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En 1973, le colIège de la commission a tenu vingt-deux séances. 
Sa composition figure en annexe I. Son président, M. André 
Postel-Vinay, a été nommé à d’autres fonctions par décret du 
18 février 1974. 

L’effectif des services a été augmenté de cinq emplois, ce 
qui le porte à 77 agents. L’organigramme des services est publié 
en annexe II. Le budget s’est élevé à 9 100 O00 F. 

Le rapport, que le présent sommaire introduit et  résume, 
comporte les mêmes chapitres que ceux de l’année précédente, 
ainsi qu’il ressort de la table des matières ci-jointe. 

i * *  

L’année 1973 a été marquée par une forte croissance de la 
production et  par une sensible hausse des prix. Accrue de 
13,7 p. 100 par rapport à l’année précédente, la formation brute 
de capital fixe est demeurée au niveau élevé de 29 p. 100 de 
la production intérieure brute. L’épargne des ménages a crû 
davantage encore (+ 15 p. loo), s’établissant, comme en 1972, 
à 16, 7 p. 100 de leur revenu disponible. Mais le trait le plus 
spécifique de l’année est l’accroissement de la capacité de 
financement des ménages (+ 22 p. 10). 

Avec 47,3 milliards, les émissions de  valeurs mobili&res ont 
atteint un nouveau record. Leur progression (+ 24 p. 100) est 
due pour une part, il est vrai, à l’emprunt d’Etat 6mis en 
janvier 1973. Les placements nets, après déduction des amortis- 
sements sur emprunts, se sont a c c r u s  plus fortement 
(+ 30,6 p. 100) que les émissions brutes. Toutefois si l’on ne 
compte pas I’emprunt d’Etat, la part des valeurs mobilières 
dans le financement des investissements du pays n’a presque 
pas varié. 

Les souscriptions d’actions ont atteint 9,6 milliards, soit le 
cinquième des placements bruts. Mais les sociétés faisant 
publiquement appel à l’épargne n’entrent que pour 2,l  mil- 
liards dans ce chiffre, alors que leurs émissions de 1972 
atteignaient 2,9 milliards sur 8,5. Deux évolutions se confirment 
à cet égard. D’une part, les sociétés qui ne s’adressent pas au 
public représentent une part accrue des émissions d’actions 
contre espèces. D’autre part, les appels publics à l’épargne 
proviennent dans une proportion croissante d‘institutions finan- 
cières, la diminution constatée en 1973 pour les sociétés cotées 
portant entièrement sur des sociétés industrielles et  comner- 
ciales. 

Ce dernier fait se retrouve pour les émissions d’obligations. 
Pour la première fois depuis de nombreuses années, les institu- 
tions financières ont emprunté davantage que les entreprises. 
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En ce qui concerne les souscripteurs, la part des ménages, infé- 
rieure à 50 p. 100 les années précédentes, a dépassé ce taux en 
1973, et a même atteint 70 p. 100 si on tient compte de 
l’emprunt d’Etat, essentiellement souscrit par des particuliers. 

Avec 1,2 milliard, les émissions d’obligations convertibles 
sont restées au niveau de l’an dernier. Mais le nombre des 
sociétés qui y ont procédé a doublé, ce qui montre que ce mode 
de recours au marché entre progressivement dans les habitudes. 

Le marché secondaire a connu, lui aussi, une activité accrue. 
Les 67,5 milliards de transactions représentent une augmentation 
de 18,8 p. 100. Mais la progression a été très inégale selon les 
catégories de titres. Négligeable pour les actions (+ 3 p. loo), 
l’accroissement a porté presque exclusivement sur les valeurs à 
revenu fixe (+ 40 p. loo), et tout spécialement sur la rente 
3,5 p. 100 1952-1958 et le 4,5 p. 1ûO dans lequel elle a été 
convertie à partir du 31 octobre. Les titres étrangers ont 
également connu une activité fortement accrue (+ 48 p. loo), 
mais ils n’ont représenté que 14 p. 100 du marché. 

Les cours ont été orientés dans l’ensemble à la baisse. Pour 
les actions, l’année a été marquée par deux mouvements 
contrastés. Après une forte hausse au cours des premiers 
mois (+19,8 p. 100 du début de l’année au début mai, moment où 
l’indice a atteint son niveau le plus élevé), les cours ont 
décliné constamment pendant le second semestre. La perte entre 
le début et  la fin dc: l’année s’établit à - 2,9 p, 100, ce qui peut 
être considéré comme un moindre mal, si l’on rapproche ce 
résultat de celui de toutes les autres grandes places (New York : 
- 16,6 p. 100, Allemagne : - 21,3 p. 100, Tokyo : - 23,7 p. 100, 
Londres : - 30,8 p. 100). 

Les valeurs à revenu fixe ont vu leurs cours varier de manière 
opposée selon qu’elles étaient ou non indexées. Du fait de la 
hausse continue du taux d’intérêt sur le marché des émissions, 
une diminution sensible a été enregistrée sur la valeur boursière 
des obligations non indexées. Celles qui ont été émises récemment 
ont subi une perte qui pour la première fois depuis longtemps a 
dépassé le rendement moyen attaché à ces titres. 

En 1973, un certain nombre de mesures législatives ou régle- 
mentaires nouvelles ont complété les dispositions existantes, 
dans des directions fixées par les pouvoirs publics dans le cadre 
du VI” Plan. 

L’accession du personnel à la propriété d‘actions de l’entre- 
prise a été encouragée. Dans certaines entreprises nationales 
(banques et  compagnies d’assurances), 100 O00 agents ont reçu 
des actions gratuites en application de la loi du 4 janvier 1973, 
et dans les sociétés privées par la nouvelle loi du 27 décem- 
bre 1973. L’émission d’actions a également été facilitée, grâce 
à un assouplissement des modalités selon lesquelles les action- 
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naires peuvent renoncer à leur droit préférentiel de souscrip- 
tion et à la possibilité de diviser la valeur nominale des actions 
cotées en bourse. 

Sur le plan fiscal, les détenteurs d’obligations ont été favorisés 
par le doublement de l’abattement dont les revenus de ces 
titres font l’objet, ainsi que par le maintien en ce qui concerne 
ces titres du prélèvement libératoire, qui a été augmenté sur les 
autres placements à revenu fixe. Par contre, certains avantages 
fiscaux attachés à la rente 3,5 p. 100 1952-1958 et aux actions 
des sociétés immobilières d’investissement ont disparu. 

La restructuration des entreprises françaises s’est poursuivie, 
mais à un niveau plus faible que les années précédentes. Si une 
cinquantaine de sociétés cotées ont participé à des fusions, la 
grande majorité de ces opérations avait pour objet de simplifier 
les structures de groupes en absorbant des filiales déjà contrôlées. 
Les grandes concentrations ont été rares. I1 est à signaler néan- 
moins qu’elles ont eu lieu, en nombre égal, par des offres 
publiques d’échange et par des fusions. 

t * *  

En matière d’information, la commission a poursuivi sa 
double tâche de surveillance et d’incitation. Elle a noté, à cûté 
d’une progression d’ensemble, un certain nombre de régressions 

Les progrès se manifestent notamment dans les rapports annuels 
des sociétés, dont 40 p. 100 environ sont maintenant de qualité 
satisfaisante, et  dans le nombre des publications de comptes 
consolidés qui est passé de 163 à 216, atteignant le double de 
ce qu’il était à fin 1971. Un autre exemple d’amélioration est 
fourni par les documents destinés aux assemblées générales 
extraordinaires ayant à se prononcer sur des fusions : pro- 
gressivement deviennent plus nombreux les textes adressés aux 
actionnaires qui ne masquent plus la part de convenance qui 
entre dans la fixation de la parité d’échange des titres. Ceci a 
pour effet de mettre en lumière les véritables choix que les 
dirigeants ont effectués et, dans les cas limites, d’imposer une 
modification, voire l’abandon, de certaines opérations mal 
conçues. 

Ces progrès sont dus en partie à des interventions répétées de 
la commission : les documents d’information des assemblées 
générales extraordinaires sont presque tous examinés par ses 
services avant leur impression et les rapports annuels des assem- 
blées générales ordinaires font l’objet de notations systématiques, 
fréquemment communiquées et commentées aux responsables 
de ces textes. 

L’information à l’occasion des émissions de valeurs mobilières 
se perfectionne également. En 1973, le nombre des visas de 
documents préalables aux émissions s’est maintenu au même 
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niveau que les années antérieures, légèrement supérieur à 200. 
Le nombre des dispenses s’est établi à un niveau légèrement 
inférieur tombant un peu au-dessous de 400. Afin de faciliter 
la compréhension du public et  pour inciter les sociétés à établir 
des rapports annuels de qualité, les deux tiers des documents 
publiés ont été, soit simplifiés, soit assortis de notes abrég6es 
seules obligatoirement diffusées à tous les souscripteurs solli- 
cités. 

L’instruction par laquelle la commission fait savoir aux sociétés 
quel contenu doivent avoir les notes d’information a été refondue 
en octobre 1973, après d‘amples consultations des organismes 
professionnels intéressés. I1 s’agissait principalement de codifier 
un certain nombre de  prescriptions ajoutées au cours des années 
passées. Certains renseignements complémentaires ont été 
demandés à cette occasion, notamment la publication d’un tableau 
des ressources et  des emplois. Par ailleurs, la commission a 
publié, en mai 1973, des recommandations destinées à améliorer 
les conditions dans lesquelles, lors d’une émission d’obligations 
convertibles, les actionnaires sont invités à renoncer à leur droit 
pr6férentiel de souscription. 

Mais des régressions ont été constatées. 

Les unes sont des carences pures et  simples. En matière de 
publications périodiques obligatoires également, la situation 
s’est détériorée. Les retards qui existaient depuis des années pour 
la publication des comptes annuels des sociétés se sont étendus 
à celle des chiffres d’affaires et  des situations semestrielles. 
Ils sont d‘autant plus regrettables qu’il s’agit d’obligations 
assorties de sanctions pénales et  que le recul observé est dû 
davantage au plan de charge de l’imprimerie des Journaux offi- 
ciels qu’aux sociétés. 

D’autres régressions sont des incidents, peu nombreux mais 
graves, de nature à ébranler la confiance du public dans l’infor- 
mation publiée par l’ensemble des sociétés. I1 s’agit, soit de 
nouvelles optimistes que les faits ont rapidement démentis, 
soit des silences sin des difficultés qui ont été brutalement 
révélées lorsque la :situation est devenue trop critique. Certaines 
de  ces erreurs ont même été évoquées dans la presse de pays 
voisins. Comme elles sont intervenues pendant la période de 
baisse des cours qui a marqué le second semestre de l’année, le 
ressentiment des investisseurs en a été accru. I1 est certain que 
les progrès d e  l’information imposent des contraintes auxquelles 
il n’est pas possible d‘échapper, non seulement sans se nuire à 
soi-même, mais encore en portant atteinte à l’ensemble du 
marché. Si la commission a été impuissante à prévenir ces 
erreurs, elle les a critiquées a posteriori, espérant inciter de 
la sorte les dirigeants de société à plus de vigilance. 

Enfin, les inconvénients d’une réglementation partiellement 
inadaptée grandissent chaque année. Des formalités inutiles 
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ou inadéquates demeurent prescrites. Les unes sont appliquées, 
mais elles affaiblissement l’esprit d’initiative et  d‘ouverture. 
D’autres ne le sont pas, donnant l’exemple déplorable d’infrac- 
tions multipliées et sans sanction. En sens inverse, des progrès 
dont l’utilité est admise ne sont pas accélérés comme ils pour- 
raient l’être. La commission ne peut que regretter que les pro- 
positions de réforme qu’elle a elaborées en 1970 soient restées 
sans effet. 

* * *  

Une information claire, sincère et  crédible sur la situation 
financière et  les résultats de l’activité des entreprises repose 
pour une large part sur la pertinence des règles d’établisse- 
ment des comptes et sur la qualité des contrôles effectués par 
les commissaires aux comptes préalablement à la certification 
qu’ils délivrent. 

Dans le domaine de la réglementation, la commission a d’abord 
apporté sa contribution aux travaux du Conseil national de la 
comptabilité, notamment pour la révision du plan comptable 
général, qui est une occasion exceptionnelle d’améliorer les 
règles comptables françaises. Eille a par ailleurs noté qu’une 
disposition de la dernière loi de finances a prescrit la modifi- 
cation qu’elle avait proposé d’apporter aux règles d’évalua- 
tion des titres de participation. 

A l’égard des commissaires aux comptes, la commission a 
essayé de renforcer leur action de diverses manières. 

Quant à l eur  nomination, elle est  intervenue, comme les 
années précédentes, auprès de ceux qui ne lui paraissaient pas 
pouvoir faire face aux obligations résultant de mandats nou 
veaux avec les moyens dont ils disposaient. Sur six commissaires 
avec lesquels elle a été en rapport à ce sujet, quatre ont renoncé 
à demander le renouvellement de leurs mandats et deux ont 
pris des mesures pour renforcer leurs moyens d’action. 

Les revisions comptables préalables aux introductions en 
Bourse sont l’occasion de procéder à des vérifications appro- 
fondies. Pour la première fois, la commission a admis en 1973 
que ces révisions puissent être effectuées par les commissaires 
aux comptes des sociétés : sur les treize sociétés qui ont demandé 
leur admission à la Bourse de Paris, six se sont vu appliquer 
ce régime. Quant à la révision des comptes consolidés des 
sociétés françaises qui ont demandé leur introduction à la 
bourse de Londres, la commission a multiplié ses efforts pour 
que ces contrôles, bien que supervisés par des cabinets etriin- 
gers, soient effectués pour la plus grande part par les commis- 
saires aux comptes, ce qui a été obtenu dans tous les cas 
sauf un. 
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En cours d’année, la commission a publié diverses recomman- 

dations générales aux commissaires aux comptes, sur des sujets 
particulièrement importants pour l’information : contrôle des 
titres de participation et  de placement, certification des cow.ptes 
de groupe, contribution des commissaires aux comptes à l’btablis- 
sement des notes d’information, démission des commissaires 
aux comptes. 

La commission $3 également effectué des contrôles auprès 
de certains commissaires. Elle a relevé plusieurs cas de coinmis- 
saires ayant acceptti de certifier des comptes sans avoir effectué 
la plupart des diligences, prescrites par le conseil national 
des commissaires aux comptes. Des dossiers antérieurs étaiit 
restés sans suite, la commission a saisi le garde des sceaux du 
problème de principe ainsi posé. 

Donnant corps à un certain nombre de remarques qu’elle avait 
formulées les années précédentes, la commission a enfin saisi 
le ministère de la justice de propositions d’amendement des 
textes légaux et réglementaires concernant le commissariat aux 
comptes. Elle a estimé que certaines réformes limitées, qui ne 
touchent pas aux principes de base de l’institution, en améliore- 
raient substantiellement le fonctionnement : suppression du 
double commissariat prescrit dans les sociétés faisant publique- 
ment appel à l’épargne, réservation aux experts comptables des 
missions censorialles dans ces sociétés, instauration d’une limite 
d’âge, renforcement des dispositions assurant l’indépendance des 
commissaires, modification du rôle des commissaires à l’égard 
des conventions speciales entre sociétés ayant des dirigeants 
communs. 

* * *  

Après des années de réflexions, de consultations et d’études, 
le fonctionnement des bourses de valeurs a été marqué, en 1973, 
par des décisions importantes. Un nouveau règlement général de 
la Compagnie des agents de  change a été publié. Très différent 
du texte précédent, ice document décrit dans leur détail l’ensemble 
des dispositions régissant le fonctionnement du marché. I1 a été 
l’occasion de préciser certaines pratiques et  de modifier diverses 
règles antérieures. Pour ne donner qu’un exemple, les mandats 
de gestion des portefeuilles de titres ne peuvent désormais être 
donnés par les clients qu’aux agents de change eux-mêmes, et 
non à leurs employés selon une pratique très répandue dans le 
passé. Des réformes plus importantes encore sont intervenues a 
cette occasion, dont deux répondent particulièrement à des 
souhaits de la corninksion. 

L’une concerne la défense des petits actionnaires. Elle porte 
sur le problème particulier posé par la négociation des blocs 
d’actions donnant le contrôle d’une société. Lorsqu’il est envi- 
sagé de céder ces blocs à un prix supérieur au cours de bourse 
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(les écarts sont parfois très importants), il est désormais obli- 
gatoire de traiter sur un pied d’égalité tous les actionnaires, 
quel que soit le nombre de titres qu’ils possèdent, soit en faisant 
une offre publique d’achat ou d’échange, soit en acceptant 
d‘acheter, pendant une période limitée, toutes les actions que 
leurs propriétaires souhaiteraient vendre au prix de la cession 
du bloc de contrôle. 

L’autre réforme importante est l’instauration d’une possibilité 
de faire de la contrepartie. Encore limitée aux opérations en 
anticipation de marché, cette ouverture répond à un souhait 
formulé depuis longtemps par la commission pour développer !e 
marché et  améliorer son fonctionnement. La commission a 
demandé depuis au ministère de l’économie et  des finances 
qu’une extension du champ de ces opérations soit décidée. Par 
ailleurs, elle souhaite que les conditions de fonctionnement de 
l’institution fasse l’objet d’un nouvel examen. 

Comme chaque année, la commission a pris un certain nombre 

Sans atteindre des chiffres élevés, les admissions nouvelles 
d’actions à la cote officielle ont été en 1973 plus nombreuses 
que pendant la plupart des années passées, pour les sociétés 
françaises (seize sociétés contre une moyenne de quatorze au 
cours des cinq années précédentes), et particulièrement pour les 
sociétés étrangères (treize admissions, soit autant que pendant 
les trois années antérieures). Seule la moitié des sociétés 
françaises se sont effectivement ouvertes à l’occasion de leur 
introduction, les autres ayant déjà une part suffisante de leur 
capital réparti dans le public. Quant aux sociétés étrangères, 
elles ont été astreintes à diffuser dans le public français un 
certain volume de titres afin de créer les conditions de fonction- 
nement d’un marché ayant une certaine activité. Ces introductions 
plus nombreuses ont conduit à se poser à nouveau la question 
de la procédure selon laquelle elles sont réalisées. La commission 
a engagé une ample consultation à ce sujet et proposera, le cas 
échéant, des modifications aux règles actuellles. 

de décisions sur les valeurs négociables. 

Les radiations ont été, en 1973, particulièrement nombreuses. 
L’examen bisannuel des actions dont la cotation n’apparaît plus 
justifiée a conduit la commission à radier cinquante valeurs 
dont la capitallisation globale totalisait 1 milliard. En outre, 
400 lignes d’obligations ont été retirées de la cote. Enfin, 
pour la première fois, des valeurs étrangères, émises par vingt 
sociétés, ont également été radiées. 

La commission a assumé sa mission de surveillance du marché. 
Appliquant une méthode qu’elle a déjà décrite en détail, ces 
services ont examiné 665 cas, dont la plupart ont 6té classés 
rapidement. Une centaine de cas a fait l’objet d’une étude plus 
approfondie : dans vingt d’entre eux, la commission a demandé 
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à des sociétés de publier un communiqué et  dans 31 autres, une 
enquête a été décidée pour connaître l’identité des donneurs 
d’ordre pendant une certaine période. 

A la suite de ces enquêtes, et  des auditions qui les ont suivies, 
les opérations effectuées par quatre personnes ont paru à la com- 
mission motivées par des informations privilégiées que les don- 
neurs d’ordre détenaient à titre professionnel. Le parquet a été 
saisi des faits établis par ces investigations. Les opérations délic- 
tueuses relevées en 1973 n’ont pas été plus nombreuses que 
celles décelées l’année précédente. Mais la saisine des autorités 
judiciaires, dont la menace entraîne un effet dissuasif utile n’est 
pas le seul moyen d’action. Par des contacts personnels ou des 
observations formulés publiquement, la commission peut faire 
connaître son point de vue à l’égard d‘actes qui, sans relever 
de sanctions pénale!;, lui paraissent néanmoins critiquables. 

En l’absence de jurisprudence, les tribunaux n’ayant encore 
statué sur un aucun des dossiers qui leur ont été transmis et 
dans les situations qui ne relèvent pas de la loi, la commission 
pense que son action doit tendre, par des interventions appro- 
priées, à éliminer toutes les pratiques qui, sans constituer des 
infractions, lèsent certains opérateurs et sont préjudiciables au 
bon fonctionnement du marché. A cette fin, elle s’efforce de 
faire mieux connaître les résultats de sa surveillance du marché, 
par une relation périodique de son activité en ce domaine et 
des enseignements qu’elle en a tirés, et chaque fois que cela 
est utille, par une analyse critique de cas particuliers. En outre, 
elle sera amenée à élaborer de nouvelles recommandations 
générales. 

* * *  

Les diverses formes de placement collectif sur lesquelles la 
commission a des responsabilités particulières ont connu en 1973 
un sensible développement, à l’exception du démarchage financier. 

Avec treize nouvelles sociétés, 3,l milliards de capitaux nets 
recue$llis et 23,8 inilliards d’actifs gérés au 31 décembre, les 
S. I. C. A. V. ont poursuivi en 1973 leur développement. Leurs 
actifs sont maintenant supérieurs à ceux des sociétés ou fonds 
d’investissement ouverts existant en Allemagne ou en Grande- 
Bretagne. 

Néanmoins des motifs de préoccupation apparaissent. Les 
retraits se font plus importants, la part des actions françaises 
dans les actifs ne cesse de régresser (17,5 p. 100, soit le pour- 
centage le plus faible depuis l’origine), les performances luttent 
avec peine contre ‘les indices. 
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L’intéressement s’est également développé et les sommes dis- 

tribuées aux salariés continuent à progresser. Si le nombre de 
bénéficiaires des fonds communs de placement créés à ce titre 
ne paraît pas avoir beaucoup dépassé les 2 millions notés un 
an auparavant, les actifs des fonds ont augmenté de 30 p. 100, 
pour atteindre plus de 4 milliards à la fin de 1973. 

Enfin une disposition prise dans le cadre de la loi de finances 
pour 1974, étend aux fonds communs créés dans le cadre de 
l’intéressement l’exonération fiscale sur les revenus des somma 
dont les salariés ne demandent pas le déblocage ; elle octroie par 
ailleurs le même avantage aux sommes initialement investies 
dans l’entreprise (comptes courants bloqués ou obligations) qui, 
une fois débloquées, seront transférées à un organisme extérieur 
à l’entreprise, notamment dans un fonds commun de placement. 
La commission ne peut qu’exprimer sa satisfaction de voir décidée 
une mesure qui lui paraissait indispensable et  qu’elle avait 
suggérée à diverses reprises depuis trois ans. 

A la différence des S. I. C. A. V. et de l’intéressement, le 
démarchage financier n’a, en revanche, pas connu d‘expansion 
en 1973. Le nombre de démarcheurs employés par les quinze 
réseaux spécialisés actuellement en activité a continué à décroî- 
tre et  les résiliations de plans antérieurement souscrits attei- 
gnent près de 80 p. 100 des plans ouverts au cours de l’année. 

L’intervention de la commission concerne essentiellement le 
démarchage effectué en vue de faire souscrire des plans d’épar- 
gne en valeurs mobilières, en s’attachant tout spécialement ?i 

l’activité des réseaux spécialisés de démarchage, sans négliger 
toutefois l’action directe des banques. 

Elle s’est essentiellement occupée d’améliorer les documents 
d‘information remis aux épargnants à qui sont proposés des 
plans d’épargne. En outre, après avoir étudié l’organisation des 
réseaux existants, et les méthodes suivies pour le recrutement, 
la formation et  la surveillance des démarcheurs, elle a conclu 
que des progrès substantiels devaient être apportés. A défaut 
de normes impératives et rigides, qui supprimeraient des initia- 
tives peut-être utiles, elle pense que devraient intervenir à la 
fois des recommandations et  des interdictions. 

I1 a été demandé à la profession de proposer d’elle-même un 
tel cadre. Si elle ne parvenait à s’organiser, la commission serait 
amenée à intervenir davantage. La sollicitation directe des épar- 
gnants, dans un pays où les guichets bancaires sont nombreux 
et  se multiplient sans cesse, est une activité onéreuse dont le 
coût doit être justifié par des services particuliers et par une 
correction exemplaire. 

* *  
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En vertu de l’ordonnance du 28 septembre 1967, la commis- 
sion est habilitée à recevoir de tout intéressé les réclamations, 
pétitions et  plaintes qui entrent par leur objet dans sa compé- 
tence et à leur donner la suite qu’elles comportent. A ce titre, 
la commission a été saisie en 1973, comme les deux années 
précédentes, d’environ 900 cas. 

Les suggestions faites à la commission sont moins nombreuses. 
Des propositions ont à nouveau été présentées pour corriger 
les défauts, sans cesse dénoncés, du système français des pou- 
voirs en blanc. D’autres questions comme la réduction du nom- 
bre des mandats d’administrateurs et l’obligation de distribuer 
une part importante des bénéfices, ont été en outre évoquées. 

Les demandes de renseignements se maintiennent à un niveau 
élevé, mais leur composition varie : pour la première fois, celles 
qui proviennent des particuliers sont moins nombreuses que 
celles qui émanent des sociétés ou des professionnels. La com- 
mission est de plus en plus fréquemment consultée sur des 
questions d’interprktation, non seulement de ses propres régle- 
mentations, mais plus généralement du droit des sociétés faisant 
publiquement appel à l’épargne et  des textes régissant les 
bourses de  valeurs. 

C’est ainsi que son avis a été demandé sur des questions telles 
que la procédure par laquelle est fixée la rémunération d’un 
président directeur. général, sur la portée d’une résolution 
d’assemblée généra1.e approuvant des comptes non certifiés par 
les commissaires aux comptes, sur l’accès de non-actionnaires 
aux assemblées générales, ou sur la sanction d’une violation du 
monopole des agents de change. La définition de l‘appel public 
à l’épargne soulève en outre toujours des problèmes d’interpré- 
tation. 

Les particuliers :s’informent en général, soit de Peurs droits 
à l’égard des sociétés, par exemple de la façon dont ils peuvent 
consulter et  prendre copie de la liste des actionnaires, soit sur 
certaines modalités de fonctionnement de la bourse. 

Mais ce sont surtout des plaintes que les particuliers formu- 

Les réclamations visant des sociétés civiles de placement 
immobilier diminuent, à mesure que la gestion d’un nombre 
croissant de sociétés devient satisfaisante. Au-delà de sa tâche 
sur l’information, la commission est intervenue à diverses repri- 
ses pour accélérer le règlement des situations les plus gênantes 
pour les associés: arrêt des distributions de revenu et défaut 
de liquidité des pai-ts sociales. 

lent. 

Les plaintes sur les sociétés commerciales se rapportent aux 
mêmes types d‘opérations que les années passées. 
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L’information donnée par les sociétés est critiquée de deux 

manières. D’une part, des actionnaires ou des investisseurs ren- 
contrent des difficultés pour obtenir de certaines sociétés les 
informations dont la diffusion est prévue par la loi. D’autre 
part, lorsque des pertes sont annoncées, il n’est pas rare que 
les actionnaires reprochent aux dirigeants de ne pas avoir suffi- 
samment signalé les risques qui pesaient sur l’entreprise, ou 
de les avoir même complètement tus. Dans le premier cas, la 
commission intervient pour que les plaignants reçoivent satis- 
faction. En agissant ainsi, elle espère faire diminuer progres- 
sivement le nombre des sociétés qui répugnent à l’application 
rapide et  à l’interprétation large de la loi. Dans le second cas, 
elle adresse des critiques aux sociétés, éventuellement sous une 
forme publique par la voie de son bulletin, souhaitant de la 
sorte faire abandonner des comportements peu compatibles avec 
l’existence d‘un actionnariat dispersé. 

Les cessions d‘actifs et les fusions posent également des pro- 
blèmes d‘information, mais la portée des observations est sou- 
vent plus large. La commission intervient en général préventi- 
vement, pour que les actionnaires disposent des éléments néces- 
saires à leur choix. I1 arrive que, obligées de présenter les opé- 
rations en toute objectivité, les sociétés décident d’y renoncer. 
Lorsqu’une opération a été accompagnée d’une information jugée 
satisfaisante, il n’appartient évidemment pas à la commission 
de soutenir le point de vue des actionnaires qui regrettent la 
décision prise par la majorité. La commission souhaite cepen- 
dant que lorsqu’un choix est réellement possible, comme dans 
le cas de la transformation de sociétés d’investissements fer- 
mées, il soit offert aux actionnaires. 

Les changements de contrôle, que ce soit par l’acquisition de 
blocs d’actions ou par la voie d’offres publiques, soulèvent par- 
fois des difficultés. La commission a été amenée à préciser les 
modalités, mais aussi les limites, de la nouvelle réglementation 
sur les cessions de blocs de contrôle. Celle-ci notamment n’insti- 
tue pas un droit de retrait général, mis à la disposition des 
actionnaires dans tous les cas de prises de contrôle. En outre, 
la commission n’est pas compétente pour apprécier l’équité du 
prix proposé lors des offres publiques. En revanche, les inci- 
dents survenus dans le déroulement de certaines offres d‘échange 
a provoqué de sa part des interventions répétées et l’a convaincue 
de la nécessité d‘adapter quelque peu la réglementation exis- 
tante. 

Enfin, certains cas d’augmentation ou de réduction de capital 
ont soulevé des objections justifiées, par suite de la bizarrerie 
des parités retenues. L’abus du droit d’agrément, peu compatible 
en lui-même avec un capital ouvert au public, a également été 
dénoncé à bon droit. 
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Le fonctionnement de la Bourse et  la chaîne des opérations 
matérielles nécessaires à l’exécution des ordres de Bourse ont 
entraîné de multiples réclamations, critiquant aussi bien des 
agents de change que des banques. I1 arrive que les plaignants 
aient tor t :  en ce cas, la commission les informe de certains 
aspects du fonctionnement boursier qu’ils ignoraient. Lorsque 
leur plainte est justifiée, la commission joue un rôle de conci- 
liateur, et, en général, le client est dédommagé. 

La question des couvertures d’opération à terme est l’une de 
celles qui provoquent le plus de protestations. I1 apparaît bien 
qu’au-delà d‘applications abusives, les difficultés rencontrées 
soulèvent des questions de principe. 

La gestion Ide portefeuille a entraîné cette année de vives 
déceptions, lorsque, attirés par la hausse des premiers mois, 
des clients sont venus à la Bourse juste avant le retournement 
des cours et ont enregistré en peu de temps des moins-values 
spectaculaires. 

Par ailleurs, la commission a entretenu des contacts directs 
avec les professionnels et  le public par {d’autres moyens, soit 
grâce à son centre d’information ouvert en permanence au 
public, soit par des réunions tenues à Paris ou en province 
pour mieux faire connaître la commission en général ou cer- 
taines de ses acbons particulières. 

* * *  

Fidèle à une attitude qu’elle a observée pendant les six 
années de  son existence, la commission ne s’est pas bornée 
à veiller à ce que les réglementations qui entrent dans les 
limites de sa compétence soient respectées; dle a cherché à 
favoriser des comportements favorables à la réalisation des mis- 
sions qu’elle a regues. Elle s’efforce d’y parvenir en élaborant 
des recommandations, qui servent de guides, et en multipliant 
les contacts directs avec les entreprises, les intermediaires 
financiers, >diverses autres professions et le public. Elle adresse 
également au Gouvernement des propositions d’amendement de 
textes. Le rapport annudl est un des moyens dont elle dispose 
pour faire connaître ses constatations, ses interventions e t  
ses souhaits. 

Pour l’avenir, le dévelappement de son action nécessite des 
initiatives nouvelles. 

Pour la délfense des actionnaires, il est d‘abord nécessaire 
que la commission ne relâche pas ses efforts pour se faire 
mieux connaître, car son existence, et les services qu’elle peut 
rendre, sont encore ignorés de beaucoup d’investisseurs. B 
conviendrait ensuite que son rôle Ide conciliation soit facilité 
par quelques dispositions juridiques nouvelles. 



- 23 - 

Pour moderniser les institutions qui conditionnent le mar- 
ché ‘des valeurs mobilières, d’importantes études pourraient 
être entreprises, au-delà des propositions qui ont déjà été 
formulées par la commission. 

Un risque doit être évité. Le marché des valeurs mobilières 
offre dès à présent des garanties d‘information et de rigueur 
considérables. I1 serait regrettable que l’kpargne du public 
soit attirée, par des démarcheurs actifs mais peu scrupuleux, 
vers d’autres emlpiois moins étroitement surveillés et  écono- 
miquement moins utiles, qui se trouveraient favorisés par l’ab- 
sence de réglementations protectrices. La commission, qui ne 
peut pas faire de propositions dans des domaines qui ne sont 
pas de sa compétence, ne peut qu’alerter les pouvoirs publics 
sur la nécessité de créer les conditions d’une concurrence par- 
faitement loyale entre tous placements proposés à l’épargne. 





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

LE MARCHÉ FINANCIER 

ET LA BOURSE EN 1973 
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Monnaie (*). . . .. . . . . . . 
Epargne liquide (*).  . . 
Valeurs mobilières (**I. 

En 1973, la progression des investissements en volume est 
restée très soutenue. Les comptes prévisionnels de la nation 
évaluaient en octobre 1973 la formation brute du capital fixe 
(F.B. C.F.) à 293 milliards pour l'ensemlble de l'année, contre 
258 en 1972, soit une augmentation de 8,2 p. 100 en volume et de 
113,7 p. 100 en valeur. La F.B.C.F. a représenté une proportion 
élevée (29 p. 100) de la production intérieure brute (P.I.B.), 
comparable à celle de 1972. 

Les placements financiers ont augmenté dans une moindre 
proportion, passant à 135,9 milliards contre 126,7 en 1972. Par 
ailleurs, leur structure s'est sensiblement modifiée en 1973, la 
part des encaisses monétaires s'étant réduite au bénéfice des 
placements longs. 

Montant. 

40 

57 

29,7 

Placements financiers. 

(En milliards de francs.) 

, I 1 9 7 2  I 1 9 7 3  

Rhpartition 
m pourcentage. 

31,7 

45 

23,3 

Montant. 

29,3 

67,8 

38,a 

Rsépartition 
en pourcentage. 

21,5 

49,9 

2a,6 

(*) Source: Conseil national du crédit. 
(* *) Source : Crédit lyonnais. 

L'épargne brute Ides ménages, qui s'est élevée à 130 milliards 
de francs contre 113 milliards en 1972, a progressé de quelque 
15 p. 100 par rapport à 1972 et s'est située à 16,7 p. 100 de 
leur revenu 'disponible, contre 16,5 p. 100 en 1972. La crois. 
sance de l'épargne brute des ménages s'explique à la fois par 
la progression des rémunérations, celle des prestations sociales, 
celle du nombre des personnes actives e t  par une croissance 
des dgpenses de consommation lhgèrement inférieure à celle 
du revenu disponible. 

Les émissions de  valeurs mobilières ont atteint un niveau 
élevé, en grande partie, il est vrai, grâce à l'emprunt d'Etat 
du début de l'année. 
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La Bourse, pour sa part, a connu une très forte activité. 

Mais l’&olution des cours des actions a été caractérisée par 
deux mouvements marqués: à une forte hausse pen’dant le 
premier semestre a succédé une baisse profonde au cours du 
seconid. 

Les pouvoirs publics ont poursuivi la réalisation de réformes 
ayant un &et sur le marché financier. Les entreprises, de 
leur côté, ont engagé de nouvelles opératiions de restructura- 
tion, moins imiportantes toutefois qu’au cours ‘des années anté- 
rieures. 

A. - Le marché financier. 

En 1973, les émissions de valeurs mobilières se sont pour- 
suivies sur un rythme soutenu, inégal toutefois selon qu’il 
s’agissait d’actions ou d’obligations et  de titres de sociétés 
cotées ou non. L’importance du nombre des émetteurs ne doit 
pas dissimuler non plus la concentration réelle des émissions, 
c’est2Ldire la part prise dans les préilèvements totaux par un 
nombre relativement ré’duit d’émetteurs. 

LES ÉMISSIONS DE VALEURS MOBILIÈRES 
s 

Les émissions de valeurs mobilières ont atteint en 1973 un 
niveau recoi‘d: 47,3 milliards, soit 9,2 milliards de plus qu’en 
1972, ce qui représente une progression de 24 p. 100, contre 
17 p. 100 l’an dernier. Mais en collectant 6,5 milliaiids par 
émission d‘un emprunt en janvier 1973, l’Etat, qui s’était abs- 
tenu d’emprunter sur le marché depuis 1967, a drainé une 
bonne part de l’accroissement des ressources procurées par 
celuiici. Si on apprécie l’kvolution du marché sans compter 
cet emprunt, la progression globale ne s’établit plus à 24 p. 100 
mais ti 7 p. 100. 

Les placements nets (amortissements sur emprunts déduits), 
il est vrai, se sont accrus plus fortement que les émissions 
brutes: + 30,6 p. 100 au total et  + 8,8 p. 100 sans compter 
l’emprunt d’Etat. De sorte qu’en dépit de l’emprunt d’mat, le 
rôle des valeurs mobilières dans le financement de la forma- 
tion brute de capital fixe n’a que très peu P16clii et  semble 
avoir m&me légèrement grandi pour ce qui concerne les seuls 
investissements productifs. 

Les catégories d’émissions. 

Les émissions d’actions (9,6 milliards) ne représentent que 
20 p. 100 environ du total des placements en dépit d‘une pro. 
gression de 12,9 p. 100 par rapport à l’an dernier. Cette situa- 
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tion, peu conforme aux prévisions du VP Plan à l’égard de 
la répartition des émissions entre actions et obligations, n’est 
pas propre à l’année 1973. Fait plus préoccupant, les émis- 
sions d‘actions des sociétés faisant appel public à l’épargne ont 
enregistré une forte baisse par rapport à 1972 (2,l milliards 
contre 2,9 milliaiids) et n’interviennent qu’à hauteur de 4 p, 100 
du total des placements bruts en valeur mobilière et 22 p. 100 
de l’ensemble des émissions d’actions contre espèces. 

I1 faut souligner que la signifioation &onornique des émis- 
sions d’actions contre espèces est difficile à appr<écier. Les muû- 
uiptions ne se confondent pas avec des appels au mmché finan- 
cier et encore moins à l’épargne du public, même s’il ne s’agit 
que des sooiétb cotées. En effet, une partie notable des sommes 
collectks dors de ces émissions est souscrite par des swiétés 
qui utilisent à cet effet les ressource8 dont elles disposent pour 
financer b u r s  investissements en général. 

Le recul des augmentations de capital des mci6tés cotées est 
entièrement imputable aux enkeprises industrielles e t  comner- 
dales. Ne Itûtalisant que 0,59 milllimd (contre 1,47 en 19721, 
les sommes collactées à ce titre par ces sociétés ne représentent 
que 1’2 p. 100 idlu total #des ressources procurées par le marché 
financier en 1973, Et, de fait, compte tenu de la structure 
de leu\r capital, les apports de leurs actionnaires personnes 
physiques i e  situent sans nul doute A moins de 1 p. 100 des 
émissions totales de l’année. 

Du chiffre de 2’1 miiliards d’émissions d’actions de sociétés 
cotées, il convient de rappmcher les quelque 1,2 milliard 
d’émissions d’obligations convertibles qui, pour la quasi-tota- 
lité de ce montant, onlt été collectées par des sociétés cotées (1). 
Certes, les obligations convertibles ne reiprbentent que 2,5 p. 100 
des Blmissions, mais pour les entreprises cotées, ce mode d’appel 
à l’épargne d‘actionnaires a pokntiels B tend à procurer des 
ressources qui, globalement, équivalent à plus de la moitié des 
h i s s ions  d‘actions. Leur montan’t est resté pratiquement iden- 
tique en 1972 et 1973, mais le nombre des entreprises émet- 
trices a plus que doublé [18] par rapport à 1972 [8]. 

Les obligation6 ordinaires représenltent, comme les années 
précédentes, les trois quarts de l’ensemble dmes hissions de 
valeurs mobilières. Sur le mawhé obligataire, l’offre a été for- 
tement etimul6e par une mesune prilse fin 1972, dans le cadre 
de la politique de lutte contre l’inflation. L’autorisation, reçue 

(1) Seules deux sociétés non cotées ont émis des obligations 
convertibles, pour un montant de 30 millions. 
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le 21 novembre 1972 par les établissements financiers assujettis 
aux réserves obligatoires, de déduire des encours de credit le 
montan’t des emprunts obligataires inscrits au passif de leur 
bilan et admis à la cote officielle, s’est traduit par un accrois- 
sement important des emprunts obligataires 6mis par les ban- 
ques. 

La répartition des souscriptions. 

Outre la structure des 6missions de valeurs mobilières, il 
serait utile de connaîtrie la répartition des souscriptions entre 
les différents agents économiques. Les donnlées partielles dont 
on dispose permettent de penser que le montant global des 
souscriptions des ménages aux émissions nouvel1,es a été sen- 
siblement plus élevt5 en  1973 qu’en 1972. 

Pour les investisseurs institutionnels, la croissance des sommes 
qu’ils iconsacrent i~ la souscription de titres nouveaux est liée 
à la croissance des émissions d‘obligations. Mais l’année 1973 
n’a pas hté une année quelconque à cet égard puisque, d‘un 
côté, l’emprunt d’Etat qui, selon les pouvoirs publics, a été 
surtout souscrit par les particuliers, a accru le volume des 
sommes apportées par ceux-ci au marché financier, de l’autre, 
la poussée des taux sur le marché monétaire a incité certains 
institutionnels à se détourner des placements obligataires au 
profit de placements courts pllus rémunérateurs. Cette ten- 
dance s’est accentuhe en murs d‘année et a pesé au total sur 
le pourcentage des souscriptions prises par les institutionnels, 
au point qu’en fin d’année la difficulté de placer de nouvelles 
émissions, enbe  autres motifs, a conduit les pouvoirs publics 
à orienter les sociBtés nationales vers le marché international. 
La réserve des institutionnels paraît s’être ensuite doublée de 
la réserve du public, malgré un accroissement des taux ; ceux-ci 
perdent en effet une partie de leur pouvoir d‘incitation lors- 
que leur élévation rapide permet d‘espérer des émissions plus 
rémunératrices encore. 

Bien que ces propositions doivent être maniées avec prudence, 
on peut dire que la répartition des souscriptions entre parti- 
culiers et institutionnels, évaluée ces dernières années à 45 p. 100 - 
55 p. 100 doit être plus proche en 1973 de 70 p. 100- 30 p. 100 
en tenant compte de l’emprunt d’Etat, et de 53 p. 100 - 47 p. 100 
en effaçant l’effet de cet emprunt. 



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

Actions ................. 

Obligations ordinaires.. .. 

Obligations convertibles.. 

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

Amortissements ......... 

Placements nets. . . . .  

1970 

Montant. 

a 
16,6 

1 

25,6 

5,5 

20,l 

'ourcentage 

31,3 

64,8 

339 

100 

1971 

montant. 

734 

24,5 

0,6 

32,5 

595 

27 

'ourcentage 

22,a 

75,4 

1,a 

100 

1972 

hbntant. 

8,5 

28,4 

1 2  

38,l 

8,4 

29,7 

ourcentage 

22,3 

74,5 

32 

100 

1973 

Montant. 

9,6 

36,5 

192 

47,3 

8,5 

38,8 

* (30) 

* (40,8) 

* (32,3) 

ourcentage 

2093 

77,2 

2 3  

100 

VARIATIONS (PN POURGENTAGE) 

1971 A970 

- 7,5 

+ 478 
- 40 

+ 27 
% 

+ 34,3 

1 m2/ 1 91/11 1973/1W2 

(*) Non compris l'emprunt d'Etat de janvier 1973. 
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Les sociéth non cotées, dans le domaine des actions, en 

cdlectant 7,5 milliards SUT les 9,6 milliards drainés par les 
SoustriPtions contre espèces ont kecueilli 78 p. 100 des capi- 
taux à Fisque. Ge trait caractéristique du marché financier est 
intéressant à plusieurs titres. 

L’importance des capitaux collectés par les sociéth non 
cotées traduit à la fois une certaine vitalité économique et 
l’existence de circuits de financement qui, pour être inoriganisés, 
n’en constituent pas moins un précieux apport à I’accroisse- 
ment de l’appareil productif de la nation. Une analyse détaillée 
des quelique 2431 opérations des sociétés non cotées ayant h i s  
des actions en 1973, permettrait de compléter cette appréciation. 
On peut observer dès à présent que, globalement, les entre- 
prises industrielles e t  commerciales non cotées avec près de 
6 milliards de francs, ont collecté près de 80 p. 100 des sommes 
recueillies par les entrepiiises non cotées, le solde (1,5 milliard) 
étant imputable aux entreprises financières. Ges sociétés ont 
d‘ailleum assuné la majeure part de  l’accroissement des émis- 
sions d’es sociétés non cotées en 1973. Un autne h i t  carac- 
térise sies sociétés non cotées : la concentration des &missions. 

La concentration des émissions. 

Sar 2431 émissions de sociétés non cotées, 112 supérieures 
à 10 millions de francs ont recueilli ensemble près de 60 p. 100 
des capitaux (4,4 milliards), alors qu’ehles representent moins 
de 5 p. 100 du nombre des opérations. Les 16 bmetiteurs les 
plus importants (opérations supérieures à 50 millions de francs) 
ont collecté près de 30 p. 100 des capitaux. Fait marquant, 
alors que, globalement, les entreprises industriel~les e t  commer- 
ciales représentent l’essentiel des capitaux recueillis par les 
sociétés non cotées, une analyse plus fiine des 16 plus gros 
émetteurs révèle que &e montant des capitaux recueillis se répar- 
tit à peu près par moitié entre les entreprises industrielles 
et commerciales e t  les entreprises financières. La concentra- 
tion des 16missions est donc plus fmte pour les entreprises finan- 
cières que porn les entreprises indwtrielles e t  commerciales. 
parmi les entrepriees financières figurent essentielleiment des 
sociétéis de portefeuille qui peuvent être actionnaires de sociétés 
cotées et des Sicomi. 



Répartition des émissions d'actions selon le montant des capitaux collectés. 
(En millions de francs.) 

(A)  

440 

456 

465 

1 TO 

152 

129 

1 812 

284 

2096 

ÇOCIÉllÉS NON CQWES 

( 8 )  

1 

4 

7 

4 

6 

9 
~~ 

31 

74 

105 

~- 

CAPI T W X  

recueillis par tranches 

(en millions de francs). 

ENSEMBLE DES SOCIIÉT~ÉS 

Pourcentage 
du total. 

Pourcentage 
du total. 

M,ontant 'Nombre 
collecté. i'opérations. 

,Nomlbre 
'opérations. 

Mon tant 
co I I ecté. 

,Nombre 
'opérations. 

Uanhnt 
collecté. 

,Pourcentage 
du total. 

( A l  

879 

650 

714 

725 

608 

801 

(An) 

1 319 

1 106 

1 179 

895 

760 

930 

( B I  

3 

8 

17 

23 

31 

61 

( B I  

2 

4 

10 

19 

25 

52 

112 

2 319 

2 200 ................... 
De 100 à 200 ............ 
De 50 à 100 ............ 
De 30 à 50 . . . . . . . . . . . .  
De 20 à 30 ............ 
De 10 à 20 ............ 

Total > 10 ....... 
< 10 ............... 

Total général.. .... 

86,4 

13,6 

29,5 

70,5 

4 377 

3 O90 

58,6 

41,4 

4,6 

95,4 

6 189 

3 374 

143 

2 393 

64,7 

35,s - 
100 
- - 

55,7 

94,3 

1 O0 
- - 7 467 2 431 100 100 

- - 9 563 - 2 536 - 
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Parmi les 112 sociétés non cotées dont les opérations ont été 
supérieures à 10 millions, on relève des sociétés industrielles 
et commerciales filiales de sociétés cotées (Produits chimiques 
Ugine Kuhlmann, Sollac, par exemple), des sociétés qui ont 
pour actionnaires L’Etat, les collectivités ou entreprises publi- 
ques (S. N.E.  c. M .  A . ,  I.D. I . ,  Alpine Renault automobiles), des 
entreprises filiales de groupes étrangers (Ford-France, Barclay’s, 
Bank S. A.). Des entreprises à capital essentiel!ement familial 
y figurent également. Une analyse plus précise de ces sociétés, 
prévue pour 1974, permettra d’en dresser une typologie moins 
sommaire et de déceler, parmi elles, celles qui pourraient 
venir élargir l’offre de titres sur le marché et  celles qui, d’ores 
et déjà, bénéficient de façon indirecte des apports publics. 

La concentration des émissions est forte aussi pour les sociétés 
cotées. 31 opératicins sur 105 ont recueilli ensemble plus de 
85 p. 100 des capitaux (1,8 milliard). Près des deux tiers des 
capitaux ont été collectés par douze sociétés. 

Les émissions d’obligations convertibles sont encore plus 
concentrées que les émissions d’actions des sociétés cotées. 



Comparaison, pour les sociétés cotées, des émissions d'obligations convertibles e t  des émissions $actions, 
selon la dimension des opérations. 

Supérieures à 200 millions de francs . . . . . . . . . . . . . . .  

De 100 à 200 millions de francs .................... 

De 50 à 100 millions de francs .................... 

De 10 à 50 millions de francs. ................... 
Total des opérations supérieures à 10 millions 

de francs .................................. 
Total des opérations inférieures à 10 millions 

de francs .................................. 

Total général.. ................................. 

M O  N T A 'N T 

o. c. 

350 

430 

240 

145 

1 165 

4 

1 169 

A. 

440 

456 

465 

45 1 

1812 

284 

2 096 

NOMBRIE LYOPE'RATIQtNS 

o. c. 

15 

1 

16 

A. 

1 

4 

7 

19 

31 

74 

105 

IOUiRCENdAOE DES MONTANTS 

o. c.  

29,9 

36,8 

20,5 

12,4 

99,6 

0,4 

100 

A. 

21 

21,7 

22,2 

21,5 

I 
o: 

I 

86,4 

13,6 

100 
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LES BÉNÉFICIAIRES DES ÉMISSIONS 

Les émetteurs sur le marché des capitaux peuvent être 
regardés de deux points de  vue: selon la catégorie d’agents à 
laquelle ils appartiennent (entreprises, administration, institu- 
tionnels, étranger) ou selon de secteur économique de  leur 
activité. Les statistiques et  les conventions de  classement res- 
pectées sont celles du Crédit lyonnais (1). 

Les catégories d‘émetteurs. 

Les administrations. 

Le fait marquant de l‘année a été l’importance de l’interven- 
tion des administrations qui ont collecté 8,9 milliards contre 3,7 
en 1972, soit près du cinquième des ressources brutes procurées 
par le marché (cf. tableau et  graphiques ci-après). 

Cettre progression globale recouvre deux éléments. Si l’Etat 
a, pour la première fois depuis de nombreuses années, emprunté 
sur le marché, et si le montant de son emprunt représente 
près de 14 p. 100 des 47,3 milliards d’émissions, inversement, 
les collectivités locales, qui au cours des trois années précé- 
dentes avaient fortement accru leurs appels au marché, n’ont 
emprunté que 2,4 milliards en 1973 contre 3,7 en 1972. 

L’intervention de 1’Etat a modifié sensiblement la proportion 
du prélèvement respectif des divers agents. Déjà, 1972 avait 
été une année exceptionnelle, puisque la part des administra- 
tions était passée de 5 p. 100 à 10 p. 100 en raison des emprunts 
des villes de France, des collectivités locales et  de la caisse 
d’équipement des collectivités locales. En  1973, la part des 
administrations passe à 19 p. 100 au détriment des entreprises 
industrielles et cornmerciaies. 

(1) Cf. tableau et graphique ci-après. 
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 
ex. les émissions de a groupements>, 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 Caisse nationale de crédit agricole, le Crédit foncier de 
France, le Crédit national, la Caisse centrale de crédit hôtelier, com- 
mercial 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 celle adoptée par la comptabilité 
nationale. 
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Les entreprises industrielies et commerciales. 

La part du produit des émissions brutes destinées à l’effort 
d’équipement des entreprises industrielles e t  commerciales s’est 
6levée à 40 p. 100, contre 50 p. 100 en 1972, pour un montant 
presque inchangé en valeur absolue (19 milliards contre 18,9). 

Les modalités de l’intervention des entreprises sur le marché 
sont différentes selon qu’elles appartiennent au secteur public 
ou au secteur privé. Tandis que le secteur public recourt au 
marché obligataire, les entreprises privées ont le choix entre 
l‘augmentation de capital, l’émission d’obligations convertibles 
e t  l’emprunt obligataire classique. 

Les entreprises industrielles e t  commerciales privées ont 
collecté 6,5 milliards par augmentation de capital (5,9 en 1972) 
et un peu moins par émission d‘obligations (4,6 milliards contre 
5,6 en 1972). Mais la situation diffère sensiblement selon qu’il 
s’agit des entreprises cotées ou non cotées. I1 est logique que 
celles-ci fassent appel à leurs actionnaires plus qu’au marché 
obligataire, par l‘intermédiaire des groupements d’entreprises 
ou des S.D.R. ,  tandis que les entreprises cotées ont, du  fait 
de leur importance et  de leur notoriété, un accès plus aisé 
à l’emprunt obligataire. Les entreprises faisant publiquement 
appel à l’épargne n’ont, il est vrai, sollicité leurs actionnaires 
qu’à hauteur de 0,6 milliard contre 1,5 en 1972, ce qui repré- 
sente 9,2 p. 100 seulement du total des augmentations de 
capital. 

En regard, l’appel au marché obligataire des entreprises 
industrielles et commerciales privées, avec un total un peu 
inférieur à celui de 1972, a été réalisé à hauteur de 2,2 milliards 
par appel direct et à concurrence de 2,4 par l’intermédiaire 
de groupements. Les emprunts des groupements ont bénéficié 
à 220 sociétés (1); en 1972, un même nombre de sociétés 
s’étaient partagé 2,s milliards. L’appel direct au marché obli- 
gataire reste donc le fait de gros émetteurs: sept entreprises 
ont collecté 1,7 milliard sur les 2,2 réunis de cette manière, 
douze émetteurs se partageant le reste. 

Quant aux entreprises industrielles et commerciales du secteur 
public, si elles ont continué d’accroître leur appel au marché 
financier, cette augmentation n’a cessé de diminuer au cours 
des dernières années (+ 50 p. 100 de 1970 à 71, + 37 p. 100 
de 71 à 72, + 6,8 p. 100 de 72 à 73). Les grandes entreprises 
nationales sont les principaux intervenants (E. D . F. 2 milliards, 
S. N. C. F. 1,l milliard, P. T. T. 0,95 milliard [2], G. D. F. 
0,93 milliard), les sommes qu’elles se procurent étant pour 
une bonne part destinées au remboursement d’emprunts échus. 

(1) Dont 50 socihtés cotées. 
(2) Dans la comptabilité nationale française, les P. T. T. sont 

oiassés parmi les entreprises et non parmi les administratioais. 
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Les institutions financières. 

Les institutions financières ont également largement profité 
des progrès du marché financier. Elles ont accru leurs appels 
à leurs actionnaires (3,l milliards contre 2,6 en 1972) et A leurs 
obligataires (16 milliards contre 12,7 en 1972). Ces prélèvements 
représentent 32 p. 100 des émissions d‘actions et 42 p. 100 des 
Bmissions d’obligations. Etant donné le rôle d’intermédiaire 
joué par ces institutions au service du financement des inves- 
tissements, cette progression atténue les effets de la relative 
stagnation de ressources directement drainées par les en t re  
prises industrielle:; e t  commerciales. 



Sommes brutes collectées sur le marché financier par les agents économiques de 1970 à 1973. 

RCFARliITION DES MONTANTS 

(en pourcentage du total). 

M O N T A N T S  

(en milliards). 

V,&RI AT1 OINS ANlN UELL ES 

(en pourcentage). 

1973 1.973/1972 1 970 1 PTI 1972 1971/1970 1w1 

I 

I 
40 

19 

1 

- 

100 

- 

17,l 

13,4 

1,7 

0,3 
- 

32,5 

18,9 

15,3 

397 

0 2  
- 

38,l 

50 

45 

4 

1 

53 

41 

5 

1 

50 

40 

10 

P. m. 

Entreprises industrielles et commerciales. 

Institutions financières.. ................ 

Administrations ........................ 

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

100 

- - 
Total ............................. + 24,1 



Répartition des émissions par catégories d'émetteurs depuis 1970. 
(En milliards de francs.) 

70 
30 

100 

25 
19 

36 
7 
12 
1 

loo 

VARI AT 180 N S AN NIUNE LLiES 
(en pourcentage). 

68 

32 I 
100 * __- 

~- O -- 
I 

21 
12 

35 
7 
24 
1 

100 
-- 

RÉPARITI'TION DES MONTANT6 
(en pourcentage du total). 

M O N T A N T S  

1970 1971 19M 1 970 1 mi 1971/1970 I 1972/1971 

s + 15,7 
- 20,7 + 13 

I. - Actions. 

Entreprises industrielles et commerciales. 
Institutions financières ................... 

Total ............................ 
II. - Obligations. 

Entreprises industrielles et commerciales : 
Publiques ........................... 
Privées .............................. 

Institutions financières : 
A caractère semi-public. ............. 
A caractère privé.. .................. 

Administration .......................... 
Etranger ................................ 

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

64 
36 

69 
31 

- 7,5 I + 14,9 100 - - 

22 
26 

37 
7 
7 
1 

100 __ 

20 
23 

48 
2 
6 
1 

100 

+ 11,9 + 13,8 + 467 + 17,6 
+ 54,5 + 118 
+ 50 - 33,3 

+ 42,6 + 17,9 100 



Répartition des émissions par catégories d'&metteurs 
selon la  nature de I'op6ration de 1970 à 1973. 

ACT I ON s OBLIGATIONS (1)  

publiques 

Entreprises 

. industrielles 

e t  commerciales 

lnStitUtionS 

financières 

1970 1971 1972 1973 

Entreprises 

industrielles 

e t  commerciales 

Institutions 

financières 

Administration 
Etranger 

1970 1971 1972 1973 

(1,) émissions brutes 

privées 

à caractère 
semi-public . 

à caractère 
privé 

emprunt d'Etat 
1973 
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Les émetteurs publics ont prélevé la part la plus importante 
(13,3 milliards contre 10,7 en 1972) : 3,6 milliards pour le Crédit 
agricole, 2,5 pour le Crédit foncier, 2,3 pour le Crédit national, 
1,5 pour le Crédit hôtelier. Mais les sociétés de développement 
régional ont également développé leurs appels à l‘épargne : 
830 sociétés contre 620 en 1972 ont bénéficié des ressources 
qu’elles se sont procurées (1,3 milliard) et  ce progrès est 
d‘autant plus notable qu’il fait suite au doublement des sommes 
collectées observé en 1972 par rapport à 1971. 

Les entreprises financières privées, qui n’occupent qu’une 
moindre place sur le marché (7 p. 100 des émissions obliga- 
taires depuis plusieurs années), ont néanmoins réuni 2’7 mil- 
liards (contre 2 en 1972) par voie d’emprunt, et 3,l milliards 
par appel à leurs actionnaires. Les établissements de crédit non 
spécialisés interviennent pour un tiers environ des sommes 
collectées par les entreprises financières privées, la part majo- 
ritaire allant aux établissements spécialisés dans le financement 
de la construction, des télécommunications, ou dans le crédit- 
bail. 

Le rôle de redistribution joué par ces divers émetteurs 
s’accroît. Cette évolution offre aux investisseurs demandeurs de 
fonds une gamme de possibilités plus large. Bien entendu, ce 
service a un coût qui alourdit la charge des investisseurs 
contraints d’y recourir. 

L’étranger. 

Le prélèvement de l’étranger reste, depuis plusieurs années, 
au niveau marginal de 1 p. 100 du total des émissions. Sur ce 
plan, un fait nouveau a marqué l’année 1973. Pour la première 
fois, une entreprise étrangère a été autorisée à émettre un 
important emprunt en France. I1 s’agit de l’emprunt de 
200 millions de francs émis par International Telephone and 
Telegraph. Jusqu’à présent, les emprunts autorisés en France 
étaient réservés aux institutions internationales (Communauté 
européenne du charbon et de l’acier, Banque européenne d’in- 
vestissements) ou aux Etats étrangers bénéficiant de liens 
privilégiées avec la France (emprunts de la Caisse d’amor- 
tissement de la Côte-d’Ivoire par exemple). L’accès des inves- 
tisseurs étrangers à l’épargne française, souhaitable sur le plan 
de la réciprocité, est évidemment assujetti aux limites que 
pose l’équilibre nécessaire la balance des paiements. 

Les secteurs d’activité. 

L’apport réel du marché financier aux différentes activités 
comporte à la fois des sommes que les émetteurs se sont pro- 
curées directement auprès de leurs actionnaires et de leurs 
obligataires et  d’autres qui proviennent d’appels indirects à 
l’épargne par ,l’intermédiaire de holdings, groupements d’entre- 
prises, S. D. R. ou institutions de  financement spécialisées. 
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A cette fin, l’annexe VILI présente la ventilation des sommes 
brutes recueillies par les secteurs, après qu’ont été affectées 
à chacun d’eux selon les mêmes conventions que l’an dernier (l), 
les ressources collectées pour leur compte par ces inter- 
médiaires, ainsi que les emprunts réservés aux investisseurs 
institutionnels (2). 

En recueillant 23,2 p. 100 des capitaux collectés par le marché 
financier, l’industrie bénéficie de la part la plus importante 
des capitaux qui ont pu être affectés. Cette part était en 1972 
de 31,5 p. 100. Elle a, bien entendu, et  comme pour la plupart 
des secteurs, diminué en valeur relative, puisque l‘emprunt 
dEta t  représente non loin de 14 p. 100 du total des émissions. 
Mais elle a aussi diminué en valeur absolue (11 milliards 
contre 12 en 1972). 

L’énergie, avec 3,6 milliards contre 3,4 en 1972, intervient 
pour une part croissante du financement apporté au secteur 
industriel par le marché financier. I1 s’agit, pour la quasi- 
totalité des sommes, d’entreprises publiques ayant directement 
fait appel à l’épargne des obligataires. Sans nul doute, cette 
part sera d’ailleurs appelée à croître fortement dans les 
années qui viennent. 

La sidérurgie (3) (2 milliards contre 2,7 en 1972), s’est 
financée à peu prhs autant par ses actionnaires (0,9 milliard) 
que par l’intermédiaire de groupements (0,8 milliard) e t  pour le 
solde par l’appel direct au marché obligataire. I1 est à noter 
que, pour l’essentiel, les souscriptions des actionnaires sont des 
versements des maisons mères de la société Solmer, effectués 
à l‘aide de l‘ensemble des ressources de ces sociétés. 

Les industries mécaniques et électriques, en pecueilllant 
1,4 milliard contre 1,6 l’an dernier, ont moins sollicité le marché 
qu’en 1972. Dans ce secteur où les entreprises de taille moyenne 
sont nombreuses, les S. D. R. sont intervenues pour 60 p. 100 
du financement obligataire (4). 

Le bâtiment, les travaux publics e t  les matériaux de construc- 
tion ont vu également diminuer la part des ressources qu’ils 
trouvent dans le marché (1,4 milliard contre 1,7). L’ensemble de 

(1) Le commentaire de l’annexe Vm détaille les conventions 
d‘affectation employées. 

(2) Bien entendu, il eût été souhaitable de comparer de façon 
rigoureuse les apports bruts et les apports nets qui, après déduction 
des charges d‘amorlissements, permettent de mesurer la part de 
ressources que chaque secteur consacre au financement d’inves- 
tissements nouveaux. On trouvera cependant en annexe VII un 
tableau des ressources nettes que se sont procurées les secteurs 
par appel direct à l’épargne. 

(3) Y compris les métaux non ferreux et les industries de première 
transformation des métaux. 

(4) Les S. D. R. I-eprésentent également près de la moitié des 
financements Obligataires des autres industries de transformation 
(chimie non comprise). 
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ces activités a été financé à hauteur d’un milliard par l’inter- 
médiaire de groupements, le solde se trouvant réparti entre les 
actionnaires pour 75 p. 100 et les S. D. R. pour 25 p. 100 
environ. 

Comme l’an dernier, les entreprises de transports et de télé- 
communications représentent une part appréciable des émissions 
(14,2 p. 100 contre 15,8 p. 100). Elles ont collecté 6,7 milliards 
contre 6 milliards en 1972. Si le prélèvement des entreprises 
publiques, pratiquement stabilisé à son niveau de l’an dernier 
(4,2 milliards contre 4,1), reste très fort et  a été réalisé par 
émissions directes auprès des obligataires, celui des entreprises 
privées est passé de 1,9 à 2,5 milliards, essentiellement, par 
suite de l’accroissement des emprunts des sociétés de financement 
d’autoroutes et  de téléphone. 

La part des services, dont les entreprises se financent essen- 
tiellement auprès de leurs actionnaires, se situe en hausse sen- 
sible (1,4 milliard contre 1,l) tandis que celle des commerces 
plafonne à son niveau de l’an dernier (1,Z milliard). Si les entre- 
prises commerciales trouvent dans l’épargne de leurs action- 
naires la part majeure de leurs ressources, le marché obiiga- 
taire présente pour elles un appoint appréciable par l’intermé- 
diaire des groupements et, à un degré moindre, des S. D. R. 

Le logement a nettement moins bénéficié cette année des 
capitaux procurés par le marché (2,6 milliards contre 3,3). La 
diminution est encore plus forte pour les collectivités locales 
(2,4 milliards contre 3,8). Comme elles avaient fortement accentué 
leur prélèvement en 1972, ces dernières ont pu néanmoins en 
1973, accroître leur part dans la réalisation des équipements 
physiques de la nation. 

Au total, l’ensemble des secteurs productifs, le logement et  les 
collectivités locales représentent 54,7 p. 100 des capitaux qui ont 
pu être affectés. Le solde va à 1’Etat (13,7 p. 100) et surtout à 
celles des entreprises financières dont il n’est pas possible de 
répartir les capitaux entre les différents secteurs bénéficiaires 
(31 p. IOO), l’étranger n’intervenant que pour une part marginale 
(0,6 p. 100). 

L’ensemble du prélèvement public (Etat, collectivités locales et 
entreprises publiques) a représenté en 1973, 36 p. 100 de l’épar- 
gne investie en valeurs mobilières, contre 30 p. 100 en 1972. 
Pour les seules souscriptions obligataires, la proportion atteint 
45 p. 100 en 1973, contre 38 p. 100 en 1972. Ces chiffres n’incor- 
porent, ni les sommes prélevées par les institutions financières 
publiques ou parapubliques, ni les ressources que se procurent sur 
le marché les sociétés créées, il y a quelques années, pour prendre 
le relais de la puissance publique dans le financement des infra- 
structures du pays. 

Au total, en 1973, compte non tenu de l’emprunt d’Etat, le 
marché a dû financer environ 11 p. 100 de la F. B. C. F. contre 
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11,4 p. 100 en 1972. Cette légère contraction ne semble pas 
s’être produite pour ce qui concerne le financement des seuls 
investissements productifs. Certes, on l’a vu, le montant des 
appels à l’épargne des entreprises industrielles et  commerciales 
est pratiquement resté à son niveau de 1972, alors que leurs 
investissements productifs ont augmenté. Mais on a vu également 
que les institutions financières, notamment celles dont la voca- 
tion est de financer des investissements productifs (Crédit natio- 
nal, Crédit hôtelier, S. D. R., sociétés de crédit bail, etc.) ont 
été à même d‘accroître leur rôle d’intermédiaire. Ce sont les 
équipements collectifs et le logement pour lesquels le rôle du 
marché s’est contracté. 

B. - La Bourse. 

L’ACTIVITÉ DE LA BOURSE EN 1973 

Sur le marché secondaire, les cours et  les transactions ont 
reflété l’interdépendance croissante des économies, nationale 
et  internationale, comme celle des facteurs monétaires, avec 
l’activité des marchés financiers. Cette année 1973 avait com- 
mencé pour l’économie française sous des auspices favorables et 
l’évolution de l’indice boursier des valeurs industrielles ramené 
à une base 100 au 29 décembre 1972 (cf. graphique en annexe) 
répondait effectivement, par sa progression au cours des trois 
premiers mois, à cette situation d’une économie e bien installée 
sur une trajectoire de forte expansion I), et ceci, malgré l’appro- 
che d’une consultation électorale dont l’enjeu paraissait impor- 
tant. 

Le renversement de tendance a eu pour origine la conjonction 
de plusieurs facteurs. Au premier semestre, sont intervenus le 
désordre monétaire international prolongé, marqué par la déva- 
luation du dollar le 12 février 1973, suivi d’une période de fai- 
blesse de cette devise sur le marché des changes, les tensions 
sur l’emploi liées au haut niveau d’activité des entreprises fran- 
çaises, puis la cherté de l’argent nécessaire aux entreprises. Sans 
que ces facteurs aient disparu, la fin de l’année a été marquée 
par de nouveaux motifs d’inquiétude : la situation internationale 
perturbée par la reprise des hostilités au Moyen-Orient, les 
menaces sur l’approvisionnement énergétique, puis l’évolution 
de son coût et  de celui de certaines matières premières importées, 
qui ont accompagne cette situation de crise internationale. 

Malgré cet environnement fâcheux, la Bourse française a mon- 
tré une résistance relative assez remarquable. En effet, les cours 
sont demeurés presque stables alors que les principales bourses 
ont terminé l’année en baisse sensible, et le volume des tran- 
sactions a progressé de 18,8 p. 100 pour atteindre 68 milliards 
de francs en 1973, après avoir augmenté de 57 p. 100 en 1972 
(pour 245 séances en 1973 contre 247 séances en 1972). 
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Les cours. 

Les cours de valeurs à revenu variable ont diminué de 
2,9 p. 100 en 1973, après avoir augmenté de 17,l p. 100 en 1972. 
Cependant, en fin d’année, la valeur des actions françaises demeu- 
rait encore inférieure au niveau atteint en décembre 1961 (niveau 
atteint après un doublement de mai 1958 à décembre 1961), qui 
sert de base 100 à l’indice de la Compagnie des agents de 
change. 

La résistance de la Bourse française couvre, bien entendu, des 
variations inégales. La moyenne des variations de chacune des 
773 actions françaises cotées à Paris a marqué une hausse de 
plus 3,7 p. 100 et  le nombre des valeurs en forte hausse était 
plus élevé que le nombre des valeurs en forte baisse: sur 
366 sociétés en hausse, 51 ont progressé de plus de 50 p. 100, 
tandis que sur 397 sociétés en baisse, 15 diminuaient de plus de 
50 p. 100. D’autre part, le nombre de valeurs terminant l‘année 
en baisse [397] n’est que Iégèrement supérieur au nombre de 
valeurs terminant l’année en hausse [366] ou sans changement 
de cours [lo]. 

En procédant à l’analyse des variations de cours par secteur, 
on constate que les hausses ont été limitées aux biens de consom- 
mation alimentaire (+ 20,5 p. 100) et aux biens d‘équipement 
(+ 10 p. 100). Parmi les 35 sous-secteurs d’activité, des hausses 
de plus de 30 p. 100 ont été réalisées par le bâtiment (construc- 
tion + 38,6 p. loo), les hôtels, spectacles et loisirs (+ 36,2 p. 100) 
et les boissons (+ 30,9 p. 100). Dans 10 autres sous-secteurs 
d’activité, les hausses ont varié entre 2 et 17 p. 100. 

Des baisses modérées ont été enregistrées dans quatre sec- 
teurs: les sociétés de la zone franc exploitant principalement 
à l’étranger [- 3,s p. loo) ,  les senvices (- 2,3 p. 100) la construc- 
tion (- 2,l p. 100) et les produits de base (- 0,80 p. 100). Les 
sous-secteurs d‘activité les plus durement éprouvés comprennent 
ceux de l’imprimerie (- 37,5 p. loo), de l’automobile et de 
son équipement (- 23,6 p. loo), des textiles et de l’habillement 
(- 23,6 p. loo), de l’agriculture (- 19,6 p. loo) ,  de la publicité 
(- 16,3 p. 100) et des pâtes, papier et cartons (-- 15,s p. 100). 
Dans seize autres secteurs d’activité, les baisses ont été infé- 
rieures à celle de l’indice général de la Compagnie des agents de 
change. 

Comparés aux résultats enregistrés sur les places étrangères, 
ces performances de la bourse française sont presque satis- 
faisantes. 

Presque tous les grands marchés étrangers ont été eprouvés 
en 1973. L’évolution des places étrangères a été motivée par 
le climat de hausse des prix, les mesures prises pour lutter 
contre l’inflation, notamment sur le plan du crédit, et les 
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litiges entre partenaires sociaux. I1 en est ainsi des brusques 
baisses enregistrées à Londres en janvier 1973 à l’annonce du 
plan gouvernemental de lutte contre l’inflation, en juillet à 
la suite du relèvement du taux de i’escompte, et en fin d’année 
en raison d e  l‘échec des négociations menées avec les syndicats 
de mineurs. De même au Japon, le relèvement du taux d’es- 
compte, les restrictions de credit, s’ajoutant en avril à la grève 
générale des transports, suivies d‘importantes hausses de salaires, 
ont fait prbvaloir un climat d’incertitude qui eut raison des 
quelques redressements de cours permis par des mesures tech- 
niques. Aux Etats-Unis, la hausse des prix, persistant malgré 
l’application d’un plan de stabilisation, la dévaluation, la faiblesse 
de la devise nationale et l’augmentation du loyer de l’argent ont 
fortement pesé sur les cours jusqu’en août. Alors seulement, 
une baisse des taux d’intérêt, l’annonce du premier excédent 
commercial réalisé en mai et le renforcement du dollar constaté 
à la fin juillet entraîn6rent un redressement des cours jusqu’à 
la mi-octobre. 

Au total, les fluctuations des indices ont été fortes et  se sont 
traduites sur les grands marchés par des baisses. La chute 
a atteint - 16,6 p. 100 à New York, - 18,3 p. 100 à Amsterdam, 
- 21,3 p. 100 en Allemagne, - 23,7 p. 100 à Tokyo, - 26, 7 p. 100 
à Zurich, - 31 p. 100 à Londres. Paradoxalement, à Paris, l’in- 
dice des valeurs étrangères cotées s’est assez bien comporté 
(+ 3,2 p. 100) ; cela tient à la pondération donnée aux valeurs 
le composant, car la capitalisation des valeurs étrangères cotées 
à Paris a, en effet, baissé de 1549 millards de francs fin 1972 
à 1 304 milliards fin 1973. 

Seuls ont enregistré une hausse de leurs indices des valeurs 
à revenu variable, quatre marchés d‘importance secondaire. 
A Milan, une hausse de  17,5 p. 100 en 1973 a fait suite à celle 
de 8, l  p. 100 réalisée en 1972; elle n’a compensé qu’en 
partie, il est vrai, plusieurs années consécutives de  baisse 
depuis 1969. A Copenhague, le 2 janvier 1973, les ordres 
passés par des non-résidents furent admis au marché des 
valeurs à revenu variable pour la première fois depuis quarante 
ans: une hausse de 3,6 p. 100 des cours fut réalisée de ce 
fait en cours d’année, après une progression de 102,7 p. 100 
atteinte en 1972 par anticipation de cet événement. A Bruxelles, 
après avoir augmenté de 17,4 p. 100 pour atteindre son 
niveau maximum le 22 juin 1973, l’indice des cours a légère- 
ment baissé tout en demeurant à un niveau satisfaisant jusqu’au 
9 novembre; mais une perte de 15 p. 100 réalisée au cours 
des cinq semaines suivantes par suite de restriction de crédits 
en métropole, de la crise du ProcheOrient et des mesures 
d’expropriation prises au Zaïre, a limité la hausse annuelle 
des cours à 3,4 p. 100. A Madrid, une hausse de 12,8 p. 100 a 
assuré les valeurs d’une bonne progression pour la troisième 
année conskcutive (annexes III, V et  VI). 
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Les transactions. 

SUT le marché des valeurs à revenu variable, les transactions 
en actions françaises n’ont augmenté que de 3,4 p. 100. Mais 
le taux de rotation de la capitalisation boursière, bien que 
tombé de 24 p. 100 en 1972 à 22 p. 100 en 1973, range toujours 
la Bourse de  Paris parmi les plus actives du monde dépassée 
seulement à cet égard par celle de  Tokyo (annexe V). 

Les transactions au comptant ont progressé un peu plus Sor- 
tement (+ 18,8 p. 100) que le. opérations à terme (+ 18,7 p. 100). 
Cependant, la part des cinquante valeurs à revenu variable les 
plus actives dans l’ensemble des transactions annuelles est 
passé de 42 p. 100 en 1972 à 54,6 p. 100 en 1973. 

Les positions reportées ont progressé de 9 p. 100 du côte 
vendeur, où la moyenne mensuelle s’établit à 105 millions de 
francs, et de 43 p. 100 du côté acheteur, où la moyenne 
mensuelle s’établit à 1,2 milliard de francs. Ces positions ache- 
teurs représentent dix jours de transactions en 1973 contre 
huit jours en 1972. 

Le marché des valeurs à revenu fixe a progressé de 39,2 p. 100 
en 1973. Les transactions se  sont élevées à 23,5 milliards de 
francs, représentant comme en 1970 et 1971 près du tiers 
des transactions totales, contre 29 p. 100 en 1972. Leur hausse 
demeure toutefois concentrée sur les transactions réalisées sur 
la rente 3,5 p. 100 1952-1958, convertie en 1973 en un emprunt 
d’Etat de 4,5 p. 100 ne conférant plus les mêmes exonkrations 
en matière de  droit d e  succession mais demeurant toujours 
indexé sur la pièce française en or de 20 F. En passant de 
3,9 milliards de francs en 1972 à 7 milliards de francs en 1973, 
les transactions réalisées sur cette valeur ont représenté 
10,2 p. 100 de l’ensemble des ordres passés à Paris, contre 
6,8 p. 100 en 1972. 

Pour les autres valeurs là revenu fixe, les échanges d’obligations 
à long terme (de plus de sept ans) ont légèrement diminué en 
passant de 8, l  milliards de  francs en 1972 à 7,9 milliards de 
francs en 1973 (la hausse de 40 p. 100 au mois de janvier ne 
provenant que d’arbitrages effectués au profit de la souscription 
de l’emprunt d‘Etat 7 p. 100 1973). Les transactions en obliga- 
tions u courtes B (1) ont par contre pratiquement doublé en 
passant de  3,8 milliards de francs en 1872 à près de 7,3 milliards 
de francs en 1973: cette hausse provient essentiellement de 
négociations dites u a reméré B évoquées ci-dessous au chapitre IV. 

Avec des transactions de 9 milliards de francs représentant 
une hausse de 48 p. 100 sur celles d e  1972, les valeurs étran- 
gères (zone flranc comprise) ont assuré 14 p. 100 des transac- 

(1) C’est-à-dire à échéance n’exc,édant pas sept ans et sous réserve 
qu’il ne s’agisse pas d’obligations convertibles, indexées ou partici. 
pantes, ni de titres bénéficiant d’avantages fiscaux particuliers. 



- 50 - 

tions globales. Leur part dans le marché s’est donc établie au 
niveau le plus élevé atteint depuis 10 ans avec une exception 
pour 1971. La part des actions étrangères dans le total des 
transactions de valeurs à revenu variable, après être tombée 
de 22 p. 100 en 1971 à 14 p. 100 en 1972, est remontée h 
20 p. 100 en 1973. 

Les bourses de province ont eu également une activité accrue. 
Le chiffre d’affaires des six marchés a augmenté de 28 p. 100, 
passant de 800 millions de francs en 1972 à 1,02 milliard de 
francs en 1973. Les transactions n’ont diminué qu’à Lille, où 
une seule opération de <c ramassage >> avait assuré l’année d’avant 
34 p. 100 du marché. Sur les cinq autres places, la hausse a 
été supérieuTe à celle du marché de Paris, s’élevant à + 20 p. 100 
à Lyon, à +45 p. 100 à Bordeaux, + 55 p. 100 à Nancy, + 
57 p. 100 à Nantes, et doublant à Marseille. Néanmoins, la part 
de la province dans l’ensemble des transactions réalisées en 
France demeure limitée à 1,5 p. 100 (contre 1,4 p. 100 en 1972). 
Les valeurs à revenu variable ont assuré en province 80 p. 100 
des transactions annuelles contre 66 p. 100 à Paris, mais d‘une 
année à l’autre, les échanges de valeurs à revenu fixe y ont 
augmenté plus fortement (+ 52 p. 100) que ceux des valeurs 
à revenu variable I:+ 23 p. 100). 

Les rendements. 

Envisagées sous l’angle de leur rendement, les actions fran- 
çaises ont également soutenu avec avantage la comparaison 
avec les valeurs étrangères. Leur rentabilité était supérieure 
en fin d’année à celle des actions cotées sur les dix autres 
principales bourses du monde. Calculé sur la  base de 276 valeurs 
françaises à revenu variable retenues dans l’indice de 
YI. N. S. E. E., leur rendement, crédit d‘impôt compris, est passé 
de 4,55 p. 100 en décembre 1972 à 5,34 p. 100 en fin 1973. 
Cette progression (17,3 p. 100) est comparable à celle des ren- 
dements des valeurs à revenu fixe. La masse globale des divi- 
dendes bruts distribués en 1973 a progressé de 10,4 p. 100 passant 
de 6,7 milliards de francs en 1972 à 7,4 milliards, tandis que la 
capitalisation boursière des sociétés françaises distributrices 
augmentait de 3 p. 100 (1). 

Comparé aux autres pays étrangens, le taux de rendement 
des actions était le plus &levé en France, où il atteint 5,34 p. 100 
en fin d’année, contre 5,28 p. 100 au Royaume Uni, 4,30 p. 100 
aux Pays-Bas, 4,18 p. 100 en Belgique, 3,72 p. 100 en Allemagne, 
3,70 p. 100 aux Etats-Unis, 3,69 p. 100 en Suéde, 3,57 p. 100 
au Canada, 2,79 p. 100 en Suisse, 2,69 p. 100 en Italie et 
2,42 p. 100 au Japon. 

(1) Le rapport des dividendes à la capitalisation boursière des 
sociétés distributrices, donne un accroissement de rendement de 
7,4 p. 100 (4,48 p. I00 fin 1972, 4,81 p. 100 fin 1973). La différence 
avec l’indice de rendement I. N. S. E. E. étant due à la compo- 
sition de ce dernier. 
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La politique des taux d’intérêt revêt toujours la même impor- 
tance pour les opérations en bourse, mais contrairement à 
l’année précédente, elle n’a pas subi de variation en cours d’an- 
née : 1973 s’inscrira en effet dans les annales financières commc 
un exercice caractérisé par une hausse ininterrompue des taux. 

La forte hausse des taux prévalant sur le marché monétaire 
était prévisible, et  s’est donc traduite de façon atténuée mais 
progressive sur le marché secondaire des valeurs à revenu fixe. 
Les taux des obligations sans lot de première catégorie ont 
augmenté de façon constante tout au long de l’année pour passer 
de 8,28 p. 100 le 29 décembre 1972 à 9,65 p. 100 le 28 décem- 
bre 1973, tandis que ceux des obligations de deuxième catégorie 
sont passés de 8,39 p. 100 à 9,83 p. 100 au cours de la même 
période. Le rendement des émissions neuves a progressé de la 
même manière, le taux actuariel d’emprunts du secteur privé 
passant de 8,52 p. 100 en début à 9,66 p. 100 en fin d’année. 

Comme ‘le montre le tableau ci-après, l’écart entre les taux 
actuariels à l’émission des secteurs publics et privés est demeuré 
inchangé en 1973, après avoir baissé de 0,25 p. 100 à 0,16 p. 100 
de 1971 à 1972. Sur le miarché secondaire, la hauae  des taux 
actuarielis a été encore plus prononcée que sur le marché 
primaire, avec pour corollaire une baisse des cours accentuée, 
supérieure, pour les titres récents, à la valeur du coupon. 

Taux de rendement des obligations en 1972/1973. 

A l’émission (a) : 
Secteur public .................. 
Secteur privé ................... 

Fonds d’Etat ..................... 
Obligations << B >> du secteur 

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

Sur le marché secondaire ( b )  : 

PIIN NlOV’EMB’RiE (1)  

19272 

7,95 
8,lO 

7,12 

8,02 
8,18 
8,15 

I973 

9,46 
9,62 

8,50 

9,50 
9,82 
9,68 

- 
VARIATIION 

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

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

Comparé à l’étranger, le taux d‘intérêt des obligations fran- 
çaises demeure un des plus élevés, n’étant dépassé en fin d’année 
que par celui des obligations anglaises et allemandes, comme le 
montre le graphique ci-joint. 
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NOTE RELATIVE AU GRAPHIQUE 
SUR LES TAUX DE RENDEMENT EN BOURSE 

I1 convient de comparer les taux des émetteurs les plus sou- 
vent présents sur les marchés des six Etats fondateurs du Marché 
commun, aux taux d‘emprunts similaires émis au Royaume-Uni 
et aux Etats-Unis. 

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

France. - Rendement en bourse des obligations émises ou garan- 

Belgique. - Rendement en bourse des emprunts de i’Etat à 

Italie. - Rendement en bourse des obligations des institutions 

Pays-Bas. - Rendement en bourse de deux émissions d‘obliga- 
tions 5 - 5,25 p. 100 dont l’échéance au 1”’ juillet 1972 était de 
dix ans en moyenne. 

Luxembourg. - Rendement en bourse de treize emprunts de 
1’Etat luxembourgeois émis à partir de 1955 (quatorze emprunts 
à partir d’octobre 1971, quinze emprunts à partir de jan- 
vier 1972, seize emprunts à partir d’octobre 1972). 

Eurobligations libellées en dollars. - Rendement moyen des 
obligations ordinaires calculé sur la durée moyenne de i’em- 
prunt. (Source : O. C. D. E. - Bondtrade.) 

Eurobligations libellées en deutsche Mark. - Rendement en  
bourse des obligations d’émetteurs étrangers libellées en 
deutsche Mark. (Source : Deutsche Bundesbank.) 

Royaume-Uni. - Rendement en bourse des obIigations de l’Etat 
à échéance de vingt ans. 

Etats-Unis. - Rendement en bounse d’obligations du gouver- 
nement fédéral à échéance de dix ans ou plus. 

ties par 1’Etat et  obligations assimilées. 

échéance de plus de cinq ans. 

de crédit mobilier. 

L’INTERNATIONALISATION DES MARCHÉS 

L’intérêt des investisseurs étrangers pour les titres français 
a persisté. Cette action s’est traduite pendant les trois premiers 
trimestres de l’année 1973 (1) par une augmentation des ordres 

(1) Les statistiques disponibles à ce jour ne permettent pas de 
faire état des chiffres du quatrième trimestre. 
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de 19 p. 100 (7,2 milliards contre 6 pour la même période en 
1972). Au premier trimestre 1973, cette activité laissait un 
excédent des achats sur les ventes, bien qu’en déclin depuis le 
troisième trimestre 1972. A partir du deuxième trimestre 1973, 
les ventes dépassent les achats, bien que le montant de ceux-ci 
ait encore été t r i s  élevé, comme au deuxième trimestre 1972. 
A partir du troisième trimestre 1973, par contre, le solde excé- 
dentaire des ventes accompagne une nette diminution des achats 
(la moitié environ des achats réalisés au troisième trimestre 
1972). On peut donc penser qu’il y a eu aux deux premiers 
trimestres 1973 des prises de bénéfice liées à l’évolution favo- 
rable des cours jiisqu’en avril, puis au troisième trimestre une 
attitude d’expectative due au souci marqué alors par les gestion- 
naires dans tous les pays de garder des liquidités disponibles 
pour intervenir selon l’évolution d’une situation internationale 
incertaine. 
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A l’étranger, huit sociétés françaises ont fait coter une part de 

leur capital sur sept des principaux marchés de  pays tiers. La 
Compagnie bancaire, la Compagnie française des pétroles, Préta- 
bail-Sicomi et la Compagnie Saint-Gobain - Pont-à-Mousson ont été 
admis à la bourse de Londres. A Francfort et  à Düsseldorf, les 
Ciments Lafarge se faisaient introduire ainsi que la Compagnie 
de Saint-Gobain - Pont-à-Mousson. Cette dernière société apparais- 
sait &galement SUI’ la cote de Zürich et de Bruxelles. Elle 
s’apprêtait en outre, avec la Compagnie générale d’éilectricité, à 
être admises à Genève et à Amsterdam en début 1974. Enfin, 
la Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas figurait parmi 
les six premières sociétés étrangères admises à la bourse 
de Tokio le 16 décembre 1973. 

A Paris, les admissions nouvelles de sociétés étrangères, au 
nombre de treize, dépassaient de loin celles réalisées les huit 
années antérieures (1) rejoignant les chiffres de 1963 (onze) et 
1964 (douze). Dix sur treize de ces sociétés étaient d’origine 
européenne, six étant anglaises, deux néerlandaises, une belge 
et une espagnole. Tandis que deux sociétés japonaises venaient 
s’ajouter à la société Sony introduite en 1972, une seule société 
américaine se joignait aux trente-quatre entreprises de son pays 
déjà admises à Paris (2). 

Avec treize sociétés étrangères nouvellement admises à la cote 
officielle, la Bourse de Paris se compare aux parquets de Genève 
et de Bruxelles, et dépasse à cet égard les bourses de Düsseldorf 
et de Luxembourg. En revanche, le nombre des sociétés étran- 
gères introduites en 1973 sur les bourses de Francfort et de 
Zürich a été nettement supérieur. Cependant, la cote de Paris 
contient un nombre plus élevé de sociétés étrangères, n’étant 
dépassée, à cet égard, que par Londres et  Amsterdam, comme le 
montre le tableau ci-joint. 

La commission a contribué à une meilleure connaissance des 
bourses étrangères en ajoutant à l’étude existant sur le marché 
allemand, trois nouvelles brochures consacrées aux bourses 
suisses, à Bruxelles et  à Amsterdam. 

(1) Cinq en 1972, une en 1971, trois en 1970, zéro en 1969, deux 

(2) La moitié des quarantehuit sociétés introduites de 1963 Li 1973 
en 1968, quatre en 1967, cinq en 1966 et 1965. 

venant par contre des Etats-Unis. 



L’internationalisation des bourses de valeurs (à fin dkcembre 1973). 
Actions cotées sur le  marché officiel (1). 

Nombre de sociétés étrangères cotées.. 

Sociétés françaises.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Nombre de sociétés étrangères cotées 

pour la première fois en  1973 ....... 

Sociétés françaises.. ................ 

E n  m o n n a i e  l o c a l e  (milliards 
d‘unités) ......................... 

En pourcentage des transactions sur 
actions ........................... 

Dont : 

Dont : 

Transactions sur  actions étrangères : 

- 
2 
4 

2 

~ 

155 

2 

13 

> 

9 

14 % 

- 
v> YI 

B 
9 
z 

- 

364 

6 

47 

4 

N. D. 

N. D. 

8 
9 
w v> 

2 n 
- 

48 

7 

8 

2 

0,30 

4 2  % 

- 
z 
Y 
4, 

V z 
Y 

~ 

103 

7 

28 

2 

0,80 

4,8 % 

- 
I 

Ez 
2 N 

52 

- 

104 

6 

20 

2 

N. D. 

N. D. 

- 
Y 

> Y 

O 
w 
- 

126 

9 

13 

2 

N. D. 

N. D. 

144 

12 

14 

1 

24,8 
[évaluation) 

56,2 % 
[évaluation) 

- 
i a n 
F 
v> 

2 

46 

O 

4 

>> 

N. D. 

N. D. 

= 

O t 
2 

6 

6 % 
I 

1 

N. D. 

N. D. 

(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 (exemple : Bâle (4 valeurs françaises), Berlin (l), Hambourg (l), Muaich (i), 
Montréal (2). De plus, il n’a pas été tenu compte du fait que sur  oertaines places les valeurs étrangères peuvent être négociées sur  
un deuxième marché (e. over the counter s aux Etats-Unis, a Freiverker >> en Allemagne...). 

(2) Mais admission à la cote e n  début 1974 de la compagnie de  Sa in t -Gobain-PontBowon et de la Compagnie gén6rale 
d’électricité. 
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C. - La modification des structures. 

LES RÉFORMES TENDANT A DÉVELOPPER LE MARCHÉ 

L'abondance de l'épargne est une condition nécessaire mais non 
suffisante de l'élargissement du marché financier. Pour permet- 
tre à la bourse de draîner une partie de l'épargne nouvelle, il 
conviendrait qu'elle soit en mesure de rivaliser avec les formes 
de placement de plus en plus diversifiées qui sollicitent cette 
épargne et qu'elle soit mieux adaptée aux préoccupations d'un 
épargnant peu familiarisé avec les placements boursiers. 

En effet, l'élévation du niveau de vie global démocratise 
l'épargne et la rend accessible à des couches sociales plus 
larges, mais moins averties en matière de placement financier. 
Ces nouveaux épargnants préfèrent les formes de placement 
liquides, plus simples à comprendre et  plus faciles à gérer. 

Afin de modifier les structures de l'épargne dont la trop 
grande liquidité peut remettre en question le financement 
équilibré de l'économie, surtout au cours du VI" Plan qui pré- 
voit une progression des investissements productifs de l'ordre 
de 7 p. 100 par an, les pouvoirs publics ont été conduits, au 
cours des dernières années, à prendre une série de mesures 
susceptibles d'inciter les entreprises à se financer sur le marché 
financier et d'encourager les épargnants à investir en bourse. 

W r e  et demande de titres. 

L'augmentation croissante des émissions d'obligations conver- 
tibles, ainsi que la généralisation de l'abandon du droit préfé- 
rentiel de souscription lors de ces émissions, a conduit à pren- 
dre en 1973, pour les émissions d'actions, une mesure qui 
devrait avoir un effet positif sur l'offre de titres. Le décret 
no 73-224 du 22 février 1973, qui simplifie les conditions 
d'abandon du droit préférentiel de souscription des action- 
naires devrait inciter les sociétés à augmenter plus fréquemment 
leur capital pour financer leurs investissements. 

Le développement de la demande des titres cot& et l'élar- 
gissement de l'actionnariat des sociétés cotées ont été stimulées, 
par des mesures de  nature différente, destinées, les unes 
à diffuser le capital des sociétés parmi leurs salariés, 
l'autre à alléger les titres trop lourds pour la petite épargne. 

La loi du 4 janvier 1973 accorde aux banqùes et  aux compa- 
gnies d'assurances nationalisées la possibilité soit de distribuer 
gratuitement des actions aux membres de leur personnel, soit 
de leur céder des actions à titre onéreux. Par ailleurs, la loi du 
27 décembre 1973 reconnaît, à titre individuel e t  à titre collectif, 
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aux salariés des sociétés cotées du secteur privé, la possibilité de 
devenir actionnaires de leur société dans des conditions Préfé- 
rentielles. 

En outre, toutes les mesures prises pour assurer au marché 
un meilleur fonctionnement, dont les modalités sont décrites au 
chapitre N, devraient avoir un effet bénéfique sur son développe- 
ment. 

D’un autre ordre est la mesure prise fin 1973 et applicable au 
début de 1974 de coter les obligations en pourcentage et au 
pied du coupon. Cette réforme, en éliminant l’influence du 
coupon et  en facilitant la comparaison entre des valeurs de 
nominal différent, devrait faciliter les investissements et les 
transactions sur le marché obligataire. 

La commission sur le marché des actions présidée par M. Baum- 
gartner avait souligné que le développement de l’actionnariat 
pourrait être facilité par un assouplissement des règles concer- 
nant la division des actions. Au Japon, par exemple, l’existence 
de titres peu onéreux a permis une plus large diffusion des 
actions dans le public; de même, aux Etats-Unis le fractionne- 
ment de titres a eu sails nul doute pour résultat de multiplier 
le nombre de porteurs. Par contre en France, la valeur boursière 
très élevée de certains titres émis par des entreprises figurant 
parmi les plus connues du public pouvait avoir un effet dis- 
suasif envers les petits épargnants. La commission, pour sa 
part, s’était explicitement prononcée en faveur de la division 
des titres < lourds ». 

Un décret en date du 18 octobre 1973 autorise désormais 
les sociétés cotées à diviser leur capital en actions dont la 
valeur ne doit pas être inférieure à 10 francs. Les sociétés qui, 
au titre de l’intéressement attribuent leurs propres actions à 
leurs salariés et les Sicav qui reçoivent des versements à ce 
même titre étaient déjà autorisées à créer des coupures d’actions 
d’un montant nominal au moins égal A 10 F. 

Certes, des entreprises se sont inquiétées du coût des opéra- 
tions de fractionnement, du renchérissement possible du service 
financier des titres, de l’effet que pourrait avoir une rotation plus 
rapide des actions sur la fidélité de l’actionnariat. En outre, des 
intermédiaires financiers craignent qu’une multiplication éven- 
tuelle de petits ordres de bourse ne vienne accroître la ligne 
déficitaire de ces dernières dans leurs comptes d’exploitation. 

En sens inverse, les petits épargnants - notamment ceux qui 
sont groupés au sein des quelque 4000 clubs d’investissement 
créés en France (1) - seront mieux à même de s’intéresser B 
l‘expansion des sociétés dont les titres sont des valeurs de crois- 
sance. Les entreprises devraient trouver dans cette m a u r e  un 

(1) I1 s’agit d’une estimation, les chiffres les plus fréquemment 
cités allant de 3 500 à 4 500 clubs. 
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facteur favorable à leur politique d’intéressement, au renou- 
vellement de leur actionnariat, ainsi qu’là leur cotation 1 
l‘étranger. 

I1 est encore prématuré de  porter un diagnostic sur le nombre 
de sociétés qui exerceront effectivement la possibilité ouverte 
par le décret. Plusieurs sociétés ont annoncé leur intention de 
procéder également à une telle opération : Moulinex, Carrefour, 
Skis Rossignol, Viniprix, Roudière. 

En bref, les décisions prises en 1973 sont encore trop récentes 
pour que l’on puisse apprécier pleinement l’incidence qu’elles 
pourront avoir sur le marché boursier. I1 faut laisser le temlps 
aux habitudes de changer et  aux esprits de s’adapter. Néan- 
moins, ces mesures, pour avoir le maximum d’efficacité, devront 
être accompagnées, d’un effort soutenu d’information auquel il 
conviendra que participent tous les intérêts liés au bon fonc- 
tionnement de la Bourse. 

La r6munération des intermédiaires. 

Plusieurs signes montrent qu’un effort de commercialisation 
accru rencontrerait l’intérêt du public. En témoigne la vitalité 
des clubs d’investissement. En 1973, le succès remporté par la 
Galerie de la Bourse de Paris confirme cet intérêt. Dès sa pre- 
mière année de fonctionnement, elle a reçu 50000 visiteurs, soit 
le maximum de sa capacité d’accueil. On peut considérer comme 
encourageant le fait que près du tiers des visiteurs étaient des 
jeunes gens en période de formation scolaire et  universitaire ; 
la moyenne d’âge des visiteurs est, au reste, inférieure à trente 
ans. 

Adoptant de6 méthodes modernes de promotion de leurs acti- 
vités, quelques charges d’agent de change tentent de se faire 
mieux connaître du public: la publicité dans les journaux, de 
portée nationale ou régionale, voire dans les journaux d’autres 
pays, l’installation de bureaux de représentation à l’étranger, 
l’édition de brochures, d’études, de bulletins de conjoncture, 
l‘envoi de circulaires à des x segments >) de clientèle actuelle 
ou potentielle, sont autant d’efforts qui traduisent l’évolution 
des agents de change vers une commercialisation plus dyna- 
mique. Mais le manque de surface financière des charges reste 
un handicap. 

Les banques disposent de moyens plus importants: la multi- 
plicité de leurs guichets, le nombre de leurs clients, l’importance 
de leurs services d’études, l’image de prestataire de  services 
qu’elles ont conquise par des campagnes publicitaires de vaste 
envergure, leur permettraient de faire mieux connaître la Bourse 
et de la développer. Certaines ont pris des initiatives particulières 
dans cette direction. Une banque nationale a célébré son mil- 
lième club d’investissement. Telle autre banque patronne, avec 
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un journal financier, un concours annuel de performances bour- 
sières. Une troisième met à la disposition de chaque client un 
diagnostic sur ordinateur de sa situation d’épargne et une série 
de recommandations de placements, y compris les valeurs mobi- 
lières. Mais ces efforts pourraient être sensiblement accrus. 

En 1971, la commission Baumgartner avait proposé un aména- 
gement de la tarification des opérations de bourse. Soc rapport 
partait de certaines constatations: << les tarifs sont, en France, 
très inférieurs à ceux qui sont pratiqués sur les marchés étran- 
gers », K le tarif linéaire de courtage appliqué à Paris est 
inadapté à la structure des coûts >> et la e rémunération des 
apporteurs d’ordres n’est pas suffisante pour que ceux-ci puis- 
sent mener une véritable politique commerciale ». I1 proposait 
ensuite d’entreprendre une analyse plus précise des opérations 
effectuées par les intermédiaires financiers à l’égard des valeurs 
mobilières, ainsi que de leur coût. Enfin, il dégageait les prin- 
cipes que devrait respecter une tarification rationnelle : distinc- 
tinn entre le service de négociation des titres sur le marchi? 
boursier et le service commercial rendu par l’apporteur d’ordres ; 
vérité des tarifs, qui doivent correspondre aux coûts ; neutralité 
des tarifs, qui ne doivent pas varier selon les intermédiaires 
financiers ; évolution des tarifs en fonction de la compression 
des coûts et de la concurrence étrangère. 

X !a suite de ce rapport, le ministre de l’économie et des 
finances a, comme il en avait manifesté l’intention, réuni, en 
1973, un groupe de travail spécialisé pour traiter de ces ques- 
tions. 

Conformément au souhait de la commission Baumgartner, le 
groupe a considéré qu’il lui était indispensable de disposer sur 
la filière des opérations et sur leur coût d’indications plus pré- 
cises et a chargé la commission de rassembler ces informations. 
Elle a rencontré de multipIes difficultés, tant méthodologiques 
que matérielles, pour réaliser ce travail. 

En ce qui concerne les augmentations de capital, il a été pos- 
sible de réunir des indications assez précises sur une trentaine 
de cas. L’examen a montré que, si la dispersion des coûts est 
très forte, et s’explique par la diversité des situations particu 
lières, le coût moyen des augmentations de capital étudiées est 
moins élevé qu’il est souvent dit (1). Un abaissement supplé- 

(1) L’enquête a permis de remarquer que le coût moyen d’une 
opération, pour une entreprise non financière, s’établit à 2,l p. 100 
(volume moyen des opérations étudiées : 23,5 millions). Les chiffres 
du rapport précité constituent des plafonds. Dans la réalité, les frais 
supportés dépendent étroitement de la nature de l’opération, de la 
géographie du capital et, plus généralement, des relations existant 
entre la banque et l’entreprise. Ainsi, la moyenne de 2,l p. 100 
recouvre, en fait, une dispersion qui va de 0,28 p. 100, pour I’opéra- 
tion la moins onéreuse, à 6,48 p. 100, pour la plus onéreuse. 
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mentaire des coûts réels pourrait être envisagé, mais passerait 
sans doute par des modifications de règles législatives; mais 
une telle évolution du droit des sociétés a été remise à l’étude. 

En ce qui concerne les opérations du marché secondaire, et  
donc les courtages, il a été très difficile de réunir des informa- 
tions satisfaisantes. En effet, une telle recherche se heurte à des 
multiples difficultés techniques. Elle exige, en outre, que les 
banques acceptent de communiquer des informations qui tou- 
chent directement leur activité et  leur rentabilité, or elles crai- 
gnent toujours que ces éléments ne soient ensuite utilisés contre 
elles. 

La commission, pour sa part, a souligné le5 inconvénients qui 
résulteraient d‘une rémunération insuffisante de la fonction com- 
merciale de contact avec les investisseurs (1). Amener de nou- 
velles couches d’épargnants à acquérir des valeurs mobilières, 
qui est un des principaux objectifs fixés à la commission, ne 
sera pas obtenu automatiquement par la seule qualité des pro- 
duits offerts par la bourse à l’épargne. I1 est indispensable que 
des réseaux commerciaux dynamiques interviennent. Ils ne le 
feront que si leur activité est suffisamment rémunératrice. 

La difficulté des problèmes ainsi soulevés, rendus temporai- 
rement plus complexes par des modifications que la conversion 
de la rente 3,5 p. 100 1952-1958 entraîne dans la structure des 
ordres de bourse et le volume des courtages n’a pas encore 
permis au Gouvernement de tirer les conclusions de ces travaux. 

Quelle que soit la qualité des produits offerts par la bourse 
A l’épargne, et  les efforts de diffusion des valeurs mobilières 
menés par les réseaux commerciaux, encore faut-il que s’améliore 
la connaissance que les Français ont du fonctionnement de leur 
économie: le5 travaux menés l’occasion de la préparation du 

. VI” Plan, sur les thèmes de la formation et  de l’information 
économiques, ont montré l’écart qui subsiste entre l’information 
disponible et celle qui est reçue et comprise par le public. 

Le succès final des efforts que consentent les divers parte- 
naires intéressés à la réalisation, dans des conditions claires et 
saines, de l’bquilibre entre l’épargne et l’investissement, dépend, 
dans une large mesure, de l’image que se font les Français, 
non seulement de la bourse, mais, plus simplement, de i’économie 
de leur pays et de l’importance de leurs entreprises dans la 
production des richesses nationales. 

(1) Une particularité du commerce des valeurs mobilières est qu’il 
ne représente, pour les banques, qui sont les principaux interve- 
nants, qu’une activité d‘importance secondaire. C’est, en outre, une 
activité subordonnée, exigée à titre de services divers par la clien- 
tèle, celle des entreprises, pour les émissions, comme celle des 
particuliers, pour les placements. Même si le service est déficitaire, 
il sera rendu. I1 n’y a pas de correctif naturel à des rémunérations 
insuffisantes. Les maisons de titres spécialisées ont peu A peu 
disparu, mais leur extinction progressive n’a pas soulevé de diffi- 
cuités économiques ou saciales. 
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Des réformes en cours dans les programmes de  l’éducation 

nationale vont dans ce sens. Certes, les progrès seront inévitable. 
ment lents. Mais les dispositions relatives à la formation des 
salariés pourraient avoir un effet immédiat, pour peu que les 
chefs d’entreprise et  les représentants du personnel se rendent 
compte de la nécessité d’élever le niveau moyen des connais- 
sances économiques. Une vraie liberté de choix des individus 
est, et dans bien des domaines, à ce prix. 

La contribution que peut apporter la commission à la 
formation économique des Français est assurément limitée. 
1973 a été marquée sur ce plan par quelques actions qui seront 
développées et élargies en 1974. C’est ainsi, par exemple, que 
la commission a été associée aux journées qu’organise le 
ministère de l’éducation nationale à l’attention des professeurs 
du secondaire chargés d’une mission d’initiation économique. 
Par ailleurs, les principaux cadres de la commission des opéra- 
tions de bourse sont appelés à effectuer des conférences ou à 
animer des débats à la demande de tel ou tel professeur 
d’enseignement supérieur de la région parisienne, et même de 
province à l’occasion des journées que la commission y a 
organisées. Le centre de documentation de la commission des 
opérations de bourse prolonge ces actions pour les étudiants 
et les enseignants. 

La fiscalité de l‘épargne et des valeurs. 

En 1973, un certain nombre de mesures d’ordre fiscal intéres- 
sant la bourse sont intervenues. Elles sont inspirées par des 
considérations de deux ordres. Les unes visent à améliorer la 
répartition de la charge fiscale dans l’esprit de la clettre 
rectificative de justice fiscale >> qui accompagnait le projet de 
loi de finances pour 1974, et traduisait une volonté de justice, 
accompagnée d’un souci de modernisation fiscale. Les autres 
visent à favoriser l’épargne dans l’esprit défini par le Gouverne- 
ment en novembre 1972. 

La limitation des engagements d’épargne à long terme qui 
donnent le bénéfice d’une exonération sur les revenus des 
placements, appartient à la premiere catégorie. En plafonnant 
en valeur absolue le montant annuel de l’épargne qu’il est 
possible d’affecter à un tel engagement, le Gouvernement a 
limité l’avantage fiscal qui était consenti par cette voie aux 
titulaires de revenus élevés. 

De plus, ce régime était parfois détourné de son objet pour 
servir à l’acquisition par l’épargnant de titres de sociétés dans 
lesquelles il avait des intérêts, voire au rachat de  ces titres 
après vente préalable. Ce risque a été écarté par une disposition 
de la loi de finances pour 1974, selon laquelle les placements 
en valeurs mobilières réalisés dans le cadre d’engagements 
d’épargne à long terme ne peuvent plus, depuis le 1“’ octobre 
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1973, être effectués sous la forme de parts sociales de sociétés 
dans lesquelles le souscripteur, son conjoint, leurs ascendants 
ou descendants, possèdent des intérêts directs ou indirects. 

Le taux des prklèvements libératoires sur les revenus tirés 
de placements à revenu fixe passe de 25 p. 100 à 33,33 p. 100 
(art. 12-1 de la loi de finances pour 1974), à l’exception des 
revenus des obligations. Cette catégorie de titres continue donc 
de bénéficier d’un régime de faveur. Cette situation privilégiée 
est même confirmée par le doublement de l’abattement annuel 
sur le revenu imposable provenant de valeurs à revenu fixe 
(art. 32-V-I de la loi de finances pour 1974). 

L’exonération de l’article 32-V-2 qui bénéficie aux revenus 
provenant de la participation des salariés aux fruits de l’expan- 
sion des entreprises, même au-delà de la période légale d‘indis- 
ponibilité de cinq ans, favorise aussi la conservation dune  
épargne affectée it un protefeuille titres. Elle s’applique aux 
sommes provenant de la participation investies en actions de 
l‘entreprise ou versées à des organismes de placements, si les 
salariés décident de ne pas retirer leurs avoirs, étant entendu 
que les revenus des sommes en question ne peuvent pas non plus 
être retirés. Cette mesure incite les bénéficiaires à maintenir 
leurs placements. Elle peut même contribuer à développer 
l’intérêt des salariCs pour les valeurs mobilières et les habituer 
à la possession volontaire des titres, que celle-ci soit acquise 
directement ou par société d’investissement interposée. 

Par contre, en ce qui concerne les dirigeants ou les grands 
actionnaires de sociétés de capitaux (associés actionnaires, 
commanditaires ou porteurs de parts d’une société de capitaux), 
l’article 6 de la loi de finances a instauré un régime plus 
contraignant. Les cessions réalisées après le 20 septembre 1973 
font l’objet d’une imposition au titre de la plus-value dégagée 
par la cession au taux de 15 p. 100 et non plus de 8 p. 100, dès 
lors que l’associé, son conjoint, leurs ascendants et leurs 
descendants ont Ià un moment quelconque des cinq dernières 
années précédant celle de la cession, possédé, dans les bénéfices 
sociaux, des droits supérieurs à 25 p. 100 de ces bénéfices. 

L’exonération de ces plus-values avait été assez largement 
admise par voie réglementaire, dans le cadre des opérations de 
fusion de sociétés lorsque les titres reçus en échange étaient 
conservés cinq ans. La loi de finances remplace ces solutions de 
tempérament par un échelonnement d’imposition sur l’année 
de l’échange et les quatre années suivantes. Ce même régime 
s’applique aux plus-values sur droits sociaux réalisés en cas 
de scission de sociétés. 

Plus restrictifs aussi sont les régimes de faveur qui étaient 
consentis à certains titres à l’occasion du paiement de droits 
successoraux. 
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L’emprunt 4,5 p. 1M 1973 qui a succédé à l’emprunt 3’5 p. 100 
1952-1958 conserve comme le précédent le privilège de servir le 
cas échéant à l’acquittement des droits de succession. Mais il ne 
constitue plus une catégorie de titres transmissible en franchise 
d’impôts. De même, entrent désormais dans le régime commun 
des droits de mutation à titre gratuit, les actions de  sociétés 
immobilières d’investissement souscrites ou acquises après le 
19 septembre 1973, qui, jusqu’alors étaient exonérées de droits 
de mutation lors de  leur première transmission à titre gratuit, 
iorsqu’elles avaient été constamment détenues par le souscripteur 
sous forme nominative, ou dans la limite d‘un plafond de 
200000 F par personne, lorsque les actions de ces sociétés 
avaient été acquises en bourse et détenues depuis plus de deux 
ans sous la forme nominative. 

Outre le souci d’équité fiscale, ce retour au droit commun est 
lié à l’évolution favorable du marché du logement. La volonté 
de privilégier le financement du logement a cédé le pas au 
souci de  mieux équilibrer les chances des entreprises qui font 
appel à l’épargne quel que soit leur secteur d’activité. 

A côté de ces dispositions qui intéressent les impôts payés par 
les personnes physiques sont intervenues diverses mesures qui 
concernent l’entreprise et  son compte d’exploitation : 
- l’institution d’une imposition forfaitaire annuelle à la 

charge des personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés 
(art. 22 de la loi de finances) ; 
- l’augmentation du taux d’imposition des plus-values à long 

terme et la réduction du délai de réintégration des plus-values 
sur éléments amortissables (art. 7-1 et 7-2) ; 
- le relèvement de la participation des employeurs à la for- 

mation professionnelle continue (art. 31). 

I1 est vrai que, si ces mesures ont une influence sur la vie des 
entreprises, on ne peut y attacher un effet direct sur le marché 
de leurs titres. 

Deux dispositions concernent plus directement les préoccupa- 
tions de la commission: le nouveau régime de l’évaluation des 
titres de participation et  la modification des règles de calcul 
de la réserve de participation qui sont examinées respectivement 
aux chapitres III et  V. 

LA RESTRUCTURATION DES ENTREPRISES 

Le mouvement de restructuration de l’industrie qui, depuis 
les années 50 s’était développé vigoureusement en France, s’est 
ralenti en 1973. Au cours de cette année, le nombre et  l’impor- 
tance des opérations réalisées ont sensiblement décru. Parmi 
les sociétés ayant réalisé de telles opérations, les sociétés cotées 
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S O C I i É T C S  
françaises. 

3 

occupent une place importante: 132 sociétés inscrites à la cote 
officielle et 17 sociétés du hors cote ont été intéressées par une 
ou plusieurs opérations de restructuration. 

Les méthodes de rapprochement entre sociétés continuent de 
favoriser les fusions, et  accessoirement les apports partiels d’actif 
par rapport aux offres publiques, si répandues en Grande-Bre- 
tagne. 

Les offres  publiques. 

S O C I C T É S  T O T A L  
étrangères. 

6 9 

Les offres publiques ont été moins nombreuses en 1973 qu’en 
1972. Alors qu’en 1972 ont été initiées 20 offres publiques ordi- 
naires dont 19 ont eu une suite positive, en 1973, 19 de ces opé- 
rations ont été lancées dont 16 ont abouti. 

I I 
O l F F ’ I C E S  

pvbliques d’achat. I -  
1972 ........... 
1973 ........... 15 

9 

T O T A L  
OiFFcICES 

publiques d‘échange. 

4 
7 

19 
16 

~ ~ ~ ~ _ _ _ ~  ___ ~~ ___ ~ ____ ___ 

Les sociétés étrangères ont lancé deux fois plus d’offres 
d’achat sur une société française que les sociétés françaises. En 
revanche, toutes les offres publiques d’échange ont été engagées 
par des sociétés françaises. 

Offices publiques d’achat. 
Dont cotées.. ........ 
Hors cote ............ 

0 f f i c e . s  p u b l i q u e s  
d’échange ............. 

Dont cotées . . . . . . . . . .  
Hors cote ............ 

Les opérations d‘ofifre publique ont, à terme, une incidence 
sur la structure et sur ia politique économique et financière 
d’une société ou d’un groupe de sociétés, même lorsqu’elles ne 
se donnent pas explicitement ce but. 

Ainsi, un certain nombre d’offres visent à désintéresser les 
actionnaires minoritaires de la société visée, afin de permettre 
au groupe auquel elle appartient de mener une politique écono- 
mique et financière en harmonie avec les intérêts de l’ensemble, 
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sans risquer de porter atteinte aux intérêts particuliers de ces 
actionnaires. Dans ce cas, la soci6té mère essaie généralement 
de reprendre la totalité du capital de sa filiale. 

D’autres opérations, au contraire, visent à rapprocher immé- 
diatement, sur le plan économique ou financier, des sociétés 
n’ayant panfois aucun lien financier entre elles, afin, soit de 
concentrer des moyens de production, soit de rationaliser la 
gestion, soit, enfin, d’élargir les débouchés et de diversifier les 
réseaux de commercialisation. 

Suivant le but qu’elles poursuivaient, les offres puibliques 
engagées en 1973, se répaatissent de la façon suivante: 

DÉ31NT~BRESSiEMENT 
des actionnaires 

minoritaires. 

5 

1 

6 

Offres publiques suivant le but visé. 

<RA~PP’~OCHEMEINT 
économique T O T A L  
et financier. 

4 9 

6 7 

10 16 

Offices publiques 
d’achat ........... 

Offices publiques 
d’échange ......... 

La presque totalité des opérations destinées à désintéresser 
les actionnaires ont été réalisées par des achats, alors que les 
offres d’échange visaient essentiellement des opérations de 
restructuration. A total, les opérations de concentration ont été 
les plus nombreuses, avec, sur seize offres réussies, dix lancées 
à cette fin ; au niveau des offres engagées, la proportion est 
encore plus forte, puisque douze d’entre elles sur dix-huit, soit 
le deux tiers, correspondaient à cette intention. 

Alors que dans les offres destinées à désintéresser les petits 
actionnaires, les sociétés ayant pris l’initiative possédaient déjà 
une partie importante du capital des sociétés visées, dans les 
opérations de ooncentration elles ne détenaient généralement 
aucune participation dans ce capital, ou n’en possédaient qu’une 
part modeste. 

Parmi les offres publiques les plus importantes ayant abouti 
à un rapprochement entre sociétés, prend place l’offre d‘échange 
qui a permis à la Compagnie La Hénin de prendre une partici- 
pation de 83 p. 100 dans le capital de la Compagnie des salins 
du Midi et  salins de l’Est. Cette opération a permis à la Compa- 
gnie La Hénin de se diversifier et d’élargir le domaine foncier 
qu’elle détenait. Importante également a été l’offre d’échange 
lancée par la Société nationale des pétroles d’Aquitaine, dans 
le souci de diversifier ses activité avant que le gisement de Lacq 
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ne s’épuise ; elle lui a pemis  d’acquérir 88 p. 100 du capital 
des Laboratoires Labaz, société dans laquelle elle n’avait aucune 
participation avant l’opération. Enfin, sur le plan sectoriel, l’offre 
d’achat lancée par Floronor, filiale de  Clause, sur la Société de 
production grainière a permis une concentration d’une partie 
importante des moyens de production et de commercialisation 
de ce secteur. 

Parmi les offres publiques d’échange seules les offres faites 
par une société cotée offrant ses propres titres en échange, ont 
une incidence mesurable sur la structure de la cote, car, seules, 
elles donnent lieu à création, par augmentation de capital, de 
titres appelés à être cotés. 

Du point de vue du mode de paiement, deux offres d’échange 
ont pour caractéristique que les titres offerts n’ont pas été des 
actions de  la société offrante; ainsi la Société nationale des 
pétroles d’Aquitaine a offert des obligations 8,50 p. 100 mars 
1973 en échange 9es actions des Laboratoires Labaz, et  Sofimo 
a offert aux actionnaires des Ciments du Nord des actions des 
Ciments Lafarge en échange de leurs titres. 

Les fusions et apports d’actifs. 

En 1973, au cours de cinquante-deux opérations de fusion 
quarante-neuf sociétés cotées ont absorbé dix-neuf sociétés égale- 
ment cotées et soixante-dix sociétés non cotées. Si le nombre 
d’opérations réalisées par les sociétés cotées est resté encore 
assez important, ces rapprochements ont surtout permis à des 
sociétés mères d’absorber des filiales qu’elles contrôlaient déjà 
presque totalement ; quarante-huit filiales non cotées et neuf 
filiales cotées ont été de la sorte absorbées par leur mère. 

Les sociétés en  cause avaient dans l’ensemble une surface 
modeste. Trois grandes opérations mettant en jeu des capitaux 
importants ont seules été réalisées. Dans le cadre de sa politique 
de diversification et d’implantation dans les industries alimen- 
taires, B S N a fusionné avec Gervais-Danone, société hors 
groupe. Pair ailleurs, Beghin et Say ont fusionné pour créer le 
groupe sucrier le plus puissant au niveau national. Enfin la 
restructuration de la sidérurgie lorraine s’est poursuivie en 1973, 
avec, d’une part, le regroupement au sein d’une nouvelle société 
qui succède à Wendel-Sidélor, des activités de Sidélor-Mosellane, 
Sacilor et  de Wendel-Sidélor, et, d’autre part, la fusion-scission 
de Wendel S. A. qui apporte à une nouvelle société Profilés et 
tubes de l’Est l’ensemble de  ses actifs industriels. 

Sur le plan sectoriel, une opération de  moindre importance 
du point de vue des capitaux engagés, mais significative au plan 
économique, la fusion ChakDesfossés-Néogravure avec l’ImprL 
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merie Crété, a conduit à la création d‘une société nouvelle 
La Néogravure qui regroupe une part importante des moyens de 
production de l’industrie de l’imprimerie de labeur. 

Parmi les secteurs les plus actifs en 1973 en matière de restruc- 
turation, viennent en tête les industries alimentaires qui enre- 
gistrent sept fusions, parmi lesquelles se détachent les trois 
opérations réalisées dans l’industrie ‘sucrière et celles faites par 
Perrier qui a absorbé quatre filiales non cotées et acquis le 
domaine privé de la Compagnie fermière de  l’établissement ther- 
mal de Vichy. 

Le secteur de la distribution a enregistré six fusions, parmi 
lesquelles l’absorption par Prénatal de dix filiales non cotées. 
Dans les travaux publics ont été réalisées quatre fusions, dont 
l’absorption par Travaux publics Fougerolles d’une filiale non 
cotée et de la S. N. C. T. Dans l’imprimerie, outre le rapproche- 
ment de Chaix et de l’Imprimerie Crété déjà cité, trois fusions 
ont permis à trois sociétés cotées d’absorber huit filiales non 
cotées. Par contre, dans le secteur des assurances qui avait 
connu une certaine animation au cours des années précédentes, 
seule l’absorption par le Monde-Vie d’une filiale de taille 
modeste a été observée en 1973. 

Les opérations de concentration réalisées par les sociétés cotées 
entraînent des modifications de la cote. 

Ainsi I’absorption de dix-sept sociétés cotées par d’autres 
sociétés cotées et de deux (Rosy et Tobler) par des sociétés non 
cotées a conduit à la radiation de dix-neuf sociétés de la cote 
officielle. De ces radiations résulte, soit une concentration d’une 
capitalisation boursière inchangée, lorsque les sociétés fusion- 
nées n’avaient pas de liens financiers entre elles, soit une réduc- 
tion de cette capitalisation, lorsque les participations entre 
sociétés fusionnées étaient importantes. 

A l’inverse, les absorptions de sociétés non cotées sont des 
introductions indirectes, puisque les titres créés pour rémunérer 
les apports viennent s’ajouter aux titres déjà cotés. Toutefois, 
les filiales absorbées étant le pIus souvent presque intégrale- 
ment contrôlées par les sociétés absorbantes, seuls les titres des 
vingt-deux sociétés indépendantes absorbées en 1973 sont venus 
accroître de façon significative la capitalisation boursière. 

L’évolution qui, au cours des années précédentes, tendait à 
accroître le nombre des holdings à la cote officielle, ne s’est 
pas poursuivie en 1973. En effet, les fusions opérées au cours 
de l’année n’ont abouti à aucune transformation de société cotée 
exploitante en société de  portefeuille et seules trois holdings 
cotées ont absorbé des sociétés non cotées. 

En définitive, bien que modestes, les opérations de restructu- 
ration et de développement par croissance externe réalisées par 
les sociétés cotées ont joué un rôle important sur l’accroissement 
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de la capitalisation boursière globale en 1973, puisqu’au cours 
de cette année la valeur des actions d’apports admises à la cote 
officielle s’est élevée à 4,6 milliards de francs, contre 1,9 milliard 
pour les émissions, en espèces et 3,7 milliards pour les attribu- 
tions gratuites, soit près de la moitié du total. De plus, ces 
opérations ont encore contribué à accroître le nombre et l’impor- 
tance des sociétés cotées de grande taille, comme le laisse 
supposer le fait que, malgré la chute des cours en fin d’année, 
le nombre des sociétés dont la capitalisation boursière dépasse 
un milliard soit passé de trente et  un en 1972 à trente-quatre 
en 1973 et que la capitalisation boursière globale de ces sociétés 
ait représenté à la fin de 1973, 43 p. 100 de la valeur de l’en- 
semble des actions françaises, cotées en Bourse. 



C H A P I T R E  I I  

L’INFORMATION 

SUR L’ACTIVITÉ DES SOCIÉTÉS 
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Des contrastes ont marqué l’année 1973 en matière 
d’information donnée par les sooiétés. 

En premier lieu, à une progression d’ensemble dans la 
plupart des domaines s’opposent quelques régressions graves. 

Les progrès se manifestent par exemple dans les rapports 
annuels des sociétés, dont 40 p. 100 environ sont maintenant 
de qualité satisfaisante, et dans le nombre des publications 
de comptes consolidés qui est passé de 163 à 216, atteignant le 
double de ce qu’il était à la fin de 1971. Un autre exemple 
d’amélioration est fourni par les documents destinés aux 
assemblees générales extraordinaires ayant à se prononcer sur 
des fusions : progressivement deviennent plus nombreux les 
textes adressés aux actionnaires qui ne masquent plus la part 
de convenance qui entre dans la fixation de la parité d‘échiange 
des titres. Ceci a pour effet de mettre en lumière les véritables 
choix que les dirigeants ont effectubs et, dans les cas limites, 
d’imposer une modificaîion, voire l’abandon, de certaines 
opérations mal conçues. 

En sens inverse, le principlal recul est l’apparition de  quelques 
erreurs commises par des sociétés. Peu nombreuses, elles ont 
été de nature à ébranler la confiance du public dans l’infor. 
mation publiée par l’ensemble des entreprises. Certaines ont 
même &té évoquées dans la presse de pays voisins. Comme 
eIles sont intervenues pendant la période de baisse du cours 
des actions qui a marqué le second semestre de l’année, le 
ressentiment des investisseurs en a été accru. Un exemple 
particulièrement fâcheux a été donné par la société Prénatal. 
Non seulement son président a fait à l’assemblée générale des 
déclarations optimistes que ne jusfifiait pas l’évolution du 
chiffre d’affaires et  des résultats de l’exercice en cours, mlais 
encore la société a fait paraître dans la presse, peu après 
l’assemblée, le rappel de son plan de développement à long 
terme auquel ne correspondaient nullement les prévisions à 
court terme. Impuissante à prévenir de telles erreurs, la 
commission n’a pu que les blâmer. 

Du côté des publications périodiques obligatoires également, 
la situlation s’est détériorée. Les retards qui existaient depuis 
des années pour la publication des comptes annuels des socibtés 
se sont étendus aux chiiffres d’affaires et aux situations 
semestrielles. Ils sont d’autant plus regrettables qu’il s’agit 
d‘obligations assorties de sanctions pénales et que le recul 
observé est dû davantage à l’imprimerie des Journaux officiels 
qu’aux sociétés. 

En second lieu, autre contraste, la commission n’a pas été 
soutenue dans son action en profondeur pour faire évoluer 
i’6tat d‘esprit des dirigeants à l’égard de l’information, par la 
réforme de la réglementation qu’elle propose depuis trois ans. 
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L’action incitatrice de la commission s’exerce par des voies 
qui ont été décrites dans les rapports antérieurs. Après de 
nombreuses conisultations, la commission arr6te des seeomman- 
dations générales, qui exposent les méthodes dont doivent 
s’inspirer, dans les différents aspects du domaine considérrii, 
les dirigeants désireux de bien informer (1). Les services 
multiplient les contacts individuels avec les sociétés à l’occasion 
de fiaits précis; c’est pour eux le moyen de faire appliquer 
ces recommandations et d‘en faire comprendre et  progresser 
l’esprit. Enfin, des analyses dans le Bulletin mensuel et des 
réunions largement ouvertes permettent de rappeler ou 
d‘approfondir certaines questions. 

En dehors des séances organisées en province qui, portant 
sur l’ensemble de l’action de la commission, sont rapportées 
tau chapitre VI, une réunion mérite une mention. Elle a eu  
pour thème la notion, mise en  avant par la commission depuis 
plusieurs années, de a politique d’information B. Cette expression 
évoque une attitude ouverte, une volonté de choisir les actions 
à entreprendre, de manière laussi consciente et même scienti- 
fique que possible, dans un domaine où l’esprit de passivité 
QU de routine garde trop d’emprise, et  une coordination efficace 
des réalisations. 

Cette réunion s’est tenue à Paris le 18 décembre et a rassemblé 
près de trois cents irepréisentants d‘entreprises QU de banques. 
Beaucoup plus que lors des précédentes rencontres des respon- 
sables de l’information organisées à Versailles en 1971 et 1972, 
il a été fait appel cette fois au travail et  aux réflexions de 
tous. Les participants, répartis en six groupes animés, chacun, 
par deux dirigeants de sociétés et  un représentant de la 
Commission des opérations de bourse ont procédé à des échanges 
de vues à partir d‘une doeurnentation qui leur avait été préala- 
blement envoyée. Diverses questions ont été approfondies, 
certains groupes mettant l’accent sur la nécessité d‘une politique 
d’information mais aussi sur les difficultés qu’elle rencontre, 
‘les autres malysant davantage les moyens à employer. 

La synthèse des travaux a révélé un accord général sur la 
nécessité d‘obtenir, par des actions techniquement affinées et 
coordonnées entre elles, le maximum d’effioacité. L’idée qu’il 

(1) Ont successivement paw : 
L’information occasionnelle i(septembre 1970). 
L’information à l’occasion des assemblées générales ordinaires 

La presse écrite et l’information sur les entreprises (décembre 1971). 
L’information h l’occasion des assemblées générales extraordinaires 

appelées à approuver des opérations d’apport ou de fusion 
(décembre 1972). 

La rémunération des apports dans les opérations de fusion ou 
d’apport partiel (decembre 1972). 

Les. notes d’information j(octobne 1973). 

(décembre 1971). 
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n’y avait pas d’information proprement financière, mais qu’une 
unité doit exister dans la manière dont une société se fait 
connaître des divers publics qu’elle renseigne sur son activité, 
et notamment de son personnel, a recueilli un large assentiment. 
I1 a, par ailleurs, été rappelé que l’expérience montre que dans 
une société soucieuse de cohérence, la fonction d‘information 
doit être centralisée. Que celle-ci incombe à un des dirigeants 
seul, ou qu’elle soit confiée à un service, son responsable ne 
peut accomplir efficacement sa tâche que s’il bénéficie de la 
confiance complète de la direction générale, vit O: en symbiose B 
avec elle et a accès à toutes les sources d‘information. Enfin, 
il a semblé que la Commission des opérations de bourse pourrait 
seconder à différents titres les efforts des sociétés, notamment 
en stimulant l’émulation entre elles et  en prenant l’initiative 
de travaux de recherche utiles à toutes. 

L’intérêt que rencontre l’idée d’une meilleure information 
souligne les inconvénients d’une réglementation qui pourrait 
être mieux adaptée. La commission ne peut que regretter que 
ses propositions de réforme exposées dans son rapport de 1970 (1) 
soient restées sans effet. 

Des formalités inutiles ou inadéquates demeurent prescrites. 
Les unes sont appliquées, mais elles affaiblissent l’esprit 
d’initiative et  d’ouverture. D’autres ne le sont pas donnant 
l’exemple regrettable d’infractions multipliées et sans sandion. 
En sens inverse, des progrès dont d‘utilité est admise ne sont 
pas accélérés comme ils pourraient l’être. 

Comme l’an dernier, l’information des sociétés sera examinée, 
dans le présent chapitre, sous les trois aspects principaux qu’elle 
revêt, c’est-à-dire suivant qu’elle est diffusée de  façon continue, 
lors d’une opération financière ou à l’occasion d’événements 
particuliers. Cette année encore, une section sera consacrée 
aux sociétés civiles immobilières faisant publiquement appel à 
l’épargne, en raison de leurs problèmes spécifiques. 

(1) I1 est rappelé que la r6forme proposée tend à readre 
l’information des actionnaires et du public plus rapide et plus 
étendue tout en allégeant certaines des formalités imposées aux 
sociétés. Les principales mesures suggérbes ismt la publication 
des comptes avant l’assemblée générale, le remplacement de la 
situation provisoire du bilan en milieu d‘exeircice par un tableau 
des résultats du premier semestre, l’obligation pour les sociétés 
qui sont à la tête d’un groupe de présenter des comptes consolidés, 
l’obligation pour toutes les sociétés cotées, d’une part, de pubiier 
des informations périodiques, quel que soit le total de leur 
bilan, d’autre part, d’envoyer leur plaquette annuelle à toute 
personne qui en fait +la demande, la suppression de l’obligation 
Ide lecture inthmale des rapports aux assemblées générales, 
l’allégement des formalités de convocation de ces assemblées et 
du contenu des notices au Bulletin des Annonces légales obligatoires 
lors des appels publics A l’épargne. 
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A,. - L’information continue. 

D’une manière générale, l’évolution de l’information continue 
constatée en 1972 s’est poursuivie en 1973. E!le montre un 
contraste. 

De nouveaux efforts ont été faits par les sociétés en matière 
d’information des assemblées générales ordinaires et de publi- 
cations de comptes consolidés et des progrès ont été enregistrés 
dans ces deux domaines. 

En revanche, la situation est restée peu satisfaisante en 
ce qui concerne les publications périodiques pour des raisons 
qui tiennent tant à un facteur extérieur qu’à un certain 
relâchement de la part des sociétés. 

L’INFORMATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES ORDINAIRES 

Sans se désintéresser des initiatives prises par des sociétés, 
grandes ou petites, pour rendre plus vivante leur assemblée 
annuel!e et y attirer un plus grand nombre d’actionnaires, 
la commission a, comme les années précédentes, porté spécia- 
lement son attention sur les rapports annuels ou d: plaquettes 
et  sur les suites données en cette matière à ses recomman- 
dations de décembre 1971 sur c l’information à l’occasion des 
assemblées générales ordinaires ». Elle a, en effet, remarqué 
à Paris comme en province que !es dirigeants des entreprises 
estiment, pour la plupart, que l’élément central d’une bonne 
politique d’information est le rapport annuel, partageant l’opi- 
nion, exprimée dè!j 1969, et rappelée A plusieurs reprises par 
la commission, selon !aquelle une plaquette, rassemblant tous 
les éléments utiles pour présenter une société, est le meilleur 
support de l’information régulière donnée par cette dernière. 

I1 faut donc di!plorer que soixante-dix sociétés cotées en 
bourse (contre quatre-vingts en 1972) aient continué ?i ne pas 
publier de p!aquette, malgré les incitations dont elles ont été 
l‘objet. 

En ce qui concerne les entreprises plus conscientes des 
obligations résultant de la cotation de leurs actions, les services 
de la commission ont examiné en détail les plaquettes éditées 
par des sociétés autres que !es compagnies d’assurances. Le 
cas de ces dernières n’a pas été négligé pour autant. Si on 
peut, en effet, regretter que ces sociétés se contentent, en 
général, de reproduire les différents tableaux prévus par la 
réglementation qui leur est propre, sans chercher à faire 
comprendre leur situation par des non-spécialistes, des contacts 
ont été pris avec l a  fédération des sociétés d’assurances qui a 
fait part A ses adhérents des préoccupations de la commis- 
sion. I1 semble que ces préoccupations aient été comprises 
par phsieurs groupes et des études tendant à rendre leurs 
rapports annuels plus accessibles au public ont été entreprises. 
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Le contenu des plaquettes. 

Appréciées en fonction des critères retenues depuis trois ans 
par la commission, les 830 plaquettes examinées peuvent être 
classées en trois catégories : 

Qualité mauvaise ou médiocre : environ 40 p. 100 ; 
Qualité moyenne : environ 20 p. 100 ; 
Qualité bonne ou excellente: environ 40 p. 100. 

Ce dernier pourcentage montre que de nouveaux progrès 
ont été réa-isés, puisque les sociétés ayant publié un rapport 
annuel de qualité satisfaisante ne représentaient en 1972 que 
le tiers du total. Cette observation est confirmée par le fait 
que, d’une année sur l’autre, 43 p. 100 des sociétés ont 
amélioré leur plaquette et  que ce pourcentage a même atteint 
48 p. 100 des sociétés cotées sur une bourse de province, 
dont les documents, il est vrai, étaient de moindre qualité. 
Parmi les sociétés qui, entre 1972 et  1973, ont !,e plus amélioré 
leur plaquette, on peut citer Sommer-Allibert, la Lainière de 
Roubaix, S. I. T. A., Carrefour, Thann et Mulhouse, Baignol 
et  Farjon ou Labaz. Ces quelques exemples confirment un 
fait important déjà noté dans le précédent rapport de la 
commission, à savoir que les très grandes sociétés ne sont p-us 
les seules maintenant à éditer des rapports d’excellente qualité. 
Malgré ces succès, les plaquettes diffusées en 1973 appellent 
plusieurs observations. 

Si 50 p. 100 environ des sociétés présentent de façon correcte 
leur structure et Zeur activité et celles de leur groupe, 12 p. 100, 
en revanche, ont une présentation franchement mauvaise ou, 
en ce qui concerne leurs filiales, ne tentent même pas de 
donner sur elles des renseignements sommaires. 

Des pourcentages très voisins sont constatés pour la présen- 
tation des comptes qui, en vertu de la loi de 1966, incombe au 
conseil d’administration et ne doit pas être laissée aux commis- 
saires aux comptes, comme c’était très fréquemment le cas 
jusque là. En 1973, !.es obligations des conseils peuvent être 
considérées comme ayant été convenablement remplies dans 
environ 55 p. 100 des cas, mais complètement méconnues dans 
12 p. 100 des sociétés. 

Par ailleurs, malgré les recommandations répétées de la 
commission et l’utilité évidente d’une comparaison commode, 
dans seulement un peu moins de 40 p. la0 des plaquettes, 
!a publication du bilan et des comptes de résultats de l’exercice 
est complétée par le rappel des chiffres correspondants de 
l’exercice précédent. Cette juxtaposition qui met en évidence 
les variations de certains postes et facilite la compréhension 
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des commentaires doit absolument devenir la règle. Elle 
n’impose d’ail!,eurs aux sociétés aucun travail supplémentaire 
et ne soulève pas de difficulté pratique comme le prouve 
l’exemple de plus de 300 plaquettes, sans parler de celles 
des sociétés étrangères. Une amélioration a toutefois été obtenue, 
puisque le pourcentage des rapports annuels contenant des 
comptes comparés n’était que de 20 p. 100 en 1971 et  de 
28 p. 100 en 1972. La lenteur de la progression est certainement 
imputable, non à des objections de principe dont on ne voit 
pas les fondements, mais à de longues habitudes dont le 
changement ne vient même pas à l’esprit des dirigeants. 

De même, il est étonnant que des plaquettes ne contiennent 
pas l’ensemble des doouments et renseignements que les sociétés 
sont, en vertu des dispositions de !?article 135 du décret du 
23 mars 1967, tenues d’adresser à tout actionnaire qui leur en 
fait la demande, notamment le tableau des résultats des cinq 
derniers exercices. Ce tableau, non seulement doit être 6; obli- 
gatofrement joint )> au rapport du conseil d’administration, confor- 
mément à l’article 148 du décret précité, mais offre un intérêt 
certain puisqu’il présente sur l’évo!ution des résultats financiers 
de l’entreprise au cours de chacune des dernières années les 
renseignements essentiels, tant globaux que ramenés à une 
action. Cependant, il ne figure toujours pas dans 8 p. 100 
des plaquettes examinées (contre 12 p. 100 en 1972). 

il n’est pas non plus normal que le rapport d’une société 
cotée ne contienne, comme cela est trop fréquent, aucun 
renseignement sur !es variations de cours de bourse et le 
marché du titre. Un tel silence ne peut être compris par les 
actionnaires, qui y voient le signe d’un manque d’attention 
du conseil d’administration pour des faits auxquels ils portent, 
au contraire, grand intérêt. I1 est encourageant de constater 
que de plus en plus de sociétés suivent les recommandations 
de la commission à ce sujet, le pourcentage des p2aquettes 
contenant des renseignements boursiers étant passé de 5 p. 100 
en 1971 à 17 p. 100 en 1972 et  38 p. 100 en 1973. 

Quant au tableau des ressources et des emplois, ou tableau 
de financement, il ne figure que dans 196 plaquettes. La pro- 
gression de la publication de ce document qui avait été forte 
en 1972, s’est beaucoup ralentie, le pourcentage des rapports 
contenant un tableau de financement étant de 23,5 p. 100 en 
1973, contre 20 p. 100 en 1972 et 10 p. 300 en 1971. Encore 
faut-il remarquer que, dans beaucoup de cas, ce tableau n’a 
pas été établi au niveau eonsolidé et  perd ainsi beaucoup de  
son intérêt. Par ailleurs, la présentation des tableaux est très 
variable suivant {les sociétés et les méthodes utilisées pour les 
établir sont très hétérogènes. C‘est pourquoi, dans sa nouvelle 
instruction sur les notes d’information d’octobre 1973, la ecrm- 
mission a été amenée à proposer un modèle, accessible à tous 
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La diffusion des plaquettes. 

L’amélioration de la qualité des rapports annuels ne suffit 
pas à elle seule à accroître leur impact. Celui-ci dépend pour 
une large part de ila rapidité, de l’imporitance et de la bonne 
orientation d e  la diffusion de ces documents. 

En dépit des incitations répétées de la commission, 20 p. 100 
seulement des sociétés ont pris les dispositions nécessaires 
pour que la plaquette parvienne suffisamment tôt aux action- 
naires et leur permette de se prononcer avec le maximum 
d’information souhaitable sur les résolutions qui leur sont 
soumises. En grande partie par habitude, quatre sociétés sur 
cinq continuent à diffuser leur rapport après l’assemblée &né- 
rale. Cette proportion est encore plus forte - 7 sur 8 - pour 
les sociétés cotées en province. La plupart du temps, des dif- 
ficultés d’ordre matériel telles que le délai d’impression sont 
invoquées. Une programmation plus rigoureuse des travaux 
permettrait de surmonter cet obstacle; la rédaction du rap- 
port d’activité, le choix de la maquette, des illustrations et 
des graphiques, devraient être terminés quand les comptes défi- 
nitifs sont arrêtés. Cette situation a, en partie, pour excuse le 
fait que dans la plupart des cas les actionnaires sont très peu 
nombreux à participer à l’assemblée générale de leur société. 
I1 est en tout cas certain que la diffusion de la plaquette avant 
la tenue de la réunion peut rendre celle-ci plus attrayante en 
permettant d’éviter, si l’assemblée y consent, la lecture néces- 
sairement fastidieuse des documents, notamment chiffrés, et 
d e  consacrer plus de temps aux échanges de vues entre les 
dirigeants et  les actionnaires. 

Par ailleurs, quel que soit le moment où est distribuée la 
plaquette, il semble que frkquemment les sociétés prennent 
des dispositions insuffisantes pour lui donner tout l’impact 
souhaitable. Lorsqu’un bon document d’information a été élaboré 
qui permet de mieux faire connaître et de mettre en valeur 
l’entreprise dont il émane, il est éminemment souhaitable qu’il 
soit valorisé au maximum par un effort de diffusion dépassant 
le cadre, aussi large soit-il, des seuls actionnaires. Cette dif- 
fusion est à étudier par chaque entreprise en fonction Tip ses 
caractéristiques et de sa situation particulière, mais dans heau- 
coup de cas, il sera sans doute opportun de l’étendre, non seule- 
ment aux agents de change, aux principales banques et compa- 
gnies d’assurances, aux analystes financiers, aux S. I. C. A. V., 
aux gérants de portefeuille et  aux journaux financiers, mais 
aussi aux cadres de l’entreprise, voire à l’ensemble du per- 
sonnel, aux personnalités politiques, administratives et profes- 
sionnelles des localités et de la région où les usines ou établis- 
sements de la société sont implantés, aux clubs d’investissement 
de  cette région, aux faeultés, grandes écoles, écoles de  com- 
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merce, etc. A défaut de temps ou d‘expérience dans ces domaines, 
les entreprises peuvent avoir recours à des services spécialisés 
pour les aider ou les conseiller. Cet appel à l’aide extérieure 
ne doit pas être fait en vue de se débarrasser d’une tâche 
estimée comme accessoire mais bien plutôt par souci de rendre 
efficaces les efforts accomplis pour améliorer la qualité de 
l’information. 

Quel que soit le moyen utilisé, la recherche d’une meil- 
leure orientation d e  la diffusion du rapport annuel préoccupe 
de nombreuses sociétés qui, précisément, ont l’impression de 
ne pas obtenir les résultats que leurs efforts mériteraient. I1 
semble que cette situation soit en partie due à une mauvaise 
connaissance de leur actionnariat actuel par ces entreprises et 
au fait qu’elles ne se sont pas fixé de a cibles B précises, c’est- 
àd i re  telle ou telle fraction de l’actionnariat potentiel sus- 
ceptible d’être intéressé par leur titre. La coimmission ne peut 
donc que recommander les recherches en vue d’une meilleure 
connaissance de la localisation, de l’âge et de la profession des 
actionnaires. Etant donné l’importance de plus en plus grande 
du nombre des comptes-titres e t  les moyens informatiques dont 
disposent maintenant les banques, le concours de celles-ci, à 
des prix raisonnables, paraît pouvoir être très utile. 

Hl y a lieu de noter enfin que, sans nier la nécessité de mieux 
orienter la diffusion de leur rapport, ceptaines sociétés, déçues 
par le faible impact de leur plaquette, pourtant de bonne qua- 
lité, se demandent s’il ne conviendrait pas de publier désormais 
deux rapports, l’un très complet, destiné aux spécialistes, aux 
e prescripteurs D et aux actionnaires avertis, l’autre, beaucoup 
plus bref et synthktique, destiné au grand public. I1 y a là un 
problème voisin de celui qui a été constaté en matière de notes 
d‘information et qui a motivé l’institution par la commission en 
1972 des notes e abrhgées D. I1 sera étudié en liaison étroite 
avec les sociétés intéressées. 

De cet examen du contenu et  de la diffusion des plaquettes, 
la commission tire la conclusion d’ensemble que la nette amélio- 
ration qui se poursuit depuis quelques années doit encore 
s’accentuer en raison m6me du besoin croissant qu’ont et 
qu’auront les entreprises de se faire connaître e t  de se faire 
apprécier. il est encourageant de constater que des progrès 
spectaculaires sont immédiatement enregistrés dès que le chef 
d’entreprise a pris conscience que la nkcessité d’informer lar- 
gement et objectivement est un élément essentiel de ses respon- 
sabilités. La quantité d’informations disponibles se développant 
et, du fait m6me de ce développement, deux problèmes se 
posent en permanence : celui d’élaguer dans la masse des 
renseignements publiés pour ne retenir que ceux qui ont une 
signification réelle et une véritable importance ; celui d’établir 
un document susceptible d’intéresser le ou les publics que 
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la société se propose d’atteindre et de satisfaire de la façon 
la plus adéquate leurs besoins d’information. L’édition d’une 
plaquette adaptée aux habitudes des investisseurs de tel ou tel 
pays étranger peut notamment se révéler nécessaire. 

A titre complbmentaire, $1 est enfin suggéré aux sociétés 
d’indiquer sur leur plaquette son tirage et  les moyens de s’en 
procurer d‘autres exemplaires ainsi que d’obtenir d‘autres ren- 
seignements sur la société. Dans la plaquette pourraient éga- 
lement être indiquées les diverses actions d’information entre- 
prises par la société. 

LES PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

Quelles ique soient ses qualit&, la plaquette annuelle qu’édite 
une sociélté, h l’occasion de son assemblke générale ordinaire, 
ne suflfit pas pour assurer une information régulière des action- 
naires et de  la bourse 3ur la m’arche de l’entreprise, car le délai 
d‘un an est trop long pour un marché qui fonctionne tous les 
jours et qui est attentif aux évolutions. L’épargnant a besoin 
de mises à jour périodiques pour lui permettre de  mainteniIr 
ou de modifier les choix qu’il a faits à un moment donné. Trop 
de facteurs interviennent sur le cours de bourse pour qu’il soit 
possible de se faire une opinion sur la valeur d’un titre de 
façon aussi objective ‘que poss3ble si la sociét!é ne publie pas 
elle-mgme des informations en cours d’exercice, permettant 
seules des comportements raisonnables. 

Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que le choix des 
investisseurs se porte Ide prkférence sur les entreprises qui font 
connaître périodiquement leurs résultats et leurs perspectives. 

En France, certaines informations de ce type sont imposées 
par la réglementation, d’autres sont données spontanbment par 
les sociétés. 

Les pubIlications périodiques obligatoires. 

Les publioations obligatoires, qui doivent être effectuées au 
Bulletin des Annonces légales obligatoires, sont de deux sortes : 
les unes corncernent les comptes annuels des sociétés cotées et 
de leurs filiales et constituent un complément de l’information 
fournie à l’occasion de l’assemblée génlérale annuelle, les autres 
portent à la connaissance du public des informations sur l’évo- 
lution de l’activité et la situation des sociétés en cours d’exe!rcice. 

Chargée de contrôler ces publications, la commission des opé- 
rations de bourse a constaté que, par sapport aux deux années 
précédentes, leur régularité avait diminué et que leur qualité 
n’avait pas progressé. 
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Lu régularité des publications. 

Par le jeu des admissions à la cote officielle e t  des radiations 
au COUPS de l'exercice 1972, le nombre des soci6tés françaises 
cotées au 1"' janvier 1973 s'élevait à 1 O11 contre 1046 au 
1"' janvier 1972. 

Sur ce nombre, trente-sept sociétés avaient un bilan inf6rieur 
à 10 millions de francs et vingtquatre n'étaient plus obligées 
ou en mesure d'dfectuer les publications réglementaires, soit 
parce qu'elles étaient en liquidation [17], soit parce qu'elles 
venaient d'être absorbées par une autre société [7]. 

Le contrôle de la Commission des opérations de bourse a donc 
porté sur :  
950 solciiétés, en ce qui concerne la publication de comptes 

annuels ; 
893 soci&tés pour les chiffres d'affaires, les cinquante-sept 

banques cotées étant réglementairement dispensées de cette 
publication ; 

848 soci6tés pour les situations provisoires du bilan, les qua- 
rante-cinq sociétés d'assurances jouissant, comme les ban- 
ques, d'un reigime particulier. 



TABLEAU I 

Publication des bilans et autres comptes annuels (*) . 

Dans les délais ((45 jours après l’assemblée géné- 
rale ordinaire) ............................... 

Dont sociétés ayant publié moins de 15 jours 

Entre le 450 jour et le 75” jour après l’assemblée. . 
après l’assemblée ....................... 

‘Plus de 75 jours après l’assemblée.. ............. 
Pas de publication.. ............................ 

EN 1969 

Bilan 
au 31 décembre 196â 

P. loo. 

81,7 

(9,5) 
14,6 

132 

2,5 

100 

EN 1970 

Bilan 

u 31 décembre 1969. 

P. 100. 

34,2 

(5,4) 
28,9 

32,8 

4,1 

E’N 1971 

Bilan 
u 31 décembre 1970 

P. loo. 

30,l 

(4,4) 
39,9 

27,2 

2,8 

100 I loo 

EN 1972 

Bilan 

u 31 décembre 1971. 

P. 100. 

50,8 

(6,3) 
38,2 

8S 

23 

~~ 

EN 1973 

Bilan 
u 31 décembre 1972. 

P. loo. 
I 

43,7 w 
I (4,5) 

33,8 

19 

335 

100 1 100 

(*) #Pour l’établissement de ce tableau, n’ont été retenues que les saciétés, y compris les banques inscrites et les compagnies 
d’assurances, dont l’exercice se termine le 31 décembre. 

Nombre de sociétés considérées en 1969 : 929; en 1970 : 926; en 1971 : 860; en 1972 : 829; en 1973 : 825. 
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Le tableau I relatif à la publication des bilans e t  autres 

comptes annuels des sociétés cot6es permet de constater qu'après 
une amélioration en 1972 - qui bien que sensible restait très 
insuffisante - la situation s'eut à nouveau dégradée en 1973. 
Le pourcentage des publications effectuées dans les délais régle- 
mentaires est tombé de 50,s p. 100 en 1972, à 43,7 p. 100 en 
1973, tandis que celui des comptes publiés plus de soixante- 
quinze jours après l'assemblée générale est passé de 8,l p. 100 
à 19 p. 100. D'une manière génkale, ces importants retards 
comme ceux enregistrés les années précédentes, ne sont pas 
imputables aux sociétés et sont dus aux difficultés rencontrées 
chaque &té par l'imprimerie des Journaux officiels. 

Les efforts faits depuis plusieurs années par cette adminis- 
tration pour remédier à une situation qui se  prolonge, n'ont 
pas permis d'obtenir les résultats escomptés. I1 convient donc 
maintenant de tirer les conclusions de cette expérience et 'de 
Péexaminer dans son ensemble le problème des publications 
obligatoires des sociétés au Bulletin des Annonces légales obli- 
gatoires. 

Cet examen, qui sera abordé plus loin, apparaît d'autant plus 
nécessaire que la régularité de la publication des comptes 
annuels des sociétés cotées n'est pas seule en cause et  qu'un 
problème analogue se pose en permanence pour les comptes des 
filiales non cotées des sociétés cotées et dans certains cas pour 
les situations provisoires du bilan. 

En ce qui concerne les sociétés non cotées, le nombre des 
comptes annuels publiés au Bulletin des Annonces légales obli- 
gatoires a continué à augmenter: 

1970 ................................ 1 151 
1971 ................................ 1 258 
1972 ................................ 1 302 
1973 ................................ 1 321 

Parmi ces 1321 sociétés, 810, soit 61,3 p. 100 contre 53 p. 100 
en 1972, ont mentionné leur filiation à l'égard d'une ou plusieurs 
sociébés cotées, conformément à la recommandation 'de la com- 
mission. En revanche, peu de progrès ont été réalisés en ce 
qui concerne, pour les groupes, la publication dam un même 
numéro du Bulletin des Annonces légales obligatoires des 
comptes des filiales et de ceux de ila société mère. Les bons 
exemples, comme ceux de De Dietrich et de Dumez, et à un 
moindre titre, celui de la Société nationale des pétroles d'Aqui- 
taine qui a publié dans le même numéro du Bubletin des 
Annonces légales obligatoires les comptes de sept filiales, sont 
rares. 



TABLEAU II 
Publication des situutions provisoires du bilan (*) 

faisant l‘objet de la publication. 

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

S E C O N D  S E M E S T R E  
S I T U A T I O N  PROVISCM RE I 

1968 I 1969 1 1970 1 1971 I 1972 

30 avril. 

Dans le délai réglementaire (quatre mois). ... 
Dont dans les trois mois ................ 

Moins de deux semaines après l’expiration du 

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

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

Annee ............... 1 1%9 

P. loo. 

81,6 
(5,5) 

2,5 

791 
a,a 

100 

P. loo. 

86,s 
(7,3) 

5 2  

2lS 
5,3 

1970 I 1971 

P. loo. 

85,3 
(6,7) 

932 

1,3 
4 2  

100 I 100 

1W2 I 1973 
-- 
P. loo. P. loo. 

P i R E M I E ’ R  S E M E S T R I E  

1969 I 1970 I 1971 I 1972 I 1973 

31 octobre. 

1969 I 1970 1 T?1 

100 

1972 

100 100 

(*) Pour l’établissement de ce tableau. n’ont été retenues clue les ûociétés, autres que les banques inscrites et les compagnies 
d’assurances, dont l’exercice se termine le 30 juin ou le 31 décembre, 



TABLEAU III 
Publication du chiffre d‘affaires (*). 

- -  

P. loo 

Dans le délai réglemen- 
taire (45 jours) . ... . . . . 

Dont dans les 30 jours. 

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

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

Pas de  publication. .. ... . 

15 févriei 
1973. 

P. loo 
-- 

P. 100  

88,3 
(22,5) 

494 

38 

4,1 
- 
100 

15 nov. 
1973. 

P. 100 
-- 

86,4 
(12,5) 

9,3 

1,7 

2,6 
-__ 

100 

- 
1970 

m 

P. loo 

87,9 
(148) 

8 

2,3 

1,8 

100 

- 
1971 

15 mai 
1973. 

P. 100 

87,8 
(152) 

100 

15 août 
1973. 

P. 100 
-___ 

88,6 
(22,9) 

P U B L I C  E N  1972 I P U B L l m E  E N  1973 

15 mai 
1972. 

P. loo 

88,6 
(182) 

6 1  

2 

3,3 

hatrièmel Premier 1 Deuxième I Troisième 
trimestre trimestre trimestre trimestre 
1971. 1972. 1972. 197’2. 

15 août 
1Q72. 

P. 100 
_ _ _ ~  

92,5 
(7,3) 

3,7 

18 
23 

Date limite de publication. 

89,7 
(113) 

6,4 

15 févriei 
1972. 

88,6 
(83) 

6,4 

100 

1,6 

2,3 

100 

3,4 

1,6 
-___ 

loo 100 1 100 

15 nov. 
1972. 

100 

Quatrième Premier Deuxième Troisième . trimestre trimeste trimestre trimestre 
a * 1 1972. 1 1473. 1 1973. 1 1973. 1 2 :, 50 
E I Date limite de publication. 

8,9 1 7,5 

I 

I 
03 aa 

I(*) Pour l’établissement de ce tableau, n’ont été retenues que les sociétés, autres que les banques, dont les dates d’exercice social 
coïncident avec celles d e  trimestres de l’année civile. 
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Comme le tableau I pour les comptes annuels, les tableaux II 

et III font apparaître une régression de la régularité des publi- 
cations de situations provisoires et de chiffre d’affaires, puisque 
le pourcentage des publications effectuées dans le délai réglemen- 
taire est tombé de 85,3 p. 100 en 1972 à 84,2 p. 100 en 1973 pour 
les situations provisoires arrêtées à la date du 31 décembre pré- 
cédent, de 94,7 p. 100 à 62 p. 100 pour les situations provisoires 
au 30 juin, et en moyenne annuelle de 89,7 p. 100 à 87,9 p. 100 
pour le chiffre d’affaires. 

Les publications des sociétés dont l’exercice ne se termine pas 
à la fin d‘un trimestre civil, ont été encore plus décevantes, puis- 
que le pourcentage des entreprises qui ont effectué leurs publi- 
cations dans le délai réglementaire est passé de 76 p. 100 en 1972 
à 67 p. 100 en 1973 pour les situsations provisoires du bilan et de 
83 p. 100 à 58 p. 100 pour le chiffre d’affaires. 

La dégradation générale de la régularité des publications que 
ces différents chiffres traduisent peut être imputée à deux causes : 
d’une part, dans des cas particuliers pour des échéances diverses 
et de façon plus générale pour les situations provisoires arrêtées 
au 30 juin 1973 qui auraient dû être publiées avant le 1”’ novem- 
bre, les retards ont pour une très large part été provoqués par 
le surcroît de travail imposé à certaines époques, et notamment 
durant le mois d’octobre 1973, à l’imprimerie des Journaux offi- 
ciels du fait des autres publications qu’elle doit assurer (Lois et 
décrets, débats parlementaires, rapports du Conseil économique et 
social, Bulletin officiel des annonces commerciales, etc.) ; d’autre 
part, la vigilance des sociétés s’est relâchée et  les interventions 
des services de la commission auprès d’elles ont souvent perdu 
de leur efficacité. I1 est, en effet, difficile de reprocher à une 
entreprise d’être, par exemple, en retard d’une semaine pour la 
publication de son chiffre d’affaires lorsqu’elle peut faire remar- 
quer que des comptes annuels ont été publiés au Bulletin des 
Annonces légales obligatoires un mois ou un mois et demi après 
leur envoi. L’impossibilité dans laquelle se trouve à certaines 
époques un service officiel d’effectuer en temps utile les publi- 
cations qu’il doit seul assurer en vertu de la réglementation, empê- 
chant ainsi le respect de délais assortis de sanctions pénales, et 
la prolongation de cette situation depuis plusieurs années, sont 
incontestablement de nature à expliquer l’attitude de certaines 
sociétés et les difficultés rencontrées par les services de la 
commission dans l’exécution de leur tâche de contrôle et de 
répression des infractions en cette matière. 

Une telle situation ne saurait évidemment se prolonger sans 
danger pour le respect de  la réglementation, la bonne information 
du public et la réputation du marché financier fiançais. C’est 
pourquoi il paraît maintenant urgent que les départements minis- 
tériels intéressés examinent, sous tous ses aspects, le problème 
des publications périodiques obligatoires. 
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Le problème du Bulletin des Annonces légales obligatoires. 

La publication au Bulletin des Annonces légales obligatoires des 
documents ou renseignements annuels, semestriels et  trimestriels 
prévus par le décret du 23 mars 1967 présente deux avantages : 
d’une part, un service public vérifie que la présentation de ces 
renseignements est conforme aux dispositions réglementaires ; 
d’autre part, leur centralisation dans un bulletin unique facilite 
beaucoup l’information des personnes intéressées et notamment 
des journalistes, des analystes financiers et des gérants de porte- 
feuille. Mais ce système a l’inconvénient de confier la publication 
de renseignements intéressant la bourse et qui doivent être 
rapidement diffusés, à un service administratif astreint à beau- 
coup d’autres tâches dont certaines, correspondant à sa vocation 
initiale, sont prioritaires, telle que l’impression du Journal 
officiel (Lois et décrets et débats des assemblées parlementaires). 

Compte tenu de l’expérience des dernières années, il convien. 
drait donc de savoir si les pouvoirs publics sont disposés à 
augmenter les moyens humains, matériels et budgétaires, dont 
dispose la direction des Journaux officiels pour lui permettre, 
directement ou par sous-traitance, d’assurer en temps utile, 
quelles que soient ses autres obligations, les publications pério- 
diques des sociétés, notamment lors de certaines échéances où 
la masse des documents à imprimer est considérable. Dans la 
négative, il faudrait provoquer une modification de la régle- 
mentation, soit pour  confier à un bulletin ne dépendant pas 
d’une administration la publication des informations périodiques 
des sociétés sans changer la nature et le contenu de celles-ci, 
soit pour renoncer à la centralisation des renseignements pério- 
diques et laisser libres les sociétés de les publier dans l’organe 
de leur choix, soit enfin pour alléger le contenu des informations 
obligatoires et limiter ainsi les travaux demandés à l’imprimerie 
des Journaux officiels ou à une imprimerie privée. La commis- 
sion, qui a saisi le Gouvernement de ce problème, est prête à col. 
laborer à sa solution. 

Quelles que soient les dispositions qui seront retenues, la com. 
mission estime qu’elles devraient inclure certaines modifications 
du contenu et de la présentation des informations périodiques, 

Le contenu des publications. 

Le contenu des informations périodiques dont la publication est 
prévue par la réglementation peut être examiné à un double 
point de vue : comment sont appliquées les dispositions en 
vigueur? Ces dispositions sont-elles de nature à fournir des 
renseignements significatifs et satisfaisants ? 

En ce qui concerne l’application de la réglementation actuelle 
et des recommandations de la commission, la situation n’a guère 
évolué entre 1972 et 1973. Environ 220 sociétés publient une venti. 
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lation de leur chiffre d’affaires et une quarantaine un chiffre 
d’affaires consolidé. Quant aux situations provisoires du bilan 
arrêtées au terme du premier semestre de l’exercice, si le 
nombre de celles qui précisent la nature du résultat publié a 
légèrement augmenté, celles qui donnent un résultat net ont 
diminué. Quant aux situations qui ne font pas apparaître de 
résultat, elles sont passées de trois en 1972 à vingt-six en en 1973. 
Le fait le plus marquant est que seules soixante-dix-neuf sociétés, 
soit 9,3 p. 100 du total, ont fait ressortir dans leur situation en 
milieu d’exercice un résultat après impôt, amortissements et  pro- 
visions et que les sociétés dont les titres sont les plus recherchés 
par le public, c’est&-dire celles dont les actions sont cotées à 
terme, n’ont pas à ce sujet des performances supérieures à celles 
de l’ensemble des sociétés cotées. Ces constatations montrent 
qu’aucun progrès général n’a été accompli par les sociétés fran- 
çaises pour se rapprocher en cette matière des pratiques couram- 
ment suivies par les grandes entreprises étrangères. 

Enfin, les cas où les chiffres publiés ont été accompagnés de 
commentaires permettant leur correcte interprétation sont restés 
en nombre trop limité, surtout en ce qui concerne les situations 
provisoires. I1 est notamment évident que si les sociétés avaient 
eu davantage le souci d’une bonne information, elles n’auraient 
pas été seulement une trentaine, soit 4 p. 100, à faire suivre de 
commentaires leur situation au 31 décembre 1972. 

Ces constatations peu satisfaisantes incitent à envisager des 
réformes tendant à améliorer l’information sans augmenter 
et  même, si possible, en diminuant le volume des renseigne- 
ments et documents à publier. Une première mesure, qui ne 
diminue en rien le caractère significatif des renseignements 
publics et  qui ne nécessite pas de modification du décret du 
23 mars 1967, peut être appliquée immédiatement. Elle consiste 
à publier le montant, tant du chiffre d’affaires, que des diffé- 
rents postes des comptes et  des situations provisoires et la 
valeur d’inventaire des titres en portefeuille en milliers de 
francs, comme il est de règle depuis 1968 dans les notes d’infor 
mation visbes par la commission des opérations de bourse. 

En ce qui concerne le chiffre d’affaires, la seule modification 
réglementaire préconisée par la commission est celle sugggérée 
par elle depuis plusieurs années et  incluse dans ses proposi- 
tions de janvier 1971 au Gouvernement : au lieu d‘indiquer le 
chiffre d’affaires de chacun des trimestres de l’exercice en courg 
et de l’exercice précédent, les sociétés pourraient ne  publier 
désormais que le chiffre d’affaires du dernier trimestre écoulé 
et  le montant cumulé des chiffres d’affaires des trimestres anté. 
rieurs de l’exercice en les comparant à ceux des périodes cor. 
respondantes de l’exercice précédent. 

Des modifications plus profondes des textes s’imposent en 
matière d’informations semestrielles. En premier lieu, il faut 



- 90 - 

inciter les sociétés françaises à arrêter leurs comptes annuels 
plus rapidement qu’elles ne le font généralement et à les por. 
ter aussitôt à la connaissance du marché. La publication d’une 
situation provisoire du bilan dans les quatre mois après la 
clôture de l’exercice devrait donc être remplacée par la publi- 
cation dans le même délai du bilan et des comptes de résul- 
tats soumis à l’approbation de l’assemblée générale. Ainsi seraient 
obtenus à la fois un progrès sensible dans la rapidité de l’in. 
formation et  un allégement des publications postérieures a 
l’assemblée générale. 

En second lieu, la situation provisoire du bilan arrêtke au 
terme du premier semestre de l’exercice présente un triple 
inconvénient : sinon en droit, du moins en fait, dans 90 p. 100 
des cas, elle ne fait pas apparaître un résultat ne t ;  elle ne 
permet pas une comparaison commode avec la situation à même 
date de  l’exercice précédent ; elle impose l’impression d’un 
document volumineux dont beaucoup d’éléments, déjà connus, 
ne présentent guère d’intérêt. La commission propose son rem- 
placement par un tableau de résultats rappelant les indications 
relatives au semestre correspondant de l’exercice précédent. 
Ce tableau, dont le modèle serait fixé par arrêté ministériel, 
pourrait comporter des rubriques obligatoires et des rubriques 
facultatives. I1 devrait faire connaître au minimum le résultat 
brut d’exploitation, les pertes e t  profits sur exercices antérieurs, 
e t  les pertes e t  profits exceptionnels. La publication, soit d’un 
bénéfice net, soit d’un bénéfice après amortissement e t  provi- 
sion, mais avant impôt e t  participation des salariés, ne serait 
exigée qu’à l’expiration d‘une période transitoire qui pourrait 
être de cinq ans. Pendant la durée de celle-ci, l’émulation entre 
sociétés pourrait être favorisée par un système inspiré de 
l’exemple allemand : de même qu’en République fédérale les 
entreprises qui ont accepté de publier des informations intéri- 
maires en suivant les règles établies par les bourses allemandes 
en avril 1971 (1) sont signalées dans les bulletins officiels 
de cotation par un signe spécial, les sociétés qui publieraient un 
résultat net ou un résultat avant impôt feraient l’objet d’une 
mention particulière au bulletin de la cote, qui ferait ainsi 
connaître les sociétés qui informent le mieux sur leurs résul- 
tats en cours d’exercice. 

Par ailleurs, tandis que la commission continue à penser 
que toute société cotée, quel que soit le total de son bilan, 
devrait publier se5 comptes annuels e t  des renseignements en 
cours d’exercice, elle estime qu’il n’y aurait pas de régression 
grave de l’information si seules étaient désormais astreintes à 
la publication de leurs comptes les filiales non cotées dont le 

(1) Une traduction de ces règles a été publiée dans le numéro 53 
(octobre 1973) du bulletin mensuel de la commission des opérations 
de bourse. 
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bilan dépasse 20 millions de  francs (contre 10 actuellement) ou 
dont la valeur d’inventaire ou la valeur boursière du porte- 
feuille excède 2 millions de francs (contre 1 million actuel- 
lement). 

Enfin, dans le même esprit, des allégements pourraient être 
prévus par arrêté ministériel pour la publication de l’inven- 
taire des valeurs mobilières détenues au portefeuille, notam- 
ment en ce qui concerne les sociétés d’assurances. 

Tout en maintenant ou en améliorant, suivant les cas, la qua- 
lité des informations, un ensemble de mesures inspirées des 
propositions qui précèdent paraît de nature à alléger le volume 
des informations périodiques obligatoires e t  à faciliter la publi- 
cation rapide de celles-ci. 

Les publications périodiques spontanées. 

indépendamment de l’application de la réglementation, cer- 
taines sociétés ont pris l’habitude d’informer régulièrement 
leurs actionnaires de la marche de leurs affaires e t  de leurs 
résultats. Pour diffuser ces renseignements, les sociétés publient 
des communiqués dans la presse, ou recourent à des envois aux 
actionnaires sous des formes et des titres divers. Ces lettres, 
notes ou bulletins sont, en général, également transmis aux 
journaux qui les reproduisent en totalité ou en partie. 

(Comme leur forme, le contenu, la rapidité et la périodicité 
de ces publications sont assez variables suivant les sociétés. 

La publication la plus répandue est celle du chiffre d’affaires, 
accompagnée de commentaires. La plupart des grands groupes 
font connaître également leur chiffre d’affaires consolidé et 
expliquent les motifs de son évolution. Les indications chiffrées 
sur la production sont moins fréquentes. A titre d‘exemple, elles 
sont données par la Société nationale des pétroles d’Aquitaine, 
chaque trimestre, pour le pétrole brut, le gaz naturel et le soufre, 
et ventilées par origine géographique. 

Eh ce qui concerne les résultats, il convient de distinguer les 
publications d’estimations et de chiffres approximatifs e t  celles 
des chiffres globaux définitifs. Bien que les premières soient 
souvent suffisantes pour l’information du marché, elles sont 
moins fréquentes que les secondes. La teneur de ces dernières 
est, au demeurant, loin d’être uniforme. Certaines sociétés 
publient le montant de leur marge brute d’autofinancement 
eM. B. A.). Ua valeur de ce renseignement dépend du sens donné 
à ce terme, ou plus souvent au mot a cash flow w qui, suivant 
les cas, est pr6cisé ou ne l’est pas ou l’est insuffisamment (exem- 
ple : B: cash flow net s dans le \cas de Trindel). Par ailleurs, 
il importe de savoir si la M. B. A. est celle de la société ou 
celle de son groupe. 
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D’autres entreprises, comme la Société centrale Roussel-Nobel, 

Nozel-Bozd, ou les Skis Rossignol, indiquent leur bénéfice 
avant impôt. Enfin, des sociétés plus nombreuses publient un 
résultat net comparé à celui de l’exercice précédent. Parmi 
elles, on peut citer des entreprises aussi diverses que la Pape- 
terie de Stenay, les Etablissements Andrk Roudière ou la Compa- 
gnie française des ferrailles. Des résultats consolidés et eomparés 
sont fournis par plusieurs groupes tels que la Compagnie b a n  
Caire, Castaigne S. A., Roussel-Uclaf, Saint-Gobain - Pont-&Mous- 
son, iCiments Lafarge, iCarbonisation Entreprise et Céramique, 
Sommer-Allibert ou Bic. 

La rapidité des publications varie suivant leur nature, la 
période sur laquelle elles portent et les sociétés qui les effec- 
tuent. 

Les publications réalisées dans les délais les plus courts 
sont naturellement celles du chiffre d’affaires. &es sociétés et 
les groupes les plus )diligents portent ces renseignements à la 
connaissance du public dans les quinze jours qui suivent la 
fin d’un trimestre ou d’un semestre. A titre d’exemple, Peu- 
geot S. A. a publié dans la presse, le 12 juillet 1973, le chiffre 
d‘affaires du premier semestre des trois principales sociétés de 
son groupe et  Carrefour, le 3 octobre, le chiffre d’affaires des 
neuf premiers mois de  l‘année. 

Les résultats de l’exercice sont généralement publiés plus vite 
que ceux du premier semestre. Jacques Borel International, 
par exemple, a publié son bénéfice d’exploitation et son béné- 
fice net consolildé le 5 septembre 1973 pour le premier semestre 
et  le 18 janvier 1974 pour l’ensemble de l’exercice. De même, une 
vingtaine de sociétés ont Sait connaître en janvier 1974, suivant 
les cas, leur marge brute d’autofinancement, leur bénéfice d’ex- 
ploitation ou leur bénéfice net de l’exercice 1973. 

En revanche, à part le cas de Jalcques Borel ïnternational déjà 
cité, les publications idu résultat avant impôt ou du résultat net 
du premier semestre, sont effectuées au plus tôt trois mois 
après. Carbonisation entreprise et  céramique et  les Papeteries de 
Stenay ont sainsi publié le 1”’ octobre 1973 leurs résultats au 
30 juin. h a  plupart du temps, l’information n’est donnée que 
trois mois et demi ou quatre mois a p r b  la fin du semestre. 
Pour mesurer les progrès qui restent à réaliser, on peut rappeler 
que les trois grandes sociétés chimiques allemandes, Hœchst, 
B. A. S. F. et Bayer, ont toutes fait connaître avant la fin août 
leurs résultats du premier semestre 1973. 

En ce qui concerne enfin la périodicité, beaucoup de sociétés 
publient chaque trimestre leur chiffre d’affaires dans la presse, 
parallèlement à la publication au Bulletin des Annonces légales 
obligatoires ou souvent avant celle-ci. D’autres entreprises vont 
plus loin : Carrefour, par exemple, a pris l’habitude de faire 
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connaître au début Ide chaque mois le montant cumulé des 
chiffres d’affaires des mois précédents de  l’exercice. Une tren- 
taine de sociétés font régulièrement &at de  leurs résultats semes- 
triels par voie de lettres aux actionnaires. En revanche, à la 
connaissance de la commission, les publications de résultats tri- 
mestriels sont limitées à six (1) alors que, d’après une enquête 
publiée à la fin de  1972, elles sont pratiquées par envi- 
ron 70 p. 100 des sociétés américaines (2). 

Une dernière remarque doit être faite. Plusieurs fois au 
cours de l‘année, ides journalistes ont vivement regretté que, 
lors de la publication de leurs résultats au Bulletin des Annonces 
légales obligatoires ou dans la presse, certaines sociétés n’aient 
pas mentionné les éléments exceptionnels qui avaient concouru 
à la formation de ces résultats et en déformaient la signification. 

Ces critiques étaient tout à fait légitimes et  la commission a 
alors insisté sur la nécessité d’assortir les indications relatives 
aux résultats Ides commentaires nécessaires à leur bonne inter- 
préhtion. 

Etant donné l’importance de cette recommandation pour une 
information 6incère du public, la commission rappelle une nou- 
velle fois que les sociétés cotées ne doivent jamais publier de 
chiffres tirés de leur comptabilité sans indiquer, en commen- 
taire, s’ils sont comparables ou non aux chiffres correspondants 
de la période précédente. Dans Ila nbgative, les éléments nou- 
veaux quantitatifs ou qualitatifs, qui faussent la comparaison, 
doivent être indiqués et leur incidence chiffrée chaque fois que 
cela est possible. 

I1 y a notamment lieu à commentaires si le résultat, qu’il 
s’agisse de l’exercice ou d‘un résultat intérimaire, tient compte 
de profits ou de pertes exceptionnels, tels que des plus-values 
ou des moins-values dégagées lors de la cession d’éléments 
d’actif, ou des provisions sur des titres de participation. Ces 
éléments exceptionnels, s’ils sont d’une importance signifioative, 
doivent être mentionnés séparément après le chiffre global du 
résultat. Sont également à souligner les changements opérés 
dans les méthodes comptables utilisées. 

En outre, lorsqu’une augmentation de capital social a eu lieu, 
il est indispensable que ce fait apparaisse clairement, lors de 
la publication des résultats annuels ou intérimaires, soit par le 
rappel du nombre d’actions existant au début et au terme de la 
période, soit par l’indication du résultat par action, comparé à 
celui de la période correspondante du passé. 

(1) Jacques Borel International, Galeries modernes, S. N. P. A. 
Sogerap, Française des ferraiIIes, Novafer. 

(2) Enquête du Financial Executive Institute sur la politique des 
entreprises américaines en matière de publications semestrielles 
ou trimestrielles et portant sur 1214 sociétés. 
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Enfin, il est souhaitable que soit indiqué si les chiffres pulblies 
ont été ou non vérifiés par les commissaires aux comptes. Ce 
renseignement, que quelques sociétés ont d6j’à pris l’initiative de 
donner, est particulièrement important lorsque la publication 
porte sur les résultats définitifs de l’exercice. 

Qu’elles soient relatives aux commentaires, au contenu ou à la 
rapidité des publications périodiques, obligatoires ou spontanées, 
les constatations qui précèdent prouvent qu’un effort très impor- 
tant doit être accompli pour que les sociétés françaises par- 
viennent aux mdleu r s  niveaux internationaux. 

LA PUBLICATION DES COMPTES CONSOLIDÉS 

Dès le début de son fonctionnement, la commission, consta- 
tant le petit nombre des comptes consolidés publiés par les 
sociétés françaises, avait considéré qu’il y avait là une lacune 
grave de l’information et qu’il entrait dans sa mission d‘aider 
à la combler. Elle n’a depuis lors cessé d’inciter les soci&és 
qui sont à la tête d’un groupe à établir et à publier des comptes 
consolidés et  à partir du 1” juillet 1971 elle a exigé l’insertion 
de tels comptes dans les notes d’information soumises à son 
visa. 

Cette action et la prise de conscience de l’intérêt de la 
coiisolidation par de nombreuses sociétés ont permis d’année 
en année des progrès importants. En 1973, ceux-ci ont continué, 
mais à un rythme inférieur à celui de 1972. Le nombre des 
sociétés dont les actions sont inscrites à la cote officielle, qui 
ont publié des comptes de groupe comprenant au moins un 
bilan, est passé de 163 à 216, soit une augmentation de 53 contre 
59 en 1972. 

Cette augmentation globale est le résultat d e  deux mouve- 
ments contraires. D’une part, onze sociétés qui avaient publié des 
comptes de groupe en 1972 se sont abtenues de le faire en 1973. 
Dans dix cas, il s’agit de sociétés qui avaient publié en 1972 
des comptes consolidés dans une nwte d’information à la 
demande de la commlission et qui, en 1973, n’ayant pas eu à 
solliciter un visa d e  celle-ci, n’ont pas poursuivi spontanément 
leur effort. Dans le dernier cas, l’abstention de la société peut 
être expliquée par la situation très difficile dans laquelle elle 
se trouve. D’autre part, soixante-quatre sociétés, qui n’avaient 
pas publié des comptes consolidés en  1972, en  ont publie en  
1973. Parmi elles, quarante-quatre l’ont fait spontanément et 
vingt à la demande de ‘la commission. Les chiffres correspon- 
dants de l‘année 1972 avaient été, pour un total de quatre-vingts, 
respectivement cinquante-trois et vingt-sept. 

Comme l’année précédente, ce sont donc les publications 
spontanées qui ont connu la plus forte progression. Quant à 
celles provoquées par l’intervention des services de la commission, 
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douze ont &té effectuées à i’occasion d’une opération finan- 
cière qui a motivé l’établissement d’une note d’information et 
les autres dans la plaquette annuelle. Dans ce dernier cas, elles 
concernent huit des quinze sociétés, signalées dans le précédent 
rapport de la commission, qui, après avoir publié des comptes 
de  groupe en 1971, n’avaient pas continué à le faire en 1972. 
Ces huit sociktés, sensibles aux observations de la commission, ont 
tenu les engagements qu’elles avalient pris à sa demiande. On 
doit, en revanche, regretter que les sept autres sociétés défail- 
lantes en 1972 n’aient pas modifié leur comportement en 1973 
en dépit dri désir de plus en plus général des investisseurs 
d’obtenir des comptes consolidés. 

Le tableau ci-après retTace l’évolution qu’a colnnue la publioa- 
tion des comptes consolidés de 1967 à 1973. 



Sociétés cotées ayant publié des comptes consolidés. 

(23) 

(38) 

(+ 4) 

COMPTES PLIBLilI6S 

76 
~- 

104 -- 
+ 30 

Un bilan seul.. ........... 
Un bilan consolidé plus un 

ou deux comptes de 
résultats consolidés. .... 

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

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

- 
1 9 6 7  

A 

7 

15 

22 

s 

- 
1 9 6 8  

A 

19 

25 

44 

+ 22 

A = Total des sociétés ayant publié. 
B = Dont sociétés cotées à terme. 

1 9 6 9  

A 

25 

39 

64 

+ 20 

B 

(13) 

(21) 

(34) 

(+ 9 )  

-Trj--- 1 9 7 1  (1)  

A 

32 

42 

74 

+ 10 

8 

(13) 

(36) 

(49) 

+ 11) 

1 9 7 3  (1) 1 9 7 2  (1)  

A 

42 

121 

163 

+ 59 

/a '(20) 

a 

I 
8 
I 

' (1)  Chiffres globaux comprenant les sociétés ayant publié pour la première fois des comptes consolidés dans une note d'information 
Cl8 en 1971, 27 en 1972, 12 en 1973). 
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L’analyse des comptes consolidés publiés ne révèle pas en 

général de  changements marquants par rapport à 1972. 
En 1973, cinquante-cinq sociétés contre quarante-deux en 

1972, n’ont publié qu’un bilan consolidé, trente et  une d’entre 
elles contre douze en 1972, fournissant toutefois quelques 616- 
ments de résultats tels que le chiffre d’affaires consolidé OU la 
marge brute d’autofinancement consolidée. 

75 p. 100 des sociétés (même pourcentage qu’en 1972) ont pré- 
senté en plus de leur bilan, soit un compte de résultats (cinquante- 
deux), soit un compte d’exploitation et  un compte de pertes et 
profits (quatre-vingt seize), soit seulement un compte de pertes 
et  profits (neuf). 

Certaines sociétés ont omis d’indiquer leur résultat conso- 
lidé (six), la part des intérêts minoritaires dans la situation 
nette (douze) et dans le résultat (trente-quatre) . 

Vingt sociétés, au lieu de sept en 1972, ont publié un tableau 
de financement consolidé ; toutefois, à défaut d’un tableau 
complet, certaines sociétés en ont fourni des éléments: cash- 
flow, montant des investissements réalisés, ... 

Des efforts ont été accomplis dans la rédaction des commen- 
taires accompagnant les comptes de groupes, mais sans que 
l’on note de différence sensible par rapport aux publications de 
1972. 75 p. 100 des sociétés indiquent leurs critères de  sélection 
des filiales consolidées (60 p. 100 en 1972), 73 p. 100 la liste 
des sociétés consolidées (76 p. 100 en 1972), un nombre limité de 
sociétés indiquant les variations intervenues dans cette liste par 
rapport à l’année précédente. 

Si les sociétés sont plus nombreuses à donner le pourcentage 
de participation détenu dans leurs filiales (61 p. 100 au lieu de 
38 p. 100 en 1972), elles signalent moins souvent les techniques de 
consolidation employées (78 p. 100 contre 86 p. 100). En majorité, 
elles font référence aux recommandations du Conseil national de 
la comptabilité, soit directement dans quatre-vingt onze cas, soit 
en évoquant les conseils de la Commlission des opkrations de 
bourse dans onze autres. En outre, dix sociétés, en raison 
notamment du caractère international de leurs activités ou de 
l’introduction de leurs titres à la Bourse de Londres, se réfèrent 
aux règles en vigueur dans les pays anglo-saxons. 

On observe enfin un effort des sociétés pour soumettre leurs 
états consolidés à leurs commissaires aux comptes, puisque ceux-ci 
ont eu connaissance de ces comptes dans quatre-vingt un cas, 
contre trente-neuf en 1972, et qu’ils ont émis un avis sur la 
sincérité dans quarante-sept cas (1) , contre dix-neuf l’année 
précédente. 

De nouveaux progrès, tant pour le nombre que pour la qua- 
lité des comptes consolidés, ont donc été réalisés en 1973, mais 
des efforts importants restent à faire. 

(1) Dans vingt-trois cas, les commissaires ont certifié à la fois 
la régularité et la sincérité. 
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Les sociétés qui pratiquent la consolidation ne représentent 
encore que 50 p. 100 environ de celles qui devraient conso- 
lider. En ce qui concerne les sociétés cotées à terme, 31 p. 100 de  
celles redevables de comptes consolidés n’en publient pas 
encore. C’est notamment le cas de quatre sociétés figurant 
parmi les vingt qui, au début de 1974, avaient la plus forte 
capitalisation boursière. 

En second lieu, certaines sociétés n’ont pas encore compris 
que la publication de comptes consolidés est un élément essen- 
tiel d’une bonne politique d’information et la considèrent comme 
une obligation administrative, à laquelle elles ne se soumettent 
que lorsqu’elles ont à solliciter un visa de  la commission. Dans 
ce cas, une transformation de l’état d’esprit des dirigeants 
reste à opérer. 

En ce qui concerne ces comptes, la commission incite les 
sociétés, qui ne le font pas encore, à publier avec le bilan 
consolidé, soit un compte de résultats, soit un compte d’exploi- 
tation et un compte de pertes et profits, et en tout état de cause 
à indiquer leur résultat consolidé et  la part des intérêts mino- 
ritaires dans ce résultat. Elle recommande, par ailleurs, la géné- 
ralisation du tableau de financement consolidé qui fournit des 
informations intéressantes sur les ressources et les emplois du 
groupe au cours d’un exercice. 

Elle rappelle que, conformément aux recommandations du 
Conseil national de la comptabilité, les précisions indispensables 
à la lecture et à l’interprétation des comptes de groupe doivent 
accompagner ces comptes, et notamment : 
- le rappel des principes de consolidation appliqués ; 
- les listes des principales sociétés consolidées et des prin- 

cipales sociétés consolidables non retenues dans la consolidation ; 
- tous renseignements sur les variations notables de la 

différence de consolidation et l’origine de la survaleur s ; 
- et tous commentaires explicatifs éventuellement néces- 

saires dans des cas particuliers. 

Etant donné enfin l’intérêt que présentent les comptes de  
groupe pour les actionnaires et  les investisseurs, la commission 
souhaite que de plus en plus le public ait connaissance de 
l’opinion des commissaires aux comptes à leur sujet, ce qui 
suppose à la fois que les sociétés le leur demandent, que les 
commissaires aient des moyens suffisants pour effectuer des 
vérifications approfondies, et qu’ils cessent d’utiliser des for- 
mules imprécises ou ambigües, s’engageant avec plus de netteté 
en matière de certification. 

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

En matière d‘information à l’occasion des opérations finan- 
cières, l’année 1973 a été marquée par deux faits principaux. 
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1972 

21 

103 
48 

1 

10 
22 
5 
6 

216 

19 

En premier lieu, la réglementation des notes d‘infonmation 
a été modifiée par une nouvelle instruction de la commission 
qui a eu pour principal objet de codifier et, le cas échéant, de 
compléter les dispositions antérieures. En second lieu, est inter- 
venue la mise en application des recommandations de la com 
mission concernant l’information des assemblées générales extra- 
ordinaires appelées à approuver certaines opérations. 

LES NOTES D’INFORMATION 

En 1973, le nombre total des documents ayant reçu le visa 
de la commission a diminué, mais parmi ces documents les 
notes d’infonmation Q simplifiées B ont vu leur nombre 
s’accroître sensiblement, la Commission ayant manifesté ainsi 
son souci d’alléger, lors d’une émission publique, les obligations 
des sociétés qui ont une bonne politique d’information. 

Dans son instruction du 10 octobre 1973, la commission a 
confirmé son attitude et  exprimé le souhait que, grâce aux pro- 
grès de l’information continue, le régime des notes simplifiées 
puisse devenir le régime le plus souvent employé. 

Visas et  dispenses. 
La Commission des opérations de  bourse la délivré, en 1973, 

deux cent neuf visas contre deux cent seize en 1972. Ils se 
comparent comme suit à ceux des années précédentes. 

Visas de notes d‘information. 

1W3 -- 
30 

78 
54 

2 

16 
14 
12 
3 

209 

25 

-- 
~- -__ 

Introductions en bourse.. . . . .  
Emissions d‘actions c O n t r e 

espèces ................... 
Emprunts obligataires.. ...... 
Emissions d’obl igat ions 

convertibles pendant une 
période limitée.. .......... 

Emissions d’obl igat ions 
convertibles à tout moment. 

Offres publiques d‘achat.. ... 
Offres publiques d’échange.. . 
Autres opérations (1). ....... 

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

Concernant des sociétés étran- 
gères. 

1969 

17 

91 
45 

2 

>> 
B 
>> 
79 

N‘OMBiRiE DE VISA6 

1 970 

24 

114 
42 

1 

11 
7 
6 
55 

1w1 

13 

8Q 
55 

2 

9 
4 
7 
9 

~~ 

(11) Ces opérations ont compris en 1973, une admission à la cote 
d’obligations, une conversion d‘obligations en actions et une émission 
d‘obligations A option d’échange. Les opérations les plus nombreuses 
avaient été en 1969 les admissions à la cote d’actions d’apport (34) 
et en 1970 les constitutions de Sicav (24). Ces dernières n’impliquent 
plus, depuis le le’ janvier 1971, la présentation d‘une note d’infor- 
mation au visa de la C. O.B. Quant aux admissions à la cote 
d’actions d’apport, elles ne donnent lieu, depuis mars 1969, à note 
d’information que lorsque les renseignements fournis à l’assemblée 
générale extraordinaire ayant approuvé l’apport ont été insuffisants. 
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La comparaison ties chiffres de 1972 et 1973 fait ressortir deux 

mouvements contraires : la diminution du nombre des souscrip- 
tions publiques d’actions et des offres publiques d’achat et 
l’augmentation de celui des autres opérations, notamment des 
introductions en bourse, des émissions d‘obligations ordinaires 
ou convertibles et des offres publiques d’échange. 

Les augmentations de capital appellent une observation quant 
à leur origine. Sur soixante dix-huit visas, quarante huit ont 
concerné des sociétés à caractère financier (banques, compa- 
gnies d’assurances, S . I .  C. O .M.I., groupements, S . D .  R., etc.) et 
trente seulement des sociétés dont l’activité était industrielle 
ou commerciale. 

Un fait analogue a été constaté pour les émissions d‘obliga- 
tions ordinaires ou convertibles. Sur un total de soixante-douze 
opérations, quarante-neuf ont été effectuées par des sociétés 
à caractère financier. En revanche, les introductions en bourse 
de valeurs françaises nouvelles ont porté, en majorité, sur des 
actions de sociétés industrielles ou commerciales. 

En ce qui concerne les offres publiques d’achat et  les offres 
publiques d’échange, quatre opérations u agressives B dont deux 
successives visant la même société (Société de production grai- 
nière) ont motivé chacune deux notes d’information. Toutes les 
autres ont donné lieu à une seule note présentée conjointe- 
ment par la société ayant pris l’initiative de l’offre e t  par 
la société visée. 

Il y a lieu de remarquer qu’en 1973, quatre-vingts sociétés 
ont établi pour la première fois une note d’information. Parmi 
elles, ont peut citer les sociétés centrales des trois groupes 
d’assurances nationalisées e t  les trois banques nationales, à 
l’occasion des opérations de cession d’actions par 1’Etat au 
personnel. Quant au nombre des entreprises qui, depuis la 
création de la commission, ont présenté à son visa une ou 
plusieurs notes, il s’élevait à quatre cent cinquante neuf à la 
f i n  de 1973. 

Enfin, la diminution du nombre des visas concernant des 
augmentations de capital a entraîné une réduction du nombre 
des dispenses de notes d’information à l’occasion de l’admission 
à la cote d’actions lorsqu’une note a été visée par la commis- 
sion un an au plus auparavant, lors de l’émission des titres 
admis. Ce fait a été l’une des causes principales de la diminu- 
tion du nombre des dispenses accordées en 1973, qui sont 
énumérées dans le tableau ci-après. 



Dispenses de notes d‘information. 

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

M O T I F S  

I 337 I 407 I 406 I 409 I 383 

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

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

Admission à la cote de valeurs émises par des sociétés étrangères à 
la suite d’attributions gratuites ou/et d’opérations diverses. ..... 

Admission à la cote d’actions d’apport (lorsqu’une information suf- 
fisante a été donnée lors de l’assemblée générale extraordinaire 
ayant approuvé l’apport, ou que le nombre des titres émis est très 
faible) ......................................................... 

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

Admission à la cote d’actions émises contre espèces (lorsque la sous- 
cription a été réservée à un petit nombre de bénéficiaires et 
qu’une information suffisante a été donnée lors de l’assemblée 
générale extraordinaire ayant statué sur leur création). ......... 

Admission à la cote d’obligations dont la souscription a été réservée 
à des compagnies d’assurances ou organismes assimilés e t  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 société commerciale qui pratique une politique d’information 
reconnue de qualité.. ........................................... 

Admission à la cote d‘actions à provenir de la conversion d’obliga- 
tions 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 régulièrement au marché financier et qui ont été dis- 
pensés de note d’information lors de l’émission de ces titres. ..... 

Divers ............................................................ 

En 19T2. 

DISPENSES ACCORiDLES P A R  LA COMMISSI’ON 

En 1973. En 1969. 

120 

89 

44 

72 

3 

2 

9 

9 

7 

D 
9 

‘En 1970. 

135 

102 

38 

111 

2 

9 

2 

B 

8 

B 
B 

En 1971. 

127 

100 

37 

111 

3 

4 

12 

8 

4 

B 
B 

123 

98 

46 

97 

1 

9 

21 

7 

4 

3 
D 

97 

75 

57 

93 

18 

17 

3 

10 
(1) 6 

(1) Dont : quatre admissions A la cote d’actions provenant de levées d’options de souscription au profit du personnel; deux 
admissions à la cote de titres émis dans des conditions particulières. 
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Le contenu des notes d’information. 

D’une façon générale, Za commission a cherché à obtenir des 
sociétés une description plus précise de leur activibé et des 
informations plus complètes sur les comptes et le financement 
des investissements. 

En ce dernier domaine, des problèmes subsistent touichant les 
comptes consollidés et le tableau de financement. Ces documents 
sont, en effet, établis suivant des méthodes ou des modkles qui 
varient souvent d’une société ou d’un groupe à un  autre, ce qui 
rend les comparaisons idifficiles. La commission a donc été 
amenée plusieurs fois à demander que le tableau de financement 
soit modifié pour le rendre plus compvéhensible. Elle s’est, 
par ailleurs, efforcée de faire insérer dans les notes d’information 
tant des indications plus précises sur les méthodes de consolida- 
tion que les renseignements et commentaires nécessaires à la 
lecture et A l’interprétation des comptes consolidés. 

En ce qui concerne da desicription de l’aotivité, elle est géné- 
ralement présentée de façon plus confcrète par les entreprises 
industrielles que par les sociétés à caractère financier. C’est 
pourquoi !la commission a recherché avec les seprésentants de 
celles-ci quelles sont, à tout le moins, Jes informa8tions les plus 
significatives pour #le public. 

Les sociétés d’assuran~ces ont donné, palr catégories de risques, 
des précisions sur leur chiffre d’affaires (primes émises ou 
acceptées) et  sur les provisions techniques et la charge des 
sinistres. ElIles ont également fourni des indications sur les pro- 
visions techniques et  les rapports entre ces différents bléments. 

Pour les banques et les organismes financiers, la commission 
a demandé que les notes d’information fournissent des rensei- 
gnements pilus précis sur l’évolution des différentes ressources 
et  des grandes catégories de crédits distribués. L’étude de la 
rentabilité et des risques propres à ces entreprises est plus 
dlélicate, surtout lorsqu’dles font largement appel au maxh6 
monétaire. La P.épartition des risques et da qualité des clients 
ont une grande importance. C’est pourquoi, comme ellie l’a 
toujours exigé pour les emprunts de groupements, la commission 
a demandé aux S. I. C .  O.  M. I. d’ins’érer dans leurs notes 
d’information, au moins pour les opérations d‘une certaine 
importance, la liste des Mnéficiaires des contrats de &dit-bail 
ou de location simple. 

Quelle que soit Illa nature de  l’aotivité, iles notes d’information 
ont été l’occasion, pour les sociétés aux activités diversifiées et 
pour les groupes, &e présenter ou de mettre à jour des organi- 
grammes qui s’avèrent utiles pour la bonne compréhension des 
relation6 entre les différents centres de profmit ainsi qu’entre 
les sociétés diées d’une manière ou d’une auare ià celile qui fait 
appel à d’épargne. 
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Sur les 209 notes d’information visées au cours de l’année 1973 

par la commission, 73 ont comporté à la fois une note complète 
et  un abrégé. Le nombre relativement faible des abrégés s’expli- 
que, non seulement par l’existence du régime des notes sim- 
plifiées (cinquante-huit notes en 1973), mais aussi par le fait 
que les introductions en bourse (trente) et les O.P.A. et  O.P.E. 
(vingt-six) ne donnent lieu qu’à une note d’information complète 
et  que dans cerlains cas où une large diffusion de la note 
complète a paru prhférable, la commission a, sur leur demande, 
dispensé les sociétés de l’impression d’un abrégé. 

Quant au contenu et à la présentation de ce document, 1973, 
comme 1972, a été une année de recherches. Dans i’ensemble, la 
rédaction des abrégés n’apparaît pas encore satisfailsante. Il est 
vrai qu’elle demande un effort particulier dans la sélection des 
informations et  dans leur présentation. La commission souhaite 
que cet effort soit poursuivi, afin que la note abrégée, grâce 
à une description claire et synthétique de la société émettrice, 
puisse devenir un moyen privilégié d’information des épargnants 
lorsqu’ils doivent prendre une décision d’investissement. Pour 
faciliter cette information, la commission a demandé que l’abrégé 
soit matériellement joint au bulletin de souscription lors des 
émissions d’actions ou d’obligations cûnvertibles avec droit pré- 
férentiel de souscription. Cette recommandation a été suivie 
pour 24 opérations de ce type (1). 

Soucieuse d’avoir une première approche de l’accueil fait 
par les épargnants aux notes abrégées, la commission a demandé, 
à la fin du mois de juin 1973 aux lecteurs d’un grand quotidien 
d’informations générales et d u n  hebdomadaire économique et 
financier, de lui faire connaître leur opinion sur ces documents 
en répondant à Lin bref questionnaire. Les correspondants ont, 
dans la proportion des deux tiers, jugé que les divers rensei- 
gnements qui figurent dans l’abrégé sont intéressants ou suf- 
fisants. 15 à 25 p. 100 seulement suivant les rubriques ont 
souhaité plus de détails. La proportion atteint toutefois 33 p. 100 
pour les renseignements sur l’évolution des cours de bourse 
et le but de l’émission, ce qui ne peut qu’inciter les dirigeants 
de sociétés à mieux préciser les raisons de leur appel à 
l‘élpargne. 

Malgré son caractere partiel, ce sondage a montré que, si 
l’initiative prise par la commission en 1972 a été bien accueillie 
par les épargnants, ces derniers souhaitent certaines améliora- 
tions du contenu et  de la présentation des abrégés. Les efforts 
des sociétés doivent donc être poursuivis en liaison avec des 
spécialistes des techniques de communication. I1 convient, en 

(1) Des dispositions matérielles analogues ont été prises pour 
6 notes d’inforrnalion complètes et pour 4 notes simplifiées. Ainsi 
au total, sur 71 opérations comportant un droit préférentiel de 
souscription des actionnaires, un document d’information a été 
dans 34 cas lié m,atériellement au bulletin de souscription. 
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effet, de souligner que l’abrégé ne saurait être un simple 
résumé de la note complète destinée aux lecteurs avertis. Il 
doit être adapté aux besoins et  aux connaissances des &par- 
gnants. Mieux conçu pour les intéressés, et donc plus facile- 
ment compris par eux, il aurait plus d’impact et  présenterait 
l‘avantage de  pouvoir être intégralement reproduit dans la 
presse. Ce dernier point est important. 

La publication des notes abrégées dans les journaux serait, 
en effet, particulièrement utile pour les emprunts obligataires 
dans les périodes où les souscriptions sont closes en quelques 
jours, voire en quelques heures. Dans de telles circonstances, 
les modes habituels de  diffusion des abrégés risquent de s’avérer 
trop lents et la presse est sans doute le support le plus rapide 
et donc le plus efficace de l’information. 

Expérimentée en 1971, puis institutionalisée par l’instruction 
de la commission du 11 janvier 1972, la note d‘information sim- 
plifée a un double objet : 
- d’une part, fournir au grand public en quelques pages, 

comme un abrégé, les renseignements les plus importants et  
les plus significatifs sur la société émettrice et  sur l’opération 
pour laquelle elle sollicite l’épargne ; 
- d’autre part, actualiser les principaux renseignements sur 

l’activité e t  la situation financière de la société contenus, soit 
dans le dernier rapport annuel, soit dans une note d’information 
récente, c’est-à-dire diffusée moins d‘un an auparavant. 

L’établissement d’une note d‘information simplifiée est auto- 
risé par la commission, cas par cas, après examen de la qualité 
de l’information fournie par la société. La commission porte 
une attention particullière aux rapports annuels et  examine 
s’ils sont susceptibles de fournir aux spécialistes et aux lecteurs 
qui ne se contentent pas d‘un document succinct, des renseigne- 
ments comparables à ceux que leur procurerait une note d’in- 
formation complète. Le bénéfice du régime de  la note simplifiée 
est, en effet, subordonné à l’engagement de la société d’envoyer 
à toute personne qui lui en fera la demande, et  sans frais 
pour celle-ci, un exemplaire de son dernier rapport annuel. 

En 1973, ciniquante-huit notes d’information simplifiées ont 
été visées par la commission, contre trente-six en 1972, vingt- 
deux ont concerné des émissions d’actions, trenteûix des émis  
sions d’obligations ordinaires ou convertibles. 

Le développement de cette formule et notamment le fait 
qu’elle ait pu être utilisée pour vingt-deux augmentations de 
capital contre huit seulement en 1972 montrent à la fois qu’elle 
a suscité de l’intérêt chez les sociétés du fait de la réduction 
de leurs obligations et de leurs frais lors des émissions, et 
qu’elle est un stimulant en faveur de  l’amélioration de l’infor. 
mation continue. C’est pourquoi, dans sa nouvelle instruction 
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sur les notes d'information, la commission a décidé de  fabe  
de la note simplifiée le régime normal pour les emprunts des 
groupements et des sociétés de {développement régional et a 
souhait6 que, pour les autres émetteurs, ce régime se  généralise 
en fonction des progrès de  leur information. 

La codification du régime des notes d'information. 

Chargée par l'ordonnance du 28 septembre 1967 de contrôler 
et de viser les documents d'information que les sociétés doivent 
diffuser lors de leurs appels publics à l'épargne, la commission 
a toujours eu le souci de faciliter la tâche de  celles-ci en 
précisant dans des instructions les principaux renseignements 
qu'elles doivent fournir. 

Depuis la mise en vigueur de  ces instructions, la tendance 
à l'internationalisation du marché financier s'est accentuée et 
l'harmonisation des exigences en matière d'information sur les 
différentes places européennes est apparue de plus en plus 
nécessaire. 

Pour rendre plus aisde cette harmonisation, comme pou1 
tenir compte des modalit66 introduites par la pratique dans 
l'application d e  ses instructions de mars 1969 et janvier 1972, 
la commission a fait préparer par ses services une nouvelle 
instruction et l'a communiquée pour avis aux principaux orga- 
nismes intéressés par l'établissement, la diffu'sion et l'utilisa. 
tion des notes d'information. 

A la suite de  ces consultations et en tenant compte pour 
une très large part des observations qui lui ont été présentées, 
la commission a adopté le 10 octobre 1973 une instruction qui 
est entrée en application le 1"' janvier 1974. 

Ce texte qui remplace les instructions précédentes, est avant 
tout destiné, avec ses annexes, à faciliter la tâche des per- 
sonnes qui, dans les socibtés ou dans les banques, préparent 
les projets de  note d'information. La commission a cherché 
à mettre à la disposition de ces personnes une liste des ques- 
tions sur lesquelles une information peut être nécessaire pour 
chaque type d'opération (constitution de  société, introduction 
en bourse, augmentation de capital, emprunt obligataire, émis- 
sion d'obligations convertibles, admission 6 la cote d'actions 
d'apport, O.  P. A., O. P. E .,... il en résulte que si l'instruc- 
tion et ses annexes constituent un ensemble assez volumineux, 
chaque société, pour une opération déterminée, des t  concernée 
que par un nombre limité de  dispositions et  de rubriques. 
La faculté est, par ailleurs, laissée aux entreprises d'adapter 
le contenu de  la note d'information à leur situation particulière. 
Enfin, comme il a dbjà été indiqué, la commission souhaite 
que s'accroisse sensiblement le nombre des notes d'information 
a simplifiées B. 
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La nouvelle instruction traite successivement des sociétés et 

établissements concernés, des différents documents d’informa- 
tion et de leur contenu, de  la diffusion de ces documents, et 
enfin des relations entre les sociétés et la Commission des 
opérations de  bourse, à l’occasion de l’élaboration, de la présen- 
tation au visa et de la diffusion des notes d’information. Si 
pour l’essentiel, elle constitue une codification commentée des 
instructions antérieures et des modalités introduites par la 
pratique dans l’application de  celles-ci, l’instruction comporte 
néanmoins quel’ques dispositions nouvelles. 

Elle modifie d’abord légerement le plan de  la note d’infor- 
mation en ramenant de neuf à huit le nombre de ses chapitres. 
En second lieu, elle complète le contenu de  la note, soit par 
des renseignements déjà obtenus d’un grand nombre de socibtés 
et qu’il a paru souhaitable de demander désormais à toutes, 
soit par des renseignements nouveaux. Parmi les premiers, on 
peut citer : le nom du responsable de  l’information, le tableau 
des resources et des emplois des derniers exercices, les indi- 
cations sur les principales marques commerciales utilisées, et 
celles sur les opérations de crédit-bail. Quant aux renseignements 
nouveaux, ils concernent notamment les achats par la société 
de ses propres actions, les options conférées, le cas échéant, 
au personnel sur des actions de la société, les faits exception- 
nels pouvant avoir une incidence importante sur l’activité ou 
les résultats de l’entreprise, le volume des transactions en 
bourse sur son titre. Enfin, l‘instruction insiste sur la nécessité 
de soigner spécialement la presentation matérielle et la rédaction, 
tant des abrégés de note d’information, que des notes simplifiées, 
pour que ces documents répondent vraiment aux besoins et 
aux souhaits des épargnants. 

En adoptant ces différentes dispositions, la commission s’est 
efforcée, tout en respectant les intentions du législateur, de 
permettre une application souple des prescriptions légales, afin 
de  pouvoir tenir compte des situations particulières. Elle pense, 
en outre, contribuer ainsi à mettre les sociétés françaises dans 
une situation favorable lorsque entreront en application en 
Europe le prospectus élaboré par la Commission des commu- 
nautés européennes e t  dans un cadre plus large celui actuel- 
lement préparé par un groupe de travail de l’organisation de 
coopération et  de développement économiques (O. C .  D. E.). 

L’INFORMATION DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES EXTRAORDINAIRES 

Le mouvement de concentration des entreprises et de restruc- 
turation des groupes observé les années précédentes s’est pour- 
suivi en 1N3. Aussi, la commission a-t-elle continué à porter 
spécialement son attention sur l’information des assemblées 
générales extraordinaires appelées à délibérer au sujet d’opéra- 
tions d’apport ou de fusion et cela d’autant plus qu’elle avait 
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fait, en décembre 1972, des recommandations en cette matière. 
A la suite de plaintes, elle s’est, par ailleurs, intéressée en détail 
à l’information donnée aux assemblées convoquées pour auto- 
riser une émission d‘obligations convertibles en actions. 

Les opérations d‘apport ou de fusion. 

Dans son précédent rapport, la commission a indiqué pour 
quelles raisons et dans quel esprit elle avait été amenée à faire 
des recommandations concernant, les unes l’information des 
assemblées générales extraordinaires appelées à approuver des 
opérations d’apporl, ou de fusion, les autres les méthodes utilisées 
dans ces opérations pour fixer la rémunération des apports. 

Les recommandations relatives à l’information, qui ont seule- 
ment complété et systématisé celles adoptées par la commission 
en mars 1969 et rappelé leurs devoirs tant aux dirigeants des 
sociétés qu’aux commissaires aux apports et aux commissaires 
aux comptes, n’ont pas, en général, soulevé de graves diffi- 
cultés dans leur application, les entreprises connaissant déjà 
les préoccupations et les souhaits de la commission. I1 convient 
toutefois de remarquer que, comme par le passé, les sociétés ont 
souvent manifesté de la réticence à donner des indications pré- 
cises sur les raisons de leurs opérations. C’est pourquoi, malgré 
les efforts des services de la commission, il n’est pas toujours 
certain que les motifs déclarés aux actionnaires, sans être 
inexacts, soient les motifs déterminants. 
Les recommandations concernant les méthodes employées 

pour l’évaluation et la rémunération des apports n’ont reçu, 
en raison de leur nouveauté, qu’une application progressive. Elles 
ont amené les services de la commission à faire une étude 
plus approfondie de chaque cas et à multiplier les entretiens, 
tant avec les représentants des sociétés qu’avec les commissaires 
aux apports et les commissaires aux comptes. 

Le bilan de l’année paraît encourageant. Peu à peu une plus 
grande cohérence a été apportée dans les méthodes et des expli- 
cations plus franches ont remplacé des présentations souvent 
hypocrites. Dans la majorité des cas de fusion ou assimilables 
à une fusion que la commission a eu à examiner, les critères 
suivant lesquels ont été évaluées les sociétés concernées ont 
été homogènes, significatifs, e t  en nombre restreint mais suffi- 
sant. Par ailleurs, lorsque la justification proposée de la rému- 
nération des apports lui a paru artificielle, la commission a le plus 
souvent obtenu que les sociétés y renoncent et  que la parité 
d’échange soit présentée, non comme le résultat précis de 
l’application d’une formule mathématique donnant un faux 
sentiment de sécurité aux actionnaires, mais comme choisie à 
l’intérieur d’une a fourchette >> déterminée en fonction de 
critères objectifs. 

Toute difficulté n’a pas pour autant disparu. 
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Certaines sont imputables à la nature même du marché finan- 
cier. Par exemple, il arrive qu’un apport soit rémunéré par 
l’émission d’actions dont la valeur libératoire est basée sur 
le seul cours de bourse,# qui 
certaines conditionsesont remplies e t  notamment si ce cours 
peut être considéré comme significatif, c’est-à-dire si le titre 
fait l’objet de négociations régulières et d’un volume suffi- 
samment important. I1 peut se produire -e te’çcas, compte 
tenu des délais qui interviennent entre la signature du traité 
d’apport et l’assemblée générale extraordinaire qui doit approu- 
ver l’opération, que le cours de l’action, le jour où la décision 
définitive est prise, soit très différent de celui qui avait été 
choisi comme valeur libératoire. La partie qui doit recevoir 
les actions va alors, selon l’évolution du marché, bénéficier 
d’un enrichissement ou d’un appauvrissement qui n’avait pas 
été prévu. Si la distorsion des cours est trop importante et 
si l’évolution constatée apparaît comme durable, la rémuné- 
ration des apports devrait logiquement être remise en cause. 

D’autres difficultés sont liées à l’écart qui existe entre la 
valeur d’utilisation d’un bien et  la valeur qui pourrait être 
la sienne s’il faisait l’objet d’une affectation différente. C’est 
ainsi que deux usines situées, l’une en pleine campagne, e t  
l’autre à Paris, peuvent avoir la même valeur si on ne  se place 
que dans une optique d’exploitation, mais seront appréciées 
différemment s i  des opérations immobilières peuvent être 
envisagées. La cohérence et  l’homogénéité des critères ne 
peuvent à eux seu’ls résoudre cette difficulté. I1 est honnête 
de  tenir compte, dans des cas comme ceux-là, de l’utilisation qui 
est envisagée pour les biens apportés. 

Dans d’autres cas, des problèmes particuliers sont posés par 
le statut juridique et  fiscal différent des sociétés qui fusionnent. 
I1 en est par exemple ainsi lorsqu’une société de portefeuille 
absorbe une société d’investissement fermée. Dans un cas de 
ce genre, la commission souhaite que le conseil d’administration 
de la société absorbante offre aux actionnaires de la société 
absorbée, soit de participer à l’échange de titres proposé, soit 
de céder leurs actions dans des conditions annoncées e t  précisées 
au moment de l’assemblée générale réunie pour approuver 
l’opération. 

Mais la plupart des difficultés qui persistent proviennent du 
fait que certains dirigeants de sociétés ou leurs conseillers 
continuent de penser que les critères n’ont pas besoin d’être 
adaptés à chaque cas et que des pondérations arbitraires peuvent 
être effectuées. 

Dans de telles situations, l’action de la commission se mani- 
feste d’une façon graduée. Dans les cas les moins graves, elle 
se contente de faire mentionner dans le document d’information 
soumis aux actionnaires qu’un avantage a été consenti à l’une 
des deux parties. 

semble  pi^ inéquitable û#u L. 
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Dans les cas plus critiquables, elle intervient d’un façon plus 

active. I1 lui est arrivé de faire modifier les conditions de 
rémunération d’un apport qui ne lui paraissaient pas conve- 
nables. C’est ainsi qu’une société qui, dans une mauvaise 
situation financière, était poussée à faire des apports à des 
conditions très désavantageuses pour les actionnaires, a indus 
dans les accords avec ses partenaires une clause stipulant qu’ils 
ne seraient valables que s’ils étaient conformes aux recom- 
mandations de la commission. Celle-ci est alors intervenue et a 
obtenu que les apports soient faits sur des bases plus équitables. 

Dans deux autres cas, la commission a obtenu des modifications 
de parité d’échange, soit que, à sa demande, une pondération 
qui avait pour résultat d‘augmenter de plusieurs milliers de 
titres la rémunération de  l’apport ait été abandonnée, soit qu’un 
nouveau critère ait été introduit pour déterminer la parité, ce 
qui permettait d’oîfrir en titres aux minoritaires un prix compa- 
rable à celui qui avait été payé en argent liquide aux majoritaires 
l’année précédente. 

Il est même arrivé que la commission fasse échouer une fusion. 
Il s’agissait en l’occurrence d‘une entreprise qui se proposait 
d’absorber une société du mgme groupe. Les apports étaient 
estimés à leur valeur bilantielle réévaluée, tandis que la valeur 
de l’action de la société absorbante était fixée en  fonction de 
trois critères: la valeur intrinsèque, un cours de bourse qui, 
compte tenu du faible volume des transactions, n’était pas signi- 
ficatif, et  une valeur de rendement fixée arbitrairement. Comme 
la valeur libératoire ainsi obtenue paraissait encore trop élevée, 
un abattement forfaitaire était effectué. En définitive, malgré 
les rapports favorables du commissaire aux apports et des commis- 
saires aux comptes, les apports étaient rémunérés environ trois 
fois plus qu’ils ne devaient l’être. 

La commission a fait savoir aux dirigeants concernés que cette 
opération paraissaj t passible des sanctions réprimant la suréva- 
luation d’apports et  l’abus de biens sociaux. A la suite de cette 
intervention, les dirigeants de  la société ont préféré renoncer 
à l‘opération plutôt que de s’exposer aux sanctions pénales que 
la commission était décidée à m-e. 

En revanche, pour une opération, la commission, saisie trop 
tardivement pour pouvoir intervenir utilement, n’a pu faire 
modifier des parités fixées de  façon non conforme à ses recom- 
mandations. Elle s’est alors abstenue de prendre position publi- 
quement mais a obtenu que le préjudice porté aux actionnaires 
minoritaires de l’une des deux sociétés soit compensé par une 
offre publique d’achat qui leur serait réservée. 

Certains réisultats ont donc été obtenus, mais incontestablement 
des progrès importants ne seront réalisés que si les mentalités 
et les habitudes de beaucoup de dirigeants d’entreprise et  de 
professionnels d e  la comptabilité évoluent. La commission pour- 
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suivra ses efforts en vue de faciliter et  d‘accélérer cette évo- 
lution, estimant que toute opération d’apport et ,de fusion réalisée 
dans des conditions contestables ne peut que diminuer la confiance 
des épargnants dans les valeurs mobilières. 

Des considérations analogues ont amené la commission a 
contrôler de plus près l’information donnée aux actionnaires 
appelés à autoriser une émission d’obligations convertibles. 

Les émissions d‘obligations convertibles. 

Comme le montre le tableau des visas de notes d’informa- 
tion (l), le nombre des émissions d’obligations convertibles en 
actions, sans être devenu très important, a sensiblement aug  
menté, passant de onze en 1971 et 1972 à dix-huit en 1973. Ces 
opérations se sont réparties ainsi : 

Emissions avec droit prbférentiel de souscription des action- 

Emissions sans droit préférentiel : quinze. 
naires : trois ; 

Ces dernières ont été effectuées: 
Soit par offre directe au public : sept ; 
Soit avec un droit de priorité accordé aux actionnaires : huit. 

Certaines de ces &missions qui n’étaient pas réservées aux 
actionnaires, comme d’autres réalisées en 1972, ont provoqué 
l’envoi à la commission de rbclamations ou de plaintes. 

Le nombre des critiques ainsi formulées paraît dû à deux 
raisons principales. D’une part, la technique des obligations 
convertibiles, titres relativement nouveaux en France, reste encore 
assez mal connue des épargnants. D’autre part, les renseigne- 
ments fournis aux actionnaires convoquds pour autoriser une 
bmission de ce type et  décider l’abandon de leur droit préfé- 
rentiel de souscription ne sont pas toujours suffisants. 

En ce qui concerne le premier point, la commission rappelle 
une nouvelle fois que les dirigeants des sociétés et  les commis- 
saires aux comptes doivent prendre en considération l’état de 
fait actuel et, en conséquence, ne pas se contenter d’indiquer 
en deux lignes, comme s’il s’agissait d’un lieu commun, que les 
obligations Convertibles offrent aux souscripteurs des avantages 
de sécurité et de rendement en même temps que des chances 
de plus-values, mais au contraire donner aux actionnaires, à 
l’occasion d’une opération les concernant, une information plus 
générale et suffisamment détaillée sur la nature des titres 
proposés et  les modalités de leur utilisation. 

Quant à l’insuffisance de l’information relative à une opéra- 
tion soumise aux actionnaires, elle s’est manifestée plusieurs 
fois, notamment lorsque le conseil d’administration d’une société 
assez importante a demandé à l’assemblée générale de lui laisser 

(1) Cf. page 99. 
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toute latitude pour choisir, en fonction de la conjoncture, entre 
une souscription réservée aux actionnaires et une opération 
ouverte au public. Aussi la commission at-elle été amenée à 
faire, dans son bulletin mensuel de mai 1973, quelques recom- 
mandations. 

La commission a d’abord constaté que, si dans leurs rapports 
à l’assemblée générale les dirigeants des sociétés et  leurs com- 
missaires aux comptes se  conforment pour la plupart aux 
exigences légales quant à la lettre, ils n’en respectent pas 
toujours l’esprit et  ne font pas l’effort suffisant permettant 
aux actionnaires de comprendre les raisons et  la portée des 
décisions qui leur sont proposées. 

En ce qui concerne les raisons de renoncer au droit préfé- 
rentiel, trois sont généralement avancées par le conseil d’admi- 
nistration : la nécessité d’élargir les bases de financement de 
l’entreprise, la plus grande facilité de placement des obligations, 
l’absence de valeur du droit préférentiel de souscription. 

Le dernier argument est évidemment le moins convaincant, 
car une société qui veut faire appel au grand public et  a le 
souci de ne pas léser ses actionnaires, choisit des conditions 
d’émission telles que le droit de souscription soit pratiquement 
sans valeur. I1 s’agit donc de la conséquence normale d’un 
choix délibéré, qui ne suffit pas à justifier la suppression du 
droit préférentiel. Déjà critiqué dans le précédent rapport de 
la commission, cet argument est de moins en moins employé. 

Les deux premiers motifs cités sont seuls réellement valables, 
mais leur simple énoncé, comme c’est trop souvent le cas, 
ne peut être considéré comme une information suffisante. 

Lorsqu’il est demandé aux actionnaires de renoncer à leur 
droit préférentiel de souscrire pour que la société puisse solli- 
citer l’épargne d’un public plus large, il convient de justifier 
le recours à cette solution, notamment en donnant des indi- 
cations assez précises sur la nature et le montant des besoins 
financiers de la société à court ou moyen terme, comme l’a fait, 
par exemple, Carnaud-Basse-Indre, et en montrant que pour 
y faire face il est avantageux de ne  pas faire appel aux seuls 
actionnaires. Dans certains cas, en effet, notamment en raison 
de la priorité d’autres investissements, il serait difficile aux 
principaux actionnaires de participer, à concurrence de leurs 
droits, à l’opération, et le succès de celle-ci risquerait d’être 
compromis par leur abstention. La désignation des actionnaires 
importants qui ne veulent pas souscrire devrait donc, en prin- 
cipe, être l’une des meilleures façons de justifier l’abandon 
du droit préférentiel. En fait, il n’en est pas toujours ainsi 
car I’annrince du désistement de détenteurs d’une fraction 
importante du capital risque d’être mal interprétée par les 
autres porteurs d’actions. C’est pourquoi la Commission n’a 
pas voulu fixer de règle absolue et  a adapté ses demandes à 
chaque cas particulier. Ainsi les dirigeants de Q: L’Oréal a ,  qui 
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n’avaient pas donné d’indication à ce sujet dans leur rapport 
à l’assemblée générale, ont accepté, à la demande de la com- 
mission, de mentionner, dans la note d’information diffusée a 
l‘occasion de l’émission, que les principaux actionnaires n’avaient 
pas l’intention de souscrire. 

Par ailleurs, l’expérience montre que le fait pour les action. 
naires représentés au conseil d’administration de faire proposer 
par celui-ci la suppression du droit préférentiel n’implique 
pas toujours leur renonciation à souscrire des obligations conver- 
tibles. S’il peut paraître souhaitable qu’ils fassent connaître 
leurs intentions, celles-ci ne sont pas toujours fixées à l’avance. 

De même, en raison de la nécessité de laisser aux banques 
chargées du placement toute liberté de rétrocéder des titres 
à d’autres établissements ou intermédiaires (courtiers, agents 
de change) en France ou hors de France, il est difficile d’in- 
diquer à l’avance la part de l’émission qui sera placée à 
l’étranger, sauf s’il est prévu de réserver à un tel placement 
une tranche entière de l’emprunt. En pareil cas, la commission 
recommande d’en informer les actionnaires. 

De toute façon, étant donné l’attachement traditionnel des 
actionnaires français au droit préférentiel de souscription, les 
sociétés doivent chercher à leur fournir tous les renseignements 
de nature à expliquer et à justifier la renonciation à ce droit. 

Par ailleurs, pour éviter qu’aux époques où le placement des 
emprunts est extrêmement rapide, des actionnaires ne puissent 
souscrire des obligations convertibles, d’assez nombreuses sociétés 
ont pris des dispositions en leur faveur. Dans la mesure où 
celles-ci ont été prévues à l’avance et non au moment même 
de l’émission, il est souhaitable que le conseil d’administration 
en fasse mention dans son rapport à l’assemblée générale 
extraordinaire. Tel a été, par exemple, le cas de Sodero dont le 
conseil a fait connaître qu’il se proposait de prévenir par 
lettre tous les actionnaires connus afin de leur permettre de 
souscrire s’ils le désiraient. De même, les sociétés qui, après 
avoir fait renoncer leurs actionnaires à leur droit préférentiel 
de souscription aux obligations convertibles, leur ont cepen- 
dant réservé par priorité la souscription de ces titres pendant 
une quinzaine de jours, ont pour la plupart annoncé cette 
disposition lors de l’assemblée générale appelée à autoriser 
l’opération. I1 est clair qu’une telle information, qui manifeste 
le souci des dirigeants de préserver les intérêts des action- 
naires, est toujours bien accueillie par ceux-ci. 

Quant aux renseignements sur les caractéristiques des titres à 
émettre, s’ils donnent généralement lieu à des développements 
plus abondants dans les rapports des conseils d’administration 
que les motifs de l’abandon du droit préférentiel, leur précision 
est assez variable. 

En ce qui concerne le prix d’émission et les bases de conver- 
sion, les conseik d’administration indiquent généralement qu’ils 
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ne pourront être déterminés avec précision qu’au cours de la 
période précédant immédiatement l’émission, de manière à tenir 
compte le mieux possible de l’évolution du marché financier. 
C’est pourquoi ils demandent aux actionnaires de leur donner de 
larges pouvoirs ce sujet. 

Les variations importantes des cours de nombreuses valeurs 
constatées notamment en 1972 et 1973 et l’évolution souvent dif- 
ficile à prévoir du loyer de l’argent et  des conditions générales 
de placement, posent incontestablement un prob!ème. Les dispo- 
sitions légales et  réglementaires destinées à protéger les action- 
naires doivent naturellement être respectées, mais il importe 
aussi que leur interprétation ne soit pas telle qu’elle restreigne 
trop sévèrement le recours des sociétés françaises à un mode de 
financement origin(a1, largement pratiqué dans les grands pays 
industriels. 

La commission estime que ce double objectif peut être 
atteint. En effet, le décret du 23 mars 1967 laisse au conseil 
d‘administration une certaine latitude pour fixer le prix d’émis- 
sion des obligations, puisque le conseil doit faire état dans son 
rapport, soit de ce prix, soit des modalités de sa détermination. 
De même, sous reserve de !?appréciation des tribunaux, les 
a bases de conversion )> ne s’identifient pas forcément au rap- 
port d’échange définitif des titres. Ces termes peuvent s’inter- 
préter comme visant plutôt les bases & partir desquelles sera 
calculé le rapport d’échange, lequel résulte de la combinai- 
son de deux éléments : la quotité d’échange et la valeur de l’obli- 
gation. 

La quotité de conversion, très souvent titre pour titre, est 
toujours indiquée à l’assemblée générale, mais il faut aussi que 
des renseignements soient donnés CI celle-ci sur les éléments 
de calcul du prix d’émission des obligations. 

Etant donné que ce prix dépend des cours de Bourse de 
l’action et qu’il est difficile de prévoir longtemps à l’avance 
leur évolution, la commission conseille que les émissions d’obli- 
gations convertibles avec renonciation au droit préférentiel de 
souscri’ption des actionnaires suivent de près les assemblées 
générales extraordinaires qui les ont autorisées et  que le dé!ai 
entre les unes et  les autres ne soit pas supérieur à un an. 
Au-delà de ce délai, il apparaît, en effet, que le conseil d’admi- 
nistration n’est pas sûr de pouvoir tenir ses engagements et  
que les actionnaires ne peuvent mesurer la portée réelle de 
!?abandon du droit préférentiel. 

Les dirigeants de plusieurs sociétés ont été sensibles à ces 
considérations, puisqu’ils ont eux-mêmes proposé à leurs action- 
naires de limiter à un an, voire à six mois dans le cas de 
Sofitel, la validité de l’autorisation d’émission. 

I1 semble, en définitive, que les recommandations et  les inter- 
ventions de !a cornmission ont permis une amélioration de l’infor- 
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mation des actionnaires et de la protection de leurs intérêts, sans 
gêner le développement du recours des sociétés aux émissions 
d’obligations convertibles. 

C .  - L‘information occasionnelle. 

A la différence de ce qui vient d’être indiqué pour les émis- 
sions d’obligations convertibles en actions, la commission n’a pas, 
en 1973, fait de recommandations générales nouve!,les en matière 
d’information occasionnelle. Mais l’actualité a permis de préci- 
ser deux cas d’application et de compléter ainsi les listes de 
situations-type figurant dans la bnochure de la Commission de 
septembre 1970 ou clans son cinquième rapport annuel, sans pour 
autant les rendre exhaustives. Par ailleurs, l’examen des varia- 
tions des cours de Bourse et la surveillance de l’information 
publiée par les sociétés ont amené la commission à préciser ou 
à rappeler plusieurs de ses recommandations antérieures. 

Deux cas d‘application. 

Du fait de l’évolution politique, un cas d’information occa- 
sionnelle, resté longtemps assez rare, est devenu plus fréquent : 
celui des négociations avec un gouvernement étranger. Lors- 
qu’une entreprise, dont l’activité principale est située outre- 
mer, engage - à la demande des autorités locales - des pour- 
parlers avec elles en vue, par exemple, de leur transférer tout 
ou partie de ses exploitations ou de leur céder une fraction du 
capital, !es mêmes règles doivent être, en principe, observées 
que lors de la négociation entre deux sociétés d‘un accord de 
fusion ou d’apport partiel d’actif. Leur application est toute- 
fois plus délicate car le secret est souvent difficile à garder, 
la durée des discussions pouvant être très longue et les inter- 
locuteurs étrangers n’ayant pas les mêmes motifs de discrétion 
que !.es dirigeants d’une société cotée. Ces derniers, animés 
par le souci de défendre les intérêts de leurs actionnaires, ont 
tendance à restreindre l’information. Ils ne peuvent, en effet, 
en cours de négociations, faire état de l’avancement de celles-ci 
de façon précise car l’affirmation de positions trop tranchées 
peut compromettre l’aboutissement des discussions tandis que 
l’énoncé par la société d’éléments qui lui sont défavorables 
risque d’être considéré par ses interlocuteurs comme une 
acceptation de leurs thèses. 

En pareil cas, la prudence s’impose tant qu’un accord n’est pas 
définitivement conclu, mais les dirigeants doivent conserver 
le souci d’éviter, dans toute la mesure du possible, que le 
marché de !eur titre soit influencé par des rumeurs plus ou 
moins fondées. Si d’aventure ceci se produit, il leur incombe de 
porter eux-mêmes à la connaissance du public ce qui peut être 
utilement divulgué sans compromettre les intérêts de la 
société. 
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Un autre cas type d’information occasionnelle a été fourni 

par la crise de l’énergie survenue dans les derniers mois de 
1973. A cette occasion, la < Securities and Exchange Commission D 
des EtatsVnis a demandé aux sociétés américaines de faire 
connaître rapidement au public les effets immédiats ou poten- 
tiels, favorables ou défavorables, qu’une pénurie éventuelle 
d’énergie pourrait avoir sur leur exploitation courante. Pour 
sa part, la Commission des opérations de bourse a rappelé aux 
sociétés françaises que les événements qui doivent donner 
lieu à information occasionnel!,e sont, non seulement ceux liés 
directement à la gestion des entreprises, mais aussi les événe- 
ments extérieurs à elles dans la mesure où ils ont ou peuvent 
avoir une influence notable sur leur activité et leurs résultats 
et  donc sur l’appréciation de leurs titres en bourse. 

Au cours de nkgociations avec un Gouvernement étranger, 
comme lorsqu’il faut apprécier les conséquences de la pénurie 
ou du renchérissement de l’énergie ou de certaines matières 
premières, il n’est pas toujours possible de fournir au public 
une information complète et rapide. 

Si des tempéraments aux règles générales peuvent être alors 
justifiés, ils ne le sont pas dans nombre de cas beaucoup 
plus simples ; c’est pourquoi la commission, devant le compor- 
tement de certaines sociétés, a dû, à plusieurs reprises en 1973, 
rappeler fermement ses recommandations antérieures relatives 
aux qualités de l’information occasionnelle et à la nécessité, 
pour les sociétés cotées, d’être attentives à la presse et  à la 
bourse. 

Les qualités de l’information occasionnelle. 

La première qualité de l’information occasionnelle, comme 
de toute bonne information, est la clarté et l’objectivité du 
message, ce qui suppose, notamment, que la présentation des 
faits non seulement ne soit pas tendancieuse mais encore ne 
comporte pas de lacunes graves et soit accompagnée des com- 
mentaires nécessaires. La première condition n’est pas toujours 
remplie, comme l’a prouvé l’exemple d’une importainte société 
de commerce qui, à l’occasion du prochain transfert de son 
siège social dans un immeuble neuf du front de Seine à Paris, 
a fait connaître par la presse qu’elle venait de procéder à la 
vente de son ancien immeuble et  avait réalisé, dans cette opé- 
ration, une importante plus-value mais s’est refusée, malgré la 
demande de la commission, à préciser que les nouveaux locaux 
n’btaient pas sa propriété mais seraient loués. 

Quant à la seconde condition, elle appelle les remarques déjà 
faites à propos des publications périodiques. Le fait de porter 
des chiffres à la connaissance du marché n’a de valeur que 
si ces chiffres peuvent être comparés à ceux des périodes cor- 
respondantes précédentes et peuvent être correctement inter- 
prétés. Toutes les fois que leur évolution diverge de façon 
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sensible de celle observée précédemmeinlt ou que des éléments 
exceptionnels ont influé sur eux, ils doivent être accompagnés 
de commentaires pour que leur signification ne soit pas déformée. 

Enfin, le message n’atteint son but que s’il parvient effecti- 
vement à éclairer le public. Les responsables de l’information 
doivent donc rechercher constamment la clarté. Un krès bon 
exemple d’initiative répondant à ce souci a été fourni par Saint- 
Gobain Pont&Mousson. Cette compagnie, à la suite d’indiscré- 
tions commises à Wall Street à propos d’un rapprochement avec 
la société américaine Certain Teed, avait, avec son partenaire, 
publié un communiqué à New York. Ce communiqué se révélant 
incompréhensible pour un public non anglo-saxon, Saint-Gobain- 
Pont-à-Mousson a diffusé le soir même à Paris un texte adapté 
au marché français. 

Cet exemple allie à la clarté cette autre qualité fondamen- 
tale de l’information occasionnelle qu’est la rapidité. A son sujet, 
d’importants progrès restent à faire en France tant en ce qui 
concerne la rédaction des communiqués que leur publication 
comme le montrent deux cas, pris entre d’autres, mais concer- 
nant des sociétés très connues cotées à terme. Dans le premier, 
celui de Kali-Sainte-Thérèse, d’une part, plus de trois semaines 
se sont écoulées, sans publication d’aucun communiqué, entre 
deux réunions du conseil d’administration, la première où il 
avait pris connaissance de l’accroissement des bénéfices, la 
seconde où il avait décidé une augmentation du dividende et 
une distribution d’actions gratuites. D’autre part, le communiqué 
annonçant ces décisions n’a été publié que cinq jours après 
la réunion du conseil. Pendant ces délais, la hausse du titre 
s’était effectuée sur des rumeurs et à la suite d’articles rédac- 
tionnels parus dans la presse. Par ailleurs, une enquête de ia  
commission a permis de constater que deux personnes dispo- 
sant jiisqu’à la parution du communiqué d’informations privi- 
légiées avaient r6alisé des opérations boursières à leur profit. 

Le second cas, plus remarqué encore, a été celui de Carrefour. 
Le 22 août 1973, le cours de ce titre perdait 8 p. 100. Le 
23 août, il fléchissait de près de 15 p. 100. Pendant le même 
temps, l’ensemble du marché se repliait de 2 p. 100 seulement. 
Le 23 août, un communiqué de la société annonçait que le 
bénéfice provisoire du premier semestre de l’exercice 1973 
était de 56,9 millions contre 51,6 millions pour le premier 
semestre 1972, soit une progression moins importante que prévu. 
Cette nouvelle remettait en cause les prévisions des analystes 
financiers qui avaient contribué à accélbrer précédemment le 
développement du marché de cette valeur. 

Une erreur de la société est à l’origine de cette situation. 
L’agitation du marché s’est, en effet, produite entre la rédac- 
tion du communiqué de la société et sa publication. D’après les 
renseignements recueillis par la commission, le communiqué 
publié le 23 août était prêt dès le 21. Prévoir un tel délai 
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pour une société de cette importance et de cette renommée, et  
lorsqu’il s’agit d’une information dont il était facile de prévoir 
qu’elle ne serait pas sans effet, était prendre un risque impor- 
tant. On voit mal les avantages mis en face de ce risque. Même 
si les dirigeants estimaient qu’il valait d’être couru, encore 
fallait-il être d’une vigilance continue et avancer la publication 
dès le moindre signe d’animation du marché. 

Ces deux incidents montrent que, même dans les sociétés 
dont les actions ont un marché très actif et qui devraient, de ce 
fait, être particulièrement attentives à la bourse, un réflexe 
n’existe pas encore ou ne joue qu’avec retard: celui de porter 
à la connaissance du public, dès qu’elle est prise ou dès qu’il est 
constaté, toute décision ou tout fait susceptibles d‘avoir une 
influence importante sur l’appréciation du titre et  donc sur son 
cours en bourse. Le bon fonctionnement du marché et le main- 
tien de la confiance qu’il doit inspirer, comme celui de la répu- 
tation d’une entreprise auprès des épargnants, exigent que le 
public soit le premier bénéficiaire d’une information importante 
et c’est à la société qu’incombe le devoir de prendre toutes les 
dispositions utiles pour que cet objectif isoit effectivement atteint. 
Ceci implique, notamment, que lorsque le conseil d’administra- 
tion est appelé à connaître un fait ou à prendre une décision 
pouvant avoir une répercussion sur les cours de bourse, un 
communiqué soit préparé à l’avance et  fasse l’objet, à l’issue 
de la réunion du conseil, d‘une publication immédiate. Par 
ailleurs, la préparation d’un communiqué doit être entourée du 
maximum de précautions pour que le secret soit gardé. Dès que 
le texte est définitivement adopté, il doit être transmis à la 
presse sans délai. Toute négligence dans cette transmission et 
a fort ior i  tout retard volontaire peuvent avoir des conséquences 
trop graves pour que les sociétés ne cherchent pas à les éviter. 

S’il est nécessaire que l’information occasionnelle soit claire, 
objective et  rapide, ces qualités, bien qu’essentielles, ne suffisent 
pas. I1 faut encore que toute nouvelle importante reçoive une 
diffusion adéquate. Cette adéquation est à apprécier cas par cas 
par les responsables de chaque société. Il semble toutefois sou- 
haitable, en règle générale, de transmettre la nouvelle à un 
nombre suffisant de journaux et  non à un seul organe, surtout 
s’il a un faible tirage et une audience très limitée. I1 faut, 
en outre, que la société s’assure que sa transmission sera suivie 
dune  publication et que cette publication sera rapide. Ce double 
résultat n’est généi-alement atteint que si la société a un budget 
suffisant de publicité financière. La commission a pu constater 
qu’en l’absence d’un tel budget une société cotée court des 
risques importants. Une lettre du président, transmise aux seuls 
actionnaires nominatifs et  à la presse mais non publiée par 
celle-ci, peut constituer une information privilégiée. 

Une autre qualité indispensable en matière d’information 
occasionnelle est la cohérence de la démarche. L’opinion ne doit 
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pas être déroutée par des attitudes successives contradictoires. 
I1 est regrettable, par exemple, qu’après avoir été consultée, 
une société ait laissé publier un écho de presse démentant des 
rumeurs boursières sur une éventuelle augmentation de capital 
et que le lendemain elle ait convoqué la presse et les analptes 
financiers pour leur annoncer cette opération. Elle avait, en 
effet, la possibilité soit de refuser de répondre à la question 
du journal, soit de saisir ce prétexte pour annoncer officiellement 
la nouvelle, soit de la donner sous embargo. En tout état de 
cause, il n’était pas convenable de laisser publier un démenti. 

La commission croit enfin devoir rappeler que les obligations 
des sociétés cotées ne se  limitent pas à la publication, lorsqu’il 
le faut et comme il le faut, des décisions ou des faits importants 
les concernant. Dans certaines circonstances, il incombe aux 
entreprises de faire davantage. C’est, notamment, le cas lors- 
qu’elles rencontrent des difficultés qui s’aggravent. Elles doivent 
alors redoubler l’effort d‘information et  associer les actionnaires 
aux décisions à prendre en leur fournissant des données objec- 
tives et  complètes des problèmes: les erreurs éventuelles com- 
mises et les moyens prévus pour en corriger les effets, les 
perspectives de redressement et les projets et mesures envisagés 
pour y parvenir. 

Par ailleurs, les sociétés peuvent être contraintes, en raison 
de facteurs extérieurs, à publier des informations. En particulier, 
une entreprise ne peut avoir à l’égard des opinions qui sont 
émises sur sa situation et  sur son avenir, le même comporte- 
ment lorsqu’elle reste fermée et lorsqu’elle est cotée. Dans le 
premier cas, ces opinions ne sont jugkes que par les quelques 
propriétaires de l’affaire qui, compte tenu des renseignements 
qu’ils possèdent, peuvent estimer préférable d’adopter une 
attitude d’indifférence. Une société cotée, au contraire, dont 
les titres sont répartis dans le public, doit sans cesse se pré- 
occuper des intérêts d’actionnaires qui, généralement, !ai sont 
pour la plupart inconnus et qui n’ont pas à leur disposition 
les mêmes informations que les dirigeants. Elle doit donc être 
très attentive à tout ce qui se dit ou s’écrit à son sujet comme 
aux opinions que peut inspirer l’évolution boursière de son titre. 
Si elle a pris le risque de ne pas rendre immédiatement publique 
une nouvelle, malgré les répercussions probables de celle-ci sur 
le marché, elle doit redoubler de vigilance. Si, malgré ces 
précautions, le secret n’est pas gardé et  que, sous l’effet de 
rumeurs ou d’articles dans la presse, le cours de l’action se 
met à monter ou à fléchir fortement, elle ne peut plus rester 
passive et  doit aussitôt divulguer l’information. Cette règle, 
maintes fois rappelée par la commission, n’est souvent pas encore 
appliquée de façon satisfaisante, comme l‘a notomment prouvé 
l’exemple précédemment cité de lenterir dans la publication 
des décisions d‘un conseil d‘administration. 
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En outre, lorsque l’appréciation par le marché boursier semble 

aberrante, compte tenu de l’évolution d‘ensemble des COWS, il 
appartient encore aux dirigeants, qui ont peut-être eu une 
part de responsabilité dans cet écart anormal et dangereux, 
d’essayer de le corriger par une information répétée et non 
ambiguë, que ce soit dans le rapport annuel, par voie de com- 
muniqués, de conférences de presse ou de lettres aux action 
naires. Dans un cas de ce genre, où le cours d’une valeur se 
situait à un niveau inexplicablement trop élevé, la commission 
a demandé à la société de publier un communiqué rappelant les 
éléments principaux de la situation et  annonçant que, du fait de  
la perte prévue de l’exercice 1973, l’actif net comptable au 
31 décembre serait encore négatif. 

Les quelques faits qui viennent d‘être cités et les observations 
qu’ils appellent montrent que les problèmes soulevés par l’infor- 
mation occasionnelle exigent à la fois une extrême vigilance, 
de la psychologie, une connaissance suffisante des techniques 
de communication et la capacité d’intervenir très rapidement. 
Ces conditions ne peuvent, dans la plupart des cas, être remplies 
que si les sociétés se dotent d u n  véritable responsable de  
l‘information, ce qui implique que ce dernier soit choisi avec le 
plus grand soin et dispose de l’autorité et des moyens nécessaires 
pour accomplir efficacement sa mission. 

D. - Les sociétés civiles immobilières 
faisant publiquement appel à l‘épargne. 

Chargée par la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 de contrôler 
l’information qu’elles donnent à leurs associés et  au public, la 
commission a continué à suivre de près l‘évolution des sociétés 
civiles de placement immobilier. 

Cette évolution a été marquée en 1973 par trois faits principaux. 
Ce type de placement, après la méfiance dont il a été l’objet 
pendant les deux années précédentes, a bénéficié d’un certain 
regain d’intérêt du public, qui s’est manifesté principalement 
à l’égard des parts des sociétés nouvelles créées par de grandes 
banques. En dépit de ce meilleur climat, quelques unes des 
sociétés dont les documents d’information ont été visés par la 
commission ont continué à éprouver des difficultés pour satisfaire 
les demandes de cessions de parts. Enfin, la remise en ordre 
des autres sociétés a progressé, de façon variable suivant les cas, 
mais n’a pas été achevée. 

Les sociétés dont l’information a été visée par la commission, 

La commission a accordé en 1973 son visa aux notes d’infor- 
mation de cinq sociétés, comprenant une société ancienne dont 
le locataire unique est une société anonyme cotée en bourse, 
et qui n’a pas l’intention actueltlement de se développer, et quatre 
sociétés nouvelles dont deux liées à des groupes déjà existants 
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41 400 -____ ~- 

et deux créées par de grandes banques. Ainsi, en trois ans, la 
commission avait visé dix-neuf documents d‘information ; quatorze 
concernaient chacun une seule société et cinq un groupe. Au 
total, l’information de vingt-huit sociétés avait été contrôlée. 

Au 31 décembre 1973, sur ces vingt-huit sociétés ayant obtenu 
un visa, vingt-quatre seulement continuaient à faire effectivement 
appel )à l’épargne car, au cours de l’année, deux ont fait savoir 
à la commission leur décision de  ne plus recueillir de souscrip 
tions et deux sociétés du groupe Unicep se sont mises en 
liquidation (1). 

Dans ces conditions, la situation à la fin de  1973(2) pouvait 
être résumée de la façon suivante : 

3 

4 2oQ 
- 

Sociétés autorisées à faire 
p u b l i q u e m e n t  appel à 
l’épargne au 31 décem- 
bre 1972 ................... 

Sociétés ayant cessé en 1973 
de recueillir des souscrip 
tions ...................... 

Sociétés ayant obtenu en 1973 
un visa de la C. O. B.. ..... 

Sociétés recueillant des sous- 
criptions au 31 décem- 
bre 1973 ................... 

Nombre d’associés de ces 
sociétés au 31 décembre 
1973 ...................... 

Capital au 31 décembre 1972 
(1) ....................... 

Capital au 31 décembre 1973 
(2) ....................... 

Variations de capital en 1973 : 
Augmentations (3) ....... 
Réduction .............. 

Souscriptions reçues en 1973. 
Cessions de parts réalisées. .. 
Cessions de parts demandées 

et non réalisées.. .......... 
Revenus distribués en 1972.. . 
Revenus distribués en 1973. .. 

SOC I IÉT ES 
ou Firoupes 

indépendants. 

22 

- 4  

3 

SO C Il C TlÉÇ 
créées par 

les grandes banques 

955 

979 

2598 
734 
51,9 
25,3 

65,9 
73,3 
78,2 

1 

121,4 

120,4 

127,6 
79 

> 

> 
> 
2,7 

I 

TOTAL 

23 

-4 

5 

24 

i5 6 W  

956 

1 100,4 

146,2 
794 

179,5 
32,6 

65,9 
73,3 
80,9 

(1) Total du capital des 23 sociétés alors autorisées à faire publi- 
quement appel à l’épargne ne comprenant pas une société ancienne 
qui n’a obtenu un visa qu’en 1973. 
(2) Total du capital des sociétés qui à cette date recueillaient des 

souscriptions, soit 24 sur 28 autorisées. Il ne tient donc pas compte 
des 4 sociétés qui en 1973 ont cessé de recueillir des souscriptions. 
(3) Augmentations dues uniquement à des souscriptions nouvelles. 

(1) Ces quatre sociétés avaient, au total, environ 600 associés. 
(2) La situation détaillée par société figure en annexe. 
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Ce tableau appelle quelques commentaires. 

En premier (lieu, les vingtquatre sociétés qui, au 31 décembre 
1973, continuaient a recueillir des souscriptions, en ont toutes 
reçues en 1973, mais pour des montants très variables, allant 
de 51600 F à 66394000 F. Ces souscriptions ont bénéficié, 
à concurrence de 71 p. 100, aux trois sociétés créées par des 
grandes banques, de 4,2 p. 100 aux deux sociétés nouvelles des 
groupes Capital foncier et Unifonds, et  de 24,8 pour 100 aux 
autres sociétés. Elles ont été effectuées aux prix antérieurs, sauf 
dans sept sociétés: six, parmi les plus anciennes, ont pu 
augmenter leur prix de 2,3 à 8,6 p. 100 suivant les cas; la 
dernière, la Rente immobilière, a dû réduire de 4 p. 100 son 
capital et  le prix de ses parts. 

L'approche de la clientèle n'a pratiquement pas été faite par 
la presse. Les sociétés et  les groupes anciens ont fréquemment 
sollicité par lettres leurs associés, et  les banques ayant participé 
à la création de sociétés civiles ont généralement mis dans leurs 
agences une documentation à la disposition du public. En outre, 
conformément aux dispositions du décret du 1"' juillet 1971 et 
de l'instruction de la commission en date du 31 août 1971, les 
sociétés ont diffusé leur rapport sur l'exercice 1972 et des 
bulletins trimestriels permettant de connaître, outre les condi- 
tions de souscription et de rachat des parts, l'évolution du 
capital, du patrimoine, de la rentabilité et du marché des parts. 

Quant aux distributions de revenus, elles sont intervenues 
le plus souvent chaque trimestre. Les rendements, par rapport 
au prix de  souscription des parts, sont échelonnés entre 5,2 et 
10,4 p. 100. Dans douze cas, ils atteignent ou dépassent 8 p. 100. 

Les demandes de cession de parts non satisfaites à la fin 
de 1973 totalisaient 65,9 millions. Elles concernaient huit sociétés 
e t  se répartissaient ainsi : 

La Rente immobilière ............ 40,8 millions de francs. 
Les quatre sociétés du groupe Civile 

foncière ............................ 23,8 millions de francs 
Trois autres sociétés. ............. 1,3 million de francs. 

Comme la Commission Va signalé dans son dernier rapport 
annuel, satisfaire les demandes de cession de parts demeure un 
problème important pour beaucoup de sociétés civiles. Pour 
le résoudre, certaines ont choisi une solution radicale : la disso- 
lution. Deux sociétés du groupe Unicep ont ainsi décidé leur 
mise en liquidation ; elles cherchent à vendre leurs immeubles 
pour remlbourser le capital aux associés. 

Chez plusieurs autres sociétés, le souci de faciliter les cessions 
de parts a entraîné une orientation nouvelle. En  effet, pour ger- 
mettre aux associés de vendre leurs titres dans des conditions 
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normales, il convient que les acquéreurs potentiels soient assez 
nombreux et puissent être sollicités rapidement. En l’absence 
de marché organisé, les structures bancaires permettent de 
réaliser plus aisément le rapprochement des offres et des 
demandes. Les sociétés sont ainsi conduites à passer des accords 
avec des groupes financiers ou bancaires. Ceux-ci participent 
alors à la gestion des sociétés et  proposent les parts à leur 
client&le. 

En ce qui concerne la Rente immobilière, à l’initiative de la 
Commission des opérations de bourse, elle a passé avec quatre 
filiales du Crédit foncier de France un protocole d‘accord, aux 
termes duquel ces sociéth apportent leur concours financier e t  
technique pour assurer le fonctionnement du marché des parts. 
La gestion de l’ensemble des services administratifs et finan- 
ciers de la Rente immobilière est confiée à la Compagnie 
foncière de gestion, filiale des sociétés précitées, moyennant 
des honoraires beaucoup moins importants que ceux supportés 
actuellement par la société civile. Ce protocole a été approuve 
à une très lange majorité, le 18 avril 1974, par l’assemblée des 
porteurs de parts. La solution adoptée paraît avantageuse. Elle 
permet aux associés qui désirent disposer de leur capital de 
vendre leurs parts, et  à ceux qui souhaitent conserver leurs 
titres d’espérer pour l’avenir une rentabilité supérieure à celle 
de 5,2 p. 100 obtenue en 1973. 

Dàns le groupe Civile foncière, bien que la rentabilité des 
parts soit meilleure (7,60 p. 100) et que les souscriptions se soient 
élevées en 1973 à 9,9 millions de francs contre 750000 F pour 
la Rente immobilière, le montant des demandes de cession non 
satisfaites est passé de 14,9 millions à la fin de 1972 à 233 mil- 
lions de francs. Cette situation est sans doute influencée par le 
désir de certains associés d’obtenir pour leurs placements 
un rendement plus élevé. Par ailleurs, un litige subsiste entre 
le groupe et  ses anciens dirigeants. A la suite du versement à 
ceux-ci d’une somme de 15 millions de francs, les comptes du 
groupe font mention depuis 1971 d’une sortie de trésorerie 
d’égal montant que le conseil d’administration e t  les commis- 
saires aux comptes ont considérée comme une créance. Pour 
garantir l’exigibilité et  le recouvrement de celle-ci dans le cadre 
des poursuites pénales menées contre les anciens dirigeants, 
les sociétés du groupe, par l’intermédiaire d’un mandataire de 
justice, se sont constituées partie civile en janvier 1974. Cette 
mesure, purement conservatoire, a pour but d’éviter les risques 
de forclusion, ainsi que certaines conséquences fiscales attachées 
à l’opération initiale. 

Le problème des cessions de parts se pose &galement aux 
sociétés dont l’information n’a pas été visée par la commission, 
mais ces dernières soulèvent bien d’autres difficult&. 
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Les a u t r e s  sociétés. 

Parmi les sociétés ayant fait publiquement appel à l’épargne 
avant 1971, mais dont les documents d’information n’ont pas 
reçu le visa de la commission, sept ont fait l‘objet d‘une 
intervention de l’autorité judiciaire, dont une en 1973. Les autres, 
qui rassemblent peu d’associés, ont renoncé à recevoir à nouveau 
des souscriptions. 

La situation actuelle des premières qui, au total, rassemblent 
25000 associés et  des capitaux atteignant 379 millions de francs, 
peut être résumée ainsi: une seule société, le Patrimoine 
foncier, est susceptible de recevoir en 1974 un visa, une autre 
n’a pas encore arrêté son orientation et cinq envisagent la 
liquidation de leur patrimoine. 

Le Patrimoine foncier a pu distribuer à chaque part en  1973 
un revenu au demeurant relativement faible, mais sa remise 
en ordre n’est pas encore achevée. Plusieurs immeubles sont 
détenus dans des conditions juridiques incompatibles avec la 
poursuite satisfaisante de l’activité sociale. Le oonseil d’adminis- 
tration sollicite de  l’administration des mesures f amrables qui 
permettraient, en particulier, de faire reprendre la totalit6 du 
patrimoine directement par la socibté civile. Par ailleurs, des 
demandes d’indemnisation pour préjudices subis ont abouti à 
des versements portant sur un montant de  15,4 millions de 
francs. D’autres rticlamati~ons feront probablement l’objet de 
procédures devant l’autorité judiciaire. Quant à la procédure 
pénale intentée contre les anciens dirigeants, elle est toujours 
en cours. 11 serait souhaitable que les incertitudes concernant 
le patrimoine et sa rentabilité soient levées le plus rapidement 
possible car l’kvaïuation des parts est actuellement difficile. 
Dès que la situation pourra être décrite avec précision, la société 
devra établir un document d‘information et  le soumettre au 
visa de la commission. 

En ce qui concerne le groupe Garil, dont les associés sont 
beaucoup moins nombreux que ceux du Patrimoine foncier, a n  
administrateur judiciaire a été, à la suite d’une intervention de 
la commission, nommé par le tribunal de Lille pour assurer la 
gestion d’une des trois sociétés. Par ailleurs, l’ancien dirigeant 
a été condamné à. une peine d‘emprisonnement pour escroqueries 
et  abus de confiance. La commission souhaite que l’administra- 
teur judiciaire puisse contrôler l’ensemble des opérations de 
ce groupe et proposer aux associés la nomination d’un nouvel 
organe de gestion ou la liquidation des sociétés. 

C‘est dans cette dernière voie que s’orientent les cinq sociétés 
suivantes. 

La plus importante est la Garantie foncière, dont la presse 
a parlé abondamment. En 11973, la situation a évolué à diverses 
reprises. L’acquisition des immeubles par la société (britannique 
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Raglan a bien été décidée, mais n’est réalisée que progressi- 
vement. En effet, l‘acheteur demande que tous les problèmes 
juridiques, administratifs et  fisicaux que posent de nombreux 
immeubles de cette société soient résolus avant la signature 
des actes définitifs. Ceux-ci ont pu être passés pour plusieurs 
immeubles au début de 1974. Pour les autres, une remise en 
ordre des dossiers est en cours. Des autorisations administratives 
qui manquaient doivent être obtenues. Ces opérations vont 
prendre plusieurs mois. Parallèlement, des sommes importantes 
ont été récupérées auprès des personnes morales ou physiques 
citées au procès des anciens dirigeants. Une assemblée générale 
a été réunie le 15 février 1974 pour informer très complètement 
les associés de lla situation de la société et  a confirmé, en tant 
que de besoin, une décision précédente autorisant la vente du 
patrimoine et  le remboursement des parts aux associés. Un 
premier versement à ce titre a pu être effectué en avril 1974. 

Pour ce qui est du Revenu immobilier, les associés, lors d’une 
assemblée tenue le 6 mars 1973, ont refusé à la fois l’approba- 
tion des comptes présentés par l’administrateur provisoire et le 
principe d e  la liquidation de la société. En raison du premier 
refus, aucun revenu n’a été versé aux associés. Par ailleurs, 
à la suite de contacts multiples, beaucoup d’associés sont devenus 
favorables à la liquidation. Celle-ci, proposée à une nouvelle 
assemblée générale tenue le 14 mars 1974, a été, en définitive, 
décidée à une large majorité. I1 convient maintenant de vendre 
les immeubles à la fois rapidement et dans de bonnes conditions. 

Quant aux sociétés Terre et Pierre et Pontet Clauzure, des 
pourparlers pour la vente du vignoble sont actuellement en 
cours. La cornimission souhaite qu’un administrateur provisoire 
soit nommé par l’autorité judiciaire, afin que les intérêts des 
associés soient représentés d’une façon convenable, pour le cas 
où ces pourparlers aboutiraient. 

Enfin, des plaintes ont été f O r m u 1 6 e s concernant la 
S. C. I. F. O. M. E., société au capital de 17 500000 F qui, bien 
qu’ayant fait publiquement appel à l’épargne, ne s’était pas 
soumise au contrôle de la commission. Celle-ci a saisi le Parquet 
d’un dossier relatif à la gestion des dirigeants qui paraissait 
très critiquable et  est intervenue afin que soit désigné un 
administrateur provisoire. Les premiers renseignements trans- 
mis par celui-ci ont confirmé les craintes de la commission. 

Que leur information ait déjà été visée par la cornimission 
ou qu’elles espèrent obtenir un visa de celle-ci lorsque leur 
remise en ordre sera achevée, certaines sociétés civiles de pla- 
cement immobilier rencontrent une difficulté d’ordre fiscal qui 
peut avoir une influence sur leur avenir. En effet, il peut être 
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souhaitable, notamment pour assurer la qualité de la gestion et 
la cession facile des parts, qu’une fraction de leur capital soit 
détenue par un organisme financier ou bancaire, c’est-à-dire 
par une personne morale assujettie à l’impôt sur les sociétés, 
ayant généralement le statut de société anonyme. Or, dans ce 
cas, l’amortissement des immeubles compris dans l’actif de la 
société civile immobilière n’est admis en déduction pour la 
détermination du bénéfice imposable de la société anonyme 
membre de cette société civile que dans la mesure où il a été 
effectivement comptabilisé par cette dernière et non pas pra- 
tiqué directement dans les écritures de la société membre. Dans 
ces conditions, l’intérêt des associés personnes morales est que 
la société civile pratique des amortissements, alors que celui 
des associés personnes physiques est inverse, puisque pour eux 
la base du revenu imposable n’est pas le revenu distribué mais 
le revenu brut de la société civile avant frais d’exploitation 
et dotations aux comptes d‘amortissements et de  provisions et 
que ce revenu, assimilé par le fisc à un revenu foncier, béné- 
ficie d’un abattement forfaitaire de 25 p. 100 qui n’est pas 
accordé aux personnes assujetties à l’impôt sur les sociétés. 
Pour eux, toute dotation aux amortissements diminue le revenu 
distribué sans augmenter les charges fiscalement déductibles. 
I1 y a là, pour des motifs purement fiscaux, une situation défa- 
vorable t~ la coexistence dans une même société civile de per- 
sonnes morales et de personnes physiques, alors que la présence 
des premières peut, par aillleurs, s’avérer avantageuse pour les 
secondes. Il est souhaitable que cette difficulté puisse trouver 
une solution. 

c *  

Des indications qui précèdent, il ressort que si des personnes 
peu scrupuleuses, profitant de l’insuffisance de la législation 
antérieure à la loi du 31 décembre 1970 ont utilisé à leur profit 
certaines sociétés civiles de placement immobilier et si la remise 
en ordre de ces sociétés s’avère souvent longue et  délicate, il 
n’en résulte nullement que ce type de société et  de placement 
soit condamné. Le fajt que les trois plus grandes banques fran- 
çaises aient suscité la création de nouvelles sociétés civiles, et 
qu’elles proposent les parts de celles-ci à leur clientèle, semble 
en être une preuve suffisante. 
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La complexité croissante des relations entre les divers agents 
économiques dans le cadre national et  international, les exi- 
gences sans cesse plus affirmées de croissance économique dans 
l'équilibre et  de justice sociale renforcent constamment la 
nécessité d'une information claire, sincère et  crédible sur la 
situation et les résultats de l'activité des entreprises. Les 
règles d'établissement des comptes et  la certification de ceux-ci 
par des censeurs indépendants concourent à la réalisation de 
ces objectifs. 

La Commission des opérations de bourse, garante de la 
sincérité de l'information donnée au public par les sociétés 
faisant appel à l'épargne, a poursuivi son action dans ce domaine, 
en suivant les travaux du conseil national de la comptabilité 
en matière de réglementation comptable et  en prenant elle-même 
i'initiative de certaines études dont le besoin pressant lui était 
apparu. 

Dans les rapports devenus maintenant traditionnels, que la 
commission entretient avec les commissaires aux comptes, elle 
a pu constater les effets des nouvelles impulsions données à 
la profession par son conseil national et  un mouvement pro- 
gressif de concentration des cabinets. Elle a contribué à ces 
progrès en exerçant ses tâches habituelles de surveillance et  de 
conseil. 

La commission estime que les efforts consentis par la pro- 
fession seraient plus efficaces si certaines réformes étaient 
apportées à l'organisation et au statut actuel de celle-ci. Elle 
a présenté des propositions précises aux pouvoirs publics dans 
ce sens. 

A. - La roglementation comptable. 

La commission a continué en 1973 à collaborer aux travaux 
de revision du plan comptable général menés par le conseil 
national de la comptabilité. Ses interventions dans ce domaine 
ont été guidées par le souci que les états financiers publiés 
par les sociétés fournissent à leurs lecteurs une information 
réaliste et claire. 

Elle a entrepris l'étude qu'elle avait annoncée sur les 
modifications de textes qui supprimeraient ce qui incite actuel- 
lement les sociétés à imputer directement certaines charges ou 
provisions sur les postes de la situation nette et  qui préserve- 
raient le caractère significatif des résultats qu'elles publient. 
Sur un premier point, l'évaluation des titres de participation, un 
résultat a été obtenu. 
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LA REVISION DU PLAN COMPTABLE GÉNÉRAL 

Les diverses commissions qui, au sein du conseil national 
de la comptabilité, concourent à la revision du plan comptable 
général ont poursuivi leurs travaux durant l‘année 1973. A 
condition qu’un dynamisme suffisant se manifeste, l’année 
1974 devrait être celle des synthèses finales et des arbitrages 
nécessaires à la cohérence des dispositions arrêtées. 

L’enjeu est considérable. Aux yeux de la commission, la 
comptabilité des sociétés françaises doit servir autant à l’infor- 
mation fidèle sur les résultats de la gestion des entreprises 
et sur leur situation financière, qu’à la détermination des 
droits des actionnaires et des tiers. La comptabilité a pour 
but de décrire ce que sont les entreprises et ce qu’elles font 
en tant qu’agents économiques et non pas seulement ce qu’elles 
ont en tant que sujets ou objets de droits. 

En ce qui concerne les documents de synthèse et nomenclatures 
comptables, il est prévu de rendre obligatoire la publication 
d‘annexes regroupant des informations économiques sur les 
moyens de l’entreprise, sur son financement et sur le résultat 
de l’exercice, ainsi que des extraits comptables et des commen- 
taires sur les modalités d’établissement du bilan. Les amortisse- 
ments et provisions pour dépréciation économiquement justi- 
fiés sont portés en déduction des actifs bruts correspondants, 
les dépréciations excédentaires régulièrement prélevées sur les 
résultats figurant au passif du bilan dans la rubrique des fonds 
propres. Ainsi serait généralisée la publication d’informations 
que la commission impose déjà dans les notes soumises à son 
visa à l’occasion des introductions et des émissions. La com- 
mission ne peut donc qu’approuver cette orientation. Elle 
regrette toutefois que la présentation de l’actif sur trois colonnes 
(montants bruts, dépréciations, montants nets) ne permette pas 
de présenter clairement plusieurs bilans dans des tableaux 
comparatifs et que le principe de la présentation des montants 
relatifs aux différents postes pour l’exercice clos et l’exercice 
précédent au moins ne soit pas officiellement établi en ce qui 
concerne les comptes annuels. 

L’institution d‘une annexe indissociable des états financiers a 
d‘ailleurs été également reconnue par la proposition de quatrième 
directive de la commission des communautés économiques euro- 
péennes. Elle fait aussi l’objet d’un projet de recommandation 
portant sur la publication des méthodes comptables utilisées, 
préparé par l’International Accounting Standard Committee, orga- 
nisme institué le 29 juin 1973 entre les représentants des organi- 
sations professionnelles d’experts-comptables de neuf pays (1) ; 

(1) Australie, Canada, France, Allemagne, Japon, Mexique, Pays- 
Bas, Royaume-Uni et Etats-Unis. 
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les représentants français ont obtenu que la présentation des 
bilans e t  comptes sous forme comparative soit reconnue par le 
comité comme un principe fondamental. 

En matière dévaluation, la tâche est considérable. En effet, 
le plan comptable général, dans son état actuel, n’aborde 
les problèmes d‘évaluation qu’à l’occasion des modalités de 
fonctionnement de comptes particuliers, sans qu’un principe 
directeur soit énoncé. L‘incidence des variations du niveau 
général des prix ou l’évolution des coûts respectifs des divers 
biens et  services sur la mesure du résultat de l’activité des 
entreprises et l’expression de leur situation patrimoniale y est 
actuellement ignorée. Or, c’est un fait que des organismes tels 
que le Crédit national ou le Centre d’étude des revenus et  des 
coûts, pour effectuer l’analyse financière des entreprises solli- 
citant des crédits ou pour l’établissement des comptes de 
surplus, sont obligés de retraiter les comptes des sociétés 
concernées afin de déterminer les données corrigées indispen- 
sables à une interprétation correcte des situations soumises à 
leur examen. 

Dans son rapport sur l’année 1971, la commission avait déjà 
évoqué ce problème, dont l’acuité n’a fait que s’accroître depuis. 
Elle avait émis le souhait, d’une part, que des sociétés fran- 
çaises fassent des expériences pratiques de réévaluation perma- 
nente et publient, à titre d’information, des comptes redressés 
en annexe aux états financiers traditionnels, d’autre part, que 
des méthodes adéquates soient définies sur le plan international, 
de manière à éviter des singularités qui risqueraient d‘être un 
facteur supplémentaire de doute e t  donc de dissuasion du 
marché financier international à l’égard des sociétés françaises. 

La question fait l’objet d’études approfondies à l’étranger. 
Au Royaume-Uni par exemple, les organisations professionnelles 
d’experts-comptables ont déjà mis au point un projet de méthode 
comptable normalisée relatif à la comptabilisation des variations 
du pouvoir d’achat de la monnaie. Les pouvoirs publics de ce 
pays ont soumis ce document à une procédure d’enquête pour 
déterminer l’opportunité de rendre l’usage de cette méthode 
obligatoire. En attendant, les sociétés sont incitées à publier 
à titre d’information des bilans e t  comptes de résultats ainsi 
redressés 1à c6té des &tats financiers réglementaires établis sur 
la base des coûts monétaires historiques. 

Les travaux concernant l’informatique intéressent particuliè- 
rement la commission dans leurs incidences sur le contrôle 
interne qui conditionne la force probante des comptabilités 
informatisées et sur la conservation des supports des données 
traitées, laquelle est indispensable aux contrôles a posteriori 
et à l’administration de la preuve en justice. 

La revision des recommandations émises par le conseil national 
de la comptabilité en 1968 en matière de consolidation des 
bilans et comptes de résultats des soci6bés groupées s’est pour- 
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suivie dans le cadre du centre d'étude du financement des 
entreprises. Parallèlement, un inventaire de l'expérience pratique 
réalisée ces dernières années par un certain nombre de grandes 
entreprises en matière de consolidation a été mené à bien par 
le centre national des cadres administratifs avec le concours 
de la centrale des bilans de la Banque de France. La commission 
est particulièrement attentive à la poursuite et à l'aohhement 
de ces travaux, nécessaires pour guider les sociétés qui, soit pour 
satisfaire les obligations posées par elle, soit de leur propre 
mouvement, établissent des comptes de groupe. 

La commission souhaite que l'ensemble des travaux concourant 
à la revision du plan comptable général réponde effectivement 
aux objectifs du VI" Plan et aux besoins indiqués en 1971 par 
la commission présidée par M. Baumgartner. Le plan revis6 
devrait permettre aux entreprises de présenter à tous les inté. 
ressés un corps de documents clairs, accompagnés de notes ou 
d'annexes, formant un système cohérent, adapté aux exigences 
actuelles de l'information économique et financière. 

L'ÉVALUATION DES TITRES EN PORTEFEUILLE 

L'avis rendu par le conseil national de la comptabilité le 
8 avril 1970 avait condamnu5 les prélèvements ou imputations sur 
la situation nette de charges ou provisions qui régulièrement 
doivent être inscrites dans les comptes de résultats. Les débats 
préalables à l'avis avaient montré que les règles crJmptables 
relatives à la dépréciation des titres en portefeuille étaient 
inadbquates. 

Les organismes représentatiifs des sooiétés, consult& par la 
commission, en 1972, sur la forme à donner aux recomman, 
dations qu'elle devait émettre pour l'application de l'avis du 
conseil national, conform6ment à la volonté exprimée par le 
ministre de l'économie et des finances et par le garde des sceaux, 
avaient insisté sur les inconvénients des règles comptables en 
vigueur. En  particulier, les opérations de fusion, dans lesquelles 
tous les groupes irn2ortants étaient engagés, donnaient presque 
toujours lieu à une rééivaluation importante des biens transférés 
à la société absorbante. Des provisions et amortissements établis 
sur de nouvelles bases conduisaient à des résultats nets donnant 
une idée fausse des performances des sociétés françaises, suscep- 
tible de perturber le marché des titres en bourse. 

Dans son rapport sur l'année 1972, la cornmission a indiqué 
que, pour sortir d'une situation préjudiciable tant à l'autorité 
de 1'EItat qu'aux intérêts du public, elle entreprendrait une étude 
approifondie des modifications qu'il conviendrait d'apporter, soit 
à la loi du 24 juillet 1966 qui fixe les règles de détermination 
du bbnéfice dans ses artilcles 342 à 344, soit aux textes de la 
réglementation comptable relatifs à l'évaluation des diverses 
catégories de valeurs mobilières incluses sous le vocable unique 
du portefeuille-titres. 
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La commission était d'avis, d'une part, de limiter aux titres 

de placement, à l'exclusion des titres de participation, l'obligation 
d'évaluer les titres cotés par la seule référence aux cours de 
bourse et, d'autre part, de traiter chacune de ces deux catégories 
de titres comme des ensembles à l'intérieur desquels les plus- 
values e t  les moinsqalues se compensent, une provision pour 
déprécialtion ne devant être constituke qu'en cas de moins-value 
globale. 

Le ministre de l'économie et des finances a estimé que la 
dépréciation constatée par référence aux cours de bourse n'a 
guère de sens lorsqu'il s'agit de titres acquis en grande quantité 
par une société pour s'assurer le contrôle d'une autre entreprise. 
En effet, à l'inverse des titres de placement, qui correspondent 
à un simple emploi de trésorerie, les titres de participation 
impliquent de donner à ces valeurs le caractère d'élément perma. 
nent utile à l'exploitation. Dans le cadre de la dernière loi de 
finances, une disposition a prbvu que les titres de participation 
seraient désormais soumis à un régime analogue à celui des 
immobilisations non amcnrtissables pour le calcul de leur dépré- 
ciation éventuelle. 

Bien que le principe de la ccrmpensaticvn n'ait pas été retenu 
dans le texte législatif susmentionné, la facult6 d'en tenir compte 
pour l'btablissement des provisions a été admise à titre déroga- 
toire par une instruction de la direction générale des impôts du 
21 décembre 1973 reprenant les dispositions déjà prises pour la 
clôture des comptes de l'exercice 1971. 

La revision du plan comptable général devrait être l'occasion 
de modifier certaines règles d'évaluation. En particulier, le 
principe de l'évaluation de l'actif social élément par élément, 
ktabli par la jurisprudence, devrait s'appuyer sur une définition 
plus conforme à la nature des différents postes qui constituent 
le bilan. 

Les rkgles et pratiques relatives à la comptabilisation des 
opérations de fusion font maintenant l'objet d'une étude qui 
devrait permettre à la commission de soumettre des propositions 
aux ministères compétents pour la &in de l'année en cours. 

LES CONSÉQUENCES DE LA RÉÉVALUATION LIBRE DES BILANS 

Dans son rapport annuel sur l'année 1971, la commission avait 
indiqué qu'elle avait demandé l'avis du conseil national de la 
comptabilité sur le traitement des plus-values de r h a l u a t i o n  
libre, ainsi que sur les conséquences d'un tel changement d'éva- 
luation, quant à la prise en compte des amortisesments e t  des 
plus-values ou moins-values de cession des actifs en cause. En 
effet, le caractère signifilcatif des résultats publiés par les sociétés 
peut en être notablement affect& tant en ce qui concerne 
l'exercice au cours duquel intervient la réévaluation que pour 
les exercices ultérieurs. 
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Dans le rapport annuel de 1972, la commission avaik rapporté 

les dieficultés rencontrées par les membres de la commission 
juridique du conseil pour s’accorder sur les cons6quences à tirer 
de l‘avis adopté par l’asemblée plénière du conseil dans sa 
séance du ler février 1972, selon lequel la plus-value dégagée 
à l’occasion de la réévaluation ne peut être portée au crédit 
du compte de pertes et profits de l’exercice dont le bilan est 
rgvalué. 

Ces difficultés, loin de s’aplanir, se sont accrues d’une contro- 
verse sur l’&tendue des attributions du conseil dans sa fonction 
de donneur d’avis prévue par l‘article 2 du d k r e t  na 57-129 du 
7 février 1957 l’instituant. 

Selon certains, le conseil national n’aurait pas le idroit d’ini- 
tiative; il devrait se borner à répondre aux demandes qui lui 
sont faites par les pouvoirs publics. De plus, il devrait limiter 
son intervention à indiquer la traduction correcte en comptabilité 
des dispositions du droit positif tel qu’il est. Dans le cas 
où ces dispositions manqueraient de clarté ou apparaîtraient 
incomplètes, ou lorsque les conséquences pratiques qu’elles 
entraînent apparaîtraient contradictoires entre elles ou même 
contraires à l’intention exprimée clairement par le législateur, 
le conseil devrait seulement en prendre acte et émettre le 
vœu que le pouvoir législatif ou réglementaire intervienne, 
sans inldiquer le sens dans lequel, là son avis, ces modifications 
devraient s’opérer. 

Pour d’autres, le conseil manquerait à la mission qui lui a 
été réglementairement impartie, s’il se refusait à éclairer les 
pouvoirs publics dans les matières qui ressortissent à sa compé- 
tence. Les détenteurs légitimes des pouvoirs législatif et régle 
mentaire n’en resteraient pas moins seuls juges de  l’opportunité 
des mesures qui leur seraient suggérées. 

La commission souhaite, afin d‘être en mesure d’assumer 
efficacement ses propres responsabilités, de pouvoir trouver 
appui auprès du conseil national de la comptabilité dans les 
domaines qui lui ont été fixés. Cet appui ne peut être efficace 
que si ce dernier dispose, à un degré suffisant, d’autonomie, 
d’autorité et d‘ouverture sur les réalités extérieures. 

B. - Le commissariat aux comptes. 

L’ÉVOLUTION DE LA PROFESSION 

La profession de commissaire aux comptes, divisée en nom- 
breux cabinets individuels aux moyens d‘action souvent très 
limités, avait maniîesté, en 1W2, une certaine propension au 
regroupement et  à l’accroissement de la taille des cabinets, 
en vue d’effectuer des diligences plus approfondies que dans 
le passé au titre du  contrôle censorial. Ce mouvement s’était 
manifesté par la création de plusieurs sociétés de moyens dont 
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les statuts comportaient un engagement d‘aide réciproque des 
cabinets fondateurs, et le recrutement de nouveaux collaborateu’rs 
de la part de certains commissaires titulaires de nombreux 
mandats. 

Ces commissaires aux comptes étant le plus souvent experts- 
comptables, la concentration des moyens leur permettait éga- 
lement d‘assumer des missions contractuelles de revision plus 
importantes. 

Cette tendance, qui semble correspondre à une évolution 
irréversible de la profession et des prestations qu’on attend 
d‘elle, a bénéficié des encouragements des organisations pro- 
fessionnelles. Une circulaire du conseil national des commissaires 
aux comptes de février 1973 a, notamment, invité les profes- 
sionnels travaillant seuls ou insuffisamment équipés, à cons- 
tituer des groupes de commissaires aux comptes pouvant rassem- 
bler, en y incluant les collaborateurs, < une masse de manœuvre 
de soixante à cent personnes au moins». A cet effet, la pro- 
fession a établi et diffusé parmi ses membres les statuts types 
et  le règlement intérieur d’un groupement d’intérêt économique 
susceptible de servir de structure juridique à ces groupements. 

En outre, le conseil régional des commissaires aux comptes de 
Paris s’est attaché la collaboration d’un expert-comptable 
britannique, praticien de la revision comptable, qui doit aider 
les commissaires ou les groupements qu’ils auront formés à 
définir Ieurs programmes de contrôle. 

Au cours de l’année passée, le conseil national des commis- 
saires aux comptes a été informé de la constitution entre 
commissaires de cinq groupements d’intérêt économique groupant 
119 cornmissaires aux comptes et 872 collaborateurs. Ces groupe- 
ments, qui n’ont pas d’autres effectifs que ceux des cabinets 
fondateurs, précisent les conditions d’une entr’aide entre ceux-ci, 
sans leur imposer de mettre à la disposition des membres des 
équipes structurées. 

D’autres cabinets, parfois importants, ont préféré constituer, 
sous forme de sociétés anonymes ou d’autres formes juridiques, 
des sociétés de moyens qui imposent à leurs membres de mettre 
à la disposition de leurs confrères, en tant que de besoin, des 
équipes de collaborateurs capables de prendre en charge une 
mission de revision ou d’y participer. Les statuts de ces sociétés 
prévoient également Ides actions communes de  formation du 
personnel destinées à Tendre homogènes les méthodes de 
travail des cabinets adhérents. Ces sociétés non plus n’ont 
généralement pas recruté un personnel qui leur soit propre, 
independant de celui des cabinets membres. 

Par ces différentes formules d’association, certains commis- 
saires aux comptes s’efforcent de concilier les conceptions indi- 
vidualistes auxquelles ils sont attachés avec la nécessité de 
disposer de moyens d’interventions permettant, le cas échéant, 
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de rivaliser avec les cabinets étrangers installés en France. Ces 
expériences sont trop récentes pour qu’il soit ,possible d‘apprécier 
leur efficacité. 

Enfin, des cabinets individuels ou à forme sociétaire ont 
continué à recruter du personnel qualifié pour accomplir des 
diligences plus étendues. 

LES REVISIONS COMPTABLES PRÉALABLES A L’INTRODUCTION EN BOURSE 

L’exercice du commissariat aux comptes dans les sociétés 
faisant publiquement appel à l’épargne a été marqué, l’année 
passée, par les responsabilités nouvelles mises à la charge des 
des commissaires de sociétés qui sollicitaient l’admission de leurs 
titres à la cote officielle, ou de celles, déjà cotées en France, 
désireuses de se faire admettre à la bourse de Londres. 

Depuis 1969, la commission demandait aux sociétés candidates 
à la cote officielle de se soumettre à une revision comptable 
approfondie effectuée par un cabinet d’experts-comptables indé- 
pendant des commissaires aux comptes de la société. Compte 
tenu de l’insuffisance, par manque de rigueur ou de moyens, 
des vérifications pratiquées par certains de ceux-ci, il avait paru, 
en effet, impossible de se satisfaire de leur signature au moment 
ou la commission avait à prendre une décision aussi grave 
que celle de se prononcer ou d’ajourner l’admission d’une société 
à la cote officielle. Comme, d’autre part, un nouvel examen 
des comptes risquait de remettre en  cause la certification déjlà 
donnée par les commissaires, ce qui s’est produit plusieurs fois, 
ceux-ci pouvaient difficilement prendre en charge la révision 
demandée par la commission. 

Des progrès ont été cependant accomplis depuis plusieurs 
années par la profession dans l’accomplissement des diligences 
qui aboutissent à la certification des comptes, même si la 
situation actuelle ne correspond pas encore entièrement au but 
à atteindre. I1 serait inopportun d’affaiblir la position des com- 
missaires qui sont parvenus, souvent avec difficulté, à obtenir 
des sociétés qu’elles se prêtent à des contrôles étendus, en 
demandant à celles-ci une nouvelle révision à l’occasion de leur 
introduction en bourse. C‘est pourquoi, dès le début de l’année 
1973, il a été admis que, dans cette circonstance, la société 
pouvait être dispensée d’une révision comptable effectuée par 
des experts extérieurs, sous réserve que les commissaires com- 
plètent leurs diligences habituelles suivant un programme de 
travail soumis à la commission, de telle sorte que l’ensemble 
des exigences d‘une révision comptable approfondie soient satis- 
faites. 

La commission demande aux sociétés et  à leurs commissaires 
aux comptes que Xes diligence6 accomplies par ceux-ci dans le 
cadre de leur mission censoriale après l’introduction en bourse 
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restent du niveau de la révision comptable, ce qui n’implique 
pas des interventions aussi étendues et onéreuses que celles qui 
ont précédé l’admission, certaines vérifications, notamment 
celles portant sur le contrôle interne, n’ayant pas à être répétées 
intégralement chaque année. 

Parmi les treize sociétés qui ont demandé leur admission en 
Bourse depuis que ces nouveaux aménagements sont entrés en 
vigueur, six, bénéficiant de ces dispositions, ont pu être dispen. 
sées d’une révision comptable par un cabinet extérieur. 

A l’occasion de ces admissions en Bourse, la commission a 
constaté à nouveau que l’exercice du commissariat aux comptes 
dans les banques était généralement peu satisfaisant. Alors 
qu’aucun barème ne fixe le montant des honoraires dans ces 
sociétés. celles-ci imr>osent, et  les commissaires admettent, des 
rémunérations sans commune mesure avec celle qui correspon- 
drait à une révision comptable, même allégée. Cette situation 
montre bien que la révision comptable n’est pas encore consi- 
dérée comme un élément indispensable de l’exercice de la mis- 
sion censoriale. 

En 1972, plusieurs sociétés françaises importantes cotées 
Paris avaient sollicité l’admission de leurs titres à la Bourse 
de Londres. Les autorités boursières britanniques avaient alors 
exigé que les comptes de groupe publiés par ces sociétés soient 
certifiés par l’un des cabinets d’experts-comptables agréés par la 
R: Cité w ,  c’est-à-dire, en fait, un cabinet de < Chartered accoun- 
tants D britannique ou américain. La commission est intervenue, 
tant auprès des autorités boursières britanniques que des sociétés 
concernées et  de leurs commissaires aux comptes, pour que 
ceux-ci soient associés le plus étroitement possible aux contrôles 
devant aboutir à la certification. 

Les résultats de cette collaboration ont été très inégaux dans 
les six sociétés admises à la bourse de Londres en 1973, mais 
ils peuvent, dans l’ensemble, être considérés comme satisfaisants. 
Dans deux cas, la quasi-totalité des contrôles a été assurée par 
les commissaires aux comptes, la signature du cabinet étranger 
n’ayant eu pour effet que de garantir que les règles internatio- 
nales de révision comptable ont été respectées. Dans trois 
autres cas, les commissaires aux comptes ont accompli les deux 
tiers, la moitié et le tiers des vacations nécessaires aux contrôles 
et  ont signé, conjointement avec leurs confrères étrangers, le 
rapport de révision. Une seule société a fait exception, ses 
commissaires ayant accepté de rester en dehors des travaux de 
révision. 

I1 a été prévu dans les engagements pris par la société à 
l’égard des autorités boursières britanniques que les comptes 
continueraient, dans l’avenir, de faire l’objet d’une révision 
conjointement par les commissaires aux comptes et  le cabinet 
de R: Chartered accountants w ,  sans que la répartition des pres- 

* 
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tations soit précisée. Certains commissaires aux comptes ont 
déjà manifesté l’intention d’accroître la part qu’ils ont prise 
dans les contrôles avant l’admission au Stock Exchange. I1 n’est 
pas déraisonnable de prévoir que, la bourse de Londres ayant 
reconnu l’équivalence des diligences de certains commissaires 
aux comptes avec celles pratiquées par leurs homologues anglo- 
saxons, ces derniers n’auront plus à intervenir au terme d’un 
délai plus ou moins long selon les cas. 

LES RAPPORTS DE LA COMMISSION AVEC LA PROFESSION 

A l’occasion de ses rapports avec les sociétés faisant publique- 
ment appel à l’épargne, la commission prend des contacts quo- 
tidiens avec leurs commissaires aux comptes, soit pour leur 
demander des compléments d’information sur les comptes des 
sociétés ou les opérations au sujet desquelles ils doivent s p  

prononcer dans un rapport, soit pour examiner leur dossier 
de travail et vérifier que leurs diligences ont été suffisantes. 

L’an passé, les dossiers de travail de vingt commissaires aux 
comptes ont été examinés. Dans cinq cas, la commission a relevé 
à l’encontre des intéressés des négligences graves dans l’accom- 
plissement de leurs diligences professionnelles, mais, néanmoins. 
elle n’a pas cru devoir saisir le parquet général aux fins 
d’exercice de l’action disciplinaire, compte tenu des difficultés 
rencontrées dans une affaire similaire en 1973. 

En effet, en décembre 1972, la commission saisissait un 
parquet général du cas d’un commissaire aux comptes qui 
n’avait effectué aucun contrôle ou des vérifications tout à fait 
insuffisantes dans des sociétés faisant publiquement appel à 
l’épargne. Par suite de la position prise par le syndic de la 
chambre régionale de discipline concernée, cette affaire ne fut 
pas portée devant la juridiction disciplinaire. 

Estimant que cette affaire remettait en cause la surveillance 
de l’activité des commissaires aux comptes prévue par les dispo- 
sitions du décret du 12 août 1969, la commission s’est adressée 
au garde des seeaux pour lui faire connaître la situation ainsi 
créée et lui demander de bien vouloir examiner les possibilités 
d‘y porter remède. 

Les contacts individuels que les commissaires établissent avec 
la commission leur permettent d’informer celle-ci des difficultés 
qu’ils rencontrent et  à la commission de leur faire connaître ou 
de leur préciser son point de vue sur les différents aspects de 
l’exercice de  leur mission. 

La commission s’adresse également à l’ensemble de la profes- 
sion en publiant des recommandations, conformément aux dis- 
positions du troisième alinéa de l’article 67 du décret du 
12 août 1969, par la voie de son bulletin mensuel. 
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Ainsi, la commission a diffusé, en février 1973, une recomman- 

dation relative au contrôle des titres de participation et  de 
placement, qui se référait à la recommandation émise le 29 sep- 
tembre 1972 par le conseil supérieur de l’ordre des experts 
comptables et  des comptables agréés. Le président du conseil 
national des commissaires aux comptes a informé la commis- 
sion qu’il demandait au comité des diligences de la compagnie 
nationale d’étudier, dans les meilleurs délais, une recomman- 
dation sur le contrôle des titres de participation et  priait la 
commission de le saisir chaque fois qu’une modification du 
recueil des recommandations relatives aux diligences de jan- 
vier 1972 lui paraîtrait nécessaire. 

En mars, la commission précisait sa position sur la certifi- 
cation des comptes de groupe par les commissaires aux comptes 
de la société mère e t  demandait à ceux-ci d’exprimer line 
opinion claire et  sans ambiguïté sur la fidélité de l’image donrde 
par le bilan et  les comptes de résultats du groupe établis 
conformément aux principes généralement admis. 

Ayant fréquemment constaté que les projets de note d’infor- 
mation préparés par les sociétés en vue d’un appel public à 
l’épargne étaient présentés à ses services sans que les commis- 
saires aux comptes aient été associés à leur préparation, pour 
la partie qui les concerne, ou même sans qu’ils aient été informés 
suffisamment tôt pour être en mesure d’effectuer leurs contrôles, 
la commission a demandé, en avril 1973, que les commissaires 
soient associés à la préparation des notes d’information. 

En juin, la commission a rappelé sa position concernant les 
démissions de commissaires aux comptes en cours de mandat, 
qui ne donnent presque jamais lieu à une information sincère 
des actionnaires. La commission, qui n’est pas favorable à une 
interruption prématurée du mandat estime que, dans les cas où 
cette décision lui paraît inévitable, l’intéressé doit présenter 
sa démission à l’assemblée, après avoir rapporté sur les comptes 
de l’exercice qui vient de s’achever, et  donné aux actionnaires 
les vrais motifs de sa décision. 

Elle souhaite être informée à l’avance des intentions de 
démission des commissaires. Dans une affaire qui avait pour 
origine des obstacles opposés par les dirigeants de la société 
aux investigations de l’un des commissaires aux comptes, la 
commission, saisie par l’intéressé, a pu éviter sa démission en 
amenant les dirigeants à une meilleure compréhension de la 
mission censoriale. 

La question s’est posée à cette occasion de savoir s’il entrait 
dans les attributions de la commission, d’adresser des recom- 
mandations de caractère général aux commissaires aux comptes. 
La commission n’a pas une mission générale en matière de 
déontologie à l’égard de la profession, mais dès lors qu’une 
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question est soulevée de façon répétitive devant ses services, 
ce qui est le cas des démissions, il lui paraît utile que sa  
position soit portée à la connaissance de tous les intéressés. 

Comme précédemment, le conseil national des commissaires 
aux comptes a été informé des démarches effectuées en 1973 
par la commission auprès de certains commissaires aux comptes 
pour leur demander de renoncer à solliciter le renouvellement 
de leurs mandats quand le nombre de ceux-ci est trop impor- 
tant eu égard aux moyens dont ils disposent dans leur cabinet 
pour accomplir les diligences recommandées par leur profes- 
sion. Ces démarches faites auprès de six commissaires au sujet 
du renouvellement de neuf mandats au total ont abouti à ce 
que quatre commissaires aux comptes renoncent à demander le 
renouvellement de cinq mandats. Deux autres ont fait part à 
la commission des dispositions qu’ils avaient prises pour s’asso- 
cier avec des confrères en vue d’effectuer des contrôles plus 
approfondis et  leurs mandats ont été renouvelés. 

PROPOSITIONS POUR UNE RÉFORME LIMITÉE 

DES TEXTES SUR LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Dans son précédent rapport annuel, la commission avait 
annoncé son intention de proposer aux pouvoirs publics cer- 
taines modifications aux règles actuellement en vigueur en ce 
qui concerne le commissariat aux comptes. 

La réforme du commissariat aux comptes, entreprise par 
la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, visait à 
porter la profession française au niveau déjà atteint par ses 
homologues anglo-saxons et allemands mais, après cinq années 
d‘application de la nouvelle loi, force est de constater que le 
but visé n’est pas entièrement atteint. 

La commission estime que l’organisation e t  le statut de la 
profession de commissaire aux comptes ainsi que la définition 
de la mission peuvent faire l’objet d’améliorations notables, de 
nature notamment. à favoriser l’indépendance et  l’efficacité de 
cette institution. 

Etant donné l’ampleur des problèmes soulevés par une 
réforme en profondeur de l’institution, la commission a estimé 
préférable de proposer, dès maintenant, une réforme limitée 
visant plusieurs points précis du statut de la profession de 
façon à obtenir rapidement des progrès sensibles. 

Ces propositions, adressées au garde des sceaux en octobre 
dernier, sont, pour l’essentiel, les suivantes : 

La commission propose de permettre aux commissaires aux 
comptes de se grouper en sociétés civiles, anonymes ou à 
responsabilité limitée et  de supprimer le privilège accordé aux 
sociétés inscrites au tableau de l’ordre des experts comptables 
et  comptables agréés à la date du 24 juillet 1966. 
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Elle préconise que le contrôle des sociétés faisant publi- 
quement appel à l’épargne soit réservé aux commissaires aux 
comptes ayant la qualité d’expert comptable, afin de garantir 
que ceux-ci auront une qualification professionnelle équivalente 
à celle de leurs homologues étrangers. 

Elle estime, en revanche, que le double commissariat aux 
comptes ne s’impose pas dans ces sociétés, la collégialité ayant 
finalement pour conséquence le plus souvent une dilution de 
la responsabilité et  un partage des tâches qui atténuent l’effi- 
cacité des contrôles. 

I1 lui paraît souhaitable, d’autre part, de fixer un âge 
limite à l’exercice de la profession, en particulier dans les 
sociétés faisant publiquement appel à l’épargne. 

La commission estime que l’indépendance des commissaires 
aux comptes serait rendue plus évidente par de nouvelles 
règles touchant les cas d’incompatibilités avec d‘autres activités. 

La commission propose enfin de modifier la procédure de 
contrôle des conventions conclues entre une société et ses 
dirigeants, de telle sorte que le président et  le commissaire 
aux comptes exercent respectivement les responsabilités qui 
leur incombent. 





C H A P I T R E  I V  

LE FONCTIONNEMENT 

DES BOURSES DE VALEURS 
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Dans ce domaine, l’annk 1973, au contraire des deux années 
qui l’avaient précédée et qui )avaient &té consacrées à l’étude et 
à la prépmation des réformes, a été une année de réalisation. 

Sans prendre un caractère spectaculaire, des réformes impor- 
tantes sont entrées en application. Certaines marquent une 
évolution significative dans la conception traditionnelle du rôle 
des agents de change (contrepartie), d‘autres témoignent de 
la préoccupation de plus en plus exigeante qu’inspire la protec- 
tion des actiannaires minoritaires (cessions des blocs de contrôle). 
Toutes tendent à doter les bourses françaises de méthodes et 
de règles leur permettant de soutenir la comparaison avec 
les plus grandes places internationales. 

En matière d’admission à la cote officielle et de radiation, 
les faits les plus saillants de l’année 1973 ont été l’introduction 
d’un contingent particulièrement élevé de sociétés étrangères 
et la radiation d’un grand nombre de lignes de valeurs à 
revenu fixe et, pour la première fois depuis que la commission 
existe, d’une série de valeurs étrangères. 

La commission s’est attachée avec la même vigilance à une 
surveillance du marché que l’ampleur des mouvelments de cours 
enregistrés en 1973 n’a pas toujours facilitée. Des enquêtes 
formelles ont été effectuées à peu près en même nombre que 
les années précédentes et  quelques dossiers nouveaux ont 6té 
transmis au parquet. 

A. - La réglementation. 

La commission a pris une large part à la conception et à la 
mise au point des modalités des réformes appliquées en 1973, 
soit en donnant son avis au ministre de l’économie et des 
finances dans le cadre de procédures réglementaires ou de 
gnoupes de travail, soit, dans a n  cas, en prenant elle-même 
une décision générale approuvée par le ministre. 

L’essentiel de ces réformes se trouve dans le nouveau règle- 
ment général de la compagnie des agents de change. Mais il 
convient de parler également de la revision des tarifs applicables 
aux opérations de bourse, d’un changement dans les méthodes 
de cotation, et de l’entrée en  vigueur du statut des remisiers 
et gérants de portefeuille. 

Une modificatioin législative intervenue en 1972 n’a pas eu 
d‘application en 1973: c’est celle qui autorise les agents de 
change à constituer des sociétés anonymes pour l’exploitation 
de leurs offices. Mais une première société anonyme a été 
créée au début de 1974. 
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Enfin, il est à signlaler qu’un démet en  date du 4 janvier 1974 

vient de modifier la composition de la chambre syndicale des 
agents de change. Feront dorénavant partie de celle-ci, sauf 
lorsqu’elle délibère en matière disciplinaire ou pour la prhen-  
tation de  nouveaux membres de la compagnie, un représentant 
élu du personnel de la chambre syndicale ou des charges et 
un sep rkn tan t ,  nommé par le ministre de l’économie et des 
finances, des saci&& dont les actions sont inscrites à la cote 
officielle. 

h RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE 

Le Journal officiel du 24 août 1973 a publié le texte du règle- 
ment général de la compagnie des agents de ehange homologué 
le 8 août 1973 par le ministre de l’économie et des finances 
après avis de la commission des opérations de bourse. 

Ce règlement pxésante un grand intérêt pour tous ceux qui 
suint appelés à opérer e n  bourse. Sa publication répond d’ailleurs 
à un souhait depuis longtemps exprimé par la commission. 

Dbormais, les opkateurs disposent d’une information claire 
at ordonnée sur l’eiisemble des dispositions régissant le fondion- 
nement du marché. Nombre de règles qui jusqu’à présent étaient 
seulement mentionnées dans les instructions internes de la 
compagnie ou résultaient simplement des usages ont pris une 
forme publique el écrite. La emmission avait souvent eu 
l’occasion de constater, par le courrier qu’elle recevait, la 
mauvaise connaissance que certains opérateurs avaient des 
mécanismes du marché boursier. Quelques flottements étaient 
même à noter dans les milieux professionnels quant à la 
connaissance et à l’interprktation des règles. 

De nombreuses précisions ont été appor 
dans des matières où les donneurs d’ordres pouvaient hésiter 
sur les règles en vigueur. I1 en est ainsi par exemple des 
dispositions concernant : 

- les ordres relatifs à des valeurs négociables à la fois au 
comptant et à terme sans indication du marché sur lequel 
ils doivent être exécutés (art. 41) ; 
- la signifioation souvent mal comprise des ordres a au 

mieux > (art. 43) ; 
- l’exécution des ordres <( stop B (art. 45); 
- la durée de validité des ordres Q: à révocatison B (art. 49); 

- le sort des ordres en cours de validité lorsqu’intervient 
la mise en paiement d’un coupon (art. 51) ou le détachement 
d’un droit d‘attribution ou de souscription (art. 52) ; 
- les opérations conditionnelles dans leur enlwmble (art. 70 

et suivtants) ; 
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- l a  façon dont les opérations conditionnelles sont affectbes 
par un détachement de droit de souscription ou d’attribution 
(art. 83) : 
- le droit au coupon lors de la liquidation des opérations 

à terme (art. û4); 
- l’hypothèse où l’es ordres libellés à une limite égale au 

cours coté peuvent ne pas être exécutés (a  cours touché 3) 

(art. 97) ; 
- les délais de livraison et de règlement, et particulièrement 

les droits du donneur d’ordre en cas de retard de livraison ou  
de règlement (art. 144, 145, 150); 
- la livraison des valeurs soumises à tirage (art. 152 à 

154) ; 
- les contrats optionnels (art. 177). 

Par la même occasion, des améliorations sont intervenues 
sur quelques points particuliers. Par exemple, apparaissent un 
certain nombre de mesures qui sont inspirées par le souci 
d’assurer une information aussi complète que possible sur le 
marché, telles que : 
- da communication à toute personne qui en fait la demande, 

pour les valeurs cotées par casier, des quantités offertes ou 
demandées au mieux, des ordres limités avec les quantités, 
et du montant des titres échangés (art. 91) ; 
- la publication au Bulletin de la cote officielle des agents 

de change de mentions signalant les cotations comportant 
rkduction des ordres (art. 102) et des suspensions de cotation 
(art. 106) ; 

- la tenue à la disposition du public par da chambre syndi- 
cale des renseignements qu’elle possède sur les sociétés émet- 
trices de titres négociés sur le marché hors cote (art. 129). 

I1 convient aussi de souligner l’importance de la règle nou- 
velle suivant laquelle dorénavant seul dans sa charge l’agent 
de change peut recevoir procuration pour donner des ordres 
de bourse ou gérer un portefeuille. Ainsi disparaît une pratique 
qui s’était instaurée lorsque les agents de change n’avaient pas 
le droit de faire eux-mêmes de la gestion de portefeuille, et 
qui était devenue une source de confusion pour la clientèle 
et le motif de quelques ditiges regrettables. 

Enfin, le règlement général a repris des dispositions arrêtées 
antérieurement de façon séparée et concernant d’abord les offres 
publiques, puis plus récemment la négociation des blocs de 
contrôle et la contrepartie. 

L’utilité de ce règlement, ainsi que du travail de réfexion 
auquel sa rédaction a donné lieu, fait paraître d’autant plus 
opportun aux yeux de la commission que soit sans plus de 
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retard mise 
depuis 1970, 
aux bourses 

I en chantier la codification proposée par elle 
des textes législatifs et réglementaires applicables 
de valeurs et aux valeurs mobilières. 

Un nouveau règlement intérieur de la compagnie des agents 
de change devrait être, en 1974, rédigé et  publié, après appro- 
bation de la commission. 

LES OFFRES PUBLIQUES D’ACHAT OU D’ÉCHANGE 

Le chapitre 11 du titre VI du règlement général de la 
compagnie des agents de change énonce l’ensemble des règles 
de procédure relatives aux offres publiques d’achat ou d‘échange, 
telles qu’elles étaient en vigueur depuis janvier 1970 (procé- 
dure normale) et février 1972 (procédure simplifiée), avec 
une modification apportée en mars 1973. 

Cette dernière porte sur les conditions concernant l’objet de 
l’offre publique. Désormais, celui-ci ne doit plus être obliga- 
toirement de donner à l’initiateur de l’offre le contrôle de la 
société visée ou de lui permettre de renforcer ce contrôle; 
il peut être simplement d’acquérir une participation minori- 
taire qui ne saurait toutefois être inférieure à 15 p. 100 du 
capital. 

Il avait été jugé plus prudent, lorsque la première réglemen- 
tation des offres publiques avait été établie, d’exclure de son 
champ d’application des opérations présentant un caractère 
plus financier qu’industriel, par crainte de manœuvres bour- 
sières possibles. 

La commission avait toujours soutenu que ce risque ne 
devait pas être exagéré et  que l’intervention préalable de la 
chambre syndicale des agents de change suffirait à le réduire 
considérablement et, d’autre part, que l’extension du domaine 
de l’offre publique était de nature à rendre plus fréquent le 
recours à une procédure qui présente le double intérêt d’être 
un facteur d‘animation du marché e t  d‘assurer l’égalité de 
traitement en même temps qu’une information convenable des 
actionnaires. Ce point de vue a prévalu. 

Le nombre des offres lancées en 1973 a &té un peu moins 
élevé qu’en 1972. Une analyse des opérations réalisées en 1973 
est donnée au chapitre Ier. 

I1 est seulement à noter ici que deux offres ont porté sur 
une quantité de titres ne donnant pas la majorité de la société 
visée, mais seulement une minorité de blocage. 

La décision générale (du 13 janvier 1970 de la commission n’a 
pas été modifiée, mais, en février 1973, la commission a jugé 
nécessaire d’apporter des précisions sur les déclarations que 
certaines personnes doivent faire de leurs transactions pendant 
la durée de l’offre. 
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Elle avait en effet noté, au cours de plusieurs offres publiques, 

que des personnes intéressées par l’offre (administrateurs ou 
principaux actionnaires des sociétés concernées et autres per- 
sonnes physiques ou morales agissant directement ou indirec- 
tement de concert avec eux) étaient intervenues régulihement 
sur le marché, mais que, si la plupart avaient déclaré leurs 
opérations comme le prévoit la règle 15 de la décision générale 
susvisée, d’autres avaient omis de le faire. Cette carence ayant 
été involontaire et  sans conséquences dommageables pour les 
tiers, elle n’a pas été sanctionnée. 

I1 convenait cependant de rappeler l’existence de  cette 
règle. Elle est en effet la contrepartie de la volonté de laisser 
fonctionner le marché sans entraves pendant le cours d’une 
offre publique. Choisissant de ne pas restreindre la possibilité 
des principaux intéressés d’opérer en bourse, la commission avait 
décidé que la nature et la portée de leurs interventions devraient 
néanmoins pouvoir être appréciées. 

La note qui a été publiée dans le bulletin mensuel de  février 
précise qu’il faut entendre par 6: principaux actionnaires B toute 
personne physique ou morale qui détient au moins 5 p. 100 du 
capital des sociétés concernées. Cette limite permet de  com- 
prendre pratiquement toute personne qui se trouvera inté- 
ressée à un titre quelconque, soit à la réussite, soit à l’échec 
de l’offre, dès lors que ses interventions l’auront mise en 
possession de cette fraction du capital. 

La note indique aussi que, dans le cas des offres publiques 
d‘échange, si la société qui a pris l’initiative de l’offre propose 
ses propres actions, ou des obligations convertibles ou échan- 
geables contre celles-ci, toutes les opérations portant sur ces 
actions doivent être déclarées de la même façon que celles 
portant sur les actions de la société visée. 

Elle définit les renseignements que les déclarations doivent 
contenir et  elle annonce enfin que les déclarations reçues 
seront à I’avenir systématiquement publiées au Bulletin de la 
cote officielle des agents de change. 

Jusqu’alors, la commission n’avait pzs usé de cette faculté, 
cherchant à apprécier quelles incidences la publicité des déclara- 
tions pourraient avoir, tant sur le comportement des personnes 
qui y sont astreintes que sur celui des actionnaires des sociétés 
concernées. Après examen des conditions dans lesquelles s’étaient 
déroulkes plusieurs offres publiques, elle a acquis la conviction 
que la publication des déclarations est de nature à faciliter 
la compréhension des phénomènes boursiers, à inciter les 
opérateurs à expliquer le sens de leur intervention sur le 
marché, améliorant ainsi l’information des actionnaires. 

Cette publication est maintenant régulièrement et immédia- 
tement assurée au Bulletin de la cote officielle des agents de 
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change qui mentionne en regard des déclarations le nombre 
total des titres concernés échangés au cours de la séance de 
bourse où les opérations déclarées ont été faites. 

Pour l’avenir, les conekatations faites par la commission à 
l’occasion des dernières offres publiques conduisent celle-ci à 
envisager la modification sur quelques points de la réglemen- 
tation en  vigueur. 

LA NÉGOCIATION DES BLOCS DE CONTR~LE 

Les nouveaux articles du règlement général de la compagnie 
des agents d e  change applicables à la négociation de5 blocs 
de contrôle donnent une forme officielle et obligatoire à uln 
comportement à l’égard des actionnaires minoritaires que la 
commission avait recommandé depuis plusieurs années et  que la 
chambre syndicale des agents de change veillait à faire suivre 
en pratique depuis quelque temps déjà. 

Cette procédure est entrée en vigueur en mars 1973 et elle 
a reçu de nombreuses iapplications depuis cette époque awsi bien 
sur le marché officiel que sur le marché hors cote (cf. C, ci-des- 
sous). 

Lorsqu’une personne souhaite acquérir une quantité d’actions 
qui lui donne le contrôle de  la société émettrice, elle est tenue 
de se conformer, soit à la procédure des offres publiques, soit 
à une procédure spéciale d’acquisition en bourse si la cession a 
fait l’objet d’un accord direct avec un ou des actionnaires déte- 
nant ,le contrôle. 

Dans cette deuxième hypothèse, l’acheteur doit présenter 
une demande à la chambre syndicale qui autorise la négociation 
sous réserve que soient observées les prescriptions suivantes : 
- publication, au jour de l’exécution sur le marché, d’un 

avis au Bulletin de la cote officielle des agents de change 
mentionnant les caractéristiques de la négociation et  l’engage- 
ment défini ci-dessous ; 
- engagement par l’acquéreur du bloc d’acheter en Bourse 

toutes les quantités de titres qui seraient offertes au cours auquel 
la cession du bloc a été réalisée et pendant une période de  quinze 
séances de bourse au moins. 

Les actionnaires minoritaires d’une société dont le contrôle 
est cédé se trouvent donc informés de l’ophation et se voient 
offrir la possibilité de céder leurs propres titres, s’ils le désirent, 
au même prix que le cédant du bloc de contrôle. 

Ces conditions sont incontestablement sévères POW l’iacquéxeur. 
Elles peuvent d‘ailleurs favoriser une utilisation accrue de la 
technique des offres publiques. Elles sont en tout cas justifiées 
par des considérations tenant à la protection des actionnaires et 
à l’intérêt du marché. 
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Afin d’éviter que le dlispositif mis en  place pour les opérations 
réalisées en bourse ne soit tourné par le recours à des procédés 
de transfert ne nécessitant pas le passage en bourse, la commis- 
sion a pris concornitamment (le 27 février 1973) une décision 
générale qui a été publiée, après approbation par le ministre de 
l’économie et  des finances, au Journal officiel du 17 mars 1973. 

Cette décision pose en règle que, dans les cas où la cession 
d’un bloc de contrôle s’opère dans des conditions qui ne la 
Boumettent pas aux dispasitions du règlement général de  la 
compagnie des agents de change, les personnes parties à cette 
cession doivent faire en sorte que l’égalité de traitement entre 
tous les actionnalires soit respectée et, en tant que de besoin, 
appliquer iau profit des actioanaires minoritaires la procédure 
des offres publiques ou la procédure spéciale des négociations 
de blocs de contrôle. 

Elle vise expressément les transferts de contrôle opérés par 
échange de titres ou par l’intermédiaire d’une société de POT- 
tefeuille non cotée. Mais son domaine s’étend à toutes les formes 
possibles de cession, en particulier celles qui sont réalisées par 
voie d’apport de titres ou par cession directe entre personnes 
physiques. 

La question de savoir si certaines opérations un peu complexes 
tombent sous le coup de ces dispositions et de quelle manière 
l’égalité des actionnaires doit être alors assurée, est parfois 
délicate à résoudre. De façon générale, il est recommandé aux 
intéressés avant de s’engager définitivement d’ans une opération, 
de soumettre aux services de la commission ou à ceux de la 
chambre syndicalte des agents de change les difficultés d’interpré- 
tation ou d‘application qui leur paraîtraient se présenter. 

Il est d’iabord important de déterminer si la cession porte 
effectivement sur un bloc de contrôle. Si le transfert porte sur 
la majorité du capital, aucun doute ne saurait exister, mais 
certaines circonstances (participation déjà détenue par l’acqué- 
reur, dispersion du capital, prise en mains de la gestion de la 
société, etc.) peuvent faire qu’une fraction du capital inférieure 
à la majorité constitue un bloc de contrôle. 

D’autre part, il convient de considérer le prix reçu par 
l’actionnaire ou le groupe cédant le contrôle, avec ses moda- 
lit& de règlement et les charges éventuellement supportées en 
contrepartie, et de le comparer à celui que les actionnaires 
minoritaires peuvent obtenir de leurs titres sur le marché. C‘est 
seulement si le premier apparaît supérieur au second qu’il y a 
en principe matière à appliquer la décision de la commission, 
puisque celle-ci a pour unique objet d’assurer au besoin l’égalité 
des actionnaires. Une information au moment de l’opération n’en 
est pas moins nécessaire dans tous les cas. 

Enfin, si la société cotée dont le contrôle est cédé autrement 
que par une négociation en bourse est une holding, la commis- 
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sion esûime que, normalement, le bénéfice des dispositions de 
sa décision n’appartient qu’aux actionnaires de cette socibté 
holding, et non aux actionnaires des filiales cotées que celle-ci 
pourrait avoir. 

D’abord, le fait que le contrôle de ces sociétés filiales dépend 
de celui de ‘la société holding est une donnée que l’investisseur 
ne peut pas ignorer et  dont il doit tenir oompte dans son appré- 
ciation générale. 

D’autre part, exiger de l’acquéreur du contrôle de la société 
holding qu’il propose aux actionnaires de toutes les filiales le 
rachat de leurs titres soulèverait des difficultés pratiques consi- 
dérables et entraînerait un bouleversement des structures du 
groupe. Ces struclures, qui se traduisent par la présence simul- 
tanée à la cote dune  société mere et  de ses filiales, résultent 
parfois seulement des circonstances qui ont donné naissance au 
groupe. Mais elles peuvent aussi être la conséquence d’une 
politique tendant à ouvrir les filiales au public, ce que la com- 
mission n’a jamais jugé critiquable. Elle a considéré que pou- 
vaient être également justifiées les politiques exactement oppo- 
sées de groupes, dont les uns ont choisi de retirer le public de 
leurs filides et dont les autres ont au contmaire ouvert au 
public des filiales nouvelles. Dans l’un et  l’autre cas, il s’agit de 
décisions de  gestion dont les dirigeants e t  les assemblées géné- 
rales sont seuls juges, dès lors que les op6rations sont effectuées 
en toute régularitti et équité. Seule serait critiquable la situation 
où les actions donnant le contrôle d’une société cotée consti- 
tueraient l’actif presque exclusif d’une autre société cotée, mais 
la cote officielle rie connaît plus d’exemple d’une structure sem- 
blable. 

En outre, cette exigence s’opposerait à des raisons de principe. 
La position particulière d’une société dont les titres sont inscrits 
à la cote officielle implique que ses dirigeants doivent avant tout 
se préoccuper des intérêts des actionnaires et jouir pax oonsé- 
quent d‘une certaine indépendance de gestion. I1 convient, en 
règle générale, de considérer la cession de contrôle d’une société 
cotée au niveau de cette seule soci6t6, en perçant, le cas échéant, 
les écrans transparents que représentent les holdings non cotées, 
mais sans transporter la cession à d’autres niveaux. 

LA CONTREPARTIE SUR LE MARCHÉ OFFICIEL 

Depuis la loi du 11 juillet 1972, qui a modifié l’article 85 
du code de commerce, il n’&ait plus interdit aux agents de 
change de faire eux-mêmes la conitrepartie des opérations qui 
leur sont confiées. Un additif au xèglement génbral de Fa compa- 
gnie des agents de change, dont les dlispositions ont été ultérieure- 
ment incluses dans le titre V du nouveau règlement, est venu 
en mars 1973 préciser les modalités d’une première organisation 
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de la contrepartie sur la place de  Paris, dolnt la commission avait 
souligné la nécessité dès son premier rapport annuel sur 1968. 
Malis, actuellement, seule une conception très limitée de la 
conbepartie a été retenue. 

Après que les mesures d’application ont été diffusées par la 
chambre syndicale, cette procédure de nkgociation a commencé 
de fonctionner le 16 avril. 

Depuis cette date, les agents de change, banques et établis- 
sements financiers maisons de titres peuvent en dehors des 
heures de bourse et pour leur propre compte, acheter ou vendre 
des titres à leur clientèle. Ces opérations ne sont toutefois 
réalisables que sous certaines conditions qui visent h maintenir 
l’unité du marché et à garantir la loyauté des transactions. 

C’est ainsi que les prix d’achat ou de  vente doivent être 
égaux au dernier cours coté en bourse, éventuellement diminué 
ou augmenté d’une marge prise en couverture de risque, et 
que les opérations de contrepartie sont interdites si le cou10 
de référence a étb inscrit après une réduction des offres ou 
des demandes à cause du déséquilibre 2u marché en séance. 

Pour la même raison, les opérations de contrepartie effectuées 
hors sbance de bourse doilvent être enregistrées par un agent 
de change et être dénouées en bourse au cours des séances 
ultérieures. 

Ce dénouement ne donne pas lieu à la perception de frais 
de négociation, ceux-ci ayant été décomptés lors de l’opération 
initiale avec le client. 

Le règlement général de la compagnie des agents de change 
contient encore quelques précisions d’ordre technique et deux 
dispositiom qui, l’une, tend à prbvenir un accroissement excessif 
des risques assumés par les intermédiaires financiers en sou- 
mettant ceux-ci à l’obligation de constituer une couverture 
comme pour les opérations A terme, l’autre, impose que les 
achats ou ventes hors séance pour le compte de la clientèle 
d w  intermédiaires soient réalisés seulement sur l’initiative 
expresse de  celle-ci, à l’exclusion de toute utilisation des mandats 
de gestion. 

Si elles marquent un progrès, les mesures qui viennent d’être 
brièvement décrites sont encore d’une portée limitée. Aussi 
l’importance des opérations de contrepartie rbalis6es en 1973 
estdelle restée modeste. Elles ont porté sur un nombre assez 
réduit de grandes valeurs cotées à terme ou sur des blocs 
de titres. D’une part, la clientèle française est sans doute peu 
habituée à ce type d’opérations et les intermédiaires hésitent 
devant les risques qu’elles comportent. D’autre part, le fait 
que la contrepartie n’est autorisée à jouer que dans un seul 
sens, et dans des conditions de  cours très llmitatives, a peut-être 
constitué un frein à son développement. I1 est significatif de 
conetater que la plupart des grandes banques n’ont pas fait de 
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telles opérations et que, même hors séance de  bourse, les 
jobbers londoniens offrent de  meilleures opérations de contre- 
partie aux clients que les intermédiaires français. 

Aussi la commission a-t-elle été amenée à suggérer au 
ministre de l’économie et des finances qu’après la période 
d’essai qui vient de s’écouIer, soit mise à l’étude la possibilité, 
dans des conditions à définir, d’une contrepartie s’exerçant 
pendant les seances de bourse. 

Cette possibilité pourrait à la fois faciliter les opérations de 
contrepartie hors séance en permettant aux intermédiaires de 
s’approvisionner en titres aux moments propicw, et  assurer 
une action de  pégularisation, sur les marchés étroits en parti- 
culier, donnant ainsi une plus grande mobilité aux valeurs 
concernées et favorisant l’accroissement des transactions. 

LA CONTREPARTE SUR LE MARCHÉ HORS COTE 

Le ministre de  l’économie et des finances, en 1971, avait 
demand6 à la commission d’étudier les moyens de réanimer le 
manché hors cote ; l’utilité de conférer une activité plus grande 
à ce march6 s’était en effet dégagée des travaux du VI” Plan 
et de  la commission d’étude du marché des actions. 

Après diverses consultations, les services de  la commission 
ont défini les grandes lignes d’une rkforme qui faisait appel 
à la technique de la contrepartie. Cette réforme a été introduite 
en juillet 1973 dans le chapitre IV du titre III du règlement 
général de la compagnie des agents de  change sous la déno- 
mination de procedure spéciale; elle a été effectivement uti- 
lisée à partir du 19 novembre 1973. 

Lorsqu’un agent de  change désire acheter et vendre de 
façon suivie pour son propre compte une valeur non admise 
à lia cote officielle, il demande i sa chambre syndicale l’auto- 
risation de la négocier suivant la procédure spéciale. Plusieurs 
agents peuvent négocier ainsi la même valeur ; la concurrence 
est même souhaitable. A partir du moment où elle est négociée 
suivant la procédure spéciale, une valeur cesse évidemment 
de l’être suivant la procédure ordinaire jusqu’alors en vigueur. 

Le marché fonctionne de  fonction oontinue pendant les heures 
de bourse, les agents teneurs d e  marchés faisant connaître dès 
le début de  la séance leurs prix d’offre et de demande, qui 
peuvent être modifiés par la suite, et, sur demande, quelles 
quantités ils sont pr6k à acheter ou à vendre au prix 
affichés. 

Les prix d’offre et de demande sont séparés par un écart 
destiné à couvrir les risques et frais des agents autorisés, 
mais, en revanche, tous les ordres portant sur les valeurs 
négociables suivant la prockdure spéciale doivent leur être 
transmis sans conipensation. 
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L’objectif est double : d’une part, interesser plus directe- 

ment les intermédiaires boursiers à rechercher les valeurs 
nouvelles dont ils pourraient créer et tenir les marchés, à 
animer et à développer ces marchés, et, d’autre part, avoir 
des marchés plus réguliers où acheteurs et souscripteurs troü- 
veraient une possibilité raisonnable de  revendre leurs titres. 
Ce sont là des conditions favorables à l’accession et à l’accli- 
matation au marché boursier de plus nombreuses entreprises 
moyennes. 

La durée d’expérience de la procédure spéciale du marché 
hors cote est encore trop brève pour qu’une appréciation défi- 
nitive soit portée sur des résultats qui paraissent jusqu’à 
présent être positifs. Au 31 décembre, six valeurs françaises 
et  dix valeurs étrangères étaient négociées de cette façon, dont 
une partie par deux agents de change. 

La technique est tout à fait nouvelle; elle suppose une 
période de rodage et quelsques aménagements devront vraisem- 
blablement lui être apportés. 

LES FRAIS DE BOURSE 

Les modifications, décidees à la fin de  1972, du tarif de  
l’impôt de bourse et des courtages applicables à certaines obli- 
gations remboursables dans un délai inférieur à sept ans, et 
ne comportant ni clause d’inldexation ou de convertibilité, ni 
avantages fiscaux, ont effectivement été appliquées à compter 
du 1“’ fevrier 11973. 

L’exonération de  l’impôt de  bourse et  l’allégement consi- 
derable des courtages (application d’un maximum de 1 O00 francs 
par ligne d’opération ou abonnement de 10000 francs) répon- 
daient au souci des pouvoirs publics de favoriser l’intervention 
des banques sur le m’arché des obligations courtes, notamment 
en facilitant la communication de ce marché avec le marché 
monétaire, de telle sorte que, le volume disponible des obli- 
gations anciennes étant réduit, les investisseurs institutionnels 
et  les épargnants soient amenés à souscrire davantage à l’émis- 
sion. 

L’examen du marché des obligations à moins de sept ans 
en 1973 a montré que l’accroissement sensible des transactions 
par rapport à l’année antérieure provient essentiellement des 
transactions dites a à réméré D (ventes suivies de rachat à 
un prix pratiquement convenu à l’avance). Ces opérations 
ressemblent d’ailleurs plus à celles qui sont effectuées sur 
le marché monétaire avec un support différent, qu’à des 
opérations de Bourse. 

Les achats portant sur les valeurs courtes n’ont, il est vrai, 
pu se développer que pendant le premier semestre de 1973, 
les taux du marché monétaire s’établissant par la suite à un 
niveau supérieur à celui des taux du marché obligataire. 
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Quels que soient les résultats qu’ont atteints ou atteindront 

ces mesures, elles ont eu certainement un effet négatif, bien 
que difficile à évaluer précisément, sur la rémunération des 
agents de change e t  n’ont pas incité ceux-ci à des efforts 
commerciaux dans ce domaine. 

Au cours de l’année, des études ont été menées en vue 
d‘une refonte générale des tarifs de courtage (cf. chapitre I”’ - C. 
La commercialisation des valeurs mobilières). 

LES MÉTHODES DE COTATION 

Un avis au Bulletin de la cote officielle des agents de change 
du 11 avril 1973 a annoncé qu’à compter du 5 novembre suivant, 
la plupart des valeurs à revenu fixe inscrites à la cote officielle 
seraient cotées en pourcentage et au pied du coupon, c’est-à- 
dire en pourcentage de la valeur nominale ramenée à une 
même base 100 et compte non tenu de la fraction courue du 
coupon d‘intérêt jusque-là comprise dans le cours. 

Cette décision prise par la chambre syndicale des agents de 
change, en accord avec les principaux établissements de la 
place, correspondait aux recommandations formulées en 1968 
par la commission présidée par M. Leca. La commission des 
opérations de bourse, en ce qui la concerne, avait également 
estimé que cette réforme, une fois entrée dans les habitudes, 
donnerait aux investisseurs, grâce à une présentation plus 
homogène des cours, les moyens de comparer les prix de titres 
comparables et  permettrait d’accroître ainsi la fluidité du 
marché des obligations. Cette réforme doit aussi simplifier la 
gestion des portefeuilles importants d‘obligations détenus par 
les organismes d’épargne collective et  rapprocher les techniques 
utilisées sur la place de Paris de celles qui sont généralement 
employées sur les marchés étrangers. 

Le nouveau mode de cotation concerne l’ensemble des valeurs 
à revenu fixe admises à la cote officielle, à condition qu’elles 
soient libellées en francs français, quelle que soit la nationalité 
ou le statut de leur émetteur, et  qu’elles ne soient pas indexées, 
participantes, convertibles ou échangeables. 

I1 implique un changement dans les habitudes de ceux qui 
sont chargés de le mettre en œuvre, ainsi que de ceux qui 
donnent ou transmettent des ordres. I1 implique aussi une 
réorganisation des méthodes de traitement informatique des 
négociations et  un ininimum d’harmonisation entre les méthodes 
des agents de change et  celles des autres intermédiaires finan- 
ciers. Ce sont de tels aménagements qui ont nécessité le report 
au 4 février 1974 de la date d’entrée en vigueur de cette 
réforme. 
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LE STATUT DES REMISIERS ET GÉRANTS DE PORTEFEUILLE 

Un décret en date du 5 juillet 1973 a fixé certaines moda- 
lités d’application de la loi du 21 décembre 1972, qui a déjà 
fait l’objet d’une analyse dans le dernier rapport de la com- 
mission. 

Désormais, les remisiers et  gérants de portefeuille sont 
placés sous la double tutelle du procureur de la République 
et de la chambre syndicale des agents de change. Ils ne 
peuvent valablement exercer leurs activités que s’ils sont en 
possession d’une carte d’auxiliaire de la profession boursière. 

Le décret susmentionné précise que celle-ci ne peut être 
obtenue que par des personnes ayant exercé la profession de 
remisier ou de gérant de portefeuille pendant une durée d’un 
an au moins avant la publication du décret ou justifiant, par 
une attestation écrite d’un agent de change, d’une banque ou 
d’un établissement financier, qu’elles ont eu pendant deux ans 
au moins une activité professionnelle leur ayant permis d’ac- 
quérir une expérience suffisante de la Bourse. 

L’entrée en vigueur du décret du 5 juillet 1973 a mis fin 
au régime de la déclaration d‘activité auprès de la commission, 
et la chambre syndicale des agents de change a pris en charge 
la délivrance des cartes professionnelles. I1 a été admis qu’elle 
remettrait aussi aux remisiers et  gérants de portefeuille le 
récépissé de leur déclaration d’intention de démarchage prévu 
par l’article 1“’ du décret du 22 août 1972, en attendant la 
modification de ce texte. 

La seule compétence maintenant attribuée à la commission 
à l’égard des remisiers et gérants de portefeuille est définie à 
l’article 8 de la loi du 21 décembre 1972 : c’est une mission 
générale de surveillance sur les publications diffusées par 
cette catégorie d’intermédiaires (cf. chap. V - C : Le démarchage 
financier), assortie d’un pouvoir de sanction par retrait de la  
carte professionnelle. 

B. - Les décisions sur les valeurs négociables. 

Au cours de l’année 1973, la commission a décidé l’admission 
à la cote officielle de diverses valeurs nouvelles, sans qu’au 
total le nombre de décisions soit très différent de celui des 
années précédentes. Les introductions en bourse de valeurs 
françaises et étrangères émises par des sociétés ne figurant pas 
déjà à la cote ont augmenté, tandis que les admissions de 
vaIeurs assimilables ont diminué. 

En revanche, les radiations ont été beaucoup plus nombreuses 
que par le passé. Outre une série d’actions, la commission a, 
pour la première fois, retiré massivement de la cote des obli- 
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gations, et radié des actions étrangères. D’autre part, elle a 
prononcé le transfert en province de quelques valeurs fran- 
çaises. 

L’accession au marché à terme ou le retrait de ce marché 
ressortit à la seule compétence de la chambre syndicale des 
agents de change. La commission est néanmoins intervenue 
une fois pour demander l’arrêt des négociations à terme sur 
les actions de la Compagnie française d’entreprises. I1 lui paraît, 
en effet, qu’en dehors des cas normaux où les décisions sont 
prises uniquement en fonction du volume des transactions, il 
importe aussi de ne pas laisser se développer, grâce aux faci- 
lités offertes par les techniques du marché à terme, des spécu- 
lations malsaines et dangereuses pour les moins avertis des 
opérateurs. C’est le cas notamment lorsque la situation de la 
société émettrice est assez gravement affectée pour qu’aucune 
conjecture raisonnable puisse être faite sur l’évolution là court 
terme de son activité ou de ses résultats; c’est aussi le cas 
lorsque ‘le nombre de titres effectivement susceptibles de faire 
l’objet de transactions est devenu trop faible. 

LES INTRODUCTIONS DE VALEURS FRANÇAISES 

En 1973, la commission s’est prononcée sur trente-trois 
demandes d‘introduction en bourse de valeurs émises par des 
sociétés françaises dont aucun titre ne figurait à la cote offi- 
cielle ; seize demandes portaient sur des actions et  dix-sept sur 
des obligations. 

Actions françaises. 

Aucune des seize demandes d’admission présentées par des 
sociétés françaises n’a été rejetée. Ce nombre est l’un des plus 
importants enregistrés depuis la création de la commission ; 
on a compté, en effet, quinze introductions en 1968, onze en 
1969, dix-neuf en 1970, quatorze en 1071 et onze en 1972 

Pour mieux apprécier l’apport constitué par ces seize admis- 
sions nouvelles, il convient de distinguer : 

Les sociétés (sept en 1973 contre six en 1972) qui se sont 
ouvertes au public à l’occasion de leur admission à la cote : 
quatre société industrielles, une société commerciale, une 
société de service et  une S. I. C. O. M. I. ; 

0 Les sociétés (sept) dont les actions faisaient déjà l’objet de 

- trois sociétés résultant de la restructuration d’entreprises 
cotées et non cotées, dont deux sociétés industrielles et une 
société de portefeuille ; 
- quatre sociétés dont les titres étaient déjà négociés sur 

le marché hors cote : une banque, une S . I . C . O . M . I . ,  une 
société de développement régional e t  une société commerciale ; 

négociations : 
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Le cas particulier, enfin, de deux socii%% dont les titres 

étaient déjà largement répartis dans le public (plus de 70 p. 100) 
mais ne faisaient pas l’objet de négociations hors cote: une 
société industrielle et une S. I. C. O.  M. I. 

L’examen des dossiers d’admission a été conduit dans les 
mêmes conditions que les années précédentes. 

Les comptes de onze sociétés qui sollicitaient l’admission de 
leurs actions à la cote officielle ont fait l’objet d’une revision 
comptable qui a, pour dix d’entre elles, abouti à la certifica- 
tion de la régularité et de la sincérité des comptes. Pour la 
onzième société, seule la régularité des comptes a été certifiée, 
mais, dans ce cas, comme dans quelques autres où les reviseurs 
ont été amenés à présenter des remarques sur certaines écri- 
tures ou sur la procédure comptable utilisée, la signification 
pour les investisseurs des comptes publiés n’en était pas réelle- 
ment affectée. 

I1 est à souligner que, pour la première fois, la commission 
a dispensé l’une des sociétés demandant son introduction en 
bourse de la revision comptable par un cabinet distinct de ses 
commissaires aux comptes, les diligences effectuées par ceux-ci 
ayant été jugées satisfaisantes par les services de la commission. 

La commission a toujours considéré l’exigence d’une vérifica- 
tion spéciale comme une mesure temporaire, prise en attendant 
que des progrès suffisants soient constatés dans l’exercice de 
la fonction de commissaire aux comptes. Elle a fait savoir au 
début de  1973 qu’elle pourrait dispenser les sociétés qui solli- 
citent l’admission de leurs actions à la cote officielle, de faire 
procéder à une revision de leurs comptes dès lors que ceux-ci 
ont été effectivement soumis au cours des trois derniers exer- 
cices à tous les contrôles prévus par les recommandations 
publiées en janvier 1972 par le conseil national des commis- 
saires aux comptes. 

Les comptes des cinq autres sociétés n’ont pas été soumis à 
une revision en raison de la vérification spéciale dont ils avaient 
fait l’objet après des opérations d’apports, de fusion, ou de prise 
de contrôle. La commission a, en effet, estimé que les dili- 
gences accomplies par les commissaires aux apports avaient 
été suffisantes. 

La commission a posé en principe que la société admise à la 
cote officielle doit mettre à la disposition du marché le jour 
de l‘introduction, 25 p. 100 des titres composant son capital. 
Elle peut autoriser l’abaissement de ce seuil si les actions des 
sociétés sont déjà largemert réparties dans le public ou si 
ell3es sont en nombre très important. 

En ce qui concerne le pourcentage du capital mis en vente 
le jour de l’introduction, la commission a accordé à six sociétés 
la possibilité de  n’offrir au public que 20 p. 100 du nombre de 
titres admis, parmi lesquelles une société industrielle et une 
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S. I. C. O. M. I. dont les titres étaient largement répartis (+ de 
70 p. 100). En revanche, une société dont le nombre d‘actions 
composant le capikal était peu élevé à offert le jour de i’intro- 
duction 28,6 p. 100 de ses titres. Deux sociétés ont mis 25 p. 100 
des titres admis :I la disposition du marché. 

Etant donné les difficultés rencontrées à l’occasion de  cer- 
taines introductions, la commission s’attachera à obtenir à l’ave- 
nir que la mise en vente porte plus souvent sur la quotité de 
25 p. 100, voire sur une quotité supérieure. 

La commission a désigné des bourses de province (Lille et 
Nancy) comme place de cotation de quatre des valeurs nouvelle- 
ment admises ; trois d’entre elles étaient auparavant inscrites 
aux marchés hors-cote de ces bourses. 

I1 est à signaler que la société Cedis, comme il avait été prévu 
lors de  son admission A la cote officielle, a été transférée A la 
Bourse de  Paris après deux ans passés à la bourse de Nancy. 
Par ailleurs, le transfert des actions de la société de Dietrich 
et  Cie de  la bourse de Nancy A celle de Paris a été décidé pour 
prendre effet en mars 1974, tandis que celui des émissions 
obligataires d’une autre société a été refusé. 

Les seize valeurs admises A la cote sont énumérées dans le 
tableau suivant : 

‘ D A T E  
de la décision 

de 
la commission. 

13 mars. 

19 juin. 

11 décembre. 

17 mars. 

27 février. 

30 octobre. 

NOMS DES 50CI~ETiES 

Banques et sociétés financières. 
U. C. I. P. - Bail, S O c i 6 t é  immobilière 

pour le commerce et l’industrie : 
1 O00 O00 d’actions de 100 F.. ........ 

Société immobilière Sovac pour le com- 
merce et l ’ i n d u s t r i e ,  Sovabail: 
900000 actions de 100 F ............. 

Banque Dupont (Banque L. Dupont et Ce 
et Banque Journei et Ce réunies): 
226 875 actions de 100 F (1) (2). ....... 

Sociétés foncières et immobilières. 
Union française d’investissements im- 

mobiliers et de gestion <( Ufimeg >> : 
2 O00 O00 d’actions de 100 F (1). ...... 

Sociétés d’investissement 
et de portefeuille. 

La Providence S. A . :  421000 actions 
de 100 F (3) ......................... 

Société de développement économique 
de la Picardie <( S. D. R. - Picardie s : 
70000 actions de 100 (1) (21.. ........ 

D A T E  
d‘inscription 

à la cote. 

12 avril. 

10 juillet. 

21 janv. 1974. 

11 avril. 

26 mars. 

19 novembre. 
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,DATE 
de la décision 

de 
la commission. 

13 février. 

18 septembre. 

19 juin. 

26 avril. 

4 septembre. 

26 avril. 

22 mai. 

16 octobre. 

16 octobre. 

22 mai, 

Alimentation. 

Economiques troyens et Docks réunis : 
136 078 actions de 100 F (1) (4). ..... 

Société alsacienne de supermarchés 
(S. A. S. M.): 256648 actions de 
100 F (4). ........................... 

Bâtiment. 

Voyer S. A. : 300 O00 actions de 50 F. . 

Constructions mécaniques. 

E. L. M.-Leblanc: 105000 actions de 
100 F ............................... 

Trailor S. A. : 200 O00 actions de 100 F. 

Matériel électrique. 

Moteurs Leroy-Somer : 663 O00 actions 
de 100 F ............................ 

Société industrielle des nouvelles tech- 
niques radioélectriques et de I’élec- 
tronique française (S. I. N. T. R. A.) : 
192318 actions de 100 F . . . . . . . . . . . . .  

Métallurgie. 

Sacilor, Aciéries et laminoirs de Lor- 
raine : 4 013 355 actions de 100 F (3). 

Profilés et tubes de l’Est: 456400 ac- 
tions de 50 F (3) .................... 

Divers. 

B.I.S. S.A.:  508125 actions de 100 F. 

D A T E  
d’inscription 

à la cote. 

6 mars. 

23 octobre. 

4 juillet. 

21 mai. 
13 novembre. 

6 juin. 

19 juin. 

24 octobre. 

24 octobre. 

18 juin. 

(1) Les actions de ces sociétés se négociaient hors cote auparavant 
et se trouvaient déjà largement réparties dans le public. 
(2) Admission en bourse de Lille. 
(3) Sociétés issues de regroupement de sociétés cotées e t  non 

cotées, dont une partie importante des actifs était précédemment 
représentée à la cote officielle. 
(4) Admission en  bourse de Nancy. 

La capitalisation boursière supplhmentaire apportée pap les 
sociétés inscrites à la cote officielle en 1973 (1) s’élève A 2,74 mil- 
liards de francs sur la base des cours au  31 décembre. 

(1) Y compris Silic dont la décision d’admission à la cote officielle 
a été prononcée par la commission en 1972 et en ne tenant pas 
compte de la capitalisation des actifs des sociétés Wendel S. A. et 
Sidélor-Mosellane, représenth dans les sociktés Sacilor et Profilés 
e t  Tubes de l’Est, e t  de la Banque Dupont dont les actions ont été 
inscrites à la cote officielle le 21 janvier 1974. 
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Les chiffres correspondants ont été de 3,4 milliards en 1972, 
2,3 milliards en 1971, 3,l milliards en 1970, 1,6 milliard en 1969 
et 3,l milliards en 1968. Par rapport à 1972, l'augmentation du 
nombre de valeurs introduites n'a pas compensé une diminution 
de la taille moyenne des sociétés admises. 

La capitalisation des titres mis à la disposition du marché 
le jour de l'introduction atteint, sur la base des cours d'intro- 
duction, 489 millions de francs, chiffre le plus élevé de ceux 
enregistrés depuis six ans : 440 millions en 1972, 120 millions 
en 1971, 355 millions en 1970, 1180 millions en 1969 et  340 mild 
lions en 1968. 

La discordance qui apparaît entre cette évolution et celle 
des capitalisations boursières en fin d'année tient essentielle- 
ment au fait que certaines des introductions parmi les plus 
importantes ont été réalisées, notamment de mai à début juinet, 
à des niveaux de cours particulièrement &levés, dans une 
conjoncture boursière favorable. Quelques-unes de ces valeurs 
se sont retrouvées en fin d'année à des cours sensiblement 
inférieurs à celui de leur introduction. 

Certaines introductions réalisées en 1973 se sont déroulées 
dans des conditions difficiles en raison du volume élevé des 
ordres d'achat par rapport au nombre de titres offerts, e t  elles 
ont dû être reportées avec majoration du prix minimem d'offre 
e t  d&pÔt obligatoire des fonds correspondant aux ordres passés. 

La commission, comme elle l'avait annoncé dans son précé- 
dent rapport, a commencé l'examen de la procédure actuelle 
afin de rechercher des remèdes aux insuffisances constatées. 
A cet effet, elle a organisé au mois de mai une consultation 
publique réunissant des professionnels, des épargnants et des 
représentants de la presse. Les participants ont souligné le 
progrès que marque la procédure actuelle par rapport aux 
pratiques passées e t  le caractère sérieux et  moral des opérations 
d'introduction. Cependant, il est apparu que le cours d'intro- 
duction et les modalités de répartition des titres, non seulement 
sont aléatoires, ce qui présente des inconvénients commerciaux, 
mais peuvent même sembler arbitraires. D'autres points ont été 
abordés tels que le déséquilibre excessif de l'offre e t  de la 
demande, e t  la diffusion des titres d'une société dans le public 
par des moyens autres que la mise en vente par la bourse. Des 
remèdes ont été proposés: augmentation de la fraction du 
capital mise à la disposition du public, division des titres, 
contrôle plus strict des ordres, blocage des fonds, etc., qui ne 
recueillent pas l'adhésion de tous et qui, s'ils évitent certaines 
difficultés, en soulèvent d'autres. 

Cette consultation a fait apparaître la complexité du sujet 
qui continuera d'être étudié en 1974 en liaison avec la chambre 
syndicale des agents de change et  la profession bancaire. 
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Sans attendre le résultat de nouvelles études et de consulta- 

tions plus complètes, diverses améliorations ont été apportées 
aux pratiques suivies tant par la commission que par la chambre 
syndicale des agents de change. La commission, pour sa part, 
est intervenue sur trois points. 

Ekle avait observé que, dans quelques cas, des ventes d‘actions 
avaient été consenties peu avant l’introduction h des intermé- 
diaires financiers qui les avaient conservées pour leur propre 
compte ou celui de leurs filiales, ou les avaient placées dans 
leur clientèle. Elle a jugé ces placements privés d’actions peu 
compatibles avec la procédure de mise en vente, qui a pour 
objectif d’assurer autant qu’il se peut l’égalité entre tous les 
investisseurs. C’est pouiquoi, elle a recommandé aux sociétés 
désireuses de demander l’admission de leurs titres à la cote 
officielle et  à leurs conseillers financiers de ne  pas créer de 
situations indûment privilégiées en faveur de certains investis- 
seurs. Bien entendu, des prises de participations ou classement 
de titres réalisés longtemps avant l’introduction en bourse 
n’auraient pas le même caractère critiquable. Sans préjudice 
des conséquences qu’elle pourrait en tirer sur d’autres plans, 
la commission a prévu qu’à compter du 1”’ janvier 1974, les 
notes d’information devraient mentionner les caractéristiques 
des cessions intervenues au cours de l’année précédant l’intro- 
duction en bourse. 

Des exemples récents ont aussi montré que quelques sociétés 
avaient fait coïncider un effort particulier de  publicité commer- 
ciale avec leur introduction en bourse. Cette façon de procéder 
présente des inconvénients sérieux. Dans tous les cas, elle 
diminue la portée de l’information financière qui devrait seule 
être à la base d’une décision d‘investissement. La notoriété ou 
la qualité des produits d’une entreprise n’a pas forcément pour 
corollaire une rentabilité élevée ou des perspectives de crois- 
sance rapide; les épargnants peu avertis risquent de retirer 
d‘une publicité commerciale, en soi exacte, une impression trom- 
peuse sur la valeur d’un placement en  actions de cette entre- 
prise. En outre, chaque fois que l’introduction est rendue diffi- 
cile par suite d’un afflux inconsidéré de demandes, un excès 
de publicité aggrave la situation e t  peut concourir a la cotation 
d’un premier cours trop élevé ; il est donc particulièrement 
inopportun s’il existe des raisons de  craindre une dégradation 
de la conjoncture boursière. 

La commission a demandé aux sociétés souhaitant leur admis- 
sion à la cote de ne pas lancer une campagne de publicité 
commerciale de caractère exceptionnel à cette occasion. La 
commission pourra différer l’admission à la cote d’une société 
qui n’aurait pas suivi sa recommandation. 

L’attention de la commission s’est eniffin portée sur le prix 
minimal d’offre des actions. Elle souhaite, non seulement que 
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ce prix soit déterminé selon des criteres objectifs et raison- 
nables, mais aussi que le public soit informé de la manière dont 
il a été déterminé; le schéma d e  note d’information en vigueur 
depuis le 1”’ janvier 1974 prévoit d’ailleurs une rubrique consa- 
crée à la justification du prix d’offre. 

Quant à la chambre syndicale, elle a changé ses méth0de.s 5ilr 
plusieurs plans. D’une part, afin de limiter l’exagération des 
demandes, elle a en quatre circonstances reporté la date d’intro- 
duction et procédé à l’appel des fonds correspondant aux ordres 
passés ; dans trois de ces cas, les fonds ont été bloqués pendant 
une semaine après l’introduction. 

D’autre part, elle a inflkchi les règles qu’elle s’était fixées 
antérieurement en renonçant à plusieurs reprises à l’attribution 
aux meilleures demandes, sans réduction, de 25 p. 100 des 
titres mis en vente et  en limitant à deux le nombre des tranches 
de demandes servies selon des proportions décroissantes. Ainsi 
se trouve atténuée la différence du traitement réservé 9 des 
ordres passés à des niveaux très voisins. 

Obligations françaises. 

La commission a prononcé l’admission à la cote officielle 
d e  dix-sept emprunts émis par seize sociétés, collectivités ou 
groupements dont aucun titre ne figurait déjà à la cote 
(cf. annexe XI). 

La forte augmentation de ces admissions par rapport a 1972 
(dix seulement), reflète l’exceptionnelle importance des émissions 
obligataires (cf. chap. P). 

Sur dix-sept emprunts admis en 1973, neuf sont cotés en 
province et  huit à Paris. En 1972, aucun emprunt n’avait été 
affecté à une bourse de province. 

Les décisions de la commission, quant au lieu de négociation, 
ont été généralement inspirées par la considération du siège 
de la collectivité émettrice. I1 est en particulier apparu à la 
commission que normalement devaient être cot& sur la place 
régionale dans le ressort de laquelle est situé l’&metteur, les 
emprunts lancés par des collectivités publiques ou semi-publi- 
ques locales ou régionales (départements, villes, sociétés d’econo- 
mie mixte). 

Les emprunts groupés ont posé un problhme lorsque le grou- 
pement comprenait des sociétCs implantées dans diverses regions 
boursières sans correspondre à une strueture durable. La com- 
mission, pour éviter que cette formule ne  soit utiliske de façon 
injustifiée en vue d‘obtenir une cotation à Paris, a choisi une 
place de négociaiion provinciale en fonction du siege des 
principaux bénkfisciaires de l’emprunt. 
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LES INTRODUCTIONS DE VALEURS ÉTRANGÈRES 

En 1973, la commission a émis, à l’intention du ministre de 
l’économie et des finances, des avis sur l’introduction en France 
des actions de treize sociétés étrangères. Ses avis ont tous été 
favorables et, une fois l’autorisation ministérielle accordée, la 
commission a prononcé l’admission à la cote officielle des 
actions de ces treize sociétés dont les noms sont énumérés en 
annexe 113. 

Par pays d’origine, ces sociétés proviennent pour la plupart 
des pays membres de la Communauté économique européenne 
(neuf sur treize), la Grande-Bretagne venant largement en tête 
avec près de la moitié du total (six sociétés, pour une belge, 
une allemande et  une hollandaise). Le Japon a fourni deux 
sociétés nouvelles, les Etats-Unis d’Amérique une et  l’Espagne 
une également. 

Par nature d’activité, la rkpartition fait ressortir un nombre 
assez important de sociétés financières (trois banques et  une 
compagnie d’assurances), six sociétés industriel!es et  trois entre. 
prises du secteur tertiaire. 

La commission a, par ailleurs, décidé le transfert à la cote 
officielle de la société hoillandaise N. V. Industrieele Handels- 
combinatie Holland - I. H. C. Holland, dont les actions étaient 
négociées SUT le marché hors cote depuis le 3 mai 1972. 

Le nombre de valeurs étrangères admises à la Bourse de Paris 
est le pilus élevé jamais atteint depuis la création de la commis- 
sion. Si 1’1évcvlution défavorable des bourses d’origine n’a pas 
souvent permis au public français de tirer un profit h court 
terme de ces nouvelles introductions, les sociétés étrangères 
admises offrent à des titres divers un intérêt pour la Bourse 
de Paris, dont la cote présentait ceptaines lacunes qui tendent 
progressivement à disparaître. 

Dans le souci d’une meillleure information de l’6pargnant 
firançais sur les socilétés étrangères introduites à Paris, l a  
commission demande l’intervention d’un cabinet d‘experts- 
ccrmptablas français ou autorisés à exercer en France. Celui-ci 
a pour mission de s’assurer que la forme et le contenu des 
comptes ainsi que des rapports et notes qui leur sont joints, 
dkjà valablement certifiés par des contrôleurs indépendants du 
pays d’oaigine, permettent à un lecteur français d’apprécier la 
situation de la société étrangère. 

L’expert-cornpitable français peut apporter dans des notes 
complémentaires les précisions qui lui paraissent utiles et, en 
tout cas, son intervention est attestée par la signature qu’il 
appolse sur la note d‘information visée par la commission. 



- 166 - 

Actions .................. 
Dont : 

E m. i s s i o n s contre es- 
peces ................ 

Attributions gratuites.. . 
Emissions en rémunéra- 
Conversions d’obliga- 

tion d’apports ........ 

LES ADMISSIONS 

En 1973, 230 sociiétks françaises ayant diéjà des titres inscrits 
à la cote officielle de l a  Bourge de Paris ou d’une bounse de 
province ont demandé l’admission d’actions nouvelles ou d‘obli- 
gations. 

Le nombre de décisions concernant ces valeurs a sensible- 
ment diminué, 335 contre 397 en 1972 (- 13,9 p. 100) et se situe 
un peu audessus clu niveau de 1969. Les admissions d’obligations 
classiques ou convertibles ont également régressé (- 15 p. 100). 

Admissions à la cote officielle d‘actions nouveilles ou cl‘obZi- 
gations émises par des sociétés françaises déjà inscrites à la 

I 
1969 I 1970 1 m  

109 1 125 124 

~~- 
277 333 308 ___-__ _ _ _ ~ -  

68 96 67 
89 103 100 

65 
98 

99 

54 
79 

85 

8 

119 

389 
- 2 % 

16 

101 

335 

-___ 
~~ 

_____ ______ 

- 13,9% 

La capitalisation boursière des actions françaises assimi18ables 
nouvellement admises s’élève, sur la base des cours en fin 
d’année, à 10 milliards de francs, soit 6,l p. 100 de  la capitali- 
sation totale des valeurs françaises à revenu variable cotées à 
Paris. Ce pourcentage était de 5,9 p. 100 en  1972 et de 7,l  p. 100 
en 1971. 

La capitalisation de ces actions assimilables admises à la cote 
officiellie se décompose de la façon suivante (en milliards de 
francs) : 

50 

327 
+ 186 % 

Emissions contre espèces.. ... 
Attributions gratuites. ....... 
Emissions en rémunération 

d‘apports ................. 
Conversions d’obligations, de 

parts bénéficiaires et de 
parts de fondateur. ....... 

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

65 89 

398 397 
~~~ 
~~~ 

+ 21,7% s 

4,3 
3,6 

4,3 

0,6 0,04 0,Ol 0,08 

12,8 I 1::; 1 8,84 1 9,64 I 9,98 
----- 

4,6 2,7 516 1,90 
3,6 3,2 4,2 3,70 

6,l 2,9 3,27 4,30 
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La faible augmentation du total (+ 3,5 p. 100) résulte d’une 

diminution sensible de la capitalisation des actions émises contre 
espèces et  attribuées gratuitement (respectivement - 12 p. 100 
et - 11,9 p. loo), compensée par une progression un peu plus 
importante (31,5 p. 100 ) de celle des actions émises en rémuné- 
ration d’apports. La diminution concernant les émissions en 
espèces se poursuit depuis plusieurs années et le niveau le plus 
bas depuis cinq ans est atteint. Parmi les opérations ayant donné 
lieu à l’admission d’actions d’apport en 1973, les plus notables 
sont les absorptions de Gervais-Danone par Boussois-Souchon- 
Neuvesel, de Hennessy par Moët et Chandon et des établisse- 
ments Allibert par Sommer, ainsi que la prise de contrôle de  la 
Compagnie française d’épargne et de crédit par l’Union de 
crédit pour le bâtiment au terme d‘une offre publique d’échange. 

Enfiri, pour ce qui est des valeurs étrangères, les admission6 
ont porté sur les titres de quarante et  une sociétés palrmi les- 
quelles huit américaines, six néerlandaises, cinq allemandes, 
quatre britanniques, trois belges et deux sud-africaines. Les 
autres admissions concernent huit pays diffdrents. Par ailleurs, 
la comtmission a décidé i’admission de titres ‘émis par cinq 
scuci6t6s ressortissant de pays de da zone franc. 

LES RADIATIONS 

En 1973, la commission a procédé à l’examen, régulièrement 
enltrepris tous les deux ans, de la cote officielle des valeurs 
françaises et  de la zone franc à revenu variable. Elle a égale- 
ment mené à bien une revision généraie de la cote des obliga. 
tions et de celle des valeurs étrangères. 

Valeurs françaises et de la zone franc à revenu variable. 

L’examen bisannuel des valeurs françaises et de la zone franc 
à revenu variable inscrites à la cote officielle a eu comme 
d‘habiltude pour objet de diéterminer celles d’entre elles qui ne 
paraissaient plus présenter un intérêt pour l’bpargne ou qui 
donnaient matière à des transactions trop faibles. Les critères 
retenus ont été cette annbe un volume de négociations inférieur 
a 3000 F en moyenne par séance à Paris et à 750 F en  
province, ou l’absence de dividendes depuis cinq ans ou plus. 

I1 apparaît à la commission que, pour avoir une signification, 
l’inscription à la cote officielle, si &le ne peut garantir la 
qualité intrinsèque de la valeur ou ses perspetives d’avenir, 
doit au moins donner *l’assurance qu’existent les conditions 
nécessaires au fonctionnement d’un véritable march& Les exi- 
gences Tequises lors de l’admission à la cote sont siévères; il 
importe que le maintien ne soit pas subordonné à des exigences 
d’un niveau comparativement trop bas, si l’on veut conserver à 
la cote une certaine homogénéité. 
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L’inscription à la cote ne doit pas être considérée comme un 
droit acquis, ni a fort ior i  comme un droit cessible. Au contraire, 
elle crée des obligations. La menace de la radiation constitue 
pour la commission un moyen de rappeler ces obligations aux 
dirigeants des sociétés et de les amener à prendre des mesures 
afin de retenir l’attention des investisseurs e t  de rendre le 
marché de leurs titres suffisamment actif. 

La commission est consciente que la radiation peut prksenter 
des inconvénients pour les actionnaires minoritaires. Aussi ne 
donne-t-elle pas suite à ses intentions chaque fois que les indi- 
cations fournies sur la situation de la société concernée ou ses 
perspectives, ou les engagements pris par ses dirigeants, la 
conduisent à penseIr que les insuffisances qu’elle a constatées 
doivent s’atténuer. Par contre, la radiation lui paraît inévitable 
lorsque la situation des actionnaireo minoritaires est déjà telle 
qu’elle ne devrait pas être sensiblement aggravée par le transfert 
&e la cotation au mawhé hors cote. I1 convient d’ailleurs de 
rappeler que celui-ci fonctionne sous le contrôle de la Compa- 
gnie des agents de change dans des conditions offrant de 
sérieuses gaTanties et qu’une nouvelle procédure récemment 
instituée accroît les moyens de le dévellopper. 

Au cours de sa séance du 27 &écembre 1973, la commission, 
après avoir pris connaissance de l’avis de la chambre syndicale 
&es agents de change et des observations des sociétés concernées, 
a décidé une &rie de radiations, se décomposant ainsi: 

Bourse de Paris : trente-six valeurs ; bourses de province : 
quatorze valeurs, soit au total cinquante valeurs (1). 

Leur capitalisation boursière au 28 dlkcembre 1973 s’élève 
à 1096 millions cle francs, soit 0,67 p. 100 de la capitalisation 
totale correspondante. 

D’une façon générale, la commission a adoptié une attitude 
peu sévère à l’égard des valeurs négociées en province, à la 
fois pour tenir compte du niveau moyen des transactions enre- 
gistrées dans les bourses régionales et &e façon à ne pas ame- 
nuiser exagérément les cotes de ces bourses au moment où 
certaines d‘entre elles entreprennent des efforts pour attirer une 
nouvellle clientèle de sociébés et d’investisseurs. 

La commission a d’ailleurs décidé que sept valeurs (1) donnant 
lieu à des transactions inlsuffisantes à Paris seraient transfélrées 
sulr des marchés officiels de province au lieu d’être radiées. La 
capitalisation boursière de ces valeurs etait de 63,5 millions 
de francs. 

La commission a, d’autre pant, décid6 au cours de l’année la 
radiation des actions des sociétéss SopTinsam (société d’investis- 

(1) La liste de ces valeurs est donnée par l’avis du 4 février 1974 
au Bulletzn de la cote officielle des agents de change. 
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sement fermlée transformée en S. I. C. A. V.) et Merrelil-Toraude 
(titres détenus par le public en nombre très réduit à la suite 
d’une O. P. A.). 

Obligations françaises et de la zone franc. 

Ayant constaté que de nombreuses émissions obligataires 
demeuraient inscritw à la cote officielle, bien que les titres en 
ciroulation soient devenus peu nombreux et, pour cette raison, 
fassent l’objet de transaotions faibles et intermittentes, la com- 
mission avait demandé à la chambre syndicale des agents cte 
change de lui faire connaître son avis sur la radiation éventuelle 
des emprunts dont le montant nominal restant en circulation 
était inférieur à 500000 francs pour la Bourse de Paris et  à 
150000 francs pour les bourses de pirovince. 

A partir de ee critère, la commission, aprks avis favorable de 
la chambve syndicalle, a délcid‘é, le 22 mai 1973, la radiation de 
400 emprunts ou tranches d’emprunts obligataires, dont 282 
étaient négociés en Bourse de Paris et  118 dans les bourses de 
provience. Dans ce total figuraient : 

64 emprunts du secteur public ou semi-public ; 
303 emprunts du seoteur privé ; 
33 emprunts de la zone ifiranc. 

L’ampleur apparente (un quart des obligations françaises et 
de la zone franc figurant à la rote officielle) de ces mesures de 
radiation découlait surtout du fait qu’aucun examen général de 
la cote n’avait été effectué depuis plusieurs années. Leur inci- 
dence sur l’activité du marché officiel a été extrêmement limi- 
tée. Par exemple, sur les 282 emprunts ractiéls à Paris, 233 avaient 
fait, au cours des 125 séances de bourse du deuxième semestre 
1972, l’objet de moins de dix cotations et vingt-neuf n’avaient 
pas été cotés une seule fois. 

Pour ee même semestre, les transactions portant sur les 
emprunts radiés avaient reprbsenté à PaTis 1,65 million de francs, 
soit moins de 0,03 p. 100 des transactions pontant sur l’ensemble 
des valeurs de cette cabégorie. 

La quasi-totalité des emprunts visés par la décision de la 
commission ont été effectivement radiés de la cote officielle le 
17 septembre 1973 (1). Les parts bénéficiaires des compagnies 
d‘assurances nationalisées, qui, pour partie, étaient comprises 
dans la décision du 22 mai 1973, et, pour partie, ont fait l’objet 
d’une décision de radiation ultérieure du 4 septembre 1973 ont 
été effectivement radiées le 30 novembre (2). 

(1) ICf. avis du 10 août 1973 au Bulletin de la cote officielle des 

62) Cf. avis du 2 novembre 1973 au Bulletin de la cote officielle 
agents de change. 

des agents de change. 
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Valeurs étrangères. 

Si la commission est favorable à une large ouverture de la 
Bourse de Paris aux valeurs étrangères, l’intérêt du marché 
et  des investisseurs lui paraît requérir que ces valeurs fassent 
l’objet de négociations suffisamment importantes, ce qui implique 
notamment, non seulement pour leur admission, mais aussi pour 
leur maintien à la cote, une diffusion suffisante des titres dans 
le public français et  une information convenable de celui-ci. 

C’est dans cet esprit que la comimission a, pour la première 
fois depuis sa création, procédé à un examen systématique des 
valeurs étrangères à revenu variable inscrites à la cote offi- 
cielle à partir d‘un critère de transactions fixé à 3000 F en 
moyenne par séance de bourse. 

Après avoir pris connaissance des avis formulés par la 
chambre syndicale des agents de change et  des observations 
présentées par les sociétés concernées ou leurs représentants 
en France, la commission a, le 24 juillet 1973, décidé la radia- 
tion de la cote officielle des actions ou parts émises par 
vingt sociétés étrangères (sur cent soixante-sept inscrites à la 
cote officielle). 

Toutes ces valeurs (1) faisaient l’objet de transactions parti- 
culièrement faibles, qui représentaient, en 1972, 0,05 p. 100 seule- 
ment des transactions totales enregistrées sur l’ensemble des 
titres étrangers de la même catégorie. 

La radiation effective de la cote officielle est intervenue 
le 17 septembre 1973, les valeurs en cause continuent d’ailleurs 
d’être négociables sur le marché hors cote de la Bourse de 
Paris. 

C. - La surveillance des opérations de bourse. 

Dans le domaine de la surveillance du marché, la commission 
a poursuivi son action dans deux grandes directions : d‘une part, 
l’étude des principales variations de cours tant hebdomadaires 
que mensuelles, d’autre part, l’analyse des marchés durant les 
quelques jours qui ont précédé l’annonce d’une opération ou la 
parution d’une information importante concernant une sociét6. 

Ces deux types d’intervention répondent au départ à des 
préoccupations différentes. Dans le premier cas, l’objectif est 
surtout de voir si une explication logique aux mouvements de 
cours peut être donnée ‘d’après les seuls éléments connus du 
public, et dans la négative de provoquer une information de la 
part des sociétés. Dans le deuxième cas, il s’agit essentiellement 
de s’assurer qu’aucune personne avertie de l’opération ou de 

(1) La liste de ces valeurs est donnée par l’avis du L4 août 1973 
au Bdletin de la cote Officielle des agents de change. 
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l’information avant le public n’a mis à profit sa situation privi- 
légiée, et de veiller par la suite au bon déroulement des opéra- 
tions. Après analyse, il arrive que ces deux voies convergent 
vers un objectif commun : la recherche d’opérations d’initiés. 

LES CAS ÉTUDdS 

Comme dans le passé, les opérations qui ont retenu spéciale- 
ment l’attention de la commission ont été celles dont la réali- 
sation implique fréquemment un décalage important des cours 
de bourse et a donc pour effet de modifier profondément l’allure 
du marché des titres concernés: offres publiques d’achat ou 
d’échange, absorptions, négociations de blocs de contrôle. 

En 1973, dix-neuf offres publiques (dont l’une portait sur les 
actions de quatre sociétés et  deux autres sur les actions de deux 
sociétés tandis que deux d’entre elles ont visé successivement la 
même société) ont été lancées, contre vingt l’année précédente 
(cf. annexe 14). I1 faut ajouter à ce chiffre les offres présentées 
dans le cadre de la procédure simplifiée, par des personnes déte- 
nant déjà Ila majorité des actions des sociétés visées. Ces opéra- 
tions de faible importance et concernant quatorze valeurs toutes 
négociées sur le marché hors cote, ont été au nombre de sept 
au lieu de dix en 1972. 

Les propositions faites selon la procédure normale aux action- 
naires des vingt-trois sociétés ont généralement été acceptées, les 
dirigeants y ayant donné leur assentiment. Dans deux cas (l), 
seulement - Ateliers de constructions électriques de Metz et 
Pommery et Greno - elles ont connu un échec. Celui-ci était 
inévitable dans le premier cas, le conseil d’administration, déten- 
teur de 51 p. 100 du capital, ayant manifesté son opposition alors 
que la société offrante convoitait la majorité absolue. Le conseil 
d’administration de la socibté Pomery et Greno, propriétaire de 
53 p. 100 du capital, s’est également opposé à l’offre d’échange 
lancée par Moët-Hennessy en vue d’acquérir une participation 
minimale de 33 p. 100. Le conflit qui s’est développé durant le 
déroulement de cette dernière offre publique a imposé à la 
commission plusieurs interventions. 

En premier lieu, elle a fait procéder à des investigations sur 
le marché des actions Pommery et  Greno, afin de s’assurer qu’était 
bien respectée la transparence du marché prévue par la régle- 
mentation à l’égard des opérations des parties concernées: les 
deux sociétés en cause, leurs administrateurs et principaux action- 
naires ainsi que les autres personnes physiques ou morales agis- 
sant directement ou indirectement de concert avec elle. Si, en 
effet, celles-ci interviennent en bourse pendant la durée de l’offre, 

(1) Mise à part la première offre visant les actions Production 
grainière, éiiminée par une offre concurrente. 
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elles doivent le faire ouvertement en déclarant chaque jour leurs 
opérations qui sont systématiquement publiées au bulletin de  la 
cote. Des achats massifs ayant été réalisés à des cours élevés sur 
le marché des actions Pommery et  Greno sans que leur origine 
puisse être établie, la commission a fait savoir qu’elle saisirait 
l’autorité judiciaire s’ils se poursuivaient dans les mêmes condi- 
tions. Cette déclaration, appuyée par une interrogation de toutes 
les personnes intéressées à l’affaire, a eu pour effet de les faire 
cesser. 

En second lieu, les parties concernées doivent s’abstenir de 
toute manœuvre ayant pour objet ou pour effet de bloquer les 
transactions ou tendant à infléchir abusivement le choix des 
actionnaires. Or. les dirigeants des deux sociétés ont pris durant 
le délai de l’offre des décisions dépassant la gestion courante: 
rapprochement avec une autre société pour Pommery et Greno 
et distribution d’actions gratuites pour Moët-Hennessy. La com- 
mission a estimé que, ne s’agissant pas d’actes d‘aliénation ou de 
disposition pouvant être considérés comme préjudiciables à l’inté- 
rêt des actionnaires, elle n’avait pas, compte tenu de la régle- 
mentation en vigueur, d’appréciation à porter à leur sujet. Aussi 
s’est-elle contentée de veiller à ce qu’une information rapide et 
suffisante en soit donnée. Les observations faites à l’occasion 
du déroulement de cette offre publique d’échange, qui a finale- 
ment échoué, conduiront la commission à envisager le renforce- 
ment de la réglementation sur certains points. 

Cette tentative a été, avec l’O. P. E., présentée par la Compa- 
gnie La Hénin aux actionnaires de la Compagnie des Salins du 
Midi, la première application des nouvelles dispositions intro- 
duites en mars 1973 dans le règlement général de la compagnie 
des agents de change en vue de permettre des offres publiques 
minoritaires. Quant aux actionnaires d e  la Société Production 
grainière, dont les actions sont négociées hors cote à la Bourse 
de Lyon, ils ont bénéficié d’une offre concurrente qui a conduit 
le présentateur d e  l’offre initiale à ne pas donner suite à celle-ci. 

La procédure de négociations de blocs de contrôle, rendue 
obligatoire en mars 1973 après avoir été appliquée auparavant 
de façon officieuse, a été utilisée vingt-huit fois en 1973. Les 
deux tiers environ des négociations ont porté sur les titres, négo- 
ciés hors cote ou cotés dans les bourses de province, émis par de 
petites sociétés. Dans la plupart des cas de changement de  
contrôle de sociétés moyennes ou importantes dont les titres 
étaient largement répartis dans le public, le nouveau groupe de 
contrôle a &té amené à acheter, en supplément de la partici- 
pation convoitée, une part notable du flottant voisine de 30 p. 100. 
Dans un cas concernant la société la plus importante, l’aequé- 
reur a réduit le nombre de titres que voulait céder le principal 
actionnaire, le faisant ainsi participer à la charge que représen- 
tait la nouvelle procédure. Le niveau auquel se sont négoci& ces 
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blocs de contrde a été suivant le cas supérieur de 10 à 40 p. 100 
au cours coté dans la période antérieure. Comme le permet la 
réglementation, le maintien des cours a été assuré, dans deux 
cas, à un niveau légèrement inférieur au prix de la cession transfé- 
rant le contrôle, l’écart se justifiant par le fait que ce prix n’était 
que partiellement réglé comptant. 

En dehors de ces opérations d’un caractère particulier, la 
commission a considéré au total, en 1973, au titre de la surveil- 
lance du marché, 665 cas contre 833 en 1972. Cette diminution 
provient du net ralentissement de l’activité du marché à partir 
de la fin du mois de mai. Elle résulte aussi d’une plus large 
élimination de cas où les variations de cours pouvaient s’expliquer 
immédiatement sans examen. 

A cet égard, l’évolution générale de la bourse en 1973, mar- 
quée par des mouvements en sens contraire de longue durée et 
de grande ampleur, a fréquemment ôté de l’intérêt à la recher- 
che de raisons particulières au décalage de cours constaté sur le 
marché d’un titre. I1 en a été souvent ainsi des valeurs de crois- 
sance qui, très sensibles à la conjoncture, connurent durant les 
quatre premiers mois de l’année 1973, une vive hausse et furent 
aussi parmi les plus affectées lors du retournement de la ten- 
dance. 

Au moment où ces valeurs voyaient leurs cours se détacher 
de celui des autres titres cotés, la commission s’est préoccupée 
de l’aspect spécifique de leur marché. Certes, il est normal 
que les investisseurs reconnaissent les mérites des sociétés qui 
se développent à un rythme rapide. Mais le fait que leur intérêt 
se concentre sur un nombre réduit d‘entreprises appartenant 
à quelques secteurs d’activité seulement n’est pas sans danger, 
dans la mesure où le moindre incident de parcours, ou une 
modification importante de la conjoncture, peut remettre en 
cause les analyses et les espoirs des mêmes investisseurs. S’agis- 
sant souvent de professionnels agissant comme mandataires ou 
conseillers de la clientèle, leur changement d’opinion risque de 
provoquer un retournement brutal des cours entraînant, non 
seulement une perte de confiance dans les valeurs de croissance, 
mais, de la part de certains épargnants, une désaffection durable 
pour les valeurs mobilières. L’évolution du marché durant 
l’ensemble de l’année à montré que ces craintes n’étaient pas 
toutes sans fondement. 

Sur les 665 cas examinés, 542 ont été classés après un 
premier examen, les variations étant justifiées par des informa- 
tions connues du public ou motivées par des raisons purement 
techniques comme l’étroitesse du marché. Dans 123 cas, une 
étude approfondie a été entreprise pour déterminer les causes 
réelles des mouvements; la commission a interrogé alors les 
sociétés, et parfois des intermédiaires. Dans 72 situations, les 
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renseignements ainsi obtenus ont permis de penser que ces 
mouvements n’étaient pas critiquables et  que des initiés n’étaient 
pas intervenus. 

Dans vingt cas, par contre, la commission a été amenée B 
demander aux sociétés de publier des communiqués, soit pow 
porter à la connaissance du  public des informations qui lui 
paraissaient importantes, soit pour préciser ou compléter des 
informations déjà données, soit le plus souvent pour démentir ou 
confirmer des rumeurs circulant en bourse et reprises par la 
presse financière. 

Dans trente-et-un cas, enfin, la commission a décidé de pro- 
céder à une enquête entraînant le dépouillement des transac- 
tions. 

LES ENQUETES 

En 1973, la commission, sur délibérations particulières prises 
dans les conditions prévues par l’article 5 de l’ordonnance du 
2û septembre 1967, a décidé trente et une enquêtes dans le 
cadre de  la surveillance du marché, soit un nombre sensible- 
ment comparable à celui de l’année précédente. Par leur objet, 
elles se répartissent de la façon suivante : 

- douze ont été provoquées par la constatation d’une hausse 
ou d’une baisse du cours d’une valeur dans la période qui a 
précédé immédiatement l’annonce d’une information intéressant 
la société ; 
- neuf ont porté sur des mouvements de cours liés à la présen 

tation d‘offres publiques ; 
- six visaient à démasquer d‘éventuelles manœuvres sur le 

cours de certaines valeurs ; 
- trois étaient simplement destinées à conn,aître les raisons 

du développement des échanges et  de la hausse du cours de 
valeurs, en l’absence de toute information ; 
- enfin l’enquéte sur la rente 3,5 p. 100 19524958 a été 

motivée par une certaine animation du marché de ce titre 
durant les quelques jours ayant précédé l’annonce du prochain 
remboursement de l’emprunt. 

La première série d’enquêtes tendait à découvrir si des 
personnes bénéficiant d’informations privilégiées ne les avaient 
pas utilisées en bourse afin de réaliser des profits ou de limiter 
des pertes. 

Les douze cas mentionnés ci-dessus correspondent aux circons- 
tances suivantes : 

Amélioration sensible des résultats : trois ; 
Pertes importantes ou détérioration des résultats : quatre ; 
Evénement susceptible d‘affecter les résultats : un ; 
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Changement de contrôle par la procédure de négociation de 
blocs d’actions : deux ; 

Absorption : un ; 
Prise de participation majoritaire ouvrant des perspectives 

jugées défavorables : un. 

Dans la moitié des cas, les investigations ont permis de 
trouvez trace d’ordces émanant de personnes susceptibles 
d’avoir été informées à l’avance des faits qui ont provoqué la 
hausse ou la baisse des cours. Après avoir procédé aux auditions 
jugées nécessaires, la commission a estimé que des opérations 
effectuées sur les titres de trois sociétés pouvaient tomber 
sous le coup des dispositions de l’article 4 de la loi du 23 décem- 
bre 1970 et elle a décidé de saisir les autorités judiciaires pour 
que soient exercées éventuellement des poursuites contre les 
donneurs d’ordres. Il s’agit de dirigeants de sociétés et de 
banques (cf. annexe XIV). 

A l’occasion d’une enquête, il a été noté que, pendant une 
période suspecte, une transaction boursière, d’un montant du 
reste modeste, avait été réalisée par un administrateur d’une 
société, dont les fonctions faisaient ainsi présumer qu’il avait pu 
disposer d’informations privilégiées sur la marche de l’entreprise, 
mais les circonstances de l’opération étaient telles qu’elles sem- 
blaient exclure que l’intéressé ait agi avec l’intention d’exploiter 
un renseignement précis. Aussi, afin d’éviter que certaines per- 
sonnes - dirigeants de sociétés, professionnels de la banque et  
de la bourse - directement concernées par la loi réprimant les 
opérations d’initiés en raison des fonctions qu’ils exercent, ne se 
trouvent involontairement dans une position délicate, la commis- 
sion envisage-t-elle, pour les prémunir contre un tel risque, de 
formuler à leur intention des recommandations relatives à la 
gestion de leurs portefeuilles titres. 

La commission a constaté plusieuns fois que des mouvements 
de cours incompréhensibles et la réalisation d’opérations irr6- 
gulières n’auraient pas été possibles si certaines précautions 
avaient été prises. JI faut rappeler d’abord qu’une action prompte 
en matière d’information évite des fuites et  ôte tout intérêt 
aux opérations que pourraient envisager les quelques détenteurs 
de renseignements privilégiés. La commission ne peut que répéter 
l’obligation qui incombe aux sociétés, chaque fois que cela est 
possible, de rendre publiques dans les plus brefs délais les 
informations de nature à influer sur le cours de leurs titres. 
Elles doivent, en particulier, prendre des dispositions pour que, 
lorsque des faits ou événements importants ont été portés à :a 
connaissance du conseil d’administration, ils soient publiés immé- 
diatement après la réunion de celui-ci. 

Dans une autre affaire un opérateur, alerté par un ami, O 

réalisé de,s opérations fructueuses; il est évident que les per- 
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sonnes qui disposent de renseignements privilégiés doivent se 
garder, même si elles n’en tirent pas un profit personnel, de 
divulguer à des proches des informations dès lors qu’elles ont 
un caractère confidentiel. 

I1 a été constaté aussi que, lorsque intervient un accord sur 
une transaction importante correspondant à un changement de 
contrôle, à un pTix très supérieur au cours de bourse, le ou les 
acquéreurs du contrôle, de même que la banque chargée de 
mettre au point la négociation du bloc de titras, font souvent 
monter progressivement le cours au niveau convenu pour l’appli- 
cation par des moyens directs ou détournés. Cette pratique 
est condamnabile. Aucune négociation boursière ne devrait avoir 
lieu avant l’opération, à un cours qui ne reflète pas la libre 
confrontation d’offres et de demandes présentées par des don- 
neurs d’ordres également avertis. Aussi est-il souhaitable que, 
comme pour les offres publiques, il n’y ait aucune transition 
entre le prix du marché et celui de la cession. 

Enfin, l’examen du marché d’une valeur, Voyer S. A., a fourni 
des renseignements utiles sur les conditions de l’introduction 
en bourse récente et de la régularisation des cours assurée ulté- 
rieurement par la banque introductrice au nom des actionnaires 
ayant vendu des titres le jour de l’introduction. 

Des ordres anonymes, transmis par des banques suisses, ont 
été décelés à l’occasion de plusieurs enquêtes. Les communica- 
tions qui dans des cas de ce genre avaient été faites à l’associa- 
tion suisse des banquiers, avec l’accord de celle-ci, sont demeu- 
r6es jusqu’à ce jour sans effet. 

Les deux premières séries d’eaquêtes ont mis à nouveau la 
lumière sur la situation parfois délicate des intermédiaires 
financiers - banques, établissements financiers et agents de 
change - au regard de la législation réprimant l’utilisation 
d’informations privilégiées, en raison des fonctions multiples, 
complexes et parfois contradictoires qu’ils exercent. La commis- 
sion a constaté que ces intermédiaires, dans certains cas, heureu- 
sement rares, avaient fait bénéficier leur clientèle, ou les Sicav 
qu’ils géraient, de la connaissance particulière qu’ils avaier.t 
soit de la situation des entreprises, connue grâce à leur rapports 
d’ordre commercial avec elles, soit d’opérations financières dont 
la préparation et  l’exécution, qui leur étaient confiées, étaient 
de nature à influer fortement sur les cours des valeurs concer- 
nées. soit encore du marché boursier de certains titres. 

La commission juge ces pratiques critiquables. Elle l’a fait 
connaître publiquement dans son bulletin mensuel de septem- 
bre 1973 et, lorsqu’elle l’a estimé nécessaire, elle a informé de 
son avis les établissements qui en étaient responsables. Si, en 
effet, est légitime le souci des intermédiaires d’utiliser le 
maximum d’informations pour servir au mieux les intérêts des 



- 177 - 

clients qui leur ont confié la gestion de leurs portefeuilles ou 
qui attendent d’eux conseils ou assistance, un double risque doit 
cependant être évité : 
- l’inégalité dans l’information sur les entreprises et, par 

conséquent, dans las conditions d’intervention sur le marché 
boursier entre la clientèle d’un intermédiaire et le public dans 
son ensemble ; 
- des conflits d’intépêt entre plusieurs catégories de clients 

à l’iintérieur d‘un même établissement. 

Aussi la commissicm élabore-t-elle, en  s’entourant de l’avis 
des parties intéressées, une recommandation qui vise à permet- 
tre aux services et personnes qui dans les établissements sont 
en relation avec la clientèle, d’exercer pleinemmt leurs fonc- 
tions dans le seul intérêt des clients, tout en  étant mis en 
garde contre le risque d’exploiter des informations privilégiées 
et, par conséquent, de porter préjudice au marché boursier et 
au public en général. Le même texte rappellerait aux intermé- 
diaires financiers qu’ils doivent veiller à ce que leurs employés 
ne puissent pas réaliser des opérations critiquables, que cer- 
taines enquêtes ont mises en luimière, en  utilisant personnelle- 
ment des renseignements confidentiels qu’ils viennent à déte- 
nir du fait de leurs fonctions. 

Parmi les enquêtes portant sur des mouvements de COUFS 

susceptibles de résulter de manœuvres, deux ont été déddées 
à la suite de plaintes; dans un des cas, le plaignant a pu être 
dédommagé. Deux autres enquêtes ont été motivées par Témoi 
ressenti par de nombreux investisseurs en raison de mouve- 
ments de cours qui pouvaient paraître résulter, non des seules 
forces du marché, mais de manipulations provoquées par des 
opérateurs en  vue de réaliser un profit. La commission estime 
en effet qu’il entre dans son r6le de prociéder à des vérifi- 
cations chaque fois qu’une partie du public peut avoir l’im- 
pression que des agissetments irréguliers oint été commis. Aucun 
élément du délit de diffusion d‘informations fausses ou trom- 
peuses en  vue d‘agir slur les cows de bourse n’a &é relevé. 

En ce qui concerne la Socikté Prénatal, le champ de i’en- 
quête, dont les résultats ont été rendus publics par un commu- 
niqué de presse, a été étendu afin de savoir si les dirigeants 
étaient fondés à donner des informations optimistes en milieu 
d’année, en particulim lors de l’assemblée générale du 29 juin, 
malgré la baisse du chiffre d’affaires du premier trimestre. 
Leis investigations ont mis en évidence une imprudence dans 
les propos et  des lacunes dans l’information, mais non une 
volonté de tromper le public. 

Dans une autre affaire, il est apparu que le cours de bourse 
avait été créé artificiellement, afin de servir de référence pour 
la fixation du prix d’une cession directe importante. Le dossier 
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an a été tmansmis au Parquet, la société émettrice en cause 
faisant partie d’un groupe dont les activités d’onnaient lieu une 
instruction judiciaire. 

La quatrième série d‘enquêtes à conduit la commission dans 
le cas de Marine Firminy, à provoquer des informations afin que 
le public sache les lraisons exactes de l’animation du marché 
que les rumeurs contradictoires attrilbuaient à l’intérêt mani. 
f s t é  par plusieurs groupes financiers à cette société dont le 
capital était largement réparti dans le public. 

Enfin, dans le cadre de l‘enquête s u r  la rente 3,5 p. 100 1952- 
1958, la commission a fait procéder, comme elle l’avait fait en 
1971, à l’analyse systématilque des transactions intervenues sur 
ce t ihe  pendant la période suspecte, afin de vérifier le3 
rumeurs, reprises dans la presse, selon lesquelles l’animation 
du marché durant les quelques jours ayant précédé l’annonce 
du remboursement de l’emprunt était due à des ventes &ma- 
nant de personnes ayant disposé d’informations privilégiées 
sur les intentions du Gouvmnement. Les contrôles ont permis 
d’ktablir que cm rutmeurs n’étaient pas fondées. L’enquête, dont 
les résultats ont été publiés, a été l’occasion de constater à 
nouveau que certaines banques avaient continué à accepter de 
réaliser, sous la forme anonyme, des négociations de titres de 
rente 3,50 p. 100 1952-1958, malgré l’interdiction faite aux inter- 
médiaires financiers dès 1953 par le ministre des finances 
d’enregistrer de telles transactions. L’attention du ministre 
a été appelée à nouveau sur cette anomalie. Ce prétendu anony- 
mat n’a pas empisché la commission d’obtenir l’identité des 
opérateurs qui était connue des banques concernées. 

En définitive, les opérations délictueuses relevées en 1973 
n’ont pas été plus nombreuses que celles déceléeis l’année pré- 
cédente. Indépendamment de la saisine des autorités judiciaires, 
dont la menace entraîne un effet dissuasif utile, et  en l’absence 
de jupisprudence, les Wbunaux n’ayant encore statué sur aucun 
des dossiers qui leur ont été transmis, la commission pense 
que son action doit tendre, par des intesventians appropriées, 
à éliminer toutes les pratiques qui, sans nécessairement cons- 
tituer des infractions caractéirisées, lesent certains opérateurs 
et  sont préjudiciables au bon fonctionnoment du marché. A 
cette fin, elle s’efforce de faire mieux connaître les résultats 
de sa surveillance du marché, par une relation périodique de 
son activité en ce domaine et  deis enseignements qu’elle en a 
tirés, et chaque fois que cela est possible, par une analyse 
mitique de cas particuliers. En outre, elle sera amenée à éla- 
borer de nouvelbs recommandations générales. 
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Les diverses formes de placement collectif analysées ici en 
raison des responsabilités particulières qu’exerce la commission 
à leur égard, ont connu en 1973 un sensible développement, à 
une exception près. 

Les S.I. C.A.V. ne cessent de se multiplier. Leur nombre 
approche maintenant la centaine. En outre, elles continuent 
d’enregistrer des excédents substantiels de souscriptions nettes. 
Leurs actifs sont mlaintenant supérieurs à ceux dm societés 
d’investissement ouvertes existant en Allemagne ou même en 
Grande-Bretagne. Mais certains signes de ralentissement appa- 
raissent néanmoins. 

L’intéressement s’est également développé. Le nombre de 
bénéficiaires des fonds communs de placement créés à ce 
titre n’a pas beaucoup dépassé les deux millions notés un an 
auparavant, mais les actifs des fonds ont augmenté de 
30 p. 100, pour atteindre plus de quatre milliards à la fin 
de 1973. Par ailleurs, une œuvre législative importante a vu 
le jour. Elle a notamment conduit à distribuer gratuitement 
des actions de leur société à 100000 agents des banques et 
des compagnies d’assurances nationales. 

Le démarchage financier n’a, en revanche, pas connu d’expan- 
sion en 1973. Le nombre de démarcheurs a continué à décroître 
et les résiliations de plans atteignent près de 80 p. 100 des 
plans souscrits au cours de l’année. Un effort de restructuration 
de la profession se poursuit. 

A. - Les S.I.C.A.V. 

Avec treize nouvelles sociétés, 3,l milliards de  capitaux nets 
recueillis et 23,8 milliards d’actifs gérés au 31 décembre, les 
S. I. C. A. V. ont poursuivi leur développement en 1973. 

Mais, si pour le nombre des sociétés créées, 1973 est la seconde 
année en importance dans la jeune histoire des S.I.C.A.V. et 
si, pour la cinquième année consécutive celles-ci ont recueilli des 
souscriptions nettes supérieures à trois milliards de francs, des 
motifs de préoccupation apparaissent. 

Les retraits se font plus importants, la part des actions fran- 
çaises dans les actifs ne cesse de régresser (17,50 p. 100, soit 
le pourcentage le plus faible depuis l’origine), les performances 
luttent avec peine contre les indices. 
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LES S.I.C.A.V. EN 1973 

Le nombre des S.I.C.A.V. atteignait, au 31 décembre 1973, 
quatre-vingt-dix. En effet, au soixante-dix S. I. C. A. V. en activité 
en 1972 et aux sept qui avaient obtenu l’autorisation de se consti- 
tuer, se sont ajoutées treize nouvelles sociétés, ce qui porte à 
quatre-vingt-dix le nombre des S.I. C.A.V. qui, au 31 décembre 
1973, sollicitent l’épargne du public ou sont susceptibles de le 
faire. Sans retrouver le nombre exceptionnel atteint en 1970, 
1973 se caractérise par une progression des créations, qui était 
en moyenne inférieure à la dizaine les années précédentes. 

Les treize S.I.C.A.V. qui ont diffusé pour la première fois 
leurs actions dans le public, ont été constituées, pour onze 
d’entre elles, par des banques et  des compagnies d’assurances, 
soit seules, soit en association, les deux dernières étant, l’une 
fondée par la chambre syn&icale des agents de change avec la 
participation de la Caisse des dépôts et consignations, l’autre 
provenant de la transformation d’une société d’investissement 
créée par le groupe de la Samaritaine. 

Parmi ces treize S. I. C. A. V., deux sont plus spécialement 
orientées vers la constitution d’un portefeuille en valeurs à 
revenu fixe, trois en obligations convertibles, dont l’une en 
partage avec des valeurs de sociétés immobilières, enfin les 
huit autres en valeurs diversifiées, dont deux en valeurs japo- 
naises, une en valeurs de Sicomi et une en valeurs de sociétés 
immobilières. 

Ainsi, comme pour les créations antérieures, se retrouve, à 
l’origine de ces S.I. C.A.V., le souci qu’ont les banques et 
les compagnies d’assurances de disposer d’un choix d’institutions 
présentant chacune une spécialisation différente, afin de satis- 
faire les besoins de la clientèle et répondre A la concurrence. 

Quelles que soient les raisons qui poussent à ces créations, 
leur multiplication conduit les pouvoirs publics à se demander 
s’il convient de laisser se poursuivre ce mouvement ou s’il ne 
serait pas opportun de le freiner. La Commission des opérations 
de bourse, saisie par le ministre de l’économie et des finances 
de cette question, en a entrepris l’étude. 

Avec 4862 millions de francs de souscriptions brutes, 1973 est 
en légère régression sur 1972 (5281 millions de francs) mais 
reste largement supérieure à 1971 (4163 millions de francs) 
Comme les demandes de rachats se sont accrues (1742 millions 
de francs contre 1533 millions de francs en 1972 et 971 millions 
de francs en 1971:i, les souscriptions nettes du public accusent 
une baisse sensible par rapport à 1972, tout en se maintenant 
au-dessus des 3 milliards de francs (3 120 millions de francs 
contre 3748 millions de francs en 1972 et 3 192 millions de 
francs en 1971). 
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Actions. 

1 423 
1 056 

Le tableau ci-après décompose par trimestre les souscriptions 
et les demandes de rachats. I1 fait apparaître, en premier lieu, 
que, à l’accroissement des opérations de souscription du pre- 
mier semestre a succédé un ralentissement sensible au cours 
du second semestre, avec, par ailleurs, une augmentation sur 
toute l’année des demandes de rachats par rapport aux trimestres 
correspondants de 1972. En second lieu, contrairement à l’année 
précédente, la faveur du public s’est portée vers les S.I.C.A.V. en 
valeurs diversifiées avec 345 millions de francs de souscriptions 
nettes supplémentaires (1 605 millions de francs contre 1260 mil- 
lions de francs) alors que les S.I.C.A.V. en valeurs à revenu fixe 
ont perdu 760 millions de francs de souscriptions brutes et subi 
une diminution de près de un milliard de francs de souscriptions 
nettes (1 515 millions de francs contre 2487 millions de francs). 

Cette désaffection pour les S.I.C.A.V. en valeurs à revenu fixe 
se constate également en République fédérale d‘Allemagne pour 
les fonds communs sphcialisés en ces mêmes valeurs : 

Obligations. 

1 810 
624 

Souscriptions nettes recueillies 
par les fonds communs allemands. 

(Millions de deutsche Mark.) 

A N N É ’ E S  

1972 ............... 
1973 ............... 

FONDS CiOMUNS SPKIALISÉS EN : 
T O T A L  

3 233 
1 680 

Par ailleurs, le tableau ci-dessus montre une diminution de 
1 553 millions de deutsche Mark des capitaux nets recueillis par 
l’ensemble de ces fonds. 



Souscriptions et demandes de rachats du public. 
(Millions de francs.) 

460,49 

234,45 

696,33 

580,23 

- 226,04 

- 116,lO 

113,47 

94,20 

1 270,29 

908,88 

- 19,27 

- 361,41 

S. I. C. A. V. diversifiées: 
Souscriptions . . . . . , . . . . . . . 
Moins rachats ............. 682,40 765,08 941,23 490,17 496,39 662,35 601,68 2 378,09 2 721,70 

402,69 425,02 609,25 257,79 312,72 343,15 280,27 1260,41 1604,93 1 

591,64 713,21 576,25 598,77 379,62 700,26 433,89 2708,57 1981,40 

469,73 625,25 438,Ol 525,57 267,73 596,50 261,32 2 327,55 1 436,79 

- 279,71 - 340,06 - 331,98 - 232,38 - 183,67 - 319,20 - 321,41 - 1 117,68 - 1 116,77 

___ .~ ___- 
P 

I - 121,91 - 87,96 - 138,24 - 73,20 - 111,89 - 103,76 - 17237 - 381,02 - 544,61 

31,29 59,94 18,52 8,14 31,28 27,Ol 194,56 158,85 63,76 

55,49 29,76 52,84 14,38 - 19,33 21,45 - 10,64 159,79 78,36 

1 337,80 1 509,58 1 577,42 1 107,46 884,15 1 393,89 1 062,58 5 281,22 4 861,95 

927,91 1 080,03 1 100,10/ 797,74 561,12 961,lO 530,95, 3 747,75 3 12408 

- 8,27 - 1,53 - 7,lO - 4,14 - 27,47 - 9,83 - 37,65 - 34,77 - 80,49 

- 409,89 - 429,55 - 477,32 - 309,72 - 323,03 - 432,79 - 531,63 - 1533,47 - 1741,87 -_ 

S. I. C. A. V. obligations: 
Souscriptions . . . . . . . . . . . . . 
Moins rachats.. . . . . . . . . . . , 

S. I. C. A. V. première cat6 

Souscriptions . . . . . . . . . . . . . 
Moins rachats.. . . . . . . . . . . ~ 

gorie : 

Total : 
Souscriptions . . . . . . . . . . . . . 
Moins rachats.. . . . . . . . . . . . , 

PR'EMIER TRIMESTRE DEUXIÈMIE TRIMiESTIR'E TRIOI~IIÈME l'Rlh%ESrl'RiE QUATRISME TRIMESTRE T O T A L  

1972 I 1973 I 1ÇU2 I 1973 I 1972 I 1973 I 1972 I 1973 1 1972 1 1973 

I I I I l I I I I 
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On note aussi une diminution des souscriptions aux Unit Trusts 

en Grande-Bretagne, mais dans une plus faible proportion 
(23 p. 100). 

.............. Souscriptions brutes., 
........................... Rachats 

Souscriptions nettes.. .............. 

1 9 7 2  1 1 9 7 3  

(Millions de livres sterling.) 

437 358 
- 195 - 172 

242 186 

Aux U. S. A., l’année 1973 se traduit, comme la précédente, 
par un désinvestissement net du public dans les Mutual Funds, 
mais il n’a été que de 1,3 milliard de dollars contre 1,7 milliard 
en 1972. 

- 6,6 
- 1,7 

Souscriptions brutes.. .............. 
Rachats ........................... 
Souscriptions nettes.. .............. 

- 5,7 
- 1,3 

Actions françaises ....... 
Actions étrangères ....... 
Obligations françaises.. .. 
Obligations étrangères.. .. 

Portefeuille ......... 
Bons du Trésor.. .... 

Au 31 décembre 1973, l’actif net global des S. I. C. A. V. 
s’élève à 23825 millions de francs contre 22052 millions de 
francs au début de l’année, soit une augmentation de 1773 mil- 
lions de francs. 

Millions En pour- Millions 
de francs. centage. de francs. -- 

4 157 18,9 4 176 
4 310 19,5 3 977 
11 850 53,T 12 861 

374 1,7 667 

20 691 93,8 21 681 
)) D 69 

I $ 1 9 7 2  I 1 9 7 3  

C i  é a n c e s hypo t h 6- 
caires ............. 

Liquidités ........... 
Actifs nets .............. 

235 
1 126 

22 052 

1,l 1 233 

,En pour- 
centage. 

17,5 
16,7 
54 
2 3  
91 
0,3 

1 
7,7 

100 - 
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Par comparaison, les avoirs gérés par les fonds communs, les 

En République Fédérale d’Allemagne : 12,8 milliards de 

En Angleterre : deux milliards de livres. 
Aux U. S. A. : 46,5 milliards de dollars. 

La répartition des actifs fait apparaître un accroissement des 
obligations françaises e t  étrangères, une stagnation des actions 
françaises, une baisse des actions étrangères et une augmentation 
sensible des liquidités. Ainsi, compte tenu de la variation des 
indices boursiers, une très grande partie des capitaux nouveaux 
a été investie en valeurs à revenu fixe ou maintenue en trésorerie. 
La situation de la bourse, notamment au cours du deuxième 
semestre, e t  la hausse des taux d‘intérêt expliquent cette poli- 
tique. 

Au 31 décembre 1973, les valeurs liquidatives sont en général 
en baisse sur celles de l’année précédente, de 8,5 p. 100 en 
moyenne pour les S. I. C. A. V. en valeurs diversifiées e t  de 
6 p. 100 pour les S. I. C. A. V. en valeurs à revenu fixe. Six 
S. I. C. A. V. seulement sur soixante-dix sont en légère hausse. 

Unit Trusts e t  Mutual Funds représentent : 

deutsche Mark. 

L’INFORMATION 

Peu de modifications ont été apportées en 1973 aux errements 
antérieurs en ce qui concerne l’information diffusée par les 
S. I. C. A. V. 

Si la pratique de la plaquette trimestrielle apparaît maintenant 
bien rodée, tant dans son contenu que dans la rapidité de sa 
diffusion après chaque fin de trimestre, l’instruction de décem- 
bre 1972 sur les rapports annuels n’entrera effectivement en 
application qu’en 1974 avec la présentation des comptes sur les 
exercices clos à partir du 31 décembre 1973. Toutefois, il est 
à signaler que vingt-sept S. I. C. A. V. ont déjà adopté les prim 
cipes fixés par cette instruction. 

En dehors de l’information donnée par les S. I. C. A. V. elles- 
mêmes, la commission publie des statistiques d’ensemble à partir 
des renseignements qu’elle reçoit de ces institutions ; un traite. 
ment sur ordinateur a été étudié ; compte tenu des délais néces- 
saires à sa mise en place, il devrait permettre en 1974 la diffusion 
d‘informations chiffrées plus détaillées sur l’activité de ces 
organismes. 

C’est en 1974, en effet, que cette institution franchira le cap 
des dix années, période pendant laquelle elle s’est largement et 
solidement implantée sur le marché français. Or, il faut un délai 
de plusieurs années pour que puissent être appréciées la gestion 
et les performances des S. I. C. A. V. 
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Bien qu’il soit généralement admis qu’un investissement en 

actions de S. I. C. A. V. ne peut véritablement s’apprécier que 
sur un long temps, il est de pratique courante d’analyser les 
résultats de celles-ci sur des périodes courtes, habituellement 
annuelles, en les comparant avec les indices C. A. C., coût de la 
vie. Si de telles comparaisons sont normales, encore faudrait-il 
que les conclusions auxquelles elles conduisent soient présentées 
avec prudence et  en toute objectivité. Or les actions de S.I.C.A.V. 
et les indices pris comme base de référence ne recouvrent pas 
les mêmes éléments, leur évolution comparée ne peut s’inter- 
préter qu’avec nuance. Par ailleurs, le caractère particulièrement 
mouvant des variations rend cette comparaison d’autant plus 
aléatoire qu’elle porte sur une faible durée. I1 semble souhaitable 
que soit défini en ce domaine un certain nombre de principes 
qui, en marquant les limites de ces analyses, conduiraient à une 
meilleure information du public. 

B. - L‘actionnariat e t  l’intéressement. 

Sur le plan législatif, une œuvre importante a été accomplie 
en 1973 dans ce domaine. D’une part, les possibilités d’accès aux 
valeurs mobilières ouvertes au personnel des entreprises ont été 
élargies par la loi du 27 décembre 1973 sur la souscription et  
l’acquisition d’actions de sociétés par leurs salariés. D’autre 
part, une autre loi a apporté des modifications aux ordonnances 
de 1959 et de 1967 sur l’intéressement, afin d’harmoniser les 
procédures existantes et d’introduire dans les textes les change- 
ments suggérés par l’expérience. 

Sur le plan des réalisations pratiques, 1973 a été l’année de 
mise en application de la loi relative à la distribution d’actions 
au personnel des banques nationales et  entreprises nationales 
d’assurances. La formule plus ancienne des plans d’option sur 
actions a fait de son côté l’objet de quelques réalisations peu 
nombreuses. 

Elle a été pour l’intéressement la dernière année avant 
l’échéance de 1974, qui représentera la fin de la période quin- 
quennale de blocage des sommes attribuées aux salariés au titre 
de 1968, en application du régime général de la participation 
aux fruits de l’expansion des entreprises. 

LES DÉVELOPPEMENTS LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES 

Avec le vote de la loi no 73-1196 du 27 décembre 1973, a été 
créé un nouveau système d‘accession des salariés au capital des 
entreprises. 

Ce texte concerne les sociétés dont les actions sont inscrites à 
la cote officielle ou font l’objet de négociations au hors cote 
d’une importance et d’une fréquence suffisantes et qui ont distri- 
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bu6 au moins deux dividendes au cours des trois derniers exer- 
cices. Ces sociétés pourront offrir à leurs salariés, et à ceux de 
leur société mère et  de leurs filiales, soit à la souscription à 
une augmentation de capital qui leur sera réservée, soit l’acqui- 
sition en bourse des actions par l’intermédiaire d’un compte 
spécial ouvert à leur nom, chaque salarié ne pouvant agir dans 
le cadre de chacune de ces opérations que dans la limite d’une 
somme égale à la moitié du plafond annuel retenu pour le calcul 
de la sécurité sociale. 

Saisie pour avis sur le projet de loi et  les amendements 
déposés au Parlement, la commission s’est déclarée favorable 
à cette loi qui permet un nouveau développement de l’action- 
nariat en incitant, par certains avantages, notamment fiscaux, les 
salariés au placement direct en actions de leur entreprise. Tou- 
tefois, elle a marqué son inquiétude sur son application, parti- 
culièrement en ce qui concerne les sociétés dont les titres feront 
l’objet de transactions sur le marché hors cote. Elle estime en 
effet que les critères qui seront fixés pour déterminer l’impor- 
tance et  la fréquence des négociations doivent être suffisamment 
élevés pour que la faculté prévue par la loi ne s’applique qu’aux 
seules sociétés dont les actions jouissent d’un marché réellement 
étoffé. 

Par ailleurs, elle a indiqué sa préférence pour une extension 
facultative, et  non systématique, au personnel des sociétés mères 
ou filiales, estimant nécessaire que l’assemblée des actionnaires 
apprécie elle-même l’opportunité d’une telle extension. Elle s’est 
montrée favorable à la possibilité de fixer le prix d’émission 
des actions nouvelles dans la fourchette de 90 à 100 p. 100 du 
cours moyen des actions. Enfin, avec quelques autres suggestions, 
la commisison a attiré l’attention du Gouvernement sur la néces- 
sité de donner aux salariés une information claire et complète. 

La loi adoptée par le Parlement le 27 décembre 1973 demande 
pour sa mise en œuvre des décrets d’application. Il faudra ensuite 
attendre quelque temps pour apprécier l’accueil que ces dispo- 
sitions nouvelles, assorties de leurs avantages fiscaux, ont ren- 
contré. 

En ce qui concerne la participation, une autre loi du 27 dé- 
cembre 1973, no 73-1197, a apporté aux ordonnances de 1959 
et de 1967 divers aménagements qui facilitent la conclusion des 
accords, notamment dans les entreprises de moins de cinquante 
salariés, sans pour autant les rendre obligatoires, et harmonisent 
en partie les procédures. Un décret d’application doit compléter 
ces dispositions. 

Cette loi comporte également certaines mesures favorables aux 
salariés, spécialement dans le cadre des plans d’épargne d’entre 
prise: elle fixe à 3000 F par salarié la limite supérieure de 
Yabondement de l’entreprise, au lieu du double plafond antérieur 
de 10 p. 100 du salaire ou 2000 F par intéressé. Par contre, elle 



- 189 - 

limite les versements des salariés au quart de leur rémuné- 
ration annuelle, afin d‘empêcher des contributions d‘un montant 
excessif. 

En outre, elle prévoit la possibilité de déterminer à l’avenir 
par décret le montant maximum de la réserve spéciale de parti- 
cipation qui peut être immédiatement distribuée. 

11 convient encore de signaler deux dispositions prises dans le 
cadre de la loi de finances pour 1974. 

La première étend aux fonds communs créés dans le cadre 
de l’intéressement l’exonération fiscale sur les revenus des 
sommes dont les salariés ne demandent pas le déblocage; elle 
octroie par ailleurs le même avantage aux sommes initialement 
investies dans l’entreprise (comptes courants bloqués ou obliga- 
tions) qui, une fois débloquées, seront versés a un organisme 
extérieur à l’entreprise, notamment dans un fonds commun de 
placement. 

La commission ne peut qu’exprimer sa satisfaction de voir 
décidée une mesure qui lui paraissait indispensable et qu’elle 
avait suggérée à diverses reprises depuis trois ans. Rien ne lui 
semblait en effet justifier une différence de traitement entre des 
sommes versées dans les fonds communs de placement, selon 
que ceux-ci étaient constitués ou non dans le cadre d’un plan 
d’épargne d’entreprise. 

En ce qui concerne le transfert des sommes provenant des 
comptes courants bloqués, un arrêté modifiant celui du 10 juin 
1968 doit en faciliter la réalisation, lorsque la formule du fonds 
commun n’a pas été prévue dans l’accord de participation et 
qu’il n’existe pas de plan d’épargne d’entreprise. 

La seconde disposition insérée dans la loi de finances tend 
à transférer aux entreprises la charge d’une partie des sommes 
versées au titre de la participation; en effet, elle prescrit la 
réduction progressive des avantages fiscaux, en diminuant de 
15 p. 100 par an, de 1974 à 1976, la possibilité d’imputer sur les 
bénéfices soumis à l’impôt le montant de la provision pour inves- 
tissement. Toutefois, afin de ne pas pénaliser les sociétés qui, en 
concluant un accord dérogatoire, sont allées au-delà de l’obliga- 
tion légale, telle qu’elle résultait de l’application stricte de 
l’ordonnance du 17 août 1967, il a été admis que cette réduction 
ne concernerait pas la partie de la provision pour investissement 
qui résulterait, soit de l’application des accords dérogatoires de 
participation signés avant le 1”‘ octobre 1973, soit de leur recon- 
duction. 

LES RÉALISATIONS PRATIQUES 

Parmi les divers systèmes d’accession des salariés au capital 
des entreprises, qui ont été décrits dans le rapport de l’année 
précédente, la loi du 4 janvier 1973 a défini les conditions de 
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cession à titre onéreux et  d’attribution gratuite d’actions des 
entreprises nationales d’assurances et  des banques nationales. 
En application de cette loi, il a été procédé, au cours du deuxième 
semestre 1973, à des cessions à titre onéreux portant sur : 

15 O00 actions Société centrale des assurances générales de 

12 750 actions Société centrale du groupe des assurances 

25200 actions Société centrale de l’Union des assurances de 

50 O00 actions Banque nationale de Paris;  
48 O00 actions Crédit lyonnais ; 
40 O00 actions Société générale. 

France ; 

nationales ; 

Paris ; 

Avec la première distribution d’actions gratuites qui a eu lieu 
en juillet et en septembre, ce sont 70000 à 80000 salariés des 
banques nationales (sur un effectif de lOOOOO), et 17000 à 
20 O00 salariés des entreprises nationales d’assurances (sur un 
effectif de 34000), qui ont bénéficié de ces opérations. 

Les actions cédées à titre onéreux sont négociables depuis le 
ler octobre 1973 ; leur admission à la cote officielle devrait inter- 
venir en 1974. Les actions attribuées gratuitement sont bloquées 
pendant cinq ans, sauf application des cas exceptionnels de 
déblocage. 

Par ailleurs, en 1973, les plans d’option sur actions instaurés 
par la loi du 31 décembre 1970 ont continué à se développer 
très lentement. 

Bien que la commission ne soit pas systématiquement tenue 
au courant de leur institution ni de leur évolution, elle a 
constaté que cette formule n’était pas encore fréquemment 
utilisée comme un moyen de développer l’actionnariat. Dans la 
majorité des cas où cette possibilité est offerte, soit une vingtaine, 
elle ne s’adresse qu’à un petit nombre de cadres : moins de 
cinq sociétés l‘ont étendue à tous les salariés remplissant cer- 
taines conditions d’ancienneté. 

A l’avenir, l’application de cette formule devrait encore se 
réduire, les dispositions de la nouvelle loi du 27 décembre 1973 
étant nettement pilus avantageuses pour les salariés, qui pourront 
dans certaines conditions bénéficier de facilités de  paiement, 
d‘avantages fiscaux sur une partie des sommes épargnées et  
de versements complémentaires de l’entreprise. 

Enfin, le régime de l’ordonnance de 1967 sur la participation 
des salariés aux fruits de l’expansion des entreprises s’est 
étendu à de nouveaux bénéficiaires. Au ler décembre 1973, 
8 854 accords de participation étaient conclus concernant 
9 931 entreprises, soit environ 60 p. 100 des entreprises employant 
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plus de 100 salariés. Cette proportion paraît un maximum, si 
l’on tient compte des statistiques fiscales qui évaluent à 20 p. 100 
le nombre d’entreprises déficitaires et  au même pourcentage 
celles dont le bénéfice est inférieur à 5 p. 100 des capitaux 
propres. Le nombre des bénéficiaires dépasse 4 millions. 

Le montant global des sommes affectées aux réserves spé- 
ciales de participation depuis l’origine est de  l’ordre de 7 mil- 
liards. Le montant des réserves spéciales de participation dis- 
tribuées au titre de  chacun des cinq derniers exercices croît 
progressivement : 764 millions en 1968, 1188 en 1969, 1373 en 
1970. I1 est estimé à 1700 millions pour 1971 et 1900 pour 1972. 
La croissance constatée correspond à une augmentation des 
bénéfices ayant servi de base au calcul de la réserve. Elle résulte 
également dans une certaine mesure de l’accroissement du 
nombre des entreprises ayant conclu un accord. 

La progression de la réserve globale a entraîné un accrois- 
sement sensible du montant moyen réparti par bénéficiaire. 
Celui-ci est passé de 353 F en 1968 à 447 F en 1969 et 499 F 
en 1970, représentant par rapport aux salaires un pourcentage 
moyen variant entre 2,7 et 3 p. 100. Par rapport au bénéfice 
net des sociétés, les montants répartis se situent en moyenne 
aux environs de 13 p. 100 pour chacune de ces trois années. Ces 
moyennes n’ont évidemment qu’une valeur indicative, des diffé- 
rences importantes se révélant entre les secteurs d’activité et 
même entre les bénéficiaires en fonction du niveau de leur 
salaire. 

Les sommes ainsi attribuées se sont réparties à peu près par 
moitié entre les comptes courants bloqués et les investissements 
en valeurs mobilières par l’intermédiaire des fonds communs de 
placement. De par ses activités, la commission suit tout parti- 
culièrement l’évolution de ces fonds. 

LA SITUATION DES FONDS COMMUNS DE LA PARTICIPATION 
ET DES PLANS D’ÉPARGNE D’ENTREPRISE 

Au 31 décembre 1973, la commission a enregistré la création 
de 2773 fonds communs de placement, en application des 
deux ordonnances de 1967 sur la participation et  les plans 
d’épargne d’entreprise, contre 2492 à la fin de l’année précé- 
dente, 2 198 fin 1971 et 1631 fin 1970. 

2738 de ces fonds, dont 525 constitués dans le cadre d’un 
plan d’épargne, sont gérés par trente et une sociétés de gestion, 
sur trente-cinq ayant adressé une déclaration d’activité à la corn- 
mission. La majorité de ces sociétés de gestion sont créées par 
des organismes bancaires, quelques-unes par des compagnies 
d‘assurances, des caisses de retraite ou des agents de change. 
Parmi ces fonds, 2649 sont individualisés par entreprise ou 
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groupe d’entreprises (soit au total 2941 de celles-ci) et  89 sont 
des fonds interentreprises (auxquels ont adhéré 1 928 entre- 
prises). Enfin, sur les 4869 entreprises intéressées, 764 ont 
adopté une formule de plan d’épargne. 

Par ailleurs, trente-cinq fonds communs (dont vingt-six créés 
au titre de plans d’épargne) sont gérés par vingt-sept entre- 
prises qui les ont constitués pour leurs propres salariés. Ces 
fonds regroupent les salariés de  quarante entreprises. 

Les 281 nouveaux fonds créés en 1973 concernent 488 sociétés. 
I1 s’agit, pour la plupart, de sociétés qui ont dégagé un béné- 
fice suffisant pour la première fois en 1972. Mais ces créations 
nouvelles concernent également des sociétés dans lesquelles 
l‘option initiale était les comptes courants bloqués et qui ont 
donné à leurs salariés une nouvelle possibilité de choix avec un 
placement en fonds commun. Dans d’autres cas, en nombre plus 
limité, plusieurs fonds communs sont ouverts dans une même 
entreprise lorsque l’importance des sommes distribuées le per- 
met, soit pour donner aux salariés un choix quant aux objectifs 
de placement, soit pour mettre en concurrence plusieurs ges- 
tionnaires. 

Par ailleurs, l’évolution du nombre de fonds communs créés 
ne suit qu’imparfaitement l’extension du régime de l’interesse- 
ment. En effet, la tendance constatée précédemment au transfert 
de fonds communs individualisés par entreprise dans des fonds 
interentreprises s’est confirmée. Pour une soixantaine de fonds 
individualisés, dont les actifs étaient très faibles, ces transferts 
ont permis d’élargir les modalités de placement, de diversifier 
les investissements et de réduire sensiblement les frais de gestion. 

I1 faut également signaler que, dans certains cas, des salariés 
qui avaient d’abord opté pour une formule de placement en 
fonds communs se sont, à l’inverse, orientés vers les comptes 
courants bloqués, notamment lorsque l’organisme gestionnaire 
avait placé la totalité des avoirs en actions de S.I.C.A.V., ce 
placement n’ayant pas paru offrir un rendement suffisant. 

Enfin, la commission a reçu une centaine d’avenants à des 
règlements de fonds communs précédemment déclarés : 75 p. 100 
de ces avenants concernent des modifications apportées à la 
composition du portefeuille initialement prévue, restreinte géné- 
ralement à des placements en actions de S.  I. C. A. V., en vue de 
donner plus de latitude aux gestionnaires et permettre des inves- 
tissements en valeurs diversifiées. Les autres avenants concernent, 
soit une extension de la composition du conseil de surveillance, 
notamment lorsque le fonds commun s’ouvre à l’adhésion de nou- 
velles sociétés d’un groupe, soit, dans des cas plus rares, un 
changement de gestionnaire ou de dépositaire. 

Les sommes versées dans les fonds communs depuis l’origine 
jusqu’au 31 décembre 1972 représentent 2,8 milliards de francs. 
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Sommes versées chaque année dans les fonds communs. 
(Millions de francs.) 

Retraits ........... 

Réserves de participation.. . . 
Versements des salariés.. . . . . 
Abondement complémentaire 

des entreprises et intérêts 
de retard.. . .  ...... ........ 

~ ~ 

1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  1 9 7 2  T O T A L  
_ _ _ _ ~ ~ ~  

0,6 14 68 103 185,6 

1 9 6 9  1 9 7 0  1 9 7 1  -1-1- 
= 
1 9 7 2  

a44 
65 

34 

943 - 

= 
T O T A L  

2 517 
163 

99 

2 779 - 
Assez souvent, un décalage pouvant atteindre deux années ou 

plus est apparu entre le moment où le montant de la réserve 
de participation est connu, et celui où il est effectivement 
versé dans le fonds commun. C’est pour éviter un tel état de 
chose, préjudiciable aux salariés, qu’il est envisagé de fixer 
une date Limite de versement, au-delà de laquelle les entre- 
prises seront tenues de verser des intérêts de retard. 

Compte tenu du décalage constaté les années précé‘dentes, 
il apparaît qu’environ la moitié des montants distribués chaque 
année au titre des réserves de participation a été investie dans 
les fonds communs : 

353 millions sur 764 millions dégagés en 1968; 
634 millions sur 1 188 millions dégagés en 1969 ; 
769 millions sur 1 373 millions dégagés en 1970 ; 
760 millions sur 1700 millions dégagés en 1971 (estimation). 

Les sommes versées dans le cadre des plans d’épargne sont 
relativement faibles, cette formule n’ayant rencontré la faveur 
des salariés que dans les quelques entreprises qui accordent 
un versement complémentaire non négligeable. Les versements 
des salariés augmentent toutefois progressivement chaque année. 
I1 n’en est pas de même de l’abondement complémentaire des 
entreprises. 

En 1973, le total des versements s’est élevé approximative- 
ment à 1100 millions de francs, ce qui porte à 3,9 milliards 
le montant global1 des versements effectués depuis l’origine. 
(I1 est rappelé que la réserve de participation dégagée au titre 
de l’exercice 1972 a été évaluée à 1900 millions.) 

Fin 1972, les remboursements de parts, effectués en totalité 
dans des cas de déblocage exceptionnels, se sont élevés à 185 mil- 
lions, soit 7 p. 100 du total des sommes versées à cette date, se 
répartissant comme suit (en millions de francs) : 
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L’importance des remboursements annuels par rapport aux 
sommes versées croît chaque année. Elle est passée de 7 p. 100 
en 1971 à 10 p. 100 en 1972; cette augmentation croissante se 
justifie par le cumul des sommes concernées. Pour 1973, leur 
importance n’est pas encore connue. 

Parmi les 2773 fonds créés, dont 551 plans d’épargne d‘entre- 
prise, environ 2600 sont effectivement en activité fin 1973 et 
leurs actifs s’élèvent à 4 milliards de francs. 

101 
849 

1670 
2797 

* 3645 

Actifs gérés dans les fonds communs en activité. 

13 
93 
146 
282 

* 407 

31 décembre 1969.. 
31 décembre 1970.. 
31 décembre 1971.. 
31 décembre 1972.. 
31 décembre 1973.. 

(*) Estimation. 

NIOiABRE 
de fonds communs 

en activité. 

Gérés 
par 

socihés 
de 

gestion. 

288 
1484 
2 026 
2 372 

*2565 

Gestion 
directe 

l’entre- 
prise. 

par 

10 
26 
28 
32 
35 

Total. 

298 
1510 
2 054 
2 404 

* 2 600 

ACVIFS GiC8BRiÉô 
(en millions de francs). 

Total. 

114 
942 
1816 
3 O79 

* 4 052 

Ces actifs représentent une moyenne de 1,5 million par fonds 
commun en activité. Mais, en réalité, la répartition des fonds 
communs selon l’importance de leurs actifs fait apparaître une 
très grande disparité: fin 1972, 28 p. 100 avaient un actif infé- 
rieur à 100000 F, 51 p. 100 se situaient entre 100000 F et 1 mil- 
lion, 16 p. 100 entre l et 5 millions et seulement 5 p. 100 au-des- 
sus de 5 millions. 

La répartition des actifs gérés dans les fonds communs au 
31 décembre 1973 confirme la tendance à une diminution des 
placements en actions de S.I. C.A.V.  au profit des placements 
directs en actions et obligations, avec une légère orientation vers 
les investissements en valeurs de l’entreprise. Il apparaît que, 
lorsque le montant des réserves de participation distribuées est 
suffisant, le3 salariés souhaitent toutefois profiter directement 
d’une diversification des placements différente de celle qu’offre 
les actions de S. I. C. A. V. Dans cet esprit, un pourcentage 
notable d’actions de l’entreprise est parfois recherché. Au total, 
les actifs de 67 p. 100 des fonds en activité fin 1972 étaient 
cependant constitués à plus de 75 p. 100 d’actions de S. I. C. A. V. 



1 1 9 6 9  

Millions 

de francs. 

1 9 7 0  

Pourcen- 

tage. 

1 9 7 1  

Millions 

de francs. 

1 9 7 2  

Pourcen. 

tage. 

1 9 7 3  (*) 

913 502 Actions de S. I. C. A. V.. ...... 66 1 632 

420 

40,3 

10,4 
Actions et  abligations de l’en- 

treprise ................... 

Autres valeurs ............... 

Portefeuille . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Liquidités diverses.. ......... 

Actifs nets.. ................. 

8 

22 

96 

18 

114 

159 

609 

1 681 

135 

833 

33,5 

92,5 

7,5 

3 561 

491 

87,9 

12,l 

Pourcen- 

tage. 

Pourcen- 

tage. 

Pourcen- 

tage. 

Millions 

de francs. 

Millions 

de francs. 

Millions 

de francs. 

57,7 

7,1 

99,3 

477 

84 

262 

1 445 

303 

1 079 

46,9 

9,s 

35 1 509 I 37,2 

84,l 

15,9 

823 

119 

87,3 

12,7 

2 827 

2 52 

91,8 

8 2  

100 4 052 I 100 100 

- 
942 3 079 100 
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LA PRÉPARATION DE L’ÉCHÉANCE DU 1“’ AVRIL 1974 

Pour la première fois, les salariés vont avoir à prendre des 
décisions individuelles sur l’emplloi des sommes qui leur revient. 
En 1974, les droits afférents à la réserve de participation de 
l’exercice 1968 et  les sommes versées dans des plans d‘épargne 
en 1969, soit environ 360 millions de francs investis dans les 
fonds communs de placement e t  350 millions de francs en 
comptes courants bloqués, deviendront disponibles. 

Plusieurs enquêtes ont été effectuées pour tenter de déceler, 
d’une part, comment le système de l’intéressement est perçu 
par l’ensemble des salariés e t  d’autre part, quel sera leur 
comportement lors de l’échéance du 1”’ avril 1974, date à 
laquellie la majeure partie des 700 millions de francs se trou- 
vera débloquée. 

Sur le premier point, ces enquêtes confirment que la grande 
majorité des salariés n’ont qu’une connaissance assez faible 
de la participation, ignorant le plus souvent ce que recouvre 
ce système, e t  quel est son mode de fonctionnement. 

Elles font également apparaître que cette situation est 
regrettée. Les salariés, hormis les cadres qui sont généralement 
mieux informés, sont unanimes pour dénoncer un manque d’in- 
formation générale, tant de la part de l’entreprise que des 
organismes gestionnaires. Pourtant des efforts particuliers d’in- 
formation objective ont été faits par ces derniers, mais ils 
sont peu nombreux et leur audience est bien souvent limitée 
aux seuls conseils de surveillance. 

Pour les salariés, un des moyens de les atteindre directe- 
ment est d’organiser, au sein des entreprises, des réunions 
collectives du personnel. L’information par affichage sur pan- 
neaux ou par prospectus, moyen généralement pratiqué, se révèle 
insuffisamment efficace. 

Par ailleurs, les salariés semblent déplorer également l’insuf- 
fisance des informations données par la presse et  par des orga- 
nismes qu’ils pourraient considérer comme objectifs e t  parti- 
culièrement compétents. 

Sur le second point, les résultats des enquêtes donnent une 
répartition par tiers entre les demandes de rachats, les main- 
tiens e t  les indécis. Mais, cette répartition ne peut être inter- 
prétée qu’avec une très grande prudence, compte tenu à la fois 
du faibae échantillonnage des salariés interrogés, du manque 
d’information généralement décelée, enfin des différences iné- 
vitables qui se manifesteront entre les intentions et les décisions 
effectives. 

Consciente de ces problèmes, la commission avait souhaité 
qu’un effort d’information particulier soit fourni. Certes, on 
pouvait craindre que cette information, parce qu’elle était dif- 
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fusée à l’occasion du premier déblocage, entraîne des demandes 
de remboursement. En sens inverse, les sondages montrent qu’un 
des buts de l’intéressement est encore très loin d’être atteint : 
c’est une certaine forme de participation à la gestion de  l’entre- 
prise. Cette participation qui est une œuvre de longue haleine 
nécessite un effort persévérant d’information. Ii1 est tentant de 
le fournir à un moment où les salariés, parce qu’ils ont une 
décision à prendre, devraient être plus réceptifs. 

I1 est à regretter que cette information ne soit intervenue 
que tardivement et avec une certaine réserve. L’occasion pour- 
rait être saisie à nouveau dans l’avenir. 

Sur le pian pratique, il est apparu souhaitable à la commis- 
sion que toutes les sociétés de gestion appliquent l a  même pro- 
cédure de rachat des parts qui vont être débloquées. 

Elle a craint en effet que les sociétés de gestion n’inter- 
prètent strictement la date limite du premier jour du quatrième 
mois suivant la clôture de l’exercice, soit, dans la majorité des 
cas, le 1”’ avril, et considèrent que les demandes de rachats 
ne doivent être adressées qu’à partir de cette date, ce qui aurait 
conduit, en application des règlements de fonds communs, à 
repousser d’un mois l’exécution de ces demandes. 

Pour éviter cet inconvénient, qui n’existe pas pour les comptes 
courants bloqués et qui risquait d’avoir des effets psycholo- 
giques défavorables, la commission a pris une instruction en 
décembre 1973, par laquelle elle prescrit que, lors du déblo- 
cage normal en fin de délai quinquennal, et dans ce seul cas, 
les demandes de remboursement soient reçues avant la date 
de déblocage, pour être prises en considération à cette dernière 
date et exécutées sur une valeur de part calculée en fonction 
des cours pratiqués sur la dernière bourse du mois précédant 
cette date. 

c. - Le démarchage financier. 

Réglementé en 1972 par la loi du 3 janvier et  le décret 
d’application du 22 août, le démarchage financier s’est, en 1973. 
organisé en fonction des nouvelles prescriptions émanant du 
lkgislateur et complétées par des instructions de la commission 
des opérations de  Bourse. 

Cette réglementation distingue deux types de démarchage : 
l’un qui concerne les plans d’épargne en valeurs mobilières ct 
l’autre la souscription ou l’achat direct de valeurs mobilières. 

L’intervention de la commission concerne essentiellement le 
démarchage en vue de faire souscrire des plans d’épargne en 
valeurs mobilières, en s’attachant tout spécialement à l’activité 
des réseaux spécialisés de démarchage, sans négliger toutefois 
l’action directe des banques. 
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Dans le domaine de l’information des épargnants, la commis- 
sion a exercé son contrôle non seulement sur les documents 
remis aux souscripteurs de plans d’épargne, mais également sur 
ceux qui sont adressés par les intermédiaires financiers. Toute- 
fois, dans ce dernier cas, et conformément à la position définie 
dans son instruction de novembre 1972, la commission a limité 
son examen aux documents adressés par ces intermédiaires aux 
personnes qui ne font pas partie de leur clientèle. En outre, 
en application de l’article 8 de la loi susvisée, elle a demandé 
que les auxiliaires de profession boursière agissant par voie de 
démarchage lui adressent tous les documents publicitaires ou 
d’information financière qu’ils diffusent dans le public. 

LES PLANS D’ÉPARGNE EN VALEURS MOBILIÈRES 

Les plans d‘épargne en valeurs mobilières sont définis par la 
loi de 1972 comme étant des engagements à moyen ou à long 
terme qui assujettissent le souscripteur, soit à un seul verse- 
ment obligatoire (plan comptant), soit à des obligations à exé- 
cution successive (plans à versements successifs, parmi lesquels 
les engagements d’épargne à long terme constitués dans le cadre 
de la loi du 29 novembre 1965). 

Au 31 décembre 1973, les plans d’épargne en valeurs mobi- 
lières sont diffusés par soixante-six organismes, essentiellement 
des établissements bancaires, parmi lesquels quinze utilisent des 
réseaux spécialisés de démarchage. 

L’évolution des réseaux spécialisés. 

La crise subie depuis deux ans par les réseaux de démarchage 
s’est poursuivie en 1973. Cette année encore, l’évolution de leur 
activité se caractérise d’un côté par une forte diminution du 
nombre de plans souscrits et par une forte augmentation des 
résiliations enregistrées et, de l’autre, par un taux de renou- 
vellement très élevé du nombre de démarcheurs ; cela confirme 
que ce secteur est toujours en difficulté. 

Cependant, cette crise n’est pas générale. L’activité de cer- 
tains réseaux croît régulièrement, sans à-coups particuliers, 
avec un effectif relativement stable. 

Dans l’ensemble, les promoteurs de plans d’épargne en valeurs 
mobilières, qui en confient la diffusion à un réseau spécialisé 
de démarcheurs, ont pris des mesures pour remédier à une 
situation qui devenait inquiétante, en essayant, sinon d’organiser 
la profession, du moins de soumettre leurs démarcheurs à un 
minimum de règle:; impératives. Pour certains, la solution a été 
l’abandon pur et  simple de cette activité. Pour d’autres, elle a 
consisté à modérer les ambitions du réseau et à le maintenir à 
un effectif &duit en lui donnant une autre structure et  d’autres 
objectifs, notamment en l’insérant dans le cadre traditionnel 
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d’une banque ou d’une compagnie d’assurances. Pour d’autres 
enfin, le réseau est conservé, avec quelques modifications, mais 
un accroissement des activités est recherché. Afin de réhabi- 
liter ce mode de vente, ils ont essayé de faire du démarcheur 
un spécialiste de conseils en placement, lui donnant la possibilité 
d’offrir au public une gamme de produits suffisamment large 
pour qu’il ne soit pas tenté d’arracher une souscription au détri- 
ment de l’intérêt de la personne démarchée. 

La commission a continué de se préoccuper des conditions 
dans lesquelles s’exercent les activités de démarchage. I1 lui a 
semblé, en effet, que la crise constatée n’était pas uniquement 
due aux méthodes agressives utilisées initialement par les 
démarcheurs, alors formés aux méthodes étrangères, et contre 
lesquelles ont vivement réagi les établissements bancaires tradi- 
tionnels et  la clientèle lassée des sollicitations intensives dont 
elle était l’objet. 

Elle résultait également du manque d’organisation de cette 
activité. En effet, si tous les réseaux sont placés sous la respon- 
sabilité directe ou indirecte de banques ou de groupements 
financiers dont l’image de marque donne une garantie de sérieux 
aux produits placés, il est évident que certains de ces établis- 
sements n’ont pas, dès le départ, apporté tout le soin souhai- 
table à la formation de leurs démarcheurs et  au contrôle de 
leur activité. Par ailleurs, l’individualisme de chaque réseau et  
des établissements fondateurs a été un obstacle à une organi- 
sation et à une surveillance plus stricte de la profession. 

La commission a fait savoir aux intéressés qu’il convenait de 
définir une nouvelle structure et une nouvelle éthique de cette 
profession. Après avoir étudié l’organisation des réseaux exis- 
tants, et les méthodes suivies pour le recrutement, la forma- 
tion et la surveillance des démarcheurs, elle a conclu que des 
progrès substantiels devaient être apportés. A défaut de normes 
impératives et  rigides, qui supprimeraient des initiatives 
peut-être utiles, elle pense que devraient intervenir à la fois 
des recommandations et des prohibitioas. 

I1 a été demandé à la profession de proposer d’elle-même un 
tel cadre. Si elle ne parvenait à s’entendre, la commission serait 
amenée h intervenir plus énergiquement. La sollicitation directe 
des épargnants, dans un pays OU les guichets bancaires sont 
nombreux et se multiplient sans cesse, est une activité oné- 
reuse dont le coût doit être justifié par des services particuliers 
et par une correction exemplaire. 

L’activité des réseaux spécialisés. 

En 1973, un nouveau réseau spécialisé de démarchage a été 
constitué alors qu’un autre disparaissait ; de ce fait, au 31 décem- 
bre 1973, il existe toujours quinze réseaux spécialisés en acti- 
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vité dont deux réseaux d’agents d’assurances. Par ailleurs, 
cinq sociétés qui n’exercent plus aucune activité de démarchage 
continuent à assurer la gestion et l’exécution des plans antérieu- 
rement souscrits. 

Le nombre de démarcheurs qui, abstraction faite des agents 
d‘assurances, était au 31 décembre 1972 de 963 est passé à 
845 fin 1973, soit une diminution de 12,5 p. 100. Le taux de 
renouvellement des personnes employées est encore important, 
quoique inférieur a celui constaté les années précédentes. 

Nombre de démarcheurs. 

Annulées. 

1 O00 ~- 

~ 

DÉMARCHlEURS 
en fonctions 

à la fin 

C AiR‘i E S 

~~ . 

de la période. 

(1) 963 1972 ......................... 
1973 : 

ler trimestre ............... 
2’ trimestre. .............. 
30 trimestre ............... 
40 trimestre ............... 

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

Existants au 31 décembre 1972 .... 
Souscriptions ...................... 
Résiliations ....................... 
Existants au 31 décembre 1973.. ... 

Délivrées. 

P L A N S  P L A N S  
a a 

versements versements T 0 T A 
immédiats. succesrifa. 

24 933 45 333 70 266 + 5 968 + 6 244 + 12 212 
- 3 945 - 5 567 - 9 512 

46 û10/ 72 966 26 956 

a50 

183 
156 
47 
72 
458 

264 882 

89; 1 829 
140 845 

a48 

576 I 
(1) Chiffre rectifié après intégration de 170 démarcheurs dans un 

réseau d’agents d’assurances. 

Le nombre de plans existants, après réajustement de ceux 
indiqués dans le rapport annuel de 1972, n’a augmenté que de 
2700 contre 6700 en 1972. Non seulement le rythme des sous- 
criptions a continué à ralentir, mais celui des résiliations aug- 
mente sans cesse. En 1973, les résiliations représentent en 
nombre 77,8 p. 100 des contrats souscrits pendant la même 
période, mais seulement 13,5 p. 100 du nombre de plans exis- 
tants fin 1972. En outre, parmi les plans souscrits, la part des 
plans dits comptant s’est considérablement élevée. 

Nombre de plans. 
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Pourcen- 
tage. 

30 
40 

32,7 

En exécution de ces plans, les réseaux ont recueilli 539 mil- 
lions de francs, soit 3,4 p. 100 de plus qu’en 1972, ce qui porte 
à 2375 millions de francs le montant total des versements obte- 
nus initialement du public, compte non tenu des sommes reti- 
rées par suite de résiliations. 

Capitaux recueillis. 

-- 

1 836 
539 

2 375 
-- 

Au 31 décembre 1972.. 
En 1973 ............... 

Depuis l’origine.. . 

P L A N S  
à versements 

immédiats. 

Millions 
de francs. 

1 276 
323 

1 599 

Pourcen- 
tage. - 

70 
860 

67,3 
- 

- 

P L A N S  
à versements 

successifs. T O T A L  
Millions 

de francs. 

560 
216 

776 

Le volume des engagements souscrits au titre des plans à ver- 
sements successifs signés au cours de l’année est d’environ 
416 millions contre 622 millions en 1972, soit 33 p. 100 de moins. 

Ces sommes restent investies pour la majeure partie en actions 
de S.I. C.A.V. Mais la part de celles-ci tend à diminuer, la pro- 
portion des investissements en actions de S. I. C. O. M. I. étant 
en nette augmentation. 

Portefeuille global géré. 

Actions de S.I. C. A. V.. ..... 
Actions de S.I.C. O . M . 1  ..... 
Autres valeurs.. ............. 

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

AU 31 DÉCEMBRE 
1972 

1 502 I 100 

AU 31 DÉCEMBRE 
1973 

On constate ainsi une augmentation de 4,2 p. 100 du porte- 
feuille global géré par les réseaux dans le cadre des plans 
d’épargne. Leurs investissements en actions de S. I. C. A. V. repré- 
sentent 5,5 p. 100 de l’actif net de ces dernières fin 1973, 
contre 6,3 p. 100 fin 1972. 

Cet apport vers les S. I. C. A. V. est toujours très inégal, mais 
représente pour sept d’entre elles plus de 50 p. 100 de leur capital 
émis : Rothschild-Expansion, Laffitte-Repdement, France-Inves- 
tissement, France-Placement, France-Croissance, France-Epargne 
et  Imsi. 
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L’actzvztë des banques. 

Sans avoir recours à un réseau spécialisé de démarcheurs, 
cinquante et un établissements bancaires proposent au public soit 
à leurs guichets, soit par démarchage, des plans d’épargne en 
valeurs mobilières. 

Dans la majorité des cas, il s’agit des contrats d’épargne 
à long terme constitués dans le cadre de la loi du 29 novem- 
bre 1965 et comportant pour le souscripteur un engagement de 
blocage lui permettant d’obtenir en contrepartie un avantage 
fiscal. Toutefois vingt-deux de ces établissements proposent 
également des plans de même nature que ceux présentés par les 
réseaux, mais généralement moins onéreux. 

A part quelques établissements qui limitent les investisse- 
ments aux actions de S. I .  C.A. V., la presque totalité prévoit 
un placement direct en valeurs mobilières, les plans étant le 
plus souvent assortis d’un mandat de gestion. 

Aucun chiffre n’est actuellement disponible quant au nombre et 
à l’importance de:$ plans souscrits auprès de ces établissements. 
A titre indicatif, au 31 décembre 1972, p’lus de 145000 plans 
étaient déjà gérés par trente-cinq de ces organismes bancaires. 

L’INFORMATION DES ÉPARGNANTS 

L‘information relative aux plans d’épargne en valeurs mobilières. 

En application de l’article 19 de la loi de 1972, la commis- 
sion a continué ii examiner les documents - note d’informa- 
tion et bulletin de souscription - utilisés pour la diffusion de 
ces plans. En 1973, elle a accordé trente-neuf visas à des docu- 
ments présentés par vingt établissements, ce qui porte à 
quatre-vingt-dix-neuf le nombre de visas accordés depuis l’appli- 
cation de la nouvelle réglementation. Elle a par ailleurs 
examiné les documents publicitaires que lui ont soumis préa- 
lablement à leur diffusion certains établissements bancaires. 

Les conditions de fonctionnement de ces plans ont été ras- 
semblées dans une étude comparative établie par la commis- 
sion en juin 1973. 

Ce document retrace, à l’aide de tableaux élaborés à partir 
de renseignements inclus dans les notes d’information publi- 
ques, les diverses modalités des plans proposés au public, soit 
par les réseaux spécialisés, soit par les banques, qu’il s’agisse 
des plans de nature diverse ou plus spécialement des engagements 
d’épargne A long terme. 

Cette étude qui ne mentionne que des éléments techniques 
et ne porte auciin jugement de  valeur SUT les divers plans 
exposés a été mise à la disposition du public. 
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Par ailleurs, la commission s’est inquiétée des conditions dans 

lesquelles s’exerce en ce domaine la concurrence entre ban- 
ques et  compagnies d’assurances. En effet, les formules d’assu- 
rances mixtes à capital variable des compagnies d’assurances 
sont en fait assimilables aux plans d’épargne diffusés par les 
réseaux bancaires, tout en jouissant du privilège de la déduc- 
tibilité fiscale des primes. Or, ces compagnies bénéficient en 
outre d’une grande liberté de présentation des frais et des 
contraintes contractuelles. 

La commissicm a saisi de ce problème le ministre de l’économie 
et des finances. I1 lui paraissiait équitable de supprimer une 
disparité de traitement empêchant une compéltition loyale entre 
les réseaux concurrents. Si elle a obtenu partiellement gain 
de cause en ce qui concerne l’information génkrale du 
souscripteur sur les obligations contractuelles auxqueiles il 
s’engage, il n’en est pas de meme quant à la présentation des 
frais, qui demeure inexistante dans ces contrats mixtes d’assu- 
rances, alors qu’un tableau très détaillé des frais perçus et 
charges réellement supportées par le souscripteur est inclus 
dans le document de  présentatioln des plans d’épargne. 

Sans méconnaître l’utilité des contrôles préalables, ni la diffi- 
culté d’informer de façon efficace les épargnants, la commission 
demeupe coinvaincue que l’obligation de faire clairement 
connaître les chmges afférentes au contrat proposé et  le jeu 
de la concurrence constituent également des facteurs de 

protection pour le public. Elle continue à regretter que cette 
même obligation ne soit pas imposée à l’ensemble des formules 
compmables d’emploi de l‘épargne. 

Gela la conduit à déplorer, une fois de plus, l’activité sans 
cesse croissante de certains &seaux qui placent, sans véritable 
contrôle, des produits de toutes sortes (objets d‘art, pièces d’or, 
médailles, etc.) et  qui rencontrent d‘autant plus de  succès que 
l’évolution boursihre est moins favorable. Il s’agit là d’un 
domaine qu’il serait urgent de réglementer. 

Les publications des auxiliaires des professions boursières. 

La loi ldu 3 janvier 1972, en son article 3, a précisé que 
peuvent recourir au démarchage en vue d‘opckations sur valeurs 
mobilières non seulement les banques, les établissements 
financiers, les caisses d’épargne et les agents de change, mais 
également les auxiliaires des professions boursières régis par 
l’article 19bis de la loi du  14 février 1942. 

Par ce terme d’auxiliaire de  la profession boursière, il faut 
entendre les remisiers et gérants de portefeuille, dont le statut 
est désmmais régi par la loi du 21 décembre 1972 et son 
décret d‘application du 5 juillat 1973. Ces personnes font 



- 204 - 
profession d’apporter des affaires à un agent de change ou 
de gérer un portefeuille de valeurs mobilières pour le compte 
de leur clientèle. 

L’article 8 de cette dernière loi a confié à la commission le 
soin de surveiller les publications diffusbs par les remisiers et 
.&rants de portefeuille. 

Lia commission a fait demander aux remisiers e t  gérants de 
portefeuille, par le canal de la Chambre syndicale des agents 
de change, de lui adresser tous les documents qu’ils publient 
e t  distribuent. I1 semble jusqu’à présent qu’me minorité 
seulement utilise des moyens Bcrits de démarchage et d’infor- 
mation puisque six d’entre eux ont actuellement communiqué 
un document à la cornmission. 

D’ailleurs, sur 232 auxiliaires de la profession boursière 
actuellement enregistrés par la Chambre syndicale des agents 
de change (sur 998 qui avaient précédemment déclaré à la 
commission exercer la profession de remisier soit à titre 
d’activité principale, soit à titre d‘activité secondaire), dix-sept 
seulement ont déposé une déclaration d’intention de procéder 
par voie de démarchage. 

Lorsqu’elle aura pu se faire une opinion sur lee pratiques 
suivies et SUT la nature e t  la qualité des documents publiés, 
la commission examinera 1’opportuinit.é de fixer un certain 
nombre de règles en cette matibe. 
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La commission n’agit pas uniquement sur les sociétés, les 
intermédiaires financiers, les commissaires aux comptes OU, 
d’une manière générale, sur les professionnels. Elle a également 
un contact direct avec le public. 

L’ordonnance du 28 septembre 1967 l’habilite < à  recevoir de 
tout intéressé B les réclamations, pétitions et plaintes qui entrent 
par leur objet dans sa compétence et à leur donner la suite 
qu’elles comportent. 

A ce titre, la commission a été saisie en 1973, comme les deux 
années précédentes, d’environ 900 cas. 

Les correspondances reçues par la commission à ce titre peu- 
vent être réparties de la manière suivante : 

Suggestions concernant : 

1972 1973 - - 

Sociétés ..................................... 22 16 
Bourse ...................................... 12 9 
Divers ...................................... 9 3 

Demandes de renseignements provenant de : 
Sociétés .................................... 35 63 
Particuliers ................................. 273 188 
Commissaires aux comptes .................... 15 I O  
Divers professionnels ........................ 59 112 

Plaintes concernant : 
Sociétés civiles immobilières . . . . . . . . . . . . . . . . . .  162 118 
Sociétés commerciales ........................ 257 280 
Agents de change .......................... 19 17 
Banques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 44 
Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19 32 

Total ................................. 918 892 

La commission prend également un contact direct avec le 
public par son centre d’information qui a été ouvert à tous en 
1969 et qui a reçu plus de 800 visiteurs en 1973. 

-- 

A. - Les suggestions. 

La commission des opérations de bourse a reçu cette année 
un peu moins de lettres proposant une amélioration des 
pratiques suivies ou des réglementations en vigueur en ce qui 
concerne le marché boursier et la vie des sociktés. Ces lettres 
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sont généralement écrites sur la seule initiative d’actionnaires 
particuliers qui, choqués par telle ou telle pratique boursière 
ou le comportement d’une société, suggèrent diverses solutions 
pouvant parfois apporter une réelle amélioration, mais souvent 
difficiles à mettre en œuvre. 

Ces suiggestions portent, pour une part importante, sur des 
améliorations à apporter au fonctionnement du marché boursier. 
Plusieurs d’entre elles visent la procédure de l’introduction en 
bourse de certaines valeurs. D’autres proposent une modification 
des règles de fonctionnement du marché, de manière à laisser 
davantage de possibilités d’intervention aux épargnants modestes. 
D’autres enfin visent à une surveillance encore plus rigou- 
reuse du marché, notamment sur les valeurs dites de croissance, 
ainsi que sur la procédure des u: applications D. 

La commission, en collaboration avec lles milieux professionnels, 
étudie ces questions, afin de rechercher des améliorations aux 
réglementations actuelles dans le souci d’une meilleure pro- 
tection des petits actionnaires, et d’un développement du marché. 
De nombreux probièmes empêchent une progression rapide dans 
ces domaines. 

Une autre catégorie de suggestions porte sur le contrôle de 
la gestion des sociétés. Comme les années précédentes, des 
critiques sont adressées au système actuel des pouvoirs de repré- 
sentation des actionnaires aux assemblées générales. 

De nombreux correspondants reprennent l’idée, souvent for- 
mulée, d’un vote par correspondance permettant à l’actionnaire 
de se prononcer clairement sur chacune des résolutions pro- 
posées à l’assemblée. Les pouvoirs, positifs ou négatifs, seraient 
envoyés directement aux sociétés. Ces suggestions vont dans le 
sens d’un projet de réforme étudié par la commission mais 
qui, en raison des réserves qu’il a suscitées, n’a pu jusqu’ici 
aboutir. Certains actionnaires ont demandé à la commission de 
les représenter à des assemblées générales et lui ont même fait 
parvenir leur pouvoir. Si de tels mandats sont assurément irré- 
guliers, ils témoignent du souci des actionnaires de sortir du 
cadre juridique dans lequel ils se trouvent placés contre leur gré. 

D’autres actionnaires ont soumis à la commission des proposi- 
tions visant à restreindre le nombre de mandats des administra- 
teurs de sociétés. En effet, si le nombre de mandats est limité à 
huit dans les sociétés françaises, il ne tient pas compte de toutes 
les catégories de sociétés, ni des mandats exercés dans les sociétés 
étrangères. Un correspondant d e  la commission a relevé le 
nom de certains administrateurs arrivant à exercer jusqu’à 
vingt-sept mandats. La limitation actuelle du nombre des man- 
dats devrait tenir compte à la fois du mandat exercé dans toutes 
les catégories de sociétés et  dans les sociétés étrangères. 
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Un processus analogue de limitations de  mandats pourrait 
être mis sur pied en ce qui concerne les commissaires aux 
comptes. E n  effet, certains actionnaires se demandent comment 
des commissaires aux comptes qui cumulent un nombre impres- 
sionnant de mandats peuvent mener sérieusement leur tâche à 
bien, même si l’on se situe au niveau de sociétés de  commissaires 
aux comptes, les responsabilités étant alors confiées h des colla- 
borateurs. Un correspondant propose d’envisager une fonction- 
narisation de la profession de commissaire aux comptes et de 
la rattacher, par exemple, à l’administration des contributions 
directes, une taxe spéciale versée par les sociétés à l’Etat 
servant au paiement de leurs honoraires. 

Les petits actionnaires souhaiteraient également que le nombre 
des actions de garantie que les administrateurs sont tenus de 
déposer dans les caisses de la société soit augmenté dans d’assez 
fortes proportions. Certains estiment, en effet, que si, par la 
faute des administrateurs, la situation de la société venait à 
se détériorer, la valeur de l’action se mettant 21 baisser, le 
capital engagé par quelques actions de garantie ne serait pas 
suffisant pour assurer la sécurité des actionnaires. La valeur 
des actions données en garantie est alors sans commune 
mesure avec le montant des engagements qui peuvent être pris 
par les administrateurs. 

En sens inverse, on peut faire valoir que ces actions de 
garantie sont dans notre droit des sociétés, une survivance 
inutile. L’évolution qui tend à séparer, dans les sociétés, la 
propriété et la gestion devrait conduire à leur suppression. 

Enfin, les correspondants de la commission demandent que 
différentes mesures soient prises à l’encontre de sociétés qui 
demeurent pendant plusieurs années sans distribuer de béné- 
fices. Les uns estiment que des informations précises sur la 
situation de  la société devraient être données, à cet égard, dans 
les publications semestrielles, a£in que les actionnaires sachent, 
avant la clôture des comptes, que leur société ne  sera pas en 
mesure de distribuer de dividende. D’autres propositions pré- 
conisent l’établissement d’un plan de redressement, qui serait 
obligatoirement présenté par la société à son assemblée géné- 
rale lorsqu’elle n’aurait pas distribué de bénéfices pendant plu- 
sieurs années. Bien entendu, cette mesure ne pourrait être 
imposée que par la voie législative. 

Pour certains actionnaires, le président dune  société qui ne 
distribue pas de bénéfices pendant plusieurs années consécu- 
tives devrait être amené à donner sa démission. La société elle- 
même devrait, en outre, être taxée d’office d’un impôt mini- 
mum, pénalisant en quelque sorte son manque de dynamisme. 
Ii faut noter, sur ce dernier point, qu’un projet de loi gouver- 
nemental prévoyant des dispositions analogues a déjà été pré- 
senté au Parlement, mais son contenu a été sensiblement atténué. 
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Des correspondants de la commission souhaiteraient que la 

taxation des actions, pour l’impôt général sur le revenu, soit 
égale à celle des obligations. Ils estiment que les actionnaires 
sont moins avantagés que les obligataires, alors qu’ils ont plus 
d’aléas, car ni le cours, ni le revenu de l’action ne sont garantis 
et, en cas de liquidation, ils ne viennent qu’après les salariés et 
les obligataires. 

De nombreux actionnaires soulignent les difficultés qu’ils ren- 
contrent pour négocier des titres de sociétés radiés de la cote 
officielle ou simplement transférés dans une bourse de province. 
En effet, le fait, pour une société, d’être inscrite à la cote offi- 
cielle lui procure une certaine publicité, une certaine < renom- 
mée ,, même lorsque les transactions sont peu fréquentes. Les 
actionnaires constatent que, lorsque le transfert ou la radiation 
ont été réalisés, ce soutien du cours par la publicité n’existe 
plus. La commission ne peut que déplorer cette situation. Elle 
estime inopportun, e t  contraire aux intérêts d’actionnaires à 
venir, de conserver indéfiniment à la cote officielle des sociétés 
dont les titres ont un marché épisodique. Mais elle a peu de 
moyens d‘action contre des sociétés qui, après la radiation, conti- 
nueraient à ne pas prendre d’initiatives en faveur de  leurs 
actionnaires, attitude qui se trouve le plus souvent à l’origine 
de la radiation. En effet, il serait aisé aux sociaés de demander, 
contre rémunération, la mention du cours de leurs actions, ou 
d’autres formes de publicité destinées à soutenir la notoriété 
de la société, e t  donc à maintenir le cours des actions à un 
niveau équitable pour les petites porteurs désirant céder leurs 
titres. 

B. - Les demandes de renseignements. 

La commission a reçu de nombreuses demandes de renseigne- 
ments émanant de sociétés, de professionnels financiers, comp- 
tables ou juristes et, enfin, de particuliers. Les demandes éma- 
nant des sociétés e t  des professionnels ont trait soit à des 
questions de principe visant l’application des dispositions légis- 
latives ou réglementaires, soit à des problèmes d’ordre pratique. 
Les demandes des particuliers sont très variées, mais portent 
principalement sur les rapports entre les actionnaires e t  leur 
société. 

Les questions suivantes méritent d’être signalées plus parti- 
culièrement. 

Les demandes des sociétés. 

Comme chaque année, des sociétés ont consulté la commission 
au sujet de leur appartenance éventuelle à la catégorie des 
sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, notamment à 
l’occasion d’augmentation de capital, afin de savoir si elles 
devaient se soumettre aux formalités de publication et d’infor- 
mation imposées par la loi à ce type de société. 
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La commission, avant de prendre position par écrit dans chaque 

cas, examine l’état de dispersion des titres et vérifie si les for- 
malités découlant du statut de société faisant publiquement appel 
à l’épargne trouvent encore leur justification. Elle demande des 
indications précises sur la répartition des titres composant le 
capital, sur les possibilités qu’a la société d’informer ses action- 
naires par contacts directs et, enfin, sur les dispositions prises 
pour racheter les actions dispersées. La commission informe à 
cette occasion les sociétés qu’elle ne renonce pas à exercer sa 
mission de contrôle; elle demande que lui soient adressés en 
temps utile les documents nécessaires à ses vérifications, notam- 
ment en ce qui concerne la qualité de l’information. 

A cet égard, une société étrangère désireuse de s’implanter en 
France a interrogé la commission sur la portée de l’article 72 
de la loi du 24 juillet 1966 définissant l’appel public à l’épargne, 
en demandant si la diffusion de parts sociales d’un groupement 
d’intérêt économique par l’intermédiaire de banques et de 
conseils financiers en était un cas d’application. 

La commission a répondu que la formule du groupement d’in- 
térêt économique choisie par la société orientait nécessairement 
la diffusion des parts vers des milieux de professionnels et de 
sociétés, les membres de ces groupements devant, conformément 
à l’ordonnance du 23 septembre 1967, exercer une activité éco- 
nomique. Dans ces conditions, l’épargne du public n’était pas 
réellement concernée, quel que soit d’ailleurs le procedé mis en 
œuvre pour recueillir les souscriptions. Au surplus, les parts du 
capital d‘un G. I. E. ne doivent, en aucun cas, être représentées 
par des titres négociables. En cas de création d’un G. I. E., la 
recherche par des établissements financiers de partenaires éco- 
nomiques en vue de  cette constitution ne peut donc être assi- 
milée, sauf circonstances exceptionnelles, à la diffusion de 
valeurs mobilières visée par l’article 72 de la loi du 24 juil- 
let 1966. 

Des sociétés ont interrogé la commission au sujet des titres 
représentatifs de leur capital social. Elles ont demandé quel 
devait être le sort réservé à des titres boursiers périmés et 
conservés dans les archives de la société, à la suite, notamment, 
d‘opérations de fusion-absorption. Les actions des sociétés absor- 
bées, remises en échange de  titres émis par la société absorbante 
ne sont plus que des documents sans valeur. Leur destruction 
est possible saw procédure particulière, sauf, éventuellement, 
la constatation par un procès-verbal de la date de destruction 
pour les archives de la société. I1 peut être procédé de la même 
manière pour tous les titres remis en échange de titres nou- 
veaux (actions au porteur ou parts), une fois la prescription 
trentenaire atteinte. L’article 255 bis du code général des impôts, 
ainsi que l’article L. 27 du code du domaine d e  l’Etat, précisent 
d’ailleurs que sont définitivement acquises à 1’Etat les actions, 
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parts de fondateurs, obligations et autres valeurs mobilières 
émises par une société commerciale lorsqu’elles sont atteintes 
par la prescription trentenaire ou conventionnelle. 

Certaines sociétés désirant se mettre davantage à ‘la port& 
des petits épargnants ont interrogé la commission sur les pos- 
sibilités de division de Beurs titres par réduction de la valeur 
nominalle des actions. Jusqu’à une date récente, seules les 
sociétés constituées avant 1949 jouissaient de cette possibilité, 
la loi du 24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 fixant la 
valeur nominale minima des actions à émettre à 100 F. Un 
décret du 18 octobre 1973, intervenu sur proposition de la 
commission, met fin à cette disparité en autorisant les sociétés 
cotées à e diviser leur capital en actions dont la valeur nominale 
ne doit pas être inférieure à 10 F D. Cette division ne doit 
cependant pas entraîner pour l’actionnaire une obligation de 
vente ou d’achat de titres et la décision, approuvée par une 
assemblée générale extraordinaire, devra prévoir une division 
en un nombre entier d’actions nouvelles. 

I1 faut rappeler qu’une fois la décision prise par l’assemblée 
générale i’l est nécessaire de faire une publication au Bulletin 
des Annonces légales obligatoires, en appiiquant les formalités 
prévues pour une émission d’actions nouvelles. 

Des sociétés civiles de placement, désireuses d’entreprendre 
des opérations de démarchage par voie de circulaires, ont fait 
appel à la commission afin d’obtenir des éclaircissements sur 
l’application de la [loi du 28 décembre 1966 modifiée par la 
loi du 3 janvier 1972. A la différence de la publicité dans les 
journaux, l’envoi de circulaires constitue bien un acte de démar- 
chage, au sens de la loi. Or, ‘le législateur n’a autorisé les 
opérations de démarchage proposant des placements de fonds 
tels que ‘l’acquisition de parts de sociétés civiles immobilières, 
qu’aux banques, établissements financiers, caisses d’épargne, 
société de caution mutuelle régies par la loi du 13 mars 1917, 
et entreprises de cr&it différé lorsqu’elles bénéficient de 
l’agrément spécial du ministre de l’économie et des finances. Les 
sociétés civiles de placement ne peuvent donc faire directement 
des opérations de démarchage. Ellles doivent passer par l’inter- 
médiaire d’une banque ou d’un établissement financier. 

Les demandes provenant de professionnels divers. 

Ces demandes ont presque douMé par rapport à 1972. I1 s’agit 
essentiellement de cabinets d’avocats, experts-comptables, 
conseils juridiques ou financiers et de professeurs ou d’étudiants 
de l’enseignement supérieur. Les questions posées à la com- 
mission portent principalement sur l’interprétation des textes 
législatifs et régiementaires s’appiiquant aux dirigeants de 
sociétés et aux relations entre ces dirigeants et les actionnaires. 
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La commission a été interrogée par certains professionnels 

sur la régularité d’une procedure suivie pour fixer la rému- 
nération d’un président de conseil d‘administration. La rémuné- 
ration était établie par une commission spéciale de trois mem- 
bres du conseil d’administration, ce qui permettait de  garder 
secret l e  montant de la somme attribuée au président, aucun 
procès-verbal n’étant dressé. Or la fixation de la rémunération 
du président est une des attributions du conseil d’administra- 
tion. La décision doit figurer dans le procès-verbal des délibé- 
rations, afin que les actionnaires puissent en avoir connaissance 
et  exercer ainsi leur droit à l’information. Le moyen de pro- 
céder signalé à la commission constitue une irrégularité réelle 
que le commissaire aux comptes doit signaler à l’assemblée 
générale des actionnaires. 

Un autre probl&me important a été exposé à la commission. 
I1 s’agit de l’approbation par l’assemblée générale annuelle 
des comptes de la société lorsque ceux-ci n’ont pas reçu la 
certification des commissaires aux comptes. 

La mission des commissaires aux comptes est d’exercer un 
contrôle général de la comptabilité de la société, sans pour 
autant juger de l’opportunité des opérations, toute immixtion 
directe dans la gestion leur étant interdite. La loi de 1966 sur 
les sociétés commerciales a considérablement augmenté la res- 
ponsabilité des commissaires aux comptes, en exigeant que les 
commissaires certifient la régularité et la sincérité des docu- 
ments qu’ils ont vérifiés. Si les critiques qu’ils ont à formuler à 
propos des comptes sont graves au point qu’elles conduisent à 
refuser de certifier la régularité e t  la sincérité des comptes, 
les commissaires donnent aux actionnaires les explications néces- 
saires. Le refus de certifier des comptes implique qu’il y a 
présomption d’irrégularité ou d’insincérité des comptes de la 
société. L’assemblée générale, au vu du rapport des commis- 
saires aux comptes, examinera donc les comptes présentés par 
le conseil d’administration. Elle pourra les approuver ou les 
rejeter. Mais la signification du vote de l’assemblée, dans 
ce dernier cas, demeurera limitée. L’approbation des comptes 
d‘une société par l’assemblée générale lorsqu’ils n’ont pas reçu 
la certification des commissaires aux comptes ne peut en aucun 
cas avoir pour effet d’effacer l’irrégularité éventuelle ou le 
manque de sincérité des comptes. I1 importe donc que la 
société, en procedant 21 la publication de ces comptes, formule 
des réserves sur leur signification. 

Enfin certains professionnels ont demandé à la commissior. 
des précisions sur le sens et la portée de l’article 16 de la loi 
du 23 décembre 1964, selon lequel s toute cession à titre onéreux 
entre deux personnes morales, ou entre une personne physique 
et une personne morale, portant Bur la pleine propri&é de 
valeurs mobilières admises à une cote officielle d‘agents de 
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change ou ayant figuré au relevé quotidien des valeurs non 
admises à une cote dans le mois précédant la date de l'opéra- 
tion, doit être effectuée par l'intermédiaire d'un agent de 
change ». Le même texte prévoit la nullité d'opérations e6fec- 
tubes en contravention ,de ces dispositions, ainsi qu'une sanction 
fiscale. 

Une opération réalisée sans observer les dispositions @récitées 
est certes nulle, mais cette nullité est-elle d'ordlre public ou 
non?  Une interprétation du ministère des finances de 1965 se 
prononce en faveur de la première solution. 

Les demandes des particuliers. 

Ces demandes, bien qu'en légère diminution demeurent très 
variées. Elles visent aussi bien la bourse, son fonctionnement 
et sa terminologie, que les sociétés et leur situation. Certains 
correspondants interrogent aussi la commission sur son rôle de 
protection des actionnaires ses moyens d'action, ses pouvoirs. 

En ce qui concerne le fonctionnement de la bourse, les corres- 
pondants de la comlmission souhaitent obtenir des éclaircisse- 
ments sur iles règles applicables aux différents types d'opération. 
Parfois des explications sont demandées sur les fluctuations de 
certains cours. La commission s'efforce d'indiquer aux interessés 
les motifs des mouvements des cours, mais elle ne peut faire 
état, bien entendu, que d'informations connues et déjà à la 
disposition du public. Parfois aussi, des épargnants demandent 
à la commission de les conseiller pour leurs investissements. 
La commission ne peut pas jouer un rirle de conseil sur l'oppor- 
tunité de l'aoquisition ou de la vente de valeurs déterminées; 
elle ne peut pas davantage porter un jugement sur les mérites 
d'une gestion de portefeuille effectuée pour le compte d'un 
épargnant. 

Les demandes concernant la situation des sociétés sont égale- 
ment nombreuses. Certains actionnaires, désireux de négocier 
des titres de sociétés dont la cotation n'a plus lieu ou sur 
lesquels les transactions sont rares, s'adressent à la commission 
afin de savoir de quelle âaçon ils peuvent céder leurs actions. 
La commission s'efforce d'obtenir à ce sujet des indications de 
la société concernée. 

Des actionnaires ont interrogé la commission sur le point de 
savoir si une société pouvait refuser l'accès à une assemblée 
générale à une personne ne justifiant pas de sa qualité d'action- 
naire. 

Les assemblées d'actionnaires ont un caractère privé. Le 
bureau de l'assemblée qui en assure la police a le droit d'inter- 
disre l'accès de la salle de réunion à toute personne étrangère 
qui ne justifierait pas de ses droits (inscription sur )le registre 
des actions nominatives ou d6pôt des actions au porteur). En 
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sens inverse, le bureau peut autoriser certaines personnes, 
notamment des jourInnalistes, à sui’vre les débats. Ces personnes 
n’ont naturellement pas le droit de partkiper aux discussions 
ni, a fortiori, de voter les résolutions proposées. Le bureau a le 
droit de décider de l’expulsion des personnes ne justifiant pas 
de leur qualité d’actionnaire. 

D’autres demandes de renseignements visent le droit de com- 
munication de certains documents dont bénéficient les action- 
naires des soci6tés commerciales et les porteurs de parts des 
sociétés cilviles immobilières, notamment le droit de prendre 
connaissance de da liste des actionnaires. La loi du 24 juil- 
let 1966 sur les sociétés commerciales autorise les actionnaires 
à prendre connaissance et  copie dans les quinze jours précédant 
la réunion de toute assemblée gbnérale de la liste des action- 
naires. En ce qui concerne les sociétés civiles d’investissement 
immobilier, le dbcret du 1”’ juillet 1971 permet a tout associé, 
à toute époque, de prendre connaissance et copie des feuilles 
de présence des assemblées qui ont eu lieu au cours des trois 
derniers exercices, le refus des dirigeants pouvant entraîner 
des pei,nes d’amende. Ce droit toutefois ne peut pas s’exercer 
facilement si l’associé doit effectivement recopier les listes 
pour se procurer les noms des autres associés. En effet, certaines 
sociétés ont plusieurs milliers d’associés ou d’actionnaires. Bien 
que la loi ne prévoie pas expressément cette possibilité il semble 
conforme à son esprit que, contre rbmunération, la société mette 
à la disposition de l’actionnaire désireux de connaître le nom 
des autres actionnaires ou associés de la société, un exemplaire 
des a vignettes-adresses qu’elle utilise pour adresser à ceux-ci 
ses convocations et ses documents. 

Très souvent les petits porteurs interrogent la commission 
sur les moyens dont ils disposent pour obtenir des sanctions 
contre les sociétés qui ne distribuent pas de dividendes 
pendant plusieurs années. En fait, la loi prévoit bien des 
sanctions pénales importantes en cas de distribution de divi 
dendes fictifs, mais elle n’en prévoit aucune contre les diri- 
geants des sociétés qui volontairement prennent des dispositions 
pour n’avoir pas à distribuer de bénéfice. Les actionnaires 
font ressortir qu’ils sont ainsi privés de tout revenu sur le 
capital investi pendant parfois plusieurs années. 

Certes les actionnaires pourraient moyennant certaines condi- 
tions demander la dissolution judiciaire de la société. Mais 
cette procédure est difficile à mettre en œuvre et elle risquerait 
d’ailleurs de faire disparaître des entreprises économiquement 
viables. Par ailleurs, l’absence de dividende peut être une 
mesure justifiée par la nécessité de réinvestir tout le bénéfice 
disponible. En tout état de cause, il s’agit d’une décision 
de gestion qui incombe aux organes responsables de la société 
mais qui est soumise à l’assemblée générale des actionnaires 
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Les associés de certaines sociétés civiles immobilières ont 

également consulté la commission afin de savoir si celle-ci 
était compétente pour contrôler l’information et la publicité 
diffusées par des sociétés dites de a multipropriété D, dont le 
but est de vendre des droits de séjour dans des appartements. 
La commission a fait savoir que, dans l’état actuel des textes, 
il ne lui semblait pas que sa compétence était établie. Néan- 
moins, elle estime que la situation des associés de ces sociétés 
est très proche de celle des associés de sociétés civiles de 
placement immobilier. Dans de nombreux cas, les associés 
effectuent un simple placement, les parts de la société civile 
donnant accessoirement un droit de séjour et d’usage dans 
les immeubles qu’eUe possède. La commission a saisi les minis- 
tères intéressés pour que la législation soit modifiée. I1 lui  
semble que la protection instituée à l’égard des sociétés civiles 
de placement immobilier devrait être étendue à tout p!acement 
immobilier offrant un rendement garanti, ce qui est la règle 
dans plusieurs pays étrangers et notamment aux Etats-Unis. 

C. - Les plaintes. 

Alors que les plaintes visant la gestion des sociétés civiles 
ont encore diminué en 1973, celles concernant les sociétés 
commerciales ont augmenté au contraire. Les p!eaintes ayant 
trait au marché boursier se sont également accrues. 

Les sociétés civiles de placement immobilier. 

La commission a reçu au cours de l’année 1973 118 réclama- 
tions concernant ces sociétés. 

Le ralentissement de l’activité des sociétés civiles de place- 
ment immobilier et la remise en ordre de la gestion de 
certaines d’entre elles expliquent !.a diminution du nombre des 
plaintes reçues par rapport aux années précédentes. Parallè- 
lement les demandes de renseignements sur ces sociétés se sont 
accrues. 

Les plaintes ont trait essentiellement 1à trois problèmes, à 
savoir : les frais de gestion, la distribution des dividendes 
et !,a négociabilité des parts. Mais divers problèmes suscitent 
également des réclamations. 

Frais de gestion. 

Cette année encore de nombreux associés se plaignent du 
montant des frais dont ils supportent la charge, qu’il s’agisse 
des frais de gestion ou des frais de cession des parts. 

Ainsi une associée de la Rente immobilière signale que 
les frais de gestion pour l’année 1972 représentent plus de 
25 p. 100 des recettes. 
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D’autres associés manifestent leur mécontentement d’avoir, 

en cas de besoin, à supporter les frais d’enregistrement de 
4,80 p. 100. D’autres encore s’étonnent de ce que !e forfait 
payé à la société gérante sur le prix d’acquisition des parts 
ne leur soit pas restitué en cas de revente. I1 s’agit d’associés 
qui avaient souscrit des parts à un moment où l’information 
n’était pas aussi explicite que maintenant. Ils découvrent tardi- 
vement certaines conditions de leur placement qu’ils ignoraient. 
De telles réclamations devraient progressivement disparaître. 

Distribution des dividendes. 

L’absence de dividendes suscite bien des plaintes. Le p!us 
souvent, elles visent des sociétés dont le fonctionnement normal 
a été interrompu. En 1973, elles se sont manifestées égale- 
ment dans un groupe de sociétés dont la gestion est redevenue 
régulière : celui des O: civiles foncières ». En l’occurrence, 
la distribution des dividendes avait été bloquée en raison des 
réserves faites par les commissaires aux comptes sur !e poste 
< provisions >> du bilan, réserves entraînant un refus de 
certification. En vertu des dispositions légales en vigueur, les 
acomptes sur dividendes ne peuvent être distribués qu’au vu 
d’une situation provisoire certifiée, sauf si les réserves dépassent 
le montant de l’acompte ce qui n’était pas le cas pour ces 
sociétés. 

Les commissaires aux comptes avaient, à juste titre, souled  
un problème juridique sur la comptabilisation de sommes 
ou de provisions correspondant à la cession de Ba société de 
gestion U. F. I. M. O. par les anciens dirigeanks. Des solutions 
avaient .été suggbées par la commission, mais les dirigeants 
actuels ont tardé à prendre les positions de nature à donner 
satisfaction aux observations des commissaires aux comptes. 

Pendant ce temps, cette situation, mal expliquée par les 
documents d’information de la société, résultant de données 
techniques complexes, a créé a n  malentendu donlt témoignent 
de nombreuses lettres de plaignants. Certains ont 6té amen& 
à penser que la distribution des dividendes était bloquée du 
fait de la procédure pénale en cours. D’autres ont cru, plu6 
génléralement, que la procédure judiciaire, et I’aetion de la 
commission, allaient à l’encontre des intérêts de la société. 

Bien entendu, la procédure pénale n’&tait en sien ‘la cause 
du refus de certification des commissaires aux comptes. En 
outre, et contrairement à ce que l’on a tenté de faire croire aux 
associés, cette procédure était la meilleure garantie dont 
disposait lia sociIciét6 pour obtenir le reversement des sommes 
indûment pay& aux anciens dirigeants. 

Négociabilité des parts. 

La commission a reçu de nombreuses protestations relatives 
aux difficult& de niégocier des parts. 
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La plupart des plaignants rappellent qu’ils sonlt entrés dans 
la société persuadés de pouvoir récup6rer iews fonds à tout 
mcrment. I1 est exact que la publicité des sociétés civiles de 
placement immobilier 6tait riche de promesses en ce sens. 
On peult citer à cet égard les formules suivantes : < disponibilitk 
constante », s garantie totale de désengagement sans al6as B, 
c on peut réaliser les parts dans les quaIrante-huit heures B, 
< service de revente des parts », < possibilité de retirer à tout 
moment son argent B, < possibilité permanente de récupérer 
à tout instant le montant de sa mise ». 

l’l ewt hors de doute que certains épargnants n’ont investi 
leurs capitaux dans des sociét6s civiles de placement immobilier 
qu’à titre temporaire, avec l’intention de se retirer après un 
certain temps. Or, les parts de sociétbs civiles de  placement 
immobilier ne sont pas négociables en bourse et tout porteur de 
part doit trouver un acquéreur pousr pouvoir céder ses titres, 
ce qui devient impossible chaque fois que la situation de la 
société n’est pas excellente. 

Certes, les statuts ou la publicité de certaines sodétés civiles 
de placemed immobilier avaient indiqué que Ilwsque les 
demandes d’achats ne  suffiraient pas à couvrir les offres de 
cessions, il serait procédé à une liquidation partielle des immeu- 
bles de la socilété. Ce procédé soulève toutefois de nombreuses 
difficultés dans la praltique, notamment parce qu’il risque de 
provoquer des inégalités entre associh ten attribuant des 
valeurs différentes aux parts. 

Dans ces conctitions, la prise de contrôle de la ûociét6 civile 
par un organisme tiers, disposant d’une surface financière 
suffisante pour assurer (le rachat des parts, est un procédlé 
préférable à la liquidation parltielle de  l’actif social. 

Le chapitre II décrit les interventions de la commission 
auprès des dirigeants des socilétés, pour que des so’lutions 
concrètes soient apportées à ces problèmes. 

Autres aspeclts du fonctionnement. 

La commission a, dans plusieurs aultres cas, saisi le procu- 
reur de la République de faits paraissant constituer le déilit 
de publicité miensongère. 

A la \suite de plaintes de  plusieum associés, la commission 
a notamment saisi l’autorité judiciaire du cas d‘une société 
civile de placement immobilier, la socibté S. C. I. F. O. M. E., 
elle-même g 6 r k  par la sociiété S.A.F.R.A.M.E. La commis. 
sion avait relevé les délits de publicité mensongère, infraction 
aux dispositions sur le visa de la commission des opérations 
de bourse et escroquerie. Une information judiciaire a été ouverte 
et  un mandat de dépôt a été dlécerné par l’autwité judiciaire. 
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La commission est égaiement intervenue pour que soit désigné 
un administrateur judiciaitre chargé de gérer provisoirement la 
société. 

Par aillieurs, la coimmission a failt savoir à l’autorité judiciaire 
que la société civile Codifon avait procédé à des appels publics 
à l’épargne sans obsewer les formalités légales. 

La surveillance que la commission est habilitée à exercer 
sur l a  régularité de la gestion de socilété peut entraîner son 
intervention sur d’aubres terrains. 

C’est ainsi que la commksion a été saisie par deux anciens 
membres du conseil de surveillance dune  société civile immo- 
bilière d’une plain’te concernant ,les conditions de leur révocation. 
Lors d’une assemblée qui s’est tenue en juin 1973, en effet, 
le conseil d’administration avait inscrit à l’ordre du jour un 
projet de résolution (tendant à la révocation de deux membres 
du contseil de surveillance. Cette proposition du conseil d’admi- 
nistration avait pour origine des divergences de vues sulr les 
perspectives de la société. 

La révocation de membres du conseil de surveillance à l’ini- 
tiative du conseil d’administration, que ceux-là ont précisément 
pour tâche de surveiller, apparaît de prime abord contraire 
aux intentions du IégisIateur, au moins Iorsqdaucun motif grave 
touchant l’honorabilité des intéressés n’est avancé. 

L’article 16 de la loi no 70-1300 du 31 décembre 1970 
précise les pouvoirs étendus du conseil de surveillance à l’égard 
des organes de gestion, de direction et d’administration. I1 paraît 
certain que l’usage de ces pouvoirs ne peut avoir lieu convena- 
blement, si les membres du conseil de surveillance peuvent faire 
l’objet, à tout moment, d’une mesure de défiance de la part du 
eonseil d’administration. 

L’article 16 précité ne prévoit d’ailleurs aucune procédure 
de révocation à l’encontre des membres du conseil de sur- 
veillance alors que l’article 9 de la même loi, après avoir 
défini le mode de nomination des organes de gestion, de direc- 
tion ou d’administration prévoit expressément la révocation 
de ceux-ci par l’assemblée génbrale des porteurs de parts et  
la nullité de toute clause contraire des statuts. 

I1 semble que le législateur ait voulu que les dirigeants, en 
raison de leur responsabilité dans la diriection et l’administra- 
tion de la sociétlé, soient susceptibles de révocation, éventuelle- 
ment à la demande du conseil de surveillance, dans le cas où 
leur maintien pouvait entrainer un dommage pour la société. 

En revanche on ilmagine mal les raisons qui auraient pu 
inciter Ie Iégislateur à prévoir la révocation de nem’bres du 
conseil de surveillance dont le rôle consultatif dans les décisions 
intkressanlt la société ne pouvait à aucun moment mettre ce l l ed  
en danger. 
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La commission a estimé qu’’une telle décision prise à l’initia- 
tive du conseil d’administration créait un précédent fâcheux. 
Elle a demandé au conseil de surveillance de prendre position 
par une délibération spéciale ce qu’il n’avait pas fait aupa- 
ravant. 

La coaiùnission espère que la normalisation progressive, ou 
la liquidation, des soci6tbs civiles en  difficulté conduira à la 
réduction sensible des réclamations qu’elles suscitent. Avec 
un nombre restreint de sociétés, convenablement gérées, souvent 
appuyées SUT des groupes financiers ou bancaires importants, 
leur fonctionnement devrait appeler peu de réserves, moins, en 
tout cas: que celui des sociéltas commedales. 

Les sociétés commerciales. 

Cette année encore la commission a reçu de nombreuses 
plaintes concernant les sociétéls commerciales. 

A côté de iqustions qui s m t  posées chaque année, rSur des 
insuffisances d’infoxmation ou des parités d’échange contestées 
lws de fusion par exemple, sont apparus des problèimes nou- 
veaux, portant notamiment sw certains refus de donner aux 
actionnaires la place qui leur revient, en évinçant ceux-ci par 
des augmentations de capital appropriées ou en se servant d’un 
droit d ’agrhent  inséré dans les statuts, ou sur les lenteurs 
intolérables du règlement de certaines faillites. 

L’information. 

Eh lmatitre d’information, une évolution a été constatée sur 
deux points. D’abord, à la différence de l’année dernière, les 
plaintes concernant les h i ss ions  d’obligations et  l’infomation 
donnée à cette occasion sont relativement peu nombreuses. 
Toutefois, des correspondants continuent à signaler à la commis- 
sion que la note d’information n’est disponible qu’après la 
clôture de  l’hission. Le problène de la diffusion de cette 
note n’est pas encore résolu de façon satiisfaisante. La commis- 
sion s’emploiera à corriger les défauts actuellement constatés. 

Ensuite, c’est en nomlxe croissant que des cornspondants 
se plaignent d’an manque d’infonmatim de la part de sociétés 
non cotées. A cet égard, si elle s’efforce d‘obtenir quelques 
indications, la commission n’a pas de moyen d‘action paxfaite- 
ment efficace. 

En ce qui conceme les sociétéls cotées, des actionnaires 
continuent à 5e plaindre (qu’une fin de non-recevoir soit parfois 
opposée à leurs demandes de reniseignements. 
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Paradoxalement, le refus d’informes s’abrite dans certains 
cas derrière des positions prises par la commission des o p & -  
tions de bourse. C’est ainsi qu’un actionnaire qui a interrogé 
le conseil d’ad’ministration de sa société sur les perspectives 
du dividende s’est vu répondre que la commission des opérations 
de bourse interdisait la communication d‘un tel renseignement. 

En fait, l’information donnée à un ou plusieurs actionnaires 
sur la (distribution d’un prochain dividende, avant que cette 
nouvelle n’ait été annoncée publiquement, pourrait permettre 
à son, ou ses bénéficiaires, de réalises sur le marché des opéra- 
tions favorables au détriment d‘autres porteurs moins bien 
renseignés. La commission recommande donc d’éviter que se 
créent de telles situations. 

Toutefois, la sûciété ne saurait trouver de cette manière un 
moyen commode de refuser des informations qu’elle aurait pu 
donner à ce moment sans aucun inconvénient à l’ensemble de 
ses actionnaires. La commission a maintes fois précisé que k s  
sociétés, au-delà des obligations légales en matière d’infor- 
mation, doivent renseigner aussi rapidement que possible leurs 
actionnaires sur tout événement important susceptible d‘avoir 
une influence sur le cours des titres de la société ou sur toute 
situation nouvelle qui pourrait produire le m&me effet. Une 
requête pr6senté.e par un actionnaire isolé e t  tendant à connaître 
le prochain dividende doit donc inciter la société à examiner 
la possibilité de publier un communiqué sur ce point. 

Dans une affaire, un actionnaire a signalé que 3a société 
- une société de travaux publics - avait demandé la mise 
en provision des bénéfices en invoquant un risque immportant 
saru autre précision. )La commission est intervenue pour obbenir 
la publication d’un communiqué. 

Les plaintes les plus importantes sur l’insuffisance d‘infor- 
mation visent des opérations de cession d’actif ou de chaage- 
ments de contrôle. D’autres plaintes sur le manrque d’information 
ont été relatives à l’exercice du droit préférentiel de souscription. 
Mais, dans des cas de ce genre, l’information n’est qu’un aspect 
des opérations. I1 faut donc les examiner séparament. 

Les cessions d’actifs et  fusions. - Les offres publiques. 

Comme les années précédentes, les opérations de fusion et 
d’apports partiels d’actif ont encore provoqué de nombreuses 
plaintes. 

Deux opérations successives mettant en cause la Société 
Providence-S. A. et sa filiale Providence-I. A. R. D. ont poussé 
de nombreux actionnaires à saisir la commission. Les action. 
nai’res de ce groupe ont eu l’impression que leurs titres 
faisaient l’objet de manœuvres auxquelles ils n’étaient pas 
associés et qui n’étaient peut-être pas régulières. 
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L’opération a été réalisée par apport partiel d‘actifs des 
sous-filiales à la société m&e du groupe G La Providence-S. A. B. 
Pour ces opérations, bes titres de La Provi1denoe-S.A. ont été 
évalués à la moyenne des COUPS de bourse des sociétés absorbées 
récemment par la Providence, soit 430 F. Or ce chiffre ne 
coïncidait pas avec la valeur du titre Providence-S. A. rbsultant 
de la fusion de deux mêimes sociétés qui avaient concouru 6 
sa création et qui était de 589 F. D’autre part, une deuxièime opé- 
ration a remis en cause la composition du partefeaille de la 
a Providence-S.A. B très peu de temps après la création de 
cette société, et les actionnaires n’ont pas bté consultés sur 
cette opération qui portait sur des échanges de titres de filiales 
et n’avait pas légalement à être soumise à une assemblée d‘action- 
naires. Un groupement de défense dels adionniaires a d’ailleurs 
saisi le présidment du tribanal de commerce d’une requête afin 
d’obtenir la convocation d’une assemblbe appelée à se prononcer. 
La requête a été rejetée, les actionnaires qui la ‘présentaient 
ne détenant pas ensemble les 10 p. 100 du ciapita1 exigés par 
la loi. 

Dans des cas semblables, il n’appartient pas à la commission 
de se prononcer sur le bien-fondé de ces opérations qui relèvent 
des pouvoirs de gestion du conseil d’administration mais elle 
s’efforce d’obtenir des informations destinées à éclairer les 
actionnaires. 

En ce gui concerne la première opération, un document d‘infor- 
mation a exposé les méthodes de calcul adoptées pour apprécier 
les apports et leur rémunération et  comme il s’agissait d’un 
apport à La Providence-S.A. les actionnaires de cette société 
ont pu se prononcer par leur vote sur cet apport. 

Sur la deuxième opération, alors que les textes n’ont aucune 
exigence sur ce point, la commission a demandé aux dirigeants 
de La Providence - S. A. d’adresser aux actionnaires un document 
d’information analogue à celui qui est fourni aux assemblées 
générales qui ont à statuer sur des opérations d’apport partiel 
ou de fusion et  ide préciser dans ce document les motifs et  
les modalités de ces opérations qui étaient destinées à ren- 
forcer les liens entre les groupes La Providence et Le Secours: 
c’est-à-dire d’une part, l’échange entre deux groupes de sociétés 
d’actions Providence - I .  A .  R.  D. contre des actions Le Secours- 
I .  A. R .  D . et, d’autre part, l’apport en nature d’actions Provi- 
dence - I .  A. R.  D . à la Société Le Secours - S. A. La commission 
a demandé que soient exposées les évaluations obtenues en 
suivant les méthodes acceptables et  a veillé à ce que ces méthodes 
soient appliquées de manière identique pour chaque société. 
La Société Le Secours I . A . R . D .  n’étant pas cotée en bourse, 
les critères retenus pour la première opération ont été le 
chiffre d’affaires, le dividende distribué et l’actif net. Pour la 
seconde, il n’a été tenu compte que du cours de bourse de 
la société dont les titres faisaient l’objet de l’apport et  de la 
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société bénéficiaire. Ce document a été adressé aux action- 
naires le 26 septembre 1973. A l’occasion d’une assemblée 
générale qui s’est tenue le 12 décembre, les actionnaires ont 
été appelés à ratifier ces opérations; ayant à leur disposition 
les éléments d’informations nécessaires, ils ont pu se prononcer 
en connaissance de cause. 

D’autres situations ont été signalées à la commission. Ainsi 
celle des actionnaires de la Société Rente foncière (dont le 
contrôle appartient à la Société du Grand hôtel) à l’occasion 
d’une cession projetée d’une partie de l’actif. En effet, lors 
d’une assemblée générale qui s’est tenue le 26 mars 1973, le 
conseil d’administration a demandé aux actionnaires de la 
Rente foncière d’approuver une proposition de vente à la 
Société du Grand hôtel des locaux que la première louait à 
la seconde. Le prix proposé pour la transaction était de 
40 millions de francs, sur lesquels les locaux exploités par 
le Grand hôtel étaient évalués à 28 millions de francs, soit une 
valeur de 900 F le mètre carré environ. Les plaignants ont 
trouvé ce chiffre insuffisant et contesté le bien-fondé des 
conclusions de l’expertise. La commission a demandé des expli- 
cations sur les motifs de la transaction et sur les conditions 
d’évaluation de l’immeuble. En définitive, l’acquéreur a renoncé 
à son projet. 

Les fusions ont donné lieu à des plaintes émanant, tantôt 
des actionnaires de la société absorbante, tantôt de ceux de 
la société absorbée. 

Dans le cas de l’absorption par la Compagnie des Salins du 
Midi des trois Sociétés Ouenza, S.A.M.T.  et Compagnie de 
Beaucaire, les actionnaires de la Société des Salins du Midi 
ont exprimé des craintes sur les parités d‘échange choisies. 
Dans cette affaire, des avantages particuliers ont en effet été 
consentis aux actionnaires des Sociétés Ouenza et S. A.  M.  T.  
Ce point était nettement précisé dans le rapport du commis- 
saire aux apports qui indique : < les apports de la Société 
de l’Ouenza et de la S.A.M.T.  ont été estimés sur des bases 
distinctes, en raison de la nature particulière des actifs appdrtés 
et de l’intérêt différent d’une concentration de  moyens de 
production que présente la fusion pour les parties. I1 en résulte 
un avantage en faveur des actionnaires des deux sociétés 
apporteuses. Rien dans la loi sur les sociétés ne vous empêche 
d’accepter ces apports à des conditions différentes de celles 
utilisées pour Beaucaire, ni de consentir des avantages parti- 
culiers aux actionnaires d’Ouenza et de S.A.M.T. ,  à condition 
que vous ayez connaissance de ces avantages et  que vous Ies 
approuviez B. 

Les conditions de vote dans une opération de ce genre sont 
telles que les alctionnaires minoritaires se trouvent particu- 
lièrement protégés : chaque actionnaire dispose d’un nombrc de 
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voix égal à celui des actions qu’il possède, sans que ce nombre 
puisse excéder dix. L’apporteur ou le bénéficiaire de l’avantage 
particulier n’a voix délibérative, ni pour lui-même, ni comme 
mandataire. Les actionnaires de la Société des Salins du Midi 
ont donc été appelés à se prononcer sur l’opération en toute 
connaissance de cause et ne pouvaient être victimes d’aucune 
manœuvre de la part des bénéficiaires de l’opération. 

Dans une autre affaire, les actionnaires ont organisé un 
groupement de défense pour prévenir une fusion à des condi- 
tions qui leur paraissaient dolosives. Les deux sociétés concernées 
avaient un dirigeant commun et la fusion devait se fake par 
voie d’apports partiels successifs. La commission saisie a mis 
en garde les dirigeants sur les peines qu’ils risquaient d’encourir 
si les minoritaires pouvaient démontrer qu’ils avaient utilisé 
les voix et pouvoirs qu’ils possédaient pour favoriser une 
société dans laquelle ils étaient intéressés directement. En 
outre, elle a obtenu qu’une assemblée d’actionnaires de la 
société absorbée soit convoquée pour se prononcer sur les 
conditions précises de la réalisation du projet. Elle a égale- 
ment demandé au commissaire aux apports de se prononcer 
sur le caractère équitable de la parité d’échange pour les 
deux sociétés concernées. Cette intervention de la commission 
a abouti à l’annulation de l’opération. 

Dans une autre affaire, les actionnaires de la société absorbée 
se sont plaints - postérieurement à la fusion - de la parité 
d‘échange choisie. Les sociétés concernées étaient une société 
mère et sa filiale déjà possédée à 80 p. 100. Or, dans les 
méthodes de calcul présentées, la société mère a estimé que 
la valeur intrinsèque de l’action telle qu’elle résultait du 
bilan devait subir une décote en tant que valeur de négociation. 
Lorsque l’actif évalué est celui d’une filiale à 80 p. 100, il 
n’est pas admissible que la société applique une décote à cet 
actif en invoquant une c valeur de négociation il n’y a pas 
en effet de négociation entre la société mère et sa filiale étant 
donné la domination de l’une avec l’autre. Si l’actif de la 
filiale mérite une décote, il faut l’annoncer dans le bilan 
publié au cours de l’exercice et constituer les provisions néces- 
saires. 

Dans un autre cas, celui de la Société parisienne de placement 
et de gestion absorbée par la Paternelle S. A., certains action- 
naires de la société absorbée ont été mécontents que la dis- 
solution de la société ne leur soit pas proposée. En effet, les 
sociétés d’investissements fermées subissent une décote en bourse 
par rapport à la valeur liquidative de leurs actifs (valeur liqui- 
dative bénéficiant par ailleurs d’un régime fiscal privilégié). 
La commission a estimé que la régularité de la fusion ne pouvait 
être mise en cause mais qu’il convenait néanmoins de proposer, 
dans de tels cas, im choix aux actionnaires entre les deux solu- 
tions possibles. 
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Le défaut d’information à l’occasion de cessions de contrôle 
a été également une source de plaintes. 

Les actionnaires d’une société non cotée ont appris incidem- 
ment que la majorité des actions de leur société devait être cédée 
à un acquéreur unique à un prix qu’ils ignoraient. Ils s’en sont 
inquiétés et  ont demandé l’intervention de la commission. A la 
suite de vérifications, la commission a constaté qu’en effet 
21 O00 titres (sur 30 000) avaient été achetés par voie de cession 
directe par un acquéreur unique, a la suite d’une promesse de 
vente signée sous condition suspensive en septembre 1972. Le 
règlement définitif du prix ne devait pas intervenir avant la 
fin de l’année 1973. 

Cette cession, qui s’était effectuée directement entre per- 
sonnes physiques, n’avait pas à passer par l’intermédiaire d‘un 
agent de change. 

La commission est toutefois intervenue auprès de l’acquéreur, 
afin de savoir s’il serait disposé à acheter les titres des action- 
naires minoritaires. Celui-ci a précisé que des propositions favo- 
rables pourraient être faites aux actionnaires anciens désireux 
de se retirer de la société. Dans cette affaire, l’acquéreur a 
accepté de prendre en considération la situation des minori- 
taires, bien que n’étant pas soumis, en droit, aux dispositions sur 
la cession des blocs de contrôle. 

Une autre opération a suscité des critiques: la prise de 
contrôle de la Société Synthélabo par la Société I’Oréal. Les 
actionnaires n’ont pas clairement saisi le déroulement de l’opé- 
ration et ont estimé avoir été mal informés. Certains ont pré. 
cisé qu’ils auraient souhaité une offre publique d’achat ou 
d‘échange, ou le maintien du cours pendant dix séances de 
bourse. 

L’opération s’est déroulée de la manière suivante : 
La Banexi a racheté à l’actionnaire majoritaire de la société 

Synthélabo, au prix de 465 F, 11,70 p. 100 du capital et a pris 
une option sur 33 p. 100 du capital, option qui a été levée début 
mai. C’est à la demande de la comimssion qu’a été diffusée 
l’information concernant le prix moyen de cession des actions 
Synthélabo à 465 F A la Banexi, puis à 490 F de la Banexi à 
l’Oréal, c’est-à-dire un prix très inférieur au cours de bourse 
qui était de 600 F environ. I1 aurait donc été sans intérêt pour 
les porteurs d’actions Synthélabo de se voir proposer les mêmes 
conditions. En outre, le cours du titre aurait certainement baissé 
si le majoritaire avait mis sur le marché, directement ou indirec- 
tement, un tel paquet de titres. 

Comme chaque fois, en pareil cas, pour couper court aux 
rumeurs d’origine spéculative sur une éventuelle O. P. A. ou 
O.P.E., la commission a incité les sociétés à diffuser un commu- 
niqué pour informer les actionnaires. 
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D’autre part, les cessions de contrôle par voie d’application 
en bourse ont suscité des plaintes en raison de la brièveté du 
délai de dix séances de bourse pendant lequel le cours de 
l’application est maintenu par l’acquéreur du bloc de titres. 
De nombreux correspondants de province exposent qu’ils ont 
été avisés tardivement et  que leur ordre de vente n’a pu être 
exécuté dans le délai si bien qu’ils n’ont pas bénéficié du main- 
tien de cours. Les cours, généralement, tombent à la fin de la 
période et  les actionnaires n’ont plus de recours. A l’avenir, 
l’allongement du délai à quinze séances de bourse obtenu par 
la commission permettra de limiter de telles déconvenues. 

Les changements de contrôles par voie d’offre publique 
d’achat ou d’échange ont également provoqué des plaintes. 

De nombreux correspondants reprochent à la commission 
d‘avoir accepté tel prix d‘offre ou telle parité d’échange de titres. 
I1 convient de préciser qu’il n’entre pas dans les attributions de 
la commission d’apprécier le montant du prix offert. Son rôle 
est de s’assurer que l’opération ne comporte pas d‘irrégularité, 
qu’elle ne s’accompagne pas d’actes contraires aux intérêts des 
actionnaires et qu’elle est assortie d’une information convenable. 

C’est ainsi qu’elle est intervenue lors de l’offre présentée 
par la société Moët-Hennessy aux actionnaires de la société 
Pommery et Greno (intervention décrite au chapitre IV). 

La commission veille à ce que soit préservée l’égalité entre 
les actionnaires qu’elles que soient les circonstances particu- 
lières. C’est ainsi qu’à l’occasion de l’offre présentée par la 
société La Hénin aux actionnaires de la Compagnie des Salins 
du Midi, la commission est intervenue auprès des banques et 
a même envisagé un allongement du délai pour que les action- 
naires des sociétés récemment fusionnées avec la Compagnie des 
Salins du Midi ne se trouvent pas écartés de l’offre en raison 
des délais pris par l’échange de leurs titres, et qu’il en soit de 
même pour les actionnaires nominatifs propriétaires d‘ac- 
tions e B > des Salins du Midi. Plusieurs correspondants avaient 
signalé en effet à la commission que les banques chargées des 
transferts et des échanges de titres se trouvaient débordées et 
pensaient ne pas être en mesure d’assurer les livraisons en 
temps utile pour présenter les titres nouveaux à l’échange. 

Par ailleurs, la commission a été saisie du cas d’offres d’achat 
menées de manière occulte, afin de faire échec à une offre régu- 
lière adressée à tous les actionnaires. Elle a eu à intervenir dans 
une affaire où un actionnaire important a fiait des propositions 
d’achats par lettre-circulaire à plusieurs autres actionnaires, 
afin que ceux-ci ne répondent pas à une O. P. A. qu’il pressentait. 
Sur l’intervention de la commission, cet actionnaire - par ail- 
leurs de bonne foi - a immédiatement renvoyé une lettre 
annulant la précédente et rendant son offre caduque. Toutefois, 
si un acquéreur fait des offres en sous-main, par écrit ou par 
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démarches personnelles, à des actionnaires importants d‘une 
société, afin d’éviter la prise de contrôle par la voie d‘une 
O. P. A. conduite régulièrement, la commission ne dispose pas 
de moyens d’action suffisants pour combattre les infractions 
à la réglementation. Dans certains cas - notamment s’il y a 
démarchage effectué par un intermédiaire - il sera possible 
d’invoquer le démarchage illégal. Parfois, il sera possible aussi 
d’invoquer la loi du 23 décembre 1970 et de dénoncer une 
manœuvre d’initié. En revanche, si la transaction proposée a lieu 
par voie de cession directe, que le prix soit différent ou non de 
celui du marché, la commission ne pourra intervenir que dif- 
ficilement tant qu’une réglementation adéquate n’aura pas été 
prise. 

Des plaignants qui avaient vendu leurs titres peu avant 
l’annonce d’une O. P. A. ont cru qu’ils avaient été victimes d’une 
manœuvre. Ainsi, dans une affaire, un actionnaire a reproché 
à la commission de ne pa$ être intervenue assez tôt pour faire 
suspendre la cotation d‘un titre faisant l’objet d’une offre et 
dont le cours était ‘ainsi passé en peu de temps de 35,50 F 
à 122 F. En fait, la commission ne peut pas provoquer la sus- 
pension d‘une cotation chaque fois qu’un mouvement constaté 
sur une valeur apparaît excessif et inexplicable. La suspension de 
la cotation est une mesure exceptionnelle. Elle ne pourrait, 
d’ans un tel cas, avoir lieu que si, par exemple, il était hors de 
doute que certaines personnes connaissant un évbnement impor- 
tant pour le cours du titre avaient tenté d’en profiter aux 
dépens du public. La commission, (dans le cas d’espèce, a ordonné 
une enquête slur les opérations effectuées en bourse depuis le 
dbbut de l’année 1973. Il est apparu que les achats provenaient 
de personnes étrangères à la société et à la banque qui avaient 
pris l’initiative de l’O. P. A. 

Les O. P. A. simplifiées visant au a ramassage B des dernières 
actions encore dans le public font également l’objet de contes- 
tations. Très souvemt, les actionnaires visés par l’offre soulignent 
qu’en réalité l’offre présentée aux minoritaires ne  leur per- 
met aucun choix et que la société peut ainsi les exclure facile- 
ment. En fait, il s’agit souvent pour les minoritaires d’une 
dernière (chance de nbgocier leurs titres à un prix honorable 
certes, mais dont ils contwtent n&anmoins le montant. 

Lorsqu’à l’occasion d‘une O. 9. A. simplifiée la société donne 
des justifications sur le prix de l’offre, elle doit le faire correc- 
tement. il appartient à la commission de veiller à ce que ne 
soient pas présentées des justifications trompeuses. 

Parfois des offres d’achat sont faites d’une manière occulte 
dans le but simplement, d’acquérir une m’ajorité au prix le plus 
bas possible, sans avoir à recourir à l’offre publique. C‘est 
ainsi que de petits actionnaires d‘une société de navigation ont 
éIté sollicités - avec succès - de céder leurs titres à un prix 
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variable selon les circonstances de  la négociation mais géné- 
ralement assez bas. L’acheteur a pu ainsi trouver à bon compte 
une quantité de titres suffisante pour prendre le contrôle de 
la société, Sur intervention d e  la commission qui avait été saisie 
de plaintes, il a consenti à faire une nouvelle offre à un prix 
beaucoup plus avantageux qui correspondait à la valeur réelle 
du titre et  à verser une différence correspondante aux ven- 
deurs. En réalité les opérations de cession individuelles et  clan- 
destines sont à proscrire dans la mesure où une information 
correcte n’est pas donnée à leur occasion. 

La même nécessité d’une information correcte existe pour 
d‘autres décisions présentées aux actionnaires, comme la renon- 
ciation Ci. leur droit préférentiel de souscription. 

L’éviction du (droit préférentiel de souscription. 

I1 est possible d‘évincer les actionnaires de leur droit préfé- 
rentiel d’une manière apparemment régulière. Cela ne signifie 
pas que la commission consiidère de tels procédés comme admis- 
sibles. Parmi les plaintes reçues les unes révèlent qu’il s’agit 
plutôt d’un problème d’information, d’autres indiquent que 
l’opération choisie est par elle-même contestable. 

Dans le premier cas, il s’agit de soci6tés qui, étant radiées de 
la cote, m’appliquent  plu^, à tort, les règles du statut de tsociétés 
faisant publiquement appel à l’épargne et, notamment ne font 
plus les publications au Bulletin des Annonces légales obliga- 
toires lors d’augmentation de  capital. Dmans ce cas, les action- 
naires ne sont pas suffisamment informés de l’augmentation de 
capital et peuvent omettre d‘y souscrire. Dans le second cas, 
deux affaires mettant en  cause le déroulement des opérations 
méritent d’être citées. Une société cotée détenant 90 p. 100 
d‘une filiale, Veuve Clioquot-Ponsardin, a organisé une augmen- 
tation de capital de sa filiale à la valeur nominale de l’action, 
avec abandon du droit préférentiel par des minoritaires ii son 
profit sans respecter la procédure légale ; sur la réclamation des 
minoritaires, la procédure est refaite. Ceûte fois, le majoritaire 
n’a plus suggéré un abandon du droit préférentiel mais il a 
proposé et fait decilder une émission d‘actions à une valeur plus 
de soixante f o b  supérieure à la valeur nominale qui était de 
2 F, soit un prix de 130 F par action avec une prime de 
128 F. Les minoritaires de  ce fait se trouvent évincés, car ils ne 
peuvent pas suivre Ihaugmentation de  capital, la proportion étant 
de dix-neuf nouvelles pour trente-et-une anciennes. Sur inter- 
vention de la commission, l’augmentatioin de capital a eu lieu au 
pair. 

Cette affaire a permis de constater que, si le5 textas interdisent 
une émimssion à un prix inférieur à la valeur nominale, rien 
n’oblige le conseil daadministration à respecter certaines pro- 
portions dam le prix id’émission. Lorsqu’une société est donc 
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majoritaire dans une autre, il lui est facile d‘évinlcer assez 
rapidement les minoritaires en finançant avec les fonds reçus de 
ses propres actionnaires Ides augmentations de capital trop oné- 
reuses. Les minoritaires ne pouvant pas suivre, la société majo- 
ritaire exerce les droits à titre réductible. 

I1 convient de souligner que ce problème se pose essen- 
tiellement pour des sociétés cotées qui ne distribuent pas de 
dividenlde, surtout si elles connaissent de réelles difficultés. 
L’opération réalisée par la Société des Papeteries Navarre en est 
un exemple. 

La mauvaise situation financière de la société avait été 
annoncée - les rapports annuels successifs faisaient part de 
pertes enregistrées : 33 millions en 1969, 9 millions en 1970, 
21,5 millions en 1971. En octobre 1972, un communiqué sur ia 
situation provisoire faisait état d’une perte de 14 millions pour 
le premier semestre de l’exercice. Dès le 7 décembre, la 
société annonçait que la perte d’exploitation pour 1972 était de 
l’ordre d’une trentaine de millions de francs. Le 6 avril 1973, 
un communiqué annonçait que la perte totale de l’exercice était 
de  44,8 millionf, Ide francs et que la situation nette de la société 
était devenu négative. Mais il semble bien que ces divers textes 
n’aient pas touché les actionnaires. Beaucoup ont manifesté 
de la surprise en dbcouvrant dans la note d‘information publiée 
au moment ‘de l’opération que, compte tenu des pertes accu- 
mulées et des pertes probables pour 1973, l’augmentation de 
capital ne suffirait pas à assainir la situation financière des 
Papeteries Navarre dont l’actif net à fin 1973 resterait voisin 
de zéro. 

L’assemblée générale extraordinaire approuvait finalement 
une réduction du capital aboutissant à l’échange de  164 adions 
anciennes pour une nouvelle. Le titre ancien est resté coté en 
bourse à une valeur de 3 F environ, c’est-à-dire cinq fois supé- 
rieure à la valeur réelle de l’action, telle qu’elle résultait de la 
réduction de capital. L’information ne semble donc pas avoir eu 
l’impact nécessaire. Il convient ‘de signaler à cet égard que cer- 
taines banques ont diffusé des circulaires incomplètes, qu’elles 
avaient elles-mêmes rédigées en arguant que les notes d’infor- 
mation visées par la commission des opérations de bourse leur 
avaient été distribuées en  nombre insuffisant. 

Les opérations ont été contestées sur deux points qui n’ont 
pas h i t  l’objet d’une justification par les dirigeants sociaux et 
qui ont abouti à l’éviction en grande partie des minoritaires. 

En premier lieu, la réduction du capital s’est accompagnée 
d’un doublement de la valeur nominale de  l’action passée ainsi 
de 50 à 100 F. Alors que le capital de la société avait déjà fait 
l’objet de nombreuses opérations depuis 1949, on ne saisit pas 
les motifs qui ont incité à doubler cette valeur nominale à un 
moment où il aurait été mieux choisi de la fractionner. Par 
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ailleurs le taux de réduction, 164 pour 1, aurait pu sans diffi. 
culté être simplifié. Ni le conseil d’administration, ni les commis- 
saires aux comptes ne se sont expliqués sur ce point à i’assem- 
blée générale extraordinaire. Les actionnaires n’ont pas compris 
le motif de  ces modalités. Ils y ont vu un moyen de les évincer 
puisqu’il était pratiquement impossible à tout petit action- 
naire de  réunir les 164 actions dans le délai de souscription. 

En second lieu, les dirigeants ont en pratique organisé l’aug- 
mentation de capital avant la réduction, proposant 79 actions 
nouvelles pour 104 anciennes, entretenant la confusion. La 
commission a recommandé que lorsqu’il est inévitable de pro- 
céder à une forte réduction d e  capital jusqu’à sa quasi-dispari- 
tion e t  a une émission en espèces d’un montant équivalent pour 
le reconstituer, il faut absolument séparer les deux opérations 
dans le temps pour faire apparaître clairement que le capital 
a disparu et  qu’il est proposé aux actionnaires de  participer à 
nouveau à l’entreprise après cet assainissement. 

I1 faut signaler à cet égard que certains actionnaires se 
demandent dans quelles conditions ils pourraient être indemnisés 
à la suite des irrégularités commises dans la gestion de la 
société, même s’ils n’appartiennent pas à un syndicat de 
défense. 

La question de la responsabilité des administrateurs de 
société est réglke par les articles 242 et suivants de la loi du 
24 juillet 1966 et 200 et 201 d u  dBcret du 23 mars 1967. 

Les actionnaires qui désirent obtenir une réparation person- 
nelle doivent en conséquence engager individuellement une 
action en justice, qu’ils soient ou non membres d’un syndicat 
de défense. I1 leur appartient, s’ils le jugent utile, de se consti- 
tuer partie civile à cet effet dans les poursuites pénales enga- 
gées par l’autorité judiciaire. 

Ils peuvent, d’autre part, soit individuellement, soit en se 
groupant (par exemple en  syndicat de défense) intenter l’action 
sociale en responsabilité contre les administrateurs qui ne sera 
recevable que si la société est mise en cause par ses représen- 
tants légaux. Dans ce cas, des dommages-intérêts sont alloués 
à la société en réparation du préjudice souffert par celle-ci. 

Certains actionnaires de sociétés en difficultés, tout en se 
plaignant à la commission du préjudice qu’ils subissent, lui 
demandent d’organiser un véritable contrôle de la gestion et un 
redressement de la société. 

I1 est certain clue la situation des sociétés dont plusieurs 
exercices révèlent des pertes est extrêmement préoccupante. 
Lorsqu’une telle situation se présente, la commission s’assure 
auprès des commissaires aux comptes que les pertes ne sont 
pas liées à des détournements de biens sociaux, éventuellement 
commis par les dirigeants de la société. Si aucun délit de cette 
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nature, ni aucune autre irrégularité flagrante, n’est constaté, 
la commission n’est pas en mesure d’intervenir, la loi ayant 
donné pleins pouvoirs au conseil d’administration pour gérer 
les biens sociaux selon ses propres conceptions, quelles que 
soient les conséquences pratiques de  cette gestion. C‘est à la 
fin de l’exercice, lors de l’examen des comptes sociaux par 
l’assemblée générale et lorsque le conseil d’administration solli- 
citera l’approbation de sa gestion qu’il appartiendra en revanche 
aux actionnaires d e  faire connaître leurs objections; c’est à 
cette occasion qu’ils pourront le cas échéant proposer des chan- 
gements notamment en ce qui concerne certains dirigeants de 
la société ; des projets de résolutions pourront être déposés en 
ce sens. 

D’une manière générale, ce problème a deux aspects. D’une 
part, si la société est en perte, il est bien évident que ses 
actionnaires se trouvent engagés par le passif e t  doivent cer- 
tainement contribuer à apurer ces pertes, donc à reconstituer 
le capital; les augmentations de capital ne sont donc pas à 
rejeter d’emblée. Mais, d’autre part, il est indispensable que 
les actionnaires puissent à cette occasion faire entendre claire- 
ment leurs vues et critiquer, au besoin, les méthodes de gestion 
employées en réclamant un changement à cet égard. Pour 
y parvenir encore faut-il qu’ils puissent exprimer clairement et 
réellement leurs doléances. Le problème qui se pose alors est 
celui de la tenue des assemblées, et particulièrement celui de 
la délégation de pouvoirs au conseil d’administration et  des 
votes par mandataires. 

Prenant exemple sur ce qui est envisagé à l’égard du per- 
sonnel, des actionnaires proposent la représentation d’office 
des minoritaires par une personne siégeant au sein du conseil 
d’administration. D’autres demandent l’institution d’un manda- 
taire ad hoc qui ait vocation à représenter les actionnaires 
aux assemblées. Ces solutions présentent des inconvénients, le 
mandataire peut être un prête-nom des dirigeants ou bien gêner 
le fonctionnement de  l’entreprise et  tirer de sa position un 
profit personnel. 

Parfois, l’exercice du droit de vote n’est d’aucune utilité 
pratique pour le minoritaire. Ainsi, à l’occasion de l’annonce 
parue dans la presse d u n  projet de fusion de la Compagnie 
générale transatlantique avec les Messageries maritimes, la 
commission a reçu un grand nombre de plaintes émanant 
d’actionnaires de la Compagnie générale transatlantique. Ceux-ci 
souhaitaient ou bien une remise en cause de la structure de la 
société, estimant que les exigences de  l’Etat imposent une 
gestion déficitaire à la société qui n’est pas conforme à l’inté- 
rêt social, ou réclamaient un droit de retrait, suggérant l’échange 
de leurs actions contre des obligations convertibles. Ces action- 
naires, en effet, font valoir que la société ne distribue plus de 
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dividendes depuis dix ans et  qu’aux assemblées les actionnaires 
privés votent en bloc contre les décisions du conseil d’admi- 
nistration, mais que l’Etat dispose d’une écrasante majorité 
grâce au vote plural, ce qui rend le vote des minoritaires totale- 
ment inefficace. En ce qui concerne cette société, l’Etat a entre- 
pris une réorganisation profonde qui est conçue pour rétablir la 
rentabilité de l’entreprise. 

La libre cession des actions. - Le droit d’agrément. 

Un autre grief relatif au fonctionnement des sociétés concerne 
la liberté de cession des actions. 

Des actionnaires attirent notamment l’attention de la commis- 
sion sur les conséquences de l’introduction nouvelle dans les sta- 
tuts de leur société d’une clause d’agrément entre actionnaires. 
Cette introduction s’est parfois faite irrégulièrement sur le plan 
de la procédure, les avis de réunion de l’assemblée et les projets 
de résolution ne comportant pas de mentions suffisamment pré- 
cises pour alerter l’actionnaire sur l’apparition de cette clause. 
Déjà la commission a pris position à son sujet, en précisant 
qu’elle était peu compatible avec une diffusion des titres dans 
le public, et  plus particulièrement avec les caractéristiques du 
marché de la cote officielle. Or la Société Glück dont les titres 
sont inscrits à la cote de la bourse de Nancy a vu ses statuts 
modifiés par l’adjonction d’une clause d’agrément entre action 
naires, à la suite de la prise de contrôle dont elle a fait l’objet 
en juillet 1971. Une assemblée générale extraordinaire convoquée 
le 5 août, et  à laquelle le majoritaire a participé presque seul, 
a voté l’introduction de cette clause. 

La commission a rappelé à la société que l’existence de cette 
clause était incompatible avec les négociations de titres à la 
cote officielle et que le cours de bourse ne pouvait avoir, dans 
ces conditions, aucun caractère significatif, ni servir de référence 
pour le rachat des titres des minoritaires. 

La clause d’agrbment entre les actionnaires peut aboutir à une 
véritable incessibilité des actions, le conseil d’administration en 
place devenant le seul acquéreur possible. 

Si pour une société cotée, le marché devient fermé et  perd 
de sa signification, même dans le cas d’une société non cotée, 
la garantie prévue par l’article 1868, alinéa 5 du code civil, qui 
organise une expertise pour l’évaluation du prix de rachat des 
actions, est très insuffisante. La situation de monopole que 
s’acquiert le conseil d’administration en place influence, en 
effet, le caractère de l’expertise et  peut inciter l’expert à évaluer 
les titres bien au-dessous de leur valeur réelle. Ainsi, dans une 
affaire soumise à la commission, l’expert a évalué l’actif immo- 
bilier de la sociBté, en l‘espèce des terrains d’une surface de 
70 ha possédés par la société dans l a  région parisienne à une 
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valeur figurant au bilan de 56000 F en tout. La valeur de 
l’action proprement dite s’est trouvée, de ce fait, fixée à un 
montant insignifiant. 

La commission constate que peuvent se développer des situa- 
tions dans lesquelles le minoritaire se trouve progressivement 
évincé, ou bien ne peut exercer aucun droit de regard sur la 
gestion et n’a même plus la possibilité de céder librement 
ses actions en raison de clauses des statuts de sa société, alors 
qu’il a acquis des titres d’une société sur le marché. I1 peut éga- 
lement se trouver peu à peu privé de son capital, après avoir vu 
disparaître les dividendes. I1 apparaît souhaitable de prévoir 
une protection des actionnaires contre de telles éventualités. 
Cette protection pourrait être assurée par un droit de retrait. 
Le retrait, dans des conditions d’indemnisation convenables, 
pourrait être prévu dans tous les cas où une modification très 
importante de la structure ou du régime de la société (telle 
l’introduction, par exemple, d’une clause d‘agrément) serait im- 
posée par la majorité aux actionnaires minoritaires. 

Un cas d’application particulièrement frappant est celui où à 
la suite d’une offre publique ou d’autres opérations, le pourcen- 
tage du capital restant dans le public est si faible qu’aucune pos- 
sibilité de fonctionnement d’un marché normal n’existe plus. Les 
minoritaires restants pourraient contraindre la société à leur 
racheter leurs actions. En sens inverse, et ce serait une contre- 
partie légitime ouverte aux sociétés, la possibilité devrait être 
reconnue de racheter la totalité du capital d’une société, lui 
permettant ainsi de se refermer entièrement. 

Toujours en ce qui concerne la liberté de cession des actions, 
la commission a été saisie par plusieurs clubs d’investissement de 
réclamations relatives au refus par certaines sociétés de leur 
délivrer des certificats nominatifs. 

Un club d‘investissement a signalé à la commission qu’une 
société jugeait insuffisantes les pièces qui lui avaient été trans- 
mises à sa demande : statuts du club, attestation de la banque 
intermédiaire et spécimen des signatures autorisées et qu’elle 
exige une lettre de garantie dégageant sa responsabilité à l’occa. 
sion de ce transfert de titres. 

Il est apparu à la commission que ces exigences n’étaient pas 
justifiées. La très grande majorité des clubs d’investissement sont 
constitués sous la forme juridique de l’indivision régie par 
l’article 815 du code civil. Le législateur n’a pas réglementé cette 
forme particulière d’indivision mais d’un autre côté l’essor des 
clubs d’investissement paraît souhaitable au gouvernement qui le 
favorise d’ailleurs par un régime fiscal approprié. 

Le fait qu’une action soit la propriété indivise de plusieurs 
personnes est sans conséquence pour la société qui ne connaît 
qu’un seul actionnaire, en l’occurrence le président désigné par 
les statuts qui a seul qualité pour représenter les indivisaires. 
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L’indivision telle qu’elle résulte de la convention établie par 
un club d‘investissement peut dans une certaine mesure, être 
rapprochée de l’indivision successorale pour laquelle la loi 
interdit formellement aux associés (art. 274, loi du 24 juillet 
1966) d’apporter un obstacle quelconque à la transmission des 
actions aux héritiers indivis. 

Les lenteurs ‘de règlement des liquidations de sociétés et 
l’absence d‘information sur les sociétés qui en sont l’objet sont 
également une source de plaintes. 11 apparaît en effet que cep 
taines liquidations durent plusieurs années. Les liquidateurs 
d‘ailleurs négligent de répondre aux demandes de renseignements 
que les actionnaires leur adressent. 

I1 faut noter que les actionnaires des sociétés qui ont déposé 
leur bilan se plaignent des mêmes difficultés. 

Les actionnaires dont l’épargne a été sollicitée par une société 
qui est mise en règlement judiciaire ou en liquidation des biens 
ne comprennent pas que leur qualité d’épargnant ne mérite pas 
plus de considération : ils écrivent au syndic, lequel conformé- 
ment aux textes en vigueur refuse de leur faire un compte rendu 
de la situation de la société. Le syndic n’a en effet de comptes 
a rendre qu’aux créanciers. Les intérêts des actionnaires, dans 
ces cas, ne sont plus pris en considération. Or, lorsqu’il a été fait 
publiquement appel à l’épargne, la situation du petit action 
naire mériterait une certaine protection au même titre que celle 
du créancier. Le problème est d’ailleurs particulièrement grave 
pour les épargnants des sociétés civiles : ayant placé leurs éco- 
nomies dans ces sociétés ils ne comprennent pas que leurs inté- 
rêts puissent être totalement ignorés en cas de liquidation des 
biens prononcée par exemple à l’égard de la société de gestion 
(société de forme commerciale) avec extension à la société civile. 

Le fonctionnement de la bourse. 

Les plaintes concernant le fonctionnement de la bourse ont 
été moins nombreuses en 1973 que l’année précedente. Cer- 
taines questions techniques sont encore évoquées : exécution d’un 
ordre à un cours intermédiaire qui n’est pas publié au bulletin 
de la cote officielle, exécution d’ordre sur le marché au comptant 
au lieu du terme faute de pr6cisions du donneur d‘ordre. mais 
ces questions sont plutôt en régression. 

Des plaintes assez nombreuses, et certaines graves, visent 
à nouveau des professionnels, intermbdiaires du marché, mais 
davantage des établissements bancaires que des charges d’agents 
de change. Il s’agit essentiellement d’infractions à la régle- 
mentation professionnelle sur la couverture des ordres à terme, 
En dehors de ces plaintes, les griefs portent aussi sur l’exé- 
cution d’ordres de bourse, les dklais de  livraison et de  transfert 
des titres, la gestion de portefeuille et le démarchage. 
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Exécution d’ordres de  bourse. 

Lorsque des correspondants font une réclamation sur l’exé- 
cution d’un ordre de bourse et qu’il apparaît que l’intermédiaire, 
banque ou agent de change a commis une erreur ou une négli- 
gence, l’intervention de la commission permet en général de la 
réparer. 

Les erreurs portent souvent sur des retards dans l’exécution 
d’un ordre qui portent préjudice au donneur d‘ordre, si le cours 
du titre varie. Mais il est arrivé également qu’une confusion dans 
l‘interprétation de l’ordre soit la source d’un préjudice pour 
le donneur d‘ordre. Dans une affaire, citée à titre d’exemple, 
une correspondante a passé un ordre de vente de 110 actions 
Wood Milne à 215 F, l e  27 mars 1973. L’agence de la banque 
a accepté de transmettre l’ordre sans disposer des titres et s’est 
aperçue, lors de la remise de ceux-ci, que sa cliente possédait 
des actions Wood Milne Dennery S. A. non cotées et non les 
anciennes actions Wood Milne S. A. maintenues provisoirement 
à la cote. 

L’agence a alors transmis pour le compte de  sa cliente un 
ordre de rachat qui, sur ce marché étroit, a fait monter les 
cours de  215 F fin mars ?i 505 et 520 F le 12 juillet, date à 
laquelle soixantedeux actions seulement ont pu être rachetées. 

La correspondante surprise par cette hausse considérable 
demandait que la négociation fût annulée. Elle évalue sa perte 
à 37000 F environ et elle aurait voulu, d‘autre part, être auto- 
risée à livrer les titres nouveaux aux lieu et place des titres 
anciens, compte tenu du taux d‘échange. 

La commission a entrepris une enquête sur les conditions 
dans lesquelles lles cours de l’ancienne action Wood Milne ont 
pu connaître de semblables variations. I1 est apparu que ces 
hausses n’avaient pour origine, ni des manœuvres de profes- 
sionnels, qui ne sont pas intervenus sur le marché, ni l’action 
de l’acheteur d’origine. En fait, toutes les ventes intervenues 
pendant la période suspecte provenaient d’erreurs analogues à 
celles commises par la plaignante et  sa banque. 

La concurrence d e  rachats qui en est résulté a provoqué la 
hausse constatée. Pour mettre fin à une situation ambiguë 
l’action Wood Milne S. A. a été radiée de la cote officielle. 
Quant à l’action Wood Milne Dennery, elle est traitée désormais 
sur le marché hors cote. 

La commission a estimé que la banque aurait dû montrer 
davantage de  prudence lorsqu’elle a accueilli l’ordre de vente 
et aurait dû se rendre compte qu’il était impossible de racheter 
les titres sur le marché, ce qui imposait une autre solution, 
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comme d‘autres banques, qui avaient également commis des 
erreurs, l’avaient fait. Elle a demandé à la banque de dédom- 
mager sa cliente, ce qui a été obtenu. 

Les difficultés relatives aux négociations de droits : droit préfé- 
rentiel, droit d’attribution, sont également un sujet de plaintes. 

Quelquefois le plaignant a commis la faute d’avoir donné 
un ordre tardif. Ainsi un correspondant expose qu’il ne parvient 
pas en 1973 à acquérir un coupon no 2 d’action Carrefour. 
Mais ces difficultés proviennent du caractère tardif de la tenta- 
tive d‘acquisition. L’attribution gratuite correspondant au cou- 
pon no 2 de Carrefour a été effectuée en juin 1971. Depuis lors 
le coupon no 4 a donné droit à une attribution gratuite en 1972 
et le coupon no 6 au même avantage en 1973. 

L’achat ou la vente du coupon no 4 étant déjà devenus très 
difficiles, il est compréhensible que les personnes disposant 
encore des coupon no 2 soient extrêmement rares. En pareil 
cas, la commission conseille à l’acquéreur de s’adresser à la 
banque qui assure le service financier de la société émettrice. 

Dans un autre cas, la banque concernée n’est pas à l’abri de 
tout reproche mais le donneur d‘ordre a trop attendu: informé 
d’une opération de capital le 26 septembre 1972, il donne ordre 
de vendre les droits le 11 octobre. La banque l’a avisé le 
17 novembre que l’ordre n’avait pas été exbcuté. I1 regrette 
d’avoir été informé si tard de l’inexécution de l’ordre, ce qui 
l’a empêché de répondre à l’augmentation de capital. Or l’exa- 
men du marché du droit montre que des négociations se sont 
réalisées à un cours allant de 20 à 32,50 F les 28 et 29 sep- 
tembre ainsi que les 2 et 6 octobre. Entre-temps le droit était 
offert ou demandé sans possibilité de négociation. A partir du 
11 octobre, aucune négwiation n’a pu être réalisée sauf le 
2 novembre à 5 F et le 7 novembre à 2 F. La banque aurait dû 
normalement faire exécuter l’ordre ces jours-là, mais les cours 
atteints étaient sans intérêt. 

Bien entendu, les mouvements sur les cours de certains ti’tres 
font l’objet de plaintes, les comespondants jugent que certaines 
hausses ou certaines baisses sont anormalen. Chaque fois qu’elle 
estime les mouvements injustifiés, la commission examine s’il 
n’y a pas de’s manœuvres ou si une infoilmation à communiquer 
par la société n’est pas indispensable. Ainsi certains plaignants 
se sont étonnbs que le cours des tibres de la société M. E. C. I. 
soit resté en hausse malgré de mauvais résultats. Un communiqué 
a annoncé la prise de participation d’un groupe anglais dans la 
société. 

Inversement, des comespondants s’étonnaient de la stabilité 
de cours de certaines sociétés. Telle société annonçait de bons 
résultats, mais cela ne déclenchait aucune hausse en raison 
de l’allulre géniérale de la Bourse qui se trouvait mauvaise dans 
cette période. 
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Mais il peut y avoir d’autres explications à une immobilité du 
cours. Un correspondant s’étonnait que pendant plusieurs 
semaines le titre de la société Gaz et Eaux demeure coté 
à 450 F. En fait, la cotation d‘un même COUPS pendant plusieurs 
jours, ou même plusieurs semaines, peut s’expliquer, comme 
c’est le cas, par l’exécution d’ordres importants avec la recorn- 
mandation G: sans forcer », c’est-à-dire sans dépasser les possi- 
bilités quotidiennes du marché. L’léquilibre du marché a géné- 
ralement toute chance de s’etablir à un niveau proche de 
l’ordre < {sans forcer », que cet ordre soit d‘acheter ou de 
vendre. Celtte procédure d’exécution des ordres est finalement 
avantageuse pour le donneur d’ordre et pour les autres porteurs. 
Elle évite que l’exécution intégrale et immédiate d’un ordre 
très importanlt n’entraîne le déséquilibre du marché et des 
variations de cours assez considlérables pour susciter une contre- 
partie. La commission (se préoccupe néanmoins de l’exécution de 
tels ordres et veille à ce qu’ils ne donnent pas éventuellement 
lieu à des abus. 

De nombreuses plaintes ont ponté sur le marché de l’or. 
Des Correspondants ont signalé notamment qu’un ordre d’achat 
passé sur des pesos cotant, le 15 mai, 635 F, avait été exécuté le 
lendemain à 1 O00 F la pibce, et  que le cours étaitt immédiate- 
ment retombé le sudendemain. Une telle évolution est anormale. 
Cependant, la commission a dû rappeler à ses correspondants 
que, si elle a reçu du législateur la mission de contrôler le 
fonctionnement du marché des valeurs mobilières, ses attribu- 
tions ne s’étendent pas au marché de l’or. Il lui est donc impos- 
sible d’intervenir pour modifier la réglementation de ce marché. 
Toutefois dans ce cas, comme dans un autre où la banque avait 
mal libellé l’ordre d’achat, sur intemention officieuse de la 
commission, Qes plaignants ont été dlésinbéressés. 

Ophrations de bourse à terme sans couverture. 

Cette année encore, la commission a été saisie de nombreuses 
plaintes émanant d’épargnants qui se sont trouvés brusquement 
débiteurs d’un agent de change ou d‘une banque pour des 
sommes parfois importantes, parce que ces intermédiaires 
avaient exécuté des ordres de bourse à terme sans exiger de 
couverture. Dans de telles affaires, les plaignants subissenlt un 
préjudice du fait que les intermédiaires décident à leur gré 
d’exécuter des ordres sans couverture ou de liquider les posi- 
tions brusquement. 

Ainsi dans une affaire, un agent de change a accepté des 
oirdres à tepme de  son client sans aucune couventure pendant 
près de deux am. Lorsqu’un débit apparaissailt au coum d’une 
liquidation, le client adressait un chèque en compensation. Puis, 
à la suite de trois liquidations déficitaires, l’agent de change a 
prockdé à une liquidation massive des positions créant bruta- 
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ilement une dette importante. Le plaignant, dans un tel cas, se 
trouve dans I’impossibilit6 de protester. I1 faut observer que 
l’agent de change n’est certes tenu d’(exiger une couverture 
qu’en application d’une règle profess~ionndle, mais à partir du 
moment où par un contrat tacite il fait crédit à son client, la 
Puupture brutale de cet mangemenit est source de préjudice ; en 
effet, le donneur d’ordre peut démontrer alors que si un délai 
lui avait (été accord&, il aurait pu liquider ses titres dans de 
meilleures conditions. Dans une affaire dle @e type, l e  plaignant 
s’est vu réclamer pour couvrir sa position une somme de 
120000 F. Du fait qu’il s’agissait, POUT une grande part des 
opérations, de ventes d’options sur une échéance éloignée, 
l’agent de change a pris l’initiative de liquider progressivement 
la position, ce qui a permis de réduire la dette à la somme 
de 1500 F. La cornimission intmvienlt dans de telles affaires, 
afin que des règlements amiables soient trouvés. Néanmoins, sur 
le plan des textes, cette situation n’est pas satisfaisante. 

Des banques ont également comlmis des opbations critiquables, 
et parfois même irrégulières. 

La Téglementation qui leur est applicable résuIlte, en premier 
lieu, d’une dlécision de caractère général1 du Conseil national du 
crédit, en date du 7 juillet 1955: celle-ci, dans son article 2, 
contient les prescriptions suivantes: a Les banques et  les éta- 
blissements financiers doivent obtenir de toute pwsonne qui 
leur confie la transmission d‘ordres de bourse la constitution 
d’une couverture. Les conditions dans lesquelles doit &re 
constituée cette couverture et, notamment, les stipulations 
concernant la nature et le montant doivent être conformes aux 
règlements du marché sur lequel les opérations sont traitées. > 
Les banques doivent donc appliquer les règles sur la couver- 
ture auxquelles sont en principe tenus les agents de change. 
En second lieu, une décision générale du comité permanent 
d’oTganisation professionnelle des banques, entreprises e t  éta- 
blissements financiers interdit toute avance ou ouverture de 
médit en vue d‘achats d’actions en Bourse. Or on sait que 
certaines banques font couramment des ouvertmes de credit 
personnel, explicites ou tacite& 

Dans deux affaires, des banques ont non seulement tpans- 
gressé les règles SUT la couverture des opbations à terme, 
mais elles ont également accordé un v6rimtable crédit tacite au 
donneur d’ordre pour toute opération SUT le marché. Dans l’une 
de ces affaires, le donneur d‘ordre s’est trouvé quatre mois 
débiteur de la somme de 80 O 0 0  F pour des opérations à torme ; 
dans une autre affaire, les liquidations successives diémontrent 
que, non sieulement, était tol6rée une augmentation de la dette 
du donneur d’ordre, mais également un gonflement de ses 
engagements. Ainsi, au cours de l’annlée 1971, débiteur à 
l’égard de 5a banque de 28000 F en février pour des engage- 
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ments représentant 490000 F, le donneur d’ordre s’est tmuvb en 
juillet débiteur de 121 O00 F avec des engagements représentant 
1500000 F. Dans c&te dern iae  affaire, le donneur d’ordre 
étant décédé, la veuve s’est vu réclamer par la banque un 
montant de 180000 F sur lesquels les agios encaisshs par la 
banque pour un an repésentaient d4jà ?environ 20000 F. 

Certaines banques ou charges d’agents de change estiment 
qu’il ne faut pas renvoyer un bon d ien t  qui, par ailleur6, 
présente des garanties et se montre solvable. Ce crédit tacite 
résulte d’un bon calcul financier : l’agent touche des courtages 
sur les opérations engagées, le banquier des intérêts, et si 
par ailleurs ils sont sûrs de la solvabilité de leur client, ils 
favorisent ainsi un gonflement de leurs affaires avec la ceïtitude 
d‘6tre remboursés, puisque le donneur d’ordre ne peut se  pré- 
valoir du défaut de couverture e t  du crédit accordé. Seulement 
si, dans certains cas, le donneur d’ordre est conscient de  ce 
crédit, dans certains autres il ne l’est pas entièrement, faute 
d’avoir été averti, justement par des avis l’invitant à recons- 
tituer sa couverture. I1 peut alors reprocher à l’intermédiaire 
de l’avoir laissé augmenter ses engagements, sans lui signaler 
les risques encourus et sans l’aviser du fait qu’il bénéficiait 
d’un crédit de sa part pour continuer des opérations. 

On peut considérer, quels que soient les rapports de  confiance 
entre l’intermédiaire et son donneur d’ordre, qu’il y a en effet 
négligence de la part de l’intermédiaire qui n’alerte pas son 
client, dès le moment où le solde de ses opérations devient 
négatif et  qu’il lui accorde un crédit tacitement. Le donneur 
d‘ordre se trouve alors soumis à la volonté de l’intermédiaire, 
qui à l’époque choisie par lui décide de suspendre le crédit 
tacite et de réclamer le remboursement. 

ï1 arrive également que le développement des opérations eii 
cause dépasse la capacité de financement du donneur d’ordre 
(parfois le donneur d’ordre s’est adressé à plusieurs banques). 
Or les opérations à terme sont réellement dangereuses, dans la 
mesure où les dettes peuvent augmenter rapidement. Les 
exemples cités montrent que, suivant les opérations engagées, 
le donneur d’ordre a pu passer d’un solde positif ou nul à des 
dettes allant jusqu’à 150000 F en moins de six mois. 

La commission considère que les banques comme les agents 
de change ne sauraient se dispenser d’appliquer la réglementa. 
tion professionnelle à laquelle ils sont soumis sous le prétexte 
que le donneur d’ordre n’a pas à se prévaloir de ces règles. 
Les règles sur le crédit ne sont pas en effet établies unique- 
ment dans l’intéra et pour la protection des p’rofessions en 
cause, elles sont établies également dans l’intérêt du public. 

Toutefois la répétition des plaintes à ce sujet démontre que 
la réglementation n’est pas suffisamment stricte. En fait il est 
anormal que le donneur d’ordre ne puisse invoquer la faute 
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professionnelle d’un intermédiaire lorsque celle-ci lui a causé 
un préjudice et il est nécessaire que des sanctions autres que 
purement disciplinaires soient prévues en cas d’infractions. 

Délais de livraison ou de transfert des titres 

Plusieurs correspondants se sont plaints de la livraison tar- 
dive d’obligations à lots. Ainsi dans un cas un acheteur de 
230 obligations à lots du Crédit foncier de France 6 p. 100 
septembre 1958 rec;oit un avis d’exécution de sa banque suivant 
lequel ses titres ont été achetés le 24 mai 1973. Or les titres 
ne lui sont livrés que le 13 septembre, alors qu’en principe la 
livraison doit intervenir avant la treizième bourse qui suit celle 
de la négociation. En outre les numéros des titres ne lui ont pas 
été communiqués et  il n’a pu bénéficier du tirage au sort qui 
a eu lieu le 10 juil’let. 

La commission est intervenue auprès de la banque qui a 
réclamé pour le compte de son client l’indemnité de tirage 
prévue en pareil cas et  qui était fixée pour cet emprunt à 10 F 
par titre. Cette indemnité est fixée par la chambre syndicale 
des agents de  change après la date du tirage et d’après le 
nombre de titres ayant participé au tirage, le nombre de titres 
appelés au remboursement et le bénéfice ainsi procuré. D’ailleurs, 
le règlement de la Compagnie des agents de change prévoit 
une procédure de rachat, lorsque le donneur d’ordre n’a pas 
reçu livraison des titres dans les délais prescrits. I1 lui appar- 
tient, en  effet, de requérir contre le vendeur défaillant la mise 
en œuvre immédiate de la procédure de rachat. 

La commission a, d’ailleurs, vérifié le nombre des titres sortis 
au tirage chaque ïois. Mais dans aucun des cas, les plaignants 
n’ont été lésés : c’est la charge de l’agent de change qui a 
commis une négligence dans la livraison des titres, qui en 
supporte les conséquences. 

Dans une autre affaire, l’agent de change vendeur n’a pas 
reçu les titres de son client et n’a pu s’en procurer sur le 
marché en remplacement. L’emprunt dont il s’agissait avait été 
placé en effet principalement auprès d’itnvestisseurs institu- 
tionnels qu’une vente de quelques titres n’intéresse pas. Devant 
la carence de l’agent de change vendeur, la procédure d’achat 
d’office a été mise en œuvre en appilcation de l’article 53 du 
décret du 7 octobre 1890, aux risques et périls de celui-ci. 

Des plaintes concernant les délais de transferts de titres 
nominatifs ont fait apparaître que la responsabilité était souvent 
partagée entre l’agent de change et  la société, chacun ayant 
concouru au retard. Ainsi une valeur achetée le 22 juin 1972 
n’est transférée que le 8 février 1973. La société ne sembmle pas 
avoir suivi la procédure prévue. En effet, plusieurs agents de 
change avaient acheté des titres pour le compte de clients diffé- 
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rents. La société a reçu de l’agent de change vendeur une 
demande de transfert pour cinquante actions au nom de quatre 
agents de change acheteurs. Elle aurait dû, alors, effectuer 
un transfert pour ordre au nom de chacun d’eux, au lieu 
d‘attendre le nom des différents acheteurs. A partir de ce 
moment, en effet, le transfert était définitif pour le client 
vendeur sur les livres de la société; quant aux certificats 
d’inscriptions provisoires, chacun d’eux, établi au nom d‘im 
agent de change acheteur différent, correspondait à une opé- 
ration distincte dont la réalisation n’était absolument pas liée 
aux autres. Dès qu’ensuite l’un des agents de change acheteiir 
demandait un transfert définitif au nom de son client, la société 
pouvait tenir à sa disposition le certificat définitif dans les 
dix jours de la demande, sans attendre de connaître le nom des 
autres acheteurs ultimes des cinquante actions. 

Cette manière de procéder aurait permis d’observer les délais 
prescrits par le décret du 7 décembre 1955 relatif au régime 
des titres nominatifs. La commission a signalé que l’article 50 
du décret prévoit que l’inobservation des délais peut entraîner 
pour la société concernée le paiement d’une indemnité au 
profit du titulaire des titres. 

En revanche, lorsque des titres nominatifs étrangers sont 
concernés, un délai de trois mois peut être normal. Ainsi, 
dans une affaire, un correspondant se plaint de  n’avoir pas 
été crédité avant trois mois à la suite d’une vente de titres 
de la Banque des règlements internationaux, mais ce délai 
tient à l’exercice du droit d’agrément. Un autre requérant 
estime anormal le retard mis par la banque à restituer les 
fonds inutilisés pour la souscription à l’augmentation de capital 
do la société Norsk Hydro. La banque explique ces délais par 
le caractère international de l’actionnariat de  la société et 
la nature essentiellement nominativg des titres. 

Démarchage. 

L’inapplication des règles sur le démarchage et sur la cou- 
verture a été source d’une situation qui aurait pu être très 
dommageable si la commission n’était intervenue. Un épargnant 
avait souscrit un plan d’épargne à long terme (dix ans) auprès 
d’une banque à la suite de la visite d’un démarcheur. Ce der- 
nier, ayant changé de banlque, vint lui proposer un nouveau 
plan auprès de sa nouvelle banque, puis il lui conseilla de 
résilier son ancien plan et de demander le transfert de ses 
titres. Le client donna son accord, sans d’ailleurs réaliser que 
cette résiliation le pénalisait. I1 fit part A sa banque de sa 
demande de résiliation. Celle-ci lui envoya aussitôt un de 
ses propres démarcheurs pour lui démontrer qu’il commettait 
une erreur ; le client indécis annula sa résiliation. 
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Or, entre-temps, la banque qui avait reçu sa nouvelle SOUS- 

cription vendait en Bourse, sans les avoir, les titres qui devaient 
être transférés suivant la première décision du client. A l’an- 
nonce de l’annulation du transfert, elle réclama la livraison 
des titres sur lesquels l’ordre de vente avait été porté par 
anticipation, mettant le requérant en demeure de les fournir 
ou de les racheter. Mais à la première faute professionnelle 
consistant à vendre les titres sans les avoir, elle en ajouta une 
seconde en ne respectant pas le délai de réflexion de quinze 
jours, sous prétexte qu’il s’agissait de transfert de plan alors 
qu’en réalité il s’agissait de  la résiliation d’un plan avec ses 
pénalités et de l’ouverture d’un nouveau plan avec les frais 
d’ouverture. Le strict respect des règles en vigueur aurait 
empêché que le requérant ne se trouvât dans cette situation 
puisque, dans le délai d e  quinze jours, il avait précisément 
annulé son ordre de tramfert. 

La commission a indiqué que la banque qui reçoit de son 
démarcheur un ordre de transfert d’un plan déjà souscrit 
chez un concurrent et un ordre de  vente des actions qui se 
trouvent chez ce concurrent doit attendre pour exécuter cet 
ordre de vente, d’une part, que le délai de réflexion de quinze 
jours soit écoulé, d’autre part que les titres lui aient été 
remis. 

En outre, la commission a attiré l’attention de  la banque 
sur le fait que l a  pratique qui consiste pour un démarcheur 
changeant de réseau à faire résilier par son client le plan 
qu’il lui avait fait initialement souscrire pour en ouvrir un 
nouveau est des plus critiquables. 

Les résiliations de plan ont suscité des plaintes nombreuses. 
En effet, les requérants ne comprennent pas que la provlçion 
d’ouverture du plan reste à la banque en cas de résiliation avant 
échéance. Ces plans constituent un placement à long terme 
permettant aux souscripteurs de constituer un capital sur 
dix ans. Or, sur l’ensemble d’un plan mené à son terme, la 
charge des frais représente parfois plus de 10 p. 100 des 
sommes versées par le souscripteur. 

La provision d’ouverture constituée lors de  la souscription 
d’un plan d’épargne est de  même nature que les arrhes qui sont 
généralement demandées pour concrétiser un engagement d’achat. 
S’il n’est pas donné suite à l’engagement ainsi pris, les arrhes 
ne sont pas restituées. I1 en est de même de  la provision 
d’ouverture qui constitue une incitation pour le souscripteur 
à poursuivre son plan d’.épargne jusqu’à l’échéance. 

La mention que cette provision d’ouverture reste la propriété 
du réseau en cas de résiliation prématurée du plan, ainsi 
que le montant de la charge financière de ces plans - en 
fin de première année et s i r  l’ensemble du programme - sont 
d’ailleurs, depuis (quelques aviées, expressément insérés dans 
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la note d’information qui est remise aux souscripteurs lors 
de la signature de  leur engagement. Ce document précise en 
outre que le souscripteur dispose d’un délai de réflexion de 
quinze jours pendant lequel il peut revenir sur son engagement 
et recevoir le remboursement intégral des sommes versées. 
Passé ce délai, toute résiliation anticipée entraîne la perte du 
solde de la provision d’ouverture. 

D’autres opérations de démarchage ont suscité des plaintes. 
Telle personne s’aperçoit qu’on lui a fait signer deux plans 
différents : un plan d’épargne à long terme et un compte 
programme d’épargne, alors qu’elle n’en voit nullement la 
nécessité, sinon de permettre à la banque de toucher plus 
de frais. Telle autre personne croit acquérir des titres anciens, 
mais a en réalité souscrit des titres nouveaux et a été induite 
en erreur sur la date de jouissance. 

Dans toutes ces affaires, la commission favorise un règle- 
ment amiable. I1 est souvent difficile de démontrer qu’un 
démarcheur a commis une faute. La commission s’efforce 
néanmoins d’établir les faits. En outre, elle se  propose d’examiner 
les réformes qui pourrai& être envisagées dans ce genre 
d’activité, comme il a été exposé au chapitre V. 

Dans une affaire plus grave, la commission a été conduite 
à soumettre les faits au parquet. Une personne se présentant 
comme délégué de la Société d’études pour la productivité des 
aveugles (S. E. P. A.) s’est présentée au domicile d’une épar- 
gnante pour lui proposer l’achat de produits d’entretien. Cette 
personne lui a également proposé l’achat << d’actions >> en cou- 
pures de 1 O00 et 2 O00 F et l’a persuadée d’en acheter pour 
un montant de 14000 F. Ces titres ont, à la réflexion, paru 
suspects à la requérante. Ces <<actions» ne sont pas numé- 
rotées, elles sont émises pour une durée de deux ans, mais 
certaines portent la mention e renouvelable >> elles donnent 
droit à < u n  intérêt ». Le paiement des intérêts est effectué en 
espèces sans aucun récépiwé par la personne qui a placé les 
actions à l’occasion des passages de celle-ci dans la région, 
palssages qui se font de moins en  moins fréquents. 

La gestion d e  portefeui,lles. 

La gestion de portefeuilles par les banques et surtout par les 
remisiers est critiquée. 

Une correspondante ayant déposé un portefeuille dans une 
agence bancaire expose que le mandat qu’on lui a fait signer 
n’était pas clair. Elle n’a pas compris si c’était la banque qui 
devait donner les ordres ou elle-même. Des ordres confirmés 
par lettre de la banque non t  été suivis d’aucune exécution 
et pratiquement aucune opération n’a été faite. Quand la requé- 
rante a finalement demandé le transfert de son portefeuille, 
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il a fallu plus d‘un mois à la banque pour le réaliser. Mais 
quelquefois les délais de transfert sont encore plus longs : 
un correspondant qui a demandé, fin octobre 1972, un virement 
d’actions étrangères d’une banque à une autre obtint satis- 
faction en mai 1973. 

Enfin, différentes plaintes portent sur les pertes subies à 
la suite de la gestion de portefeuille par les soins d’intermé- 
diaires professionnels. Parfois, des pertes considérables allant 
jusqu’à 40 p. 100 du capital placé ont été enregistrées et  
recouvrent des périodes relativement brèves. 

De simples conseils produisent parfois le même effet. C’est ainsi 
qu’un salarié qui n’avait jamais eu de titres, a demandé à sa 
banque, en mars 1973, de lui indiquer comment investir le petit 
capital que son employeur lui avait versé au moment de son départ 
pour la retraite. La banque lui a conseillé l’achat de deiix 
valeurs, considérées à l’époque comme de croissance. Six mois 
plus tard, le retraité s’aperçoit que, d’après les cours du 
moment, il avait perdu 30 p. 100 de son capital, représentatif 
à ses yeux de toute une vie de travail. I1 est certain qiie 
la banque avait donné un conseil qui ne tenait pas suffisamment 
compte de la psychologie particulière de son client. 

Plusieurs plaignants indiquent s’ils ont été incité à signer 
un mandat général de gestion de portefeuille par des publicités 
parues dans la presse annonçant le doublement en cinq ans 
du capital géré par les soins du mandataire. Depuis l’entrée 
en vigueur de la loi du 21 décembre 1972, la commission a 
compétence pour surveiller la publicité faite par les remisiers 
et gérants de portefeuilles et  il est certain qu’une telle 
publicité dans la presse provoquerait maintenant son interven- 
tion. Mais pour intenter un recours contre la mauvaise gestion 
d’un intermédiaire il faut démontrer que le gérant a agi d’une 
manière délibérée à son seul profit, au mépris des intérêts 
de ses clients. La commission est particulièrement attentive 
aux nombreux cas qui lui sont signalés de multiplication exces- 
sive d’opérations boursières sans raison apparente plausible. 

L’ensemble des plaintes concernant les intermédiaires - 
agents de change, banques et  remisiers - montrent que les 
épargnants ne sont pas conscients des risques que comporte la 
gestion d’un portefeuille. Ils s’imaginent que le fait que celui-ci 
est géré par les soins d’un spécialiste le met à l’abri de toute 
perte. L’analyse de quelques affaires démontre que certains 
intermédiaires sont peu soucieux d’appliquer leur réglementation 
professionnelle et pourtant on peut constater que la stricte 
application de cette réglementation aurait également protégé 
les donneurs d’ordre en les empêchant d’assumer certains risques 
qu’ils ignoraient ou qu’ils n’avaient pas la capacité financière 
d’assumer. I1 est anormal qu’une profession puisse à son gré 
décider ou non d’appliquer la réglementation qui la régit et 
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de transférer les risques liés aux infractions ainsi commises 
à sa clientèle. Pour ces motifs, la commission souhaite une 
modification des textes en vigueur. 

D. - Le centre d’information du public. 

En faisant, en 1969, de son centre de documentation propre 
un centre d’information du public, la commission poursuivait 
quatre objectifs très étroitement liés à sa vocation générale : 
- fournir des éléments d’information sur les sociétés faisant 

appel public à l’épargne à tous ceux qui souhaitent en obtenir ; 
- donner des informations sur les activités de la commission ; 
- offrir une documentation sur le marché financier, primaire 

et secondaire, et l’activité des sociétés, avec leurs aspects bour- 
siers, financiers, en France bien sûr, mais aussi avec des ouver- 
tures sur les principaux pays industrialisés. 
- diffuser les études de caractère général ou particulier que 

les services de la commission peuvent mettre à la disposition 
du public. 

Ces objectifs ont imprimé au centre la physionomie qu’il a 
aujourd’hui. Prestataire de services, il est consulté sur place, 
par lettre ou par téléphone. Bibliothèque, il détient quelque 
1 O00 ouvrages, 200 dossiers généraux, 200 périodiques. Centre 
d’information sur les sociétés faisant appel public à l’épargne, 
il met à la disposition du public 2 O00 dossiers de sociétés où 
sont rassemblés et classés les publications que celles-ci ont 
diffusées depuis cinq ans, les fiches D . A .  F .  S. A . ,  des articles 
et communiqués de presse, etc. Enfin, instrument de diffusion 
des publications propres de la commission, il met à la dispo- 
sition du public, sur place ou par envoi postal, les études et  
les textes des recommandations et instructions que la commis- 
sion des opérations de bourse publie (1). 

En 1973, la fréquentation du centre s’est sensiblement déve- 
loppée (800 visiteurs contre 650 en 1972 et 570 en 1971). L’ins- 
tallation de la Commission dans Paris intra-muros, à la fin 
de 1972, a favorisé l’aocessibilité du centre. L’accroissement 
du nombre des visiteurs a également été facilité par les efforts 
entrepris en 1973 pour améliorer les conditions d’accueil, de 
travail et  de consultation des documents. Les visiteurs ont 
désormais à leur disposition une salle de travail fonctionnelle, 
une exposition permanente des études, rapports, recommanda- 
tions publiés par la commission, un recueil mensuel des 
ouvrages, articles et bibliographies répertoriés par les docuinen- 
talistes au cours du mois écoulé (C. O .B. -Documentation), un 
fichier e auteurs B et un fichier a matières a. 

(1) Cf. en annexe XV liste des publications diffusées en 1973. 
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Une autre innovation a marqué l’année 1973. Soucieux de 

mieux connaître ses visiteurs, afin de leur rendre le meilleur 
service possible, le centre effectue, depuis juin dernier, une 
enquête, dorénavant permanente, auprès de tous ceux qui 
acceptent de bien vouloir indiquer, de façon rigoureusement 
anonyme, leurs caractéristiques socio-professionnelles, les motifs 
de leur venue au centre, leur opinion sur le service rendu e t  
ses améliorations possibles. 

Ce recensement permanent des visiteurs permet d’en connaître 
la composition : 60 p. 100 sont étudiants et  40 p. 100 appar- 
tiennent à la population active (à l’exception d’une très faible 
proportion de retraités). Les personnes qui ont une activité 
sont essentiellement des cadres moyens (16 p. 100) ou supé- 
rieurs (10 p. 100). La plupart travaillent dans des banques ou 
des institutions financières. La structure par âge du public 
est fortement dominée par l’importance du nombre des étu- 
diants : 58 p. 100 du public a moins de vingt-cinq ans. Mais 
les personnes actives elles-mêmes appartiennent en majorité à 
des classes d’âge jeunes, puisqu’au total près de neuf visiteurs 
sur dix ont moins de trente-cinq ans. Enfin, 22 p. 100 des 
visiteurs sont détenteurs de valeurs mobilières. 

Les préoccupations des visiteurs sont de nature très différente. 
Les uns viennent chercher au centre un renseignement ponctuel, 
par exemple des indications d’ordre statistique pour étayer une 
étude déjà engagée (il s’agit généralement d’étudiants), une 
documentation sur les positions adoptées par la commission des 
opérations de bourse (ce sont pour l’essentiel des professionnels, 
par exemple des experts travaillant dans les cabinets de conseil 
ou des commissaires aux comptes) ou encore des précisions sur 
un aspect particulier de la situation d‘une société (bilan, évo- 
lution d’un cours, etc.) et, dans ce cas, i! s’agit, le plus souvent, 
d’actionnaires. 

D’autres visiteurs attendent du centre des prestations plus 
étendues que la fourniture d’un simple renseignement. Les 
étudiants, notamment, demandent au centre de leur fournir 
tous éléments d’appréciation sur une société (études financières), 
sur un secteur économique, ou sur un thème de recherches 
qu’ils envisagent de mener à bien (thèses, mémoires, exposés, 
etc.). Ceux-ci consultent aussi bien les dossiers généraux, les 
dossiers de sociétés, les manuels, les périodiques, les fichiers, etc. 
Ils ont, assez fréquemment, besoin d’être guidés dans leurs 
recherches et, à cet égard, les documentalistes s’efforcent de 
répondre à leurs préoccupations à l’aide de ce qui est disponible 
au centre et, dans quelques cas, en organisant un entretien 
avec tel ou tel collaborateur de la commission ou en orientant 
le demandeur sur des centres de documentation extérieurs. 
A titres d’exemples, parmi les thèmes de recherche des étudiants 
figurent les sujets suivants : l’imposition des valeurs mobilières, 
O .  P.  A .  et évaluation des titres, les obligations convertibles, 
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C . O. B. et  commission bancaire belge, marché financier et 
financement de la formation brute de capital fixe, les sociétés 
à directoire cotées en Bourse, l’introduction des valeurs fran- 
çaises sur les Bourses étrangères, etc. 

Actuellement, 50 p. 100 des visiteurs viennent au centre sur 
les conseils d’enseignants ou d’étudiants, 23 p. 100 ont appris 
son existence par les publications ou les collaborateurs de la 
commission des opérations de bourse e t  20 p. 100 par leur 
entourage professionn,el. La commission s’efforcera de faire, 
elle-même, mieux connaître le centre. Elle est satisfaite que 
les étudiants qui viennent consulter le centre soient nombreux, 
mais elle aimerait que celui-ci ne soit pas seulement un lieu 
de recherche universitaire ou de travail professionnel. Elle 
souhaite en particulier que les épargnants, e t  notamment ceux 
qui bénéficient des dispositions relatives à l’intéressement, 
connaissent l’existence du centre e t  n’hésitent pas à l’utiliser 
pour réunir les éléments d’information qui leur sont utiles. 





CONCLUSION 
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Fidèle à une attitude qu’elle a observée pendant les six années 
de son existence, la commission ne s’est pas bornée à veiller à 
ce que les réglementations qui entrent dans les limites de sa 
compétence soient respectées; elle a cherché à favoriser des 
comportements favorables à la réalisation des missions qu’elle 
a reçues. Elle s’efforce d’y parvenir en élaborant des recom- 
mandations, qui servent de guides, et en multipliant les contacts 
directs avec les entreprises, les intermédiaires financiers, diverses 
autres professions, et le public. Elle adresse également au Gou- 
vernement des propositions d’amendement de textes. Le rapport 
annuel est un des moyens dont elle dispose pour faire connaître 
ses constatations, ses interventions et ses souhaits. 

Pour l’avenir, le développement de son action nécessite des 

Pour la défense des actionnaires, il est d‘abord nécessaire que 
la commission ne relâche pas ses efforts pour se faire mieux 
connaître, car son existence, et les services qu’elle peut rendre, 
sont encore ignorés de beaucoup d’investisseurs. I1 conviendrait 
ensuite que son rôle de conciliation soit facilité par quelques 
dispositions juridiques nouvelles. 

Pour moderniser les institutions qui conditionnent le marché 
des valeurs mobilières, d’importantes études pourraient être 
entreprises, au-delà des propositions qui ont déjà été formulées 
par la commission. 

initiatives nouvelles. 

Un risque doit être évité. Le marché des valeurs mobilières 
offre dès à présent des garanties d’information et de rigueur 
considérables. I1 serait regrettable que l’épargne du public soit 
attirée, par des démarcheurs actifs mais peu scrupuleux, vers 
d’autres emplois, moins étroitement surveillés et  économique- 
ment moins utiles, qui se trouveraient favorisés par l’absence 
de réglementations protectrices. La commission, qui ne peut pas 
faire de propositions dans des domaines qui ne sont pas de sa 
compétence, ne peut qu’alerter les pouvoirs publics sur la néces- 
sité de créer les conditions d’une concurrence parfaitement 
loyale entre tous placements proposés à l’épargne. 

A Paris, le 23 avril 1974. 

R. DE LESTRADE. G. LANCIEN. 
M. BORGEAUD. J. SAINTOIN. 
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ANXEXE I 

Corniposition de la commission. 

Président. 
M. N... 

(M. Postel-Vinay (André), inspectew général des finances, qui 
était président de la commission des opérations de bourse 
depuis J'e 1"' janvier 1973, a &té nommé à d'autres fonctions 
le 18 janvier 1974.) 

Membres. 

M. de  Lestrade (René), président du conseil d'administration, 

Deuxième mlandat du 1"' janvier 1971 au 31 décembre 

M. Borgeaud (Maurice), président directeur général de Denain- 

Deuxième mandat du 1"' janvier 1973 au 31 décembre 

diTeeteur général de la caisse nationale des marchés : 

1974. 

Nord-Est-hongwy : 

1976. 

M. Lancien (Gilbert), conseiller à la Cour de cassation : 
Premier mandat du 1"' janvier 1971 au 31 décembre 

M. Saintoiin (Jean), agent de change, premier adjoint au syndic 

Premier mandat du 1"' janvier 1973 au 31 décembre 

1974. 

de la compagnie des agents de change : 

1976. 

Commissaire du Gouvernement. 

M. Haberer (Jean-Yves), chef de service à la directim du Trésor 

M. de Larosière de  Champfeu (Jacques), chef de service à la 

Suppléant : M. Camdessus (Michel), sous-directeur à la direction 

jusqu'au 8 octobre 1973. 

direction du Trésor à partir du 8 octobre 1973. 

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 de  

Conseiller technique pour les affaires comptables : M. Bastien 

Conseiller technique pour la presse et les relations publiques : 

Janssens (Gérard). 

(Francis). 

M. Ferran (Georges). 

Service de l'administration générale. 

M. Calme1 (Henri), chef de service. 
Service chargé de la préparation du budget d,e Ita commission 

et de la gestion de son personnel, ainsi que de sa gestion finan- 
cière. 

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 eves) ,  

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 

Fages (Roland) et Turquet (Marc). 

MM. Fatry (Claude) et Poulai'n (Patrick). 

prises. Dhmarchage financier : Mme Brun (Andréel. 

(Suzanne). 

Service de l'information. 

M. Busson de Janssens (Gérard), faisant fonction de chef de 
service. 
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M. Montoussé du Lyon (Louis), adjoint au chef du service. 
Surveillance et promotion de l'information pub l ib  par les 

sociétés. Visa des (notes d'information. 
Banques, assurances, sociétés foncières, soci&6s d'inves- 

tissement, bâtiments et travaux publics, magasins, comp- 
toirs, sociétés civiles de plaement immobi~lier : M. Can- 
neva (Jean). 

Industries alimentaires, auùomobiles, caoutchouc, carrières, 
constructions mécaniques, matériel électrique, mbtaliur- 
gie, mines, sidérurgie : M. Duvezin-Caubet (Michel). 

Agriculture, hôtels, imprimerie, pétrole et carburants, pro- 
duits chimiques, semices publics, textile, transports : 
M. Montoussé du Lyon ( L d s ) .  

Affaires comptables (réglementation comptable, analyse 
financière, rapports avec les commissaires aux comptes) : 
MM. Bastien (Francis) et Chaput (Pierre). 

Service juridique. 

M. BTanner (Raymond), magisbat, chef de  service. 
M. Ganac (André), magistrat, adjoint au chef du service. 

Mme Robert (Marie-Claude). 

Tous problémes juridiques concernant les sociétés faisant 
publiquement appel à l'épargne, les valeurs mobilières et 
les bourses. 

Instruction des plaitntes adressées à la commission. Conten- 
tieux. 

Service des études et d u  développement du marché. 

M. Gayet (Alain), inspecteur des finances, chef de service. 
M. Rechter (Serge), adjoint au chef de service. 

Etudes générales d'ordre économique, fiscal et financier SUT 
les moyens de développer le marché des valeurs mobilières en 
France et  d'améliorer le fonctionnement de la bourse : Mme Mou- 
che (Geneviève). 

M. Ripka (Michel). 

Un centre de documentation est rattaché au service des études. 
I1 lest cruvert 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 
(Erigittee). 

Etudes internationales sur le rôle du marché financier : 
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Milan (24 ore ind.). .......................... 
Madrid (base 100: 31 décemlbre 1940) ........ 
Copenhague (base 100 : le' mai 1968).. ........ 
Bruxelles (comptant ind.). .................... 
Toronto (industriel).. ......................... 
Suède (Jacobson et  Ponsbach). ............... 
New York Stock Exchange: 

Dow Jones Industrials.. ................... 
Standard and Poor's Ind.. .................. 

Johannesburg (industriel). .................... 
Amsterdam (industriel). ...................... 
American Stock Exchange (indice général). ... 
Allemagne (Herstatt industriel). .............. 
Tokyo (indice Ire section) .................... 
Zurich (S. B. V.). ............................. 
Sydney-Australie (All. ord. index). ............ 
Londres : 

Fin. Times 500 actions ................... 
Fin. Times 30 actions. .................. 

HongKong (Hanj Senj Bank). ................ 
Pour mémoire : 

Paris (indice général C.A.C.). ............ 

Les grandes Bourses de valeurs. 
Indices des cours en 1961 - 1972 - 1973. 

F I N  D E C E M B R E  

1961 

106,97 
511,86 
n. d. 
96,95 

137,94 
173,97 

731,14 
75,23 
77,lO 

106,lO 
n. d. 
117,66 
101,66 
314 
290 

n. d. 
303,70 
n. d. 

100 

1972 

58,93 
1 787,74 

185,20 
121,25 
221,57 
356,03 

1 020,02 
131,87 
270,40 
156,l 
26,36 

109,92 
401,7 
444,2 
604,81 

216,87 
505,4 
843,40 

87,7 

1973 

69,22 
2 015,68 

191,98 
125,39 
213,67 
332,54 

850,86 
109,14 
223,30 
127,5 
20,76 
86,55 

306,44 
325,5 
44441 

149,98 
344 
433,68 

852 

V A R  l A T 1  O N  

Rappel 
1?73/1961 1973/1972 

I 

i En pourcentage. J 

- 16,6 
- 172 
- 17,4 
- 18,3 
- 21,2 
- 21,3 
- 23,7 
- 26,7 
- 27,7 

- 30,8 
- 31,9 
- 48,8 

2,9 - 

- 35,3 + 293,8 

+ 164 I 
+ 45S 
+ 189,6 + 202 

n. d. 
- 26,4 + 201,4 + 3,7 + 513 

- 14,8 
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ANNEXE IV 

Les grandes Bourses de valeurs. 

Activité en  1971 - 1972 - 1973. 
Valeurs à revenu variable. 

CEn milliards de francs.) 

New York Stock Exchan- 

1971 ................. 
1972 ................. 
1973 ................. 

ge (2) : 

Tokyo : 
1971 ................. 
1972 ................. 
1973 ................. 

American Stock Exchan- 

1971 ................. 
1972 ................. 
1973 ................. 

ge (3) : 

Londres (2) (4) (7) : 
1971 ................. 
1972 ................. 
1973 ................. 

Allemagne (3) (6) : 
1971 ................. 
1972 ................. 
1973 ................. 

Paris (3) (5) : 
1971 ................. 
1972 ................. 
1973 ................. 

Milan (3) : 
1971 ................. 
1972 ................. 
1973 ................. 

CAPITALI- 

sation boursière 

moyenne ( 1  ). 

3 702 
4 176 
3 951 

292 
572 
709 

252 
248 
219 

1 267 
1 582 
1 085 

176 
207 
217 

126 
143 
162 

64 
65 
a3 

V O L U M E  

des transactions 

790 
826 
727 

2 16 
346 
247 

95 
106 
54 

89 
127 
99 

24 
35 
32 

18 
35 
36 

12 
13 
21 

T A U X  
de rotation 

pourcentase). 
(en 

21 
20 
ia  

74 
60 
35 

38 
41 
25 

T 
8 
5 

14 
17 
15 

14 
24 
22 

19 
22 
25 
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Amsterdam : 
1971' ................. 
1972 ................. 
1973 ................. 

Bruxelles : 

1971 ................. 
1972 ................. 
1973 ................. 

CAPITALI- 

sation boursière 

moyenne ( 1 ) .  

72 
81 
84 

36 
43 
49 

V O L U M E  

les transactions. 

9 
16 
16 

4 
5 
5 

T A U X  
de rotation 

pourcentage). 
(en 

13 
20 
19 

11 
12 
10 

(11) Moyenne arithmétique des montants de dkbut et de fin d'année, 
sauf pour Milan où il s'agit de la moyenne mensuelle pour chaque 
année. 'Le taux de conversion résulte d'une moyenne arithmétique 
entre les cours de la devise étrangère de début et de  fin de  
période. 
(2) Actions nationales + actions étrangères. 
((3) Actions étrangères. 
(4) Actions ordinaires seules. 
(5) Actions de la zone franc incluses. 
(6) Ensemble des actions cotées sur les Bourses de Düsseldorf, 

Francfort, Brême, Hambourg, Hanovre, Munich et Stuttgart, et non 
pas seulement les 422 actions les glus actives. 
(7) Les montants de 1973 ne sont pas comparables avec ceux des 

années antérieures, les bourses régionales métropolitaines et les 
parquets de Dublin et  de  Cork en Irlande étant inclus. 
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+ 4 0  - 

+35 . 

+30 - 

+25 

+ ? O  - 

+ t i  

+to, 

+ 5  

-10 - 

-15 - 

-20 - 

-25 

-30 - 
- Jonviei - 

Evolution des cours des valeurs à revenu variable 
sur les principales Bourses en 1973. 

. i  
r 
I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
t 

,/' 

\. .\. 

\ 

1 
/ 

\ *  

9' 
,' 

\ 
"\ 

'**.* 

\. 

Mai 

L 
5 
5 
I 
5 
I 
I 

qovembre I Décemb 

Milon 
+ 14,3 % 

Bruxelles 
+ 0.1 % 

Paris 
- 2,l ?b 

NYSE 
- 16,6 % 
Johannesburg 

Amsterdam 
- 18.3 % 
Allemogne 
- 21,3 % 

Tokyo 
- 23.7 ?6 
Zurich 
- 26,7 % 

Londres 
- 31 % 

- 17,5 % 
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ANNEXE VI 

Evolution des cours des valeurs à revenu variable 
sur les principales Bourses de 1970 à 1973. 

Bruxelles 

NYSE 

sterdam 

Paris 

Londres 

Milan 

Zurich 

iesburg 

magne 



Répartition par secteurs économiques des émissions nettes. - Comparaison 1972-1973. 

I. - Entreprises non finan- 

Energie ................. 
Sidérurgie .............. 
Industries mécaniques et 

Chimie ................. 
Autres industries de trans- 

formation ............. 
Bâtiment, travaux publics 

et matériaux de  cons- 
truction ............... 

Transports e t  télécommu- 
nications .............. 

Commerces ............. 
Services ................ 

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

cières : 
Agriculture ............. 

électriques ............ 

M O  N T A NT I 

- 

SECTEiJRS BÉNÉFICIAIRES I Actions. I Obligations. I Ensemble 

(En milliards de francs.) 

0,02 
0,22 
0,33 

0,89 
0,63 

0,50 

0 9  

0,61 
0,81 
1,09 

534 
- 

0,03 
0,02 
0,86 

0,71 
0,62 

0,57 

0,32 

0,71 
0,86 
121 

5,91 

0,Ol 
1,30 
1,OB 

0,09 

- 0,05 

D 

0,35 

0,92 
0,17 
D 

3,87 

>> 
1,81 
0,34 

0,14 
- 0,05 

0,29 

0,12 

1,91 
0,13 
0,08 

4,77 

0,03 
1,52 
1,41 

0,98 
0,63 

0,45 

0,79 

1,53 
0,98 
1,09 

9,41 

0,03 
1 9 8 3  
1,20 

0,66 
0,76 

0,86 

0 9 4 4  

2,62 
0,99 
129 

10,68 

~~ 

POVKENTAGE DU TOTAL 

Actions. 

19î2 

02 
2,6 
3,9 

10,7 
796 

6 

593 

793 
937 

13,l 

66,4 

1973 

0 3  
032 
9 

7,4 
695 

6 

393 

794 
9 

1 2 3  

61,8 

Obligations. 

16,3 

Ensemble. 

31,9 

1973 

I 

I 

hl 
a, 
W 

27,6 



5ECT~EiJIKS BXiN~BFICIAIIYEû I 1972 I 197’3 I 1972 I 1973 1 1972 1 197’3 
--___--- 

M O N T  AIN T 

Actions. I Obligations. I Ensemble. 

(En milliards de francs.) 

1972 ~- 

10,4 
D 

1973 

10,3 
D 

O t 8  I 6,89 
2,13 
0,82 

l , b  I 0,28 

II. - Entreprises financières : 
Banques  e t  institutions 

financières ............ 
Groupements ........... 
S.D.R. .................. 
Autres .................. 

Total II .............. 
III. - Collectivités locales. . 
IV. - Trésor .............. 
V. - Etranger ............ 

VI. - Divers (1) ............ 
VII. - E m p r u n t s  réservés 

aux investisseurs i n s  t i t u- 
tionnels ................... 

VIII. - E m i s s i o n s  perma- 
nentes .................... 

Total général ........ 

10,92 7,76 
1,88 1 2,13 
1,09 0,82 
020 I 1,41 

037 
D 

1,13 

2,oo 

0 

D 

D 

0,81 

D 

-__ 

--__ 

D 

D 

(2) 8,35 

11,90 
1,88 
1909 
1,78 

16,65 

1,39 

7,02 

0,20 

1,09 

__ 

- 
1,43 

0,35 

38,81 

POURCE’NTAOE DU TOTAL 

Actions. Obligations. 

1972 

32,5 
10,l 
2,9 
1,s 

47,8 

10,7 

5 2 
0,5 

D 

12,8 

427 
100 

1 973 

48,2 

497 

24 

0,7 

D 

499 

192 

100 

Ensemble. 

1972 1973 

42,8 

3,7 

0 3  

100 

(1) Sociétés de participations e t  de gestion, sociétés immobilières, activités mal identifiées. 
(2) Pour 1972, les statistiques du Crédit lyonnais ont été légèrement corrigées en  ce qui concerne les émissions d’actions qui 

s’établissent définitivement à 8,443 milliards au lieu de 8,35. Le présent rapport comporte bien le chiffre arrondi de 8,5 milliards. 
Par  contre, il n’a pas été jugé utile d e  corriger la présente annexe. 

Source : Crédit lyonnais. 
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Commentaires du tableau précédent. 

L’affectation aux différents secteurs des ressources nettes 
qu’ils se procurent sur le marché ne tient compte que des appels 
directs à l’épargne publique et n’incorpore donc pas les sommes 
dont ils bénéficient par l’intermédiaire des groupements, des 
S .  D. R. ou de certaines institutions spécialisées. En outre, les 
sommes provenant des emprunts réservés aux investisseurs insti- 
tutionnels ne sont pas, non plus, réparties par secteur. 

Ce tableau permet donc de mesurer seulement la part nette 
que les secteurs auraient recueillie s’ils n’avaient pas bénéficié 
du rôle de redistribution exercé par les intermédiaires (l), ni 
des souscriptions réservées aux investisseurs institutionnels. 

A cet égard, et a titre d’exemple, on remarque que l’endet. 
tement de certains secteurs est tel que l’appel direct au marché 
obligataire ne suffit pas à en assumer la charge et, partant, 
ne permet pas de financer des investissements nouveaux. Tel 
a été le cas, en 1973, des industries mécaniques et électriques 
(apports nets du marché obligataire: - 50 millions). Dans 
ce secteur, ce sont la construction électrique et  électronique, 
ainsi, surtout, que l’industrie automobile qui sont débitrices 
nettes sur le marché obligataire. C’est également le cas des 
industries agricoles et alimentaires, de l’industrie textile, des 
activités d’extraction de minerais et  de métallurgie des métaux 
non ferreux, des industries polygraphiques, de presse et d’édi- 
tion, de l’industrie papetière, des activités d’extraction et  de 
fabrication de matériaux de construction. 

De plus, pour certains secteurs, tel, par exemple, l’industrie 
automobile, les remboursements d’emprunts ont été supérieurs 
à l’ensemble des ressources (augmentations de capital comprises) 
qu’ils ont tiré du marché. Cette situation n’est pas propre a 
l’industrie automobile puisque se trouvent dans le même cas : 
l’industrie charbonnière, celle du raffinage et de la distribution 
de pétrole et celle du verre. On constate aussi que le secteur 
de l’énergie, fortement dominé par des entreprises publiques 
qui, pour la quasi-totalité de leurs émissions procèdent par 
appel direct au marché obligataire, ne retire finalement du 
marché que la moitié environ, en net, de ce qu’il s’est procure 
en brut. 

(1) Par exception, il a été possible d’affecter par secteurs les 
sommes recueillies par les holdings. 

___- 
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1973 

0,03 

3,lO 

D 

0,OZ 

0,86 
0,71 
0,GZ 
0,57 
0,32 
__- 

Répartition par secteurs économiques des émissions brutes. - Comparaison 1972-1973. 

1972 -- 

0,OZ ____ _____ 

8,96 -- 

3,39 
0,36 

2,40 
O,G7 
025 
0,62 
127  _____ 

Agriculture .............................. 

1973 

0,04 

10,97 

3,57 
0,04 

2,04 
1,41 
1,oz 
1,48 
1,41 

Industrie ................................. 
Dont : 

Energie : 
Entreprises publiques. ................ 
Entreprises privées.. ................. 

Sidérurgie ............................. 
Industries mécaniques et  électriques.. .. 
Chimie ................................ 
Autres industries de transports. ........ 
B. T. P. et matériel de construction.. . . . .  

1972 -- 

0,1 _____ _____ 

36,l -- 

)> 

2,6 

4 

10,7 
7,5 
6 
5,3 -- 

-_I 

MONTANITS (EN MILLIARDS DE FRANCS) 1 E N  P O U R  C E  N T A G E  ' D U  T O T A L  

Actions. Obligations. 

1972 - 

0,oz 

3,Ol - 

D 

0,zz 

0,33 
0,89 
0,63 
0,50 
0,44 - __ 

1973 
- 

0,Ol 

7,87 

___ 
~ 

3,57 
0,02 

1;1% 
0,70 
0,40 
0,91 
1,09 - __ 

Ensemble. Actions. 

1972 

0,04 

11,97 

3,39 
0,58 

2,73 
1,5G 
0,88 
1,IZ 
1,71 

Obligations. 

1972 

O, 1 

30,3 

1973 
__ 

p. m. 

20,9 

~ 
~ 

Ensemble. 

1972 

091 

31,5 

__ 



MONTANTS (EN MlLLlAlRDS DE FRANCS) E N  P O U R C E N T A G E  D U  T O T A L  

S E C T  E U ' R S  B ÉlN E F I C I  A I R E S  Actions. Ombligations. Ensemble. Amctions. Obligations. Ensemble. 
~ 

1972 
- 

5,99 

1972 
___ 

0,61 

1972 
- 

5,38 

1972 1973 

0,71 

1973 

6,02 

1973 

6,73 

1972 1973 1972 1973 1973 

Transports et télécommunications.. . . . . . .  793 7,4 18,2 16 15,8 14,2 

4,lO 
1,89 

1,11 
1,18 
3,83 

___ ___ 
13,9 
4,3 

11,3 
4,7 

10,8 
5 

Entreprises publiques.. ................. 
Entreprises privées. .................... 

4,lO 
1,28 

O,G2 
0,37 
3,27 

4,24 
1,78 

0,14 
0,31 
2,58 

4,24 
2,49 

1,35 
1,17 
3,123 

> 
0,61 

1,09 

0,56 

6,lO 

2,25 

n,8i 
~ 

>> 
> 
>> 

> 
0,71 

1,21 
0,86 
0,60 

>> 
733 

13,l 
997 
6 7  

D 
794 

12,7 
9 
6 3  

Services ............................... 
Commerces .............................. 
Logement ................................ 

Total des secteurs économiques.. . . .  
Entreprises financières (1). ............. 
Collectivités locales. ...................... 
Etat ..................................... 
Etranger ............................... 

6,51 

3,05 
>> 
>> 
D -- 

9,56 

18,02 

7,62 
3,76 

0,18 
>> 

16,93 

11,58 
2,40 
6,50 
0,29 

24,12 

9,87 
3,76 

0,18 
>> 

23,44 

14,63 
2,40 
6,50 
0,29 

73 

27 
>> 
>> 
>> 

68,l 

31,9 
>> 
>> 
>> 

60,9 

25,8 
12,7 

0,6 
>> 

44,9 

30,7 
6,4 

17,2 
0,8 

63,5 

26 
10 

>> 
03 

(2) 8,35 29,58 37,70 37,93 100 Total ................................ 47,26 100 100 100 100 100 

(1) Dans le présent tableau, les emprunts des groupements, des S. R. D., des émissions réservées aux investisseurs institutionnels 
et ,de certaines entreprises financières ont été répartis entre les divers secteurs bénéficiaires. Les conventions de passage figurent 
page suivante. 

(2) Cf. observation faite pour les émissions nettes. 
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Commentaires d u  tableau précédent. 

L‘établissement du tableau de la page précédente a nécessité 
d’adopter un certain nombre de conventions qui sont énumérées 
ci-dessous : 

Industrie. 

Comprend les &missions des entreprises industrielles, publiques 
et privées, des groupements ayant émis pour leur compte (G.I.S., 
G.I.A.C., G.I.C.E.L., etc.), ainsi que les sommes recueillies 
dans les mêmes conditions par les S.D.R. 

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 financement 
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 h i s s ions  des entreprises de services et celles 
recueillies pour leur compte par les S.D.R. Comprend, en outre, 
l’emprunt réservé de 1’0. R. T .F. 

Commerce. 

Comprend les émissions des entreprises commerciales, les 
sommes recueillies pour leur compte par les S.D.R., une partie 
des emprunts du G.I.T.T. et la totalité de l’emprunt du Groupe- 
ment des grands magasins. 

Logement. 

Comprend les émissions des sociétés imtmobilières, celles 
du Crédit foncier de France, du Crédit foncier d’Alsace et 
de Lorraine et  de la S.O.V.A.C. 

Collectivités locales. 

Comprend les emprunts des collectivités locales, les emprunts 
Villes de France, ceux de la C.A.E.C.I. 

Non ventilé. 

Crédit national, Crédit agricole, Crédit hôtelier, Banque fran- 
çaise pour le commerce extérieur, sociétés de crédit bail, banques, 
groupements de banques, assurances et, plus généralement, 
toutes sociétés financières non individualisées ci-dessus. Com. 
prend, en outre, une part négligeable d’activités non identifiées 
et une faible part non répartie d’emprunts de S.D.R. Comprend, 
enfin, l’emprunt du G.I.D.I.M. 
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ANNEXE 

Répartition par secteur d'activité 
des fusions auxquelles ont participé des sociétés cotées . 

(Nombre d'opérations.) 

Activités industrielles .................... 
Industries agricoles e t  alimentaires .......... 
Sidérurgie e t  transformation des métaux ..... 
Industries électriques et  électroniques . . . . . . .  
Industries mécaniques ........................ 
Industrie automobile ......................... 
Industries du verre et de la chimie .......... 
Industries textiles e t  du cuir ................. 
Imprimerie, presse et édition ................ 
Matériaux de construction et  bâtiment. tra- 

vaux publics ............................... 
Services ................................ 

Transports .................................. 
Distribution ................................. 
Services divers ............................... 
Sociétés immobilières ........................ 
Assurances .................................. 

Sociétés financières ...................... 
Banques .................................... 
Sociétés de portefeuille ...................... 

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

1 9 7 3  

31 
D 
5 
3 
3 
3 
6 
3 
3 

5 

18 

>> 
4 
1 
2 
1 

18 

4 
14 

57 

1 9 7 2  

36 
11 
2 
4 
3 

2 
2 
5 

8 

>> 

~- .. 
20 

6 
9 
3 
1 
1 ___ 

12 

6 
6 

68 
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Situation des sociétés civiles qui recueillaient des souscriptions au 31 décembre 1973 . 

N O M S  D E S  S O C ' I É T É S  

Groupe Civile foncière (4 so . 
ciétés) .................... 

Rente immobilière ........... 
Epargne foncière 1 .......... 
Epargne foncière 2 .......... 
Epargne foncière 3 . . . . . . . . . .  
Capital foncier 1 . . . . . . . . . . . .  
Capital foncier 2 . . . . . . . . . . . .  
Capital foncier 3 . . . . . . . . . . . .  
Sogepierre .................. 
Slivimo ..................... 
Participation foncière 1 . . . . . .  
Participation foncière 2 ...... 
Foncière générale française .. 
Unifonds 1 ................... 
Unifonds 2. .................. 
Baggersee-Ouest ............. 
E.I.R.A.M. ................. 
Immo-Placement ............. 
Unicep France II * .......... 
Investi pierre ................ 
Cifocoma .................... 

Totaux .............. 

SOUSORIPTION5 

reçues 

en 1973 . 

9 883 
7 50 

1 130 
1 583 
5 635 
5 105 
3 969 
3 203 

66 394 
56 270 
2 488 
3 150 
3 603 
1 208 
4 413 

330 
2 731 
2 158 

52 
5 O00 

504 

179 559 

VARIATIONS 

de 

capital . 

>> 
. 7 477 

4 609 
596 

3 703 
3 203 

66 384 
49 O00 
2 167 
2 773 

239 

4 407 

2 346 
1 726 

5 O00 
177 

>> 
>> 

>> 

>> 

>> 

138 853 

C E S S I O N S  

'Réalisées 

en 1973 . 

9 883 
750 

1 130 
1 583 
1 026 
4 5c9 

266 

10 
7 270 

321 
377 

2 744 
1 208 

6 
330 
385 
432 
52 

327 

>> 

>> 

32 609 

Non rhaliiées 
au 

31 décem'bre 
1973 . 

23 823 
40 790 

10 
>> 
>> 
>> 
>> 
>> 
D 
>> 
>> 
>> 
620 
>> 
>> 
>> 
>> 
D 
666 
>> 
>> 

65 909 

C A P I T A L  

au 

31 décembre 

1973 . 

349 502 
179 456 
40 O00 
87 007 
48 112 

101 640 
15 095 
3 203 

66 384 
50 O00 
21 173 
16 982 
36 791 
24 706 
4 407 

16 150 
12 464 
11 308 
6 970 
5 O00 
4 024 

1 100 374 

. 

R E V E N U  

global 

distribué 

%u titre de 1973 

27 947 
9 384 
4 600 
9 571 
4 189 
8 115 

997 
86 

819 
1 846 
1 935 
1 435 
2 556 
2 706 

144 
1 576 
1 076 

840 
598 

445 
>> 

VARIATION 

du prix 

de souscription 

en 1973 . 

P . 100 . 
>> 

- 4  
>> 
>> 
>> 
4. 85 
>> 
>> 
>> 
>> 
4. 76 
4. 36 

7. 84 
>> 

>> 
>> 
8. 69 
2. 27 
>> 
>> 
>> 

RENDEMENT 

par rapport 

au dernier prix 

de souscription . 
P . 100 . 

7. 60 
5. 23 

10 
10. 48 
8. 82 

8. 18 
**  7. 83 
* *  6. 50 

8. 04 
8. 31 
6 

10 

1 
7. 51 KI 
8. 51 0 

1 
4 

* *  9. 09 
8. 81 
8 
7. 44 
7. 38 

10. 11 
>> 

NOTA : chiffres exprimés en milliers dle francs . 

** Chiffre ramené à une base annuelle . 
* #Société ayant un exercice au 30 septembre . Les chiffres cités concernent l'exercice du ler octobre 1972 au 30 septembre 1973 . 
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Liste des emprunts obligataires émis par des collectivités 
dont aucun titre ne figurait déjà à la cote officielle et admis 
à la cote officieble de 1973. 

En Bourse de Paris: 
Emprunt 8,25 p. 100 (décembre 1972) du Groupement pour 

le financement des ouvrages du bâtiment, travaux publics et 
activités annexes (G. O .  B. T. P.). 

Emprunt 8,50 p. 100 (février 1973) de la Banque de l’Union 
européenne. 

Emprunt 8,40 p. 100 (février 1973) de la Société Sogebail. 
Emprunt 8,25 p. 100 (janvier 1973) de l’Union de banques pour 

l’équipement (U. B. E.). 
Emprunt 8,60 p. 100 (février 1973) du Groupement inter- 

entreprises pour le financement du développement immobilier 
(G. 1.D .I.M.). 

Emprunt 8,60 p. 100 (mars 1973) de la Société concessionnaire 
des autoroutes Paris-Est-Lorraine (A P .  E .  L.). 

Emprunt 9,50 p. 100 (septembre 1973) de la Société lorraine 
et  méridionale de laminage continu (Solmer). 

Emprunt 8 p. 100 (1972) du département de la Seine-Saint- 
Denis. 

En Bourse de Bordeaux: 
Emprunt 8 p. 100 (1972) de la ville de Toulouse. 

En Bourse de Lyon: 
Emprunt groupé 8,50 p. 100 (1971) de sociétés d’économie 

mixte. 
En Bourse de Marseille: 

Emprunt 8 p. 100 (mai 1972) de la ville de Nice. 
Emprunt 8 p. 100 (juillet 1972) de la Société marseillaise 

Emprunt 8 p. 100 (1972) de la région Provence-Côte d’Amr. 
mixte communale d’aménagement et d’équipement (Somica). 

En Bourse de Nantes: 
Emprunt 8,80 p. 100 (mai 1972) du Groupement de banques 

Emprunts groupés 8 p. 100 (août 1972) et 8 p. 100 (décembre 

Emprunt 8 p. 100 (juin 1972) du département de la Loire. 

privées (G. B. P.). 

1972) de Sociétés d’konomie mixte. 

Atlantique. 
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ANNEXE XII 

Admission à la Bourse de Paris de valeurs étrangères nouvelles. 

D A T E  
de la décision 

de l a  commission. 

16 avril 1973. 

21 juin 1973. 

6 juillet 1973. 

27 août 1973. 

25 septembre 1973 

12 octobre 1973. 

9 novembre 1973 

9 novembre 1973 

15 novembre 1973 

22 novembre 1973 

22 novembre 1973 

4 décembre 1973. 

4 décembre 1973. 

NOM DES SOCIET€S 

Société générale de banque 
ou G é n é r a l e  Bankmaat. 
schappij : 3 709 156 actions 
sans valeur nominale. 

Hitachi Ltd : 2 511 471 156 ac- 
tions de 50 yen. 

J. Lyons and Company Ltd :  
28896106 actions de 1 E. 

Matsushita Electric Industrial 
Co Ltd:  915000000 actions 
de 50 yen. 

Foseco Minsep Ltd : 45 814 750 
actions o r d i n a i r e s  d e  
25 pence. 

S p e r r y Rand Corporation : 
34 365 219 actions ordinaires 
de 0,50 dollar U.S.. 

Marks and Spencer Limited: 
323 154477 a c t i o n s  o r d i -  
naires de 25 pence. 

British Petroleum Company 
Limited : 386 070 116 actions 
ordinaires de 1 £. 

K o n i n  klijke Nederlandsche 
Hoogovens en Staalfabrie- 
ken N. V. : 7 117 319 certifi- 
cats d'actions ordinaires de 
20 florins. 

Grand Metropolitan Limited . 
241867252 a c t i o n s  o r d i .  
naires de 50 pence. 

7 400 O00 actions de 50 DM. 
Deutsche Bank AG : 

500 OûO actions de 100 DM. 
300 O 0 0  actions de 1 O00 DM. 

B a n c o  P o p u l a r  E s p a f i o l :  
6 982 O00 actions ordinaires 
de 500 pesetas. 

Phoenix Assurance Company 
Limited : 40 192 866 actions 
ordinaires de 25 pence. 

D A T E  
d'inscription 

à la cote. 

9 mai 1973. 

5 juillet 1973. 

24 juillet 1973. 

10 octobre 1973. 

25 octobre 1973. 

30 octobre 1973. 

2 1  novembre 1973. 

28 novembre 1973. 

17 décembre 1973. 

4 décembre 1973. 

11 février 1974. 

18 décembre 1973. 

20 décembre 1973. 



ANNEXE 

s o c  I € T E S  
offrantes. 

D A T E  
de l‘offre. 

3 janvier 
1973. 

P A  I E M  E N  T 
B A N Q U I E R S  

présentateurs. 

29 janvier 
1973. 

Merlin-Gerin . . . . . . 

le’ février 
1973. 

B a n q u e  de l’Union 2 400 F. 
europeenne. 

22 février 
1973. 

Le Monde, 
gnie d’assurances 
à primes fixes sur 
la vie humaine. 

s o c  I ÉT é S  
dont les actions 

i n t  f a i t  I’obiet de l’offre 

Compa-Société de banque et 
de participations,  
B a n q u e  de P a r i s  
et des P a y s - B a s ,  
B a n q u e  de S u e z  
et. de l’Union des 
mines. 

230 F. 

1 t e 1 i e rs de construe 
tions électriques dc 
Metz. 

>e Nord, Compagn ie  
a n o n y m e  d’assu  
rances sur la vie. 

Dmnium de partici- 
p a t i o n s  f i n a n -  
c i è r e s  e t  indus- 
trielles de Paris 
et des Pays-Bas 
<( Opfi-Paribas ». 

~LSETEX, Société alsa, 
cienne d ’ é t u d e s  el 
d’exploitation. 

Banque de Paris el 
des Pays-Bas. 

,abaz . . . . . . . . . . . . . . . .  Société n a t i o n a l e  
d e s  p é t r o l e s  
d’Aquitaine. 

Tableau des o f f r e s  publiques annoncées en 1973. 
(Procédure normale.) 

Banque de Paris et Obligations 8,50 C 
des Pays-Bas. m a r s  1973 d t  

6 4 0  F d e  l i  
S o c i é t é  natio 
nale des pétrole! 
d’Aquitaine. 

125 F. 

Q U A N T I T É S  
demandées. 

3 001 actions 
minimum. 

‘outes quantités 

30 000. actions 
minimum. 

275 O00 actions 
minimum. 

R É S U L T A T S  

Suite négative. 

I 
acceptées. w 

I 

64426 actions ~ hl 

140 913 actions 
acceptées. 

476 088 actions 
acceptées. 
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D A T E  
de l’offre. 

S O C I é I I É S  
dont les actions 

ont fait I’obiet d e  l’offre. 

21 mai 1971 

P A 1  E M E N T  
S O C I É ’ I É S  B A N Q U I E R S  

offrantes. présentateurs. 

25 mai 197: 

Compagnie générale de 
financement immobi- 
lier <( Cogefimo >> et 
<( Sofinco La Hénin ». 

SCERA . . . . . . . . . . . . . . . . 

Société des ciments du 
Nord. 

S o c i é t é  d‘exploitation 
et de gestion indus- 
t r i e l l e  e t  commer- 
ciale << SEGIC B. 

29 juin 197: 

Compagnie La Hé- Banque de Suez et  de A c t  i o n s  Compa 
nin. l’Union des mines, gnie La Hénin 

Crédit industriel e t  
commercial, Banque 
de l’Indochine. 

T h e Me  t a  1 B o x  Banque nationale de 200 F. 
C om p a n y  Over. Paris, Banque indus- 
sees limited. triel!e et mobilière 

privee. 

i m m o b i l i è r e  et dit commercial de Lafarge. 
m o b i l i è r e  a So- France. 
FIMO ». 

W i n g a t e  I n v e s t -  Banque de Paris et 205 F. 
ments Ltd. des Pays-Bas. 

S o c i é t é  financière Banque ScalberC Cré- A c t i o n s  Ciment! 

3 juiiiet 
1973. 

Société franco-belge de E t a  b l i s s e m e n t s  
matériel de chemins1 Alfred Herlicq et 

9 juillet 
1973. 

Crédit lyonnais.. . . .. A c t i o n s  Herlicc 
et fils. 

10 juillet 
1973. 

24 septembr 
1973. 

de fer. 
S O c i é  t é Constructions 

et installations élec- 
triques du l i t t o r a l  
<( C. I. E. L. ». 

Société de production 
grainière (1).  

Compagnie générale de 
transports en Afrique 
et de participations 
<( C. G .  T. A. P. ». 

fils. 

Floronor . . . . . . . . . 
Société d’investisse 

ments métropoli 
tains e t  d’outre 
mer <( S.I.M.E.R. i> 

Société c e n t r a l e  de 
banque. 

B a n q u e  W o r  m s, 
Banque d e  1’Indo 
chine, Banque natio- 
nale de Paris. 

300 F. 

Actions a Simer > 

Q U A N T I T É S  
demandées. 

40000 a c t i o n !  
<< Cogefimo >) e’ 
102 O00 action! 
Sofinco-La Hé 
nin minimum 

31 O00 actions 
minimum. 

31 O00 actions 
minimum. 

14 500 actions 
minimum. 

182 O 0 0  actions 
minimum. 

outes quantités 

19 380 actions 
minimum. 

71 O08 actions 
minimum. 

R É S U L T A T S  

257 764 actions 
a Cogefimo >> 

acceptées. 
544 590 actions 

c Sofinco-La Hénin n 
acceptées. 

40 806 actions 
acceptées. 

I 

35 947 actions I 

95 645 actions 
acceptées. N 

4 
b P  

acceptées. 

182000 , 

9 216 

acceptées. actions 

36 226 actions 
acceptées. 

125 304 action? 
acceptées. 



S O C I É T É S  
D A  T E  1 dont les actions 

de “offre’ ont fait I’obiet de l’offre. 

s o c i É r c s  
offrantes. 

27 septembre 
1973. 

28 septembre 
1973. 

Etablissements Sobeal. 
5 novembre Chimique de la route. F r a n ç a i s e  de tra, 

1973. I vaux mblics Fou 

Shell française.. . . . . . . Shell P e t r o l e u m  
N. V. 

Brasseries du Maroc. . Société n a t i o n  a l e  
d’investissements 
( s o c i é t é  m a r o .  

1 gerollê, S. N. C.T 

~~ 

et Ce. 

commercial. 
: r é d i t  industriel e t  150 F. 

19 octobre 
1973. 

23 novembre Société C h a m p  a gn e Moët-Hennessy . . . 
1973. Pommery e t  Greno. 

caine). 
Savonneries Lever, 
Astra-Calve, d’unilever. 
Bertrand frères, 

Noorda B. V., filiale 

B A N N  Q U I ERS 
prbsentateurs. 

P A I E M E N T  

3anque de Paris et 
des Pays-Bas. 

Morgan G u a r a n t e e  
Trust Company of 
New York et Mor- 
gam Company Inter- 
national S. A. 

Banque de Suez et de 
l’Union des mines, 
Banque de l’Indo- 
chine, Crédit indus- 
triel et commercial. 

B a n q u e  de l’Union 
européenne. 

KM. L a z a r d  frères I 140 F. 

350 F. 
Actions Français6 

d e  t r a v a u ?  
p u b l i c s  Fouge 
rolle-S. N. C. T. 

100 F. 

Actions de la Com 
pagnie La Hénin 

A c t i o n s  M o ë t  
Hennessy. 

9 novembre 
1973. 

KM. L a z a r d  frères 280 F. 
et Ce. 1 90 F. 

45 F. 

Esso-Chimie . . . . . . . . . . Exxoii Corporation 

15 novembre 
1973. 

Q.U A N T I7 E S 
demandees. 

Compagnie des Salins Compagnie La Hé 
du Midi et des Salines 
de  l’Est. 

nin. 

‘outes quantité: 
d’actions. 

36 O00 actions 
minimum, 

46 300. actions 
maximum. 

’outes quantités 

’outes quantités 

’outes quantités 

500 O00 actions 
minimum. 

101 O 0 0  actions 
minimum. 

R E S U L T A T S  

974 776 actions 
acceptées. 

46 300 actions 
acceptées. 

actions 
acceptée 

7 682 
111 510 actions 

acceptées. 

240 596 actions 
acceptées. 

1385 600 actions 
acceptées. 

Suite négative. 

(1) Offre concurrente. - L’offre initiale, présentée le 29 mai par la Société bancaire de Paris et la Banque de l’Union européenne 
pour le compte de la société France Participations, S. A., portait sur la même quantité de titres mais le prix unitaire proposé était 
de 265 F. Elle a été retirée le 12 juillet. 



ANNEXE XIV 

Transmissions au parquet de dossiers relntifs à des utilisations d’informations privilégiées 
pour réaliser des opérations de Bourse e n  1973. 

F A I T S  

Achats d’actions d’une société pendant la période ayant précédé l’annonce des résultats bénéficiaires importants 
de l’exercice écoulé. Les achats ont 6th effectués par un administrateur de la société e t  par un directeur 
du groupe financier auquel celle-ci est rattachée. ........................................................... 

Achats d’actions d’une société pendant la période ayant précédé le changement de contrôle selon la procédure 
de cession de blocs d’actions avec soutien des cours. Les achats ont été réalisés par un directeur de la 
banque chargée de la négociation ........................................................................... 

Vente d’actions d’une société par un des ses dirigeants pendant les quelques jours ayant précédé l’annonce 
des résultats fortement déficitaires de l’exercice écoulé.. .................................................. 

D A T E  

de transmission 

au parquet. 

9 novembre 1973. 

3 décembre 1973. 

3 décembre 1973. 
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ANNXE XV 

PUBLICATIONS DE LA COMMISSION DIFFUSÉES 

PAR LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION EN 1973 

1 .  Recommandations et instructions. 

Instruction relative aux notes d’information établies par les 
sociétés faisant publiquement appel à l’épargne (octobre 1973). 

2 .  Textes légaux ou réglementaires. 

Ensemble des dispositions légales et  réglementaires intéres- 
sant les personnes susceptibles de disposer d’informations privi- 
légiées et d’en faire usage en bourse. 

Réglementation des offres publiques d’achat et d’échange. 

3.  Etudes. 

L’activité des S. I. C. A. V. en 1972. 

Bilans, comptes d’exploitation et de pertes et profits des 
S.I.C.A.V. aux 30 juin, 30 septembre et 31 octobre 1972. 

L’activité des S. I. C. A. V. pendant les premier trimestre, 
deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre 
1973. 

L’activité des réseaux spécialisés dans le démarchage finan- 
cier. Statistiques concernant l’année 1972. 

Les plans d’épargne en valeurs mobilières diffusés par voie 
de démarchage (situation au 31 mars 1973). 

Les opérations de fusion et d’apport partiel d’actifs auxquelles 
a participé au moins une société cotée en 1972. 

L’admission des sociétés françaises aux bourses suisses. 
L’admission des sociétés françaises à la Bourse d’Amsterdam. 
L’admission des sociétés françaises à la Bourse de Bruxelles. 

4. Comptes rendus. 

Compte rendu de la consultation publique sur la procédure 
d’introduction en bourse. 

Rapport sur les opérations intervenues en 1972 entre la Compa- 
gnie financière de Suez, La Paternelle-S. A. et la Banque de 
YIndochine. 
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