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AVANT-PROPOS 

Le rapport annuel de la Commission des opérations 
de bourse rend compte, de façon aussi synthétique que 
possible, de i'activité de la Commission et  de ses 
services au cours de l'année écoulée. Dans une intro- 
duction générale sont exposés dans leurs grandes lignes 
les principaux problèmes qui ont retenu l'attention de 
la Commission, les réflexions qu'elle a poursuivies, les 
positions qu'elle a adoptées et les grandes orientations 
qui guident son action. Le corps même du rapport est 
consacré au compte rendu de la façon dont la Commis- 
sion s'est acquittée de ses missions, tant en ce qui 
concerne les relations des sociétés avec leurs action- 
naires (première partie) que le fonctionnement du 
marché des valeurs mobilières et la protection des 
épargnants (deuxième partie). 

De nombreuses annexes développent les observations 
formulées dans le rapport. Examinees et  approuvées 
au même titre que ce dernier par la Commission, ces 
annexes spécialisées doivent être consultées à l'occasion 
de i'examen des questions particulières qu'elles traitent. 

Enfin, il a paru utile de compléter le  rapport par 
un résumé qui permet de prendre une vue rapide des 
principaux sujets qui y sont traités. 





INTRODUCTION GENERALE 





L'année 1976, de qudlque point de vue que I'm se place, 
awra été une 2rb mauvaise annlk pour le marché français 
des activns. Les cours, après un premier trimestre prometteur, 
ont baissé de façon quiasi continue jusiqu'au mois de décembre, 
la hausse sumenue en fin d'année ne pouvant empêcher l'indice 
générai de perdre 17 p. 100 d'une année à l'autre et la Bourse 
de Paris d'enregistrer la plus ifoirte baisse parmi les places 
boursières importantes du monde. Les transaotions ont diminué 
de 21 p. 100, par rappoct à 1975, en ce qui concerne les seules 
actions françaises, de 14,5 p, 100 sur l'ensemble des actions 
françaises et étranghres et de 5,4 p. 100 au total, malgr6 une 
progression de 5 p. 100 environ des transactions SUT obligations. 
Enfin, les &missions d'aotions ont été caractérisées par un Io& 
ralentissement d a  augmentations de capitd par appel public 
à l'hargne, limit&.$ au chiffre extremement bas de 1,2 milliard. 

Le niveau, 'qui reste élwé, des émissions d'obligations, et  
l'activité des transaotions sur ces titres, ne doivent pas masquer 
k gravité de cebte situation. Celle-ci appariaît d'autant plus 
inquiétante que 1976 suit, avec seulement un an *de Pépiit, une 
ann& 19'74 dont le précédent rapport de la Commission indiquait 
qu'elle avait marqué a une crise boumi&re sans pdcédent depuis 
de trks nombreuses années a. 

La pecte considérable de valeur 'des piacements effectués en 
&ions françaises entraîne donc un risque incontestable que les 
épargnants et  les investisseurs institutionnels se déitournent 
durablement, et de plus en plus, $des placements en actions et 
que la Bourse ne soit plus en mesure de kenir sa place dans 
l'ensemble des mécanismes financiers du pays. Or celle-ci, 
malgré certaines apparences, reste essentielle: il n'y a aucun 
exemple au monde d'une économie libérale fonctionnant dura- 
blement de façon satisfaisante sans l'existence d'une bourne 
active. Le succ&s d'une .économie de ce type nippose, en effet, 
une large diffusion, dans la population, de la proprikté des 
entreprises, là travers la détention d'actions, soit direotement, 
soit indiredmment par l'intermédiaire des organismes de place- 
ment collectif. Cette diffusion est eue-mênie insbarable du bon 
fonctionnement d'un mawhé a secondaire B qui devrait pouvolr 
assurer aux placements en autions Ba liquidité et, globalement, 
une protection de fait contre l'érmion monétaire. Du bon fonc- 
tionnement de ce marché, d'autre part, dépend la possibiilité 
d'un marché a primaire B actif, c'est-à-dire la possibilité pour 
les entreprises de trouver une source de capitaux permanents 
nouveaux apportés par des épargnants ou des institution8 qui, 
pour être associés aux perspectives de gains et de croissance, 
acceptent de partager l a  risques de pertes. 

La quasi-impossibilité pour les sociétés cotées d'avoir recours 
pour se financer à des augmentations de capital compte tenu 
de l'état de la Bourse, ce qui est le cas actuelilement, entrafne 
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inéviitabbement, à moyen terme, des conséquences économiques 
et financières néfastes, sur le plan générd. La seule source 
subsistante de fonds propres est alors l’autofinancement et, pour 
l’accroître, les entreprises peuvent chercher à majorer leurs prix. 
Si les contraintes concurrentielles ou administratives auxquelles 
elles sont soumises ne le leur permettent pas, elles devront soit 
freiner leur croissance, au  détriment de l’emploi, soit recourir 
de plus en plus massivement au crédit, au prix d‘une fragilité 
de plus en plus grande ‘de leurs structures financières, les 
exposant à ne pas pouvoir résister aux à-coups de la conjoncture. 

II y a donc une relation étroite entre un état satisfaisant 
du march6 (des actions, la solution des proibilbmes de fonds 
propres des entreprises et le dévdlappement de notre écono- 
mie dans le maintien de ses gramds équilibres. Pour cette rai- 
son notamment, la situation actuelile dans laquelle se trouve 
la Bourse devrait être, plus peut-être qu’elle ne l’est en fait, 
une des préoccupations essentiefies de tous les responsables 
économiques et financiers du pays, qu’ils soient amwiés au fonc- 
tionnement des pouvoirs publics, dirigeants d‘entrepriw ou did- 
geants ci’inRitutions bancaires et financières. 

Dans son précedent rapport (ip. 6 et 7), la Commission a indi- 
qué qu’el~èe partageait enltièrement, en ce qui concerne les 
moyens de dbelapper l a  placements en actions, l’analyse et 
les prapositions faites gar le Comité du financement du 
VIP Plan. Elle constate avec satisfaction que certaines des 
mesures préconisées, dont 1’impoi;tance ne doit pas être sous- 
estimée, ont été adoptees par la loi de finances pour 1977: 
dédudilbilité pendanit cinq ans, dans centaines limites, de& divi- 
dendes afférents aux aulgunentations de capital n 
tuées pendant la durée du VIP Plan, par d‘es sociétés cotées 
ou qui le seront dans un dblai de trois ans (mesure d’un e&t 
anailague à l’octroi, aux aeitions émises à ceMe occasion par 
ces socibtés, d’un avoir fiscal temporaire à 100 p. 100); en 
matière d’itmpiit sur le revenu, création d’un abaMemenct de 
2000 F par an sur le montant imtposaible des dividendes d’ac- 
tions françaises, lorsque le revenu du contriibuaible concerné 
n’excède pas un certain plafonid; oetroi de l’avoir fiscal aux 
caisses de retraite et de prévoyance. 

La Commission considère que la  situation actudle du  mar- 
ché rend nécessaire de persévkrer dans cette voie, notamanent 
en adoptant les autres propositions faites, en ce doanaine, par 
le Comité du financement du VIP Plan: suppression de la 
discrimination qui pénalise, en matière d’avoir fiscal, les socié- 
tés d‘assurance ; autorisation donnée aux sacitétés d’bmettre des 
actions de pr6férence déipmrvues de droit de vote, insiruiments 
intenmédiaires entre les actions olassiques et la oibiigations, 
qui béneificieraient, sur le plan fiscal, de centaines dispositions 
actudllement réserv&es à ces derniirres; suippresion progres- 
sive de l’obligation faite aux S.I.C.A.V. de détenir 30 p. 100 
de leurs actifs en obligations, afin qu’elles puissent acquérir 
davantage d’actions ; créaticm, sous centaines conditions, de fonds 
e-uns de placement pour la gestion des portefeuilles appar- 
tenant à des instituctionnels ou à la ulientèle particulière des 
comptes sous mandat de gestion. 
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Au-deilà de ces mesures, incontestablement iimportarmtes, la 
solution du problème des fonds propres par la voie d’un recours 
beaucoup plus laFge aux actionnaires suppose sans doute qu’une 
réfiexion d’ensemble soit men&, d’une part sur le niveau de 
rentabilité des entreprises, afin qu’une rémun6ration suffisante 
puisse être assurée aux placements en actions, d’autre part sur 
le sort fait à ces placements, du point de vue de leur statut 
fiscal, par rapport à d’autrcd investissements (obligations ; inves- 
tissements immoibiliers notamment). Dans la mesure où l’inves- 
tissement en actions est, à l’heure actuelle, sans doute, à la 
fois l’un des plus risqués et l’un des plus utiiles pour l’écono- 
mie, dans la mesure aussi où l’imposition des plus-values en 
capital risque d’ôter à ce type de placement une partie de 
son attrait, il paraît en effet ldgitime d‘envisager un r&uiii- 
brage des avantages accord& par les pouvoirs publics aux 
diverses formes de placement. 

L’avenir du marché français des valeurs mobilières dépendra 
également, comme la Commission l’a indiqué dans son précédent 
rapport, du succès des efforts actuellement menés pour moder- 
niser le fonctionnement de ce marché, l’ouvrir davantage sur 
l’extérieur, mieux utiliser les possibilit6s de l’informatique ce 
qui suppose, dans une première étape, l’unification des modes 
actuels de cotation. Une modification aussi importante soulève 
inévitablement des questions complexes et  sa  mise en place ne 
peut être que progressive. Mais la Commission considère que la 
réforme envisagée constituera, pour le marché, un facteur positif 
de grande importance et souhaite que, dans les discussions 
actuellement en cours, tous les intéressés en aient clairement 
conscience. 

Sur un autre plan, et  à plus court terme, des mesures plus 
techniques peuvent également contribuer à un meilleur fonc- 
tionnement et au développement du marché français des actions. 
La Commission continue à suivre avec attention l’élaboration des 
textes légaux et  réglementaires nécessaires à la mise en appli- 
cation des importantes suggestions faites en 1975 par un groupe 
d‘experts, mis en place à son initiative, pour proposer des 
mesures de nature à alléger la tâche des intermédiaires finan- 
ciers dans l’exécution des opérations sur valeurs mobilières ; 
elle souhaite vivement que ces suggestions puissent être appii- 
quées en 1977. Elle souligne aussi l’importance qu’aurait le 
vote par le Parlement d’un projet de loi dont il est saisi depuis 
avril 1974 et qui permettrait aux sociétés cotées d’intervenir 
dans des conditions moins restrictives qu’actuellement sur le 
marché de leurs propres actions, assurant ainsi une plus grande 
liquidité et une meilleure régulation de ces marchés. 

* * *  

Mais le développement du marché des valeurs mobilières 
dépend aussi des conditions de clarté et d’équité dans lesquelles 
il fonctionne, du degré de confiance qu’il inspire aux investis- 
seurs. Ainsi que le déclare un document établi récemment par 
la Commission des Communautés européennes en vue d e  l’har- 
monisation des législations boursières des Etats membres : B: Les 
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opérations d’initiés (insider trading) qui permettent aux personnes 
bénéficiant d’informations privilégiées d‘en retirer des avan- 
tages au détriment des autres investisseurs, constituent une 
menace pour le bon fonctionnement d’un marché, du fait qu’elles 
détruisent l’égalité de chances entre les investisseurs et donc 
également leur confiance dans ce marché. Pour assurer le bon 
fonctionnement du marché des valeurs mobilières, il est donc 
indispensable d‘éliminer cette menace par des mesures tendant 
à empêcher l’utilisation, dans les transactions sur valeurs mobi. 
lières, d’informations privilégiées ». 

En France, la loi du 23 décembre 1970 a fixé les règles 
applicables en la matière, les procédures de contrôle et  les sanc- 
tions encourues. Usant des pouvoirs d‘enquête que le législateur 
lui avait donnés, la Commission des opérations de bourse a 
procédé aux investigations nécessaires et  a transmis à l’autorité 
judiciaire les cas qui lui semblaient tomber sous le coup de la 
loi. Le tribunal de Grande instance de Paris a, au cours des 
deux dernières années, prononcé un certain nombre de condam- 
nations qui sont commentées dans la deuxième partie de ce 
rapport. 

Ces décisions ont été généralement approuvées par la doc- 
trine. Certains commentaires de presse ont cependant reflété 
l’inquiétude de milieux boursiers ou d‘affaires quant aux inci- 
dences qu’une telle jurisprudence pourrait avoir sur l’activité 
des opérateurs. La vie du marché boursier n’est-elle pas faite 
pour une grande partie d’anticipations ? Ne risque-t-on pas, au 
nom d‘un égalitarisme excessif, de priver le marché d’une frange 
d’investisseurs particulièrement active et nécessaire à son ani- 
mation ? Les dirigeants des grandes entreprises cotées ne vont-ils 
pas. pour éviter d’être soupçonnés, renoncer à des participations 
personnelles dans le capital de ces entreprises ? 

Ces probilémes ne sont pas nouveaux et  au cours de pilus 
de quarante années d’existenlce et  (d’action, la <Securities and 
Exc‘hange Coimunission * (3. E. C.) des Etatis-Unis, chargéie par les 
lois du Conigrès, de cmtrôrler le fonctionnement des marchés 
américains de valeurs mdblli&res, a su progressivement dégager 
leis critères susiceptiibles d‘assurer un foimtionnement nomal  de 
ces imarchés, expliquer ces critères, 4e cas échéant les faire 
eoinfimner par les tribunaux. Un ouvrage publié en 1976 sous 
l’égide du üentre d’études julridilques colmparativas d e  l’Uni- 
versité de Paris-I (l), décrit de façon remarquable l’histoire 
et le ,contenu de cette action ; il en souligne les &ets 
bénéfiques. 

Les crithres dl6gag6s en France par la loi et par la premiers 
éilhents de jurilsprwdewoe sont proches de ceux du droit d’outre- 
Atlantlque. 

Pour qu’une olpiération de bourse prenne le caractère d’une 
apération d’initié, deux sortes de conditions sont exig6eis qui 
oint kraiit à la nature de l’inifcmmation et à la ,personne qui 
l’exploite. L’information doit être suffisaùnnt.ert significative 

ii1) Alain Georges, L’Utilisation en bourse d’informations privi- 
légiée& dam le droit des Etats-Unis. 
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pour être susceptible d’influencer lm COUT& de bourse (teile 
qu’une offre ipublique ou un m o r d  ianpoittant entre sociiétés 
ou e m r e  des r&Mtaits, bons ou mauvais, marquant un chan- 
gement irnpoztant dans la situatiom d‘une entreprise) ; ï’infor- 
matiûn idoit être encore inconnue du ipulblic au marnent où 
elle est exploitée. La personne qui Il’euqpiloiite adirwtement ou 
par lpersonne initmposée) doit être un dirigeant d’entreprise 
OU avoir r w u e l i  l’information à I’oiceasion de l’exercice de 
sa profewion ou ide ses hnot iom; e& doit être cmciente  
de ce qu’elle utilise une itdormation prlviilégiée. 

Ainsi dafinie, l’olp&a~tion 8d’i~nnti6 ne recauvre en aulcune 
manière la masse des opérations que {peuvent pratiquer les 
milieux bmmiem à partir d’analyses e t  de promstiles e t  qui 
cmbribuent à l’animation et à Ea libuidilié du unandhé. La notion 
d’ a opération d‘initik5 >) e% ceille ,de $phdation sont (des notioms 
distinctes: elles sont m h e  antinomiques dans la mesure où 
le sp6culateur prend um riiçique, alms que l’initié ,pense gagner 
à coup sûr. 

Les dirigeants qui sont prolpribtaires d’actions de leur sociBté 
doivent être aiAenti& auK condquenices de leur inkmention 
sur le marché de ces actions, pendant la période où des 
inifoiimations iimportantes ant pris corps e t  SOD% emore confi- 
demtiellles. En tant que dirigeants de la société, i% sont les 
manidataires des acthmaires, ils srnt comptables à leur kgaild 
de l’avenir de l’enrtreiprise et I’utiilifiation pour leur compte 
personneil d’lune infomatim importante - qui est un é l h n t  
du patrimoine comlmun - ne saurait 6tre jugée que comme 
un camportement déloyal. Par exemple, l’aoquisition ,par eux 
de titres de la smiétié à la veillie d’une heureuse nouvelle 
oonstitue à l’égmd de l’aotionnaire vendeur non inforné un 
comportement qui ne peut être accepté. 

Sans doute, de t e b s  nonmes peuvent être jugées par certains 
comme une came de restriction pour le marchié ; oes restrictions 
sonit sans comimune masure avec celles qui r6suIlteraient de 
la mêfiance que créerait dans l’ensemble du ipuhllc suslceptible 
de s’intéresser à la bourse l’érventualité d’oipérations d’iniltiés. 

ha surprise qu’ont pu provaquer dans oertains cas las récentes 
décisions du Tribunal de Paris, ne peut s’expliquer que par une 
oonnaissance insuHisante de la nouvelle législation française et 
une conscience encore imp e dle ses justifloations et de sa 
portée. La Cornimissicm des opérations de bourse souhaite que 
cette légisiaticm mit mieux connue et mieux comprise et que les 
nombreux milieux professionnels appelés à intervenir dans la 
pribparatiom, dans l’exécution et dam l’explieatim des opérations 
boulrsièreis contribuent activement à la faine connaître e t  respeekr. 

Cette action va de pair avec celle qui est conduite par la 
Cmmision en matière d’informstion sus  les sociétés: plus les 
informations occasionnelles données sur la situation et  les projets 
des entreprises seiront données rapidement e t  oomplatement et 
plus étroite seTa la marge of6erte aux inteiwm~ons des initit%. 

La Comimissim soulhaite enfin que les travaux d’hanmonisation 
des législations boursières entrepris à Bruxelles progressent, 
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nobamment dans ce damaine. Sam doute, les méthodes de 
contrôle et les systèmes de sanotion restenont longtemps dilfk- 
Tents et  liés aux caradéristiques propres des institutions de 
chaque pays. Mais ce serait un progrès diéjà substanhidl que de 
parvenir à une diéfiaition commune de la notion d'initié. (lie 
serait aussi un progrès majeur que de cnéer, m m e  Ie suggère 
le document de la Commission des Comimunautbs européennes, 
<une  procédune de collaboration m i r e  les autorités de surveil- 
lance des diffénents Etats membres .. 

*"* 

De manière plus générale, la Colmimission s'est appliquée tout 
au long de l'année 1976 à assurer la probedicm des éparmants, 
tant à l'occasion de la réalisation des opérations boursières que 
dans le déroulement des assemblées gimbrales des sociétés, dans 
la présentation des comptes et à travers les différentes infor- 
mlations diffusées. 

Sur ces derniers points, des réformes importanies wstent à 
iiéaliser, qui ont é2ié depuis lungtemps pnélcomisbes par la Comonis- 
sion: elles sont insorites d m  le projet de loi na 2510 tendant 
à améliomx le fonctionnement d'es sicroiétbs commerciales, à 
protéger les actionnaires et à défendre l'éipangne, qui a &té dhposé 
le 12 juillet 1976 sur le bureau de l'Assemblée nationale. il serait 
souhaitable que le Gouvernemient en obtienne l'inscniption à 
l'ordTe du jour des prmhains tnavaux de 1'AsiseUnblée. 



PREMIERE PARTIE 

LES SOCIETES ET LES PORTEURS 
DE VALEURS MOBILIERES 
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A. - LES PROBLEMES D’INFORMATION 
ET LA VIE DES SOCIETES 

Depuis sa création, la Commission a consacré ses efforts à 
l’amélioration de l’information donnée à leurs actionnaires et  
au public par les sociétés admises à la cote officielle. 

I1 est dans le rôle de la Commission d e  contrôler l’exécution 
des obligations légales et  réglementaires incombant aux sociétés, 
mais son rôle s’exerce aussi sous diverses autres formes auprès 
des pouvoirs publics (propositions de modification des textes en 
vigueur) et auprès des dirigeants de sociétés (instructions et 
recommandations). 

Des modifications de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés 
commerciales et de son décret d’application avaient été depuis 
longtemps proposées par la Commission. Celle-ci a noté avec 
satisfaction le dépôt devant le Parlement en juillet 1976 d’un 
Q: projet de loi tendant à améliorer le fonctionnement des sociétés 
commerciales, à protéger les actionnaires et à défendre 
l’épargne D. Ce projet, parmi ses ‘nombreuses disipositions intéres- 
sant les dirigeants et les actionnaires des sociétés, reprend 
diverses réformes suggérées par la Commission. Celle-ci espère 
que le vote du projet interviendra en 1977. On se bornera 
signaler ici les principales dispositions relatives à l’information 
fournie par les sociétks cotées. 

L’information au moment des assemblées générales des sociétés 
cotées serait accélérée et  complétée par différentes mesures. 
Tout d’abord, les comptes annuels (bilan, comptes d‘exploitation 
et de pertes et  profits) devraient être publiés avant la fin du 
quatrième mois suivant la fin de l’exercice, et  en tout cas, trente 
jours au moins avant la réunion de l’assemblck générale. Le droit 
de communication des documents visés à l’article 168 de la loi 
du 24 juillet 19136 pourrait aussi s’exercer dès la convocation de 
l’assemblée, c’est-à-dire trente jours avant la réunion, au lieu de 
quinze. La publicité des projets de résolution présentés par les 
actionnaires serait par ailleurs rendue obligatoire. 

Une disposition importante tend à imposer aux sociétés ayant 
des filiales et participations d’annexer à leurs comptes, pour les 
exercices clos postérieurement au 31 décembre 1977, un bilan 
et des comptes consolidés. 

I1 est aussi prévu que le formalisme des assemblées serait 
allégé par la  suppression de l’obligation de lire intégralement 
le rapport du conseil d‘administration, et que toute personne 
pourrait à tout moment obtenir d’une société cotée la communi- 
cation ou l’envoi de la plus grande partie de la documentation 
mise à la disposition des actionnaires (comptes annuels, rapports, 
exposé des motifs et  texte des projets de résolution, liste des 
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administrateurs), et ce, pour les trois derniers exercices. D’autre 
part, toutes les sociétés cotées, quel que soit le montant de leur 
bilan, seraient astreintes à l’ensemble des publications pério- 
diques. 

Deux autres modifications concernent la situation provisoire 
du bilan à la fin du premier semestre de l’exercice, qui serait 
remplacée par un tableau normalisé de résultats, et les critères 
retenus pour la publication des comptes annuels des sociétés 
dont la moitié au moins du capital appartient à une ou plusieurs 
sociétés cotées, qui seraient sensiblement relevés. 

Enfin, il est à noter que le projet de loi envisage que la 
publicité des documents comptables soit désormais effectuée 
dans un journal d’annonces légales, avec insertion au Bzçlletin 
des Annonces légales obligatoires d’un avis indiquant les réfé- 
rences de cette publication. Une telle mesure serait propre à 
résoudre les difficultés, souvent évoquées par ia Commission, 
que rencontre à certaines Gpoques le B. A.  L. O. pour satisfaire 
rapidement un volume important de demandes de publication, 
mais elle compliquerait notablement ‘la tâche de ceux, probes- 
sionnels ou actionnaires, qumi souhaitent suivre les publications 
des sociétés cotées. Des aménagements devraient donc être recher- 
chés pour remédier à cet inconvénient. 

La Commission a poursuivi l’action entreprise pour guider les 
dirigeants de sociétés dans leurs décisions ou leurs comporte- 
ments en matibe d’information. En 1976, elle a préparé des 
recommandations relatives à l’information sur l’actionnariat des 
sociétés cotées, qui ont été adoptées le 4 janvier 1977, diffusées 
à toutes les sociétés concernées et publiées dans le bulletin men- 
suel de janvi’er 1977 (cf. annexe ViII). 

I1 était en effet apparu à la Commission que la répartition du 
capital des sociétés cotées et les modifications affectant cette 
répartition étaient trop souvent mal connues, alors que le public 
appelé à détenir les actions de ces sociétés devrait savoir qui 
les contr61e effectivement et  qui est en mesure d’exercer une 
influence sur leur gestion. D’autre part, la Commission a pu 
constater que les incertitudes concernant la répartition du capital 
favorisaient la circulation de rumeurs incontrôlables ou l’utilisa- 
tion de renseignements privilégiks. 

La Commission a donc estimé nécessaire d’établir des recom- 
mandations tendant à améliorer la connaissance continue de la 
rkpartition du capital des sociétés cotées. ENe compte sur la 
conscience que les dirigeants de ces sociétks doivent avoir des 
besoins d’information de leurs actionnaires et  du marché dans 
ce domaine pour qu’ils s’attachent à suivre ses recommandations. 

La teneur de ces dernières sera plus précisément signalée 
dans les sections du présent rapport consacrées à l’information 
des assemblées générales ordinaires et à l’information occa- 
sionnelle. 

D’autre part, la Commission a entrepris la refonte de sa note 
de décembre 1972 relative à l’information des assemblées géné- 
rales extraordinaires appelées A se prononcer sur des opérations 
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d’apports ou de fusion. Ce texte, ainsi qu’une note corollaire 
sur la rémunération des apports, ont été à l’origine d’un progrès 
certain dans la conception et la présentation des opérations. 
Cependant, la Commission, à la lumière de quatre années d’ap- 
plication et compte tenu d’une évolution, aux niveaux national 
et international, dans le sens d’une plus grande rigueur des 
méthodes et du contrôle, croit utile de préciser et de compléter 
ses recommandations. De nouveaux textes seront publiés en 1977 
après qu’il aura été procédé aux consultations nécessaires. 

L’année 1976 a d’ailleurs vu se réaliser de nombreuses et 
parfois très importantes opérations d’apport et de fusion qui 
ont particulièrement enrichi les rélflexions de la commission 
dans ce domaine complexe. 

Ii faut enfin signaler que la Commission, à la suite des consta- 
tations qu’elle avait été amenée à faire et des demandes de 
conseils dont il lui était arrivé d’être saisie, s’est préoccupée 
des problèmes posés par la liaison de l’information interne à 
l’entreprise, destinée aux cadres ou à l’ensemble du personnel, 
et de l’information externe, destinée aux actionnaires et au 
public. 

La Commission a fait appel à un groupe de travail composé 
d’une douzaine de personnes connaissant bien ces problèmes 
pour être appelées à les rencontrer de façon concrète dans leur 
vie professionnelle. 

L’attention des sociétés avait été attirée sur l’intérêt de main 
tenir une certaine unité de leur image, et de définir à cette fin 
une véritable politique de l’information, conçue de façon cohé- 
rente, quelle que soit la destination de l’information. Le groupe 
de travail s’est d‘abord attaché à décrire le profil que devrait 
avoir le responsable de l’information dans l’entreprise, c’est-à- 
dire celui qui est chargé de mettre en œuvre la politique de 
l’information, et à préciser ainsi les qualifications, la situation 
hiérarchique et le comportement de ce responsable. 

Le groupe a dû, d‘autre part, constater qu’il était difficile 
pour les sociétés, aussi souhaitable que soit cette manière de 
procéder, d’ailleurs courante dans quelques pays étrangers, 
d‘informer simultanément, voire uniformément, les différentes 
catégories d’intéressés (personnel, actionnaires et public). C’est 
ainsi que la compréhensible sensibilité des salariés à des évé- 
nements qui les touchent de près paraît souvent justifier une 
information directe et adaptée, préalable à celle du public. 
Le groupe a donc tenté de mettre au point, à l’usage du respon- 
sable de l’information, une sorte de tableau de bord prévoyant 
une chronologie de l’information dans les divers moments de 
la vie de l’entreprise, qui vise à préserver l’égalité des opéra- 
teurs sur le marché boursier tout en tenant compte des régle- 
mentations, des usages et des éléments psychologiques. 

La synthèse définitive des travaux de ce groupe n’est pas 
encore terminée; elle fera l’objet dans le courant de 1977 
d’une publication, sans doute à l’occasion d‘une réunion des 
responsables de l’information. 



I. - L’INFORMATION PERlODlQUE 

La loi prévoit à l’intention des actionnaires deux types d’in- 
formation périodique : d’une part, un compte rendu d’activité 
présenté une fois par an à l’assemblée générale ordinaire, 
d’autre part, des publications trimestrielles ou semestrielles 
dans l’intervalle de deux assemblées. 

La commission exerce sur ces deux types d’inforniation un 
contrôle qui, dans le cas des assemblées générales ordinaires, 
conduit à une analyse du contenu des documents destinés aux 
actionnaires et à une action incitant à rendre cette information 
plus rapide, plus complète et plus vivante, et qui, dans le 
cas des autres publications périodiques, s’attache particuliè- 
rement au respect des délais réglementaires, sans négliger 
pour autant de rechercher une amélioration de leur présen- 
tation ou de leur signification. 

L’INFORMATION 
DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

La Commission a procédé comme chaque année à un examen 
de toutes les plaquettes établies par les sociétés cotées fran- 
çaises à l’occasion de leurs assemblées générales annuelles et 
en a retiré des constatations encourageantes. Elle souhaite 
cependant souligner la nécessité d’une meilleure information 
sur la répartition du capital des sociétés. 

La Commission a, d’autre part, poursuivi son action pour 
tenter d’enrayer le phénomène de concentration des assemblées 
générales dans les derniers jours du délai légal. Elle a enfin 
noté un certain nombre d’initiatives intéressantes tendant à 
faciliter le dialogue entre les actionnaires et les responsables 
des sociétés. 

Le contenu des plaquettes annuelles. 

Des commentaires détaillés sur l’analyse des brochures 
publiées par les sociétés à l’occasion de leur assemblée générale 
ordinaire sont contenus dans l’annexe V. 

Les classements opérés suivant des critères laissant aussi peu 
de place que possibile à l’appréciation subjective montrent, par 
rapport à l’année 1975, une stabilité de la proportion des 
plaquettes jugées excellentes (8’4 p. 100) ou réellement défi- 
cientes (14,5 p. 100) et, dans les catégories intermédiaires, un 
glissement appréciable des plaquettes médiocres vers les pla- 
quettes moyennes ou bonnes. 

Des progrès assez nets sont enregistrés pour la présentation 
de comptes comparés e t  pour les renseignements boursiers. Ils 
sont pratiquement nuls pour les tableaux de financement. 
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Au contraire, les exposés sur l'activité et les orientations 
d'avenir de la société ou du groupe sont plutôt moins complets 
dans l'ensemble. Il est probable que les incertitudes de la 
situation économique ont incité les dirigeants à une plus grande 
circonspection. 

L'attention de la Commission s'est portée sur deux autres 
séries de renseignements : l'actionnariat des sociétés et leur 
« bilan social >. 

La proportion des sociétés fournissant des renseignements 
sur leur actionnariat est toujours très faible (9 p. 100). La 
Commission considérant que les actionnaires ne doivent pas 
ignorer qui contrôle en droit ou en fait leur société, ou qui 
est en mesure d'exercer une influence sur sa gestion, a demandé 
dans ses recommandations du 4 janvier 1977 que le rapport 
annuel du conseil d'administration ou du directoire comprenne, 
en annexe, la liste des actionnaires, personnes physiques ou 
morales, qui, à la connaissance de l'organe d'administration, 
détiennent 5 p. 100 ou plus du capital, en précisant naturelle
ment la fraction détenue par chacun d'eux. 

Il est également recommandé, dans le cas où des changements 
significatifs sont intervenus depuis le précédent exercice, de 
donner dans le rapport tous les commentaires utiles sur les 
incidences que ces changements pourraient avoir dans la vie 
sociale. 

L'année 1976 au.ra été marquée par un développement notable 
des rubriques « sociales > dans la présentation annuelle de la 
vie des sociétés. 

Faisant écho à une proposition du comité d'études pour la 
réforme de l'entreprise, que présidait M. Sudreau, la Commission 
avait organisé en décembre 1975 une réunion des responsables 
de l'information des sociétés cotées sur le thème du « bilan 
social>. Soulignant l'évolution que subit le rôle de l'entreprise 
et l'intérêt que, de ce fait, tendraient à revêtir dans l'avenir, 
pour les actionnaires et pour tous les lecteurs des rapports 
annuels, les informations relatives aux données sociales, la 
Commission avait exprimé le vœu que les sociétés rendent 
compte plus largement de cet aspect de leur activité. 

Ce souhait paraît avoir été entendu puisque, parmi les 
plaquettes établies en 1976, une soixantaine comprennent des 
chapitres consacrés aux relations avec les salariés. Ces chapitres 
sont plus ou moins étoffés ou originaux, équivalant parfois à 
un véritable rapport social par la densité et la cohérence des 
indications fournies (cf. annexe V). 

L'effort accompli spontanément par les auteurs de ces 
plaquettes permet de progresser vers un modèle crédible 
de « bilan social >. Certaines des plaquettes (notamment, celles 
des sociétés Moët-Hennessy, Roussel-Uclaf et Creusot-Loire) 
peuvent servir d'exemple aux sociétés qui s'interrogeraient sur 
la façon de concevoir dans ce domaine leur prochain rapport 
annuel, en attendant que le projet de loi récemment déposé 
devant le Parlement soit discuté et ses modalités d'application 
précisées. 
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La coiucsntration des assemblées ghérales. 

La concentration des assemblées générales ordinaires dans les 
derniers jours du délai légal de six mois après la clôture de 
l’exercice est restée toujours très marquée en 1976, mais avec 
une légère tendance à s’atténuer. 

Parmi les 769 sociétés ayant arrêté leur exercice au 31 dé- 
cembre : 

21 p. 100 ont réuni leur assemblbe avant le 1”’ juin (contre 
20 p. 100 en 1975) ; 

19 p. 100 ont réuni leur assemblée dans la première quinzaine 
de juin (contre 16 p. 100 en 1975) ; 

59 p. 100 ont réuni leur assemblée dans la deuxième quinzaine 
de juin (contre 62 p. 100 en 1975), dont les trois quarts du 21 au 
30 juin; 

1 p. 100 n’ont pas convoqué leur assemblée ou l’ont convoquée 
après le 30 juin (contre 2 p. 100 en 1975). 

La Commission enregistre cette légère amélioration qui va dans 
le sens de ses constantes recommandations. Elle observe que la 
fréquence des assemblées tenues pendant la première quinzaine 
de juin reste relativement faible et  qu’il suffirait qu’un certain 
nombre de dirigeants de sociétés prennent la dbcision d’avancer 
de quelques jours leur assemblée générale pour déterminer une 
répartition dans le temps mieux équilibrée, facilitant la fréquen- 
tation des assemblées par les actionnaires et l’information donnée 
à leur sujet. 

Dans le même souci, la Commission avait demandé à la f in  de 
1975 à une cinquantaine de sociétbs cotées, choisies parmi celles 
dont les actions faisaient l’objet des plus fortes transactions et 
arrêtant leur exercice au 31 décembre, de lui communiquer 
aussitôt que possible la date prévue pour l’assemblée générale 
de leurs actionnaires en 1976. Le relevé de ces dates a été publié 
dès le début du mois de mars. Cette opération répondait à deux 
motifs principaux : d’une part, fournir plus tôt une information 
utile à ceux qui souhaitent assister à telle ou telle assemblée 
générale, d’autre part, inciter les sociétés, en choisissant plus 
tôt une date, à se fixer pour objectif de gagner quelques jours 
par rapport à l’année précédente. A cet égard, la constatation 
pour l’ensemble des sociétés concernées d’une avance moyenne 
de trois jours des assemblées de 1976 par rapport à celles de 
1975, ne peut être considérée comme concluante. Ces sociétés 
sont pour la plupart à la tête d‘un groupe et, dans ce cas, leur 
désir de présenter des comptes consolidés à l’assemblée générale 
est souvent invoqué par elles comme une raison de réunir 
l’assemblée le plus tard possible. 

La Commission renouvellera cette expérience, étendue à une 
dizaine de sooiétés supplémentaires, pour les assemblées de 1977. 

Les relations avec les actionnaires. 

L’assemblée générale ordinaire est le moment de la vie 
sociale le plus favorable aux échanges de vues entre les diri- 
geants de sociétés et les actionnaires. La Commission a formulé 
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dans le passé un certain nombre de recommandations visant à 
rendre les assemblées plus actives et  à en donner un compte 
rendu fidèle. 

Sans revenir sur ces recommandations, la Commission pense 
intéressant de signaler quelques initiatives qui, même si elles 
ne se manifestent pas toujours à l’occasion de l’assemblée géné- 
rale, améliorent la connaissance que les dirigeants ont des 
actionnaires et  de leurs préoccupations et facilitent les rapports 
des uns avec les autres. Bien entendu, en citant ces quelques 
exemples, la Commission ne prétend pas établir une liste 
exhaustive, car d’autres initiatives ont pu échapper à son atten- 
tion. Elle apprécierait d’ailleurs d’être régulièrement tenue 
informée par les sociétés de leurs expériences nouvelles dans 
le domaine de leurs relations avec les actionnaires, et du 
résultat de ces expériences. 

Plusieurs sociétés ont cherché à mieux connaître leurs action- 
naires, et particulièrement l’image qu’ils se font d’elles, les 
sujets sur lesquels ils souhaitent être mieux informés et leur 
opinion sur les différents moyens par lesquels ils sont informés. 
Un questionnaire très détaillé a été à cette fin envoyé à ses 
actionnaires par le groupe Thomson. Ce genre d’enquête n’est 
pas le privilège des sociétés importantes puisqu’une société 
moyenne comme l’Union pour l’habitation a agi de même. La 
société Ferodo s’est plus spécialement inquiétée par un sondage, 
d’ailleurs ouvert à l’ensemble des personnes ou organismes inté- 
ressés, des améliorations susceptibles d’être apportées à son 
rapport annuel. 

Parmi les initiatives ayant pour objet de nouer un dialogue 
entre dirigeants et actionnaires peut être menftionnée celle d’un 
hebdomadaire financier qui s’est chargé de poser pour le compte 
de ses lecteurs des quwtiom à l’assemblée générale d’un certain 
nombre de socié.t& et de publier ensuite les réponses qui lui 
ont été fournies. Dans le même esprit, un autre hebdomadaire 
financier a ouvert une rubrique < Dialogue avec les enltreprises > 
où sont publiées les questions des lecteurs actionnaires et  les 
réponses ou explications des sociétés concernées. 

D’autre part, des organismes commerciaux, li&s ou non à la 
presse financière, oat créé des services de diffusion de rapports 
annuels. Leur objectif ‘est d’accroître l’efficacité de la diffusion 
des rapports, en suscitant et en satisfaisant lw demandes de 
personnes réellement intéressées par leur lecture. 

La publication dans la presse d’information génbrale par la 
Compagnie La Hénin d’un rapport de conception très originale 
doit aussi &re relevée, ainsi que l’établissemsnt par la Compa- 
gnie française des pétroles, après une enquête par sondage, d’un 
rapport annuel simplifié largement diffusé et s’ajoutant à un 
rapport annuel complet destiné à un public plus restreint. 

Il n’est plus rare de voir la presse financière publier un résumé 
des )discussions ayant eu lieu à l’assemblée génél-ale. Une men- 
tion doit être faite pour la Societe Lafarge qui a fait imprimer 
et diffuser un document reproduisant les principales questions 
posées et réponses donn6es au icours de son assemblée générale. 
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Les efforts réalisés pour entrer en  contact plus direct avec les 

alctionnaires provinciaux sont à approuver. Après l’exemple 
relativement ancien de Rhône-Poulenc et d e  L’Air liquide, la 
Compagnie financière de Suez a pour la première fois organisé 
une réunion d’informaiticvn pour ses actionnaires de province 
à &yon. 

La Commission trouve t r h  encourageant que ces diverses 
initiatives aient été prises et qu’elles l’aient été )dans une conjonc- 
butre maussade. Elle voudrait toutefois souligner que les rela- 
tions de confiance entre une société et ses actionnaires ne 
naissent pas seulement d’un envoi de questionnaire ou d’une 
action spectaculailre, mais aussi d’un comportemen’t attentif et 
prolangé, que ce soit cd’abord en matière d’information ou dans 
d’autres domaines. 

LES PUBUCATIONS OBLHGATOIRES 

La Commission a continué d’exercer une surveillance sans 
relâche sur l’exécution par les sociétés cotées de leurs obligations 
en matière d e  publications périodiques obligatoires. 

Ainsi qu’en tkmoignent les tableaux figurant en annexe VI, 
quelques progrès ont ét6 constatés, après plusieurs annees de 
dégradation, dans la proportion des publications effectubes avant 
le terme des délais réglementaires. Cette amélioration n’est pas 
encore générabée puisque les publications de la situlation provi- 
soire du bilan au 31 décembre 1975 n’&aient assurées, à 
1’6chéance du 30 avril 1976, qu’à concurrence d e  39 ip. 100, au 
lieu de 54 p. 100 l’année précédente. 

Les retards ressortant d e  ces sbatistiques ne sont pas tous 
imputables aux sociét6s. N6alnmoins, celles-ci pourraient sktta- 
cher, plus qu’elles ne le font, à transmettre le  texte de leurs 
publications dès qu’il leur est possible, alors qu’un envoi dans 
les derniers jouns du  délai prescrit les #expose à un risque 
presque inévibable d e  retard. D’autre part, certaines sociétés 
sont ,effectivement dkfaillwtes (6. annexe VI). 

La Commission a, en revanche, observé avec satisfaction u(ne 
augmentation sensible du nombre des sociétés qui, suivant les 
recommandlations qu’elle avait faites de concert avec la direction 
des Journaux officiels, ont publié leurs comptes d’exploitation 
générale et de pertes et profits, voire l’ensemble des documents 
visés aux articles 294 et 295 du décret du 23 mairs 1967, en 
même temps que la situation provisoire du bilan A la fin de 
l’exercice, sans attendre la tenue d e  l’’assemblée générale annuelle. 
L’information des actionnaires est ainsi accéllérée et il suffit 
d’insérer au B . A .  L . O., après l’assemblée gbnérale, une note 
mentionnant, avec la réf6rence de la publication antérieure, la 
date d’approbation des comptes et, le cas échéant, les modifi- 
cations apport& à ceux-cd. Pour les seules sociétés arrêtant leur 
exercice au 31 décembre, le nombre de celles qui ont adopté 
cette pratique est paslsé de 75 en 1975 à 135 en 1976, soit p r h  
d‘un cinquième des sociétb concernées (banques et compagnies 
d’assurances exolues). 
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En 1976, la Commission a jugé utile de procéder à quelques 

contrôles approfondis ‘sur les publications (auxquelles sont 
astreintes les sociétés dont l’a moitié au moins du capitail est 
détenue par une ou plusieum sociéths cotées officiellement. Elle 
a ainsi remarqué que, sur 1652 sociétés ayant publié leurs 
comptes annuels au B . A . L . O . ,  le quart ne mentionnait pas de 
liens de filiation à l’égard de sociétés cotées. Parmi elles, pr&s 
de trois lcents, dont le motif de la publication n’était pas hid’ent, 
ont dû être interrogées. Les réponses reçues font apparaître que 
la plupart des sociétés sont des filiales de sociétbs cotées. 

La Commission a attiré leur attention sur le fait que l’absence 
de référence aux liens de filiation qui constituent la oause de la 
publication réduit notablement la portée de l’information que 
l’article 298 du décret du 23 mars 1967 a pour objet d’apporter 
aux actionnaires des sociétés cotées concernées et au public 
en général. I1 leur a été demandé de veiller à mentionner 
l’avenir dans les publications effectuées au B . A .  L . O. lia déno- 
mination de la ou des sociét6s (mères et leur pourcentage de 
partioipation. 
La Commission rappellle aussi son souhait, déjà exprimé dians 

le passé, que la société m&re fasse, chaque fois que possible, 
publier de façon groupée ses propres comptes et ceux de ses 
filiales. 

Questionnée par diverses sociétés publiant leurs lcomptes au 
B . A . L . O .  sans y être strictement tenues, la Commission a &té 
conduite à préciser qu’elle ne pouvait que considérer favora- 
blement les publicatione effectuées spontanément par les sociétés 
dont les actions font l’objet de transactions riégzilières sur 
le mariché hors cote, notamment par les sociétés radiées de la 
cote officielle, de même que les publications effectuées par les 
sociétés contralées pour partie directement, pour partie indirec- 
tement, par de5 sociétés inscrites à la cote Officielle, lorsque 
ces ûoci6tés ont, dans le groupe, une importance significative. 
Ces publications sont bien entendu jugées particulièrement oppor- 
tunes de la part des isocibtés admises à la cote officielle dont 
!e montant du billan est inférieur à dix millions de &ncs .  

LA PUBiLICATION DES COMPTES CONSOLIDES 

La Commission a, depuis de nombreuses années, souligné que 
la publioation de comptes consolidés est, pour les sociétk 
placées à Ea tête d’un groupe, un &lément indilspensable de 
l’information qu’elles doivent fournir à leurs actionnaires. Ses 
inlcitations et l’obligation de faire figurer, s’il y a lieu, des 
comptes consolidés dans les notes d’information soumises ti son 
visa, ne sont pas restées sans effet, mlais les progrès enregislrbs 
sont encore lents. 

Le nombrie de tsolciétés ayant publié Ides comptes consolidés 
est certes passé de 267 en 1975 ii 292 en 1976, mais il sepré- 
sente encore moins de 60 p. 100 du nombre des sociétés qui 
seraient en siltuation de le faire. Parmi les nouvelles venues à 
la consolidation figurent des sociétéis de première importance 
comme Michelin ou la Compagnie générale des eaux. 
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L’examen des comptes publies montre aussi que eertain.es 
ianiffisancw d&jà signalées les années précédentes ne se sui- 
sent que lentement (&. annexe M). ïi convient néanmoirirs 
de remarquer que les socibtk joignant Q leur bilan consolidé 
des cornpites de r6sultats sont plus nombreuses et que des 
commentaires isu~ les méthodes Ide consolidaticrn accompagnent 
maintenant lm comptes comlid6s dam la très grande majorité 
des cas. Ces commentaires w t e n t  malheureusement trop mu- 
vent incomplets, notamment en ce qui concerne la liste des 
aociéitéis consolidbs et la  répartition de celles-ci suivant la 
méthodes ,de consolidation utilisées. 

La publication des colmptes cansolid& devrait sans doute 
bientôt Idevenir obligatoire. I1 serait souhaitable que les soci&t& 
susceptible8 d‘être soumises Q cette obligation n’aûtendent pas 
d’y être contraintes pour assurer une information satisfaisante 
à l e m  actionnairw. Eri tout cas, il conviendrait que eelles qui 
ne l’ont pas encore fait commencent Q se préparer en mettant 
en place les procédures comptables adéquates (1). 

II. - L‘INFORMATION PREALABLE 
AUX OPERATIONS FINANCIERES 

Le contrôle de ila Commission préalablement à des opérations 
financières s’exerce, soit sur des notes d’information établies 
à l’occasion d’un appel public à l’épargne, avec la délivrance 
d’un visa, soit sur les documents présentés aux assemblées 
génér’ales extraordinaires appelées à approuver la  création 
d‘actions nouvelles sans lappel public à i’épargne dans des cas 
tal& que fusions et apports, augmentations de capital réservées, 
conversions de parts. 

Dans le domaine touchant aux notes d’information, les deux 
questions importantes sont celles de l’adaptation des règles 
françaises à la directive européenne, dont la preparation est 
entrée dans sa phase finale, et celle de la idiffusion effective 
des notes auprès du public. 

L’information relative aux opérations d‘apport et de fusion 
continue de soulever des problèmes délicats tenant à la nature 
même de ces opérations, notamment là da part d’appréciation 
subjective que les décisions relatives à la rémunération des 
apports comportent ‘presque inévitablement. 

LES NOTES D’INFORMATION 

Des indications statistiques sont founnies en annexe M sur 
les visas de notes d’information accordés dans les cas d‘émission 
de valeurs mob2lières avec appel public à l’épargne, d’admission 
à la cote officielle et d’offres publiques, et sur les dispenses de 
notes d’information. 

(1) Les questions concernant les Im6thodes de consdidation sont 
traitées cidessous page 46. 
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On relèvera que le nombre des visas d6livr6s en 1976 a 

dans l’ensemble légèrement diminué par rapport à l’année 
1975, mais que, pour les seules sociétés françaises, il est ‘au 
contraire en hausse, quoique de façon très modérée. Cet accrois- 
sement provient isurtout des augmentations de capital contre 
espèces, mais ne se traduit aucunement dans le montant des 
capitaux collectés, les émissions s’&levant en général à des 
montants assez faibles. Parmi les sociétés qui ont reçu un visa 
figurent en nombre appréciable des sociétés de développement 
régional et des sociétés dont les actions se  négocient sur le 
marché hors cote. 

La Commission avait envisagé de réviser partiellement, en la 
complétant sur quelques poitnts, son instruction d’octobre 1973 
sur les notes d’information. Cette idée a été provisoirement 
abandonnée. En effet, le projet de directive de la Commu- 
nauté européenne en matière de a prospectus a a été soumis en 
1976 à a n  premier examen au niveau des représentants des 
gouvernements des Etats membres et son adoption définitive, 
après les phases préparatoires qui ont duré plusieurs années, 
pourrait maintenant intervenir dans un avenir relativement 
proche. Les Etats membres devraient alors dans le délai d’un 
an prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la 
directive. 

L’entrée en vigueur de ce texte n’entraînera pas une modifi- 
cation fondamentale dans les pratiques françaises. I1 convient, 
en effet, de souligner que Iles informations prévues par la 
directive ccrnstitiueront sans doute des exigences minimales, que 
chaque Etait membre garderait la possibilité de dépasser. La 
supériorité quantitative ou qualitative que présentent dans 
certains domaines, par rapport au projet de directive, les notes 
d‘information établies en vertu des règles françaises ne serait 
donc pas remise en cause. 

En revanche, sur )d’autres points, un alignement s’avérera 
nécessaire. I1 n’est pas sans intérêt de signaler quelques-uns de 
ces points, tels qu’ils Tessortelnt de l’état actuel du projet. 

C‘est ainsi que la note d’information devrait régulièrement 
faire connaître, d’lors que ce renseignement à l’heure actuelle 
n’est demandé qu’occasionnellernent, le ou les noms des per- 
sonnes physiques ou morales garantissant la bonne fin de 
l’émission de titres faisant d’objet d e  la note, et donner une 
évaluation du montant global des charges e n t r a î n k  par cette 
opération, en distinguant les frais légaux et administratifs, 
d’une part, les rémunérations globales des intermédiaires, d’autre 
part. 

La note d’information devrait aussi contenir a l‘indication de 
toute personne physique ou morale qui, directement ou indirec- 
tement, isolément ou conjointement avec d‘autres actionnaires, 
contrôle en fait la société et la mention du montant de la 
fraction du capital détenue ... B 

Enfin, elle devrait faire apparaître les a rémunérations attri- 
buées pour le dernier exercice clos à quelque titre que ce soit, 
par frais généraux ou par le compte de répartition, aux organes 
d‘administration, de direction ou de surveillance (montant global 
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pour chaque catégorie d‘organes) 3 ainsi que les a rémunéra- 
tions payées globalement aux membres de ces organes de la 
société astreinte à publication par l’ensemble des entreprises 
contr6Ees par cette dernière et  gérées comme un ensemble B. 
I1 est important de noter, pour l’appréciation des difficultés 

éventueiles d’application en France, que ces divers renseigne- 
ments sont déjà fournis de façon habituelle dans certains pays 
de la Communauté européenne. 

La procédure d’examen et de visa des notes d‘information est 
maiintenant bien connue des sociétés et de leurs conseillers. La 
mise au point du contenu des notes, si elle peut faire apparaître 
des problèmes particuliers a une société, ne suscite plus de pro- 
blèmes de portke générale. 

I1 n’en est pas de même de la diffusion réelle des notes d’infor- 
mation qui constitue toujours pour la Commission un sujet 
de préoccupation sur lequel elle se penchera au cours de 
l’année 1977, en tirant les enseignements de deux enquêtes 
qui seront menées, l’une auprès d’un échantillon d‘actionnaires, 
l’autre auprès des dubs  d’investissement. 

D’autre part, da Commission a remarqué que ,les publicités 
relatives à des émissions de titres contre espèces, offres publiques 
ou introductions en bourse omettaient fréquemment de men- 
tionner l’existence de la note d‘information établie à l’occasion 
de ces opérations. 

Elle a dû rappeler que l’établissement et le visa d u n  document 
d’information préalablement à l’appel public à l’épargne sont 
rendus obligatoires par la loi, qui prescrit également que ce docu- 
ment doit être remis ou adressé à toute personne sollicitbe, et  
tenu à la disposition du pubilic au siège social de la société 
concernée ainsi que dans tous les établissements chargés de 
recueillir les souscriptions. Les manquements à ces dispositions 
peuvent entraîner des sanctions pénailes pour les dirigeants 
des sociétés et  pour les établissements chargés du placement des 
titres. 

Le visa de la note d’information représentant donc pour tout 
appel public à l’épargne une formalité substantielle, il est indis- 
pensable que le public sollicité isache que cette formalité a été 
accomplie et qu’il peut disposer de l’information prévue par la 
loi dans une telle circonstance. Les sociétés qui ont soumis une 
note {d’information au visa de la Commission ont eu leur attention 
spécialement attirée sur une disposition de l‘instruction d‘octo- 
bre 1973 de da Commission, qui prévoit que tout communiqué, 
affiche, annonce, circulaire ou document qudcoaque podant 
une opération à la connaissance du public doit mentionner 
de façon apparente le numéro de visa accordé à la note d’infor- 
mation et indiquer le moyen de se procurer celle-ci sans frais. 

Cette règle doit aussi rester présente à l’esprit de ceux, 
intermédiaires financiers, conseils et  distributeurs en publicité, 
journalistes, qui apportent leur concours aux sociétés pour la 
conoeption ou la rédaction de documents publicitaires. 

La Commission a constaté, à la suite de ses rappels, un 
retour à des pratiques plus régulières. 
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L’INFORMATION A L’OCCASION 
DES ASSBMRLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 

L’information donnée aux actionnaires réunis en assemblée 
gélnbrale eainaordinairre pour approuver une oplévation finan- 
cière est toujours l’objet d’un contrôle attentif par la iCommis- 
sion. Celle-ci $demande que les documents présentés à l’assem. 
blée lui soient préalablement soumis. Cet examen, sous réserve 
qu’il soit tenu compte de ses observations éventuelles, condi. 
tionne l’octroi d’une dispense de note d’information au moment 
de l’admission à la cote officielle des actions nouvelles créées. 

Trois catégories d‘opérations entrent dans le champ de cette 
procédure : les conversions de parts, les augmentations de 
capital réservées et les apports. <Les conversions de parts, 
qui tendent à devenir de plus en plus rares, &ant donné l’inter. 
diction en vigueur depuis dix ans d‘émettre cette catégorie 
de valeurs mobilières, nécessitent une explication claire de la 
méthode suivie pour la détermination des termes de l’échange. 

La proposition aux actionnaires d’abandonner leur droit 
préférentiel de souscription à une augmentation de capital, 
au profit d’un ou plusieurs souscripteurs, doit recevoir des 
justifications portant sur l’intérêt de l’émission réservée pour 
la société et l’ensemble des actionnaires existants, et sur le 
niveau du prix de souscription. Pour le cas où l’abandon du 
droit préférentiel est demandé en vue d’une émission d’obli- 
gations convertibles, la !Commission a formulé dans son rapport 
pour l’année 1973 des recommandations qui sont inégalement 
suivies et  elle souhaite vivement que les sociétés réunissant 
leurs actionnaires pour faire décider une émission d‘obliga- 
tions convertibles sans droit préférentiel ne manquent pas de 
lui communiquer en projet le rapport du conseil d’administra- 
tion Idestiné à l’assemblée. 

Les opérations les plus nombreuses et  les plus complexes 
présentées aux assemblées générales extraordinaires sont les 
opérations d’apport partiel d’actifs et  de fusion. Celles-ci ont, 
depuis 1969, fait souvent l’objet d’observations et de prises de 
position de la Commission, qui les refondra en 1977 dans deux 
recommandations remplaçant celles de décembre 1972. 

Cette année, la Commission a eu, dans ce domaine, son atten- 
tion retenue plus spécialement par deux séries de problèmes 
qu’elle a également retrouvés à l’occasion des offres publiques 
d’échange, pour la justification, dans les notes d‘information 
soumises à son visa, des conditions de l’échange proposé. 

(La première est relative à la prise e n  compte d‘éléments 
prévisionnels pour le calcul de la rémunération des apports. 
L’usage, appuyé sur la tradition jurisprudentielle, est d’asseoir 
les comparaisons sur les données certaines du passé, bien que 
les parties intéressées à une opération d’apport ou de fusion 
agissent en fondtion des perspectives d‘avenir. 
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En effet, les prévisions sont en général difficilement contrô- 

lables et  leur réalisation est en tout cas soumise à des aléas. Si 
elles se trouvent démenties par les faits, l’opération fondée 
sur de telles prévisions, quelle que soit la bonne foi de leur 
auteur, attirera des critiques. Dans le cas de l’offre publique 
d‘échange adressée aux actionnaires de Seichimé, puis de 
l’absorption de cette société par Pechiney-Ugine-Kuhlmann, des 
actionnaires se sont plaints que la parité d’échange ait insuf- 
fisamlment tenu compte des perspectives offertes par les par- 
ticipations étrangères, notamment américaines, de Seichimé. La 
Commission a répondu aux plaignants qu’elle ne pouvait 
critiquer la Société Pechiney-Ugine-Kuhlmann pour n’avoir 
retenu que les données actuelles de comparaison. D’ailleurs, 
pour être rationnel, il aurait fallu définir l’ensemble des perspec- 
tives d’avenir des deux sociétés en cause, et l’on voit bien 
quelle aurait été la difficulté de cette appréciation et le carac- 
tère hasardeux de son résultat. 

S‘il est normal de s’appuyer sur les données du passé, il 
serait sans doute irréaliste et parfois nuisible à l’équité de 
prétendre écarter systématiquement les éléments d’avenir. La 
Commission estime toutefois qu’en raison de la part d’incerti- 
tude et  de subjectivité qui s’attache a leur évaluation ils 
devraient apparaître plutôt comme un des motifs du choix final 
du rapport d‘échange. Ainsi, il est naturel que, si au cours des 
dernières années une des sociétés à fusionner progresse plus 
rapidement que l’autre, la ‘parité d‘échange prenne en considé- 
ration cette évolution, sans qu’il soit besoin de lui donner une 
justification arithmétique par des pondérations plus ou moins 
arbitraires. L’utilisation des tendances constatées doit cependant 
rester modérée, lorsque, la société absorbée étant déjà SOUS 
le contrôle de la société absorbante, elle risquerait d’exagérer 
abusivement l’incidence sur la parité d‘échange d’une évolution 
qui pourrait dépendre de la politique de gestion voulue par la 
maison mère. Il convient par ailleurs de remarquer que les 
cours de bourse des actions, qui sont fréquemment compris 
parmi les éléments de comparaison, reflètent dans une certaine 
mesure les perspectives d’avenir des sociétés, ou du moins l’idée 
que s’en fait le marché. 

En tout cas, la prise en compte directe de résultats prévi- 
sionnels ne peut être admise que s’ils ont été établis à partir 
d‘une comptabilité analytique d’exploitation suffisamment éla- 
borée et d‘hypothèses raisonnables. Elle se conçoit notamment 
lors du rapprochement de sociétés exerçant de façon homogène 
ou relativement homogène certains types d’activité. Par exemple, 
pour la fusion de sociétés de crédit-bail mobilier ou immobilier 
(Locafrance-Lomico, Prétabail-Omnibail), l’actualisation des pro- 
duits financiers des contrats en cours fournit une base tout à 
fait valable de camparaison. La Commission a jugé également 
significative la méthode d‘actualisation des flux futurs de tré- 
sorerie disponible, d’ailleurs couramment employée pour des 
évaluations de gisements, à laquelle ont eu recours les experts 
dans l’opération d’apports d’Elf-Erap à la Société Nationale des 
Pétroles d’Aquitaine. 

La deuxième série d‘observations a trait aux critères retenus 
pour le calcul de la rémunération des apports. La Commission, 
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dès 1972, avait recommandé que, sauf dans des cas très parti
culiers, le calcul ne soit pas fondé sur un critère unique, mais 
sur plusieurs critères, en évitant cependant qu'une multiplica
tion excessive de critères voisins n'aboutisse à une diversité 
trompeuse. 

D'une manière générale, les dirigeants qui préparent une 
opération, et ensuite les commissaires qui la contrôlent devraient 
systématiquement examiner les résultats produits par l'appli
cation des critères d'usage habituel, même si des raisons 
sérieuses conduisent finalement à les écarter. Cette méthode 
est d'autant plus à conseiller qu'il peut arriver fréquemment 
que l'actionnaire majoritaire, sans qu'il y ait d'abus de sa part, 
soit tenté de s'attacher surtout à des aspects de stratégie indus
trielle ou commerciale, alors que les actionnaires minoritaires 
s'intéressent de façon plus directe au cours de bourse et aux 
dividendes. Il importe que les conditions de l'opération tiennent 
compte de l'ensemble des intérêts concernés et que le point de 
vue des actionnaires minoritaires ne soit pas méconnu tant 
au stade de la décision qu'à celui de l'information. 

A partir de toutes ces considérations, la Commission a été 
amenée à intervenir à plusieurs reprises en 1976 pour faire 
donner aux actionnaires une information sur l'incidence des 
critères écartés dans des cas où ceux-ci faisai,ent 'précisément 
apparaître un rapport assez différent de celui qui était proposé 
aux actionnaires. 

Elle a par exemple constaté que certaines sociétés se confor
maient apparemment à ses recommandations en présentant 
plusieurs éléments de comparaison, mais l'analyse montrait que 
ces différents éléments découlaient tous en réalité d'une seule 
et même caractéristique des entreprises concernées. Ainsi, le 
recours à plusieurs critères comme le rendement des actions, 
les bénéfices nets, les marges brutes d'autofinancement, ou une 
valeur d'actif estimée principalement en fonction d'une capita
lisation des résultats ne reflète jamais que la capacité bénéfi
ciaire, et non la valeur intrinsèque des actifs respectifs. Dans 
de tels cas, la Commission demande aux dirigeants de faire état, 
dans l'information destinée aux actionnaires, d'indications rela
tives à la valeur des actifs et au besoin d'expliquer plus complè
tement leur choix des critères (fusion Société Alsacienne de 
Supermarchés-Grands Magasins Jung - apports de Dong Trieu 
à Merlin-Gérin - fusion Pernod-Ricard avec Cusenier et C.D.C.). 

D'autres fois, au contraire, c'est le critère des valeurs de ren
dement qui était laissé · de côté, et des indications chiffrées ou 
des commentaires ont été demandés, soit sur le rendement 
comparé des titres faisant l'objet d'un apport partiel d'actifs 
et des actions créées en rémunération de cet apport (apports de 
la Société lyonnaise des eaux et de l'éclairage à Unifer-S.M.D. 
et de Châtillon-Commentry-Biache à Saulnes et Gorcy), soit sur 
le montant des dividendes distribués par les sociétés devant 
fusionner (fusions de Châtil'on-Commentry-Biache avec Hauts 
Fourneaux de la Chiers et de Pernod-Ricard avec Cusenier et 
C.D.C.).
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Par ailleurs, la Commission continue de juger très souhaitable 
que, lorsqu’elles revêtent une certaine importance, les opérations 
d’apports partiels d‘actifs soient volontairement placées sous le 
régime des fusions, comme la loi en prévoit la possibilité, afin 
que les actionnaires des deux sociétés concernées reçoivent 
l’avis de leurs commissaires aux comptes. Il en a d’ailleurs été 
très généralement ainsi pour les opérations de ce type effectuées 
en 1976. Dans certains cas où l’apport n’est important que pour 
l’une des deux sociétés, ou bien lorsque l’opération soulève 
par elle-même quelque problème, il peut être admis que les 
seuls commissaires aux comptes de cette société se voient 
confier une mission spéciale pour donner leur avis à l’assemblée 
générale des actionnaires. La Commission a, par exemple, 
regretté que la Société Merlin-Gérin, lorsqu’elle a invité ses 
actionnaires à approuver l’apport par la société Dong-Trieu, 
appartenant au même groupe qu’elle, de la quasi-totalité du 
capital de la Société d‘applications électromécaniques, n’ait 
pas pensé, compte tenu des particularités de l’opération, à leur 
fournir cet élément de décision et cette garantie supplémentaires 
qu’aurait constitués l’opinion des commissaires aux comptes. 

La Commission, à l’égard de ces opérations, a pour préoccu- 
pation essentielle de faire fournir à l’assemblée extraordinaire 
une information complète et précise. Elle n’a pas à autoriser, ni 
à approuver les opérations. Des experts indépendants sont 
désignh pour faire connaître leur avis aux actionnaires, et il 
appartient à ceux-ci de prendre leur décision. La Commission 
est cependant en droit de demander aux commissaires leur 
opinion sur un aspect de l’opération qui ne lui paraît pas clair. 
D’autre part, dans l’hypothèse où un ou plusieurs commissaires 
émettent des réserves sur les modalités de l’opération, la Commis- 
sion ne peut qu’attirer l’attention des dirigeants sur la respon- 
sabilité qu’ils encourraient en persévérant dans leurs projets. 

C’est à la suite de pareilles circonstances que les parités 
d’échange entre les actions Pernod-Ricard, Cusenier e t  C . D . C . 
ont été modifiées. L’éventualité d’une modification de parités 
d&jà annoncées appelle quelqueB commentaires, qui figurent 
ci-dessous au chapitre de l’information occasionnelle. 

III. - L’INFORMATION OCCASIONNELLE 

L’année 1976, comme l’année précédente, a été marquée par 
une conjoncture économique difficile qui a nécessité, de la part 
des sociétés, le souci d‘une information attentive et franche, 
dont le  plus s a n d  nombre a d’ailleurs fait preuve, et, de la 
part de la Commission, une vigilance particulière. 

Cette année a vu égaiement se préparer et se réaliser de nom. 
breuses et souvent importantes opérations de restructuration, ce 
qui conduit la Commission à préciser ses souhaits quant à l’infor- 
mation sur les changements intervenus dans la répartition du 
capital des sociétés cotées e t  sa position à l’égard des pro. 
blèmes soulevés par l’annonce d‘opérations non encore défini. 
tives dans leurs modalités. 
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LiES CHANûRmNTS DANS LA REPARTITION DU CAPITAL 

Comme elle l’avait indiqué dans son dernier rapport, la Com. 
mission avait constaté le besoin pour un fonctionnement conve. 
nable du marché, d’une amélioration de l’information sur les 
prises ou modifications de participation dans le capital des 
sociétés cotées. 

D’une part, elle a continué d‘intervenir auprès des sociétés 
chaque fois que des transactions importantes sur leurs actions 
parvenaient à sa connaissance, afin de faire publier dans les 
moindres délais les informations jugées nécessaires. Les infor. 
tions de ce type, qu’elles aient été spontanées ou provoquées 
par la Commission, n’ont pas été rares en 1976 : on peut citer 
parmi elles, en juin 1976, l’annonce par la Compagnie générale 
d‘électricité de l’augmentation de sa participation dans Sintra 
et celle, en novembre 1976, de la nouvelle répartition du capital 
de Jacques Borel International. 

D’autre part, la Commission a recherché si, à l’image de la 
réglementation américaine, un système de déclaration obliga- 
toires lors du franchissement de certains seuils pouvait être 
appliqué. Les consultations auxquelles la Commission a procédé, 
ainsi que ses propres réflexions, l’ont amenée à estimer que 
le mécanisme envisagé risquait d‘être excessivement rigide et 
contraignant, e t  d‘un contrôle malaisé. Aussi s’est-elle orientée 
vers un ensemble de recommandations relatives à l’actionnariat 
des sociétés cotées qui, outre l’information annuelle dont il 
a déjà été question, prévoit deux dispositions ressortissant à 
l’information occasionnelle. 

Ces recommandations en date du 4 janvier 1977 visent l’abord 
les sociétés qui reçoivent, au titre de l’article 358 de la loi du 
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, la notification de 
la part d‘une autre société d‘une prise de participation dans 
leur capital supérieure à 10 p. 100. Il leur est demandé de 
publier cette information aussi rapidement que possible. 

Il est aussi demandé, plus généralement, qu’une société venant 
à être avertie d‘un changement substantiel dans la répartition 
de son capital en fasse part publiquement. 

Cette information donnée par la  société émettrice des actions 
en cause ne s’impose pas, si elle est publiée de façon complète 
par l’acquéreur ou le cédant de la participation. En effet, cet 
acquéreur ou cédant peut être une société cotée, à laquelle 
les règles d’une bonne information occasionnelle font le devoir 
de porter à la connaissance de ses actionnaires e t  du public 
toute prise ou cession de participation importante, et une 
participation dans une autre société cotée est en principe 
importante. 

La Commission croit que les dirigeants de sociétés ne pour- 
ront qu’adhérer aux objectifs poursuivis par ces recommanda- 
tions et qu’à l’instar de l’évolution notée depuis quelque2 
années dans tout le domaine de l’information occasionnelle, 
des progrès seront rapidement obtenus sur ce point aussi, pour 
la meilleure information du marché. 
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LES OPERATIONS DE RESTRUCTURATION EN PROJET 

Des problèmes ont été rencontrés sur le plan de l’infor- 
mation A l’occasion des opérations de restructuration. Ces pro- 
blèmes ne sont pas entièrement nouveaux, mais ils sont devenus 
plus sensibles en 1976 e t  il semble utile de leur consacrer quel- 
ques commentaires. La règle générale posée en matière dinfor- 
mation occasionnelle par la Commission est que toute informa- 
tion pouvant avoir, lorsqu’elle est connue, une influence sen- 
sible sur les cours de bourse doit être publiée dès lors qu’elle ne 
peut plus être gardée secrète. L’objectif de cette règle est bien 
évidemment de prévenir de possibles opérations d’initiés réa- 
lisées au détriment de l’ensemble des autres opérateurs en 
bourse non avertis. 

Une première série de difficultés apparaît lorsque des bruits 
commencent à circuler au sujet d’une opération dont le prin- 
cipe est décidé, mais qui ne peut encore faire l’objet dune  
information complète. Il en est ainsi d’me opération d‘apport 
ou de fusion dont l’étude des modalités n’est pas achevée. 
I1 est alors souhaitable qu’un communiqué soit publié immédiate- 
ment avec les réserves nécessaires, s’il y a lieu, et renvoyant 
à un communiqué ultérieur pour plus de précisions. 

Un autre cas se présente lorsque la société concernée estime 
que la publication de la nouvelle doit être différée pour per- 
mettre la décision formelle du conseil d’administration ou 
l’information du comité d’entreprise. 

La Commission peut, d‘une part, s’entendre avec la chambre 
syndicale des agents de change pour une suspension tempo- 
raire des cotations, d’autre part, inviter la société à accélérer 
l’accomplissement des procédures internes. Les dirigeants qui 
préparent une opération financière doivent prévoir ces procé- 
dures de façon à éviter autant que possible un étalement dans 
le temps qui accroît les risques d’indiscrétion. Les conclusions 
des travaux mentionnés plus haut sur les relations de l’infor- 
mation interne et de l’information externe pourront dans une 
certaine mesure les guider à cet égard. 

Le cas le plus compliqué est créé par l’intervention à un 
titre ou à un autre des pouvoirs publics (autorisation d’investis- 
sement étranger, implication d’une société à capitaux publics, 
etc.); en 1976, il s’est rencontré A plusieurs reprises dans le 
déroulement de différentes opérations de rapprochement envi- 
sagées. Cette intervention des pouvoirs publics entraîne par- 
fois des périodes assez longues d‘incertitude pendant lesquelles 
les sociétés en cause ne peuvent faire plus que de démentir 
les rumeurs les plus éloignées de leurs projets et pendant les- 
quelles la Commission se trouve devant l’alternative de demander 
une suspension, qui pourrait être durable, des cotations de la 
ou des valeurs concernées, ou de tolérer que le marché fonc- 
tionne sans information positive et émanant d’une source 
autorisée. 
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ïi est certain que la suspension de cotation est contraire à la 

vocation normale de la bourse et doit rester d’usage aussi rare 
que possible. La publication d’une information incomplète ou 
conditionnelle n’est pas non plus pleinement satisfaisante. Mais 
le public doit comprendre que le recours à l’une de ces solu- 
tions, même si elle le gêne ou si elle l’éclaire insuffisam- 
ment, a pour objectif de le protéger, de l’avertir, et  en défini- 
tive de prévenir une rupture inadmissible de l’égalité entre les 
actionnaires. 

L’autre catégorie de difficultés tient h la signification, qui 
n’a pas été toujours bien perçue (d. l‘absorption par Pernod- 
Ricard des sociétés C. D. C. et Cusenier), de l’annonce des 
parSOes d‘échange retenues pour une fusion. 

Il convient de rappeler que l’assemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires est seule compétente pour décider, en 
premier lieu, la réception et l’haluation des apports, en second 
lieu, leur rémunération. Les actionnaires émettent leuT vote 
après avoir pris connaissance des rapports établis par les experts 
indépendants dont le rôle est prévu par la loi, commissaires aux 
apports et  commissaires aux comptes. 

Le conseil d’administration établit seulement un projet qui 
est soumis à l’approbation de l’assemblée. Ce projet peut avoir 
été étudié sérieusement et arrêté de bonne foi;  il n’empêche 
que l’assemblée est toujours en droit de le refuser ou de le 
modifier. Le risQue devient plus réel si les commissaires, ou 
certains d’entre eux, estiment contestables les modalités pro- 
posées. Dans cette hypothèse, le conseil d‘administration peut 
certes persister, mais il peut aussi trouver plus juste ou plus 
prudent de modifier son projet en se coaformant à l’avis des 
commissaires. 

II est vrai qu’après l’annonice des caractéristikpes d’une 
fusion entre sociétés cotées, des transactions boursières sont 
effectuées sur la base des parités annoncées et  que le change- 
ment ultérieur des parités fera après coup apparaître comme 
inopportunes certaines des transactions ainsi réalisées. 

Ce genre d‘incident, qui sans doute demeurera exceptionnel, 
est fâcheux, mais finialement préfsrable, su’r un plan général, 
à une o1phahion in6quitable pour un ensemble cl+actionnaires. 
En outre, le moyen de prévenir un tel incident ne semble pas 
exister. En effet, l’information (doit dans tous les cas &re connue 
par la pubhation au B. A.  L. O. de l’ordre du jour de l’assem- 
blée générale extraordinaire trente jours au moins avant la 
réunion de l‘assemblée générale. I1 n’est certainement pas pos- 
sible de suspendre les cotations jusqu’à la décision de l’assem- 
blée générale ou même jusqu’au dépôt, qui peut être effectu6 
huit jours seulement avant l’assemblée génhale, d‘un 
favorable des commissaires aux aipponts. D’autre pad, s’il est 
recommandable que les commissaires soient saisis au plus tôt 
du projet de fusion, une étroite collaboration entre les dirigeants 
et les commissaires pour l’établissement en commun de la 
parité d‘échange ne parait pas souhaitable étant donné la répar- 
tition des responsabillités prévue par la loi et  la nécessité de 
préserver l’entière liberté de jugement des commissaires dans 
l’exercice de la mission de contrôle qui leur est impartie. 
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C’est pourquoi les actionnaires e t  le pubîic doivent &re 
conscients que les parités indiquées lorsqu’un projet de fusion 
est annoncé ont seulement la valeur d‘une proposition et  qu’elles 
sont susceptibles d’être modifiées SusquU l’assemblée générale 
qui les rend dbfinitives. 

Pour éviter toute équivoque sur ce point, il est demandé aux 
dirigeants de sociétés de toujours préciser dans le  communiqué 
faisant connaître au public les modalités d’une opération de 
fusion que cellesci sont subordonnées ti l’approbation d e  l’assem- 
blée générale des actionnaires, après avis des commissaires aux 
apports e t  des cornmissaires aux comptes. 

Pour les mêmes raisons, la Commission ne croit pas devoir 
s’opposer à ce que les dirigeants, dans un premier communiqué, 
avertissent les actionnaires e t  le public de la décision de prin- 
cipe concernant une fusion, et attendent, pour annoncer la 
pamité d’&change, d’avoir achevé les études et consultations qu’ils 
jugent encore nécessaires. 
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B. - LES PROBLEMES JURIDIQUES DES SOCIETES 
ET LES PLAINTES 

Cette année, les cas dans lesquels la Commission des opé- 
rations de bourse a été saisie ‘de plaintes portaient essentielle- 
ment sur les sujets suivants: les sociétés en difficulté, lm 
droits des actionnaires aux assemblées générales, la gestion des 
dirigeants, les groupes, les prises de contrôle e t  les fusions. 
Dans deux cas, les irrégularités constatées l’ont amenée ti trans- 
mettre le dossier de la société en cause au parquet. Le premier 
qui concerne la Société Pierre et Cristal est examiné dans la 
deuxième partie, le second coneerne la Société Voyer et sera 
examiné dans le présent chapitre (p. 37). 

I. - LES SOCIETES EN DIFFICULTE 

Ces sociétés posent des problèmes d’information tant ‘aux 
actionnaires qu’aux commissaires aux comptes et à la Commis- 
sion. 

Des actionnaires ont signalé à la Commission qu’ils man- 
quaient totalement d‘information sur le  fonctionnement de leur 
société depuis qu’elle était soumise aux procédures de suspen- 
sion provisoire des poursuites et de rgglement judiciaire. 

Des commissaires aux comptes ont par ailleurs attiré l’atten- 
tion de la Commission sur le fait que Jorsqu’une société s0 
trouvait sous contrôle de la justice, il leur était très difficile 
d‘eieircer ileur missim. Fls ont exposé que certains syndics 
considhent qu’e leur qualité d’auxiliaire de la  justice leur 
pennet, en vertu de l’kx%&le 229 de la toi du 24 juillet 1966 
d’opposer le secret professionnel aux commissaires aux comptes 
et par suite de leur interdire tout accès aux informations. 

La Commission des opérations de bourse, quant à elle, 
rencontre aussi des difficultés eu égard aux dispositions de l’arti- 
cle 5 de l’ordonnance du 28 septembre 1967 {qui permet égale- 
ment aux auxiliaires de justice de lui opposer le secret 
professionnel. 

S’il est vrai que dans un nombre f rhuent  de cas la s&e 
d e  l’entreprise ne pourra 6tre obtenue et que les actionnaires 
auront ainsi perdu leurs apports, il paraît normal qu’ils soient 
parfaitement informés des efforts de redressement effectués e t  
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à même de vérifier que des a h s  n’interviennent pas. Les dispo- 
sitions de droit commun de la loi du !24 juillet 1M sur les 
sociétés commerciales concernant l’information des actionnaires 
ne paraissent pas devoir être écartées pour l’unique raison que 
la société se trouve soumise à une procédure de suspension pro- 
visoire des poursuites, de règlement judiciaire ou de liquidation 
des biens. De &me le rôle des organes de contrôle, Commission 
des opérations de bourse et commissaires aux comptes, devrait 
pouvoir pleinement s’exercer dans ce cas, comme le Garde des 
Sceaux a eu, à plusieurs reprises, l’occasion de l’affirmer. 

Cependant sur le plan pratique les rapports entre ces organes 
et ceux mis en place par les procédures de suspension provi- 
soire des poursuites, d’administration provisoire, de règlement 
judiciaire et  de liquidation des biens - curateur, administrateur 
judiciaire, syndic - laissent à désirer. En effet ni la loi ‘ciu 
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ni celle du 13 juil- 
let 1967 sur le règïement judiciaire et  la liquidation des biens 
ne précisent les conditions dans lesquelles sont ou non mainte- 
nues les obligations qu’a une société envers ses actionnaires 
en vertu ‘du premier texte, lorsqu’elle vient à entrer dans le 
champ d’application du second. Les projets en cours d’élaboration 
modifiant ces deux textes étaient aussi muets sur la question. 
Sur proposition de la Commission, ils seront modifiés pour 
inviter les administrateurs judiciaires et les syndics Ià tenir 
informés la Commission et  les commissaires aux comptes de 
l’évolution de la situation des sociétés placées sous leur adminiis- 
tration. 

Toutes les sociétés en difficulté ne soulèvent pas les mêmes 
problèmes. En particulier les sociétés du groupe Prétabail qui 
avaient été provisoirement administrées par un administrateur 
judiciaire ont cette année retrouvé une situation normale et 
les actionnaires ont reçu ‘régulièrement pendant cette période 
des informations de l’administrateur judiciaire. 

En ce qui concerne les sociétés Cofipa et  Batibail, ï’adminis. 
trateur provisoire a réuni les actionnaires en  assemblée extraor- 
dinaire afin de leur proposer d‘approuver la transformation 
de leur société en société à capital fixe et l’élection d’adminis- 
trateurs nouveaux. L’administrateur provisoire a annoncé éga- 
lement qu’avant le 31 décembre 1977, il serait proposé aux 
actionnaires d’approuver la fusion de leurs sociétés avec la 
Société Prétabail après que celle-ci eut absoribé la Société 
Omnibail le 30 juin 1976. 

A la suite de l’annonce de la restructuration du ‘groupe et 
d e  la transformation des Sicomi à capital variable en société 
à capital fixe, les actionnaires des sociétés Cofipa et Batibail 
qui ne pouvaient plus revendre leurs titres depuis octobre 1974 
ont pu là partir d‘août 1976 les céder sur le marché hors cote. 

Il a été également annnoncé que les actionnaires qui le sou- 
haiteraient pourraient obtenir des avances moyennant le nantisse- 
ment de leurs titres et disposer ainsi de 1;quidités (cf. aussi sur 
cette affaire deuxième partie, plage 98). 



-35-

II. - LES ASSEMBLEES GENERALES

Des actionnaires se sont plaints des clauses limitant l'accès 
aux assemblées générales et des conditions d'exercice du droit 
de vote. 

LA LIMITATION DE L'ACCES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

Des actionnaires interrogent la Commission sur la validité des 
dispositions statutaires limitant l'accès aux assemblées et sur 
leur droit à l'information lorsqu'ils ne possèdent pas le nombre 
nécessaire d'actions pour accéder à l'assemblée. 

Il est exact qu'en vertu de l'article 165 de la loi du 24 juillet 
1966 les statuts peuvent limiter l'accès aux assemblées générales 
ordinaires aux propriétaires d'au moins dix actions. Mais ce 
même article permet à plusieurs actionnaires de se réunir pour 
atteindre le minimum prévu par les statuts et de se faire repré• 
senter par l'un d'eux. Dans ,ce cas, le représentant désigné petif, 
aux termes de l'article 138 du décret du 23 mars 1967, obtenir 
toutes les informations prévues aux articles 133 et 135 du même 
décret. Il n'en reste pas moins que tout actionnaire, titulaire d'un 
nombre quelconque de titres nominatifs a d·roit, en ,tant que tel, 
à recevoir personnellement une -convocation (article 125 <lu 
décret) ; c'est d'ailleurs par ce moyen que les actionnaires 
peuvent être mis à même d'exercer leur droit de se grouper. 
En outre, tout actionnaire, s'il en fait la demande, peut égale• 
ment obtenir les informations pvévues aux articles 133 et 135 
précités (art. 444 de la loi du 24 juillet 1906). 

Il existe par ailleurs des sociétés dont les statuts dérogent 
encore aux dispositions de l'article 165 de la loi du 24 juillet 1966 
en prévoyant des limitations plus strictes à l'accès aux assemblées 
générales. C'est notamment le cas du Crédit foncier de France, 
soumis 1à un régime particulier que n'a pas abrogé la loi du 
24 juillet 1966 (art. 502). Il est -clair toutefois que ces dérogations 
concernent seulement l'accès aux assemblées, mais pas les droits 
à l'information tels qu'ils ont été rappelés au paragraphe précé• 
dent. 

LES CONDITIONS D'EXERCICE DU DROIT DE VOTE 

L'exercice du droit de vote par procuration a soulevé deux 
questions : la première ,concerne la validité de ces procurations 
dans le cas où elles ont été adressées avant que n'interviennent 
des modifications dans les projets de résolution soumis à l'assem• 
blée générale et la seconde concerne le respect des dispositions 
de l'article 134 du décret du 23 mars 1967 relatives à la formE\ 
des procurations. 

La première question s'est posée plus particulièrement à propos 
des assemblées générales extraordinaires appelées à approuver 
la fusion des sociétés C. D. C., Cusenier et Pernod-Ricard. En 
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&et, entre le moment où la convocation a été envoyée aux 
actionnaires des sociétés et  la réunion de l’assemblée générale, 
les conditions des opérations ont été modifiées par rapport à 
celles qui avaient été annoncées. Or des actionnaires de Pernod. 
Ricard avaient déjà renvoyé les procurations avant d’avoir pu 
prendre connaissance des nouvelles parités d’échange qui étaient 
moins favorables. 

La loi a prévu que l’envoi aux actionnaires de la procuration 
devait être accompagné d’un certain nombre d’informations desti- 
nées à éclairer le vote des actionnaires. Une modification ulté- 
rieure des modalités des opérations peut donc amener ceux-ci 
ti changer leur position en particulier si un pouvoir renvoyé, 
sans indication de mandataire, est censé approuver les proposi- 
tions du conseil d’administration. Les actionnaires peuvent en 
effet être d’accord avec le conseil sur les modalités initiales 
et ne plus l’être sur des modalités modifiées. Pour ces motifs, 
il est nécessaire d‘envoyer aux actionnaires des informations 
nouvelles et de leur faciliter une modification du sens de leur 
vote s’ils l’estiment souhaitable. C’est d’ailleurs ce qui a &té fait 
dans le cas cité de Pernod-Ricard. 

Mais ce n’est pas Ice qui a été fait dans le cas de la Compagnie 
des forges d’Audincourt. Dans cette société, en effet, un action- 
naire a fait inscrire h l’ordre du jour de l’assemblée un projet 
de résolution très critique à l’égard des dirigeants et, sur l’insis 
bance de la Commission, ce projet a donnt5 lieu à une puMicaticm 
au B. A .L. O. mais son texte n’a pas été adressé aux actiomakes, 
malgré l’engagement pris vis-à-vis de la Commission par le pdsi- 
dent, qui devait d’ailleurs démissionner au cours de l’assemblée. 

Le second problème est celui de la présentation formelle du 
pouvoir et  des indications qui doivent y figurer, en particulier le 
nmn du mandataire. 

Le texte de l’article 134 du décret du 28 mars 1967 prkise  
que sur les formules envoyées par la sociétb doit figurer la 
mention suivante : B: si le pouvoir est renvoyé sans indication 
de mandataire à la société ou à l’une des personnes habilitées 
par elle à recueillir les procurations, il sera b i s  en s m  nom un 
vote favorable à l’adoption des projets de résolution présent& 
ou agréés par le conseil d’administration B. Ainsi lors de l’assem- 
blée générale, les dirigeants peuvent désigner un mandataire 
chargé de représenter tous les actionnaires ayant adressé un 
mandat en blanc et  d’approuver les résolutions présentées par 
le conseil d’administration. 

Mais lorsque ce sonit des inkrmbdiaires (banques ou agents 
de change) qui reçoivent !lw pouvoirs en blanc idas porteurs 
de titres non nominatifs, il  ne paraitrait pas conforne aux 
dispositions prbcitées de Particle 134 que ces intermédiaires, 
s’ils a’y ont pas 6té eldpresshent autorisés bar l’actionnaire, 
inscrivent euxmi5mes le noun ld’un anaddataire sur ces pouvoirs : 
en &et ceEa pourrait permettre à ice mandataire id‘hettre ufn 
vote idéifavorable au projet ‘du conseil. Si un actionnaire désirait 
être assuré que son vote parvienne en blanc au conseil d‘admi- 
nistration, une fonmule pratiique pourrait consister pour lui à 
insorire les mots < En blanc B sur la procuration. 
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P,ar ameurs une associaition d'actionnaires peut e1Woyer des 
formulle!S de rpr0:Cu11ation établies :par elle-même au nom de l'un 
d'eux 'Car il n'existe ,au'Cune ob!Lg,ation d'utiliser <les fo11mules 
de vote ,envoyées rpar fa société. 

fil 1convient 'aussi de ,rappeler que !les textes interdisent lforunel
leimen,t !des man!dats là durée htdéterminée. 'La ICoonmission a 
encore eu connaissance idans :le courant de [�année de certains 
mandats ne lcOIIll!portant 1pas d'fodi!cation de durée pour il'epré
senter 1es titulaires de comptes ,gérés aux assemlblées ,générales 
des sociétés dont ils étaient actionnaires, mais il ·a été depuis 
Ions mis fin là le.et usage. 

Enfin 1a Coonmilssion :a eu ,connaissance d'une 1praüque qu,i 
consiste à pvoposer à il'assemb1'ée ,générale ide voter daŒJJS une 
même résolution l'approlbati:on Ides 1cOIIIl[)tes et l'amfectation des 
résultats, ou encore ,I'éleotiion 'de ,plusieurs administrateurs. Cette 
prati!que, même si elle ne 1paraît 1pas .contrai!re ,à Ia lettre de la 
loi ,et si elle n',a pas été dérnbérélment adoptée pour frustrer les 
actionnaires de 11:eur libevté de décision, n'en est 1pas moins regret
taJble. 

La Commission se préocclllpe ,par ailleurs de l'importance des 
frais su\p[)ortés ipar les sdctétés là l'occasion des asseimhlées 
générales 1pour l'envoi des rprQcurations et des documents d'infor
mation les .accompagnant, eu égarld en .parti-cu'lie•r aux droits 
d',envegisbrement perçus ,sUII' !Ies !Procurations. 

Ill. - GESTION DES :DIRIGEANTS 

En idehovs de l'adlfaire mettant en cause iles dirigeants de la 
Société Voyer, les problèmes posés 1par la gestion des dirigeants 
concernent essentiellement '1es rém.unératioll!S. 

L'AFFAIRE VOYER 

Les actions de la Société Voy:er avaient été admises là la cote 
officielle Œe 4 juiMe,t 1973 mais ses comptes avaient ifait <aippa
raîJbre ensuite une situation ,gravement détériorée. ,La Commis
sion a alors :pr01cédé à une e111quête :portant sur les caUJSes des 
di:fificultés finan1cières de '1a société antérieurement à Ia nomi
nation d'un administrateur provJsoire en juillet 1975 et à la 
procédure de suspension provisoire des pouTsuites swrv:enue le 
13 octobre 1975. 

Les résu[tats ·de ,cette enquête ont été rendus (PUJbHcs le 
28 mai 1976. La Commission a inidi!qué que ses investigations 
lui avaient perimi:s ide ,constater ,à il.a fois Ides irrégularités romp
tables et des mani1pulations irrégulières de fonds pendant la 
période de 197'1 à ,1974_ 

En ,premier lieu, la Co'll11111ission a constaté des irvégularités 
dans 1a tenue des comiptes de la sodété mère, ou de ,certaines 
filialles, ,et notamment !des ·absences de provisions pour de'S chan
tiers dont l'e:icécution s'avérait en fait déificitaire et pour les 
tifoes ·de filiales et 1partici1pations ayalllt une situation nette néga
ti!ve. 
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Selon ces constatations, le processus Ide détérioration des 
résuttats et de la siitœtion fintancièrie de Jia société SU1r lequel 
cellle-ci n'a IComlmencé à attirer l'attention de ses actionnaires 
qu'en novembre 1974 par !la publilcation d'une situation !Provi
soire arrêtée au 30 jmn ,précédent, était déj;à en icoum avant 
l'exerciice J.974 et même, à œrita:i.ns égards, iwallit l'admission 
des actions ide la société à la eote ofificielle. 

En réaUté une prift en compte prudente et conforme aux 
règles comptables en ivi:gueuir des risques encourus par l,a 
sOICiété sur 'S8S principaux cllantiens défilcitaires, ainsi que la 
prise en charge par Voyer S. A. des ver.sernenit.s de ifonds men
tionnés ci-•ès, dectués tPrincipaleiment :par ,l'internnédfaire 
d'une filiale auraient dO. lfaia-e l@Paraitre une IP81'!te au titre 
de l'eurclœ 1972, dont les ;comptes ont été publiés aJVec un 
bén�iœ net de 7,4 mH1ions de francs iPOUr Les eomptes sociaux 
et de 7,5 mil1ion·s pour les ,comptes consolidés. 

Les irrégularités relevées dans fos rcomptes de d'exercice 1972 
ayant ·persisté en 1973 et 1974, l'exercice 1973, dont les comptes 
ont été publiés 1avec un bén�iœ net de 5 millions de franes 
(5,6 millions consolidés) était en réalité en pel'lte. L'apurement 
des comptes ,au 31 décemhre 1974 d'où il ressort une perte 
nette de 30,7 mii11ions de lfoon,cs (34 millions iconsoliidé.s) ·n'a pas 
été sutifisant cœnipte tenu, notamment, des risques ,1lrès impor
tants en·courus par la société depuis plusieurs années sur deux 
commandes exécutées à l'létr.aniger et qui n'avaient !toujours pas 
fait l'objet de provisions. 

En second lieu, la Cœnmission a -constaté que de.s sommes 
d'un montant -emrêmement élevé ,avaient été prélevées sur la 
tré.socerie de sociétés du groll!pe Voyer sans justifications. En 
pantieulier, '1a Commissinn a pu établir que des sommes dépas
sant 16 miJilions de francs avaient été remises à un directeur 
générw: de 1'a société en fonction à l'époque ou virées au profit 
de sociétés privées qu'il contrôlaiJt directement ou indirecte
ment. Les mentions cor,respon,d,antes pontées en comptalbilité 
étaient fausses et Ide nature à im:asquer l'iden1iité du bénéfi
ciaire des versements. 

En raison de la 1gravité des irrégularités constatées, qui sont 
en 1P2rtie la cause des didlficu:Ltés fiœneières de la Société 
Voyer, fa Commission ,a décidé de saisir Je ProcureU!r de la 
Rlépwblique de ces fai,ts (voir première partie, itroisième cha
pitre, p. 59). 

A la suite de l'inform,ation ouverte, le Parquet a fait 
savoir que l'un des anciens !dirigeants soci:awc, M. A, avait été 
inculipé d'abus de •biens sociaux et d'in!fraction aux lois sur 
les sociétés. 

La société a d'aborld été igéree !Pilll" un administrateur pro
visoire mais depuis plusieurs mois, elle a repris un :fonotion
nement nornnal avec un conseil de sur:veil1antee et un directoire. 
Une assemblée générale des actionn,aires doit statuer en mars 
1977 sur les comptes de uns, et la ll"epri.Sle de -la cotation du 
titre ,pounia être envisagée. 
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LES REMUNERATIONS 

Ua Cammission a été hterragée sur la pontée des t e x t s  récents 
qui fixent des limites h la rhun&ation des dirigeants. il s’agit 
d’aibacd (de l’artide 1“ de la ,loi no 754347 du 31 délcembre 1975 
qui a supprimé Les némunérations allouées sous fomes  de tan- 
tièmes; il s’agit emuite de l’article 15 (de la loi no 754278 du 
30 dkcembre 1975 qui a limité les jetons de présence suscep- 
tibles d’{être allou&, en dédwation de l’assiette de l’impôt sur 
les mrciétés, aux membres du conseil de sunveillance ou du 
cmseil d’akiministraition des swi&téS anonymes, à 5 p. 100 du 
produit obtenu en tmultlpliant la muyeme des rémunérations 
attribuées aux salari& les mieux rélmunérb d e  l’entreprise par 
le nounbre ides membres composant le conseil ; erdfin l’article 11 
de cia loi no 76.978 d,u 29 ootobre 1976 a pnévu que, pour l’année 
1977, la réimunératim bruite versée à une personne par un 
employeur ne devra pas excéider le m i h e  montant qu’en 1976 
si ce lu i4  était suph-iew à 288000 F, &tant précisé igue les 
sommes versées à une même personne par une &été mère 
et par ses filiales sont lcmsidérées gldbaiement. 

En ce qui I c o n m e  les deux iprmiers tex ts ,  1 a ébé claire- 
ment indiqué, lam de leur disoussion au Parlement, qu’ils for- 
maient un ensemble indbociaible et qu’en particulier, c’est pour 
éviter que la suppression des Itantièirnes a n’entraîne un rajus- 
tement excessif ,des jetons de prérsenee B qu’a 6té &opté le 
second. 

Par suite, il convient de considérer qu’en d h i t  de son oarac- 
tère de disposition fisc&, la liimitrition du montant global des 
jetons de prt%nm constitue un c m p l h e n t  des dispasitions 
légales concernant les verseanenis de taaiatièrmes. Iias. actionnaires 
devriaient donc &e infornés  lors du vote des jetons de iprésence 
d’un dépassement &entuel de la limite ainsi fixée. 

Quant au troisième texte cibé il ne constitue ni une dispo. 
sition pénale, ni une &position fiscab, mais une interdiotion 
générale dont la vialation h a t u e l l e ,  si elle n’est sanctionnée 
que pm une taxe, n’en i h r a i t  pas moins être signalée aux 
actionnaires par les icomimisrsaires aux cmptes  comme toute 
irrkgularité. 

l!i n’est pas inutile de rappeler à cette occasion qu’en vertu de 
Partiale 168 de la lai du 24 juiklet 1M6, tout aietionnaire a le 
droit d’obtenir mimuni~cation du montant global, certifié exact 
par les coanimissaires aux comptes, des rhunérat ions versées 
aux diu personnes las mieux rhuné rées  d m  les mié t é s  
employant plus de deux cents sParit5s. La violation de cette 
diaposition est punie d’une amende de 2000 à 40000 F par 
Particle 445 de (la même loi. Il n’est en revanche pas possible 
aux adionnaines, en l’&at actuel des textes, de disposer de la 
mêime infunmation en ce qui concerne les rémuntkations versies 
aux !dix personnes les mieux rémunérbes ‘d’un groupe par 
l’ensemble des socié.tés de ce groupe. 
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Enfin Varticle 27.1 de !la loi du 12 juillet 1965, devenu l'arti- 
cle 223 quinquies du cdde général ,des impôts, a créé une oMi- 
gation, sous la responsabilité des coownissaia-es aux comptes, 
cle communiquer & La ,plus v a c h e  assembléle généraïe les r e d r e  
saments fiscaux inbemaus dans centaines catéigories de dérpenses, 
paiimi lesquelles figutrent les riénnunérations et avantages accordés 
aux dix personnes les uniew rhun&ées  dans les sociétés em- 
ployant (plus de deux cents salarib. 

D'une lmanière plus générale, la Conunissicmi étuidie par ailleurs 
les conditions idam lesquelles est mpectée YoWgation faite par 
l'artiole 294 Idu décret no 67-236 du 23 mars 1967 aux s o d é t h  
cotées Idont le bilan di6pas.w 10 ndlliom de fnancs de pr&ciser, 
dans le m p t e  d'elqploitation, a le montant des Id&pennses de 
toute nature exclues des charges dbductibles pour l'établisse- 
ment de 'l'irmipôit sur d e s  sociétés >. 

W. - LES GROUPES 

La conûititution e t  le fonctionnement ide ga-oupes de saci6té.s 
de plus en plus nombreux posent d'iapoiitants problhes .  

Ainsi dam une affaire qui lui a &té soumise, la Commission 
a examiné la structure d'un groupe de sociétés cotées qui luj 
paraissait peu sati&&ante en  m i s o n  de la situation d a t i v e  
des sociétés concernées : il s'agit du groupe de ewUétés Cora 
dans lequel da sooiété mke,  iprinolpaiment bamilliaLe et non 
ouverte au public, ia une cctiviim5 d'hypermarchés tandis que les 
filiales et sousditliales cotées du grouipe (Docks du Nord, Sand 
&O, B. Mielle, Saidal) ont me activité de lmagasins à sucoursiailes. 
Coawne suite là cet examen, l e s  dirigeants I& la soci6té mère ont 
présenté des &!res publiques d"aaohat8 sur les titres des sociétés 
cotées, à des prix d m  I'emsembie tr&s s u p h i e m  au cours de 
bourse, en amsidéirant que l'organisation 'qui résultait de la  
constitution tpmgressive de ae groupe avait pu abautir à favo. 
riser la société mère à l'encontre des intéaiêts des aubes sociétés. 

Il convient de signaler à cet Iégard que les dispositions des 
articles 101 et 102 ide k loi du 24 juillet 1966, iconcernanl 
les a aonwentions particulières > auxquelles est intéressé direc- 
tement un adiministrateur ou directeur génhal,  sont souvent 
reg&d&s camme constituant un des grinicipaw rnéicanismes de 
protection des minori6aines A l'intérieur d'un groupe, par l'infor- 
mation qu'elles organisent. 

A la ivéribé, e s  idiStp0sitim.s ise réveilent souvent inaidaptées, 
soit par l'mc&s, isoit par S'insutfhnce des contrôles Qu'elles 
prkvoient. En effet en ventu ide I'iartiule 1102 Ide Pa loi, seules 
les tonventiuns pmbant sur des aipérations courantes et coaùalues 
à des conditions nonmales 4 c h m n t  A la iréglematation des 
a conventions pmtiaulières a. Ainsi, m h e  m d u e s  à des mndi- 
tims nomnales, les conventions enitre une sociélté mère et sa 
filiale demaient, en principe, &re autorisé(% au pnétilaible par 
les conseils d8aduninistmtion, ci& dors qu'elles ne  porteraient pas 
sur ides Oipécratim h a b i t u d l l m d  traitées dans ;le tcaidre de 
l'objet social ide #chacune d'elles ; on conçoit que cd te  obligation 
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puisse apparaitre trop contraignante dans un groupe étroite
ment soudé ldont les 1memibres (Peuvent ne ipas aivoir pour seul 
but de réaliser un !Objet socral ii,ooépendant mais aussi 'de parti
ciper au déve<lopipement ,global du groupe. 

A l'inverse, cette réglementation n'organise aucun contrôle sur 
les conventions qui pourraient être prises entre plusieurs filiales 
d'un même groupe, même à des conditions fondamentalement 
anormales, dès lors que les sociétés n'auraient pas d'adminis
trateurs communs. La Commission croit devoir attirer l'attention 
du Gouvernement sur ces anomalies qui, s'ajoutant à d'autres 
insuffisances, témoignent de la nécessité d'une législation par
ticulière aux groupes. 

V. - PRISES DE CONTROLE ET FUSIONS

Malgré l'existence des diverses procédures destinées à assurer 
l'information et l'égalité des actionnaires, les opérations de res
tructuration continuent à donner lieu à de nombreuses plaintes, 
tant dans les cas de cessions de blocs de titres que dans les 
cas de fusions. 

LES PRISES DE CONTROLE 

L'examen de plusieurs plaintes a fait apparaitre que la portée 
des dispositions en vigueur sur les cessions de blocs de contrôle 
n'avait pas toujours été parfaitement comprise par les récla
mants. 

Lorsque la Compagnie générale d'électricité a cédé à Thom
son 16,5 p. 100 du capital de la Société française des téléphones 
Ericsson, filiale de la société suédoise L. M. Ericsson, des action
naires de la Société française des téléphones Ericsson se sont 
plaints en remarquant, d'une part, que le prix de la transaction 
était supérieur au cours de bourse et, d'autre part, que ce cours 
n'avait pas été maintenu pendant quinze séances de bourse 
pour �eur permettre de vendre au même prix. SUr ce dernier 
point, la réglementation relative aux cessions de blocs confé
rant le contrôle n'était pas applicable dès lors que la société 
L. M. Ericsson détenait encore 51 p. 100 du capital.

L'autre aspect des plaintes n'était d'ailleurs pas plus fondé
parce qu'en l'espèce les ventes de titres avaient été effectuées 
par voie d'option. Il faut rappeler en effet que la chambre 
syndicale enregistre, sans publicité, des contrats optionnels qui 
réservent à l'une des parties la faculté soit de vendre ou 
d'acheter ,une quantité de titres déterminée au cours de bourse 
du jour du contrat ou au cours de bourse du jour de il.a levée 
de l'option, ou à un prix égal à la moyenne des cours cotés 
entre ces deux dates, soit de renoncer à l'opération sans dédit. 
Il s'ensuit que c'est régulièrement que la Société Thomson a 
acquis les actions de la Société française des téléphones 
Ericsson au prix de 780 F, égail au cours à la date de conclusion 
du contrat d'option (compte tenu du détachement du coupon), 
bien que le cours de bourse à la date de la levée de l'option 
ait été de 605 F. On peut citer un autre cas d'application de 
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ces règles: lors de l‘augmentation de la participation de la 
Société W.R. Grace dans le capital de la Société Jacques Borel 
international en octobre 1976, la Société Grace a acquis les 
actions au prix de 294 F alors que le cours coté de l’action 
était, le  jour de la levée de l’option, de 260 F. 

La Commission a reçu des plaintes à l’occasion de l’acquisi- 
tion par Thomson d’un bloc d’actions de la société Le Matériel 
téléphonique effectuée à un prix inférieur au cours de bourse 
coté le jour de la cession. La question soulevée est traitée dans 
la deuxième partie (p. 97). 

La Commission a reçu aussi des plaintes d’actionnaires dans 
des cas d’offre publique. Ainsi l’offre lancée par la Société 
Gaz et  Eaux sur les titres de la Compagnie des eaux et électri- 
cité de l’Ouest Africain a suscité un grand nombre de plaintes 
portant sur l’insuffisance du prix proposé. La Commission r a p  
pelle qu’elle ne porte pas d’appréciation sur le prix d‘une 
offre: elle veille seulement à ce que les justifications de ce 
prix soient clairement exposées par l‘acquéreur, laissant ensuite 
les actionnaires libres de donner suite à cette offre. 

Les actionnaires de la Compagnie des eaux et électricité de 
l’Ouest Africain se sont plaints, en outre de ce que l’offire faite 
sur les titres de leur société ne portait que sur une partie de 
ces titres. I1 en a été de même à Poccasion de l’offre faite 
par la Société Arjomari-Priow sur les titres de la Société des 
papeteries Canson et Montgolfier. 

ïi est fréquent que, dans de tels cas, les actionnaires mani- 
festent leur inquiétude sur le rétrécissement du marché que 
risque d’entraîner l’opération et la baisse consécutive de la 
valeur de leurs titres. n faut rappeler que la procédure d’offre 
publique permet de préserver l’égalith des actionnaires en cas 
de prise de contrôle, en obligeant l’acquéreur A répartir ses 
achats entre tous les vendeurs, même s’il n’en prend qu’rune 
quantité réduite. Toutefois la Commission considère que, lors- 
qu’une société a pris le contrôle d‘une autre par voie d’offre 
publique limitée, elle assume une responsabilité particulière A 
l’égard des actionnaires dont elle a limité la faculté de retrait 
et  elle ne peut s0 désintéresser du march6 du titre. 

La Commission a fait part des considérations qui précèdent 
à la Régie Renault à propos d’un cas particulièrement signifi- 
catif qui lui a été signalé cette année, celui de la Société 
Bernard Moteurs. 

Le 26 décembre 1972, les actionnaires de cette société Be 
sont vu proposer par une société du groupe de la Régie Renault 
le rachat de leurs titres au prix de 225 F ;  toutefois, l’offre 
était limitée à 240000 actions sur les 403872 composant le 
capital afin d’assurer à Renault un contrôle de 60 p. 100 du 
capital. A l’issue de l’opération, 379000 titres avaient été 
présentés et une réduction proportionnelle a dû avoir lieu. 
Ultérieurement les actionnaires ont pu constater une chute 
constante des cours de leurs titres, d‘autre part, les résultata 
de la société sont devenus négatifs à partir de 1974 et la situa- 
tion continue à s’aggraver. 
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LES FUSIONS 

Plusieurs opérations de fusion ont suscité des plaintes por- 
tant sur la parité d‘échange proposée par les dirigeants aux 
actionnaires. Ces plaintes ne sont pas toujours fondées (d. 
chap. I, p. 31). Toutefois la Commission a considér6 comme 
sérieuses les plaintes émanant d’actionnaires des sociétés C. D. C. 
et Cusenier lors de l’absorption de ces dernières par la  Société 
Pernod-Ricard. Elle est donc intervenue pour appuyer ceux des 
commissaires aux comptes qui jugeaient insuffisante la rému- 
nération proposée aux actionnaires des sociétés absorbées. 

De manière plus générale, la Commission a constaté que la 
procédure légale de fusion par absorption comportait des insuf- 
fisances dans la protection des actionnaires minoritaires de la 
société absorbée. 

Les actionnaires de l’absorbée réunis en assemblée générale 
extraordinaire décident à une majorité des deux tiers d’appor- 
ter les actifs de leur société à une autre et se prononcent sur 
la parité d‘échange des titres qui leur est proposée après avoir 
entendu le rapport des commissaires aux comptes qui leur 
indique en particulier si la rémunération accordée leur paraît 
convenable. Ainsi lorsqu’une société mère absorbe une filiale 
dont elle détient plus de 67 p. 100 du capital, elle est assurée 
du vote de la liquidation de l’absorbée et pratiquement, quand 
son conseil d‘administration arrête la parité d‘échange, le vote 
de l’assemblée est purement théorique. I1 ne reste plus aux 
minoritaires qu’un hypothétique recours en abus de majorité. 

La Commission considère qu’une première amélioration consis- 
terait à prévoir la communication obligatoire aux actionnaires 
de l’absorbée du rapport qu’établit le commissaire aux apports 
nommé par le président du tribunal de commerce et dont la 
législation actuelle ne prévoit communication qu’aux action- 
naires da l’absorbante. Cette réforme aurait aussi pour effet 
de compléter la mission donnée au commissaire aux apports 
qui ne devrait plus limiter son étude à la seule vérification de 
l’évaluation des apports mais l‘étendre à la parité d‘échange 
des titres. 

D’autres voies de recherches sont envisageables pour mieux 
protéger les intérêts des minoritaires de d’absorbée. Une possi- 
bilité intéressante pourrait être, en s’inspirant de la procédure 
de vote suivie chez l’absorbante, de prévoir une certaine limi- 
tation du nombre des voix dont pourrait disposer chaque action- 
naire. Une autre possibilité pourrait être l’organisation d’un8 
voie de recours rapide (par exemple un référé) ouverte aux 
actionnaires de l’absorbée avant la tenue de l’assemblée géné- 
rale extraordinaire. 

Les travaux d’elaboration du projet de directive sur les 
fusions menés à Bruxelles pourraient être une occasion d’explo- 
rer ces voies de recherche. 
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C. - LES PROBLEMES COMPTABLES 
ET LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

I. - LES PROBLEMES COMPTABLES 

Les documents comptables présentés par les sociétés consti- 
tuent aux yeux de la Commission le moyen d’infocmation le plus 
important pour donner aux actionnaires et  aux actionnaires 
potentieis que constitue le public les moyens de prendre leurs 
decisions financières h bon escient. Aussi la commission attache. 
t-elle un grand int6rGt h toutes les possibilités de faire PO- 
gresser les mbthodeis et pratiques comptables ; elle y co’ntpibue 
à la fois en collaborant d des travaux entrepris par des orga- 
nismes compétents, en prenant elle-même des initiatives dans 
le cadre de ses attributions et en veillant à la bonne appli- 
cation par les sociétés des règles comptables en vigueur. 

LA NORMALISATION COMPTABLE 

L’ann6e 19% a été marquée, comme 1975, par une intense 
activité sur le plan de la nocmalisation comptable: poursuite 
de la mise au point du plan comptable génbral révisé et  de 
plusieurs plans comptables professionnels, en France ; achè- 
vement presque complet de la directive de la C .  E. E. pour 
l’harmoaisation des comptes des sociétés ; entrke en vigueur 
des premières normes d e  1’1. A. S. C. (1). 

Le facteur de changement le plus important est certainement 
l’entrée en vigueur en France, prévisible à échéance de quelques 
années, des normes comptables europtennes regroupées dans 
la directive en cours d’élaboration. Pour les Français cela 
impliquera notamment un approfondissement du système de 
références d’après lequel les comptes sociaux sont 6tablis et 
vérifiés : jusqu’ici des bilans at  comptes de résultats des sociétés 
françaises doivent être r’éguliers et sincères et c’est comme tels 
que les commissaires aux comptes leis certifient ; avec la future 
directive les comptes annuek devront O: donner une image 
fidèle, de la société quant à son patrimoine, sa situation finan- 
cière et  ses résultats. 

Le concept d’image fsidèle est tr&s prodhe de la a t rue and 
fair view B, principe de la comptabilité en  Grande-Bretagne, et 
très proche également de la notion de sincbrité telle que nous 
la connaissons en France. En consacrant ainsi la p r h a u t é  de 
la sincérit6 sur la régularité, les pays de la C. E. E. reconnais- 
sent que le respect des règles comptables ne peut garantir ii 
lui seul la bonne représentation de la socibté dans ses comptes. 

161) Internation’al Acccninthg StandaTde Committee : association 
internotionale non gouvernementale regroupant les organisations 
professionneiles d’expertscomptables d’me vingtaine de pays. Son 
actian a été eVoquée daru le rapport 1975, p. 60. 
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La directive prévoit expressément que lorsque l’application des 
règles comptaibles qu’elle définit ne suffit pas pour donner 
l’image fidèle vi&, des informations complémentaires doivent 
être fournies et qu’an peut m h e ,  si @la appwaît n6ces&ailre, 
écarter l’application d’une disposition qui ferait obstacle à la 
fidélité de l’image dans lme cas particulier. La sincérité prime 
2onc la con’formité 5 la règle. Le fait que la législation française 
actuelle punit non les bilans irréguliers mais les bilans inexacts 
conduit déjà à la même interprétation. 

Nombreux seront sans doute les professionnels de l’établisse- 
ment ou du contrôle des comptes de sociétés qui s’inquihteront 
de prime abord devant cette liberté mais aussi cette responsa- 
bilité qui leur est reconnue. Se conformer des règles formulées 
de façon détaillée et pratiquées depuis longtemps s t  facile et 
rassurant, mais la commodité de la rkgularité formelle ne doit 
pas l’emporter sur la recherche de ce qui est signiificatif. 

La fidélité implique aussi une certaine constance dans les 
pratiques comptables : de même qu’aucune balance, si perfec- 
tionnée soit-elle, ne peut don’ner le poids rigoureusement exact, 
aucun bilan ne représentera jamais, lui non plus, parfaitement 
la situation d’une société ; mais de même qu’h la pesée suivante 
la ‘même balance doit être utilisée, le billan ultérieur lui aussi 
doit être 6tabli selon les mêmes méthodes, sauf à donner les 
justi’fications des modifications intervenues, faute de quoi les 
lecteurs seraient trompés. 

En France cette nécessité de respecter la constance des 
methodes est consac& par la loi depuis 19% dans son arti- 
cle 341, mais on constate qu’en fait ni les dirigeants de sociétés 
ni les commissaires aux comptes n’attachent jusqu’tà présent 
une considération suffisante à cette disposition. Des déwloppe- 
ments sont consacrés plus loin à cette question (p. 57). 

I1 convient par ailleurs de rappeler qu’en France la re&- 
sentation fidèle de la société cians ses comptes sociaux se 
heurtera souvent à un obstacle glus grand que dans d’autres 
pays: il s’agit des interférences nombreuses de la réglemen,ta- 
tion fiscale sur les modes d’établissement des comlptes, sur 
4esque’limes la Commission a exprimé ses p6occupati~ons et ws 
suggeslions dans s m  rapport 1975 @. 59). Les dispositions 
réwmment édicCées en  matière de dévaluattim des bilans ne 
montrent malheureusement pas de progrès dans cette direction. 
Aussi la Commission continue-belle d’estimer que, pour qu’une 
image suffisamment fidèle de l’entreprise puisse être assurée 
dans toutes les circonstances, il restera utile de recourir à deux 
types d’information complémentaires, non obligatoires jusqu’ici 
en Fralnce: les anotes annexes, aux comptes sociaux, d‘une 
part, les comptes corniid&, d’autre part. 

La Commission a dhjà manifesté l’intérêt qu’elle attaohe à 
la publication de notes et tableaux en annexe aux comptes 
sooiaux, dans de pécédents ~apponts et surtout dams ses inStnic- 
tions sur les notes d‘information soumises à son visa. Le projet 
de pian comptable générail revisé comme le projet de directive 
européenne attribuent à ces infomations annexes une impor- 
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tance égale à celle des bi(1ans et comptes de résultats, ce qui 
confirme i’opportunité pour les soc i f i s  françaises de déve- 
lopper cette pat ique dans leurs xapports annuels, sans attendre 
que la loi le leur prescrive. 

Quant aux comptes masolidés, dont les travaux de normali- 
sation sont exposés ci-dessous, la Cmmissim y attache d‘autant 
plus d’impo2.tainnoe que c’est le seul type de documents comptables 
pour lesquels an puisse aspher  l‘insbauration d‘un langage 
commun à Il’ensemble ,de la communauté bconomique inter- 
nationale : dms que les n m d i s a t i o n s  compitables nationales 
seront tmujoiurs plus ou moins imprégnhes des panticdarismes 
jwidiques et fiscaux, las noxmes d’établissement des comptes 
de groupe peulvent chercher à se calquer sur la nature écono- 
mique des \activités I& des rsihations représentbes. Une certaine 
convergence promessive se mianifeste d‘ailleurs au plan mondial 
depuis quelques années ,dans ce domaine. 

LES COMPTES CONSOLIDES 

La Commission est associée aux travaux du conseil national 
de la comptabilité qui achève la mise à jour des reemman- 
dations de 1968 sur la consolidation des b k n s  et des comptes. 

Les experts qui prépapent le nouveau texbe onit suivi les 
pésultats des travaux menés sur le même sujet par Ica Com- 
mission des communautés européennes d’une part et i’I&r- 
national1 Accounting Standards Committee d‘autre part. La 
Commission des communautbs ezirophelioles a éitabli un projet 
de directive sur les comptes de groupe actuell~ement en c o r n  
d’examen par le Comité économique et social, et 1’1. A.S. C. a 
publié en juin 1976 une recommalnd~ation sur les états finan- 
ciers consolidés. 

Ces a u d e s  menées de fmnt à Pavis, Bruxelles et Londres 
manifestent une tendance dominante à l’harmonisation des 
rè@s de consolidation sur le plan inbernational. En France, 
le souci d’harmonisation se conjugue avec un effoTt pour a d -  
biorer les recommandlatians de 1968 à la lumière de huit années 
d‘expérience, et les cmpl6ter sur iles points que les expevts 
de 1968 m’avaient pas cru devoir braiter au fnld. 

Le projet cle rappod du conseil national de la comptabilité 
SUT la consolid~ation des bilans et des résultats et le projet 
de directive européenne ne diffèrent sur aucun point notable. 
CetBe dernière retient même la possibilitbé de pratiquer la conso- 
lidation proportiamdle des entreprises contrôlées mnjoiniaemmt 
par le groupe et une ou plusieurs enibeprises étrangères au 
groupe, alors que jusqu’à maintenant cotte méthode n’était 
guère pratiquée qu’en France et que de nombreux experts 
critiquaient cette singularité de notre pays. 

Les points de convergenue painicipaux entre les documents 
bangais eit eairopéen et la norme I.A.S. C. paraissent être les 
suivants: le degré d’influence ou de contrôle sur la gestion 
prend le pas sur le pourcentage de participation au capital 
comme critère de sélection des soci&t& à consolider par inté- 
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gnation globale. La mise en  6quivalealce devient en France une 
véTibabie mgthode de cansalidation et mejoint 1’ Q. equity method ov 
am&ieaiae au lieu d’êitre me simple technique de r6évahativn 
des titres de participation comme dans la wmmandat ioai  de 
1968: la part ‘detenue par le groupe dans les résultats des 
sociétbs mises en  équivdence lest coMpise dans les r6sultats 
cansolidés. D’autre part, Ila situation !&cale Ilatmte d6cwlant 
des reitraitements opbréls pour la msoilidativn est prise en 
compte. 

On doit noter enfin que l’obligation d’indiquer expressheat  
les méthodes (de consolidation appliquées est confirmée et que 
le contrôle et  la certification des comptes consolidés deviennent 
une exigence générale. 

En ce qui concerne la France, où s d m  toute vraisemblance 
les comptes coinsolidés vont devenir ob1 ires pour les sociMis 
cotées, il faut ajouter aux progrès men~tionnés ci-dessus une 
défimition du phimètre de eonsolJdatbn plus souple et mieux 
acoordhe à la réalité économique du gra-pe ; elle permet, nobam- 
ment, la consolidation de sociétés dont l’activibé. d i f f h  de 
Y’autivité principale du groupe. On peut mentionner aussi I’attm 
tion apportée tau traitement de l’a différence de cbnçoliclaitirm, 
et en plarticulier de la survaleur, les sdlutions proposth pour 
la conversiom des colmptes en monnaies etrangères eit l’impor- 
tance plus grande accordbe au résultat consolidé dont la notion 
est précisée et comp1été.e. 

VARIATION DE LA SITUATION NETTE 

Dalns son bulileitin mensueil no 79 de février 1976, ‘la Com- 
mission a publib une Tecornmandation tendlant à la piublioation 
pair les sociétés d’un tableau de leurs 1.é?suitats et des variations 
de leur situation nette. Le but recherché est de permettre aux 
aotionnaires de mieux mesurer et comparer d’un exercice à 
l’autre l’enlrichissement ou l’appauvristsement die la société (ou 
de soin g r a p e )  quand ceTitains éiléments de ceux-ci n’ont pas 
eu d’incidence sur le résuiltat comptable publié. ïi peut en être 
ainisi par suite soit d’erremlents comptables mon conformes aux 
règles comptables en  vigueur, soit de l’utilisation de certains 
avantages accordés par la réglementation fiscale. 

Le modèle proposé par la Commission est conçu de manière 
à faire apparaître, en solde, la part de l’accroissement ou de la 
diminution (en unités monétaires courantes) de la situation nette 
ne relevant pas expressément d’une décision des actionnaires 
A une ligne intitulée (variation de la situation nette au cours 
de l’exercice hors opérations de structure B. Etant donné l’infor- 
mation recherchée, la situation nette s’entend au sens large, 
c’est-à-dire y compris les subventions d’équipement et  les comptes 
dénommés e provisions B ‘bien qu’ills soient dotés par prélève- 
ment direct sur un poste de la situation nette. 

Soixante-deux sociétés ont suivi cette recommandation et  ont 
publié en annexe à leurs comptes un tel tableau. L‘aaalyse des 
tableaux publiés entre mars et  octobre 1976 a fait l’objet de 
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commentaires dans le bulletin mensuel de la Commission no 86 
d’octobre 1976. L’examen des documents publiés a montré que 
dans la plupart des cas e t  sous ~éseme d’erreurs de détail tenant 
à des divergences d’interprétation de certaines notions compta- 
bles utilisées, l’utilité du tableau de variation de la situation 
nette avait été comprise par les sociétés. Tout en regrettant 
que la plupart des sociétés conwrnées n’aient pas jugé utile 
de publier égaleaient un tableau de variation de la situation nette 
consolidée, la Commission considère cette expérience comme 
positive. 

Un nouveau mod& de tableau, légèrement modifié pour tenir 
compte de l’exp6rience acquise en 1976, a été proposé aux 
sociétés pour 1977 dans le buNetin mensuel no 89 de janvier 1977 
(cf. annexe no X). 
il convient de rappeler en conclusion que ‘le tableau développé 

des variations de la situation nette (tableau II de la même 
annexe) n’est pas une fin en soi, mais que son intérêt est de 
déterminer correctement la partie de la variation ide la situation 
nette qui peut être conlsid4rée comme ayant un caractère de 
résultat, pour remplir le tableiau I. Ce dernier qui rapproche, en 
chiffres gldbaUX et par action, le résultat comptable publié et 
la variation de la situation nette, constituk l’information la plus 
utile pour les utilisateurs des comptes annuels des sociétés. 

LA REEVALUATION DES BILANS 

La Commission avait souligné dans son rapport 1975 la multi- 
plicité des travaux d’analyse et  de recherche menés dans de 
nombreux pays en vue de mettre au point des méthodes corri- 
geant la comptabilité d’entreprise des distorsians entraînées 
par les variations de prix généTa1es ou spécifiques. Cette activité 
ne s’est pas r&uite en 1976, et notre pays est un de ceux où elle 
a été la plus intense. Mais avant d‘évoquer les étudeJ menées 
et les mesures prises en France, il est important de souligner 
un phénomène caradéristique : dans ~Vensemble des dacuments 
publiés dans le monde entier sur cette question par les différents 
organismes tant publics que privés, deux options fondamentales 
se dégagent, sur lesquelles tout gouvernement ou toute institu- 
tion appelée il se  prononcer doit nécessairement prendre parti : 
- Quant à l’objet de la u tomptabilité constante s (11, certains 

considèrent que l’essentiel est de garantir à l’entreprise 
le maintien ou le remplacement équivalent de ses moyens 
de production et de ses stocks, quelles que soient les 
variations de prix des différents éléments de ceux-ci 
(méthode des valeurs de remplacement) ; c’est ce qui 
a été jugé prioritaire par la S. E. C. aux Etats-Unis 
aussi bien que par la commission Sandilands en Grande- 
Bretagne. D’autres jugent que l’essentiel est de rétablir 
la constance de l’unité de compte utilisée, en convertis- 
sant Iles unités monétaires de pouvoirs d‘achat variables 

(1) Cette expression constitue un essai d’équivalence de l’expres- 
sion u inflation accounting D ; l’expression courante française de 
réévaluation des bilans est en fait peu appropriée. 
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selon les époques en l'unité monétai-re nationale avec 
pouvoir d'achat de la date de l'établissement des comptes 
(méthode du pouvoir d'a·chat) ; c'est la méthode jugée 
très généralement la plus appropriée par les profes
sionnells de la comptabilité de nombreux pays, et qui a 
été pratiquée à titre expérimental par de nombreuses 
sociétés anglaises cotées en bourse depuis trois ans, en 
application d'une recommandation de la profession 
comptable. 

- Quant au support du système pratiqué, ri est possible
d'obliger les entreprises à modifier les documents comp
tables eux-mêmes. C'est ce qui est prévu en Grande
Bretagne, de façon audircieuse ; les mesures législatives 
prises en Italie et en France, beauicoup pllus modestes, 
se traduisent également dans les comptes eux-mêmes. 
Jil est aussi possible de demander seulement aux entre
•prises (ou à un certain nombre d'entre elles) de présenter 
en annexe à leurs comptes officiels des documents établis 
en « ·comptabilité constante » fournissant une information 
·complémentaire. C'est ce qu'a prescrit la S. E. C. en
mars 1976 pour prendre effet en 1977, à l'éga•rd de mille
sociétés environ, après les institutions professionnelles
britanniques en 1974, comme on l'a indiqué ci-dessus.

Au plan international, l'i. A. S. C. essaye de définir un certain 
nombre de concepts doctrinaux qui puissent être universellement 
acceptés et d'en déduire des méthodologies ; au niveau de la 
Communauté économique européenne, }e projet de directive 
comptable prévoit de re·connaître plusieurs méthodes possibles 
et cherche à réduire les divergences quant à leurs •conséquences 
juridiques. 

En France, de nombreux organismes se sont prononcés au 
cours de l'année 1976 sur la réévaluation des biŒans. Le congrès 
national de l'ordre des experts-comptables, tenu à Strasbourg 
en octobre et dont le thème était « Les entreprises et l'inflation » 
a apporté une contribution importante au progrès des idées et 
des techniques en matière de correction comptable des effets 
de l'inflation. L'ordre des exp'erts-comptab'les a formulé une 
nette préférence pour la méthode du pouvoir d'achat plutôt 
que pour celle des valeurs de remplacement et a souhaité que 
la réévaluation soit à la fois permanente Cà périodicité annueiile) 
et appliquée par l'ensemble des entreprises. 

Blus important enicore a été le travail d'étude et de propo
sition réalisé par la commission réunie à la demande du ministre 
de l'économie et des finances auprès du commissariat général 
du Blan et présidée par M. Delmas-Marsalet. Le rapport établi 
par la commission au terme de six mois de travaux recense de 
façon précise les différentes sortes de conséqu'ences nocives de 
l'infüation sur les comptaibilités d'entreprises, sur les comporte
ments d'investissement et les structures de fin1ancement ainsi 
que sur les effets induits au niveau macro-économi:que. Quant 
aux remèdes possibles le rapport définit comme caractères priori
taires d'une réévaluation des bilans bien comprise d'être à la 
fois une opération de vérité économique et d'assainissement 
fin1ancier, et souhaite que 1es difficultés d'application sur les 
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plans juridique et fiscal ne soient pas considérées comme de3 
obstacles insurmonbables mais que des solutions pragmatiques 
et  progressives soient recherchées. 

Le rapport se prononce pour une application graduelle des 
mesures de réévaluation : dans une première étape, lassez brève, 
il serait prescrit aux soci6tés cotées et  recommandé aux autres 
entreprises de présenter en annexe à leurs comptes officiels 
de3 informations complémentaires corrigées des effets de l’infla- 
tion sur leurs actifs et  sur leurs résultats. Un régime fiscal 
favorable permettrait aux entreprises qui se jugeraient en 
mesure de le faire de procéder à la réévaluation de leurs comptes 
sociaux eux-mêmes, en suite de quoi elles procéderaient chaque 
année à une actualisation de leurs comptes pour dégager, à titre 
d’information, leurs résultats corrigés. Dans une deuxième étape 
les pouvoirs publies tireraient les enseignements de cette 
première phase pour prendre éventuellement en considération 
les résultats corrigés comme bénéfice distribuable et comme 
assiette de l’impôt. 

I J~S  pouvoirs publics n’ont pas cru pouvoir aller actuellement 
dans cette direction et ont préféré limiter, dans la loi de finances 
pour 1977, la réévaluation légale à celle des seules immobilisa- 
tions non amortissables : terrains, fonds de commerce et titres 
de participation. Le caractère hétérogène et peu significatif des 
bilans des entreprises françaises ne s’en trouvera pas amélioré, 
d‘autant plus que l’opération n’est obligatoire que pour une 
minorité d’entre elles, à savoir les sociétés cotées en bourse, 
les soci6t6s dans lesquelles une société cotée détient une partici- 
pation entrant dans le champ de l’établissement de comptes 
consolidés, ainsi que les autres sociétés commerciales faisant 
publiquement appel à l’épargne. 

favoriser 
les mesures accroissant le caractère significatif des comptes 
des sociétés françaises, cherchera principalement, dans le cadre 
de l’entrée en vigueur de cette mesure, à obtenir une certaine 
harmonisation des méthodes d‘évaluation et  à faire fournir aux 
actionnaires et  au public par les sociétbs concernées des kléments 
d‘information sur ces méthodes ainsi qua sur le chanip d’appli- 
cation de la réévaluation et  sur les conséquences financières 
et  fiscales de cette opération. 

La Commission qui, de par sa mission, s’attache 

LES METHODES D’EVALUATION 
DES APPORTS EN NATURE 

A l’occasion de l’examen de nombreuses plaintes et  d’ana- 
lyses menées sur un certain nombre de dossiers de fusions 
ou apports partiels, dont il est traité dans d’autres parties 
du présent rapport (1), les services de la Commission ont été 
amenés à examiner de façon approfondie les méthodes d’après 
lesquelles sont ‘conduites en pratique les évaluations de biens 
isolés et surtout de titres de sociétés. 

(1) Voir p. 25 (problèmes d‘informetion) et p. 43 (plaintes 
instruites). 
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Les problèmes soulevés sont complexes ; les analyses d’ordre 
comptable y sont étroitement associées aux aspects économiques, 
financiers, juridiques et fiscaux de ce type d’opérations, dont au 
surplus la réglementation est appelée à être modifiée par l’in- 
troduction d’ici quelques arunbes dans les législations natio- 
nales des dispositions d’une future directive des communautés 
européennes. 

Sur le plan proprement comptable la principale constatation 
effectuée porte sur les dangers que présente souvent l’attitude 
consistant à vouloir régler par un même et unique raisonnement 
la valorisation des biens apportés dans le traité d’apport d’une 
part et la détermination d’une rémunération équitable d’autre 
part. Cette attitude est entièrement fondée lorsqu’il s’agit 
d’apports faits à une société au moment même de sa cons- 
titution, et c’est dans ce contexte que la législation des sociétés 
commerciales a prévu l’intervention d’une procédure de véri- 
fication. Mais ce qui est cohérent chez une société naissante, 
où la monnaie de paiement des apports (c’est-à-dire l’action de 
cette société) a une valeur certaine égale à son prix d’émission, 
ne l’est plus dans m e  société en cours d’existence, où la 
valeur comptable d’une action d’après le bilan ne représente 
pratiquement jafmais sa valeur réelle. Déjà formulée dans le 
rapport annuel de 1975 quant aux aspects juridiques de la 
distinction nécessaire (p. 54), cette constatation a été approfon- 
die dans le domaine comptable à la fois par l’analyse de dossiers 
soumis B la Commission et par diverses études et  consulta- 
tions. ll a pu être constaté que les difficultés soulevées par des 
projets de fusions ou d’apports étaient grandement réduites 
en distinguant les deux démarches : d’une part déterminer les 
valeurs à attribuer (dans le traité aux biens transmis, confor- 
mément aux principes comptables ; d’autre part rechercher la 
parité la plus équitable possible en retenant à cet effet non 
seulement les données comptables mais aussi tous éléments 
extra comptables tels que les valeurs actualisées de dettes 
futures, les contrats de crédit-bail, les données consolidées, 
etc., sans oublier les comparaisons de dividendes ou de capita- 
sations boursières. 

Des ktudes ont été menées également sur d’azitrels poiats, 
en vue de coatribuer à l’amélioration de la pratique de ce type 
d’opérations. Dans certains cas, les améliorations sont liées à 
des adaptations de règles juridiques ou parfois fiscales en 
vigueur et ne peuvent donc encore intervenir. Dans les domlaines 
où des progrès sont possibles dans le cadre des lois et règle- 
ments actuels, la Commission se propose de formuler dans le 
courant de 1977 des recommandations qui remplaceront celles 
de décembre 1972. 

II. - LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

La profession, tout au moins la partie de celle-ci qui exerce 
ses fonctions dans les sociétés faisant publiquement appel O 
l’epargne, continue à manifester une très grande hktérogénéité. 
Une fraction notable de professionnels accomplit des diligences 
très approfondies selon les normes internationales de revision 
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comptable. A I’opposé une autre fraction, heureusement d h i s .  
sante, en est restée aux pratiques traditionnelles réduisant la 
fonction censoriale ?I une formalité légale sans grande efficacité. 
Entre ces deux minorités, la masse des professionnels progresse 
de façon certaine mais avec lenteur, parfois parce qu’elle n’a 
pas su se donner les moyens de vérifications plus approfondies, 
surtout parce que les commissaires se heurtent trop souvent 
à l’incompréhension de certains dirigeants de soci4tés qui mécon- 
naissent l’utilité de la fonction de contrôle externe et  s’efforcent 
d’en restreindre l’exercice. 

LE) CONTROLE DE LA COMMISSION 

Dans son précédent rapport annuel, la commission avait 
annoncé qu’un texte devant réformer et  compléter le décret du 
12 août 1969 relatif à la profession des commissaires aux comptes 
lui assignerait de nouvelles responsabilités. Ces dispositions ont 
fait l’objet du décret no 76-1141 en date du 7 décembre 1976 
qui est analysé. plus loin. 

En pr6vision de la publication de ce texte, et dans le cadre 
habituel de ses rapports avec la profession, la commission a accru 
le nombre de ses contrôles et a procédé en 1976 à l’examen des 
dossiers de soixante-cinq commissaires contre cinquante et un 
en 1075 et vingt-six en 1974. 

Les services de la commission ont constaté que les dossiers 
pèchent souvent par l’insuffisance des notes de travail et qu’ils 
ne comportent pas toujours les indications permettant le contrble 
des diligenlces accomplies. La Commission renouvelle le souhait 
que les commissaires s’inspirent des recommandations données 
par leurs instances professionnelles en la matière. 

Au cours de leurs enquêtes, les agents de la Commission ont 
constaté en particulier que la plupart des commissaires ne parais- 
sent pas disposés à recourir à la méthode de la demande de 
confirmation des soldes adressée aux tiers ayant des comptes 
ouverts dans les livres de la société. 

I1 est vrai que cette technique, introduite en France depuis 
peu d’années, se heurte encore à des Aticences de la part des 
tiers en rapport d’affaires avec les soei’étés concernées ; de pius, 
elle est souvent mal comprise des dirigeants de ces dernières 
elles-mêmes. Elle n’en constitue pas moins dans bien des cas 
la seule procédure susceptible de donner une assurance aux 
réviseurs. Les commissaires pourront, en pratiquant ces demandes 
de confirmation de soldes, faire état des recommandations don- 
nées dans ce sens par leurs instances professionnelles e t  par 
la Commission, ainsi que de son utilisation murante dans un 
certain nombre de grands pays. 

Comme chaque année, la Commission est intervenue à l’occasion 
de la nomination ou du renouvellement de commissaires aux 
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comptes qui, en raison de l’insuffisance des moyens dont ils 
disposent, ne lui paraissent pas pouvoir remplir un mandat dans 
une socibté faisant publiquement appel à l’épargne. 

Quand des situations semblables se présentent, la Commission 
fait part aux intéressés et  aux sociétés des conséquences qui 
peuvent en découler pour ce qui la concerne : s’il lui apparaissait 
que ces commissaires n’accomplissent pas des diligences suffi. 
santes et conformes aux recommandations de leur profession, 
elle se verrait dans l’obligation, dans le cas où la société ferait 
un appel public A l’épargne, de subordonner son visa de la  
note d’information qui devrait être publiée en application des 
dispositions de l’article 6 de l’ordonnance du 28 septembre 1M7, 
à une rhvision et  à une certification des comptes par un cabinet 
spécialisé et indépendant des commissaires aux comptes. 

En 1976, la Commission est intervenue au sujet de vingt-sept 
commissaires aux comptes dont des mandats arrivaient expi- 
ration. Sur les trente-deux mandats en cause, vingt-sept n’ont 
pas été renouvelés, et  dans les autres cas les sociétés se sont 
montrées soucieuses d’améliorer rapidement l’exemice du eom- 
missariat aux comptes. 

L’ACTION DISCIPLINAIRE 

L’expérience de la Commission paraît dkmontrer que les 
commissaires aux comptes sont en pratique à l’abri de toute 
sanction disciplinaire en dehors des cas d’action judiciaire 
concernant les sociétés contrôlées : la plus grave négligence 
d’un commissaire est regardée avec indulgence aussi longtemps 
que les sociétés qu’il contrôle ne connaissent pas de difficultés 
financières et  ne font pas l’objet d’une enquête sur les comptes 
des exercices passés. 

La commission considère cette situation comme très regrettable 
et peu compatible avec la nature juridique de l’oblilgation du 
commissaire aux comptes qui est une obligation de moyerv. 
iElle avait fait connaître sa position sur ce sujet au garde des 
sceaux en 1972 après la décision du parquet de ne pas trans- 
mettre & la chalmbre de discipline le cas d’un commissaire aux 
comptes dont une enquête avait fait apparaître les carences. 
Le procureur générai avait estimé que la deman’de dle sanetions 
prbentée par la Commissicm constituait elle se& utne menace 
suffisante pour convaincre l’inbéressé ld’amélioirer ses diligences 
dans l’avenir. 

La Commission ayant !pu constater en septembre 1975 et en 
oatolbre 1976, à la suite de nouvelles enquêtes menées auprès 
de ce commissaire, qu’il m’y avait aucune amklioration dans la 
qualité de ses diligences, a misi à nouveau le procureur général 
compétent aux fins d’exercice de l’action disciplinaire. La suite 
qui sera donnée ’à cette affaire sera significative quant à la 
portée réelle ‘des dispositions disciplinaires prévues par la légis- 
lation, 
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Le démet no 76-1141 du 7 décembre 1976 a & f m 6  certaines 
dispositions du décret no 69-810 du 12 août 1969 relatif à la 
profession de commissaire taux comptes ; par ailleurs un  projet 
de loi tendant à améliorer le fonctionnement des sociétés 
commereialee, A proitéger lets acition’naires et ià ,defendre l’épargne, 
et  qui vise en certains ‘de ses artides le commissariat aux 
comptes, est actuellement soumis au Parlement. 

Le décret du 7 décemibre 1976. 

Le ‘décret du 7 décembre 1976 renforce les conditions i d ’ i w i p  
tion sulr la liste des commisairas aux comptes. 

En effet, tout ea  ramenant la durée du stage de trois à deux 
ans, il réserve désormais l’inscription à l’examen (d’aptitude 
aux fonctions de commissaire aux comptes aux titulaires de 
l’un des diplômes ‘dont la liate doit être arrêt& par les pouvoirs 
publics et  aux anciens élèves diplômés (de l’un des établisse- 
ments ou de l’une des &coles dont la liste sera établie dans les 
mêmes conditions. 

Ne sont ldijspensés du stage et  de l’examen d‘aptitude que las 
titulaires d’un diplôme d’expertise comptable. Une expérience 
de quinze ans au minimum Ides questions financières, comptables 
et jwidiques permet de se présenter à l’examen d’aptitude. 

Ni une telle expérience, ni la posseission du certificat supé- 
rieur de revision comptable ne [suffiront désmmais pour obtenir 
l’inscription sur la liste des commissaires. 

Toutefois, des dispositions bemporakas visent assurer une 
transition entre le régime ancien et le régime nouveau. 

L’ancien texte prévoyait des conditions d’inscription déroga- 
toires au bknéfice de ceptains étrangers : il limitait ces condi- 
tions à l’acquisition soit d‘un diplGme, soit d’une expérience 
professionnelle jugés &quivalents a’ux diplômes ou c i  l’expérience 
professionnelle exigés des Français. La nouvelle rédaction de 
l’article 5 impose le cumul d’un diplôme étranger équivalent au 
diplôme requis des Français et d‘une pratique professionnelle, 
d’une (durée de deux ans, le nouveau texte spécifiant en outre 
que cette pratique doit impliquer la connaissance de la légis. 
lation française relative au mntrôle des comptes. 

Le décret du 7 décembre 1976 traite du cas où la Commission 
formulerait des réserves SUT la candidature d‘un colmmissaire 
aux comptes. Si les dirigeants de la société entendent passer 
outre, la Commission exprime un avis que les ,dirigeants doivent 
communiquer aux actionnaires de la société tpréaiablement à la 
tenue de l’assemblée générale appelée à se prononcer ‘sur cette 
dbsignation. 
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Pour que la Commission soit en mesure d‘examiner les candi- 
datures, il est indispensable qu’elle (soit (dûment informée dans 
les conditions fixées par l’article 64 du décret du 12 aotit 1969, 
c’est-à-dine par le candidat ou la société au moins quinze jours 
avanlt la publication au B . A . L . O .  du projet de la résolution 
relative la nomination. 

La Commission considère que (le défaut d’observation d e  cette 
disposition rendrait irrégulière la désignation du cornmissaiTe 
et pourrait entraîner la nullité des délibérations des assemblks 
générales ultérieures conformément aux dispositions de l’arti- 
cle 222 de la loi  du 24 juillet 1966. 

Le nouveau texte supprime l’obligation, restée lettre morte, 
du registre des diligences, mais accroît, en contrepartie, l’impor- 
tance du dossier de travail et des documents qu’il doit contenir. 
D’une part, ceux-ci doivent maintenant être tenus à la disposition 
du procureur général pr&s la cour d’appel, outre les organismes 
énumérés suivant l’ancienne rédaction de l’article 66, d’autre 
part, lesdits organismes et le procureur général près ia cour 
d’appel < peuvent requérir du commissaine aux comptes les 
explications et les justifications qu’ils estiment nécessaires 
concernant ces pièces et les opérations qui doivent y être 
mentionnées B. 

Le décret du 7 décembre 1976 énonce le principe gén6ral 
de l’incompatibilité de la profession avec toute activité ou tout 
acte de nature à porter atteinte à l’indépendance du commis- 
saire. 1’1 en tire la conséquence immédiate que l’exercice de 
la profession est incompatible avec tout emploi salarié sauf cas 
limitativement énumérés et  avec toute activith lcommerciale. 
Des dispositions transitoires en faveur des personnes visées par 
ces incompatibilit6s sont prévues. 

L’obligation faite )au commissaire d’établir une comptabilité 
spéciale de l’ensemble des rémunérations qu’il perçoit de la 
part des sociétés permettra de contrhler effectivement le respect 
de ces règles d’incompatibilité. 

L’article 16 du décret du 7 décambre 1976 prévoit aussi la 
possibilité pour une société de confier à ses commissaires aux 
comptes’ à la demande d’une autorité publique, des missions 
temporaires, d’objet limité let entrant dam le cadre de leurs 
fmctions. 

La Commission sera probablement amenée à faire application 
de ce texte en diffkentes occasions, notamment à l’occasion 
d‘apports partiels d’actif effectuks sains que les dispositions 
de l’article 387 de la loi du 24 juillet 1966, qui permettent de 
soumettre ces opérations au contrôle ides commissaires aux 
comptes, aient .été appliquées. 

L’ancienne rédaction du démet. du 12 août 1969 disposait que 
tout commissaire aux comptes faisant l’objet d’une poursuite 
pénale pouvait se voir interdire temporairement l’exercice die 
ses fonctions; l’interdiction ne pouvait qu’êîxe totale. Le nou- 
veau texte dome la faculté d’appliquer l’interdiction à la tota- 
lité ou à une partie d e m e n t  des soci6tés contrôlées. 



- 56 - 

Le proiet de modification de la loi sur les sociétk. 

Ce projet de loi tend autoriser la constitution de sociétés 
de commissaires aux comptes, sous quelque forme que ce soit, 
et à ouvrir le droit de s’inscrire sur la liste des colmmissaires aux 
comptes aux sociét6.s d‘experthe comptable, quelles que soient 
leur forme juridique et la date de leur ibnscription au tableau 
de l’Ordre. 

L’article 220-4” de la loi de 1966 a créé une inmmpatibilité 
entre la fonction de commisaire aux comptes d’une société 
anonyme e t  les personnes (et leurs conjoints) qui reçoivent un 
salaire ou une rémunération susceptible de mettre en cause 
leur indépendance. Le projet de loi btend cette incompatibilité 
aux a s  où la perception de ces avantages s’effeduerait s indi- 
rectement ou par personne interposée a. 

Ce projet prévoit également l’interdiction aux administratem, 
directeurs génhaux, membres du directoire ou salariés d’une 
société d’exercer les fonctions de commissaire aux comptes de 
cette société ou de sociétés apparentées pendant les cinq années 
qui suivent la cessation de ‘leurs fonctions. 

Les sociét6s faisant appel publiquement à l’éipargne et les 
sociétés par actions dont le capital excède cinq miilions de 
francs pourraient ne désigner qu’un seul mmmisaire aux 
comptes au lieu Be deux actuellement. 

Enfin les honoraires des commissaires seraient fixés selon 
des modalit& déitermin&s par voie réglementaire, les chambres 
régionales de  discipline étant compétentes en cas de litige. 

Les perspectives du commissariat alux comptes. 

Ces réformes réalisées ou en projet ne sauraient en fait avoir 
d’effet réel que dans la mesure où ,toutes les personnes cvncer- 
nées en comprendront le s a s  et en faciliteront l’applicatim. 

Or la Commission constate encore fn5quemment que des diri- 
geants de societés cotées continuent de considérer la rémunéra- 
tion des cornmissaires aux comptes comme une charge sans 
contrepartie. Certains ‘arguent d’un développement des contrôles 
assumés par des agents de l’entreprise pour limiter le rôle 
des contrôlleurs extérieurs. 

I1 et certain que l‘efficacité d’un service de contrôle interne 
constitue un élément tri% positif dont les contrôleurs indépen- 
dants tiendront toujours compte pour établir leur propre pro- 
gramme de travail. Toutefois, il ne faut pais perdre de vue que la 
vérification des procédures comptables e t  des informations que 
celles-ci fournissent ne sont que l’un des aspects de la fonction 
des contrôleurs internes qui n’y consacrent qu’une part de leur 
activité, alors que c’est i’objet presque exalusif de lia fonction 
des commissaires. Surtout des différences essentielles séparent les 
finalités de leurs tâches respectives ainsi que les conditions d’indé- 
pendance et de responsabilité dans lesquel~les elles s’exercent. 
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Ainsi peut-on dire que, si, à la limite, l’absence totale OU 
l’incomp6tence du contrôle interne pourrait être de nature à 
entraîner un refus de wtification du commissaire, par conke 
le bon fonidionnement d’un tel service ne dispensera jamais 
un commissaire de se forger une certitude personnelle de la 
régularité et de la sincérité des comptes. 

il en va de même des contrôles externes exercés chez les 
sociétés relevant de certains setteurs (banques et assurances en 
particulier) en application de réglementations nationales des- 
tinées notamment à garantir les intérêts de certaines catégories 
de personnes : déposanlts des banques, souscripteurs de contrats 
d’assurance. De tels contrôles n’ayant ni la mêlme finalité ni les 
mêmes conditions d’exercice $périodicité e‘t champs d’applica- 
tion) ne sauraient suppléer le commissariat aux comptes. 

Des attitudes négatives de la paTt de dirigeants de sociétés 
à l’égard du commissarialt aux comptes ont été observhs en 
particulier à B’occasion de l’instruction de certains dossiers d’in- 
troduction en bourse de sociétés non encore cotées. 

Cet état d’esprit est révélateur d’une m6connaissance des 
justifications de cette institution : d’une part la présence auprès 
d‘une entreprise de vérificateurs indépendants est préciseuse 
pour ses dirigeants ; d’autre part il ne devrait plus être n k s -  
saire de rappeler que l’accès à l'hargne publique implique 
l’intervention de contrôleum chargbs de protéger les intérêts 
de l’ensemble des actionnaires. 

III. - LES INTERVENTIONS AUIPRES DES SOCIETES 
DANS LE DOMAINE COMPTABLE 

Comme dans les années passbes, la Commission est intervenue 
auprès de diverses sociétés pour les mettre en garde contre 
certains errements comptables ayant, le plus souvent, pour but 
d’améliorer de façon trompeuse pour les actionnaires les résul- 
tats de l’exercice. 

La Commission a pu constater que la pratique des changements 
intempestifs de méthodes comptables, généra’lement dans le 
but de montrer une évol’ution plus favorable des nésultats, 
avait tendance à se répandre, faussant gravement les compa- 
raisons d‘un exercice à l’autre, d’autant plus que les dispositions 
de l’article 341 de k loi du 24 juillet 1966 ne sont presque 
jamais intégralement respectées. 

Or cet article, qui stipule qu’en cas de propositicnn de mûdifi- 
cation des formes de présentation des comptes e t  des méthodes 
d’évaluation l’assemblée se prononce sur les modifications pro- 
posées au vu des comptes présentés selon les méthodes anciennes 
et nouvelles et d’un rapport des commissaires, est loin d’être 
une simple formalité. L’exigence de sincérité des comptes, 
formulée par Je législateur, implique en effet que lorsque 
plusieurs modes de présentation ou d’évaluation sont licites, les 
dirigeants d‘une société doivent nécessairement choisir celui qui 
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permet aux comptes sociaux de représenter le plus fidèlement 
possible la situation et les rbultats de celle-ci ; un changement 
de méthode ne peut se justifier que par des modificatiQm 
intervenues dans les canditions d‘activité, le mode d‘utilisation 
des biens, les relations avec les tiers, voire même Y’abandon 
d‘erreurs passées, telles que la méthode suivie prbcédemment 
soit désormais considérée comme moins propre qu’une autre 
méthode, également lioite, à représenter correctement la  situa- 
tion e t  le résultat. C’est à cette condition qu’un changement de 
méthode est conforme à l’exigence de sincérité des comptes, et 
les actionnaires doivent être mis en mesure de s’en assurer 
grâce aux justifications contenues dans les rapports qui leur 
sont présentés. 

De trop nombreux exemples montrent malheureusement que 
cette règle est souvent enfreinte dans son esprit comme dans sa 
lettre . 

L’exemple le plus caractéristique est celui de la Compagnie des 
forges de Châtillon-Commentry-Biache ; quatre modifications, 
essentielles à la détermination des résultats, étaient apportées 
aux modes d’établissement des comptes en 1975, sans présen- 
tation de justification et sans indication chiffrée des incidences : 

La dotation d’amortissement des immobilisations, jusque là 
caIculée selon le système dégressif, était limitée pour 1975 à 
un montant infbieur à l’annuité linéaire mais juste suffisant 
POUT compléter les chiffres cumulés des amortissements anté- 
rieurs jusqu’aux montants correspondant à l’application du 
système linéaire. Ce procédé, d’ailleurs conforme à la loi fiscale, 
ramenait l’annuité d’amortissement qui avait été de 73 millions 
de francs en 1974 selon le système dégressif, au chiffre de 
14 millions. 

Néanmoins la société, adoptant une méthode contradictoire 
avec ce qui precède, incluait dans le prix de revient des produits 
fabriqués une quote-part d’amortissement calculée SUT la base 
de l‘annuité linéaire, ce qui entraînait une majoration des 
stocks de fin d‘année à concurrence des amortissements non 
passés en charge. 

Le solde positif des opérations sur le  portefeuiille-titres, habi- 
tueïïement compensé par une dotation d‘égal montant à la 
provision pour fluctuation du portefeuille, est venu exception- 
nellement grossir les résultats en 1976 de 5,2 millions de 
francs. 

Enfin, une reprise de 18,8 millions de francs sur la provi- 
sion pour hausse des prix, avant l’expiration du délai normal 
de six ans, a été portée au crédit du compte de pertes et 
profits. 

De cette façon, le compte de pertes et profits a été soldé Sam 
bénéfice ni perte alors même que le rapport du conseil recon- 
naissait a les résultats très défavorables de l’exercice s, confir- 
mant ainsi sans ambiguité que les comptes ne donnaient pas 
une image fidèle du résultat de l’exercice. 
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Les commissaires aux comptes ont cru néanmoins pouvoir 

certifier la régularité et la sincérité des comptes en se bor- 
nant à signaier sommairement dans leur rapport les quatre 
points susvisés. 

La Commission a demandé que le conseil d’administration de 
la société précise, dans la présentation des comptes à l’assem- 
blée générale des actionnaires, les incidences de ces différents 
errements comptables et, notamment, qu’il présente le compte 
de pertes et profits sous deux formes : tel qu’il avait été arrêté 
par le conseil et tel qu’il aurait été établi si la comptabilisation 
du solde des opérations sur titres n’avait pas été modifiée et 
si aucune reprise n’avait été opérée sur les provisions pour 
hausse de prix. 

Un autre cas de changements de méthodes a été relevé chez 
la Société Avenir-Publicité. Le rapport des commissaires aux 
comptes pour l’exercice 1975 adressé au conseil d’administra- 
tion de cette société conformément à l’article 230 de la loi du 
24 juillet 1966, remarquait que, depuis 1973, la société avait 
modifié tous les ans ses méthodes d’amortissement des équipe- 
ments. Or les comptes rendus des assemblées générales ordi- 
naires pour les exercices 1973 et 1974 ne comportent aucune 
mention des incidences de ces changements sur les comptes 
de la société. Observation en a été faite à la société. 

La Commission est intervenue auprès de plusieurs sociétés 
qui avaient pratiqué des prélèvements sur un poste de la situa- 
tion nette, généralement une prime de fusion ou d‘apport, pour 
compenser l’effet sur les résultats des dépréciations constatées 
sur des titres en portefeuille. Elle a demandé que soit publié 
un tableau de variation de la situation nette faisant apparaître 
le résultat de ce prélèvement. 

D’autre part, des enquêtes ont été entreprises en 1976 sur 
les comptes des Etablissements Roffo et  des Etablissements 
Horstmann, sociétés en liquidation judiciaire, ainsi que la 
Société française des téléphones Ericsson dont la situation pro- 
visoire au 30 juin 1976 a fait apparaître une perte de 50 mil- 
lions de francs alors que quelques mois auparavant, la publica- 
tion des comptes de l’exercice 1975 avait fait apparaître un 
bénéfice de 20,5 millions. 

Enfin, la Commission a publié le 28 mai 1976 les résultats de 
l’enquête menée sur la Société Voyer. Cette enquête avait permis 
de déceler de graves irrégularités comptables (1), en particulier 
dans les comptes des exercices 1972 et 1973, et  des manipula- 
tions irrégulières de fonds pour la période de 1971 à 1974. En 
raison de la gravité des faits constatés, la Commission a décidé 
d’en saisir le Procureur de la République et  de lui soumettre 
le cas des commissaires aux comptes. Les comptes consolidés 
de l’exercice 1972 avaient été certifiés sans réserves par le 
cabinet Price Waterhouse dans le cadre de la revision comptable 

i(i1) Voiir p m i è r e  partie, chapitre B, p. 37 et 88. 
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exigée par la Commission pour l’admission en bourse des 
sociétés nouvelles. La Commission a donc décidé qu’elle n’accep- 
terait plus les rapports de ce cabinet tant qu’elle n’aurait pas 
pu constater qu’il avait pris des mesures suffisantes pour éviter 
que de telles situations ne se reproduisent. Après avoir vérifié 
que ces conditions étaient remplies, la Commission a fait connaî- 
tre, dans son bulletin no 87 de novembre 1976, que la signature 
du cabinet Price Waterhouse serait à nouveau acceptée pour 
les rapports de revision présentés à la Commission. 
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A. - LA DlFFUSlON DES VALEURS MOBILIERES 
ET DES PARTS DE SOCIETES CIVILES DE 
PLACEMENTS lMMOB I LI ERS 

I. - LA REGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIERES 

L'A REFORME DU MARCHE ET DES COURTAGES 

S'il n'a été procédé à aucune moidification de textes en 1976, 
des étddes ont néanmoins été menées en vue de réiformes dont 
certaines devraient voir le jour en 1977. 

La r8fonne la plus importanbe, dont la mise à l'.étude a été 
décidke au déibut de l'année 1976 par la Chambre syridicale des 
agents de change, toudhe aux mécanismes de  &gociation et aux 
tec'hni'ques de cotation. L'object?f poursuivi est la création d'un 
mardhé unique, ouvert et continu dont toutes les données seraient 
instantanément mises à la disposition des investisseurs grâce 
aux techniques de l'informatique. La première tâcha que s'est 
assignée la Ohambre syndicale est la subpression de la dualité 
des march& au comptant et à terme. Cette mesure, qui doit être 
un facteur de simplicité et de clarté pour les opérateurs, est 
un préallaMe, que la Commission Baumgartner avait noté dès 
1971, à la mddernisation du mar&@ telle qu'elle est envisagée. 

L'action ainsi entreprise va dans la voie que la Commission a 
àkjà eu l'occasion de préconiser publiquement e t  qui doit 
coniduire à une organisation nouvelle d'un marché des valeurs 
mo'bilières mieux adapté aux besoins de notre +@que, plus 
ouvert sur l'extérieur, plus accessi'ble aux investisseurs nationaux 
et internationaux mais conservant les qualités qui lui per- 
mettent de répondre aux besoins des actionnaires indivkiuels. 
Elle ne peut don'c que recueillir son apprdbation. 

La Commission se fslicite, d'autre part, que l'initiative de la 
réforme vienne de la Compagnie des agents de  change qui est 
la mieux à weme de provdquer les nécessaires mutations en 
raison du rôle permanent qu'@l'le exerce pour maintenir le bon 
fonctionnement du marché, de son expérienice et de ses respon- 
sabilibés financièiies. 

Dans le mon'de boursier attaché à des mécanismes bien rodés 
qui lui sont familiers, il importe d'intro'duire avec précaution 
des changements et d'en examiner avec soin les implications 
juridiques e t  fiscales. Au surplus, s'agissant de domaines tech- 
niques, il est indispensa'ble de procéder à des consultations 
approfondies afin que soient prises en cons'idération les préoc- 
cupations des diverses catkgories d'opkateurs et des spécialistes 
de la bourse. C'est la méthode utikisée par la Chambre syndicale 
qui travaillle en étroite coopération avec les ban'ques et les 
investisseurs institutionnels. 
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La Commission, en ce qui la eonœme, suit attentivement 
chacune des étapes de la réfol"Dle. li lui appartien'dra, avant 
qu'interviennent les modffication:s au règlement générltl de la 
Compagnie des agents de dhange, de donner son avis au ministre 
de l'économie et des finan:Ces. Elle vei'llera notamment, à cette 
occasion, à ce que soient préservées les conditions facillitant 
l'accès du mardhé aux petits épargnants. 

Une des idées fondamentales qui présrde à la rMorme est 
que le march'é continu, mis en place dans l'étape finale, sera 
générateur de nouvelles transactions car la transmission aux 
usa1gers de :l:a bourse, en temps réel, de r,état du marché et des 
dpérations réa'lisables suscitera des ordres et con1stituera un 
alppe'l de contrepartie instantanée et spontanée. L'avantage 
attendu ne doit cependant pas conduire à renoncer à envisager 
l'#Jlargissement des possibilités d'action· 'des interm&liaires sur 
le martfué pour leur propre ,eom'Pte car, que'l1es que soient 
les méfillodes futures de négociation, des mécanismes de régu
lation seront vraisemMablement utiles pour parfaire la liqui
dité ·· des marchés étroits. Toutefois, 1'1extension de la contre
partie aux opérations effectuées pen!dant les séances de bourse 
est liée à la li'béralisation des conditions d'intervention des 
so'ciétés sur te marché de leurs prdpres actions qui doit résulter 
d'une Ioi dont le Parlement n'a pas encore terminé l'examen 
(projet n• 1:43 déposé sur le bureau du Sénat le 22 avril 1974). 

L'urgence de revoir les tan'lfs de courtage s'est accentuée en 
raison de la baisse très sensrMe de la rentdbilité des charges 
d'agents de change consécutive à la persista:n'Ce de l'atonie du 
marché. Au souci de si'mpli'fier les barèmes, en procédant 
notamment à une unification des taux, awlicables imlistincte
ment aux marchés du comptant et à terme et à l'ensemble des 
Bourses de Paris et de province - mesure que la ré'fonne 
projetée de fa bourse rend d'ameurs encore plus légitime -, 
s'ajoute la nécessité de remédier à la détérioration 'de la situa
tion financière <les chal"ges dont près de la moitié ont connu 
un e:x:ercice défilcitaire en 1976. Si la conjoncture justi'fie une 
restructuration de la Compagnie, il ne parait pas moins inms
pensable qu'une modification des tarilfs dans le sens d'une plus 
grande rationalisation s'accompagne d'un réajustement de nature 
à a'm#Jliorer la rmunération des intermédiaires afin qu'ils 
puissent continuer à rendre à la clientèle s'intéressant aux 
valeurs mobilières les services qu'·ene est en droit d'atten'dre. 

LA SIMPLIF1CATION DU TRAITEMENT 
DES VALEURS MOBILIERES 

D'importants développements ont été consacrés dans le précé
dent rapport de la Commission aux travaux qui ont été menés 
par le groupe d'étude présidé par M. Trocmé en vue de recher
cher les mesures propres à simplifier et à alléger le traitement 
de certaines opérations sur valeurs mobilières et qui ont abouti 
à plusieurs propositions de réformes que la Commission, après 
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les avoir approuvées, a transmises au ministre de l’économie 
et  des finances le 4 juillet 1975 (cf. rapport pour l’année 1975, 
p. 71 à 77). 

Ces travaux se sont poursuivis dans le domaine des titres 
nominatifs. ils ont permis d’apporter des améliorations d’ordre 
pratique, en particulier au traitement des titres gérés par la 
direction de la comptabilité publique (lieux de dépôt des dos- 
siers, utilisation de formulaires et d’imprimés). 

D’autre part, une refonte du décret du 7 décembre 1955 est 
en cours. Une nouvelle rédaction, instituant un régime commun 
aux titres nominatifs des sociétés privées et à ceux émis par 
l’Etat, sera incessamment remise au ministre de l’économie et 
des finances. 

Les autres réformes proposées n’ont pas encore été mises en 
œuvre. Les dispositions qui sont destinées à remplacer le décret 
du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de 
dépossession de titres au porteur et qui s’appliqueraient à 
toutes les valeurs mobilières, y compris celles émises par l’Etat, 
ont été soumises au Conseil d‘Etat en novembre 1976. Après 
leur examen, il est nécessaire de revoir la forme sous laquelle 
le régime des oppositions sur titres devra être amendé. 

En ce qui concerne la proposition en vue de rendre possible 
l’admission à la Sicovam d‘obligations amortissables par tirages 
au sort de numéros, c’est-à-dire de leur donner un caractère 
fongible, un texte modifiant le décret du 4 août 1949 a été 
transmis au Conseil d‘Etat au début de l‘année 1977. Les adhé- 
rents de la Sicovam fondent de grands espoirs sur le système 
préconisé qui est de nature à réduire considérablement ies tra- 
vaux et les frais inhérents à la conservation et à la négociation 
de tels titres. Son adoption rapide est opportune car la Sicovam 
est portée à différer toute décision importante touchant la 
gestion des obligations tant qu’elle n’est pas fixée sur les 
chances du projet de voir le jour. Si le système avait pu être 
mis en application plus rapidement, peut-être même aurait-il 
été possible d’éviter que les établissements dépositaires soient 
contraints en 1977 de reprendre en charge matériellement les 
emprunts obligataires émis en 1971 et remboursables par tirages 
au sort de numéros, emprunts qui avaient été admis provisoire- 
ment en Sicovam pour la durée de leur différé d’amortissement 
de cinq ans. 

Quant au projet de loi visant à accélérer les conditions d‘achè- 
vement des nombreuses opérations qui impliquent des échanges, 
des distributions ou attributions de titres, aucune suite ne lui 
a encore été donnée. 

La Commission considère que les réformes qu’elle a proposées 
aux pouvoirs publics constituent une œuvre positive et  cohé- 
rente qui, d’une part, répond à la nécessité de rajeunir les 
textes, d’autre part, contient des solutions intéressantes à des 
problèmes techniques. La Communauté financière en attend 
légitimement des progrès dans le traitement des opérations sur 
valeurs mobilières qui amélioreront le fonctionnement du mar- 
ché et bénéficieront à l’ensemble des porteurs. Aussi la Commis- 
sion souhaite-t-elle vivement que ces propositions soient suivies 
d’effet aussi rapidement que possible. 
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LES PROCEDURES D’INTRODUCTION EN BOURSE 

La Commission a poursuivi ses travaux en vue d‘améliorer 
les méthodes d‘examen des demandes d‘admission des sociétés 
nouvelles à la cote officielle et, sur un plan plus général, de 
remédier aux problèmes posés par la procédure appliquée 
actuellement pour les introductions en bourse. Ces travaux étant 
en partie liés à ceux du groupe de travail sur les bourses de 
province dont il est fait état ci-après, n’ont pas encore abouti 
à l’établissement de nouveaux textes, ceux-ci devant être mis 
au point au cours du premier semestre 1977. 

Elle a cependant, à la demande d’une société, accepté que 
soit expérimentée une nouvelle procédure d’introduction en 
bourse par préplacement des titres dont une partie était déjà 
cliffusbe dans le public : il s’agit de la Société Electro Banque, 
filiale à 90 p. 100 du groupe C. G. E., dont 7 p. 100 des titres 
étaient détenus par le public, e t  qui était inscrite sur le relevé 
quotidien des valeurs non admises à la cote officielle. 

Compte tenu du nombre d‘actions déjà diffusé dans le public, 
e t  pour rendre plus aisé le passage du hors cote à la cote offi- 
cielle, la  banque introductrice a proposé, à cette occasion, la 
mise en place d‘une procédure de placement préalable à i’ins- 
cription à la cote officielle. Ce placement devait porter sur un 
nombre de titres représentant 18 p. 100 du capital de sorte que 
les actions diffusées dans le public atteignent le pourcentage 
de 25 p. 100 du capital au-dessous duquel la Commission n’ac- 
cepte pas, en principe, d’admission à la cote officielle. 

Le classement des titres s’est effectué selon la  procédure 
suivante : le jour de la décision de la Commission, le cours 
équivalant au prix de cession fixé est inscrit sur le relevé quo- 
tidien du marché hors cote et la cotation suspendue pendant 
toute la période du placement. Pour permettre celui-ci il est 
constitué un syndicat de placement ouvert non seulement aux 
banques mais également aux agents de change (par l’intermé- 
diaire de la Chambre syndicale), chaque membre étant chargé 
de placer le contingent de titres qui lui est alloué. 

Une fois le placement effectué, chaque épargnant intéressé 
a reçu le nombre de titres sollicités (éventuellement réduit par 
l’intermédiaire membre du syndicat de placement en fonction 
des demandes reçues par lui e t  de son contingentement) au prix 
d’offre précédemment coté sur le marché hors cote. Puis la 
cotation a été reprise sur le marché hors cote préalablement 
à l’inscription à la cote officielle. 

La Commission suit les résultats de cette expérience qu’elle 
estime intéressante dans son principe. Elle considère en effet 
utile la mise en place de nouvelles procédures ouvrant des 
moyens d’accès à la bourse adaptés aux différents cas d’espèce. 
Encore faut-il que ces procédures permettent une diffusion 
satisfaisante des titres offerts. Dans le cas cité, la Commission 
examinera notamment si la procédure décrite ci-dessus a répondu 
à cet objectif dans son application. 
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LA COTATION DE CERTAINES CATEGORIES DE VALEURS 

La Commission a examiné les problèmes qui se posent à l'oc- 
casion de la cotation de certaines catégories de valeurs. 

Ainsi pour les emprunts obligataires, elle a constaté que 
ceux-ci ne faisaient i'objet de cotation que pluisieurs mois après 
leur émission. Aussi a-t-elle souliaité que leur admission à la 
ic& officielle intervienne dans le plus court délai après la 
clôture d e  l'émission. Dans cette optique, il a été demandé aux 
émetteurs de déposer le plus rapidement possible le dossier 
habituel de Idemande de cotation à la Chambre syndicde de 
la Compagnie des agents de change et d'avertir cet ogganisme 
de la clôture de l'émission dès que cette dernière a eu lieu. La 
mise en place de ces procédures accélérées a permis de ramener 
le délai s'écoulant entre l'émission et la cotation à 15 jours 
environ pour les émissions des secteurs publics et  semiapublics 
et  à 1 mois environ pour les autres émetteurs, contre environ 
2 mois et demi précédemment pour tous les emprunts. 

De même en ce qui concerne la cotation des actions à pro- 
venir d'une offre publique d'échange, la Commission a eu à 
exami'ner les raisons pour lesquelles il s'écoule parfois de très 
longs délais entre la clôture de l'offre puiblique et  la cotation 
des titres nouvellesment émis, délais qui peuvent être particulière- 
ment prkjudiciables aux porteurs en cas de baisse des cours. 
Certes, plusieurs formalités sont nécessaires pour que les titres 
soient négociables : réunion de l'assemblée générale extraordi- 
naire appelée à décider l'augmentation de capital et à approuver 
les apports, inscription au registre du commerce des modifica- 
tions statutaires, décision de la Commission prise après avis 
de la Chambre syndicale. D'ores et déjà, à l'occasion de l'éta- 
iblissement des notes d'information, l'attention des sociétés émet- 
trices est appelée sur la nécessité de faire diligence POUT ne 
pas allonger encore les délais incompressibles. Certaines mesures 
peuvent encore améliorer la situation actuelle. Elles sont étu- 
diées en liaison avec la Chambre syndicale. Une des solutions 
qui accélèrerait notablement la procédure et dont l'examen 
mérite d'être approfondi serait de faire paraître l'avis de convo- 
cation de l'assemblée (générale extraordinaire sans attendre le 
résultat de l'O. P. E. 
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U - LA STRUCTURE DE LA COTE 

LA VIE DE LA COTE OFFICIELLE 

Au cours d e  l‘année 1976, les admimiow de valeurs nouvelles 
ont été à peu près du mieme ordre que celles de l’année pré. 
cédente, alors que les admissions de valeurs dites 4 assimila- 
bles > (1) sont en diminutim par rapport à 1m5, (bien qu’inté- 
ressant un plus grand nombre d‘émetteurs. Par ailleurs l’examen 
périodique des valeurs inscrites à la cote officielle a entraîné 
des décisions de radiations ou de transferts de quelques valeurs 
à revenu fixe (ef. annexe XI). 

Comme en 1975, les admissions de valeurs françaises nou- 
velles à revenu variable ont concerné onze sociétés. Pour les 
valeurs à revenu fixe, les admissions ont porté sur 17 nouveaux 
émetteurs contre 15 en 1975. Par contre les admissions de 
valeurs étrangères ont été moins nombreuses puisque deux déci- 
sions seulement ont Ct’é prises contre trois en 1975. 

Pour les valeurs dites 4 assimilables > les décisions )d’admis- 
sions relatives aux valeurs à revenu fixe ont été d u  meme ordre 
qu’en 1975 (113 contre 111). Par contre pour les valeurs à 
revenu variable, la très forte baisse (de 25 p. 100 enregistrée 
en 1975) s’est poursuivie (quoique dans une moindre mesure 
(179 contre 194 soit une baisse de 8 p. 100). Seules les émis- 
sions en numéraire ont échappé à cette baisse pour retrouver 
le niveau de 1974. Toutefois si au total ces opérations sont 
moins nombreuses qu’en 1975 (292 contre 305), elles concer- 
nent un plus grand nombre de sociétés (276 contre 247). 

Cette année l’examen systématique des valeurs figurant à 
la cote officielle en vue de la mdiation de celles ayant un 
marché insuffisant a porté plus particulièrement sur les obli- 
gations #françaises et d e  la zone franc et  sur l’ensemble des 
valeurs étrangères. 

Pour l’examen des valeurs à revenu fixe la Commission a 
appliqué les mêmes critères que ceux retenus en 1973, c’est-à- 
dire le montant nominal des emprunts restant en circulation, et 
la moyenne quotidienne des transactions au cours de l’année 
précédente. Cet examen a entraîné la radiation de la cote offi- 
cielle de 26 emprunts. 

Pour les valeurs étrangères, le critère retenu est le msme 
que celui appliqué en 1975 pour b s  valeurs françaises à revenu 
variable en ce qui concerne le volume des transactions bour- 
sières, soit une moyenne journalière de 1500 francs. L’examen 
des dossiers est en cours, les décisions devant intervenir au cours 
du premier semestre ‘1977. 

‘(1) ‘On appelle valeurs assimilables les actions ou obligations nou- 
velles émises par des sociétés dont les titres sont déjà inscrits à 
la cote officielle. 
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En déifinitive, les décisions prises p a ~  la Commission en 1976 

- l'admission à la cote officielle des titres émis par :  
concernent : 

- 28 sociétés françaises nouvelles (dont 11 pour des 

- 2 sociétés étrangères nouvelles (pour des actions) ; 
- 267 sociétés françaises ayant dbjà des titres inscrits, 

qui ont fait l'objet de 292 décisions (dont 179 pour 
des actions et 113 pour des obligations) ; 

- 7 valeurs de la zone franc ayant déjà des titres ins- 
crits (soit 8 décisions) ; 

- 36 sociétés étrangères ayant déjà des titres inscrits 
(soit 64 décisions) ; 

- le transfert de cotation de 2 sociétés françaises, une de 
la Bourse de Paris sur la Bourse de Lyon et la seconde d e  la 
Bourse de Bordeaux sur la Bourse de Paris ; - la radiation d'une part des titres de 4 sociétés françaises 
et de 2 soci6tés étrangères et d'autre part d e  26 emprunts 
dont 3 de la zone franc. 

actions et  17 pour des obligations) ; 

LE DEVELOPPEMENT DES BOURSES REOIONALES 

A l'initiative du Président de la Commission des opérations 
de bourse, un groupe de travail a examiné la situation actuelle 
des bourses régionales et les mesures d e  nature à concourir 
leur développement. Après avoir entendu diverses personnalités 
et pris connaissance des études et suggestions qui lui ont été 
soumises tant par celles-ci que par les différentes parties 
concernées et  par les services de la Commission des opérations 
de bourse, le groupe de travail est parvenu aux ca ta ta t ions  
et conclusions suivantes : 

L'organisation du marché des valeurs mobilières en France 
comporte actuellement l'existence de sept places de cotation. 
L'importance des six bourses régionales est devenue progressi- 
vement très marginale par rapport à celle d e  la Bourse de 
Paris et  le mouvement paraît encore se poursuivre actuellement. 
En l'état actuel du marché français des valeurs mobilières 
certains voient donc dans cette structure essentlellement un legs 
de l'histoire dont la nécessité objective ne leur apparaît pas 
et mlême un facteur regrettable de complexité et d'accroissement 
des coûts. 

Le groupe de travail a considéré qu'il convenait au contraire 
d'aborder le problème des bourses régionales de façon positive. 
Plusieurs arguments importants jouent en effet en leur faveur. 
Le maintien de places de cotation décentralisées apparaît 
d'abord comme une condition de la survie des foyers d'intérêt 
et  des centres de promotion spécialisés en valeurs mobilières 
que constituent les charges d'agents de change installées en 
province. Leur disparition serait vivement ressentie dans les 
métropoles concernées et  serait contraire à l'effort qui est mené 
actuellement pour doter la France de véritables places finan- 
cières régionales. En outre, ces bourses offrent à des entreprises 
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régionales dynamiques, n’ayant pas encore atteint une taille 
et une notoriété véritablement nationales, une possibilité d’accé- 
der plus rapidement au marché des valeurs mobilières et de 
s’y acclimater avant d’être introduites, éventuellement, sur le 
marché de Paris. Les bourses régionales peuvent constituer 
par là même, pour ces entreprises, un facteur d’accél6ration 
de leur croissance et d’accroissement de leur notoriété. Enfin, 
il est possible qu’une fraction de l’épargne régionale accepte 
plus aisément de s’investir en valeurs mobilières si cet investis- 
sement s’effectue dans des entreprises et sur un marché qui 
sont proches des actionnaires. 

Pour ces raisons, le Gouvernement et les pouvoirs publics, 
suivant sur ce point les recommandations du Comité du finan- 
cement du VIP Plan (1)’ ont pris clairement et  à plusieurs 
reprises position en faveur du maintien et  du développement 
des bourses régionales. Un tel objectif suppose qu’une serie 
d‘actions coordonnées soient menées par toutes les autorités 
compétentes et  toutes les parties concernées. Mais sa réussite 
dépendra avant tout de la façon dont les bourses elles-mêmes, 
grâce à l’action de leurs responsables, s’adapteront aux besoins 
des investisseurs, des épargnants et des entreprises, notam- 
ment de ceux de leurs régions et  feront la preuve de leur 
pouvoir d’attraction à l’égard de ceux-ci. Il est nécessaire 
d‘aider ces bourses à sortir du cercle vicieux actuel du sous- 
développement où l’absence de transactions entraîne l’absence 
des investisseurs et  vice-versa, par des mesures destinées à 
modifier favorablement leur environnement. Quelles que soient 
ces mesures, elles ne pourront cependant avoir d’effet bénéfique 
durable si la cofidition primordbale indiquée \ci-dessus n’est pas 
réalisée au cours des toutes prochaines années. 

Le groupe de travail souligne enfin le facteur fondamental 
de changement que devrait constituer, dans un avenir proche, 
la création d’un marché des valeurs mobilières informatisé. 
Les inconvénients actuels du fractionnement et de l’éloignement, 
dont souffrent les bourses régionales, s’effaceront lorsqu’aura 
été établi un réseau d‘intercommunications instantanées entre 
les apporteurs d’ordres et les différentes bourses. Celles-ci 
pourront alors être véritablement des corbeilles )> décentra- 
lisées du marché national des valeurs mobilières. I1 leur appar- 
tiendra évidemment de justifier, par le supplément d‘activité 
apporté à ce marché, le coût supplémentaire qu’entraînera la 
décentralisation dans l’établissement du réseau informatique. 

En fonction de ces orientations, le groupe de travail a formulé 
un ensemble de propositions qui seront examinées par les 
pouvoirs publics et par la Commission en vue d’une mise en 
application en 1977. Ces propositions concernent en premier 
lieu la structure du marché et  la définition des lieux de cota- 

(1) <( Les bourses de province constituent un centre d’accueil 
tout indiqué pour les moyennes entreprises locales auxquelles 
l’épargne provinciale semble disposée à s’intéresser activement, 
sous réserve que les structures financières appropriées soient mises 
en plaice autour de ces marchés. )> (Rapport du comité, page 33.) 
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tion : a cet égard, il est notamment suggéré, d'une part, d'atta- 
cher plus d'importance sur le marché officiel, pour le choix 
de la bourse de négociation, au caractère régional de l'émetteur, 
d'autre part, de créer un compartiment spécial du hors-cote 
sur lequel seraient cotées les sociétés prenant des engagements 
d'information envers la Commission. 

En second lieu, les propositions touchent au fonctionnement 
des bourses régionales avec une harmonisation des heures 
d'ouverture et  des courtages, une intercommunication plus 
étroite entre les marchés régionaux et parisiens, un renforce- 
ment des moyens d'information et  un développement de la 
prospection en vue d'introductions nouvelles. 

Enfin le groupe suggère que soient poursuivis les efforts de 
décentralisation des institutions financières, efforts propres à 
apporter aux bourses régionales les instruments d'une plus 
grande activité. 
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III. - LES MODALITES DE DIFFUSION 
DANS LE PUBLIC 

LE DEMARCHAGE FINANCIER 

Le déclin des réseaux spécialisés de démarchage semble 
s’être stabilisé en 1976, avec le maintien de leur effectif global 
au même niveau que l’année précédente, malgré une très forte 
rotation de leur personnel et la création d’une nouvelle société 
de diffusion. 

Cet arrêt dans le déclin des réseaux ne doit pas être inter- 
prété comme une reprise de leur activité dans la diffusion des 
valeurs mobilières par voie de démarchage : en effet, si le 
nombre de nouveaux plans souscrits au cours de l’année est 
comparable à celui de 1975, le nombre de plans en activité en 
fin d’année est inférieur de près de 10 p. 100 à celui de l’année 
précédente. Ceci est la conséquence de l’augmentation des fer- 
metures de plans soit par suite de résiliation anticipée soit 
parce que les plans sont parvenus à leur échéance normale. 

On constate par contre que l’activité de la plupart des réseaux 
de démarchage s’exerce de plus en plus dans un domaine 
qui échappe au contrôle de la Commission, sinon à tout contrôle, 
et qui tend à orienter l’épargne du public vers des placements 
en bienls matériels (par exemple numismatique, œuvres d‘art, 
diamants ; conteneurs, wagons, forêts, baraques de chantier, 
etc.). 

Interrogée à plusieurs reprises sur l’ilnhérêt d’investissements 
tels que les conteneurs ou wagons et lasi possibilib6s de rende- 
ment ou de plus-values qui y seraient attachées, la Commission 
a été amenke à preciser qu’il n’entrait pas dans ses attributions 
d’exercer une surveillanoe sur ce type de placement. Elle a 
cependant attiré l’attention des épargnants qui senaient inté- 
ressés par un placement en biens matériels sur be fait que 
devenant propriétaire de la chose acquise, ils devaient se 
préoccuper de la dépréciation éventuelle de cette dernière et 
supporter les déas  de son utilisation; notamment le fait de 
s’adresser à un intermédiaire pour trouver uin locataire ne lasi 
garantit pas contrie les risques &onomiques. 

Par ailleurs, la Commission a constaté que la plupart des 
organismes promoteurs de plans en valeurs mobilières diffusés 
par voie de démarchage ont conclu des accords avec des compa- 
gnies d’assurances pour diffuser par le même moyen des 
contrats d’assurance sur la vie à capital variable. Ainsi délais- 
sant le plan d‘épargne en valeurs mobilières soumis, en ce qui 
concerne le démarchage, aux dispositions de la loi du 3 jan- 
vier 1972 et au contrôle de la Commission en ce qui concerne 
la note d‘information, ces organismes proposent par a‘intermé- 
diaire de leurs réseaux spécialisés un produit très largement 
similaire. Mais celui-ci bénéficie d’avantages fiscaux appréciables 
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et est présenté de façon trop favorable en l’absence de toute 
indication de la charge financière supportée par l’épargnant, 
qui est généralement très supérieure à celle des plans d’épargne 
proposés par les banques, et parfois d‘informations suffisantes 
sur les conditions de la réalisation annoncée d’un doublement 
ou triplement du capital. 

La Commission souhaite que des études interviennent en 
vue d’une harmonisation dans l’information donnée pour des 
produits similaires. 

Au cours de 1976 certains organismes ont procédé à une 
remise à jour des conditions de fonctionnement de leurs plans, 
avec généralement un allégement de la charge financière. La 
Commission a ainsi délivré onze visas dont huit par suite de 
telles modifications. Elle a en outre mis à la disposition du 
public une étude comparative des conditions de fonctionnement 
de tous les plans d‘épargne en valeurs mobilières proposés 
par démarchage. Cette étude, arrêtée au 31 décembre 1975, fera 
l’objet d’une mise à jour au cours de 1977. 

L’activité des banlques et d’es age& &e change, qui n’est pas 
eolicore chiffr6e pour 1976, semble stationnaire: ces organismes 
placent presquie uniquement des contrats d’bpargne li h g  terme 
assorbis d‘avanbagw fiwmux. Ills r e n c m t m t  donc davantage les 
faveu,rs du public et emegistrent moins de sé\snliatimfs de phns 
avant leur bdh6amee normale. 

La iCommisiim is’& encore prhwcupée des oas de d6mlamhage 
<yu de publicité tendant à amener les épargnants à aoqu6rh des 
titres étrangem pr6senté.s c o m e  mcept iblw d‘enregistrer de 
fortes plus-values et elle est i n t e r w u  à la suite de nombrames 
plaintes (6. pages 99 et 100). 

1D’me ifaçoai gh’érale, elle estime a6ceissaiù.e de mettre à 
nouveau le public en garde mh des envois de lettres ûiu de 
prospectus, gh&alement expédlés de l’étranger, et qui hv&?nt 
les persornes 1coaibacC6es à \agir d’dllesmêmes pû.us acheter des 
valeurs sur lesquelles elles ne disposent d‘aucum renseignement 
pal$iouIier mais pow lesquePles IeuT srnt fa&s des promesses 
de foarbes plus-values. Devant de tels paiolcéddés qui peuvent, le cas 
bchéant, constituer une violation de La Iégiisilation sur Je démar- 
chage, l’action des autorités de contrôle est en effet rendue 
plus difficile du fait menile que tcvube l’opération s’effeche par 
correspondance. Aussi est41 conJeil!lé a m  penmes  qui reçoivent 
ce g e m  ide sollicitaüom de se renseignw wit auprès de leur 
banque wit rnlêlnûe auprèls de la coim~ssioni. 

Enfiin, en oe qui camenie les iaiwrilimim de la profession 
bmmiére, la Golmmisilon a regu queilques documents qui lui ont. 
&té remis paT des remisilens QU des gérants de pwtefedle qui 
procèdseint par voie de démarchage. Elk cmsbah? en fruit que 
49 auxiliabes de lia profiession bumière, SUT 383 Wlhhx?~ de la 
carte, oait déclaré Leur intenition de recounir au dlémmchage. La 
plupart d’entre eux ont indiqué Ià la Commission qu’ils ne diffu- 
saient aucun docummt. 
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La Commission rappelle que les auxiliaires d e  la pr0b;essim 
burnibre sont soumis aux dilspmitims de la  hi du 21 décembre 
1972 et, en ce qui icoillc~m le délmimhage financier, à eeUlleû de 
la loi du 3 jianvier 1972. Elle recommande aux épargnants qG 
woevraient des sollicitations de gestion de portafeuille &e ~s’assu- 
rer que le géirant est bien détenteur de la ‘carte professionnelle 
d4iivrée par la Chambre syndicale des agents de change. 

Les textes stipulent en outre que toute permme physique ou 
morale qui n’est pas de natioinalité française ne peut exencer 
une telb activité qu’e si elle y est autwisbe par le minisbre de 
l’économie et des finances. Ayant reçu un ambain nombre de 
plaintes relatives aux agissements d’une sooi&é de gestion de 
portefeuille suisse, la SociBté Sogefinance (cf. page loo), la 
Counmiission a appelé l’attention du minis& de l’éwnarnie et 
des finances sur le prdblàme ,des offers ide siervice &mianaait de 
mci6t&s étiiangères noui autoriséles. Celuici a demandé à 1’&0- 
Qation française des banques et à d‘Amciatim professionnelle 
des établissements financiers de rappeler par voie de circulaire 
à leurs adhérents, les dispositions légales concernant l’activité 
des auxiliaires de la profession boursière et  de les inviter a 
refuser de prendre en considération les mandats de gestion 
accordés par leur clientèle à des gérants .étrangers qui n’auraient 
pas été autorisés à exercer leur activité en France. La Compagnie 
des agents de change pour sa  part avait, dès février 1976, pris 
l’initiative d‘une t&le mise en gaxie à l’intention de ses membm. 

LES S.I.C.A.V. 

En ce qui concerne les S.I.C.A.V., l’année 1976 se carac- 
térise par une hausse moyenne d’environ 10 p. 100 de la valeur 
liquidative des actions et une augmentation assez sensible des 
demandes de rachat. 

Sur le plan de la réglementation, les réformes en cours sont 
restées à l’état de projet. Dans son application présente, la 
Commission a été appelée à préciser sa position sur certains 
points. 

Deux S.I.C.A.V. seulement se sont ouvertes au public en 
1976. Quatre autres ont reçu l’autorisation ministérielle de 
constitution. 

Les souscriptions nettes ont sensiblement diminué (- 27,22 
pour 100, du fait d’une progression imporbante des demandes 
de rachats qui atteignent 83,59 p. 100 des souscriptions brutes, 
et 107’49 p. 100 pour les seules S.I.C.A.V. en valeurs diver- 
sifiées. L’ensemble des quatre-vingt-treize sociétés en activité 
au 31 décembre 1976 ont néanmoins recueilli 426 millions de 
francs contre 586 millions en 1975 et 294 millions en 1974. 

L’actif net s’élève à 26 milliards de francs à fin 1976, contre 
25 milliards de franics à fin 1975. En ce qui concerne les valeurs 
liquidatives, l’indice corrigé fait apparaître uine hausse moyenne 
de 9,02 p. 100 (icf. annexe XIV). 
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Le précédent rapport a fait état d u n  projet de réforme de 
la législation régissant les S. I .  C.A. V. La Commission souhaite 
vivement que cette réforme, qui est toujours en cours déla- 
boration, puisse être adoptée en 1977. 

En effet, cette nouvelle loi apporterait une amélioration très 
sensible de la réglementation applicable à ces institutions, en 
l’adaptant à leur activité mieux que ne le font les textes actuels. 
En outre, elle rendrait juridiquement possibles les opérations 
de fusion ou d’absorption. 

De telles opérations, actuellement envisagées, attendent pour 
se réaliser la promulgation de la loi. Certaines sociétés, dont 
les actifs sont restés peu importants, souhaiteraient limiter 
leurs frais de gestion en se regroupant avec d’autres. Par ail- 
leurs, en raison de fusions intervenues entre diverses banques, 
les titres de plusieurs S .  I. C . A. V.,  semblables quant à leur 
nature, se trouvent maintenant placés par un même étabiis- 
sement, sans aucun avantage pour lui ni pour sa clientèle. 

Sur le plan de la Communauté économique européenne, le 
projet de directive sur les organismes de placement collectif, 
qui regroupent les institutions de cette nature existant dans 
les neuf pays du Marché commun quelle que soit leur forme 
juridique, a été soumis pour avis à diverses instances commu- 
nautaires et professionnelles. I1 devrait être transmis en 1977 
au conseil des ministres pour les dernières lectures avant son 
adoption définitive. 

Quand elle sera entrée en vigueur, cette directive entraî- 
nera une harmonisation des règles régissant ces organismes 
dans les pays de la Communauté et  facilitera la circulation 
d’un pays à l’autre des titres qu’ils émettent. 

A l’occasion de la demande de constitution d’une S. I .C .A.V. ,  
la Commission a été saisie de deux problèmes d’application de 
la réglementation. 

Le premier problème concerne la possibilité, pour une 
S.I.C.A.V., de rembourser ses actions par remise de titres 
détenus en portefeuille. 

Les fondateurs d’une S .[I. C . A .  V., dont le portefeuille devait 
être uniqulement constitué en obligations et dont la clien&&le 
devait être composée essentiellement par des institutionnels, 
auraient souhaité que le remboursement des actions, normale- 
ment effectué par paiement en espèces, puisse, sur décision du 
conseil d’administration et dans l’intérêt commun de l’actionnaire 
sortant et des auires actionnaifles, être effectué en tout ou partie, 
sous forme de titres, 6tant entendu que ces tiires devraient reflé- 
ter la composition d’ensemble du portefeuille et qu’il ne serait 
fait usage de cette possibilité que si Be montant du rembourue- 
ment représentait un pourcentage appréciable du portefeuille. 

Pour les fondateurs de la S.I.C.A.V.,  cette possibilité de 
remboursement en titres se justifiait par le fait que la S. 1.C . A .  V. 
réunirait essentiellement des capitaux en provenance de quel- 
ques investisseurs institutionnels qui détiendraient chacun une 
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fraction relativement impartante de l’actif: au a s  où l’un d’entre 
eux souhaiterait sortir de la  S.I.C.A.V., ce Tachat nécessiterait 
une liquidation *alable d’une part non negligeable du porte- 
feuille ; aussi 1~ remise directe des tibas serait-elle bénéfique : 

- d’me 
pas d’une 
réalisations 

plart, pour les actionnaires restant qui ne souffriraient 
baisse de la valeur inixinsèque consécutive à des 
pr6cipibées ; 

- dTautre part, pour l’aotionnaire sortant, qui aurait eu 
besoiin de réinvestir ses liquidités et qui 4viterait ainsi des frais 
de transaction. 

Si, sur le plan pratique, cette diemande paraît présenter des 
avalntages, elle soulève en revanche des p r a b l h e s  sur le plan 
des principes. Aussi, avant de se  pronoincer, la Cwnunission a-tielle 
entrepris une étude, notamment julridique, de son bien-fondé. 
Far aifleurû cette demande a été également soumise à la Direction 
g6n6mle des impôits. 

Le s e m d  problème lest mlatif aux droits perçus tant à 
l’snîréle qu’à la sortie des S.I.C.A.V. Les fondateurs de la 
même S.I.C.A.V. envisagaient de Iiéduire le  droit d’entrée à 
1 p. 100 de la valeur liquidative, en s’appuyant SUT le double fait 
que les muscriptions nouvelles s’effectueraient en grande partie 
par apports de titres et que les membourssments pourpaient avoir 
lieu par remise die litres, ce qui reduivait à due concurrence JCS 
&ais d’investissement et de désinvesbissement. 

lua Commission a constaté que depuis l’origine des S. I. Y:. A. V. 
en 1964, les usages ont maintenu le minimum de perception à 
1,50 p. 100. Ce minimum, qui est laissé à la S .  I. C. A. V. pour 
faire face aux frais de premier investissment et aux kais  d‘im- 
pression des titres, constitue, avec la commission de pIaeement, 
dont le taux varie entre O et 335 p. 100, les droits qui peuvent 
être pris wit à l’entrée soit à la sortie sans dlbasser au total 
Is plafond de 4,75 p. 100, actuellement prescrit 

Avant de se  prononcer sur l ’oppmni t e  d‘admettre 1 p. 100 
c o m e  nouveau minimum, w h e  de s u p m l e r  toute rcrntrairnte à 
oet égard, la Commission a estimé nkessaire de recueillir au 
prisalable l’lavis de l’Association des wr5éîiiébes at fonds fmnçak 
d’investissement. 

La Conmissilon a 6t6 interrogée par plusieurs S.I.C.A.V. sur 
l’interprébation qu’il convient de donner aux diverses limites 
d’invesbissement qui leur srnt  ianpo&s par la réglementatim OCL 
qu’elles s’imposent d’elles-mêmes  pa^ k u m  statuts ou par leur 
règlement hikrieur. 

La Commission a rappelé tout d’abord que ces limites doivent 
être appréciées à tout moment par rapport A la valeur réelle 
des actifs ou du portefeuille, c’est4dire en prenant en compte 
la valeur boursière des titres et non leur valeur comptable. 

La Commission a ensuite prbcisé sa position en cas de dépas- 
sement : 
- s’il s’agit d’une limitation prescrite par les textes législatifs 

et réglementaires, la  S. I. C. A. V. ne peut transgresser, par 



- 77 - 
des ordres d’achat ou de vente, les plafonds fixés, si l’exécution 
de ces ordres conduit à un dépassement de ces limites ; en revan- 
che, lorsque ce dépassement provient d’un fait extérieur (par 
suite des variations de cours, d’opérations effectuées par !es 
sociétés bmettrices), la S. I. C. A. V. n’est pas tenue à une régu- 
larisation immédiate de la situation mais dispose des délais néce+ 
saires à cette f in;  elle doit informer la Commission de cette 
situation. 

- lorsqu’il s’agit d’une restriction que la S. I. C. A. V. impose 
à sa politique de gestion, soit par ses statuts, soit par décision &J 
conseil d’administration, elle doit respecter à tout moment cet 
engagement qu’elle a pris de sa propre volonté et est tenue en 
conséquence à régulariser tout dépassement, m4me s’il provielit 
d’une fluctuation des cours. 

Cette derniere position concerne notamment les S. I. C. A. V. 
qui, pour bénéficier des souscriptions issues des fonds com- 
muns de placement cr6és dans le cadre de la participation et des 
plans d’épargne d’entreprises, font état d’une limitation de leurs 
placements en valeurs étrangères à 50 p. 100 du portefeuille de 
la S. I. C. A. V. il importe que les S. I. C. A. V. qui s’imposent 
cette limite la respectent scrupuleusement afin que les fonds 
communs ne soient pas placés dans l’obligation d’un désinwstisse- 
ment brutal. 

Sur le plan de l’information, la Commission rappelle que les 
plaquettes trimestrielles diffusées par les S. I. C. A. V. doivent 
reproduire intégralement l’orientation des placements telle qu’elle 
est définie par les sociétés, que tout changement doit être annoncé 
et n’être appliqué que le trimestre suivant, afin que les sous- 
cripteurs puissent prendre leur décision d’investissement en 
toute connaissance de cause. 

Enfin la Commission a noté avec intérêt la position prise par 
la Direction générale des impôts au sujet de la distribution 
des lots e t  des primes de remboursement précédemment mis 
en réserve. 

Dans son instruction du 23 décembre 1969, la  Direction générale 
des impôts n’avait admis la possibilité pour les S. I. C. A. V. de 
distribuer les lots et primes de remboursement encaissés au cours 
de l’année que si cette distribution était immédiate. 

Pour répondre au vœu de plusieurs S. I. C. A. V. qui souhai- 
taient différer la distribution de tout QU partie de ces lots et 
primes de remboursement dans le souci d’une régularisation 
des dividendes, la Direction générale des impôts a admis cette 
possibilité dans une let’tre du 17 mai 1976 adressée à l’Associa- 
tion des sociétés e t  fonds français d’investissement. Cette lettre 
précise toutefois que a les lots et primes ainsi distribués après 
coup ne peuvent bénéfilcier de la faculté de distribution en 
franohise d’impôt sur le revenu au moyen de l’utilisation d’un 
coupon distinct que s’ils ont effectivement été prhlevés sur le 
poste spécial de réserves où ils ont été constamment comptabilisés 
depuis l’approbation des comptes de l’exercice de leur encaisse- 
ment >. 
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Nombre de sociétés ............. 
Nombre d’associés de ces socié- 

tés ........................... 

Capital au 31 décembre 1976.. .. 
Augmentations de capi ta l  e n  

1976 .......................... 
Cessions de p a r t s  réalisées en 

1976 (en valeur nominale). .... 
Cessions de parts demandées 

mais non réalisées (en valeur 
nominale) .................... 

investissements réalisés en 1976. 

IV. - LA COLLECTE DE L’EPARGNE 
PAR LES SOCIETES CIVILES DE PLACEMENTS IMMOBILIERS 

SOCIITÉS 
SOC1 €TIES gérées 

indépendantes, avec un appui A 
extérieur. 

14 25 39 

22 O00 49 200 71 200 ~- ~- 
(En millions de francs.) 

653,7 1610,2 2 263,9 

7,6 W Y 7  516,s 

2434 34 5824 

s 4,i 1 1  
8.7 496,6 lEû5,3 

La Commission a apposé son visa, en 1976, sur les documents 
d’information présentés par sept nouvelles sociétés civiles de 
placements immobiliers. Six d‘entre elles sont liées à des 
banques : Elysées-Pierre (Crédit commercial de France), Euro- 
Foncière (Banque de l’union européenne), Investipierre 3 (Banque 
nationale de Paris), Immobilière privée (Banque industrielle et 
mobilière privée), Pierre-Sélection (Banque de l’union maritime 
et financière), France-Pierre (Banque Martin-Maurel). La sep- 
tième, ïmmauvergne, est une société indépendante à vocation 
régionale. 

Au total, 30 visas sont ainsi en cours de validité, couvrant 
39 sociétés (un seul visa pouvant être accordé à plusieurs 
sociétbs faisant partie du même groupe). La situation au 31 décem- 
bre 1976 de ces 39 sociétés est présentée de façon synthétique 
par le  tableau suivant : 

Trois faits saillants méritent d’être notés dans l’.évolution 
des sociétés civiles de placements immobiliers au cours de 
l’année 1976. 

D’une part, les augmentations de capital ont atteint un mon- 
tant jusqu’à présent sans précédent: 516,3 millions de franc6 
en 1976, contre 393,3 millions de francs en 1975, et 253,9 millions 
de francs en 1974. Ces augmentations de capital ont concerné 
pour l’essentiel les sociéth gérées avec l’appui de groupes 
financiers. Compte tenu des primes d’&mission, le montant des 
nouveaux fonds collectés s’est élevé en 1976 à 670 millions de 
francs environ (450 millions de f r m s  en 1975). 
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Les acquisitions de pa& déjà émises, soit 58,4 millions de 

francs, ont permis d‘msurer la contrepartie de la plupart des 
offres nouvelles de cession de parts et i’apurement des offres 
de cession qui demeuraient en suspens à la fin de 1975. Les 
offres de cession de parts en suspens au 31 décembre 1976 
(4,l millions de francs) concernent trois sociétés dont le marché 
des parts s’est amélioré et  devrait se rééquilibrer rapidement 
grâce à l’intervention du groupe associé. 

D’autre part, près des deux tiers des moiétés ou groupes 
de sociétés ont rajusté en  hausse le prix d’acquisition de leurs 
parts au cours de l’année, dans des proportions se situant 
généralement entre 4 et 8 p. 100. Ces augmentations ont pu 
être opérées sam affecter sensiblement les taux de rendement 
des parts. Les dividendes distribués s’échelonnent dans la plu- 
part des cas entre 7 et 9 p. 100 des prix d’acquisiti’on en vigueur 
au 31 décembre 1976. 

Enfin, on constate que les investissament5 réalisés en 1976 
(un peu plus de 500 millions de francs) ont porté à concurrence 
des trois quarts sur des immeubles à usage de bureaux et 
situés presque en totalité à Paris at en région parisienne. 

L’annexe XV fournit des tableaux statistiques et des com- 
mentaires plus détaillés retraçant l’évolution des sociétés et 
de leur patrimoine au cours de l’année 1976. 

Comme elle l’avait signalé dans son précédent rapport, la 
Commission a procédé en 1976, en liaison avec l’Association 
des sociétés civiles de placements immobiliers, à un réexamen 
des diverses questions soulevées par les modalités de gestion 
de ces sociétés. Cette étude devrait s’achever dans les pres 
miers mois de 1977 et les conclusions mises en pratique aussitôt. 

Afin d’informer les porteurs de parts, la Commission a publié 
dans son bulletin mensuel de juillet-aoGt 1976 un tableau com- 
paratif des rémunérations forfaitaires prévues dans les statuts 
ou dans des conventions au profit des sociétés gérantes et 
qui sont à la charge, wit des sociétés civiles elles-mêmes, soit 
des souscripteurs de parts, soit des associés au moment où 
ceux-ci cèdent leurs parts. 

La situation de certaines sociétés civiles qui n’ont pas reçu 
le visa de la Commission mérite également quelques commen. 
taires. 

Deux sodétés (la Garantie foncière, le Revenu immobilier) 
ont décidé, l’une en 1973, l’autre en 1974, de se dissoudre, 
et  procèdent depuis lors à la liquidation de leur patrimoine. 
La Garantie foncière, qui avait tout d’abord pu vendre une 
large fraction de ses immeubles dans le cadre d’une pro. 
messe d’achat formulée par un investisseur britannique, r e n  
contre, à la suite de la défaillance de cet acquéreur, des diffi- 
cultés importantes pour la vente du solde de ses actifs. Des 
problèmes semblables affectent le Revenu immobilier, dont les 
immeubles les plus importants n’ont pas encore trouvé d‘acqué- 
reurs. En outre, la complexité d’origine des structures juri. 
diques de ces deux sociétés engendre, pour leur liquidation, 
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des difficultés fiscales certaines. Dans CS conditions, les 
associés n’ont pu jusqu’à présent être remboursés que partiel- 
lement: 70 p. 100 du capital nominal pour la Garantie fon- 
cière; 30 p. 100 seulement pour le Revenu immobilier. 

Le Patrimoine foncier a poursuivi en 1976 le  processus de 
remise en ordre entamé par le conseil d’administration depuis 
sa nomination en 1972. La restructuration, rendue nécessaire 
par le fait que certains immeubles étaient détenus par des 
sociétés filiales, a été effectuée. D’autre part, le regroupement 
des parts, conséquence de la réduction du capital de 50 p. 100 
décidée en 1972, n’a pu encore être terminé, certains porteurs 
de parts hésitant à prendre les décisions nécessaires d‘achat 
ou de vente de rompus. Le conseil d’administration a soumis 
en fin d‘année ii la Commission un document d’information 
en Vue de l‘obtention d’un visa. 

La Société Pierre ‘et Cristal a soumis au visa de la Com- 
mission des opérations de bourse un projet de note d‘infor- 
mation conformhent à la loi applicable aux sociétés civiles 
faisant publiquement appel à l’épargne. 

A la suite de l‘examen de la situation de cette société 
et des publications utilisées pour solliciter e t  recueillir des 
souscriptions, la Commission a estimé que les dispositions 
légales sur la publicité e t  su r  le démarchage ainsi que les 
textes applicables aux sociétés civiles qui font publiquement 
appel à l’bargne n’avaient pas été respect&. 

Elle a donc décidé de transmettre ses constatations à l’auto- 
rité judiciaire et d’ajourner sa déaision sur la demande de 
visa en attendant que celle-ci ait statué. 

V. - L’ACTIONNARIAT DES SALARIES 

La Commission suit avec un grand intérêt l’évolution de 
l’actionnariat des salariés que ce soit au sein de leur propre 
e n t r e p r h  ou sur un plan plus général par l’intermédiaire des 
fonds communs de placement. 

Diverses formules d’actionnariat peuvent être actuellement 
proposées mais toutes ne rencontrent pas les famurs des salariés 
ni même des entreprises qui hésitent padois à les offrir à leur 
personnd. 

Afin de permettre une meilleure connaissance de ces possi- 
bilités, la  Commission a prêté son concours à l’Institut d’études 
politiques de Paris pour organiser en novembre 1976 un sémi- 
naire de formation qui s’adressait aux cadres dirigeants des 
entreprises. 

Ce séminaire, qui a duré trois jours, et &ait animé par des 
représentants de la Commission des opérations de bourse, de 
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l’administration et de diverses entreprises, a eu pour thème : 
a l’entreprise et l’actionnariat des salariés P. Après une présen- 
tation historique et un rappel des réalisations étrangères, les 
exposés et débats ont port6 sur les premières expériences d‘asso- 
ciation et d’intéressement (les sociétés anonymes 21 participation 
ouvrière, les coopératives ouvrières et l’intéressement selon 
l’ordonnance de 1959) puis sur le partage du profit et les nou- 
velles formes d‘épargne des salariés (les deux ordonnances 
de 1967 sur la participation et les plans d’épargne d’entreprise) 
et enfin sur les nouvelles formes d’accession au capital (les 
options sur actions et l’actionnariat dans (le secteur public et 
dans (le secteur privé). 

Les travaux de ce séminaire seront publiés dans le courant 
de 1977. 

La conjoncture économique a eu des effets directs sur l’action- 
nariat en général et plus particulièrement sur le montant des 
réserves de participation attribuées aux salariés en 1976 au 
titre de l’exercice 1975. En effet, si pour quelques entreprises 
les montants répartis ont été supérieurs à ceux de 1974, les 
réserves dégagées semblent avoir été dans l’ensemble inférieures 
à celles de l’année précédente. Par aiilleurs on constate que dans 
la majorité des cas un grand nombre de salariés ont demandé 
le remboursement des réserves devenues disponibles soit à 
l’expiration du délai quinquennal de blocage soit par suite de 
la survenance d’un cas exceptionnel de déblocage. 

L’ACTIONNARIAT DIRECT 

Peu de progrès ont été constatés en 1976 dans le domaine 
de l’actionnariat direct, qu’il s’agisse de la participation des 
salariés aux fruits de l’expansion des entreprises, des plans 
d‘options sur actions ou de l’actionnariat dans le secteur public 
ou privé (cf. annexe XVI). 

Parmi les Ibénéficiaires des réserves de participation, tri% peu 
ont choisi un investissement direct en valeurs de leur entre- 
prise. Cette forme d‘actionnariat direct, qui peut rencontrer les 
faveurs de certains cadres familiers des questions boursières, 
est très difficilement comprise par la majorité des salariés. On 
constate cependant un certain développement des investissements 
indirects en valeurs de l’entreprise par l’intermédiaire des fonds 
communs de placement qui sont examinés plus loin. 

La Commission, tout en restant favorable à l’actionnariat des 
salariés dans leur propre entreprise, estime nécessaire de mettre 
ces derniers en garde contre l’adoption de cette forme de 
placement pour la totalité de leur épargne. En effet les dif- 
ficultés rencontrées par certaines entreprises en 1976 ont été 
telles que leurs actions ont enregistré une baisse importante 
et parfois même ont eu leur cotation suspendue, ou ont perdu 
toute valeur. Quelle que soit la confiance que les salariés ont 
dans leur entreprise, il est souhaitable qu’ils respectent le 
principe de la division des risques. 



La formule des plans d’options sur actions rencontre toujours 
aussi peu de succès : elle n’est appliquée que dans une tren- 
taine de sociétés, et dans la majorité de celles-ci l’offre ne 
s’adresse qu’à un petit nombre de cadres : en moyenne 3 p. 100 
seulement des effectifs des sociétés concernées. Trois raisons 
peuvent expliquer le peu de faveur rencontré par la loi du 
31 décembre 1970 : d’une part la complexité du système, 
d’autre part les anomalies fiscales rencontrées en période de 
mauvaise conjoncture boursière par les salariés qui ont été 
amenés à négocier leurs actions moins de cinq ans après leur 
acquisition (1); enfin ce dernier délai que la plupart estiment 
beaucoup trop long, et souhaiteraient voir ramené à trois ans. 

L’actionnariat dans les entreprises publiques instauré, par 
deux lois du 4 janvier 1973, dans les banques nationales et 
les entreprises nationales d‘assurances n’a pas eu un dévelop- 
pement particulier en 1976. Aucune cession à titre onéreux 
n’a été offerte depuis celle de 1973 pour les banques ou de 1974 
pour les sociétés d’assurances. Ces dernières avaient porté sur 
environ 1 p. 100 du capital des sociétés concernées. Les dis- 
tributions gratuites d‘actions qui font l’objet annuellement de 
distribution complémentaire pour tenir compte de l’ancienneté 
acquise par les agents ou de leur promotion, ont porté à ce 
jour, selon le cas, sur 6 à 8 p. 100 du capital. Les actions de 
ces sociétés sont négociables, pour cinq d’entre elles, à la 
Bourse de Paris. Pour celles dont les titres ne sont pas encore 
cotés, les salariés détenteurs d’actions négociables ne peuvent 
que recourir à un système d’avances sur actions. Mais en fait, 
compte tenu du délai de blocage de cinq ans des actions attri- 
buées gratuitement, très peu d’actions (entre 0,8 et 2 p. 100 du 
capital) sont effectivement négociables actuellement. il est dif- 
ficile, sur  un si faible pouroentage, de prévoir quelle sera 
l’attitude des salariés en 1978, première échéance du délai 
de blocage. Toutefois l’expérience de 1976 montre que si les 
salariés bénéficiaires d’actions distribuées gratuitement reven- 
dent presque systématiquement les actions dès qu’elles cessent 
d‘être bloqu6es, il n’en est pas de même pour les salariés qui 
ont fait un effort d’actionnariat en acquérant des actions à 
titre onéreux. 

Dans le secteur privé, la loi du 27 décembre 1973 relative 
à la souscription ou à l’acquisition d’actions de sociétés par 
leurs salariés a eu quelques nouvelles applications pratiques : 
trois sociétés ont proposé à leurs salariés des plans d’achat 
d’actions et une autre un plan de souscription d’actions. La 
première formule qui n’est actuellement appliquée que par dix 
sociétés, se heurte toujours aux difficultés rencontrées par 
l’obligation d’acheter massivement les actions le jour où les 
comptes d’actionnariat sont suffisamment alimentés ; ia  solu- 
tion à ces difficultés dépend de l’adoption par le Parlement 
du projet de loi modifiant la loi de 1966 qui est actuellement 
en cours d’examen par le Parlement. Certaines sociétés attendent 
cette adoption pour proposer des plans d’achat d’actions P 
leur personnel. Si, à i’inverse, les plans de souscription ne 

(1) Cf. rapport 1974 (annexe XV, page 232). 
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rencontrent pas les mêmes problèmes juridiques, leur réalisa- 
tion pratique est tellement complexe, notamment lorsque l’entre- 
prise accorde à ses salariés un certain délai de paiement, que 
beaucoup de sociétés préfèrent y renoncer. Deux seulement 
i’ont mise en application à ce jour. 

L’accueil des salariés à cette forme d’actionnariat est pour 
certaines sociétés satisfaisant, surtout si l’on tient compte 
de la nouveauté d’un système auquel ceux-ci ne sont pas encore 
familiarisés (cf. annexe XVI). I1 est cependant regrettable 
que les amendements tendant à étendre aux salariés des filiales 
la formule du plan d’achat d’actions, comme cela est actuel- 
lement possible pour les plans de souscription d’actions, n’aient 
pas encore été adoptés. Le problème s’est posé de façon parti- 
culièrement aiguë pour une entreprise dont une partie du 
personnel a été affecté à de nouvelles filiales créées: selon 
une application stricte des textes, les salariés qui avaient adhéré 
au plan d’actionnariat qui leur était offert ont, du jour de cette 
affectation, perdu toute possibilité de continuer à épapgner 
dans le cadre de ce plan. La Commission se préoccupe de 
cette situation et  considère qu’un assouplissement de cette 
interprétation serait souhaitable. 

Les sociétés qui offrent à leurs salariés un plan d’achat ou 
de souscription d’actions doivent remettre à leur personnel 
un bulletin d’information et un bulletin d’ouverture de compte 
d‘actioinnariat ou de souscription portant le visa de la Commission 
des opérations de bourse. Celle-ci a précisé dans une instruction 
de janvier 1977 les renseignements qui doivent être inclus dans 
ces bulletins, ainsi que les éléments statistiques que les sociétés 
doivent lui adresser annuellement. Au cours de l’année 1976, 
elle a ainsi accordé quatre visas dont trois pour des plans 
d’achat et un pour un plan de souscription. 

LES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

Peu de changements sont intervenus dans le nombre de fonds 
eommuns de placement en activité qui demeure sensiblement 
égal à celui de l’année précédente (cf. annexe XVIII). Toutefois 
les mouvements précédemment constatés se sont poursuivis : 
d’une part, le regroupement dans des fonds multientreprises de 
fonds individualisés, dont les actifs ne sont pas ou ne sont plus 
suffisamment importants pour justifier une gestion individuelle 
diversifiée (une centaine de fonds communs ont été ainsi 
regroupés) et, d’autre part, le transfert de fonds communs 
de placement d’un gestionnaire à un autre, ou, lorsque les actifs 
étaient suffisants, le transfert partiel d’actif pour permettre 
la création d’un nouveau fonds commun confié à un autre 
gestionnaire afin de mettre ceux-ci en concurrence. 

La Commission continue d’être saisie de czrtaines difficultés 
concernant les transferts et la dissolution des fonds communs. 
En ce qui concerne les transferts, la Commission estime que 
ce sont des actes de gestion, possibles sur décision du conseil 
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de surveillance s’il s’agit d‘un fonds commun individualisé 
par entreprise ou sociétés appartenant à un même groupe. 
S’il s’agit d’un fonds multientreprises, dont le conseil de surveil- 
lance n’est pas représentatif de l’intérêt particulier des adhérents 
salariés d’une entreprise, la décision selon ùa Commission est 
du ressort du comité d’entreprise ou des signataires de l’accord 
de participation. 

En matière de dissolution des fonds communs, la Commission 
considère qu’il serait irréaliste de demander l’accord de chaque 
salarié adhérent et  qu’attribuer le pouvoir de décision aux 
partenaires sociaux signataires de l’accord peut également sou- 
lever des difficultés ; aussi estime-t-elle que cette décision est 
du ressort du conseil de surveillance du fonds commun qui est, 
en fait, l’organe représentatif des salariés adhérents. 

Sur le iplm législakif, et à &a demmde de l’hociation des 
sociétés et fm~ds français d’investkement, la Commission est 
intervenue auprès des niinistères concern& pour appuyer la 
d h a r c h e  de certains gestionnaires de fmds comztl~s de pla- 
cement tendant à ob- que les salariés ne soient pas s o w  
à la taxation ‘des plus-values sur les titres ou parts de fmds 
communs de placement acquis dam le cadre soit des ordon- 
nances de 1967, soit des autres formules d’actionnariat. Ge 
proiblème a été heureusement r h l u ,  le législateur ayant prévu 
que la loi ae s’appliquerait pias aux salariés dans la mesure oh 
las titres ou &oicS acquis seraient nominatifs et porteraient 
la mention de leur origine. 

Par ailleurs la Commission a noté la création d’un nouveau 
cas de déblocage des h i t s  constituérs au profit des salari& en 
application de l’o~dmnmce de 1967 sur la participation, la loi 
du 31 mai 1976 donnant, dims les conditions fk6es gar le 
décret d‘application du 30 dkembre 1976, cette poûsibilité aux 
salariés en vue de l’acquisition d’un logement principal. La 
Commission demeurera attentive aux incidences qu’auront ces 
nouveaux cas de dbblocages sur les fmds communs, notamment 
par suite de l’importance des soimmes dant le remboursement 
serait demandé et qui tendent dbjjà à croître fortement d‘une 
année sur l’autre. 

Ainsi en 1976, les actifs des fonds communs de placement 
n’ont que très léghement augmenté (f 5’5 p. 100) par napport 
à 1975. Cette faible ipr@rnssion résulte pour une grande part 
de la stabilité relaGve d w  sommes investies dans ces fonds 
c(yII1muns en 1976 (+ 3 p. 100) face à une t r is  forte augmenta- 
tion des remboursements (+ 25 p. 100). Elle tient également 
à la mauvaise conjmchwe boursière. En fait, on peut considérer 
que dans l’ensemble les g&timwires ont maintenu la valeur des 
fonds & un niveau équivalent à celui de 1975 en dépit d’une 
baise  de la bourse de l’ordre de 17 p. 100. 

La Commission a été amen& à rappeler aux gestionnaires des 
fonds communs la politique à suivre en matière d’investisse- 
ments &ranger6 ou en adirrns de soci6té d‘investissement d m t  le 
portefeuille est coarstitué de plus de 50 p. 100 de valeurs étran- 
gères. 
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I1 a été ainsi précisé que les fonds communs de placement 

c r é h  en applica'tioli des ordomances de 1967 ne peuvent 
comprendre que des valeurs nabilières françaises, aucun inves- 
tissement ne pouvant &re &fern6 en des valeurs &rangères 
ou en vaieurs de la zone kanc, mgme quaad il s'agit de valeurs 
de l'entreprise à laquelle appartiennent les salariés si celle-ci 
est de nationalité &angère. 

En ce qui concerne les S.I.C.A.V. et les sociétés d'investisse- 
ment dont le portefeuille est constitué à plus de 50 p. 100 de 
valeurs é t r angbs ,  bien qu'il s'agisse effectivement de valeurs 
françaises, le 16gislateur a estimé que du fait de la composition 
de leur portefeuille, il fdlait l h i 6 e r  chacune d'elles à 5 p. 100 
des avoirs du fonds commun. Or en 1972, du fait de la multi. 
plicatioa des S.I.C.A.V. dont la composition du po&e$euille est 
principalement orientée vers les valeurs étrangères, la Commis- 
sion avait demandé aux gestionuiaims de veiller à ce que les 
placements en actions desdites S.I.C.A.V. ne soient pas, au total, 
sensiblement supérieurs à 5 p. 100 des actss du fonds commun. 
Danls la pratique, il a été toléré que ces investissements attei- 
gnent, pour l'ensemble Ide ces sociMs, au maximum 7 p. 100 
des avoirs du fonds. Au-delà, le gestionnaire doit r6gulariser la 
siituatioa dans les délais les plus ccnirk à l'occasion du prochain 
investissement. Cette position n'a pas été modifiée et  la Commis- 
sion a demandé aux gestiomaiw de fonds communs de place- 
ment de veiller à ce qu'elle soit appliquée par leuns services. 

Un autre problème s'est posé en 1976 avec Ies S.I.C.A.V. qui 
se s m t  engag&% à investir plus de 50 p. 100 de leur portefeuille 
en valeulrs françaises, et qui, du fait d'me h a w e  des v a l m  
étrangères ou d'me baisse des valeurs friançalses, se &auvent à 
un moment donné avoir un pwtefeuüie investi à plus de 
50 p. 100 en valeurs étrangères. Dam cette hypo'chbe, la 
Commission rappelle que le ministre de l'6cmomie et des fi- 
nianoes a admis, en 1970, à ti- de tolérame, que le fonds 
commun mmwe lesdits titres dans la mesure où la réduction 
de la proportian des v a l m  fiançaisas dams le portefeuille de 
la S.I.C.A.V. peut &re oonsid&ée comme simplement temporaire 
et à la candition que la S.I.C.A.V. macque son intention de 
porter à nouveau ladite proportion à 50 p. 100 au moins dam un 
délai maximum de six mois. B h  entendu, le fonds doit se 
dessaisir desdites actions 5i, à l'expiration de oe délai, le pour- 
centage des valeurs françaises dans le portefeuille de Za 
S.I.C.A.V. demeure inférieur à 50 p. 100. (La méthode de calcul 
de ce pourcentage par %es S.I.C.A.V. est rappelée ci-dessus 
page 76). La Commission a pr6c!is6 que le cas échéant elle 
adresserait une circulaire aux gestimwires pour leur faire 
connaître le nom des S.I.C.A.V. qui se trouvenaient dans cette 
situation Sam avoir r6gularisé l a m  portefeuille dans les d6lais 
i m p a ~ i s .  



B. - LA SURVEILLANCE DES TRANSACTIONS 

La Commission a procédé, selon des modalités désormais 
habituelles, à l’examen des données statistiques concernant le 
marché de  chacune des valeurs cotées et à des études ponctuelles 
de  cas isolés. Elle a par  ailleurs suivi attentivement le dérou- 
lement des opérations réalisées suivant les ppocédures régle- 
mentaires destinées à assurer l’égali8té des actionnaires. 

I. - LES ENQUETES 

Dans l e  cadre d e  la surveillance du marché proprement dite, 
la Commission a été amenée à examiner 609 dos iers  en  1976 
contre 693 l’an dernier. Toutefois, le nombre d‘exalmens ayant 
nécessité des recherches approfondies pour déterminer l’origine 
des mouvements constatés sur  le marché est resté relativement 
s table:  154 cas en 1976 contre 163 en 1975. 

Dans 22 cas ces inveskigations ont conduit la Commission à 
intervenir auiprks des sociétés soit pour exiger la publication 
d’un communiqué portant à la connaissance du public des 
informations jugées indispensables, soit pour faire accélérer 
la parution de ces informations lorsqu’elles étaient prévues. 

Dans 31 cas enfin contre 34 l’an dernier, une enquête qui a 
entraîné le dépouillement de  toutes les transactions a été 
décidée par la Commission su r  délibérations particulières prises 
dans les conditions prévues par l’article 5 d e  l’ordonnance 
du 28 seiptembre 1967. 

Les enquêtes dont l’instruction a été achevée au cours de 
l’année 6coulée s’élèvent à vingt-six dont huit ont été décidées 
en 1975 et dix-huit en 1976. Elles se répartissent de la façon 
suivante selon leurs mobiles et leurs objectifs : 

- dix ont eu pour but d e  rechercher l’origine de l’animation 
du marché et de  la hausse du cours de  certains titres, qui 
étaient fr6quemment constatées avant la parution d’articles en  
recommandant l’achat dans des hebdomadaires régulièrement 
lus dans le monde f inancier ;  

- quatre ont  eu ipour objet de vérifier si  les marchés de 
certaines valeurs n’avaient pas été l’objet de manœuvres en 
raison notamment de  rumeurs persistantes qui avaient forte- 
ment influencé les cotations ; 

- deux ont été faites parce que les conditions dans lesquelles 
des transactions avaient été réalisées su r  le marché pouvaient 
laisser penser que des opérateurs avaient éûé lés& ; 
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- cinq ont 6té provoquées par la constatation d‘une hausse 
ou d‘une baisse du cours d’une valeur, accompagnée de l’anima- 
tion du marché, dans la période qui a précédé immédiatement 
l’annonce d’une information iimportante concernant les r h l t a t s  
ou un changement de structure de la société &mettrice; 

- cinq ont porté sur des actions ayant fait l’objet d’offres 
publiques ou de maintiens de cours ,pendant quinze séances de 
bourse à la suite d‘une cession de contrôle. 

Dans le cadre de l’instruction de ces enquêtes, dont les &ul- 
tats sont analysés ci-après, la Commission a entendu trente- 
deux personnes auteurs ou non des opérations boursières exami- 
nées. Dam un cas, un dirigeant de société étrangère a accept6 
de venir en France pour éclairer la Commission sur les motifs 
de certaines opérations effectuées par sa société en Bourse de 
Nancy. 

LES MOUVEMENTS ANORMAUX SUR LES COURS 

La première série d‘enquêtes a révélé que les principaux 
acheteurs étaient les auteurs ou les inspirateurs d’articles qui, 
sous une rubrique spéciale de deux hebdomadaires, attiraient 
l’attention des lecteurs sur l’intérêt d‘un placement dans les 
actions d’une société. La hausse des cours qui en résultait, 
du fait qu’il s’agissait toujours de marchés étroits, était mise 
à profit pour revendre les titres. Ces opérateurs agissant en 
fonction de l’impact prévisible des articles sur les marchés 
concernés et non de renseignements privilégib, leur compor- 
tement n’était pas passible de sanctions pénales. I1 était néan- 
moins contraire à la déontologie professionnelle des journalistes. 
Aussi les dirigeants des publications en cause, informés des 
faits constatés et invités à prendre des dispositions pour y 
mettre fin, ont-ils été conduits à prendre des mesures à l’encontre 
des intéressés allant jusqu’au licenciement. 

Parmi les enquêtes classées dans la seconde catégorie, une a 
concerné le marché des actions de la Société des Faïenceries 
de Sarreguemines, Digoin et  Vitrple-François qui était habituel- 
lement étroit et s’était signalé par son déséquilibre pendant 
près de trois mois. Cette situation était due aux demandes d’achat 
importantes présentées par la Société des Faïenceries de Luné- 
ville, Badonviller et SaintClément qui cherchait à accroître 
sa participation dans le capital de la Société des Faïenceries 
de Sarreguemines. Elle procédait à un ramassage en bourse, 
mais elle désirait aussi faire obstacle à d’éventuelles cessions 
à des tiers de paquets de titres, sous forme d‘applications, et 
être ainsi partie prenante dans toute négociation de blocs. 
Les règles boursières prévoient en effet l’interdiction d‘enre- 
gistrement des applications en cas de déséquilibre entraînant 
une cotation avec réduction des demandes ou des offres. Elles 
s’opposent en outre à toute cotation en cas de déséquilibre 
marqué entre le nombre des titres demandés et  offerts (sauf 
pour la Chambre syndicale à procéder à une cotation d‘office 
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après en avoir averti le public par avis à la cote 111). Compte 
tenu de ces règles et de l’étroitesse du marché, les ordres 
d‘achat de la Société ‘des Faïenceries de  Lunéville ont conduit 
à un déséquilibre durable du marché et  même, à partir du 
21 octobre 1976, à un blocage complet de celui-ci. Seule l’inter- 
vention de la Chambre syndicale, qui a fait usage de son pou- 
voir - en principe exceptionnel - de cotation d‘office, a permis 
de mettre fin soit au déséquilibre, soit au blocage des cotations. 

La Commission estime que l’acquisition d‘une quantité de 
titres disproportionnée aux possibilités habituelles du marché 
pour prendre ou accroître une participation dans le capital 
d‘une société devrait normalement se faire par voie d‘offre 
publique dès lors qu’il n’y a pas accord avec un vendeur éven- 
tuel. Sans doute, la Société des Faïenceries de Lunéville a pu 
penser que cette procédure n’était pas adaptée au but qu’elle 
recherchait, c’est-à-dire être partie prenante dans toute négo- 
ciation de blocs. La Commission doit cependant constater 
qu’une situation de déséquilibre ou de blocage des cotations 
sur une longue période, du fait d’un seul opérateur, n’est pas 
satisfaisante car elle fait obstacle aux transactions normales 
des petits porteurs, sauf à ce que soit utilisé le système de 
cotation d’office qui devrait rester exceptionnel. Si, pendant 
plusieurs mois à partir du 27 octobre 1976, les actionnaires 
ont pu vendre leurs titres à un niveau proche du cours le plus 
élevé atteint à cette date, la Commission n’en considère pas 
moins que cette affaire met en lumière l’inadaptation de certains 
mécanismes sur lesquels elle se propose de réfléchir en 1977. 

Une autre enquête a c m w n é  le marché des mtions Jacques 
Borel hternationd à la suite des amples mouvements $de cours 
auxquels ces titres ont donné dieu durant les mois de juiillet 
at aoGt 1976 et des rumeurs d8iavorable.s qui ont c i m l é  les 
12 d 3j3 août et  dont la p m s e  s’est fiait I’argement l’&ho 
à Wpaque. Le cours du titre wai t  enregistré une baisse m- 
fonde à partir cle la niidjuillet en liaison mec l’annonce, le 
16 juillet, des résultats d’exploitatimon di&i,citaires pour le pre- 
mier briunestre qui anettaienit en bause les pr6visions de bénéfices 
faites pour l’ensemble de l’année 1076. On pamait se demander 
s’il n’avait $pas tété manip& en vue d’aacenhex sa chute au 
moment où le mach6 de  la valeur était d w m u  vulnérable. 
Les iavestigiaticuas ont pexunb !&e cowlure qu’il n’y avait pas 
eu d'laotien déhibérée sur le manehé visant à nuire à la soiciW. 
En fiédité, c’est un ensemble concoimibant de ciilconrjitanees 
défawraibles qui a prcmqué les moluuements impartants de 
baisse. Au moonenit où la s&été annmgalt, pour la première 
Fois deipuis qu’elle &ait cotée, des r6sdtaî.s dkevants, plusieurs 
investisseurs français et &angers auprb  d a u e l s  des actions 
Jacques Bord1 International avaient 6th placks un an aupa- 
rawanit %ccMnnenpaient à en céder pour alléger leur goirtefdlle. 
A ces vantes qui ont pesé sur le miarclié s’est ajouté un autre 
6acteur !à Dartir  du 6 août: une sûciiété du groupe qui, par 
ses achats xbguliers, avait l imi té le nepli des cours, a ioessé 

l(1) Système de cotation e par boîte D qui se distingue du système 
habituel de la cotation a par casier )> assurée directement par l’agent 
de change spécialiste de la valeur. 
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d’intervenir à partir de cette date; il en est résuilté une 
aecél!énabion de la iohute Idu cours qui a pu alimenter pendant 
quelques séiances de bourse les rumeurs alarmantes sur la 
sibuabion Ide Yentraprise. 

La Conriniission a aussi été amenée, ndaùnunent à la demande 
des dirigeants $Elf-Aquitaine et de la Société Française des 
Péhdles BP,  à exaunilier le marché des aabions de cette der- 
nière société en raison de l’impmt qu’ont eu sur h i ,  au mois 
de seiptembre, des rumeurs, qui étaient dénuées de tout fonde- 
ment, sur I’bventualité d’une offre publique d‘achat à un prix 
très suipiérieur aux cours de bourse. I1 n’a pas été &taildi que 
ces rumeurs avaient ébé répandues sciemment en w e  de réaliser 
des ipmfits boursiers. 

L’une des eiuqu6tes de la troisièane skie ,  motivée par ba 
plainte d’un oipérateur, a pemis  de s’assurer que ce lu i4  
n’avait pas été léslé. C m m e  il s’agissait de  titres en cours 
d‘#échange quii ne donnaient plus lieu qu’k d<es transactions 
& W i q u e s  au hors cabe, elle a aussi été l’occasion d’examiner 
cmment  fonctionnent les marchés des rompus. Ceux-ci sont 
naturellement étroits et pow que les transiactions puissenct 
avoir lieu, les olidres de la dientèile sont mniceriltnés entre 
queilques aharges d’agehts de &ange qui assurent la liquildité 
du marehé. Ces iprofesionnds doivent parifois attendre un 
lmg  déilai pour obtenir le n d h e  de ti- anlcims donnant 
droit à Ea délivrance de tiitres nouveaux. Aussi les cours qui 
s’établissent épisodiquement avec des écarts padois impor- 
tants tiennentds e m p t e  non seulement des paribés d’éichange 
mais aussi de la rhunérat ion des hteméidiaires qui facilitent 
les neigaciations. Lordque des opératioùis d’&change sont engagées, 
les actionnaires ont donc taut intérêt à proeéder le pipius papi- 
dement possible à Il’achat ou à la vente des titres foxmant 
ramipus. 

La deuxilme enquate a porté sur les titres d’un emprunt qui 
avait fait l’objet de transa‘otions quelques jours seulement avant 
que la Uhaunibre syndiade des agents de change annonce le 
rmbomensn i t  anti&& de touites les obfigations restant en 
cinedation à un prix bien supérieur au cours de bourse et, par 
conshuent, leur radiabion de la mte. EiPe a mis en luunièw 
des lacunes dans la transmission de l’information. En effet, 
la banque ohargée du servke des emprunts oibiliigataipes de la 
sodété ibettrilce avait bien fait paraître un avis, pius d’un 
mois avant le remboursement, dans un joumd d’annonces 
légales, coanime le prévoyait le contrat d’émission, mais &le 
wait avisé la Ohambre syndicaile beaucoup plus tardivement, 
ce qui avait renidu p w M e s  les négaciatim. La Commission 
a estimé que les oibligataires qui amient vendu leurs titres 
peu avant le rdimiboursment anticipé avaient subi un prQ3u- 
dice qui devait âtre reipmé. Ce sentiment ayant été partagé 
par les diverses parties conicernées, l’indemnisation des ven- 
deurs a  pu inltervenir. 

A l’occasion de cette &aire, la Commission a été amen& à 
rappeler aux sociétés e t  aux banques chargées du service de 
leurs empmnts obligataires la nécessité, d’une part, d’insérer 
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au Journal officiel les avis de remboursement anticipé, ce qui 
est d’ailleurs la pratique courante, même si l’article 101 de la 
loi de finances du 13 juillet 1925 ne prescrit expressément cette 
publication que pour les tableaux d’amortissement et  les tirages, 
d’autre part, d’informer tout spécialement la Chambre syndi. 
cale en pareil cas afin qu’elle puisse prendre les mesures 
destinées à empêcher les cotations. 

LA RECHERCHE DES OPERATIONS D’INITIES 

Les enquêtes incluses dans les deux dernières séries avaient 
pour objet de rechercher si des personnes bénéficiant de ren- 
seignements privilégiés n’en avaient pas fait usage en bourse en 
infraction avec les dispositions de l’article 10-1 de l’ordonnance 
na 67-833 du 28 septembre 1967 dans sa rédaction issue de la 
loi du 23 décembre 1970. 

Cinq cas correspondent à des absorptions, qui ont intéressé 
quatre sociétés, et à l‘annonce, par une Butre, de prévisions 
de résultats en baisse. 

Dans un de ces cas, un ordre transmis par une banque suisse 
a été aécelé. Son exécution en une seule séance la veille de 
la suspension de la  cotation et l a  quantité très importante de 
titres sur laquelle il portait le rendaient particulièrement sus- 
pect. Les opérateurs n’ont pu être identifiés. Cependant la Com- 
mission a remarqué que la société dont les titres étaient 
l’objet des investigations faisait partie d‘un groupe et  que, dans 
le passé, des ordres émanant d’établissements suisses avaient 
été relevés lors ‘de plusieurs enquêtes analogues sur le marché 
des actions d’autres sociétés appartenant au même groupe. Ce 
rapprochement l‘a amenée à alerrter les dirigeants de ce groupe 
pour les inviter à prendre des mesures de nabure à éviter le 
renouvellement de tels faits. En outre, cmme eue a mainte- 
nant \l’habitude de le faire, elle a porté ces constatations 
à la connaissance des banques suisses intervenantes. 

Celles-ci, d’une façon générale, chaque fois que la Commission 
les informe d’opérations réalisées par leur intermédiaire, lui 
font part de leur opinion après avoir fait procéder ?I des 
recherches dans leurs services. Elles manifestent généralement 
le souci de ne pas être utilisées par des opérateurs cherchant 
à échapper aux législations boursières de leurs pays. I1 reste 
que l’identification des personnes qui agissent par l’intermédiaire 
de banques étrangères ne pourra être obtenue que si des accords 
internationaux permettant l’échange de ce genre d’informations 
sont conclus entre les différents Etats. 

De son côté, la Commission a été sollicitée à trois reprises en 
1976 par la Securities and Exchange Commission (S.E.C.) à 
Washington dans le cadre d‘investigations menées par cet orga- 
nisme. Mais elle n’a de pouvoir d‘enquête, l’autorisant en parti- 
culier à lever le secret professionnel des intermédiaires, qu’à 
l‘égard des sociétés faisant publiquement appel à l’épargne en 
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France. L’aide qu’elle est désireuse d’apporter à la S.E.C. 
est donc subordonnée au bon vouloir des établissements ou des 
personnes physiques interrogés. Dans deux cas, un concours 
utile a pu être apporté à la S.E.C. Dans le troisième, la 
banque concernée a refusé tout renseignement. Cette affaire 
confirme l’intérêt de s’engager dans la voie qui doit conduire 
a l‘établissement de conventions d’entraide réciproque entre 
Etats ou dans un cadre plurinational, colmme par exemple celui 
de la Commission des Communautés Européennes, et à l’instau- 
ration d‘une coopération internationale vraiment efficace permet- 
tant la répression de toutes les violations des législations relatives 
aux valeurs mobilières et aux bourses. 

Parmi les cinq enquêtes évoquées en dernier lieu (offres 
publiques et maintiens de cours), l’une d’elles a ét4 motivée par 
le fait qu’avant la cession hors cote d’un bloc d’actions suivie du 
maintien réglementaire du cours pendant quinze séances de 
bourse, quelques transactions avaient eu lieu sur le marché à 
des prix très inférieurs à celui de la cession. La Commission a 
estimé que les acheteurs étaient au courant des pourparlers 
engagés mais, comme le nombre de titres e t  d’opérateurs en 
cause était très faible, une indemnisation a été possible; ïes 
acheteurs ont accepté de faire profiter des conditions de la 
cession les quelques vendeurs en leur réglant la différence entre 
le prix de vente de leurs titres et le prix retenu pour le change 
ment de contrôle. 

Enfin, à la suite d’investigations faites sur le marché des 
titres d’une société, la Commission a estimé que certaines opéra- 
tions tombaient sous le coup de l’article 10-1 de l’ordonnance du 
28 septembre 1967 qui sanctionne I’exploitation en bourse d’infor- 
mations privilégiées. Il s’agilsait d’une personne qui, ayant servi 
d’intermédiaire dans la recherche d’un groupe intéressé A la 
prise de contrôle de ladite wiébé, et ayant d’ailleurs reçu une 
rémunération trés importante pour cette intervention, avait pro- 
cédé à des achats grofitables sur le marché en utilisant les ren- 
seignements confidentiels qu’elle détenait à l’occasion de I’exer- 
cice de ses fonctions. Les ‘autorités judiciaires ont été saisies du 
dossier pour que des poursuites soient exercées éventuellement 
contre l’intéressé. 

LES SUITES JTJDICItuREs 

Au cours de l’année 1976, le tribunal de grande instance de 
Paris a rendu six décisions en matière de délit d’usage illicite 
d’informations privilégiées sur le  marché boursier et a pro- 
noncé cinq condamnations. Par une première décision en date 
du 17 mars 1976, le tribunal a relaxé 4e secrétaire général d‘une 
société qui avait vendu 3645 titres de sa société peu de temps 
avant l’annonce de pertes tres importantes, en considérant qu’al 
n’&& paû btabli avw une certitude suRisante que le pm5venu 
ait eu connaissance d’informations privilégiées à la date à laquelle 
il avait passé un ordre de vente de ses titres. Le parquet a fait 
appel de cette décision. 
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Par un jugement rendu ,le 12 mai 1976, le tribunal a condamné 

un journaliste qui, après avoir recueilli des informations non 
publiques au cours d’entrevues avec des dirigeants de sociétés, 
avait exploité pour son compte personnel les renseignements 
ainsi obtenus sur le marché des valeurs mobilières, avant de 
révéler ces informations à ses lecteurs dans des articles oonsa- 
crés aux mêmes sociétés. 

Le tribunal relève tout d’abord qu’un journaliste financier est 
professionnellement chargé de suivre La marche technique, 
commerciale et financière des sociétés. I1 constate que les 
enquêtes menées à cet effet amènent celui-ci à rencontrer des 
personnes disposant d’informations privilégiées. Il considère 
qu’en conséquence un tel journaliste doit être rangé dans la 
catégorie des personnes qui, du fait de  leurs activités profa-  
sionnelles, ont accès à des informations privilégiées sur les 
sociétés. 

Le jugement examine ensuite da nature des informations 
recueillies et diffusées par le journaliste poursuivi. I1 remarque 
que les articles de celui-ci comportent non seulement des 
renseignements déjà divulgués dans la presse financière ou par 
les publications obligatoires au Bulletin des Annonces légales 
obligatoires mais aussi des informations encore inconnues du 
public. Ces dernières informations, de l’avis du tribunal, n’ont 
pu être obtenues qu’au COUTS de rencontres de ce journaliste 
avec les dirigeants des sociétés concernées. 

Le tribunal constate enfin qu’avant la parution de ses articles, 
le journaliste a acheté un certain nombre de titres de sociétés 
sur lesquelles il s’apprêtait à attirer l’attention de ses lecteurs, 
sachant que les renseignements confidentiels et  favorables qu’il 
allait publier ne pouvaient que provoquer des achats sur un 
marché relativement étroit et  déterminer une hausse. Le juge- 
ment relève enfin que ce journaliste, postérieurement à la paru- 
tion de ses articles, a revendu les mêmes titres en réalisant 
un bénéfice. Celui-ci a été condamné à deux mois d‘emprison- 
nement avec sursis. 

Les 15 et 19 octobre 1976, quatre nouvelles décisions impor- 
tantes ont été rendues par le tribunal. 

Les trois premières concernent trois personnes qui avaient 
rkalisé sur le marché boursier plusieurs opérations en exploi- 
tant les informations relatives à un accord intervenu le 4 mai 
1972 entre les sociétés Carrefour et Allobroge en me de 
l’exploitation en commun d‘un hypermarch& 

I1 s’agissait, d’une part, d’un attaché d e  direction chargé des 
questions juridiques de la Société Carrefour, d’autre part, d’un 
conse2ller technique de la Société Allobroge, enfin du dirigeant 
d’une société d’architecture chargé par la Société Carrefour 
de la construction de magasins à grande surface. 

La première personne a été condamnée à 10000 francs 
d‘amende, la seconde à trois mois d’emprisonnement avec sursis 
et 5000 francs d’amende et  la troisième à six mois d’emprison- 
nement avec sursis et 20000 francs d’amende. 
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Les décisions du tribunal sont particulièrement significatives ; 
elles donnent en particulier une définition précise des éléments 
constitutifs du délit. 

En ce qui concerne la qualité de la personne punissable, on 
rappellera que l’ordonnance du 28 septembre 1967 a distingué 
deux catégories O: d’initiés ». $1 s’agit, d’une part, des dirigeants 
des sociétés concernées qu’elle énumère (présidents directeurs 
généraux, membres du directoire, administrateurs, membres du 
conseil de surveillance), d’autre part, de toute autre personne 
qui à l’occasion de d’exercice de sa profession ou de ses fonc- 
tions, aura eu accès à des informations privilégiées. 

En l’espèce, les personnes condamnées entrent dans la seconde 
catégories O: d’initiés car, pour deux d’entre elles, c’est à 
i’occasion de l’exercice de leurs fonctions de cadres supérieurs 
dans les sociétés intéressées et, pour la troisième, c’est à 
L‘occasion de l’exercice de sa profession de dirigeant d’une 
société appelée à travailler en collaboration étroite avec l’une 
des sociétés contresignataires de l’accord que ces personnes 
ont recueilli les informations dont elles ont fait usage. 

En ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction, le 
tribunal a jugé que l’acquisition d’informations privilégiées 
peut résulter d’un fait matériel même fortuit ou d’une confi- 
dence dès l’instant où l’un ou l’autre concerne la marche 
technique, commerciale ou financière d’une société et est inter- 
venu à l’occasion de l’exercice d’une profession. En l’espèce, 
la connaissance de l’accord entre les sociétés Carrefour et 
Allobroge pouvait se déduire, d’après le tribunal, pour les 
prévenus à la fois de la nature de leurs fonctions et des condi- 
tions dans lesquelles ils ont effectué les opérations de bourse. 
L’un d’entre eux a utilisé notamment un emprunt de 480000 F 
pour financer l’achat de ses titres. 

Pour ce qui est de l’exploitation des informations privilégiées, 
la juridiction précise qu’elle doit être réprimée dès lors qu’elle 
est faite avec la conscience de ce que celles-ci sont ignorées 
du public. Elle constate en l’espèce que les prévenus savaient 
qu’ils disposaient pour un bref délai de renseignements confi- 
dentiels et les ont utilisés. 

Le tribunal précise qu’il n’est pas nécessaire de rechercher 
si le prévenu a eu une intention spéculative. I1 souligne qu’il 
n’y a pas lieu de rechercher si l’opération a été réalisée en 
vue de procurer un gain, le profit éventuel n’étant pris en 
considération que pour déterminer le montant de l’amende. 
L’un des prévenus a d‘ailleurs été condamné alors qu’il n’avait 
pas revendu les actions qu’il avait acquises. 

Par un dernier attendu de grand intérêt, le tribunal fixe 
la portée de la réglementation de l’article 10-1 de l’ordonnance 
de 1967. Il précise que la loi n’a pas créé une interdiction 
qui aurait pour conséquence de mettre obstacle d‘une manière 
permanente à la question de portefeuilles; mais dans le but 
de mieux assurer l’égalité entre les partenaires du marché 
boursier, elle impose une obligation d’abstention aux personnes 
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initiées pendant la période précédant la révélation des infor- 
mations au public et cela sous le contrôle de la Commission 
des opérations de bourse dont l’avis est obligatoire en cas de 
poursuite. 

La quatrième décision rendue le 19 octobre 1976 condamne 
un administrateur de la Société Kali Sainte-Thérèse à la peine 
de dix mois d’emprisonnement avec sursis et  50000 francs 
d’amende et le directeur d’une banque faisant partie du même 
groupe que la société susvisée à la peine de dix mois d‘empri- 
sonnement avec sursis et 25000 francs d‘amende. 

La première de ces personnes était un dirigeant de société 
que l’article 162-1 de la loi du 24 juillet 1966 définit comme 
relevant de la première catégorie d‘initiés. La seconde entre 
dans la catégorie des personnes qui, à l’occasion de leurs 
fonctions, peuvent avoir accès à des informations privilégiées 
sur la marche technique, commerciale et  financière d‘une 
société. 

Ces deux personnes avaient réalisé plusieurs opérations sur 
le marché boursier avant l’annonce faite au public par la société, 
le 7 mai 1973, d‘une augmentation du dividende et d’une 
double augmentation de capital. 

II. - LES OFFRES PUBLIQUES ET LES MAINTIENS 
DE COURS APRES CESSIONS DE BLOCS DE CONTROLE 

Quinze offres publiques ont été présentées en 1976 suivant 
la procédure normale (cf. tableau joint à l’annexe XII). L’une 
d‘elles ayant porté à la fois sur les actions et  les obligations 
convertibles d’une même société, ce sont, comme l’an dernier, 
quatorze sociétés qui ont été concernées dont la moitié ont 
leurs actions négociées sur des bourses de province. Comme 
en 1975 également, un équilibre s’établit entre offres d‘achat 
et  offres d’échange. Cette stabilité n’est toutefois qu’apparente 
si Yon considère, par exemple, que quatre offres publiques 
d’achat ont simultanément été lancées sur quatre sociétés d’un 
même groupe en vue d’une simplification des structures de 
celui-ci. 

Toutes les offres, qui avaient généralement l’accord des 
dirigeants des sociétés qui en étaient l’objet, ont eu en 1976 
une suite positive. Cela n’a rien de surprenant puisque ce sont 
précisément des motifs de restructuration ou de renforcement 
de contrôle qui ont présidé B 80 p. 100 des opérations inter- 
venues. Dans sept cas, l’initiateur de l’offre détenait en effet 
déjà la majorité des actions des sociétés visées et dans trois 
cas une forte participation. Dans un autre cas, plus original, 
la procédure d‘offre publique a été utilisée par les principaux 
actionnaires d’une société d‘investissement qui allait se trans- 
former en société de portefeuille de droit commun, pour pro- 
poser aux autres actionnaires de cette société d‘échanger leurs 
titres contre ceux d’une S .I. C .A. V . 
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Alors qu’en 1975, toutes les offres avaient porté sur la tota- 

lité des actions des sociétés visées, en 1976, deux opérations 
ont concerné une partie du capital, l’initiateur de l’offre annon- 
çant au départ la quantité maximale de titres qu’il accepterait 
de prendre. Dans le premier cas, la société qui proposait i’offre 
ne s’engageait que pour 60 p. 100 du capital et dans le second 
pour 30 p. 100 seulement puisqu’elle en détenait, il est vrai, 
déjà 34,7 p. 100. Les offres de cette nature posent aux porteurs 
des problèmes dont il est question oi-dessus (6. p. 42). 

Si lws &res publiques prhntées suivant la proc6dw-e normale 
ont 6th en fait ml,a~m& peu nombreuses en 1976, les oEm 
simplifitk se sont paT contre wnsiblememt d4veloppées. EU- 
ont été au nombre de quatorze dont M z e  O. P. A. et iulue O. P. E. 
conw cinq en 1975. Sauf dans un cas où Yo& conmml~t lea: 
actions !d’me wciéibé mt6e offici~ellment sur urne pliace de 
provhix, eeS n’ont visé que des v a t e m  ntégwiées hons cote, 
dont sept à Paris et six en pmvince. 

II a 6bé d&cid6 en 1976 d‘expié~imentm pour La p d -  fois 
une pmddwie d’offre publique de vente à un prix fixe afin 
d>ouv& plus largement au public la Swimété Elecbro Banque. A 
l’oocasion dle I’ad~mirSsioni de ses actions à la cobe &iciellt? 
(cf. p. fx). 

La praoéidure de mainbien de eoum pendant quillrce Semm 
de b o u m  au muins, rendue obligatoire depuis mars 1973 uhaque 
fois qu’un bloc de cimûrôle est &dé, a & appliqu6e viingtaeud 
fds ieai 1976 m n t x  trente et une fuis en 19T5. Elle a concerné 
en majorité des titres négociés sur un marché hors-cote, dans 
douze cas à Pa& et  dans quaiatre cas en pliovince. Les Wze 
a u l m  fois, elle a été utilMe pour cies v a h r s  insonites à la cota 
offi8cieUe : huit à Pads dont une néga56e à t e rne  et cinq en 
province. 

Cette p m c M m  est ilnkvenue eni 1976 le plus fr6quemment h 
la suite d’une cession d’un bloc de t i e s  donnant au cesSiimnaire 
la majarit4 absalue d’me sociébé dont il ne d6ûenait auparavant 
aucune action. Mais son application ne se limite pas à ces cas 
bvidents de ohmgemmt de. cwntrôle. Elle a aussi M utilisée cette 
iam& six fois loruque lse MIYC de titres pemettait à l’awu6mur 
d’augmentm- sa participation anbérieum pour atbeindm le cmtrôle 
absolu de la soci6té. 

Ellle a &gaiement été appliquq‘iée dans six aubes cas où le 
bénéficiaire du bloc, bien que ne parvenant pas à la majwit.4, 
obtenait une ga&icipatiticm d’une ilmlportane telle q u ’ d e  lui 
lassurait le cumtrde de fait de  l’ântreprîse, oecii suuvmt en m ai soli 
de la forte dispcvrsioai. du rersOe du capital. Eh l’occurrence, 
l’actimaim principal wt chaque fois d e m u  majoritaire A l’hue 
de la &iode de. mainuien de mum oause des achats qu’il a ét.4 
amené Ià effectuer durant celle-ci. 

Dans quabe @as qui mt irev6t.u un canactère particulier, la 
pro&dure du maintien de coum a été appliqube bien que l’acqu6- 
~ e u r  du bloc de ti@s caaibrôlât déjà la société émettrice. En fait, 
lcelui-oi délsllrait obtenir le plus de tibms possible et l’6ohiange du 
bloc lui  a donné l’occasion dle dbsimhéreser les petits porteurs. 
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L’examen des dossiers mumis & la Chambre syndicale ou à la 
Commission lorsque 5a dbcision g h é r a b  du  27 février 1973 
s’’applique, l’hstruotition des plaintes ou des demandes de remi- 
gnemeûits dont eelleei est saisie contribuent à enrichir 1 s  
oritères mtenm fipour délDerùniner le seuil, non défini avec préci- 
sion dans la réglementation, à paTtir duqud la  quantité de titres 
&dés peut être qualifiée de bloc de contrôle. Quand la trans=- 
tion porte SUT moins de 50 p. 100 du capital, seule ciaiC&mcle 
où le doute s t  permis, les autorit& bursièlies apprécient ce 
wuil en tenant c m p k  du icou~s auquel est réalisée la négo- 
ciation, de lia &partition dans le public du capital de la société 
visée et du nombre d’actions dont l’acqu6rew est déjà dinectee- 
ment ou indirectement propri6taiire. Mais d‘aubes éléments sont 
pris en cmsid~ération parmi lesquels un changement éventuel 
dans la directim ou la gestion d‘une entneprh. 

Ces considé~ations ont conduit à juger que l’acquisition paT 
la Sociétk Générale des Eaux Minérales de Vittel, en octobre 1976, 
d‘uin paquet de titres Ricqlès-Zan portant sa participation dans 
cette &&é de 25 à 34 p. 100 n’enûrainait pas à elle seule un 
changement de cmlrôle. Enes ont conduit au5si à ne pas s u i m  
le raisonnement du président de la Société des Faïenceries de 
Ludville, Radomiller et Saint4%ment, actionnaire impwtant 
mais minmitaix des Faïenceries de Satwguemines, Digoin et 
VitryJle-Flrançds, qui estimait que le gnoupe rnajmihaire avait, en 
acqu6rmt 4000 actions de cette soci6té rep&entant 2,7 p. 100 
de son capital par une application megi8trbe en bourse le 
28 oetobre 1976, porté sa parbicipation à 51,SO p. 100 e t  devait en 
conséquence permettre aux autres a&mn&es de se  retirer. 

Les autori& boursiéires ont cmsidbré, a p r h  avoir p&dé aux 
investigations nécessaires, qule la participation de 51,ûQ p. 100 
invoquée par les Faïencenies de Lunéville ye composait 0n fait 
de titrer; détenus par différentes familles et sociétés et  qu’il n’y 
avait pas au sein des Faïencerie de Sarreguemines un véribable 
groupe de eontrâle. Eh effiet, lorsque pllusieurs groupes familiaux 
ou financiers siégeant au conseil d’admlnistiraûion d’une saciété 
s’accordent pour scnitenir la politique de son président sans qu’il 
y ait entre eux de iims ou de cmvmticvns de natuTe particulière, 
l’entente qui oaractérise l m  relation ne permet pas de oonc lm 
à l’existence d’un eontrhle unique. Aussi, en cas d’achat d’un 
paquet de 6itms parr l’une ou plusiews des comlpsantes de cette 
mmmzinauté d‘int&êts, l’application de la  réglementation ne 
peutelle être envisagb de la même façon que si un acquéreur 
prenait à hi seul le contrôle de la société. 

Un cas assez semb%abb s’est présenté à l’omasioa du renou- 
wMmnt du conseil d‘administration de la Société GuikI-Eticnne 
Mobilor en juin 1976. La question s’est pols& de savoir si, à la 
suite de l’acquisition de plusieuirs petits paquets d’actions, deux 
administrateurs n’avaient pas pris, avec chacun une participation 
de i’vrdre de 20 p. 100, de contrôle de l’entreprise, mais l’exit+ 
t m  d’aucun fien entre eux n’la été établie. 

Bien entendu, les autorités boursières appréciant l’opportu- 
nité d’un maintien de cours en fonction de données qui peu- 
vent être modifiées ultérieurement, elles suivent attentive- 
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ment, lorsque la procédure n'a pas été appliquée lors de 
l'échange d'un bloc de titres, l'évolution de la structure du 
capital des sociétés en cause, afin que l'intérêt des action
naires minoritaires soit sauvegardé dans l'avenir. 

La plupart des cessions de blocs de titres qui ont eu lieu 
en 1976 ont été faites à un prix supérieur au niveau des cours 
de 'bourse avant il'opération. La différence a parfois été très 
importante : après élimination des cas non significatifs, la 
moyenne des décalages se situe à 40 p. 100 environ au-dessus 
du dernier cours coté. La cession s'est toutefois effectuée à 
un prix égal ou légèrement inférieur, de l'ordre de 5 p. 100, 
au dernier cours de bourse dans sept cas et sensiblement en
dessous de celui-ci dans deux cas. 

Le premier, qui est très particulier et qui a résulté de la 
mise en œuvre de la décision générale de la Commission du 
27 février 1973, concerne la cession, en mai 1976, par Inter
national Telephone and Telegraph (I. T. T. ), de la majorité de 
sa filiale française Le Matériel Téléphonique (L. M. T.) à Thom
son-C. S. F. Le prix de revient des actions L. M. T. dans cette 
opération s'établissait aux environs de 1 600 francs pour un 
cours de ·bourse de 1 800 fr,ancs approximativement. Mais cette 
vente, du fait qu'elle n'était qu'un des éléments d'un contrat 
d'ensemble, n'a pas été réalisée sur le marché boursier ainsi 
que le permettent les dispositions de l'article 16 de la loi 
du 23 décembre 1964. Néanmoins, la Société Thomson-C.S.F. 
s'était engagée publiquement à intervenir sans limitation à hau
teur de 1600 francs ,si, durant les quinze séances de bourse 
qui . suivaient le changement de contrôle, le cours de l'action 
L.M.T. venait à baisser à ce niveau. Le maintien de cours
visait à prémunir les actionnaires minoritaires contre le risque
de ne pas bénéficier du prix obtenu par le cédant du bloc.
En la circonstance, il n'a pas eu à s'exercer puisque, pendant
la période concernée, le cours coté a toujours été au-dessus
de 1 800 francs, les titres vendus ne représentant qu'une très
faible partie du capital.

Néanmoins, la Commission a reçu, au sujet de cette affaire, 
des plaintes qui dénotent une mauvaise compréhension de la 
réglementation applicable en la matière. En effet, certains 
actionnaires de L. M. T., inquiets du niveau auquel le main
tien de cours était annoncé, lui ont écrit pour demander que 
les porteurs puissent conserver leurs titres. Comme la Commis
sion l'a souligné dans son précédent rapport (p. 104), c'est 
une faculté de retrait qui est offerte aux actionnaires en pareil 
cas et ceux-ci sont libres de l'exercer ou non. Il va de soi que 
si le contrôle de leur société est pris par une entreprise dyna
mique et qu'ils espèrent une valorisation de leurs titres dans 
l'avenir, ils ont intérêt à les conserver pour rester dans l'orbite 
du nouveau groupe. 

Un deuxième exemple de changement de contrôle à un prix 
con-venu inférieur au cours de bourse est celui des Etablis
sements Ungemach. La cession ayant été réalisée contraire
ment au cas de L. M. T. selon la procédure habituelle de l'appli
cation en bourse, à un prix inférieur de 20 p. 100 au dernier 
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cours coté, elle a provoqué, avec le maintien du cours qui l’a 
suivie, une baisse durable des cours. Cet inconvénient a déjà 
été noté dans le précédent rapport (cf. p. 105). Comme le cours 
de l’action Ungemach avait monté de 55 p. 100 durant le mois 
qui a précédé l’annonce de la cession, il était permis de pen- 
ser que cette hausse avait été en grande partie provoquée par 
des achats spéculatifs sur des rumeurs d‘une éventuelle opé- 
ration financière, ce qui rendait peu significatif le cours ainsi 
atteint. Ii était donc nécessaire qu’un maintien de cours au 
niveau du prix de cession puisse être instauré. Le maintien de 
cours fut, en définitive, assez efficace, puisque 36 p. 100 des 
titres qui étaient dans le public ont été alors vendus. Quoi- 
qu’il en soit, il faut rappeler que la procédure du maintien 
de cours est une faculté de retrait offerte aux actionnaires 
qui sont seuls juges de l’opportunité de l’exercer. 

En général, les actionnaires minoritaires ont largement pro- 
fité de la possibilité de vendre leurs titres qui leur était 
donnée. Dans quinze cas, en effet, plus de 70 p. 100 des actions 
qui étaient détenues par le public ont été cédées durant la 
période de maintien de cours. Cette attitude est compréhen- 
sible lorsqu’à la suite de la négociation d’un bloc de titres 
le nombre d’actions qui restent entre les mains des minori- 
taires est très faible, ou lorsque la cession a lieu 5 un prix 
très élevé sans commune mesure avec le cours habituel de 
l’action en bourse. Toutefois, même Idans les neuf cas où il 
n’y avait pas d’écart en hausse, les actionnaires ont été très 
nombreux à présenter leurs titres. Afin d’éviter que l’annonce 
d’un maintien de cours n’incite systématiquement les minori- 
taires à vendre leurs actions, il conviendrait, ainsi que la Com- 
mission l’avait déjà souligné en 1975, qu’à l’occasion du chan- 
gement de contrôle des informations suffisantes soient don- 
nées sur les perspectives de la société. 

Enfin, une utilisation un peu particulière de la procédure 
a été faite pour permettre aux actionnaires de deux Sicomi du 
groupe Prétabail - Batibail Sicomi et Cofipa Sicomi - de 
mobiliser, s’ils le désiraient, leurs titres qui, jusqu’alors, 
n’étaient pas négociés en bourse. Les actions de ces deux 
Sicomi ont été inscrites au hors cote à Paris au mois d’août 
1976. Puis, un groupe de soutien s’engagea à maintenir le cours 
des deux titres au niveau de 600 francs pour l’action Batibail 
et de 850 francs pour l’action Cofipa. Alors que le cours de 
la première valeur s’est établi rapidement au niveau prévu 
pour le soutien, le cours de la seconde l‘a jusqu’à présent cons- 
tamment et parfois largement dépassé et un marché relati- 
vement actif s’est même créé sur cette valeur (cf. également 
à .<)e sujet p. 34). 
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III. - LA SURVEILLANCE DES NEGOCIATIONS 
ET LES PLAINTES 

La Commission a reçu des plaintes concernant l’exécution 
d’ordres de bourse, le démarchage et la gestion de porte. 
feuilles. 

L’EXECUTION D’ORDRES DE BOURSE 

Cette année la Commission a été de nouveau saisie du 
problème de la négociation des titres amortis et a constaté une 
nouvelle fois que des délais très longs peuvent s’éCouler entre la 
vente et le moment où il apparaît que le titre n’est pas de bonne 
livraison. Ces délais sont la source d’un préjudice direct pour 
le vendeur lorsque le cours du titre s’est élevé entre les deux 
dates. 

En effet, les banques et les charges d‘agents de change sont 
tenues de vérifier les tirages d’amortissement pour les titres qui 
sont en d&&t dans leur conservation. Mais tout intermédiaire 
qui, par erreur, a négocié un titre amorti dont il n’est pas dépo- 
sitaire peut se retourner contre le vendeur et lui réclamer 
la différence entre le prix de vente du titre amorti et le prix 
de rachat d’un #titre régulier auquel l’acheteur a droit. I1 importe 
donc que les porteurs qui remettent des titres aux guichets d’un 
établissement pour les vendre en bourse soient bien consdents 
de leur responsabilité au cas où ceux-ci se r é l e r a i e n t  ulté- 
rieurement de mauvaise livraison. Pour s’assurm que leurs titres 
ne sont pas amortis, ils ont la possibilité d’interroger directe- 
ment les émetteurs. ils peuvent aussi demander à l’établissement 
auquel ils remettent leurs titres de procéder aux vérifications 
nécessaires, avant la vente, moyennant éventuellement le paie- 
ment d’une (commission. Pour bien faire, il faudrait que dans 
tous les cas les établissements les informent clairement des 
risques qu’ils encourent et prennent l’initiative de leur propo- 
ser de vérifier que les titres sont de bonne livraison. 

LE DEMARCHAGE 

La Commission a reçu des plaintes nombreuses concernant le 
démarchage: il s’agit de plaintes pontant soit sur des affaires 
déjà examinées l’année précédente, soit sur des affaires nou- 
velles. 

En ce qui concerne les affaires déjà évoquées l’année précé- 
dente (rapport 1975, pages 108, lW), la Commission a reçu de 
nouvelles plaintes concernant l’acquisition de titres émis par 
les sociétés canadiennes de mines d’or: Malartic Hygrade et 
Twentieth Century Explorations. A l’heure actuelle, la Commib 
sion a reçu environ quatre-vingts plaintes portant su.r des 
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souscriptions d’un montant d’environ 1,2 million de francs. 
L’instruction de cette affaire suit son cours au Canada, et  la 
Commission reste en rapport avec la Commission des valeun 
mobilières du Québec mais n’a reçu A ce jour aucun élément 
d’information important. 

D’autre part, la Commission a reçu une lettre en provenance 
des Bahamas et  signée du président de la Société Interstate 
Investments qui prétend justifier les conseils de gestion donnés 
aux lecteurs de son bulletin. En réponse, la Commission a pro- 
posé en vain au signataire de la lettre de l’entendre lui-même 
ou l’un de ses représentants. 

Cette société poursuit la diffusion en France de son bulletin 
d’information et propose à ses lecteum de gérer leur porte- 
feuille de valeurs mobilières. Plusieurs correspondants ont indi- 
qué que de telles propositions leur avaient été faites par des 
circulaires adressées à leur domicile, par des coups de téléphone 
et  certains ont même reçu des bulletins proposant la souscription 
de parts d e  fonds communs de placement. Ces envois qui sont des 
faits nouveaux paraissent constituer des actes de démarchage 
interdits par les dispvsitions de l’article 5 d e  la loi no 72-6 du 
3 janvier 1972 relative au démarchage sur les valeurs mobilières. 
Le ministre de l’économie et  des finances a ouvert une enquête 
sur cette affaire et l’autorité judiciaire est également saisie. 

La Commission avait indiqué dans ses rapports précédents 
qu’une société étrangère, la Société Wolfer International Ltd., 
s’était livrée à des activités de démarchage illicite pour le pla- 
cement de titres étrangers (cf. rapport 19’75, page 109). L’ins- 
truction suit son cours en liaison avec la Commission qui a été 
amenée à transmettre de nouvelles plaintes ; celles-ci concernent 
deux démarcheurs et  deux agents de change qui ont transmis 
des ordres portant sur ces valeurs. 

En ce qui concerne les affaires nouvelles, la Commission a 
reçu des plaintes mettant en cause une société de gestion de 
portefeuilles étrangère : la Société Sogefinance. 

De l’examen des faits signalés à la Commission, il résulte que 
cette sociéth, dont le siège social est en Suisse, s’est fait 
accorder des mandats de gestion grâce à de la publicité dans la 
presse et  à l’envoi de démarcheurs au domicile des particuliers. 
Elle a notamment profité de ces mandats pour acquérir pour 
le compte de ses clients des titres d’une société étrangère sans 
aucune notoriété qui sont actuellement presque sans valeur. La 
Commission a constaté qu’en ayant une activité de gérant de 
portefeuilles, cette société avait pris la qualité d’auxiliaire de la 
profession boursière, sans avoir reçu l’autorisation préalable 
exigée par la loi du 21 décembre 1972, d’autre part, en faisant 
des offres de service au domicile de particuliers, avait contrevenu 
aux dispositions relatives au démarchage financier. La Com- 
mission a alerté le ministre de I’économie et  des finances sur 
ces faits ; le parquet est également saisi. 

Dans son rapport annuel pour 1974, la Commission des opéra- 
tions de Bourse avait annoncé la transmission à l’autorité judi- 
ciaire d’un dossier relatif à des actes de démarchage illicite. 
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Un dkmarclieur avait en effet utilisé la carte professionnelîe 

qui lui avait été délivrée par l'établissement financier dont il 
relevait pour faire des opérations pour son propre compte, 
notamment en persuadant des particuliers de lui confier des 
fonds qu'il faisait àhposer auprès d'une charge d'agent de 
&ange et  qu'il gérait luidmême. I1 a ainsi dilapidé en quelques 
mois 60000 F appartenant à i'un de ses clients. 

Le ler juin 1976, un jugement du trtbunal correctionnel a été 
rendu sur cette dernière affaire. Le tribunal a relevé que le 
démarcheur avait utilisé la carte dhlivrée par l'établissement 
financier qui l'employait à des opérations qui n'étaient pas 
celles pour lesquelles il avait reçu des instructions expresses. 
i'i a considéré qu'en conseillant ces opérations, le démarcheur 
s'&ait rendu coupable de démarc'hage illicite et  avait caw6 un 
préjudice certain à son client. Le démarclieur a été condamné 
à huit mois d'emprisonnement avec sursis et  à indemniser son 
client ; l'établissement financier a été déclaré civilement respon- 
sable de la faute de son salarié mais il a fait appel de cette 
décision. 

LA GESTION DE PORTEFEUILLE 

Bien qu'elle ait reçu moins de pilaintes que l'ann6e dernière, 
la Commission constate que les mandats de gestion de porte- 
feuilles Solul8vmt tolujours divers problèmes, que ces mandats 
soient confiés à des agents de change, à des remisiers indkpen- 
dants ou à des banques. 

La gestion de portefeuilles par les agents de change. 

I1 existe actuellement dans le règlement généraï de la Compa- 
gnie des agents de change, des dispositions relatives à la ges- 
tion de portefeuilles qui avaient été souliaitées par la Commis- 
sion pour résoudre les problèmes rencontrés antérieurement. 
Mais des difficultés continuent à apparaître dans leur applica- 
tion, notamment en ce qui concerne le destinataire, la forme du 
mandat et les opérations effectuées dans le cadre du manclat. 

Le destinataire du 'mamiut. 

L'article 217 du règlement général prévoit que: u seul dans 
sa charge, l'agent de change peut recevoir mandat de gérer un 
portefeuille de valeurs mobilières. Les collaborateurs appointés 
d'un agent de change ne peuvent recevoir d'un donneur dor'dre 
ni mandat de gérer un portefeuille de valeurs mobilières ni 
procuration pour donner des ordres de bourse ». 

Compte tenu de la clarté de cette disposition, la circonstance 
qu'un mandat donnant pouvoir à un agent de change prhcise 
que 8: les ordres seront initiés e t  suivis 3 par un collaborateur 
désigné de la charge, ne saurait libérer l'agent de change de la 
responsabilité de cette gestion. 
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Si, comme deux plaintes l’ont fait appaxaftre, des fondés de 

pouvoir ou des commis font signer des manklats sur papier 
libre, mandats qu’ils s’,étaient fait donner en raison de leurs 
$onctions dans la charge à l’insu de i’agent de &ange, la dharge 
pourrait mir également sa responsabilité engagée du fait des 
irrégularitb commises par ses employés. Dans ces deux affaires, 
les commis ont proposé une indemnisation aux clients qui avaient 
subi un préjudice à la suite d‘une gestion malheureuse 

La forme du manclat. 

L’article 211 du règlement général de la Compagnie des 
agents de change précise que le mandat de gestion d‘un porte- 
feuille de valeurs mobilières confié à un agent de change doit 
toujours faire l’objet d’un acte écrit. C‘est à cette condition 
seulement que peut s’appliquer l’article 216 du même règle- 
ment, selon lequel toute opération affectant le compte du man- 
dant est présumée avoir été faite à l’initiative du mandataire; 
si le titulaire du compte veut intervenir lui-même dans la ges- 
tion, il doit confirmer ses initiatives par écrit et en cas de 
désaccord sur l’ensemble de la gestion il a bien entendu la 
faculté, comme l’agent de change, de résilier le mandat. En 
l’absence de mandat écrit, chaque opération est présumée avoir 
été faite à l’initiative du titulaire du compte et, si le client veut 
contester des opérations, il doit protester dès la réception des 
a avis d‘opéré B. 

Les opérations effectuées dans le cadre du mandat. 

Selon l’article 211 du règlement général de la Compagnie des 
agents de change, le mandat < précise la nature des opérations 
dont l’initiative est laissée à l’agent de change, les modalités 
de fonctionnement du compte et de rémunération du gestion- 
naire convenues entre les parties ». 

D’autre part, l’article 212 ajoute que a sauf stipulation 
contraire soumise à la Chambre syndicale, seules sont autori- 
sées dans le cadre d’un mandat de gestion les négociations au 
comptant et les négociations à terme constituant des opérations 
de comptant différé, couvertes intégralement selon le cas, par 
le montant du solde créditeur du client s’il s’agit d’un achat 
ou par les titres à livrer s’il s’agit d’une vente ». 

Par conséquent, seule une autorisation explicite comprise dans 
le mandat permet au mandataire d‘effectuer des opérations à 
découvert, de reporter des positions, de réaliser des opérations 
conditionnelles et toutes opérations ayant un caractère spécula- 
tif marqué. 

Pourtant deux affaires soumises à la Commission ont fait 
apparaître une utilisation des mandats pour faire des opérations 
autres que celles prévues à l’article 212 alors qu’aucune clause 
particulière du mandat ne les autorisait. Dans ces deux cas 
les agents de change bénéficiaient d‘une procuration leur don- 
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nant pouvoir de passer tous ordres de bourse pour le compte 
de leur client. Ce genre de procuration ne peut s’analyser autre- 
ment qu’en un mandat générai de gestion soumis aux disposi- 
tions du règlement général. 

Dans la première affaire, la Commission a constaté qu’une 
charge ayant reçu mandat de gérer trois comptes appartenant 
aux membres d’une même famille n’avait pendant un an effec- 
tué aucune opération sur ces comptes puis avait effectué des 
achats à terme, à la demande du client, en février 1973. Mais 
la majeure partie de ces positions a été reportée jusqu’en juil- 
let 1975 malgré les protestations du mandant qui a finalement 
dénoncé la procuration qu’il avait donnée. Les résultats de cette 
gestion se sont soldés par une perte de 80000 F environ sur 
chacun des trois portefeuilles. Bien qu’il se fût agi d’un mandat 
ancien, la charge n’aurait pas dû, après rentrée en vigueur des 
dispositions précitées en août 1973, et en l’absence de clause 
spéciale l’y autorisant, effectuer d’autres négociations à terme 
que celles prévues à l’article 212 du règlement. 

En outre, les pwitions à terme prives POUT deux des comptes 
n’étaient mgme pas couvetes dès le &&but de 1974 et la charge a 
laissé àébi~bu~rs pendant plusieurs mois les trois comptes, d o m  
que ces débits n’&aient pas hputables à des retraits des clients 
mais à la oonséquence des opbrations à tmme effectuees. Les 
protestations émites du mandant iau sujet des résultats défi- 
a h i r e s  des opérations à terme auiraient dû inciter la charge à 
dénouer ces dernières aussitôt que possible et non pas à les 
ireporter inld6finiment ce qui a aggravé la situation en raison 
des frais ûupplfémentaires pmvoqués par les reports. La Cammis- 
sion a estim6 qu’une telle attitude de la chmge constituaht une 
fiaulte de nature à mettne en cause la responsabilité civile du 

Dians une autne affaire, un agent de change a fait des op& 
vations de vente à déoouvent pour le compte d’an client, opéra- 
tions qui ont entraîné des pertes e t  qui étaisent irrégulières pour 
n’avoir été autmis&s par aucune clause splédale du mandat. 

g€!.StiOXUlaiI%. 

La gestion de portefeuilles par des remisiers. 

Deux proM&mes &ritent d’êtm signai& : 
Tout d’abord, la confusion entm la situation de remisier inrie- 

penfiant et de collabmteur salarilé d’une charge m t i n u e  dans 
certains cas à SeXider. 

Un encien commis retraité d’une charge devenu remisier 
indépendant a pu laisser croire à une cliente de cette charge, 
qui y avait ses fonds déposks depuis longtemps, qu’il continuait 
à agir comme salari6 de l’agent de change. P a pu ainsi se faire 
remettre des fonds par la cliente en lui ‘signant des reçus sur 
des papiers au timiwe de la charge, alors qu’un remisier ne peat 
détenir des fonds. En la circumstance, le remisier avait plaoé !es 
fonds dans son propre oompte et l’(agent de change est intervenu 
pour les faire reverser au o m p t e  de la cliente. E)n pareil cas, il 
pamît donc souhaitable que l’agent de change ‘aanmce qu’un 
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collaborateur de sa charge a pTis sa retraite et  que soient appli- 
qulées les dispositions d’ordre matériel prévues par l’article 219 
du règlement générai : B: si un bureiau est mis à la disposition du 
mandataire dans les locaux d’une charge d‘agent de chiange 
l’attention du public doit être attirée par uae plaque apposée 
sulr la porte indiquant que ce bureau est réservé au mandataire ; 
une affiche apposée à l’intérieur du local doit préciser expressé- 
ment que le mandataire n’agit pas en qualité de préposé de 
l’agent de change et  que ses opérations n’engagent pas !a 
responsabiilité de ce dernier B. A défaut de ces précautions, on 
doit oonsidbrer que la responsabilité de l’agent de change en ce 
qui concerne les opérations Itéalisées par le remisier reste enga- 
gée dans les mêmes conditiow que pour un employé de sa 
charge. 

D’autre part, la Commission a constaft6 dans plusileum affaires 
que les agents de change concernés ne prennent pas connaissance 
du contenu de la convention de gestion entre un client et  un 
remisier qui leur apporte des affaires. 

L’artide MO du règlement prévoit pourbant: B: l’agent de 
change, dépositaire des fonds et  titres appartenant au titulaire 
du compte, s’assure que les opérations dont l’edcution lui est 
demandée &ont conformes au mandat donaé (au xemi8ier) B. 

Pour permettre la mise en œuvre de ce contrôle, l’article 218 
dispose: a brsqu’une personne confie à... (un remisier) le soin 
d’effectuer des opérations à son nom et POUT son compte, le 
mandat qu’elle donne à cet effet Fait l’objet d’un acte émit, établi 
sur papier non rev& du timbre de la charge. Un exemplaire 
de cet acte est remis à l’agent de change. 

a L’jade prbcise la nature des opbrations dont l’initiative -.st 
laissée au mandataire. I1 meationne, en outre, expressément qJe 
la personne agit comme mandataire et non comme représelntant 
de l’agent de change. B 

Dans les affaires concernant des remisiers, il apparaît que 
les actes examinés par la Commission et  destinés à l’agent de 
change étaient des mandats très généraux et permettaient 
de passer tous ordres de bourse. 

Dans certains cas, le remisier a indiqué à la Commission que, 
comme par le passé, le client iEignait une procuration remise 
à l’agent de change et d’autre part signait un mandat de 
gestion comportant les précisions sur la manière de gérer 
et sur la rémunération du mandataire mais aucune copie de 
cette convention n’avait, selon lui, à être remise à l’agent de 
change. 

Dans de telles conditions, l’agent de change ignore le type 
d’opérations autorisé par le mandat et n’a aucun moyen de  
s’assurer que les ordres passés par le remisier sont conformes 
au mandat. En s’appuyant sur cette obligation de contrôle du 
mandat, les agents de change devraient exiger qu’une copie de 
t o u  les actes confiant la gestion au remisier leur soit commu- 
niquée. 
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La gestion de portefeuille par les banques. 

Comme il n’existe pas pour les banques une réglementation 
du mandat de gestion de portefeuilles analogue à celle qui 
existe pour les agents de change, les banques pratiquent géné- 
ralement le mandat tacite. Ce système a les avantages de la 
souplesse et peut fonctionner parfaitement s’il existe des 
relations de confiance entre la banque et son client, toutefois 
il présente les inconvénients signalés plus haut de l’impossi- 
bilith d‘établir que c’est l’intermédiaire qui a passé l’ordre et 
oblige le client mécontent à contester chaque opération dès 
réception de l’avis d’opéré, et la responsabilité de la banque est 
difficile à mettre en cause. 

I1 est arrivé toutefois que dans certains cas de mandat tacite, 
la banque ait reconnu que sa responsabilité était engagée : dans 
une affaire par exemple, la Commission a relevé des opérations 
nombreuses effectuées sur un marché étranger pour lesquelles 
les avis d’opéré étaient tardifs et ne permettaient pas au 
client de constater les pertes résultant des opérations. En effet, 
le montant des commissions prélevé qui est plus important 
lorsque la négociation intervient sur un marché étranger, n’était 
pas mentionné si bien que les opérations qui pouvaient appa- 
raître comme légèrement avantageuses étaient en realité per- 
dantes; en outre, les règles sur la couverture des opérations à 
terme n’avaient pas été respectées et  la banque avait consenti 
une avance à son client pour faire ces opérations qui ont abouti 
à accroître le montanî du solde débiteur de 55000 francs. Sur 
intervention de la Commission, la banque a proposé un règle- 
ment amiable de l’affaire. 

Un autre cas très particulier concerne le choix des place- 
ments faits par le mandataire. Ayant bénéficié d’un placement 
privé réservé uniquement à des investisseurs institutionnels 
et portant sur des titres non négociables sur un marché, une 
banque a cru pouvoir placer ces titres dans ses comptes gérés. 
La banque oppose à certains titulaires de compte qui se plaignent 
de ce placement qu’il s’agit du risque de tout investisseur. 
Cette position est critiquable alors que la banque n’ignorait 
pas que les titres ainsi placés n’étaient pas négociables et que 
le mandant n’aurait pu les acquérir lui-même. 
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ANNEXE 

COMPOSITION DE LA COMMISSION (1) 

P,résident. 

M. Donnedieu de Vabres (Jean), conseiller d'Etat.

Membres. 

M. Porre (Gilbert), conseiller à la Cour de cassation.

Premier mandat du 1 •• janvier 1975 au 31 décem
bre 1978. 

M. Defossé (Gastan), directeur général honoraire de la Banque
nationale de Paris.

Premier mandat du 1" janvier 1975 au 3'1 décem
bre 1978. 

M. Pineau (Jean), vice-président directeur général de la société
!L' Air liquide.

Premier mandat du ·1•• janvier 1977 au 31 décem
bre 1980. 

M. Flornoy {Yves), syndic de la compagnie des agents de change.

Premier mandat du 1 •• janvier 1977 au 31 décem
bre 1000. 

Commissaire du Gouvernement. 

M. •Camdessus �Michel), directeur adjoint au ministère de l'éco
nomie et des finances (direction du Trésor).

Suppléant. 

M. Georges-Picot (Denis), sous-directeur au ministère de l'éco
nomie et des finances (direction du Trésor).

(1) Le collège a tenu 27 .séances en 1976.
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ANNEXE Il 

ORGANLSATION DES SERVIOES (1) 

(Au 1"' avril 19717 .) 

Secrétaire général. 

M. Mourre (Gilbert), inspecteur des finances.

Conseiller technique auprès du secrétaire général : M. Sellato 
(Jean), inspecteur de la Banque de France, chef du service 
de l'information. 

Relations avec la presse et le public: M. Rechter (Serge), chef 
du service des études et du développement du marché. 

Chargé de mission auprès du secrétaire général : M. Martin
Laprade (Bruno), auditeur au Conseil d'Etat. 

Service de l'administration générale. 

Service chargé de la préparation du budget de la Commis
sion, de la gestion de son personnel et de sa gestion finan
cière. 

M. Calme! (Henri), administrateur civil, chef de service.
Le chef du service assure le secrétariat du collège.

Mme Dedieu (Marguerite), inspecteur du Trésor, adjoint au 
chef du service et agent comptable de la Commission. 

MM. Loubier (André), Guyot (Gilles), Diner (Alexandre).

Service des placements et cotations. 

Décisions relatives à la cotation des valeurs ; 1bourse de 
Paris et bourses régionales ; contrôle de l'information et de 
l'activité des organismes de placements collectifs (S. I. C. A. V. 
et fonds communs). Participation et actionnariat des salariés. 
Démarchage financier. 

M. Arnoud (Fernand), chef de service.

Mme Brun (Andrée), adjoint au chef du service. 

S. I. C. A. V. :

Mme Bourlioux (Suzanne). 

{1) L'effectif du personnel de la Commission, augmenté de 
2 unités, est de 85 agents. 

Le budget s'est élevé ·en 1976 à 12 948 237 F. 
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Introductions à la cote officielle, admissions, radiations : 

MM. Blondel (Patrice), Reboul (Jérôme), Mme Ruaux (Martine).

Fonds ,communs de pl:acement :

Mme Ruaux (Martine). 

Actionnariat 

M. Rebou!l: (Jérôme).

Démarchage

M. Blondel (Patrice).

Inspection. 

Relations avec la Bourse : réglementation boursière, sur
veillance du marché, enquêtes. 

M. Benoit (Michel), chef de l'inspection.

M. Mallet (Yves), adjoint au chef de l'inspection.

Enquêtes:

MM. Fages (Roland) et iLeblay �Michel).

Surveillance du marché :

M. Turquet (Marc) et Mlle Chapelain (Agnès).

Service de l'Information. 

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

M. Sellato (Jean), chef de service.

M. Montoussé du Lyon (Louis), adjoint au chef du service,
chargé avec M. Labutte (Michel) des seeteurs: sociétés de
portefeuille, automobiles, caoutchouc, carrières, constructions
navales, imprimeries, matériel électrique, métallurgie, mines,
transports.

M. Duvezin-Caubet (Michel), chargé avec Mme Vanel (Marie
Josèphe) et M. de Barbeyrac (Jean-Louis) des secteurs :
banques, agriculture, bâtiment et travaux publics, cinémas,
docks, magasins, produits chimiques, divers.

M. Lallemand (Michel), administrateur civil, chargé avec
M. Lemaire (Dominique) des secteurs : sociétés foncières,
alimentation, constructions mécaniques, hôtels, pétroles, ser
vices publics, textiles.

M. Aschehoug (Jack), chargé du secteur assurances et des sociétés
civiles de placements immobiliers. Questions générales.

Division des affaires comptables. 

Réglementation comptable, analyse financière, enquêtes sur 
les comptes des sociétés, rapports avec les commissaires aux 
comptes. 

M. d'Illiers (Bertrand), chef de la division.

M. Chaput (Pierre) , adjoint au chef de la division.

M. Zarka (Georges).

Mlle Lasry (Anne-Marie).
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Service juridique. 

Tous problèmes juridiques concernant les sociétés faisant 
publiquement appel à l'épargne, les valeurs mobilières et les 
bourses. 

Instruction des plaintes adressées à la Commission 

M. Bézard (Pierre), magistrat à l'administration centrale du
ministère de la justice, détaché, chef de service.

M. Martinez (Roland), magistrat à l'administration centrale du
ministère de la justice, détaché, adjoint au chef du service.

Mme Robert (Marie-Claude). 

Mlle de Coninck (Marielle). 

Mlle Batusanski (Irène). 

Service des études et du développement du marché. 

Etudes générales d'ordre économique, fiscal et financier 
sur les moyens de développer le marché des valeurs mobi
lières en France et d'améliorer le fonctionnement de la bourse. 

Etudes internationales sur le rôle du marché financier. 

M. Rechter (Serge), chef de service.

M. Fleuriet (Michel}.

Mme Mouche (Geneviève).

M. Diner (Alexandre).

Centre de documentation et d'information du public. 

Le centre est ouvert au public désirant consulter les publi
cations faites par les sociétés ainsi que les dossiers généraux 
relatifs au marché financier et à la bourse, en France et à 
l'étranger. 

Mlle Letellier (Brigitte). 
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ANNEXE 1.11 

LES EMTSSIONS DE VAiIIEUlRS MOBElEXES 
EN 1976 (1) 

I 

En 1976, la formation brute de capital fixe (F.B.C.F.), qui 
mesure l’ensemble des investissements de la nation, a atteint 
382 milliards de francs contre 337 mil lkds  de francs en 
1975C2), soit une Croissance de 13,4 p. 100 en vaileur. 

L’évcvlution du marché financier n’a pas répondu à cette 
croissance : l’ensemible des émissions d’actions et d’obligations a, 
au contraire, légèrement Fléchi en [passant de 52,8 milliards de 
francs en 1975 là 50,7 milliards de francs en 19’76, soit une 
diminution de 4 p. 100 des som~mes brutes fournies par le 
marché. Certes, ce fléchissement est moins important pour les 
placements nets, après déduction des amoxtissements : L‘an der- 
nier, les sommes nettes cdllectées par les agents économiques 
avaient atteint 42,4 miilfimds de firancs; en 1976, elles se sont 
situées 0 41,2 milliards #de francs, soit une abaisse de 2,8 p. 100. 
Mais, il n’en demeure pas moins que, rapportés au total de la 
F.B.C.F., les augmentations de capital des entreprises et  les 
emprunts obligataires nets des divers &metteurs ont vu nette- 
ment diminuer leur participation au financement de cdlle-ci : en 
1975, l e  marché financier représentait une forte contribution, de 
l’ordre de 112,5 p. 100, au financement de la F. B. C. F. (3) ; en 
1976, ce rapport iserait légèrement inférieur a 11 p. 100 et 
même de l’ordre de 10 p. 100 si on ne tient pas compte de 
l’emprunt de 2,5 milliards de francs émis par le Trésor au mois 
de juin. En outre, allors qu’en 1975, la contribution du marché 
financier au financement des seuls investissements productifs (4) 
pouvait &re éYaluée à 16 p. 100, ce chiffre se situe probablement 
aux environs de 12,5 p. I100 en 1976. Encore convient41 de noter 
que si les dépenses d‘kuipement et de modernisation ont crû 
à un rythme rapide dans les entreprises nationales, les mauvais 
résultats de 1975 et l’importance des capacités de production 

‘(1) Zes utilisateurs de statistiques de vaileurs mobilières sont sou- 
vent déconcertés par les divergences de comptabilisation entre las 
diverses sources émettrices de statistiques. La ‘Commission qui 
s’appuie traditionnallement sur les chiffres du Crédit lyonnais a 
cru utile de ipnésenter en addendum ià cette annexe une counte note 
méthodologique explicitant les principaües divergences constatées. 

(12) Source: Projet de loi ide finances (pour lm. Rapport &om- 
mique e4 Ifinamfer. Comptes prévisionnels &e la nation pour 1976. 
il est là noter que les budgets keonomiques présentés dans ce rap  
port sont, pour la première fois, établis dans les concepts du 
système élangi de comptabilité nationale et s’appuient sur la nou- 
velle &rie de comptes nationaux élaborés par 1’I.W.S.E.E. 

‘(3) Qiulcul effectué sur ies nouvelles évaluations de la comptabilité 
nationale. 

(4 )  ‘Après déduction des sommes destin&% A financer le logemen6 
et les équipements colilectifs. 
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disponibles ont incité les chefs d’entreprises non financières 
privées à n’accroître que très modérément leurs investissements 
productifs. Enfin, ill est A observer que les divers émetteurs 
français, entreprises industrielles et institutions financières, 
puMics ou privés, ont plus largement que l’an dernier recouru 
au marché internationall des capitaux. 

Les catégories d’émissions (1). 

Le déséquilibre entre émissions d‘actions et emprunts obliga- 
taires, maintes fois souligné et analysé par la Commission, ne 
s’est pas réduit en 1976. 

17 p. 100 à peine du total des émissions sur le marché 
correspondent à des augmentations de capital des entreprises, 
83 p. 100 à des emprunts obligataires. En moyenne, les actions 
avaient représenté 21,4 p. 100 du volume des émissions pendant 
le W Plan, les obligations 78,6 p. 100. 

Les émissions d‘actions. 

Les tknissiom d’actions, langement freinées dans un passé 
recent par des mioitis d’ordre fiscal et financier (a), ont plafonné, 
shon diminué, en pamant de 8’7 millimds de !f~mcs en 1975 A 
8,5 milliards de francs en 1976. Cette stagnation recouvre 
deux éwhtiw de sens contraire: 
- les émissions de sociétés qui ne fant pas appel public à 
1’4pa~gne ont SeaLSiblment augmcmt6 cm ‘passant de 6;5 milliards 
I& dhna Q 7 ~ 3  miiliarids de francs, nepman t  dnsi une pro- 
greasion in.tecrirompue en  1075 cet qui est Iatibement imputable 
aux entreprises industrielles et commerciales (3) (4). Toutefois, 
le niveau atteint mte infbriew I oelui de 11973 et surtout de 
11974; padant, les augmentations de capibai ides entreprises 
qui ne &ont pas appel public à I’bpargne cmtribumt m & ~  
)au f i m w a n m t  de lmm Imwstksemmbs qu’il y a qwlquee 
Zunnées ; 
- les augmentations de capital par appd public à V6pargne 
ont fortement chuté d‘unie a n d e  sur l’autre. Elles ne se 
situent qua  1,2 milliaid de francs contre 2’2 en 1975. Elnmre 
convient-il d’observer que cette isomme lest supérieure au 
montant recueilli par les seules entreprises cotéies (0,9 miiliard 
de francs, montant sensiblement ildentique [5] à celui de l’an 
dennier). Sur oe plan, en 1076, la mauvaise conjonctune ‘bur- 
Isitme est venue aggraver les réticences des entreprises cotées 

l(1) Yair tableaux I et II. 
(2) Cf. VZïïe rapport annuel au Président de la République, 

pages 5 et 6. 
(3) ïi conviendrait d’y ajouter les parts de S. A. R. L. : 0,9 milliard 

de Srancs en 1976 iconbe 1,l en 1975. 
f(4) Les émissions d’actions des sociétés non cotées sont nombreuses. 

On peut en dénamibrer 336 en 1976. (Mais elles sont fontement 
concentrées. Ainsi, 6 6metteuw non ni ab es ont néuni, mec des opé-ra- 
tims d’un montain8t supérieur à 100 millions, plus d‘un milZiaTd 3ur 
les quelque 7,5 milliards ‘des entreprises non cotées. Bien entenldu, 
les &mlssim des sociétés notées sont également très concentrbes. 

( 5 )  Sous réserve de la note figurant en (2) du tableau II. 
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à p r d c t e r  A des aulgmentiations de capital ioontre e s p h .  Pow 
iUmtr0r la faiblesse (des augmentations de capital des &ét& 
cotées, an peut remarquer qu’en supposant que 1% mhagss  
aient systématiquement muwrit aux émissions qui leur &aient 
propo&es, d’aotim~nariat individuel n’a eu la possibilité de 
s‘associer directement là la croissame du patrimoine des entre- 
prises qumA h’autar  de 0,35 milliard de francs environ en 1976. 
Or, plus de 30 éaiissiolns obligataires ant été placées pow de8 
montants unitaires supérieurs à ce chiffne en 1976 ... 
A cet bgard, les coimparakms avec l’&ranger ne sont tmgUère 

5avorablleS la F%xime. M e s ,  les ohiffws fou& par l’O. C. D. E. 
qui portent sur un ratio a 6missione d’adions/P. I. B. D ne sont 
pa8 h p  d&ourageeiil?Çs Il).  mai is ils ont une portée trop tgénérale 
pcnir êim &ilement significatifs du rôle que jouent les dimm 
march& financiers nationaux dans le financement des investis- 
sements. SUT ce plan, il importe de rappeler les conclusions 
d’me &etude eBectu6e par le  &-$dit national et q h  c o n m e  
notamment l a  sivudure du finaaoemieat dw emtnwprises. he 
Crédit national a établi pour plusieurs pays des tableaux 
sempbis  et ressourcers~ des entreprises non ii!nancièiies, en 
faiamt la moyenne des chiffres 1971497%1973. 

Ainsi, par rapport au total 
d’actions ont mp&senk5 : 

GrandeBretagne ......... 
France .................. 
Japon ................... 
Allemagne ............... 
U.S .A.  ................. 
Italie ................... 

des emplois (2), la émissions 

... 

. . .  

. . .  

... 

... 
.. .. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 

.. 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 
...... 

. . . . .  

.... 

.... 
Or, en 1971, 1972, 1973, les émissions d‘actions en France 

ont atteint au total 25,4 milliards de francs. Pendant la période 
suivante, 1974, 1975, 1976, elles se  sont situées à 2â,9 milliards 
de francs, soit 6 p. 100 seulement de plus en francs courants. 
C’est dire qu’en termes réels, la situation déjà défavorable à 
la France, n’a pu que s’aggraver depuis quelques années. 

Les mesures proposhs par le nomité du financement du 
VIIe Plan e t  dont certaines ont été reprises dans la loi de 
finances pour 1977 visaient à y remédier et devraient, en prin- 
cipe, inciter les chefs d’entreprise à augmenter leurs fonds 
propres; en effet, les sociétés qui procéderont à des augmen- 
tations de capital en numéraire entre le lor janvier 1977 et 
le 31 décembre 1980 pourront déduire de leur bénéfice impo- 
sable les sommes effectivement allouées à titre de dividendes 
aux actions émises à l’occasion de ces opérations. Cette faculté, 
limitée aux cinq années qui suivront l’augmentation de capital 

1(1) En 1975, deirnièire amde connue, le ratio < émissions d’a&hm/ 
P. I. B. s était, pour Ies actions, de : Allemagne 0,6 ; France 0,7 ; Etats- 
Unis Q,7 ; J y o n  ?,O ; Rpyaume-Uni ‘lJ ; Italie lp. 

,421 Empïois = investissemen5s ‘en aotifs fixes + augmentation des 
stocks + augmentation des ereanices à court terme + augmentation 
des titnes de placement et de ipa~cipation + augmentation des prêts 
à long terme. 
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et plafonnhe à 7,5 p. 100 des capitaux appelés, est réservée 
aux entreprises cotées en bourse ou admises à la cote officielle 
dans un délai de trois ans après l’opération. A cet égard, 1977 
constituera un test intéressant de l’efficacité de cette disposi- 
tion, à cmdition, bien entendu, que la conjoncture boursière ne 
vienne pas, comme en 1976, cvntrarier la réalisation des emis- 
sions des sociétés cotées. 

Les émissions d‘obligations convertibles. 

Les émissions d‘obligations convertibles ont assez fortement 
baissé de 1975 à 1976 (1,l milliard de francs, cmtre 1,4) et 
ne représentent qu’un peu plus de 2 p. 100 du montant total 
des capitaux collectés par le marché financier (2,8 p. 100 en 
moyenne pendant le VI’ Plan). Une dizaine d‘entreprises seule 
ment ont ‘eu recours à ce mode de financement, pour des 
montants généralement très faibles puisque deux entreprises 
ont recueilli à elles seules 70 p. 100 environ du total. 

Les émissions d‘obligations classiques. 
Le maintien, puis l’augmentation dans les derniers mois de 

1976, de taux d’intérêt jugés attrayants en dépit de l’érosion 
monétaire, le statut fiscal dont elles bénéficient, I’accroisse- 
ment de la demande de capitaux des institutions financières 
publiques et  privées, l’émission d’un emprunt d‘Etat en juin au 
taux nominal de 10 p. 100, puis celle en octobre de l’emprunt 
national pour les moyennes et  petites entreprises et l’artisanat 
au taux nominal de 10,60 p. 100, ont maintenu à un niveau 
élevé le volume de capitaux obligataires fournis par le marché. 
En se  situant à 41,l milliards de francs en 1976, ils n’ont que 
légèrement régressé par rapport au niveau record d e  1975 
(42,7 milliards de francs). En effet, comme on le verra plus 
loin, les entreprises industrielles et  commerciales privées et  sur- 
tout publiques ont assez largement modéré leur demande de 
capitaux obligataires sur le marché intérieur en 1976. En outre, 
on peut penser que la hausse des taux sur le marché monétaire 
a incité les investisseurs institutionnels à une certaine réserve 
et que les particuliers ont considéré avec faveur un placement 
concurrent des obligations d‘une durée plus courte et d’un 
rendement relativement élevé : les bons à int6rêt progressif. 

Au total, les émissions d’obligations classiques ont représenté 
81 p. 100 de l’ensemble des capitaux draines par les émetteurs, 
pourcentage identique celui de 1975 et légèrement supbrieur 
à celui enregisbré, en moyenne, pendant la durée du VI’ Plan 
(76 p.100 environ). 

I1 est à noter que l’étude pr6citée du Crédit national chiffre 
à 3,5 p. 100 la part des émissions d’obligations nettes dans le 
financement des Q: emplois D des entreprises non financières. 
Aux Etats-Unis, cette part est de 10,l p. 100, au Jaipon de 
1 p. 100 (1) (2). 

- 
(1) Les chiffres anglais, allemands et italiens ne sont pas connus 
‘(2) L”0. C. D. q. donne les OhiifrETes suivants pour ce qui concerne 

le mraraIrPant a6missbns ld’oibligatians/’P. I. B. s en 1197.5: I ù i e  L1,4; 
Japan 8,1 ; Royauime-Uni 5 8  ; Allemagne ‘4$ ; ’Etats-Unis 4f 01%): 
France 2,V. 
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Les catégories d'émetteurs (1). 

Les entreprises industrielles et commerciales. 

Ces entreprises n'ont recueilli au total que 24 milliards de 
francs en 1976, soit 20 p. 100 de moins qu'en 19715 (30 millfa.rds 
de francs). Elles ont drainé 47 p. 100 des sommes totales four
nies par le marché contre 57 p. 100 l'an dernier et 50 p. 100 
en moyenne pendant la durée du VI' P,lan. 

Toutefois, ,elles ont en outre bénéficié du produit de l'emprunt 
national pour les moyennes et ·petites entreprises et l'artisanat 
(3,5 miilliards de francs) réparti entre les institutions finan
cières émettrices. 

Les entrepl'ises industrielles et commerciales privées se sont 
davantag,e financées pa[" augmentations de capita[ que l'an dernier 
(7,2 mîl'liards de francs contre 6,6). Oependant, on l'a vu, cette 
augmentation ne concerne que les entreprises qui ne font .pas 
appel public à l'épargne. EHes ont en outre recouru au marché 
obligataire à hauteur d,e 9,5 miHiards de francs contre 12,2 mil
liards de francs en 1975. Les emprunts de groupements ont 
représenté une importante proportion de cette somme : 3,6 mil
liards de francs environ. On sait que cette forme de financement 
permet à la fois aux sociétés cotées de compléter leurs pro
grammes de financement sans avoir d-irectement recours au 
marché pour des sommes qui, pal'fois, ne justifient pas un 
emprunt individualisé, et aux sociétés non cotées d"accéder aux 
ressources obligataires. En 1976, 280 sociétés ont bénéficié 
des emprunts de groupements (contre 424 en 1975) dont 249 soci�
tés non cotées (contre 35,3 en 1'975) (2). 

Parmi les plus importantes émissions d'obligations effectuées 
par les entreprises, ont peut citer celles de Miichelin et de 
P. U. K. Il faut également observer que les sociétés d'auto
route et de téléphone ont coHecté près de 2,5 miHiards de f.rancs. 
La concentration des émissions d'obligations est très forte puisque 
cinq établissements ont recueilli ia moitié des capitaux four nis 
directement par le marché aux entreprises (groupements exclus). 

Au total, les entreprises industrieHes et commerciales privées 
ont donc recueHli 16,'7 mHliards de francs, contre 18,8 mil
liards de francs en 19715. Le fort endettement de certaines 
entreprises, la modération de la croissance de leurs investis
sements productifs et corrélativement la hausse probaib-le de 
leur taux d'autofinancement ne sont, bien entendu, pas sans 
rapport avec le sensfüle recul du prélèvement effectué sur le 
marché. 

Les entr-epris·es publiques ont, dans une assez large mesure, 
diminué leur appel au marché obligataire : en wllectant 7,3 mil· 
,liards de francs, Ieu:rs émissions ont baissé de près de 35 p. 100 
'par rapport à 1975 (11,2 milliards de francs) ; E. D. F. (2,3 mil-

(1) Cf. tableaux fil et IV.
(2) G.I. P.M.E. exclu.
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liards de francs), les P.T.T. Cl,7 milliard de francs), la 
S. N. C. F, (1,2 mill:liard de francs), y compris les bons à lots), 
la Caisse nationale des télécommunications (0,8 milliard de 
francs), les Charbonnages de France (0,5 miHiard de francs), 
Air France (0,4. milliard de fœnœ) et la R. A. T. P. (0,3 lllil'liard 
de francs) ont trouvé ainsi dans le march� intérieur une 
partie des ressources dont ces entreprises ont besoin po.ur à 
Ia fois financer 'ra modernisation de leurs équipements et 
faire face ·à leur endettement oblig•ataire ancien. 

Les institutions financières. 

Les institutions financières publiques, semi�publiques et privées 
ont collecté un peu plus du tiers du total des capitaux fournis 
par le marché en 1976 contre 28 p. 100 en 1975 et 38 p. 100 
en moyenne pendant la durée du VI' Plan. Au total, elles ont 
drainé 17,2 miHiarns de francs contre 14,7 en 1975 (plus 17 p.100). 

lies instiltutions financières publiques ont trauivé dans le mar
ché financier des ressources obligataires légèrement aœrues 
pour exercer pleinement te rôle d'intermédiaire qu'elles 
jouent entre épargne longue et investissement. Elles se sont 
procuré 11 milliards de francs par émissions d'obligations 
contre 9,9 miilliards de francs en 1975 (plus 11,1 p. 100). 
Comme les années précédentes, il s'agit bien entendu d'émis
sions peu nombreuses mais importantes : ainsi ia Caisse natio
nale de crédit agricole a recueilli près de 4,6 milliards de 
francs, le Crédit foncier 2,2 milliards de francs, le Crédit 
national 1,2 mi!lliard de francs, le Crédit hôtelier 0,85 milliard 
de francs, la Banque française du commerce eJCtérieur 0,75 mil
liard de francs, et les sociétés de développement régional 
0,74 :mi!lliard de francs. 

En outre, le produit de l'emprunt national pour les moyennes 
et petites entreprises et l'artisanat (3,5 milliards de francs) a 
été réparti entre quelques institutions financières (1). Ainsi, au 
total, celles-ci ont retiré du marché obligataire intérieur une 
capacité de financement de 14,5 mi:lliards de francs contre 
14,9 milliards de francs en 1975 (y compris l'emprunt national 
pour l'investissement et l'emploi de 5 milliards de francs émis 
en 1975). 

Les institutions financières Fivées ont collecté 6,2 milliards 
de francs en 1976 contre 4,8 milliards de francs en 1975. Cette 
progression recouvre une très sensible récession des émis
sions d'actions (1,3 milliard de francs contre 2,1 milliards de 
francs en 1975) et une forte augmentation de l'endettement 
obligataire (4,9 milliards de francs contre 2,7 milliards de 
francs en 1975). Là aussi quelques gros émetteurs ont concen
tré l'essentiel des capitaux. Quatre établissements, avec des 
emprunts d'un montant unitaire supérieur à 300 millions de 
francs, ont drainé à eux seuls le tiers des capitaux. 

(1) ,S. D. R. ; Crédit hôtelier ; Crédit coopératif ; Crédit na tional; 
Ca!sse centrale des banques populaires ; Caisse nationale de6 mar
chés de l'Etat ; Caisse nationale de crédit agricole et I. iD. I. ; le 
G. I. P. M. E. a également bénéficié d'une part de l'emprunt.
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Les administrations. 

Hormis l’emprunt d’Etat de juin et l’emprunt national d’oc- 
tobre qui, on l’a vu, est venu accroître en fait la capacité de 
financement des institutions financières, ce sont les collec- 
tivités locales qui ont recueilli la totalité des capitaux obli- 
gataires (3,2 milliards de francs en 1976 contre 3 milliards de 
francs en 1975). Sur cette somme, les emprunts aVilles de 
France )> représentent près de 44 p. 100 (1,4 milliard de francs) ; 
ceux de la Caisse d’aide à l’équipement des collectivités 
locales un peu plus de 40 p. 100 (1,3 milliard de francs). Le 
solde est essentiellement représenté par des emprunts de com- 
munes ou de départements. 

On remarquera que la part des collectivités locales, qui était 
de 6 p. 100 de l’ensemble des capitaux recueillis par le mar- 
ché financier pendant le VI“ Plan, est restée à ce niveau, d‘ail- 
leurs identique à celui de l’an dernier, en 1976. 

Répartition par secteurs bénéficiaires. 

L’apport net du marche à chaque secteur économique peut 
être mesuré selon deux approches. 

La première (1) ne porte que sur les appels diFects A l’6par- 
gne ; mais elle ne prend pas en compte les sommes recueillies 
par les groupements et les sociétés de développement régio- 
nal. Or, ces institutions-relais retirent du marché obligataire 
un volume de capitaux non négligeable qu’elles répartissent 
ensuite entre des centaines de sociétés bénéficiaires. En outre, 
cette première approche néglige aussi le rôle d’intermédiaire 
qu’exercent entre épargne et  investissement les grandes ins- 
titutions financières publiques ou semi-publiques ; or, celles-ci 
collectent sur le marché, on l’a vu, une importante masse de 
capitaux qui constituent une capacité de financement desti- 
née, in fine, à répondre aux besoins de financement externe 
des divers agents économiques. 

Selon cette première approche, par appel direct à l’épargne, 
ce sont les transports et  télécommunications qui, parmi les 
entreprises non financières, ont bénéficié le plus des apports 
nets du marché en 1976 (2,06 milliards de francs) (2). Compte 
tenu de la structure de ce secteur dans notre pays, ces entre- 
prises s’adressent surtout au marché obligataire sans qu’on 
puisse cependant considérer comme négligeables les apports en 
fonds propres que reçoivent notamment les sociétés de finan- 
cement d’autoroute et de téléphone. Celles-ci ont, en outre, 
largement contribué, sous forme obligataire, au financement 
du secteur. Au total, au cours des cinq ans écoulés, les trans- 
ports et télécommunications ont bénéficié, par appel direct, 
d’un peu plus de 5 p. 100 du montant total des capitaux nets 
recueillis par le marché financier. 

(1) Voir tableau V. 
(2) Non compris les emprunts P.T.T. 
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Le secteur de l’énergie a, en 1976, collecté 1,76 milliard de 
francs pour l’essentiel sous forme obligataire. La modernisa- 
tion des équipements et la nécessité de développer l’énergie 
d‘origine nucléaire en sont, bien entendu, les causes princi- 
pales. Cependant, ce secteur est fortement endetté; ainsi, sur 
2,8 milliards de francs collectés en sommes brutes en 1976, 
plus d‘un rniUhrd de francs ont 6t6 affectés au remboursement 
d‘emprunts échus. Au total, les entreprises productrices d‘éner- 
gie ont drainé 4,4 p. 100 des sommes nettes procurées par 
le marché au cours des cinq dernières années. 

La sidérurgie n’a réuni qu’un milliard de francs par appel 
direct à l’épargne en 1976 en sollicitant presque uniquement 
ses actionnaires (1). I1 ne faut toutefois pas en conclure que 
son endettement obligataire sur le marché intérieur n’a pas 
augmenté puisque, par l’intermédiaire des groupements, près 
d’un milliard et demi nut sonit venus s’ajouter aux appeils directs 
à l’épargne. Au total, la sidérurgie a bénéficié, pour ses seuls 
appels directs à l’épargne, de 3,4 p. 100 des sommes recueil- 
lies par le marché depuis cinq ans. 

Par appel direct à l’épargne, la chimie (1,16 milliard de 
francs), les industries mécaniques et électriques (0,67 milliard 
de francs) et diverses industries (0,80 milliard de francs), se 
sont partagé le reste des capitaux collectés par les industries 
de transformation et représentent 2 à 3 p. 100 des capitaux 
fournis par le marché depuis cinq ans. 

Le bâtiment, les travaux publics et les matériaux de cons- 
truction se sont procuré directement un peu plus d’un mil- 
liard de francs sur le marché, en faisant appel, à hauteur des 
deux tiers de cette somme, à leurs actionnaires. Au total, 
l’ensemble du secteur a bénéficié, par appel direct, de 3 p. 100 
environ de l’ensemble des capitaux depuis cinq ans. Mais, dans 
ce secteur, le rôle des relais entre épargne et investissement 
est très important : ainsi, l’intervention des groupements a 
permis de réunir, en outre, 0,4 milliard de francs net. 

Tout ceci illustre bien le fait que, pour bon nombre de sec- 
teurs économiques, il est difficile, si on ne peut pas rendre 
transparent l’écran des relais financiers, non seulement de 
mesurer avec exactitude l’apport net du marché aux secteurs 
bénéficiaires, mais encore de bien se rendre compte de l’évo- 
lution de l’endettement obligataire nouveau, puisque celui-ci 
est, souvent, sous-évalué dès lors qu’on se contente de l’appré- 
cier par rapport aux seules émissions directement effectuées 
par les entreprises. 

Le tableau VI présente, à cet égard, une seconde approche 
qui ne peut être que globale et arbitraire et qui reste à inter- 
préter avec beaucoup de prudence (2). Selon cette approche, 
en 1976, les secteurs à investissements productifs auraient béné- 
ficié d’au moins (3) 62 p. 100 des Sommes nettes fournies par 

(1) Y compris métatlurgie des métaux non ferreux e t  première 
transformation des rn&aux. 

(2) Notamment pour oe qui concerne l’affectation des sommes 
collectées par la Caisse nationale de crédit aigricole. 

~(3)  Dans les sommes non ventilées, figurent également des cad-  
taux destinés à financer des investissements productifs. 
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le marché, soit 25,6 milliards de francs. Sur cette somme, 
13 milliards de francs ont été recueillis directement par les 
entreprises dont 6,9 milliards de francs par augmentation de 
fonds propres et  6,l milliards de francs par accroissement de 
l’endettement obligataire direct ; s’y ajoutent 12,6 milliards de 
francs par accroissement de l’endettement après recours à l’inter- 
médiation des relais (groupements S. D. R. ) ou des institutions 
financières (Crédit national, etc.). Selon cette même approche, 
les collectivités locales ont bénéficié de 6,6 p. 100 des sommes 
nettes procurées par le marché et  le logement de 4,6 p. 100 
après réimputation de la capacité de financement que retire 
le Crédit foncier du marché obligataire. 



ACTIONS (1) ................... 
Obligations convertibles.. . . . . . 
Obiigations ordinaires.. . . . . . . 

ENSEMBLE OBLIGATIONS. . . . . 

TOTAL GENERAL .............. 
Moins ,amortissements.. . . . . . . 

PLACEMENTS NETS.. . . . . . . . . . 

TABLEAU I 

Les placements sur le marché financier 1971-1976. 
(En mililiards de francs.) 

1 9 7 1  

25,l 
~. 

323 

(595) 

27 

1 9 7 2  

8,6 

192 

%4 

29,6 

38,l 

(8,4) 

29,7 

24,3 

34 

1 9 7 5  
row 

VI* Plan. 

160,s 

2û4.6 

(42,~ 

161,7 

1 9 7 6  

895 

1J 

41,l 

42,2 

50,7 

@,5) 

41,2 

1 976/ 1 975 
P. loo. 

- 2,3 
- 21,4 
- 3,7 
- 4,3 

- 4  

- 2,8 

‘(1) Dans ce rapport, comme dans les prbcédents, les émissions d’actions comptabilisées sont seulement cePes qui ont &té 
réalisées en numbraire. Elles sont toujours présentées déduction faite des versements en espèces da VEtat, des calJectivib& 
publiques et  des entreprises nationales ainsi que des doubles emplois éventuels provenant d’opérations faites par les 
sociétés mères. Le Crédit lyonnais, source de ces statistiques, prend en compte les montants d’@missions d’actians effec- 
tivement réalisées. Cela exclut donc les émissions annoncéles mais non encore réalisées au 31 décembre de l’année étu- 
diée. Cela inclut par contre les fonds versés au titre d’opérations antérieures ainsi que les appels de fonds sur  opéra- 
tions partiellement réalisées au titre des années antérieures. Ce mode de comptabilisation permet de bien définir les 
flux financiers réels qui sont affectés par l’épargne à l’augmentation des fonds propres des entreprises. 

Dans tous les cas, il reste homogène d’une année sur l’autre. Cependant, le Crédit lyonnais a corrigé en 1976 !es 
chiffres indiqués pour les émissions d‘actions de 1975. En accord avec ses services, la ‘C.O.B. a retenu le  chiffre de 
8,7 milliards de francs comme estimation définitive des augmentations de capital pour 1975. 



TABLEAU II 

Structure des émissions brutes selon la nature des qGrations 1971-1976. 
(En miLliards de francs.) - 

1 9 7 2  

= 

1 9 7 4  

- 
TOTAL 

V I S  Plan. 

- 
1 9 7 6  

STRUCTURE DES ÉMISSIONS 
en uourcentage. 1 9 7 5  

Vi* Plan. 1 9 7 6  1 9 7 5  

Emissions d’actions par appel public à 
l’épargne (1) ....................... 

Dont sociétés cotées (2) .......... 
Emissions d’actions sans appel public à 

i‘épargne ........................... 
Ensemble actions ............. 

3 
(1,9) 

595 

2 
(1.1) 

7.7 I 

I 
E 9 3  

1,2 

û6,5 

997 

12 

- 

5,6 

155,Z 

Emissions d’obligations convertibles . . 
Emissions ld’obligations ordinaires .... 

Ensemble obligations ........ 2 4 3 3  

34 

__ __ 

3%,5 

37,7 

47,2 

160,8 

204,6 

78,6 

100 

42% 

50,7 

__ 
83,5 

I100 

83,2 
~ 

100 Total général .................... 

(1) Par convention sont inscrites dans cette catégorie toutes les émissions ayant fait l’objet d’une insertion au Bulletin 
des Annonces légales obligatoires. Les émissions des sedes sociétés cotées sont indiquées entre parenthèses. 

(2) Y compris en 1975, l’augmentatim de capital de Crédite1 non coté au  moment de l’émission, m i s  dont les actions 
ont été placées par appel pubiic A 1’6pPairgne et inscrites à ia cote officielle en 1975. Sans compter cette émission, les 
augmentations de capital des sociétés cot& se sont situées à 0,94 miï1iarü de francs en 1975, chiffre 16gèremeat supé- 
rieur a celui de 1976 (487 d a r d  de f m c s ) .  



TABLEAU Ill 

Répartition des émissions brutes selon la nature d'émissions et par catégorie d'émetteurs depuis 1971 (1). 

MONTANTS 
1976/lWS 

STRUCTURE DES !MISSIONS 

�1 ,1972 ,�,�1�, 
Total 

,� 
en%. VI• Plan.,�,� VI• Plan. 

I. - Actions. (.ii mHliardt de francs), (en poorcen1age). 

Entreprises industrielles et com-
5,9 merciaies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6,1 6,5 7.4 6,6 31,5 7;J. + 9,1 72 76 

Institutions financières ········ 2.,3 2,.6 3 2.,3 12,L 12,3 1,3 -38,1 28 24 15 
--- --- --- -- --- --- -- ---

Total ·················· 7,4 8.5 9,5 9,7 8,7 43,8 8,5 ,._, 2.,3 100 100 100 --- --- --- --- --- = = ---

lil. - ObHgatiom. 

Entreprises industrielles et com-
merciales: 

Publiques .................. 5,4 7,4 7,9 4,7 11,1,2 36,6 7,3 - 34,8 23 2'5 17 
Privées ···················· 6,6 5,6 4,6 5 12,2 34 9,5 - 22,1 21 28 22 

Institutions financières 
A caractère rpublic ou semi• 

public ................... 9,4 10,7 13.,3 10,4 9,9 53,7 11 + 11;1 34 22 26 
A caractère privé ......... 1,7 2 2,7 2,4 2,7 11,,5 4,9 + 81,5 7 7 L2 

Administration ················ 1,7 8,7 8,9 1,7 8 24 9,2 + ,15 15 18 22 

Etranger ···-·················· o,s 0,3 0,3 0,1 0,1 1 o.s n.s. p.m. p.m. 1 
-- -- --- -- --- --- --- ---

Total ·················· 25,1 29,6 37,7 24.S 44,,1 160,8 42,2 -4.,3 100 100 100 

(l) Ce tf:lableau et :le tableau IV ont comme sow.ices les staUstiques fournies par le Cl'édit l.yonnais. Conformément aux
indications données ,par cet éœblLssement de crédit, les émissions de vaieurs mobilières effectuées ,p•ail' des institutions 
financières mais destinées ,à financer une ibranohe d'activité industriel1e ou commerciale particulière (par exemple les émis
sions de « g,roupements :t, les actions émises par des holdings) ont été classées, sauf exception, avec les émissions des 
entreprises non :financières. Par co;ntre, les oibliga:tions rde sociétés de développement régionaI '(S. [), 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'appeMation d'institutions financières à caractère public la Caisse nationale de crédit agricole, le !Crédit foncier de !France, 
le 10rédit foncier d�Afsace et de Lorrame, le Crédit national, la Caisse centrale de crédit hôtelier, commercial et industriel, 
1'a Banque française du ,commerce extérieur, la Oaisse centrale de 1coopération économique et les S.[). R. Sous ces réserves, 
la ,défmition des agents économiques est celle adoptée par la comptaibilité nationale. Enfin, en J.976, la ligne « Etranger • 
représente, pour l'essentiel l'emprunt de 050 millions de frallJCs de la C. E. C. A, 

1 

i 
1 



Répartition des émetteurs par catégories d'émetteurs selon la nature de I'opbration de 1971 à 1976. 

Institutions 
financières 

Entreprises 
industrielles 
et commerciales 

Actions 

Ï 
Obligations 

Et ranger 

Administration 

institutions financières privées 

Institutions financières publiques 

Entreprises industrielles et 
commerciales privées 

Entreprises industrielles et 
commerciales publiques 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 



TABLEAU IV 

Sommes brutes collectées sur le wuil.ché financier par les agents économiques de 1971 c i  1976. 

Entreprises inidustrieJies e5 can- 
merciailes .................... 

Institutions financières ......... 

Administrations (dont cdllectivités 
lacales) ...................... 

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

Total .................. 32,6 

- I-I- 
(en milliards de francs). 

30 102J 

14.7 77,6 

8 24 
(3) (12P) 

021 1 
-- 
52,8 204,6 

- 
1976/1W 

en pour- 

centage. 

- 20  

$- 17 

f 15 
t + 6,7) 

n. s. 

- 4  

- 

STRUCTURE PAR AGENT 

V P  Plan. 

(en pourcentage). 1 

100 

- 
,100 

= 

ti 
I 

47 

34 

18 
(6) 

1 
- 
100 

= 



1971 

1972 

1973 
1974 
1975 

1976 

1971 

1972 

1973 
1974 
1975 

1976 

1971 

1972 
1973 

I974 
1975 
1976 

Répartifion des émissions par agents dconomiques (1971-1976). 

Entreprises industrielles et commerciales 

( e n  pourcentage) (en milliards de F 

institutions financières 

19 

8.9 

9.2 

Administrations 

(dont collectivites locales -1 

57 

1 I 

44 I 
c< 
N d 

19 

8 



TABLEAU V 
Répartition des érntsions nettes selon les secteurs bénéficiaires 1972-1978 

S E C T E U R S  B E N C F l C l A l R E S  

E. - Entreprises non financières : 

Agriculture ....................................... 
Energie ........................................... 
Sidénwgie (l).. ..................................... 
Industries mécaniques et élleotriques. ............. 
Chimie ........................................... 
Autres industries de transformation. ............. 
Bâtiment, travaux publics et matériaux de Construc. 

tion ............................................. 
Transports et t&lécommunications.t.. ............. 
Commerce ........................................ 
Services .......................................... 

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

(En milliards de francs.) 

A C T I O N S  

1 972 - 

402 

0,22 

0,33 

489 

0,63 

0,50 

444 

0,61 

0,8 1 

1,09 

534 
- 

- 

8 9 7 3  

0,03 

0,02 

0,86 

0,71 

0,62 

0,57 

0,32 

0,71 

486 

1,21 

5,91 
- 

I974 

0,02 

0,41 

0,74 

1,34 

0,33 

0,61 

0,53 

0,23 

1 , l O  

493 

6,24 
- 

- 

1 975 

0,03 

0,09 

477 

0,93 

0,39 

0,85 

0,60 

0,22 

1,19 

0,73 

5,80 
- 

- 

1976 

0304 

0,02 

0,96 

O B  

0,46 

0,66 

0,65 

0 3  

1,15 

1,11 

6,Ol 
- 

- 

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

1972 

0,Ol 

1,30 

1,08 

0,09 

D 

- 0,05 

0,35 

0$92 

0,17 

D 

3,87 

1973 

D 

1,81 

0,34 

- 0,05 

0,14 

0,29 

0,12 

1,91 

0,13 

0,08 

4,77 

1m4 

s 

- 0,30 

09% 

0,40 

- 0,lO 

- 0,Ol 

0,54 

0,52 

o,oa 
- 0,08 

1,34 

il 975 - 

s 

2,46 

0,37 

0 s  

0,51 

0,61 

122 

2,06 

0,32 

0,17 

8,20 

1976 

s 

1374 I 
E 0905 

- 0,Ol 

0,70 

0,14 

0,37 

1,78 

0,16 

0,11 

I 

5,04 

(1) Y compris métallurgie des métaux non fermux et première transformation des métaux. 



TABLEAU V 

(En milliards de francs.) 
Répartitwn des émissions nettes selon ies secteurs' bénéficiaires 1972-1976 (suite). 

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

II. - Entreprises financieres : 
Banques et institutions financières.. .............. 
Groupements ..................................... 
S.D.R. ........................................... 
Autres ............................................ 

Total H ........................................ 

III. - Collectivités locales. .......................... 
IV. - Tresor ........................................ 
V. - Etranger ..................................... 

VI. - Divers (1). .................................... 
VIL - E m p r u n t s  réservés aux investisseurs institu- 

tionnels .................................... 
Vm. - Emissions permanenks.. ...................... 

Total générai (2) ........................... 

A C T I O N S  

1412 

0,87 

1,13 

* * 

1975 

0,98 
2 
>> 

0,99 

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

1972 

6,89 
2,13 
0,82 
0328 

1973 

10,92 
1,88 
1,09 
0920 

lW4 - 

7,15 
2,23 
0,81 
0,81 

11 

0,80 

0,86 -- 
>> ___ 

0,14 

0,08 

0,05 

14,27 

1 975 - 

10,09 
4,34 
0,41 
0,66 
15,50 

0,93 

7,35 

0,lO 

0,34 

- 0,36 
1,64 -. 

33,7a 

11,60 
3,13 
437 
1.87 - 
16.97 I 
1,75 ii 

- I  
6,99 ' 
0,21 

491 

- 0,40 

1,20 

3367 

- 
- 

- 

(1) Sociéths immobilières, sociétés de participation et de gestion, sociétés mai identifiées. 
(2) Le Crédit lyonnais a légèrement corrigé les statistiques des années 1972, 1973, 1974 e t  1975. Si le présent rapport a tenu compte 

de ces correctlons dans l'analyse des chiffres globaux, il n'a pas été jug6 utile de corriger le détail des ventilations. 



TABLEAU V 
Répartition des émissions nettes selon les secteurs bénéfkiuires 1972-1976 (suite). 

(En milliards de francs.) 

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

- 

E. - Entreprkes non financières : 
Agriculture ....................................... 
Energte ........................................... 
Sidérurgie (l).. .................................... 
Industries mécaniques et éleotriques.. ............ 
Chimie ........................................... 
Autres ind.ustriw de transformation.. ............ 
Bâthent, travaux publics d matériaux de construc. 

tion ............................................. 
Transports et tei6communications.. ............... 
Commerce ........................................ 
Services .......................................... 

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

E N S E M B L E  
(actions -k obligations nettes). 

1972 

0,03 

1,52 

1,41 

0,98 

0,63 

445 

0,79 

1,53 

0 2 9 8  

1 9 0 9  
9,41 
- 

1974 

OIO2 

0,11 

LO9 

1,T4 

023 

0960 

1,07 

017S 

1,12 

0.85 

7158 

1975 

0303 

2,55 

1,14 

1,41 

0,90 

1 3 4 6  

1,82 

2 3  
1,51 

0 3 %  

14 

1976 

0,04 

1,70 

1,Ol 

0,67 

1,16 

o m  

1,02 

%,os 
1,31 

1,22 

11,05 

PART DES SECTEURS 
de 1972 à 1576 

(en pourcentage). 

Actions. 
-- 

02 

1,8 

833 

10,3 

594 

72 

5,6 

495 

11,s 

11,5 

66,3 

Obliga- 
tions. 

(1) Y compris métallurgie des métaux non femeux et première transformation des métaux. 



TABLEAU V 
Répartition des émisswns nettes selon les secteurs bénéficiaires 1972-1976 (suite et f i n ) .  

(En milliards de francs.) 

S E C T E U R S  B É N € F I C I A I R E S  

II. - Entreprises financibres : 
Banques et institutions financikes.. .............. 
Groupemsents ..................................... 
S.D.R. ........................................... 
Antres ............................................ 

Total  II.. ...................................... 
III. - Collectivités locales.. ......................... 
IV. - Trésor ........................................ 
V. - Etranger ..................................... 

VI. - Divers (1). .................................... 
WI. - E m p r u n t s  réservés aux investisseurs instltu, 

tionnels .................................... 
Vm. - Emissions permanentes.. ...................... 

Total général (2). ......................... 

E N S E M B L E  
(actions + obligations nettes). 

1972 1 973 -- 

7,76 11,90 
2,13 1 9 8 8  

0,82 1,m 
1,41 i,7a 

12.12 16.65 
-- 

1 975 

11,07 
4,34 
0,41 
1 9 6  

17,47 

093 
735 

0,lO 

1,11 

- 0,36 

1964 

42,24 

= 
=- 

- 
-- 

- 

1W6 

1240 
3,13 
0$7 
2,42 

18,32 

1.7'5 

6,99 

0,21 

2,03 

- 0,40 

- 
~- 

1,zo 
41,15 
- 

PART DES SECTEURS 
de 197!2 à 19ï6 

(en pourcentago). 

Actions. 

D 

* __- 

11 

B 

>> 

100 

(1) Sociétés immobilières, sociétés de participation et de gestion, sociétks mal identifiées. 
(2) Le Crédit lyonnais a légèrement corrigé les statfsüques des années 1972, 1973, 1974 et 1675. Si le présent rapport a tenu compte 

do ces corrections dans l'analyse des chiffms globaux, il n'a pas été jugé utile de corriger le dktail des ventilations. 



TABLEAU VI 

Esquisse d e  répartition, par grandes fonctions, des émissions nettes après réimputation des sommes collectées 
par l'intermédinire de relais épargne et investissement (montants en milliards de francs). 

L - Secteurs à investissements pTOdUCtifS 
A. - Par appel direct (1) 
B. - Par intermaiation : 

......... 

Groupements .......................... 
S.D.R. ................................ 
Cr4dit national ......................... 
Credit agricole ........................ 
Créldit hôtelier ........................ 

C. - Emprunts naticnaux affectés i 
1'6quipement (2) ............ 

Ensemble .......................... 
II. - Collectivités locales (3) .............. 

III. - Logement, immobilier : 
Soci.étés immobilières ................... 
Crédit foncier .......................... 

En~semble ........................... 
Total ventilé I + II + III .......... 

IV. - Non ventilé .......................... 
Total général ................ .: .. 

- 
ACTIONS 

6,87 

2 
I) 

lp 

lp 

O 

>> 

6,87 

I) 

427 
D 

0.27 
7,14 

1,34 
8,48 

POURCENTAGE 
du fotal. 

81 

I) 

I) 

I) 

I) 

D 

2 

81 

32 

15,8 
100 

OBLIGA- 
TIONS 

6,08 

3,13 

0,67 
3,35 
0,60 

4,50 
18,70 

2972 

037 

0,lO 
154 
1,64 

2 3 9 0 6  

9,80 
32,86 

POURCENTAGE 
du total. 

18,6 

9,5 
1,1 
2 
10,2 
1,8 

13.7 
56,9 

83 

5 

742 

29,8 
'lm 

ENSEMBLE 

12,95 

3,13 
0,37 
0,67 
3,35 
0,60 

4.50 
25,57 

2,72 

0,37 
1 9 %  

1.91 
30,20 

11,14 
41,34 

POURCENTAGE 
du total. 

&1,9 

1(1) Y compris émissions permanentes, bons à lots Homètres S. N. C. F. Pour le détail du poste a appel direct > Voir 

(2) Y compris P. T. T. 
(3) Y compris émissions permanentes Vi!Ues de France. 

tableau V, section a entreprises non financibs I). 
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ADDENDUM METHODOLOGIQUE A L’ANNEXE II1 

Lei sources statistiques d‘émissions de valeurs mobilières (1). 

Les utilisateurs de statistiques d’émissions de valeurs mobi- 
lières sont souvent déconcertés par leur hétérogénéité, notam- 
ment pour ce qui concerne les émissions d’actions. 

Les différences les plus notables proviennent de deux grands 
types de conceptions. 

La première conception vise à mesurer les apports d’argent 
frais, en montant effectif, reçus des épargnants par les émet- 
teurs. Cette conception est celle de nombreux organismes : le 
Conseil national du crédit, la Chambre syndicale des agents 
de change, la Commission des opérations de bourse, pour ne citer 
que les organismes dont les publications, en ce domaine, sont 
les plus utilisées. Les statistiques correspondant à cette concep- 
tion ont comme source les importants travaux de collecte, de 
centralisation, (d’analyse et  de présentation de l’information de 
base menés par le Crédit lyonnais. Le lecteur verra plus loin que 
les divers chiffres donnés par les publications éditées par 
chacun de ces organismes sont, dans certains cas, identiques, 
et, en fait, souvent proches; les cas où l‘on constate quelques 
divergences tiennent surtout à la varilété des buts poursuivis 
et, parfois, au degré de disponibilité des informations au 
moment où sont rédigés les divers rapponts: ainsi, le Crédit 
lyonnais fournit fin janvier les statistiques de base sur l’exercice 
précédent ; l’Année boursière (Chambre syndicale des agents de 
change) et le rapport annuel au Président de la République 
(Commission des opérations de bourse) sont rédigés dans les trois 
premiers mois de l’année; le rapport du Conseil national du 
crédit, un peu plus tard. 

L’autre conception est celie du tableau des opérations finan- 
cières (T. O. F.) de la comptabilité nationale. I1 comptabilise 
non seulement les apports d’argent frais, mais en fait l’ensemble 
des émissions de valeurs mobilières dans le passif des bilans des 

(1) Pour approfondir cette question, se référer à une étude qui  
a servi de base à la présente note pour ce qui concerne i’analyse 
du tableau des opérations financières et des statistiques du Conseil 
national du crédit, Bulletin trimestriel de la Banque de France 11‘’ 21 
(novembre 1976). Ces deux statistiques (C. N. C. et T. O. FJ, sont, 
en effet, établies par l’institut d’émission. 
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agents qui les ont effectuées. Ceci conduit à une extension consi
dérable du champ de la statistique puisque aux apports d'argent 
frais correspondant à la première conception. viennent s'ajouter : 

a) Les souscriptions de l'Etat, des collectivités publiques et
des sociétés nationales aux augmentations de capital des entre
prises (1); 

b) Les souscriptions des sociétés mères aux augmentations
de capital des sociétés filiales même si elles ont été réalisées 
simultanément ou peu avant les opérations des filiales (1) ; 

c). Les parts de S. A. R. L.;

d) Des rectüications tirées du bilan des institutions de crédit ;

e) Les souscriptions aux actions de S. I. C.A. V. ;

f) Les apports de fonds qui, sans prendre la forme d'actions,
confèrent néanmoins aux investisseurs un droit de propriété : 
c'est le cas, notamment, des parts des caisses de crédit agricole 
et du crédit mutuel ; 

g) Les dotations de l'Etat aux organismes publics auxquels
s'ajoutent des subventions à la Caisse de prêts aux organismes 
d'H.L.M.; 

h) Les émissions effectuées par les sociétés françaises sur
les marchés étrangers ; 

i) Les . investissements directs des Français à l'étranger et
des non-résidents en F'ranee, notamment sous la forme de dota
tions en capital à des agences ou succursales ; 

j) Les variations de portefeuille de valeurs étrangères déte•
nues par les résidents français ; 

k) l.es investissements immobiliers effectués en France par
des non-résidents ou à l'étranger par des résidents français. 

On observe ainsi que l'ensemble des adjonctions opérées par 
J.e T. O. F. à la seule prise en compte des apports d'argent
frais concerne. des opérations qui comprennent à la fois des
émissions opérées sur le marché national des capitaux, une
partie des transactions sur titres effectuées avec l'étranger, et
enfin le recensement de certaines formes .d'investissements qui
.ne relèvent pas du marché des valeurs mobilières.

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner de la grande hétérogé
néité des statistiques qui ressort des chiffres suivants, pour 
lesquels néanmoins ont été esquissés des tableaux de passage 
d'une conception à l'autre. 

H) Or les souscriptions correspondant à œs opérations (a et b) 
font l'objet de déductions de la part du Crédit lyonnais. La C. O. B. 
•opère également ces déductions, ainsi sue la Chambre syndicale
des agents de change (Cf. tableau I de l annexe m).
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TABLEAU DE PASSAGE N’ I 

Les statistiques d’émissions de valeurs mobilières selon la C. O.  B . 
la Chambre syndicale des agents d e  change 

e t  le Conseil national du crédit. 

1” Actierm. 

C . O . F .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Chambre syndicale .... 
C.N.C. ( p a r t s  de 

S. A. R. L. comprises 
sous la r u b r i q u e  
valeurs à r e v e n u  
variable) ............ 

1973 i 1 9 7 4  I 1 9 7 5  1 9 7 6  

I-1-1- !En milliards de francs.) 

Analyse des differences stir actions. 

Les divergences entre C. O. B. et Chambre syndicale sont 
minimes, sinon nulles. Elles tiennent essentiellement aux correc- 
tions qui sont apportées a posteriori par le Crédit lyonnais (1). 

Ainsi, en 1975, la première estimation fournie par le Crédit 
lyonnais était de 8,5 milliards, chiffre que l’on retrouve dans 
1‘Ann.ée boursière pour 1975 et le rapport annuel de la C.O.B. 
pour cette même année. En 1976, après correction opérik ( I  

posteriori par le Crédit lyonnais, la C. O. B. et  la Chambre syn- 
dicale sont convenues de retenir le chiffre définitif de 8,7 mil- 
liards de francs. 

Les divergences entre d‘une part la C.O.B., la Chambre 
syndicale et d’autre part le C.N. C. sont plus importantes. 
Elles s’expliquent par le fait que hi C.O.B. et la Chambre 
syndicale ne tiennent pas compte des parts de S.A.RL., alors 
que le C.N. C. les comptabilise, comme cela est indiqué dans 
le tableau ci-dessus. 

(1) ï i  est à noter que les divergences sont parfois plus accusées 
pour les seuies entreprises cotées. Ainsi, en 1975 par exemple. la 
Ceambre syndioale a indiqué que les émissions d’adions des mixe- 
prises cotées étaient de 0,9 milliard de francs; la C.O.B. de 
1,2 milliard de francs. La différence provient de l’inclusion dans 
les chiffres de la C.O.B. de l’opération de Crédite1 (0,3 milliard) 
non cotée au moment de l’émission, placée par appel public a 
Ilépargne, puis cotée quelques mois plus ,tard au cours de la mêinc 
annee cirile. 



- 136 - 
Dans ces conditions, le tableau de passage entre la C.O.B. 

e t  le C.N.C. est le suivant: 

.C,O.B, ............... 
Chambre syndicaïe .... 
C . N . C  ................ 

A C T I O N S  

1 9 7 3  I 1 9 7 4  1 1 9 7 5  1 1 9 7 6  

(En milliards de francs.) 
---- 

37; 1 W ii 4: 
34,9 2393 n.a. 

C.O.B. ............... 
+ parts de S. A. R. Z. 

= C.N.C. ..... 

(*) Moins correction apportée a posteriori par le Crédit lyonnais 
de + 0,2 = 9,s. 

(1) A compter de 1976, le Crédit lyonnais fournit cependant des 
chiffres définitifs, ce qui n'était pas le cas auparavant. 
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Dans ces conditions, les corrections à apporter pour àresaer 

un tableau de  passage sont les suivantes: 

- 0,5 

= 23,8 

+ 0,6 

= 24,4 

1 1,l 

= 23f 

O B L I G A T I O N S  B R U T E S  

Chiffre C.O.B.. .................... 
Moins emprunts réservés aux 

investisseurs institutionnels. . - 0,4 

= 43,ï 

+ 0,6 

= 44,3 

- 0,4 

= 43,B 

Plus éoarts entre estimation pro- 
visoire par la C. O. B. des émis- 
sions permanentes et chiffre 
définitif du C. N. C.. ......... 

1 9 7 3  1 9 7 4  

Moins déductions opérées par. le 
C.N.C. au titre de la repnse 
de titres anciens.. ........... 

1 9 7 5  

= O h a r e  C.N.C .................. 

1 9 7 3  I 1 9 7 4  

1 9 7 3  I 1 9 7 4  I 1 9 7 5  

(En miINlwjdnd0 6 *ana)  

1 9 7 5  

37,7 

- 2  

......................... C . 0 . B  

C.N.C ......................... 

= 35,7 

+ 091 

(En milliards de francs.) 

10,l 10,4 8.5 

7 8$3 93 

= 35,8 

- 0,9 

= 34,9 

24*3 I 44'1 

C. O. B ............................. 
C.N.C ............................. 

29,2 

27,g 14,7 1412 I : 
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= 373 ____ 

- 2 

+ O J  

- 0,9 

Analyse des différences sur obligations nettes. 

Pour les amortissements, la différence entre les deux s urces 
provient, d’abord, comme on l’a vu plus haut, des modes diffé- 
rents de mmptabilisation du poste s reprise de titres anciens B .  

Le C. N. C. produit des statistiques d’émissions brutes d’où sont 
déjà déduites les sommes correspondant à la reprise de titres 
anciens; la C.O.B. présente les émissions brutes sans aucune 
déduction, mais inclut la reprise des titres anciens dans les 
amortissements. Elle s’explique aussi par le fait que la C. O. B. 
comptabilisant, en brut, les emprunts réservés aux investisseurs 
institutionnels, elle inclut les amortissements sur ce type d’em- 
prunts dans le total général des amortissements. 

Dans ces conditions, le tableau de passage entre la C. O. B. 
et le C.N. C. pour les obligations nettes se présente comme 
suit : 

= 24,3 - ~- 

- 0,5 

+ 0.6 

- 1,l 

O B L l G A T l O N S  N E T T E S  

= 34,9 

- 7 

= 27.9 

Chiffre C.O.B. pour les émissions 
nettes ........................... 

Plus amortissements indiqués 
par  la  C.O.B. (y compr is  
déductions opérées au titre de 
la reprise de titres anciens et 
amortissements pratiqués sur 
emprunts réservés aux inves- 
tisseurs institutionnels) ....... 

= Chiffre C. O. B. pour les 
émissions brutes.. .... 

Moins emprunts réservés aux 
investisseurs institutionnels.. . 

Plus écart entre estimation pro- 
visoire par la C. O. B. des émis- 
sions permanentes et chiffre 
définitif du C.N. C.. ......... 

Moins déductions opérées par le 
C.N.C. au titre de la reprise 
de titres anciens.. ........... 

= Chiffre C.N.C. pour les 
émissions b-. ..... 

Moins amortissements indiques 
par le C.N.C. (non compris 
amortissements sur emprunts 
réservés et déductions opérées 
au titre de la reprise de titres 
anciens) ..................... 

= Ch* C.N.C. p o u r  11% emis- 
sions nettes.. ................. 

= 23,3 -- -- 

- 8,6 

= 14,7 

1 9 7 3  1 1 9 7 4  1 1 9 7 5  

(En m’rlhrds de *am.) 

I- 

I- 

33,7 

+ 10,4 
= 44.1 

- 0.4 

+ 0 3  

- 0.4 

= 433 

- 9,2 

= 34,7 
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OBLlGATlONS NErTES 

ou encore: 

1 9 7 3  1974  1 1 9 7 5  

(fn m l l i  da nana) 

- 0,5 

+ 0,4 

= 14,7 

29,2 

- 0,4 

+ 0s 
= 34.7 

- 2  

+ 0,6 

= 27.9 

Chiffre C.O.B. pour les émissions 
nettes ........................... 

Plus écart entre estimation pro- 
visoire par la  C. O. B. des émis- 
sions permanentes et  chiffre 
définitif du C.N. C... ........ 

Moins emprunts réservés aux 
investisseurs institutionnels 
(bruts) ...................... 

Plus  amortissements sur em. 
prunts réservés aux investis 
seurs institutionnels.. ........ 

= Ghi%re C.N.C. p o u r  les émis- 
sions nettes ................... 

*** 
il est à noter enfin que le C. N. C. opère une dernière correc- 

tion pour obtenir les chiffres d’émissions de valeurs mobilières 
(actions + obligations) : il ajoute aux amortissements les correc- 
tions relatives aux émissions des sodétés d‘investissement fer- 
mées Ci) et aux opérations sur titres effectuées par la Caisse 
des dépôts et consignations au moyen de ressources d‘kpargne. 
Ces opérations sur titres portent aussi bien sur les achats d’actions 
que sur ceux d’obligations et concernent à la fois des Jouscrip 
tions aux émissions nouvelles e t  des acquisitions de titres en 
Bourse par la Caisse des dépôts, sans que la ventilation en soit 
posstble. Ces déductions sont très importantes: 6 milliards en 
1973, 4 en 1974, 9,7 en 1975. il s’agit là, entre la C. O. B. et le 
C. N. C., d’une illustration de la varidté des conceptions qui 
peuvent légitimement préluder à l’établissement des statistiques : 
en effet, le C. N. C., qui prend en compte l’ensemble de l’kpargne 
et qui comptabilise, au titre de l’épargne liquide, les dépôts d a m  
les caisses d‘kpargne, veut éviter de les reprendre une seconde 
fois en retenant simultanément ces dépôts e t  les opérations sur 
valeurs mobilières qu’ils ont servis à financer. La C. O. B. 
estime pour sa part ne pas devoir opérer cette correction cax 
elle considère les sommes qui la reprhentent comme un appod 
de l’épargne au marché financier et, en outre, s’agissant pour 
elle de calculer des montants d‘émissions stricto sensu, elle 
estime que toute correction portant, serait-ce partiellement, sur 
des opérations relatives au marché secondaire, n’est pas conforme 
à cette conception. 

Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble des émissions de 
valeurs mobilières nettes (actions + obligations nettes) compta- 
bilisé par le C. N. C. est très sensiblement inférieur aux chiffres 
retenus par la C. O. B.; l’ensemble des données permettant de 
passer d’une conception à l’autre se résume donc comme suit, 
l’année 1975 servant de base de calcul. 

(1) En fait, ces émissions figment pour mhmoire dan: I’htitul6 de ce 
poste de ddduotion piùisqu’dea sont nulles depuis plusieurs années. 
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7,4 19,l 8,5 
25,l 28,s 29,6 
19,s 19,7 21,2 

En milliards 

Chiffre C. O. B. pour les émissions nettes (actions 
83. + obligations nettes 33,V.. ................ 

Plus écart entre estimation provisoire par la 
C. O. B. des émissions permanentes et chiffre 
définitif du C. N. C. ....................... 

Moins emprunts réservés aux investisseurs ins- 
titutionnels ............................... 

Plus amortissements sur emprunts réservés aux 
investisseurs institutionnels . . . . . . . . . . . . . . . .  

Plus parts de S. A. R. L. ..................... 

25,3 9,5 28,8 9,7 24,s 
32,8 37,7 44,4 24,3 28 
23,6 29,2 30,7 142 13,7 

= Chiffre C.N.C. pour les émissions nettes 
(actions 8,7 (1) + parts de S. A. R. L. 1,l 

I + obligations nettes 34,") avant déduction 
relative aux émissions des sociétés d'in- 
vestissement fermées et aux souscriptions 
de la Caisse des dkpôts ................ 44,5 

Moins déduction relative aux émissions des 
sociétés d'investissement fermées et aux sous- 

9,7 . . . . . . . . . . .  criptions de la Caisse des dépôts - 

= Chiffre C. N. C. pour les émissions nettes.. . . . . .  34,8 

TABLEAU DE PASSAGE No II 
Les émissions de valeurs mobilières selon la C .  O. B. 

et le tableau des opérations financières (T. O. F . )  (2). 
Les différences et les tableaux de passage entre C. O. B., 

Chambre syndicaile et C.N.C. ayant été explicités plus haut, 
on ne présentera ici que la convention qu'il convient d'employer 
pour passer des chiffres de la C. O. B. à ceux du T. O. F. 

Compte tenu des objectifs différents de chacune des deux 
séries statistiques et notamment du champ extrêmement large 
des concepts de la comptabilité nationale pour ce qui concerne 
le T. O. F., les différences sont considérables, surtout pour les 
actions, comme on le constate dans le tableau suivant: 

Actions (*)  .......... 
Obligations brutes. .... 
Obligations nettes.. ... 

1 9 7 1  1 19 ,72  1 19,73 1 1 9 7 4  

:.o.B. T.O.F. C.O.B. T.O.F. C.O.B. T.O.F. C.O.B. T.O.F. 

(En milliards de francs.) 
-[-- - - - -I- 

(*) La rubrique correspondante du T. O. F. est intitulée a actions 
et autres participations a. 

(1) Y compris la correction (0,2, voir p. 135 apportée a posteriori 
par le Crédit lyonnais. 
(2) Selon les concepts du système élargi de comptabilité nationale. 

Voir étude précitée de la Banque de France. Les chiffres définitifs 
du T. O. F. pour 1975 ne sont pas disponibles. 
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Les tableaux de passage suivants peuvent être esquissés, 
l'année 1974 servant de base à l'analyse .. 

1° Actions.
(En mi'lliar'ds de francs.) 

Chiffre C. O .. B. 
• • • ••.• • •• •  ■ •• • • •• • • • ••• • ••• ·--�.. • .. , • 

9,7 

Plus déductions opérées par le Crédit lyon-
nais (1) .....................•..... ·. : : .. • .. 

Plus parts de S. A. R. L. . ............. ; ... _·, .. 

(Chiffre servant de base au T. O. F) ....• · .... . 

Plus/moins. rectifications tirées des bilans des 
institutions de crédit et de la comptabilité 
publique et prise en compte des émissiqns 
permanentes (solde net des corrections). 

Plus actions de S. I. C.A. V. . ................ . 
Plus parts de crédit agricole et crédit mutuel. 
Plus dotations de l'Etat aux organismes publics 

et subventions à la Caisse de prêts aux H.L.M. 
Plus émissions de sociétés françaises à l'étran-

ger ...................................... . 
Plus investissements directs des résidents à 

l'étranger ................................ . 
Plus investissements des non-résidents en 

France ..... ............................. . 
Plus opérations de résidents sur actions étran-

gères ....................... • • • • • · · · · · • · · · 

= Chiffre T. O. F ............................... . 

Chiffre C. O. B. 

2° Obligations brutes. 
(En miUiards de francs.) 

Moins émissions permanentes brutes prises en 
compte par la C. O. B. en estimation provi-
soire) ................................... . 

= chiffre des émissions brutes servant de base 
au T. O. F ............................ . 

Plus rectifications tirées des bilans des institu
tions de crédit et de la comptabilité publique 
et prise en compte des émissions permanentes 
(solde net des corrections) ................ . 

Plus émissions de sociétés françaises à l'étran-
ger ...................................... . 

Plus opérations de résidents sur obligations 
étrangères ............................... . 

==== 

+ 1,8
+. 1,0 

_ 12,5 

Pour 
mémoire (2). 

+ 1,0
+ 0,3

+ 4,7

Néant. 

..L 1,3 1 

+ 2,0

+ 2,7

- 24,5

24,3 

0,5 

23,8 

+ 0,5

+ 2,5

+ 1,2 

Chiffre T. O. F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,0

(1) Souscriptions de l'Etat, des collectivités publiques, des sociétés
nationales aux augmentations de capltai des sociétés privées, et sous 
certaines conditions, des sociétés mères. 

(2) Chiffre négligeable pour les actions.
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3” Obligations nettes. 

Chiffre C. O. B. 142 ................................. 
Moins émissions permanentes nettes prises en 

compte par la C. O. B. (en estimation provi- 
4 1  soire) (1) - 

Plus solde des corrections apportées en brut par 
le T. O. F. (voir tableau précédent) .......... + 4,2 

Moins rectifications tirées des bilans des insti- 
titutions de crédit et de la comptabilité 
publique et prise en compte des émissions 

.... 470 permanentes (solde net des corrections) 
Moins remboursements sur émissions de socié- 

03 tés françaises à l’étranger - 
Moins opérations de résidents sur valeurs mobi- 

OB iières étrangères - 

................................. 

- 
................. 

.......................... 
= Chiffre T.O.F. .............................. 13,7 

* * *  

En présentant l’analyse des divergences entre sowces statis- 
tiques d‘émissions de vaieurs mobilières, la Commission n’a 8u 
comme seul objectif que d’édairer, pour l’utilisateur, les diffé- 
rences de conception et de comptabilisation caractérisant la 
variété des dbjectifs poursuivis par les divers organismes qui 
présentent ces statistiques au puiblic. Ces différences, on l’a vu, 
se traduisent, parfois notablement, dans les chiffres. La Commis- 
sion, en les expliquant et en présentant les modalit& de pas- 
sage qui permettent une meilleure transparence des chiffres, 
espère contribuer ainsi à une meilleure connaissance des don- 
nées relatives à 1’6pargne et au marché financier. 

(1) Chiffre brut = 0,5 (voir page précédente) - amortissement6 
sur Bmissions permanentes (- 0.4) = émissions nettes (0,l). 
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ANNEXE IV 

LA BOURSE EN 1976 

Les iprinchpeles places boursières fmondiaIes ost anticipé, cette 
année envore, les évolutions iéconomiques nationales avec des 
exagérations propres à chaque pays, dans un sens ou dans 
l'autre. On retrouve, an &et, dans 1s variations de cours des 
diverses places, les idifférences de perspecti~ves économiques pour 
chaque pays ; ainsi la bonne performance des cours à New York 
et  à Tokyo contraste avec la @&gradation plus ou moins forte 
enregistrée sur les bourses de Milan, Ide Londres e t  surtoiit 
de Paris. 

En effet, les opkateurs ambricains et  japonais attendaient 
dès le  milieu de l'année que soient prise6 des $mesures de 
relance pour accklérer la reprise, tandis qu'en Italie, au Royaume- 
Ufii et en France, les investisseurs ont estiané tout au long 
de l'année que les bases d'une saine expansion économique 
n'étaien't ,pas encore réunies. L'Allemagne fédérale et les Pays- 
Bas étaient en position intermMi'alre entre ces deux groupes 
de pays. 

Dans cet environnement konomique, la Bourse d e  Paris 
a enregistré ia  plus forte baisse des 'cours parmi les iplaces 
bourdères iimportantes \du monde. 



Vafiution des cours de 1962 à 1976. - Indices base 100 au 29 décembre 1961. 

Valeurs françaises à revenu 

Fin d’année. ....... .. . ... 
Plus haut. . . . . . . . . . . . . . . . 

variable (1) : 

Plus bas.. . . . . . . . . . . . . . . . 

Valeurs françaises à revenu 

Fin d‘année ........ ...... 
fixe (2) : 

Valeurs étrangères (3) : 

Fin d’année .............. 

1 9 6 2  

99,9 

114,3 
Avril 

93,3 
Nov. 

104,s 

94,5 

= 
1 9 6 3  

- 

85,5 

ioo,a 
Janv. 

a3,3 
Déc. 

104,9 

108,7 

= 
1 9 6 4  

79,8 

Janv. 

71,l 
Juin 

a9,7 

104,7 

117 

= 
1 9 6 5  

73,4 

79,3 
Avrii 

69,9 
JUil. 

103,9 

115,7 

= 
1 9 6 6  

65,5 

81 
Janv. 

63,6 
Oct. 

1003 

100,6 

m 

1 9 6 7  

64,3 

69,6 
Sept. 

56,l 
Aout 

102,2 

132,l 

- 
1 9 6 8  

- 

69 

75,l 
Mxai 

63,l 
Janv. 

103,l 

l70,3 

= 
1 9 6 9  

a7,4 

99 Juin 

69,4 
Janv. 

99,7 

182,4 

= 
1 9 7 0  

a1,2 

92,4 
Janv. 

Juil. 
755 

ioo,a 

179,5 

1 9 7 1  

- 

74,9 

a5,a 
A Q U ~  

6a,4 
Nov. 

104,2 

177,7 

1 9 7 2  

87,7 

Oct. 

75 
Janv. 

9a,3 

1083 

202,l 

= 
1 9 7 3  

- 

192 

107. 
Mai 

Dec. 
783 

10a,2 

208,6 

= 
1 9 7 4  

59 

92,4 
Janv. 

53,7 
Sept. 

113,7 

l47,l 

1 9 7 5  

- 

77,l 

79,6 
Avril 

59,l 
Janv. 

120,5 

193,4 

- 
1 9 7 6  

- 

64 

Mars 

Déc. 

a31 

58,5 I 
E 
I 

L23,14 

209,17 

(1) Compagnie des agents de  change (C.A.C.). 
(2) et (3) lnstitut national de la statistique et  des études économiques (I. N. S. E. E.). 
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Le marché financier français. 

Evolution des cours des valeurs à revenu variable 
à la Bourse de Pan’s. 

L’woilution ides cours à la Bourse de Paris en 1976 se 
caracténise par un mouvement de hausse pendalnt le,q trois 
premiers mois de I’annbe, suivi d’une longue période de baisse 
régulière pentdant les huit mois suivants, l’année se tenminant 
sur une légère reprise en dkeimhre. 

Cette évalutim s’explique, ceaites, par des raisons de wnjonc 
ture politique at monétaire, mais ellle correspond aussi aux 
moldifications #des iperspectives de produiction, donc aux facteur8 
éconoimiques, comme le montre da cumparaison Ides diiffkents 
indices boursiers et ,des indices I. N. S. E. E. reflétant les 
opinions ides cheifs d’entreDrise sur leur production à trois 
ou quatne mdk, 

Le mouvement haussier amorcé durant l’&te 1975 s’est prolong6 
au délbut de 1976, toutefois la traditionnelle hausse de janvier 
a été moins farte que les années précédentes en dépit d’une 
forte ,progression pendant les quatre preimickes sbnces  du 
mois. Cette avance ides COUTS s’est poursuivie au mois de février 
et jwqu’au 10 mars, date à laquelle l’indice génénarl C.A.C. 
culmindit à 82,1, en auigmentation ‘de 6,5 p. 100 sur son niveau 
de fin 1975. Le mmché acoompagnait ainsi une méliorartion 
des perspectives économiiqures chez les industriels, comme le 
montre le graphique 4. Cette corrélation se vérifie au niveau 
des sacteurs, ceux du moins qUii fonlt l’objet de l’enquête de 
1’I.N.S.E.E. (1) Par rapport au mois précédent, le mois de 
mars marquait une stabilisation du nombre de réponses opti- 
mistes dans les secteurs de biens d’élquipeanennt et des biens 
de consommation durable. Les in’dustriels qpéraat dam le secteur 
des lpro,duits de base étaient au contraire de plus en plus 
nombreux à croire à une hausse de leur production au cours 
des mois ia venir. 

En dépit des perspectives économiques favorables, les cours 
accusèrent une chute sensible à la mi-mars, provoquée à la 
fois par le résultat des Clections cantmala e t  surtout la sortie 
du franc du d: serpent monétaire de 15 mars. Les attaques 
ûomtre notre monnaie, qui avaient conduit le Gouvernement 
à (prendre cette deicision, incitèrent les investisseurs étrangers 
à opérer des ventes importantes afin de limiter leurs pertes 

i(1) Cf. grapbdques 1, 2 et 3. 
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de chan,ge sur des avoirs libellés en fuancs (1). Ces dégage
ments enliraînèrent des baisses qui incitèrent les investisseurs 
nationaux ià vemlre. · 

La longue période de baisse· qui suivit ne comporte qu'une 
interruption passagère, une légèr.e reyrise au début juin. En 
avril et · en mai, · le rec� des cours s'ex:pli,que plus 1par les 
inqui.iétudes que sus-citait d!!ns Jes milieux boursiers le projet 
gouvernemental ld'1mposUion des ,plus,values que ·par des motifs 
d'ordre économique. L'I. N. S. E. E. n'a pas mené son enquête 
d'opinion .en avril, mais les résultats de l'enquête pour mai 
montrent que l'optimisme parmi \les chefs d'entreprise indus
trielle était alors approximativement au même niveau qu'en 
mars{2). Dans le secteur des 'biens d'équipement, le so1Jd.e des 
réponses optimistes était même en nette .augmentation par 
rapport à ma'l'S (3). La Bourse n'a pas reflété ces bonnes 
perspectives 'économiques en mai. Par la suite, <la montée du 
pessimisme chez les industriels a -accompagné la baisse des 
cours de juin à d'éccmbre. Les enquêtes I. N. S.E. E. montrent 
que les perspectives de production se sont dégradées pendant le 
deuxième semestre dans les trois grands secteurs des .industries 
d'équiipement, :de produits de base et de consommation {4). 

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

(En millions de francs.) 

1973. l•• 2" 3" ... TOTAL 

trimestre. trimestre. trimestre. trimestre. 1973. 

Achats d'actions 
françaises ....••. 1 244 1 666 644 872 4 427 

Ventes d'actions 
françaises ....... 1100 1 716 805 878 4 499 

Solde .......... + 144 - 50 -161 - 6 - 72

1974 
Jor 2" 3• A• TOTAL 

trimestre. trimestre. trimestre. trimestnt. ·1914. 

Achats d'actions 
françaises ...•.•• 578 289 189 194 1 250 

Ventes d'actions 
françaises •.•.•.. 800 544 494 478 1 Sll 

---

Solde .......... - 222 - 255 - 305 - 284 - !l 066

<1) Le tabl<eau ci"liessous et œ·gie suiivante illustre bien le fait que 
les vent.es d'actions françaises par les investissell'rs étrangers ont 
nettement dépassé les achats au coms des premiers mois de 1.976. 

œ) Of. graphique 4. 
1(3) Of, graplbique 3. 
,(4) !Cf. ,graphiques I]., 2 et 3. 
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Les transactions de l'étranger en actions ;fTançaises 
d'après 1.a balance des paiements (suite). 

(En millions de francs.) 

1975 
Jer 2' 3• 4• TOTAL 

trim11tre. trlmert,.. trimestre. trimert19. 19715. 

Achats d'actions 
francaises .. • ..••• 

Ventes d'actions 
756 851 560 621 2 788 

françaises .•• , • , • 448 591 438 620 2 097 

Solde .......... + 308 + 260 + 122 + 1 + 691 

2• 
TROIS PREMIERS 

JH 3• trimestres. 
1976 

trimestre trlmettre trimestre 
1973 11»'4 1975 1976 

-- -- -- -- ------

Achats d'actions 
françaises ....• , • 

Ventes d'actions 
602 253 263 3 554 1 056 2 167 1 118 

françaises .••...• 873 586 552 3 621 1 838 1 477 2 011 
-- -- -- -- -- ---

Solde .......... - 271 - 333 - 289 - 67 -782 +690 -893 

Source : Banque de France. 

En même temps, la !fragilité du franc a conduit la Banque de 
F'11ooce à orienter les taux d'intérêt à la hausse sur le marché 
monétaire, une première fois en aoil!t, puis encore en octobre. 
Les taux de rendement des obligations sur ·Le marché secondaire 
ont refilété cette augmentation, le taux des titres à long terme 
a�entant en moyenne d'un point et les vaileurs à sortie courte 
prenant deux à trois points, éroîution qui vint conCUll"rencer 
le marché des actions. Ces raisons économiques et monétaires 
ont entraîné une véritable déroute des cours, l'indice C. A. C. 
atteiig•nant son niiveau le plus has de l'année le 1•• décembre 
à 58,150, soi,t une baisse de 28,7 .p. 100 par rappoxlt au point 
le plus haut du 10 mars. En décembre, les perspectives écono• 
iniques ne s'améliocèrent ,pas chez les industriels, mais le 
rendement très élevé atteint par un certain nombre de titres 
en 11aison de la baisse des cours suscita un certain nombré de 
reprises très sélec,tives qui perlmit à 1a Bourse de · teriminer 
l'année sUil" quelques bonnes séances. Une sensible remontée 
des cours en décembre ( + 9 p. 100) ,permettait ainsi à l'lndice 
de ne perdre d"une année sur l'autre que 17 p. 100. 

Le taJb1eau ci-après montre '1e niveau élevé qu'attei,gnaient 
les taux de rendement des aotions françaises en septembre, 
comparés aux taux de rendement Sliil" d'autres places fi,nancières. 
En novembre, le taux de rendement moyen atteignait 7,12 p. 100 
en �ranice, pour iretomber à 6,96 p. 100 aiprès la reprise des 
cours de décembre. 
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7. D 
3.71 
6,53 
3,32 
1,66 

Taux de rendement des actions sur différentes places fimncières. 

(Avoir fiscal compris.) 

6;SS 
(1) 4,04 

6,96 
3,25 
1,66 

Allemagne; ................... 
Belgique .... ;. ............... 
Ebts-Unis 1.. ................. 
France ...................... 
Italie ... .i .................. 
Japon ....................... 
Pays-Bas (actions de sociétés 

locales) ................... 
Royaume-’Uni (actions de 

sociétés industrielles). ..... 

= 
1 9 7 5  

ikemb. 
- 
- 

E 
4,14 
6,17 
5,41 
2,14 

4,70 

5,75 

1 9 7 6  

Mars. - 

3,43 
7,13 
3,65 
5,94 
5,38 
1,93 

4,60 

5,37 

Juin. - 

3,39 
6,61 
3.75 
6,65 
3,89 
1,81 

5 ,  

5,87 

Sept. Décembre. -1- 
3.52 3.62 

Source : e Statistiques financières de 1’0. C. D. E. : taux d’intérêt D. 

(1) Novembre. 
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114- 

112- 

110- 

108- 

GRAPHIQUE 1 

Secteur des biens de consommation. 

Indice 
CAC 

Indiccs rnen~uek d'opinion INSEE 
,"dustries dc consommotion 

106 

104 1 Indices de cours cn fin de semaine CAC 
b;ens de consommation durables 

Base 100 en 1961 

I 

96j J F M A M J J A S O N D  

Indice 
,pinion 

40 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 

O 

- 5  

-10 

-15 

-20 

- 25 

-30 

- 35 
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GRAPHIQUE 2 

Secteur des produits de base. 

Indice 
CAC 

55 

54 

53 

52 

51 

50 

49 

48 

41 

46 

45 

44 

43 

42 

41 

4c 

3% 

Indices mensuels d'opinion INSEE 
industries * intermédioires 

lndiccs de cours cn f t n  de semaine CAC 
produits de bose 

Eosc 100 en 1961 

I I I ~ I I I I  I 

J F M A M J J A S O N D  

Idi 
i'opinim 
40 

3s 

30 

25 

20 

15 

IO 

5 

O 

- 5  

-10 

-15 

-20 

-2s 

-30 
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GRAPHIQUE 3 

Secteur des biens d'équipement. 

Indice 
d'opinion 
30 

Biens d'6qriipemcnt - Indices mensucls d'opinion INSEE 
Indushios d'fquipcmeiii 

\ Indices de cours cn fin de semoine CAC 

Bose 100 en 1961 

I 

J F M A M J J A S O N D  
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5 -  

4-  

GRAPHIQUE 4 

Ensemble de l'industrie. 

3 1  

50 :: J F M A , M J J A S O N D  

Indice 
l'opinion 

35 

3 0 '  

25 

20 

15 

10 

5 

O 

- 5  

40 
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Les transactions à la Bourse de Park. 

Le volume des transactions réalisées à la Bourse de Paris (1) 
en 1976 a été inférieur de plus de 5 p. 100 à celui de 1975 
avec 55 milliards de francs environ contre 58,2 milliards de francs 
en 1975. Les transactions en valeurs à revenu fixe furent en 
1976 comme en 1974 plus importantes que les échanges d’actions 
et  l‘évolution des parts respectives de ces deux types de pia- 
cement dans le volume total des echanges montre la place 
grandissante depuis dix ans des valeurs à revenu fixe (2). Le 
volume des transactions en obligations a représenté en 1976 
un peu plus de 51 p. 100 du total contre près de 49 p. 100 
pour les actions. Cette préférence pour les obligations s’est 
manifestée également, nous l’avons vu, au niveau des émissions 
et souligne, s’il en était besoin, le rôle primordial des marchés 
obligataires pour le financement de l’économie et le placement 
des capacités de financement des agents économiques. 

Les échanges en valeurs à revenu variable sur la Bourse de 
Paris (1) ont régressé de 14,5 p. 100 (de 21 p. 100 pour les 
seules valeurs françaises) de 1975 à 1976. Les négociations à 
terme sont celles qui ont le plus diminué, leur part s’abaissant 
au tiers du marché, contre 40 p. 100 en 1975. Si l’on analyse 
le volume mensuel des transactions en actions françaises sur le 
marché officiel, on constate une évolution semblable à celle 
des indices de cours. 

(1) Hors-cote inclus. 
(2) Cf. tableau ci-après. 



Transactions totales (1). . .  25,Z 
Va ri a t i  o n annuelle (en . . . . . . . . . .  pourcentage) + 1,4 

36,7 

+ 6,l 
Répartition : 

Suivant la nature des 

A terme F1) ............ 
En pourcentage . . . . . . .  

Au comptant (1) ........ 
En pourcentage ....... 

Suivant la nature des 

Valeurs ià revenu varia- 
ble (1) ................ 
En pourcentage ....... 

Valeurs à revenu fixe (1). 
En pourcentage ....... 

S u i v a n t pays d'ori- 

Valeurs françaises (1) ... 
En pourcentage ....... 

Valeurs étrangères (2) .. 
En pourcentage ....... 

marchés : 

titres : 

gine : 

57,6 68,4 53,8 58,2 

+ 56,8 +- 18,8 - 21,3 f 8,l 

933 
37 
15,9 
63 

20 
79 

21 
52 

23,3 
92 
1 9 9  
8 

7J 
36 
12.4 
64 

12 
61 

3Y 

dg 
17.6 

Ventilution annuel& des transactions françaises de 1962 à 1976. 
Bourse de Paris. - valeurs françaises, étrangères et zone franc. 

73 
37 
12.5 
63 

115 
58 a4 
173 

9 0 8 8  

635 
33 
13,2 
67 

13,6 
68 

32 
631 

17,6 
89 
2 s  
11 

26 
45 
31,5 
55 

40,7 
71 
16,9 
29 

51,3 
89 

i?3 

6.5 
35 
1 i$ 
65 

11,3 
63 

37 
6,9 

15,8 
86 
285 
14 

30,9 26,9 
45 50 
37,5 26,9 
55 50 

44,8 25,3 
66 47 
23,5 
34 s5 
59,l 46,3 
86 86 

i42 J5 

597 
33 
11,6 
67 

9,9 

785 
57 

43 

158 
89 
1.9 
11 

13 
44 
1685 
56 

19,7 
67 
9,8 
33 

24 6 

4,9 
10 

90' 

- 
1969 

42,6 

+ 44A 

20,9 
49 
21,7 
51 

31i 
73 
1185 
27 

37 
a7 
535 
13 

- 
1970 

34,E 

- 18,1 

14 
40 
20,6 
60 

223 
65 
12.1 
35 

344 
88 

12 
4,2 

1971 11972 11973 11974 11975 

15,3 
42 
215 
58 

32 
13,5 
37 

31,2 
85 
53 
15 

23,4 
40 

60' 
34 a 

31,3 
54 
45.9 

39 
52,s 
90 

1976 

65 

- 5,4 

18,3 

I 

98 

2 

28,s 
51 

6,4 
12 
- 

Source : Compagnie des agents de change. 
(1) En cards de francs, zone franc comprise. 
(2) En milliards de francs. 
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20 
trimestre. 

7 O99 

7 264 

La reprise traditionnelle de i'activité boursière en janvier a 
été, on l'a vu, plus faible en 1976 que pour les années pré- 
cédentes. De ce fait, les échanges en valeurs françaises h revenu 
variable, bien qu'en progression de 8 p. 100 sur le mois pré- 
cédent, ont été inférieurs de 20 p .  100 environ à ceux de jan- 
vier 1975. Malgré un premier trimestre plus actif que celui 
de 1975, en progression de près de 4 p. 100 le reste de l'année 1976 
fut comparativement plus terne. Le recul du volume trimestriel 
des transactions par rapport à 1975 a été de 30 p. 100 environ 
au deuxième trimeare 1976, de 21 p. 100 au *troisième trimestre 
et de 38 p. 100 au dernier trimestre. Même pendant le mois 
de décem'bre, plutôt favorable aux valeurs françaises, le volume 
traité s'est inscrit à un niveau de 30 p. 100 inférieur à celui 
de décembre 1975. 

3' 41 
trimestre. trimestre. ~ - -  

4 587 6 470 

5 463 8 079 

Volume des transactions en valeurs françaises à revenu variable 
et à revenu fixe en 1975 et 1976 sur le marché officiel de 
Paris. 

(En rniiiions de francs.) 

2. 
trimesire. 

4992 

7 563 

Valeurs françaises à revenu 
variable ................. 

Valeurs françaises à revenu 
fixe ....................... 

3 4  49 
trimestre. trimestre. - - ~  

3600  4001 

5 754 6 479 

Valeurs françaises à revenu 
variable ................. 

Valeurs françaises à revenu 
fixe ....................... 

1 9 7 5  

1 e r  

trimestre. 

6 902 

6 012 

1 
trimestre. 

7 173 

8 417 

Le marché des obligations. 

Les transactions en valeurs à revenu fixe ont, en revanche, 
progressé d'environ 5 p. 100 d'une année sur !l'autre, grâce 
surtout à l'animation du marché pendant le premier trimestre. 
Le montant total des échanges a ainsi rejoint le chiffre record 
de 1974. Plus faible que pendant le premier trimestre de 1974. 
le volume des transactions en obligations et fonds d'Etat a été 
nettement plus étoffé (40 p. 100) pendant le premier trimestre 
1976 que pendant la période correspondante de 1975. Les deux 
trimestres suivants ont présenté A peu près le menie degré 
d'activité que pendant l'année précédente, mais le dernier 
trimestre fut nettement moins actif. 
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FIN NOVEMBRE (1) 

1976 

1975 I 

On avait observé en 1975, une baisse continue des taux à 
court terme, les taux de l’argent au jour le jour baissant de 
moitié environ alors que les rendements des emprunts à long 
terme, en baisse seulement d’un point sur l’ensemble de l’année, 
se maintenaient a un niveau élevé. L’écart au début de l’année 
1976 entre le taux de l’argent au jour le jour (6 7/14) et le taux 
de rendement sur les emprunts longs (10,16 pour les obliga- 
tions de première catégorie) était ainsi très important et favo- 
risait l’activité sur le mafihé des Obligations. Tout au long 
de l’année 1976, cet écart n’a cessé de diminuer en raison de 
la hausse des taux sur le marché monétaire, résultant d’une 
politique de défense du franc. De ce fait, l’écart entre les taux 
courts et  les taux longs devait se réduire a la fin de l’année 1976, 
le taux de l’argent au jour le jour atteignant 10 3/4 fin décembre 
et le taux des obligations longues de première catégorie aug- 
mentant légèrement à 10,98. 

VARIATION 
e n  

wurcentaga. 

Taux de rendements actuariels 
des valeuw françaises à revenu fixe. 

I 1 

10,91 
11,B 

1494 
10,98 
11,37 

+ 7,70 + 434 

+ 7 , s  + 6960 + 431 

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

Obligations u B B du secteur 
public ...................... 

Obljgations à lots ............. 
Obligations du secteur privé.. 

Sur le marché secondaire ( b )  : 

10,13 
10,a 

lOJ9 
10,30 
ia,w 

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

Parmi les valeurs à revenu fixe, le volume des transactions 
en fonds d’Etat (1) a diminué de près de 14 p. 100 en 1976 
par rapport à 1975, avec 7,8 milliards de francs contre 9,l mil- 
liards, et les obligations (1) ont augmenté de 15 p. 100 avec 
20,4 milliards contre 17,3 milliards de francs. La baisse d‘acti- 
vité sur les fonds d‘Etat est due pour l‘essentiel aux moindres 
échanges sur l’emprunt 4 1/2 p. 100 de 1973, qui sont passés 
de 7,l milliards de francs en 1975, à 5,4 milliards en 1976, soit 
une diminution de 24 p. 100 environ. 

(1) Valeurs étrangères comprises. 
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Les bourses régionales. 

L’année 1976 a été marquée par une volonté ré&firmée des 
pouvoirs puiblics de renforcer le rôle des bourses régionales (1). 
La promotion des places régionales correspond au souci de 
favoriser la venue en bourse de nouvelles sociétés de taille 
moyenne ou d’implantation locale, et de b u r  permettre par la 
suite de  renforcer leurs fonds propres. Cette volonté de déve- 
luppement devrait se concrétiser dam les années à venir. 

En 1976, deux valeurs sont venues enrichir une bourse de 
province avec n’introduction de la Ruiche Picarde puis de Bati- 
norest à Li’lle, mais à long terme, les sorties de participation 
des S.  D. R. dans les sociétés régionales devraient contribuer à 
étoffer la cote des places Tégionales. Deux sociétés cotées aupa- 
ravant au comptant ont été admises sur les marchés du terme, 
Cofradel à Lyon et Sade à Nancy. Quant au volume des transac- 
tions et à l’évolution des indices, les six :bourses de province 
se soqt plutôt mieux comportées que la Bourse de Paris (2). 
Le volume des échanges sur l’ensemble des bourses régionales 
a progressé de prés de 15 p. 100 en 1976 par rapport à 1975. 
La baisse des indices fut moins prononcée en province qu’à 
Paris. La bourse de Bordeaux a été la plus touchée avec une 
baisse des cours de 16 p. 100, plus que Marseille (- 13 p. 1001, 
Lyon (- 10 p. loo), Nancy (- 6,5 p. 100) et Nantes (- 3 p. 100). 

Comme à Paris, la part des échanges en actions sur les 
bourses régionales est en diminution e t  ne représente plus que 
56,l p. 100 du total des transactions contre 72,5 p. 100 en 
1975. Cet étoffement des échanges en obiigations résulte en 
‘partie de la multiplication des cotations d’emprunts sur les 
bourses de province, où 12 emprunts nouveaux ont 6th cotés 
POUT la première fois en 1976. Ce phénomène refiète aussi le 
r61e grandissant du marohé obligataire dans le marché des 
capitaux. 

(1) Voir les dévdoppements consacre A ce sujet et notamment 
les conclusions du groupe de travail animé en 1W6 et  1977 par le 
le président de la IC. O. B. kf.  pages ô9 et suivantes). 

(2) La progression doit cependant s’apprécier par rapport à un 
niveau habituellement faible de transactions, et comporte quelques 
cessions de blocs très importantes. 



Bordeaux ............. 

Lille ................. 
Lyon ................. 

Marseille ............. 

Nancy ................ 

Nantes ............... 
- 

1675 -- 

5819 

51,7 

84 

110,3 

5095 

20 

INDICES DES COURS ( 1 )  

Valeurs 
à revenu variable. 

- 

1976 

393 

103.7 

17416 

MI9 

73,s 

8A 

1 97'6 

93,25 

n. d. 

108 

109,6 

130 

96,6 
-- 

1W6 

78,33 

n. d. 

97 

95,5 

121,7 

93,2 

Bourses régionales. 
(En millions de francs.) 

T R A N S A C T I O N S  

Cote officielle. 

Actions. Obligations. 

1975 

3g12 

15,l 

14,7 

12,l 

51,5 

44,5 

1976 

45,2 

11,5 

28,6 

18,8 

12û,6 

59,2 

Ensemble. 

1975 

98,l 

663 

98,7 

122,4 

102 

64,5 

1976 

84,4 

115,2 

203,2 

53,8 

194,l 

67,6 

Hors cote. 

1975 

3,1 

32,8 

24 

5,3 

17,7 

18 

1976 

(1) Bases des indices : Bordeaux, base MO, le 28 décembre 1973 ; Lyon, base 100, le 1"' janvier 1971 ; Marseille, base 104 le 3 janvier 
1972; Nancy, base 100, le 31 décembre 1969; Nantes, base 100, le 3 janvier 1972. 
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165,08 

375,70 

852,41 

100,88 

776,30 

289,40 

104,62 

323,43 

96,60 

45,38 

77,lO 

Les bourses de valeurs étrangères. 

Comme le mcmtre le tableau ci-après, c'est ~3 l a  Bourse de 
Paris que les cours ont le plus baissé en 1976. Les deux places 
étrangères qui se sont le mieux comportées sont New York et 
Tokyo où les cours ont augmenté d'environ 18 p. 100; la 
Bourse de Londres affiche, en revanclie, un l6ger recul. 

Les grandes bourses de valeurs (indices des cours en 19751976) : 

163,41 

354,770 

1 004,65 

119,46 

727,40 

303+50 

9538 

383,88 

83,40 

42,15 

64,OO 

Londres : 
Financial Times, 500 actions 

(base 100, 10 avril 1962). .... 
Financial Times, 30 actions 

(base 100, ler juillet 1935). .. 
Dow Jones Industrials (base 

100, octobre 1931) .......... 
Standard and Poor's ind. (base 

10, moyenne 1941-1943). .... 
Allemagne (Commerzbank, base 

100, décembre 1953) .......... 
Zürich (S. B. V.) (base 100, 

28 décembre 1958) .......... 

New York Stock Exchange: 

Bruxelles (comptant ind.) (base 
100, 1" janvier 1966). ........ 

Tokyo (indice lrG section) (base 
100, 4 janvier 1968) .......... 

Amsterdam (industriel) (base 100, 
1970) ........................ 

Milan (24 om ind.) (base 1, 1938). 

Paris ( W e  général C. A. C.) 
(base 100, 29 décembre 1961). 

Pour mémoire : 

FIN DCCEMBRE 

I 1976 

VARI AT1 ON 
(en 

pourcentage). 

- 1,Ol 

- 5,59 

- 6,SO 

f 7 m  

+ 18,69 

- 13m 

- 7,12 

- 17 - 



L'internationalisation des bourses de valeurs (à fin décembre 1976) 
(Actions cotées sur le marché officiel.) 

69 

O 

O 

O 

N o m ; b r e  de sociétés étran- 
ger= ................... 36 

O 

3 

O 

Dont : 

Sociétés françaises . . . . . . . .  6 

a 

O 

N o m b r e  de sociétés &ran- 
'gères cotées pour la pre- 
mière fois en 1976 ....... 

15 

2 

1 

Dont : 

Sociétés françaises ........ 

3 

>> 

19 

O 

= 
k 
9 

n 

O 

! a 

65 

8 

3 

1 

- 

9 

11 

I 
(* 

N 

2 
a 

127 

6 

3 

O 

- 

328 

6 

4 

O 

- 

48 

O 

O 

O 

- 

- 
O 

O 
G 
I- 

17 

2 

1 

* 

I 
O 
I 

c.r 
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New York. 
L’indiw Dow Jones des valeurs industrielles A la Bourse de 

New York a augmenté de près de 18 p. 100 au cows de l’année, 
i’wentiel de la hausse s’étant produit au mois ‘de janvier. L‘in- 
dice Dow Jones progressait durant ce mois de façon spectacu- 
laire s’établissant à 97’533 au 30 janvier par rapport à 852,41 
fin décembre, en hausse de 14 p. 100 environ. Ainsi se traduisait 
en bourse l’optilmisme régnant sur la reprise de l’économie 
américaine. Les bons résultats des entreprises au premier tri- 
mestre, anücipéis en pa&ie par les opéxateurs, suscitèrent une 
hausse des cours et un étoffement des transactions, l’indice 
atteignant presque la fameuse < b x r e  2 de 1000 et le volume 
des transactions battant par deux fois tous les records aveu: 
38,51 miilions de titres échangés le 30 janvier et  44,51 millions 
le 20 février. En avril, nombreux furent ceux qui s’attendaient 
à une vigoureuse hausse des cours qui permettrait ?i l’indice 
de dépasser durablement le niveau de 1000 points. Mais entre 
avril et  septembre, l’indice Dow Jones des valeurs industrielles 
se maintint entre 958,09 points, minimum inscrit le 7 juin, et 
1014,79 points niveau atteint le 21 septembre qui constitue le 
plus haut de l’année. Au cours du dernier trimestre, l’indice 
commençait à chuter jusqu’à 947,22 points à la fin novembre 
mais le mois de décembre lui permit de franehir à nouveau la 
barre des lo00  et il terminait au niveau de 1004,65. 

On peut avancer que les principaux facteurs commandant 
cette évolution furent d’ordre économique jusqu’en septembre, 
que les perspwtives politiques l‘emportèrent pour provoquer 
la baisse d’octobre et novembre, l a  reprise Ide décembre reflétant 
le renforcement des facteurs économiques, après que les préoccu- 
pations d’ordre politique se furent effacées. 

On a pu montrer que l’évolution des cours des actions indus- 
trielles telle que le reflète l‘indice Dow Jones est en général 
annoncée avec trois mois d‘avance environ, par l‘évolution de la 
politi‘que de crédit de la Banque fédérale de réserve quand on 
la mesure par les modifications des réserves libres du système 
bancaire (free reserves). Or, l’indice Dow Jones a bien suivi la 
courbe des réserves libres avec trois mois de retard jusqu’au 
mois de septembre, date à laquelle l’évolution de l’indice a 
chuté en dépit d‘une amélioration des conditions de c r w t .  
Les perspectives des élections présidentielles et la crainte d’une 
hausse importante du prix du pétrole expliquent cet écart. Mais 
en décembre, après les élections et l’ajustement modéré du prix 
des hydrocarbures, l‘indice Dow Jones a rejoint la counbe des 
réserves libres, et les cours se sont rétablis en hausse. Suivant 
cette analyse, il faudrait attribuer la  baisse du dernier tri- 
mestre à des facteurs occasionnels, ùa tendance longue Wmman- 
dée par les facteurs économiques étant plutôt favorable. 

Londres. 

L’kvolution Ides cours des actions sur la  Bourse de Londres, 
au cours de l’année 1976, telle qu’on peut l’appréhender par 
les mouvements de l’indice ordinaire des valeurs industriellep 
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du Financial Times (indice F. T.) a été similaire à celle des 
cours à la Bourse de Paris: l’année a bien commencé, puis les 
cours ont baissé fortement pour se redresser quelque peu les 
deux derniers mois, si bien que l’indice a diminué de 5’6 p. 100 
au cours de l’année 1976. 

Après avoir atteint son plus haut niveau de 1975 en fin 
d’année (375’7 le 31 décembre), l’indice F. T. gagnait encore 
plusieurs dizaines de points en janvier 1976 et terminait le 
mois à 417,40, puis se maintenait au-dessus de 400 en février 
(40530 fin février) et en mars (402,40 fin mars) pour regagner 
quelques points en avril (418,lO fin avril) et atteindre le plus 
haut de l’année au 4 mai, à 420,80. 

Ce mouvement à la hausse au premier trimestre accompagnait 
la baisse des taux d‘intérêt, le taux de p&t minimum de la Ban- 
que d’Angleterre ayant atteint son niveau le plus bas à 9 p. 100 
le 4 mars après quatre baisses consécutives en janvier et février. 
En mai, la hausse du taux d’escompte de 10,50 l1,50 p. 100, 
la crise du sterling qui a atteint son paroxysme à la fin dç 
mois et des nouvelles économiques défavorables annoncées au 
cours de la deuxième quinzaine, déclenchèrent une baisse des 
cours, l’indice F. T. redescendant à 380 points, soit une dimi- 
nution de près de 10 p. 100 en un mois. Après un effritement 
pendant les mois de juin, juillet et surtout août, l’indice des 
cours perdit encore près de 8 p. 100 en septembre et 14,5 p. 100 
en octobre alors que, dkbut septembre, la Banque d’Angleteme 
renonçait à soutenir la  livre sterling par intervention sur IC 
marché et partait son taux d’escompte de 11’5 à 13 p. 100 le 
10 septembre, puis e n w e  à 15 p. 100 au d6but octobre. Le 
27 octobre, l’indice touchait son plus bas niveau de l’année 
5 265,30, en recul de 30 p. 100 depuis le d&ut d e  l’ann6e et 
de 37 p. 100 par rapport à son plus haut niveau du 4 mai. 

En novembre, l’indice progressait de 7,5 p. 100 puis L nouveau 
de 192 p. 100 en décembre, le marché accueillant très favorable- 
ment l’aide & l’Angleterre du Fonds monétaire international, ce 
qui permit ?i l’indice F. T. de terminer l’année ti 364,?û. 

République fédérale allemande. 

La reprise &onornique, anticipée dès la fin de 1975 par les 
intervenants sur les bourses allemandes, n’a que fort peu duré. 
Les professionnels et spaal is tes  évaluaient di 15 p. 100 le  poten- 
tiel de hausse des titres allemands pour 1976. Or, si I’inàice 
de la Cornmenbank dépassait le 17 mars, pour la première fois 
depuis six ans, la  cote 800 en s’étabiissant à 821,7, il n’a cessé 
par la suite de descendre pour atteindre 727,4 (1) fin décembre 
apss avoir touché son plancher de l’année à 6û7,7 fin octobre. 
Finalement, selon l’indice de l’administration fédérale, les cours 
ont perdu 6,6 p. 100 durant l’année 1976 (2). 

(1) Base 100 en 1953. Fin décembre 1975, l’indice était à 776,3, 
soit pour la Cornmenbank une baisse de 6,3 p. 100 durant l’an- 
n& 1976. 

f2) Base 100 en 1972. F@ décembre 1975, l’indice &ait à 101,4; 
fln décembre 1W6, il était à 96,7 contre lin record de 111 le 
17 mars et un plancher de 92,l fin octobre. 
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En fait de la même manière que l’interdépendance des marchés 
financiers s’est marquée en 1975 par une hausse généralisée, elle 
s’est marquée en 1976 par une baisse à laquelle les bourses 
allemandes n’ont pu échapper. Un des facteurs déterminants 
pour ces dernières a été, en effet, la mcéfiance des investisseurs 
B l’égard de la situation économique intérieure due en partie aux 
mesures restrictives adoptées par les partenaires commerciaux 
de l’Allemagne pour assainir leur propre économie, e t  qui ris- 
quent de ralentir les exportations en 1977. 

Face à des marchés déprimés, et notamment à la mauvaise 
tenue de Wall Street, les investisseurs ont été amenés à reviser 
leurs critères d’acquisition des valeurs mobilières en privilé- 
giant, d’une part, le rendement, d’autre part, la sécurit6, ce 
qui les a plutôt portés vers les placements obligataires. 

Vela s’est manifesté, d’une part, par la baisse des transactions 
sur les actions qui sont passées de 27 milliards de deutsche 
Mark en 19’75 à 24,8 milliards de deutsche Mark en 1976, par 
la baisse des émissions d‘actions qui, ayant atteint leur niveau 
record à 3,5 milliards de deustche Mark en 1975, sont tombées 
B 2,û milliards de deutsche Mark en 1976 et, d’autre part, par 
l’augmentation des émissions obligataires qui ont atteint 47 mil- 
liards de deutsche Mark en 1976 contre 35 milliards de 
deutsche Mark en 1975 (1). 

Tokyo. 

L’indice des cours (2) à la bourse de Tokyo a progressé de 
plus de 18 p. 100 pendant l‘année 1976, chiffre à rapprocher 
de l’évolution de l’indice Dow Jones à New York (17,9 p. 1.00). 
De part le monde, seuls ces deux marchés ont Mnéficié d’une 
progression sensible des cours. 

Au contraire des bourses occidentales, l’année avait com- 
mencé ia Tokyo dans un dimat  de désoeuvrement, et  devant 
le retentissement des affaires de corruption l’indice des cours 
avait même sensiblement reculé pendant un mois à partir de 
la mi-mars. Les nouvelles économiques au premier trimestre 
n’étaient pas bonnes, le chômage atteignant son niveau le plus 
élevé depuis quinze ans. Après la grève du secteur public le 
15 .avril, les cours remontèrent un peu piiis s e  maintinrent 
jusqu’à la mi-juin. Devant les bonnes performances réalisées 
à l’exportation par les entreprises japonaises, les cours reprirent 
leur mouvement de hausse au troisième trimestre et  accen- 
tuèrent leur avance pendant le dernier trimestre après que 
le 25 octobre la Diète a adapté un programme de relance 
économique. Comme presque tous les marchés boursiers du 
monde, la Bourse de Tokyo termina l’année sur une note très 
optimiste, et  1976 constitue ainsi la troisième année de hausse 
consécutive à la Bourse de Tokyo. 

(1) Net des interventions de la Bundesbank et d a  amortisse- 
ments; ces deux chiffres s’entendent pour les dix pmmiers mois de 
l’année. 

(2) Indice première section. 
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ANNEXE V 

..................... Excellentes 
Bonnes ......................... 
Moyennes ...................... 
Médiocres 
Déficientes ..................... ...................... 

LE CONTENU DES PLAQUETTES ANNUELLES 

8 3  
2433 
2 2 9 7  z2 
100 

L'examen des brochures publiées par les sociétés à l'occasion 
de leur assemblée générale ordinaire annuelle a été effectué, 
en 1976, par les services de la Commission, en fonction des mêmes 
critères d'appréciation que l'an dernier. Par ailleurs, compte 
tenu de la mise en œuvre probable d'une réforme visant à 
rendre obligatoire, pour les entreprises importantes, la publica- 
tion d'un a bilan social >, une analyse pluls approfondie a été 
faite des éléments de caractère social figurant dans certains 
rapports. 

Le tableau ci-dessous présente pour 1975 et 1976, une ventila- 
tion en pourcentage des plaquettes examinées selon leur qualité : 

1 1 9 7 5  I 1 9 7 6  

l I -  
(En pourcentage.) I 

Ces statistiques mettent en évidence, au sein des catégories 
intermédiaires, un glissement sensible de chacune vers la ca te  
gone supérieure, qui résulte essentiellement d'une plus grande 
fréquence de certains des éléments chiffrés caractéristiques, dont 
la pubiication est recommandée par Ba Commission. 

C'est ainsi que le pourcentage des sociétés reprenant dans 
leur plaquette le tableau des résultats finanoiers au cours des 
cinq derniers exercices atteint 95 p. 100 (92 p. 100 en 1975). 
De même, le pourcentage des sociétés qui présentent des 
comptes comparés avec au moins ceux de l'exercice précédent 
est passé d e  55 p. 100 'à 60 p. 100. Enfin, au plan des rensei- 
gnements boursiers, 41 p. 100 des soci&és, contre 34 p. 100 
en 1975, ont indiqué à leurs actionnaires l'évolui.ion du cours 
de leurs titres; 18 p. 100 ont complété ce renseignement par 
la mention du volume des transactions opérées, contre 14 p. 100 
l'an passé. 

Cependant, la fréquence des derniers éléments cités reste, 
en valeur absolue, encore très insuffisante. I1 en va de même 
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&autres éléments dont la  publication est également recom- 
mandée par la Commission, et dont l'extension semble, cette 
année, s'être pratiquement interrompue. 

Le nombre des plaquettes qui contiennent un tableau de 
financement n'a, en particulier, presque pas progressé (30 p. 100 
contre 29 p. 100 en 1975). La même constatation peut être 
faite en ce qui concerne les ]tableaux synthétiques faisant 
ressortir, généralement en tête du texte du rapport, les chiffres 
et les faits saillants sur une ou plusieurs années : la proportion 
des sociétés qui ont présenté un tableau de ce type est de 
19 p. 100; elle était de 18 p. 100 l'an passé. Enfin, le  pourcen- 
tage des documents qui contiennent des renseignements sur la 
structure de l'actionnariat de la société et, le cas échéant, son 
évolution reste au faible niveau atteint en 1975 (9 p. 100). 

Le tableau de comparaison ci-dessus fait également appa- 
raître une relative stabilité du nombre des plaquettes que l'on 
peut considérer comme excellentes. L'accès & cette catégorie 
suppose, outre la présence de la plupart des éléments déjà 
cités, un effort pour rendre attrayantes et substantielles les 
parties consacrées à la description de l'activité de la société ou 
du groupe ainsi que, le cas échéant, des filiales. Or, dans ces 
domaines, la Commission a 6té amenée à constater une régreo- 
sion dans une quantité notable de brochures. 

L'exposé sur l'activité de la société ou du groupe n'est plus 
satisfaisant que dans 21 p. 100 des cas (30 p. 100 un an auph- 
ravant). I1 reste correct dans une proportion voisine de celle 
de l'an clernier (47 p. 100 contre 46 p. 100). Il est, en revanche 
nettement insuffisant dans 32 p. 100 des cas, alors que ce pour- 
centage s'élevait l'an dernier à 24 p. 100. 

En ce qui concerne la description de l'activité e t  des pers- 
pectives des filiales, celle-ci est insuffisante, voire inexistante, 
dans 19 p. 100 des cas. Le chiffre correspondant de 1975 était 
17 p. 100. 

Pour beaucoup de sociétés en cause, les reculs constatés 
peuvent trouver leur origine dans la situation conjoncturelle. 
Après un exerdce 1975 souvent difficile, les dirigeants se  sont 
estimés parfois dans l'incapacité de fournir des pronostics sur 
l'évolution future de l'activité de leur entreprise. Parfois aussi, 
les résultats peu brillants qu'ils avaient à relater les ont 
conduits à s'appesantir davantage sur la description de phéno- 
mènes généraux que sur les facteurs particuliers à leur société. 
La Commission ne saurait évidemment blâmer les responsables 
des sociétés de faire preuve de prudence dans leur appréciation 
de l'avenir lorsque les incertitudes sont grandes. Néanmoins, 
il conviendrait que la circonspection ne soit pas poussée au 
point d'être assimilable à une carence de l'information nkes-  
saire sur les difficultés rencontrées et sur la politique de 
gestion choisie pour les surmonter. 

Une soixantaine de sociétés ont inclus dans leurs plaquettes 
un chapitre relativement étoffé consacré aux relations avec 
leurs salariés. 



- 166 - 
Dans la moitié des cas, le chapitre soda1 présente des 

données classiques, aisément chiffrables : rémunérations, budget 
de formation professionnelle, aide au logement, œuvres sociales 
gérées par le comité d’entreprise. Très souvent complétées par 
la composition et l’évolution des effectifs, ces données servent 
de support a des considérations sur la politique suivie en 
matière sociale (accords d‘entreprises, modifications apportées 
ou prévues concernant le statut du personnel, etc.). Bien qu’en- 
core fragmentaire, ce type de compte rendu traduit une prise 
de emscience par les sociétés cotées de l’utilité d‘une infor- 
mation de leurs actionnaires sur cet aspect important de la vie 
de l’entreprise. 

L’autre moitié des plaquettes considérées se  distingue par 
la nature relativement originale des renseignements saciaux 
ou encore par l’angle particulier sous lequel la politique sociale 
est présent&, Certains rapports mentionnent, ou& les rensei- 
gnements globaux déjà cités, des ventilations plus fines concer- 
nant la c3mposition du personnel employé (âge e t  ancienneté, 
origine géographique, importance du personnel temporaire) et 
les mouvements qui ont pu l’affecter (départs volontaires, iicen- 
ciements individuels, promotions). De même, en ce qui concerne 
les rémunérations, des indications sont parfois données sur la 
répartition des salaires versés (salaire minimum, salaire moyen, 
éventail des salaires). 

Mais le principal apport de ces trente sociétés s e  situe dans 
,des domaines qui n’avaient été auparavant que très rarement 
abordés. I1 en est ainsi de développements consacrés dans 
(certaims plaquettes à l’amélioration des conditions de travail. 
Une quinzaine d’entreprises industrielles font également état de 
statistiques précises relatives à la sécurité du travail (taux 
tde fréquence des accidents, nombre de jours d’arrêt de travail 
en résultant). En revanche, le problème de l’information et 
de la concertation dans l’entreprise n’est évoqué que dans dix 
cas, principalement par l’exposé des moyens mis en place à 
.cet effet (commissions, revues, bulletins). Ces éléments de fait 
sont très peu accompagnh de commentaires, d’ailleurs bien 
d&iicats à formuler, sur la qualité des relations avec les repré- 

sentants du personnel et les organisations syndicales. Ils per- 
mettent néanmoins aux actionnaires un début d’appréciation sur 
10 climat social dans l’entreprise. 

La Commission apprécie les efforts accomplis par ces soixante 
-sociétés pour rendre compte des conditions dans lesquelles 
s’exerce leur fonction d’employeur. Elle souhaite que les meil- 
leurs des exemples donnés, comme ceux de Moët Hennessy, 
Roussel-Uclaf e t  Creusot-Loire, soient mis à profit par un 
nombre croissant de sociétés dans leurs prochaines plaquettes 

.annuelles. 
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ANNEXE Vi  

LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES PUBLICATIONS 

Pour !a première fois depuis plusieurs années, la Commission 
a pu constater au cours de l’année 1976 quelques progrès dans 
la proportion des publications réglementaires effectuées avant 
le terme des délais prescrits. Cette amélioration provient sans 
doute d‘une glus grande ponctualité des sociétés cotées. Elle est 
probablement due aussi, dans une mesure difficile à préciser, à 
une plus grande diligence #des Journaux officiels. I1 convient 
en effet de souligner que les statistiques figurant dans les tableaux 
ci-après se fondent sur les dates de panition au Bulletin des 
Annonces légales obligatoires et non pas sur les dates aux. 
queliles les publications ont été transmises au Bulletin des 
Annonces légales obligatoires par les sociétés. 

En 1976, le contrôle des publications a porté sur : 
864 sociétés en ce gui concerne la publication des comptes 

annuels ; 
798 sociétks pour les chiffres d‘affaires trimestriels, les 

66 banques cotées étant dispensées de cette publication ; 
755 sociétés, pour les situations provisoires semestrielles du 

bilan, les 43 compagnies d’assurances jouissant, comme les 
banques, d’un régime particulier. 

Ces nombres ne comprennent pas vingt et  une sociétés dont 
le bilan était inférieur à 10 millions de francs, ni les sept 
sociétés en liquidation (dont cinq par suite de fusion-absorp- 
tion) maintenues provisoirement à la cote officielle. 

Le tableau I est relatif à la publication des bilans et autres 
comptes annuels des sociétés cotées dont l’exercice se termine le 
31 décembre. En 1976, 135 sociétés (près de 20 p. 100 des 
sociktés concernées) ont procédé à ce titre à une publication 
réduite aux seuls documents qui n’avaient pas déjà été publiés 
en même temps que leur situation provisoire au 31 décembre 
1975. Elles avaient en effet, comme le préconisent la direction 
des Journaux officiels et la Commission, utilisé la posibilité de 
publier l’ensemble de leurs comptes annuels sans attendre la 
tenue de l’assemblée générale. Cette pratique présente des 
avantages indéniables pour la rapidité et la cohérence de 
l’information. Elle permet en outre d’alléger la charge de tra- 
vail du Bulletin des Annonces légales obligatoiTes en période 
estivale. Le projet d e  modification de la loi  du 24 juillet 1966, 
tel qu’il a 6té déposé sur  le bureau de l’Assemblée nationale, 
tend à rendre obligatoire pour l’ensemble des sociétés cotées 
cette publication anticipée des comptes. 
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Les comptes annuels publiés par des sociétés non cotées ont 

par ailleurs été au nombre de 1652 contre 1507 en 1975. 
Parmi ces 1652 sociétés, 1215 - soit 73,5 p. 100, contre 67,8 p. 100 
en 1975 et 65,2 p. 100 en 1974 - ont mentionné leurs liens de 
filiation à l'égard d'une ou plusieurs sociétés cotées. La Commis- 
sion a renouvelé auprès des sociétés qui pu'blient leurs comptes 
annuels au titre de l'article 298 du décret du 23 mars 1967 les 
recommandations qu'elles avait formulées dans le passé (mention 
des liens de filiation, publication jumelée avec celle de la sociét4 
mère) en vue de rendre ces publications réellement utiles. Des 
sondages ont en outre été effectués à partir des documents publiés 
par des sociétés cotées, pour vérifier que leurs filiales e t  participa. 
tions non cotées tenues là la publication de leurs comptes annuels 
satisfont bien à cette obligation. Ces sondages n'ont pas révélé 
d'anomalies. 

Les publications des situations provisoires semestrielles du bilan 
des sociétés dont l'exercice coïncide avec la fin d'un semestre 
civil font I'objet du tableau n. 

Les retards constatés pour la publication des situations pro- 
visoires du deuxième semestre 1975 (échéance du 30 avril 1976) 
contrastent avec les progrès observés par ailleurs, car ils ont 
été partieulièrement flagrants : 38,9 p. 100 de publications dans 
les délais prescrits contre 53,6 p. 100 un an auparavant; 
65,9 p. 100 de publications deux semaines après l'échhance, 
contre, en général, plus de 85 p. 100 les années précédentes. 
Cependant, la ponctualité des sociétés n'était pas réellement en 
cause : dans la très grande majorité des cas, en effet, les 
documents à publier avaient été transmis avant I'échéance régle- 
mentaire. Les retards étaient essentiellement dus aux difficultés 
rencontrées par les services des Journaux officiels à cette 
époque. La Commission croit utile de recommander une noü- 
velle fois aux sociétés de procéder le plus tôt possible avant 
la date limite à l'envoi des documents à publier, quelle que 
soit la nature de ces publications, de manière à pallier le risque 
d'un délai anormal d'impression provoqué par une surcharge 
de travail des Journaux officiels. 

En ce qui concerne la teneur des situations provisoires 
publibes, la Commission a pu constater, dans 88 p. 100 des 
cas pour la situation au 31 décembre 1975, et 72 p. 100 des 
cas pour cdle au 30 juin 1976, que les résultats mentionnés 
ne comportent aucune qualification (avant ou après amortisse- 
ments, impôts ou provisions). Ce manque de précision est 
d'autant plus regrettable que, le plus souvent, seule la situation 
provisoire du bilan est publiée e t  que le lecteur ne peut se 
reporter aux comptes de résultats pour vérifier les postes de 
charges provisionnés pour Je calcul du résultat. Il importe que 
les sociétés portent la plus grande attention ?I indiquer expres- 
sément le niveau comptable auquel se situe le résultat publié, 
de manière à éviter des erreurs d'interprétation. 

Enfin, le tableau III montre les pourcentages relatifs aux 
publications de chiffres d'affaires trimestriels des sociétés qUi 
clôturent leur exercice à la fin d'un trimestre civil. Ces pnbli- 
cations ont été assurées dans le délai réglementaire dans une 
proportion notablement meilleure qu'en 1975. 
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Bien que de nombreuses sociétés accompagnent déjà · leurs 
publications de chiffres d'affaires des commentaires utiles à 
leur .bonne compréhension, la Commission croit nécessaire de 
rappéler encore que tout événement de la vie sociale qui affecte 
de façon substantielle la comparaison des chiffrea d'affaires 
publiés doit être mentionné en note. n en est ainsi par exemple 
d'un changement important de structure ou de la p� en loca
tion-gérance d'une exploitation industrielle ou commerciale. 

La Commission a été, d'autre part, conduite à attirer l'atten• 
tion des sociétés sur l'ordre à adopter pour la présentation 
matérielle des données comparées. En effet, un certain nombre 
de sociétés indique le chiffre d'affaires afférent à l'exercice 
en cours, ou venant de se terminer, dans la première colonne, 
à gauche, et le chiffre d'affaires afférent à. l'exercice précédent 
dans. la seconde colonne, à droite. L'usage général en France 
étant de présenter des données comparées dans l'ordre chro
nologique, de gauche à droite, l'adoption d'un ordre inverse 
crée toujours un risque d'erreur. La Commission a donc recom
mandé aux sociétés de se conformer à l'usage français, non 
seulement pour les chiffres d'affaires, mais aussi, sauf raison 
valable, pour toute autre publication de données comparées. 

La Commission a continué d'adresser des rappels aux sociétés 
n'ayant pas exécuté leurs obligations à bonne date et de publier 
la liste de celles dont le retard était caractérisé (1). 

(1) Sociétés défaillantes signalées en 1976 dans le bulletin men
suel de la Commission : Demay Frères, Société générale de fon
derie, Société des bains de mer et du cercle des étrangers à 
Monaco, la Paix-Vie, M. L. S. Participations, Société de Thanh-Tuy-Ha, 
Wibault-Dreux, Moteurs Baudoin, Compagnie des Eaux et de 
l'Ozone, Société indochinoise de plantations d'hévéas Caoutchoucs 
de Kompong-Thom, Société française des téléphones Ëricsson, Sicli 



TABLEAU I 

Publication des comptes annuels (1). 
(En pourcentage.) 

P U B 1 1  C A T  IONS 

Dans les délais réglementaires (45 jours après l’assem. 
bl& générale annuelle). ............................ 

Wont dans leis 15 jours).. ....................... 
Moins d’un mois après l’échéance du délai réglaen- 

tapre ............................................... 
Plus d’un mois après l’éahéance du d6lai réglementaire. 
Pas de publication. ................................... 

Nombre de sociétb concernhs ....................... 

COMPTES 

au 

31 décembre 1571. 

COMF‘TES 

au 

31 décembre 1972. 

43,7 
(4P 1 

33,a 

395 

19 

825 

COMPTES 

au 

31 décembre 1973. 

34,a 
6 8 )  

20,3 

40,9 

4 

- 
COMPTES 

au 

31 décembre 19Y4. 

781 

7 

COMPTES 

au 

31 décembre 1975. 

60,4 
(33) 

29 

6,2 

434 

‘(1) Pour l’i5tablissement de ce tableau n’ont été retenues que les sociétés dont l’exercice se termine le 31 décembre. 



TIBLUU II 
Publicdirm &s siciurtions provisotres du bilan (1). 

P U B L I C A T I O N S  

Dans les délais réglementaires (quatre mois aprb la fin 
.du semestre). ....................................... 

mt dans les trois mois) ....................... 
Moins de deux semaines après l’éch6ance du délai rbgb 

mentaire ........................................... 
Plus de deux semaines après l’échéance du clélai !We-  

mentaire) .......................................... 
Pas de publication .................................... 

Nombre de soci&tes concernées.. ...................... 

(En pourcentage.) 

S I T U A T I O N  P R O V I S O I R E  
à la fin du : 

DEUXIÈME SEMESTRE 

100 

774 

- 

1 972 

84,2 
(1.7) 

99 

5 

4,9 

100 

756 

- 

1973 

100 

721 

100 

713 

1975 

38.9 
15,3) 

27 

263 
739 

100 

672 

PREMIER SEMESTRE 

100 

760 

- - 100 

753 

100 

711 

1 975 

84,4 
(2,5) 

73 

43 
339 

100 

712 

100 

670 
- 

(1) Pour 1’6tablissement de ce tableau n’ont éî.4 retenues que.lpsoci&&, autres que les banques inscrites et les compagnies d’am- 
rances, dont l’exercice social se termine à la fin d’un semestre civù. 



P U B L I C A T I O N S  

84,8 
(9,l) 
11s 

2,7 
0,9 

loo 
804 

Dans lm dblais réglementaires (45 jours 
après la fin du trimestre). .. . . .. .. .. 

(Dont dans les 30 jours).. . . . . . . . 
Moilis de 2 semaines ap&s l%chéance 

du délai r&glementaire, . . . . . . . . . . . . . 
Plus de 2 semaines après l’échéance du 

d4ai r6glementaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pas de pulblication. .. . . . . .. . . .. .. . . . . . 

85,3 
(631 
l0,4 

3,9 
0,4 -- 

loo -- -- 
769 Nom,bre de sociétés cmcernées. . . . . . . . 

90.5 
(13,3) 

8,2 

- 
1 9 7 2  

88,4 I 
(12,l) 

8,s 

TABLEAU ïïï 

Publication du chiffre d’affaires (1). 
(En pourcentage.) - 

1 9 7 3  1 9 7 5  

813 I 815 I 798 

1 9 7 6  

!! 
O 
E 

k 

.- 

.- 
L + 

1 
0,3 1 2; -- 

loo loo 
766 I 777 

(1) POUT l’établissement de ce tfableau, n’ont été retenues que les sociétés, autres que les banques inscrites, dont l’exercice smial se 
termine à la fin d’un trimestre civil. 
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ANNEXE VI1 

LA PUBLICATION DES COMPTES CONSOLIDES 

La progression, déjà constatée les années passées, du nombre 
de sociétés cotées publiant des comptes consolidés s’est confir- 
mée en 1976. Par ailleurs, la qualité des informations publiées 
s’est dans l’ensemble améliorée et  les commissaires aux comptes 
sont intervenus plus fréquemment pour approuver les comptes 
consolidés. Mais des lacunes sont encore à relever, notamment 
au niveau des commentaires qui accompagnent les comptes. 

Le nombre de sociétés cotées ayant publié en 1976 des comptes 
consolidés s’établit à 292, contre 267 en 1975. Cette variation 
s’analyse de la manière suivante : 

Sociétés ayant publié des comptes consolidés en 
1975 .............................................. 267 

Sociétés ayant publié en 1975 dans une note d’in- 
- 4  

Autres sociétés n’ayant pas publié en 1976.. .... - 16 
Sociétés ayant publié pour la première fois en 1976 

spontanément ..................................... + 39 
Sociétés ayant publié pour la première fois en 1976 

dans une note d‘information ........................ + 6 
292 

Par rapport au nombre total des sociétés cotées qui pour- 
raient procéder à la consolidation de leurs comptes avec ceux 
de leurs filiales ou participations, la proportion est d‘environ 
58 p. 100 contre 55 p. 100 en 1975. 

Parmi les 20 sociétés qui publiaient en 1975 et n’ont pas 
publié en 1976, 8 ont disparu de la cote officielle soit par 
suite de radiation (4)’ soit parce qu’elles ont été absorbées par 
une autre société (4). La consolidation est devenue par ailleurs 
sans objet pour 5 sociétés. Quatre autres sociétés se sont trou- 
vées confrontées à des difficultés particulières (dépôt de bilan, 
nationalisation d’une filiale étrangère, etc.) les plaçant dans 
l’impossibilité d’établir en 1976 des comptes consolidés. Enfin, 
dans trois cas, il s’agit de sociétés (La Concorde, Constructions 
métalliques et entreprises, Compagnie des lampes) qui avaient 
publié des comptes consolidés dans une note d‘information, pour 
obtenir le visa de celle-ci, et  qui n’ont pas estimé utile de 
continuer. 

La teneur des informations publiées spontanément par 
286 sociétés s’est améliorée sur plusieurs points. 

formation et  qui n’ont pas publié en 1976.. .......... 

Total des publications en 1976 ............ 
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Ainsi, le nombre de sociétés qui ne publient que leur bilan 
a diminué : de 54 en 1975, il est passé à 46 en 1976. Dix de ces 
dernières ont néanmoins fourni quelques éléments financiers 
de résultats. Le pourcentage des sociétés qui joignent à leur 
bilan des comptes de résultats consolidés s’établit donc à 
84 p. 100, contre 80 p. 100 l’an dernier. Dans environ deux tiers 
des cas, ces comptes de résultats se présentent sous la forme 
d u n  compte d’exploitation générale et  d‘un compte de pertes 
et  profits distincts. 

Le nombre de sociétés qui présentent leurs comptes conso- 
lidés en les comparant avec, au moins, ceux de l’exercice pré- 
cédent est en progrès sensible (170 sociétés, contre 129 l’an 
passé). Des tableaux de financement accompagnent un peu 
plus fréquemment les comptes (50, contre 41 en 1975). Mais 
leur nombre, en valeur absolue, reste faible. 

On peut s’étonner que certaines sociétés aient omis de faire 
figurer la part revenant aux tiers dans la situation nette du 
groupe (27 sociétés) et dans le résultat net (31 sociétés). Cette 
omission vide d‘une partie de son sens la consolidation, car il 
n’est plus possible d’apprécier l’importance exacte des actifs 
dont le groupe dispose en propre, N ceiie de la capacité béné- 
ficiaire qui lui est acquise. 

Cependant, les principales insuffisances constatx5es concernent 
les commentaires. Certes, le nombre des sociétés qui ne joignent 
aucun commentaire à leurs comptes consolidés est désormais 
peu important (22 sociétés). Mais la qualité et le nombre des 
indications fournies laissent souvent à désirer et la Jlréquence 
de certaines d’entre elles n’a, dans la plupart des cas, pratique- 
ment pas augmenté d’une année sur l’autre. 

Dans 35 p. 100 des cas, les critères de sélection des sociétés 
consolidées suivant les différentes méthodes ne sont pas men- 
tionnés. La liste des sociétés consolidées est absente dans 
22 p. 100 des cas; lorsqu’elle est donnée, la distinction entre 
sociétés intégrées globalement et sociétés mises en équivalence 
n’est parfois pas indiquée. Les commentaires ne font apparaître 
que dans moins de la moitié des cas les pourcentages de par- 
ticipation du groupe dans les sociétés consolidées. La nature 
des retraitements opérés et  les taux de conversion des comptes 
libellés en monnaies étrangères, lorsqu’il y a lieu, font défaut 
dans 30 p. 100 des cas. 

u s  sociétés prennent trop rarement le soin d’expliciter la 
décomposition par filiale et, éventuellement, par nature des 
postes spécifiques de la consolidation (différence de consoli- 
dation, survaleur). Ces indications ne figurent que dans un 
sixième des cas pour les différences de consolidation et un tiers 
des cas pour les survaleurs. En revanche, sur ce dernier point, 
les sociétés concernées mentionnent très souvent la justifica- 
tion économique de la survaleur globale, ainsi que, le cas 
échéant, le mode d’amortissement adopté : ce type d’explica- 
tions n’est omis que dans 18 p. 100 des cas où une survaleur 
apparaît au bilan. 



- 175 - 
Enfin, parmi les sociétés qui signalent les changements inter- 

venus d’un exercice à l’autre, soit dans les méthodes, soit dans 
le périmètre de consolidation, rares sont celles qui fournissent 
des comptes consolidés comparables pour les exercices en cause. 
Les 20 sociétés qui l’ont fait ont pour la plupart choisi de 
reconstituer sur les nouvelles bases les comptes de l’exercice 
précédent. 

Les commissaires aux comptes ont été appelés a examiner les 
comptes consolidés dans 162 cas (130 en 1975). Leur intervention 
se traduit par une certification, assortie de réserves dans quel- 
ques cas, de la régularité ou de la sincérité des comptes de 
119 groupes. Dans les 43 autres cas, les commissaires mention- 
nent simplement leur accord sur les méthodes adoptées, en pré. 
cisant parfois si les comptes des filiales intégrées ont bien 
fait l’objet d’une certification. 
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ANNEXE Vll l  

\ 

REX=- ATIONS Dl3 LA C!OMMLSSION 
RELATIVES A L’INFOFMATïON SUR L’ACTIONNARIAT 

DES SOCJHIES COrlrEiEs 

(Extrait du bulleten m e m e l  de la C. O. B. - Janvier 197.) 

La répartition du capital des sociétés françaises &nt les 
actions sont admises à la cobe officielle et les m&ifications 
subsbantiella affectant cette &partition font encore trop souvent 
l’objet d’unie infovmabion i n d i s a n t e ,  alors qu’ellw constituent 
des éléments importants de l’appréciation bouiusihe des tiws. 

ïi est, d‘ulne part, n m d  que le pubiic appelé à &tenir les 
&ions d‘une solci&é  sach he qui mntri5le effectivement cette 
société et qui est en m a u r e  d’exercer une U u e w e  sur sa 
gestion. Leis adionnaires principaux, même pemomes physiques, 
ne peuvent légitimement invoquer leur muci de discrbtion à 
l’mmtre d‘une exigence née de l’iappel public à l’’&pazgne. 

D’autre part, la Commission a pu constatw que les incertitude8 
concernant la répartition du capital favorisent la circulation de 
nimeuns incontrôilables ou l’utislisation de mnseignements privi- 
16gié.s. Elles smt donc nuisibles au Eonlctiomeiment réguliw 
d’un marché fondé sur le principe d‘égalit.6. 

Chan-ghe de veiller à l’infmmatim convenable des porteurs d0 
valeurs mobilières et au bm fonctionnement du marché, la 
Commission considève que des progr& sont indispensables dans 
la comailwanee cmtinue de l’actimnari~at des sociéltbs. Les 
souhaits qu’ieill’e a, dams ses publications a n b é n h e s ,  expirimés 
Èi ce sujet onlt &té inégalement satbfaits. 

Elle fait appel aux dirigeants des iJoeiét& cot6es pour qu’ils 
prennent pleinement emscience des besoins d’information de 
leurs actionnaires et du marché dans ce domaine et s’abtachwt 
a suivre les recommandations ci-dwozis énoncks. 

Rscomnwndationa de la Commission der ofiratiens de bourse. 

‘I. - Le rapport 6tabLi annuellement par le conseil d’adminis- 
Itration ou le directcuke des smiéttk dont d e s  actions sont admises 
à la cote offilcielle contiant cm ,annexe la liste ,des actionnaires 
cm g r o u p  d’aotioninaims qui, à la mnaksanee  de l’organe 
daaaàminiisbratim, d6tienmnt 5 p. 100 ou plus du capital social, en 
pdcisam~t la participation de chacun d%ux. Cette information, si 
elle fait apparaître une modifiaation substantielle par rapport 
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ANNEXE IX 

LES VISAS ET DISPENSES DE NOTES D’INFORMATION 

Le nombre de visas accordés en 1976 par la Commission dans 
les cas prévus par l’article 6 de l’ordonnance du 28 septembre 
1967 et par la réglementation des offres publiques apparaît 
en legère diminution par rapport à l’année précédente 
(- 4 p. 100). Ainsi que le montre le tableau I ci-dessous, cebte 
regression est le fait des sociétés étrangères, le nomlbre d‘opé- 
rations effectuées par des sociétes françaises étant pour sa 
part en augmentation, quoique modérée. 

En &et, les introductions en bourse de valeurs étrangères, 
dont le nombre s’était élevé à 7 et 6 respectivement en 1974 
et 1975 se sont limitées à deux sociétés américaines. Par ail- 
leurs, le nombre des émissions d’actions contre espèces a diminué 
d‘un tiers par rapport à 1975, restant néanmoins supérieur à 
celui de 1974. Les 16 emetteuns concernés comprennent prin- 
cipalement 4 sociétés allemandes, 4 sociétés britanniques et 
3 sociétés de la zone franc. 

Les sociétb françaises, en ce qui les concerne, se sont vu 
accorder 163 visas, soit 6 de plus qu’en 1975. 

Malgré la conjoncture boursière d&avoraible, les visas aocor- 
d6s pour des introductions en bourse de valeurs nouvelles sont 
restés à un niveau voisin de celui de 1975. Cependant, cette 
constatation recouvre des réalit& sensiblement différentes 
d’une année à l’autre (ef. annexe Xi). Par ailleurs, il convient 
dexpliquer, comme dam le précédent rapport, la différence 
entre le nombre de visas mentionné sous cette rubrique dans 
le tableau I (14) avec le nombre d’admissions à la cote officielle 
de valeurs françaises nouvelles indiqué à l’annexe XI (28). D’une 
part, les décisions d’admission à la cote officielle d‘obligations 
émises par des sociétés ou établissements n’ayant par ailleurs 
aucun titre coté sont fréquemment prononcées avec dispense de 
note d‘information, l’émission de ces titres étant le plus souvent 
faite par appel public à l’épargne et ayant par canséquent 
donné lieu, peu de temps auparavant, à l’établissement d’un 
document visé. En 1976, 13 décisions d’admission à la cote 
officielle ont été prises dans ces conditians. Les opérations 
initiales figurent, pour 12 d‘entre elles, à la rubrique a emprunt 
obligataire D du tableau des visas (en 1975: 3; en 1976: 9), et, 
pour la dernière, à la rubrique B: O.P.E. D. D’autre part, le visa 
accordé pour l’admission à la cote des actions d‘apport Solex 
est mentionné dans les B: autres opérations B. 

La progression du nombre des visas accordés pour des émis- 
sions d’actions contre espèces nécessite une appréciation 
nuanck. 

Le nombre d’opérations a certes augmenté (59 contre 491, sans 
toutefois retrouver le niveau de 1W4 (62), lui-même en retrait 
sur les années antérieures. En revanche, le montant global des 
capitaux recueillis est en diminution sensible (d. annexe Di). 
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I1 est A notcr que 8 visas concernent des augmentations de 

capitd de S.D.R., réalisées dans le cadre de conventions passées 
avec 1’Etat en vue d‘accroître les interventions de ces sociétés 
en faveur des entreiprises régionales de petite ou moyenne 
dimension. 

La faiblesse continue des émissions d‘actions depuis plusieurs 
années n’est aucunement compensée par les émissions d’obli- 
gations convertibles, dont le nombre a encore diminué en 1976 
(8 contre 12). 

Soixante neuf visas ont été accordés en vue de l’émission 
d’obligations, mit  4 de plus qu’en 1975. L’un d’entre eux n’ayant 
pu être utilisé en temps utile par la société bénéficiaire, un 
second visa a été accordé à cette société pour la même opération. 
Par ailleurs, une société a finalement eu recours à un mode de 
financement différent de l’emprunt obligataire initialement en- 
visagé, renançant ainsi au visa qui lui avait été accordé. En 
définitive, ce sont 67 emprunts obligataires émb, ou à émettre 
dans leis: premiers mois de 1977, qui sont concernés par ces visas. 

La rélpaftition des émissions par catégories d‘kmetteurs fait 
apparaître d’une annbe sur l’autre les 6volutic~is suivantes: les 
groupements et S.D.R. ainsi que les sociétés concessionnaires de 
grands travaux, avec respectivement 19 et 7 opérations, re- 
trouvent pratiquement les chiffres de 1975 (21 et 8) ; les soci6tés 
fiinancières ou immobilières progressent fortement (29 opérations 
contre 19), tandis que les sociétés industrielles et cmmwciales 
cmt eu relativement peu recours à ce type de financement 
(12 opérations contre 17). 

La Commission s’est par ailleurs rélservé la possibilité de 
dispenser les soci&& de l’établissement d’une note d’informa- 
tion lors de l’admission à la cote de certains de leurs titras, eu 
égard aux circonstances garticulièrm, notamment l’information 
dont a pu disposer le public, dans lesquelles a &té rbalisée ou 
décidée l’émission de ces titres. La répartition des dispenses 
accordées au cours des cinq dernières années fait l’oibjet du 
tableau II ci-après. En 1976, le nombre des dispenses s’est 
élevé à 350, soit 4 p. 100 de moins que l’an dernier. 

On note, &te année encore, une diminution sensible des 
dispenses de notes consécutives à des attributions gratuites 
effectuées par des srniéth françaises. Les incertitudes de la 
ccmjonnotzire et, de manière indilrecte, la faiblesse des augmen- 
taticms de capital en numéraire, qui auraient permis l’inmr- 
poration de réserves dans des conditions fiscales avantageuses, 
expliquent sans doute la réduction aontinue depuis plwieuns 
années du nombre de ces opérations. 

Le nombre des cas relatifs à des actions d’apport est aussi 
en diminution (50 ccmtre 57). Ce phénomène traduit à la fois 
le maintien en 1976 d’un rythme peu élevé pour les Opérations 
de restructuration (6. annexe XII), et la réduction progressive 
du nombre des titres émis lors d’apports réalisés au couvs des 
années précédentes et qui n’avaient pas, pour des raisons di- 
verses, été cotés jusquedà. 

Enfin, les dispenses concernant des actions btrangères, émises 
pour la plupart à la suite d‘attributions gratuites, se sont main- 
tenues au niveau élevé atteint en 1975. 



TABLEAU I 

49 
65 
12 
7 
8 

157 

>> ____ ____ 

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

25 
1 
1 

>> 

33 

>> 

>> _-___ 

Introdsuction en bourse.. ..................... 
Emission d’actions contre espèces.. .......... 
Emprunt oibligaitaire.. ....................... 
Emission d’obligations convertibles.. ......... 
O.P.A. ..................................... 
O.P.E. ..................................... 
Autres opérgtions ............................ 

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

Visas de notes d‘information 1972-1976. 

N O M B R E  D E  V I S A S  D O N N E S  

1972 1973 

30 
78 
54 
18 
11 
12 
3 ___ . 

(1) 209 

1974 

Sociétés 
françaises. 

9 
62 
43 
18 
6 
8 
3 

149 
_ _  - 

Sociétés 
étrangères. 

14 

163 

1975 

Sociétés Sociétés 
françaises. étrangères. 

I-- 

1976 

Sociétés 
françai,es. 

14 
59 
69 
8 
4 
7 

(2) 2 

163 

Sociétés 
étrangères. 

2 
16 
1 
>> 
* 
> 
>> __- 
19 

182 
_ _ _ ~  ~- 

(1) Dont, sociétés étrangères : 1972, 19 ; 1973, 25. 
(2) Dont, une constitution de société par appel public à l’épargne et une admission à la cote d’actions d’appont. 



TABLEAU II 

Dispenses de notes d’information. 

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

Admission à la co!e 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 augmen- 
tation de capital psr inccwporation de réserves.. ............................ 

Admission à la cote de valeurs émises par des sociétés étrangeres à la suite 
d’attributions gratuites ou/& d’ophrations diverses.. ........................ 

Admission à la cote d‘actions d’apport ilorsqu’une information suffisante a été 
donnée lors de l’assemblée géaérale extraordinaire ayant approuvé l’apport, 
ou que le nombre des titres Emis est très faible) ............................ 

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

DISPENSES ACCORDEES PAR LA COMMISSION 

En 1972. 

123 

98 

46 

97 

1 

En 1973. 

97 

75 

57 

93 

s 

En 1974. 

108 

108 

45 

74 

s 

En 1975. 

109 

76 

73 

57 

2 

En 1976. 

117 

66 

72 

50 

I 

1 

c. 
Ca 
N 



DISPENSES ACCORDEES PAR LA COMMISSION 

En 1972. 
N A T U R E  D E S  O P E R A T I O N S  

En 1973. 

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

Admission à la cots d’obligations dont la souscription a été réserréc à des compa- 
gnies d‘assurances ou organismes assimilés et qui ont été émises, soit par 
un établissement public ou une sociéte d’intél-êt naibional qui procède régu- 
lièrement à de telles &missions, soit par une socibté comm 
tique une pditique d’informatian reconnue de quaiité.. ..... 

Admission à la cote d’actions a provenir de la conversion d‘obligations conver- 
tibles A tout moment. ...................................................... 

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

Admission de titres émis par des sociétés ou des établissements qui s’adressent 
r6gulièrement au marche financier ek qui ont ispensés de note d’infor- 
maf%m lors de l’émission de ces titres. . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Divers ... .......................................................... 
Total ....................................................... 

9 

21, 

7 

4 

3 

>> 

409 I 383 

En 1974. 

6 

6 

22 

3 

13 

3 

386 

9 

10 

13 

s 

11 

6 

3661 350 
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RAPPEL 1975 

ANNEXE X 

~ 

1 9 7 6  

- 

LE TABLEAU DES VARIATIONS DE SITUATION NETTE 

Le modèle ci-après, qui a fait l’objet de recommandations 
de la commission publiées dans les bulletins mensuels de 
février 1976 et janvier 1977, est conçu de manière à faire appa- 
raître, en solde, la part de l’accroissement ou de la diminution 
(en unités monétaires courantes) de la situation nette, ne rele- 
vant pas expressément d’une décision des actionnaires, à une 
ligne intituléc c variation de la situation nette au cours de 
l’exercice hors opérations de structure ». Etant donné $‘infor- 
mation recherchée, la situation nette s’entend au sens large, 
c’est-à-dire y compris les subventions d’équipement et les 
comptes dénommés < provisions > bien qu’ils soient dotés par 
prélèvement direct suc un poste de la situation nette. 

I1 convient de rappeler que le tableau développé des varia- 
tions de la situation nette (tableau II de ‘la présente annexe) 
n’est pas une fin en soi, mais que son intérêt est de déterminer 
correctement la partie de la variation de la situation nette qui 
peut être considérée comme ayant un caractère de résultat, 
pour remplir le tableau I. Ce dernier qui rapproche, en chiffres 
globaux et par action, le résultat comptable publié et la varia- 
tion de la situation nette, constitue l’information la plus utile 
pour les utiIisateurs des comptes annuels des sociétés. 

I. - Résultats de l‘exercice. 

TOTAL EN MILLIERS DE FRANCS 

ET EN FRANCS PAR ACTION 

Résultat comptable : 

Milliers de francs ........... 
Francs ..................... 

Variat ion d e  l a  s i tua t ion  

Afilîiers de francs. .......... 
Francs ..................... 

nette (H): 

Dividende proposé : 

Milliers &e $rams ........... 
Francs ..................... 
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II. - Tableau des variations de la situation nette. 
(En milliers de francs.) 

A 
1. Situation nette à la clôture de L’exercice 

1975 avant affectations. ................... 
2. Affectations de résultats à la situation nette 

par l’A.G.0 ............................... 
3. Situation nette il P’ouventure de l’exercice 

1976 ...................................... 
Apports reçus avec effet rétroactif A h u -  
venture de l’exercice 1976 ................. 

1. Variation du capita% ....................... 
2 .  VaTiation des autres postes ............... 

C (= A 3  + B) Situation nette à l’ouverture de 
l’exercice après apports rétrmctifs. ....... 

D Variations en cours d’exercice : 
1. Variations du capital ...................... 
2. Variations des grimes, réserves, rep& à 

nouveau .................................. 
3. Variations des provisions B relevant de la 

situation nette.. .......................... 
4. Contreparties de réévatuations.. .......... 
5. Variations des provisions réglementées et 

subventions d’équipement.. ............... 
6. Autres variations .......................... 

E Situation nette au bilan de clôture de l’exer- 
cice 1976 avant A. G. O. (= C & D). ........ 

F Variation totale de la situation nette au 
cours de t’exercice (= E - C). ............ 

G Dont: variations dues à des modifications 
de structure au cours de l’exercice.. ...... 

H Variation de la situation nette au cams 
de l’exercice hors opéra t ions  de struc- 
bure (F - G )  .............................. 

B 

1 9 7 6  

_____- 

Commentaires. 

La situation nette en alôture ou à l’ouverture comprend le 
capital, les primes d’émission ou d‘apport, les réserves e t  report 
à nouveau, les subventions d’equipement aussi longtemps qu’elles 
n’ont pas été rapportées aux résultats, les a provisions >> rele- 
vant de ta situation nette, les écarts de réévaluation, les pro- 
visions rkglementées par les autorit& fiscales. 

Dans le cas des banques, iles provisions réglementées, qui 
sont incluses au bilan dans le poste Comptes de régularisation, 
provisions et réserves, doivent être réintégrées pour l’établis- 
sement du tableau dans la situation nette (et donc dans ses 
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variations). I1 est souhaitable, pour permettre au lecteur de 
vérifier, par comparaison des bilans, Ptétabilissement de ce 
tableau, d‘indiquer dans une note annexe le montant des pro- 
visions rbglementées indiuses dans les comptes de régularisation 
à la fin des exercices de référence. 

Variation des x provisions s relevant de la situation nette. 
Sont à porter à cette ligne les mouvements des postes impro- 
prement baptisés provisions dès lors que ceux-ci présentent 
le caractère d‘avoir été constitués ou dotés par virement d’un 
poste de situation nette (dans le modèle précédent du tableau II, 
ils étaient appelés u provisions générales à caractère de réserve s 
ce qui prêtait à confusion). 

Contreparties de réévaluations. Sont ?i porter sous cette 
rubrique mais sur deux lignes distinctes portant la désignation 
adéquate, d’une part l’écart de réévaluation résultant de l’appli- 
cation de l’article 61 de la loi de finances pour 1977 et d’autre 
part les éventuels écarts de réévaluation libre. 

Les Q: modifications de structure au cours de l’exercice w 
sont les augmentations de capits1 en espèces, les réceptions 
d’apports en nature, éventuellement les apports partiels faits 
à d’autres sociétés lorsqu’ils entraînent rceduction de réserves 
ou de provisions réglementées, les réévaluations libres ou régle- 
mentées, les répartitions d’actif aux actionnaires. Leur élimi- 
nation (ligne G soustraite de la ligne F) permet de mettre en 
évidence la 4: variation hors opérations de structure B qui seule 
a un caractère de résultat, et doit être rapprochée du résultat 
comptable dans le tableau I. 

$1 convient d’indiquer en note le montant des dettes d’impôt 
incluses dans les postes de la situation nette appelés à être 
rapportés au résultat imposable au cours d’exercices ultérieurs. 

En cas de modification des droits h bénéfices par action 
(attributions gratuites. ..) les montants par action de l’exercice 
précédent doivent être donnés à la fois pour leurs montants 
réels et ajustés. 
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ANNEXE XI 

LES DECISIONS SUR LES VALEURS NEGOCIABLES 

A. - Les admissions à la cote officielle 
de nouvelles valeurs françaises. 

Au cours de l’année 1976, la Commission s’est prononcée 
sur 27 demandes d’admission à la cote officielle de valleurs 
françaises qui n’y étaient pas encore représentées et sur 
1 demande d’admission d’actions d‘apport analysée comme une 
véritable introduction en bourse. Sur ces 28 dossiers, 11 concer- 
naient des actions et 17 des obligations. 

I. - Actions françaises. 

Bénéficiant de la poursuite de [la hausse des cours constatée 
durant le dernier trimestre 1975 et qui s’est poursuivie pendant 
le premier trimestre de l’année 1976, le nombre des ictro- 
ductions en bourse a été 1- même que l’année précédente (11). 
N6anmoins il convient de signaler que 7 d’entre-elles ont eu 
lieu au cours du premier semestre contre 4 en 1975 et seulement 
4 au cours du second semestre (.contre 7 en 1975). Elles se 
décomposent de la façon suivante : 

Sept valeurs financières, soit : 
Trois sociétés nationales : la Société centrale des assur3nces 

générales de France, la Société centrale du groupe des assu- 
rances nationales et la Société générale, dont la fraction du 
capital cessible en vertu de la loi du 4 janvier 1973 (soit 
25 p. 100) a été admise à la cote. 

Deux sociétés de crédit-bail immobilier : Immobail-E. T .  P. 
et Batinorest, filiale de Sociétés de développement régional ; 

Une banque de dkpôts: Electrobanque (I), fiIiale de la 
Compagnie générale d’électricité, précédemment négociée sur 
le marché hors cote de la Bourse de Paris ; 

Une banque de crédit i long et moyen terme: la Banque 
hypothécaire européenne. 
Quatre valeurs industrielles et commerciales, soit : 

Deux sociétés dont aucun titre n’avait été préc4emnicnt 
coté en Bourse : Damart-Serviposte et Darty et Fiis S. A. 
(magasins) ; 

La Ruche picarde (succursaliste), précédcmnient négociée 
sur le marché hors cote de la Boiirse de Lille; 

Solex S. A., déjà inscrite à la cote officielie pour 
50613 actions, i l’occasion de l’admission de 599207 actions 
d‘apport. 
Parmi ces 11 sociétés, 2 font l’objet de négociations à la 

Bourse de Lille (Eatinorest et La Ruche Picarde) ; les 9 autres 
sont négociées 5 la Bourse de Paris. 

(1) L’admission a la cote officielle n’a eu lieu que le I I  iévrier 1977. 



NOM DES SOCIITtS 

Société centrale des assurances 
générales de France .......... 

Société centrale groupe des assu- 
rances nationales.. ............ 

Immobail . B. T. P. .............. 
La Ruche picarde ............... 
Damart - Serviposte ............. 
B a n q u e hypothéca i re  euro- 

péenne ....................... 
Société générale ................ 
Darty et Fils S.A. ............. 
Electrobanque .................. 
Batinorest ...................... 
Salex S.A ....................... 

BANQUE 

introductrice. 

Société. 

Société. 
sociétw. c. 8. P. 

B. U. E. 
,Société générale. 

Banque Dreyfus. 

Société. 

B. P. P. 3. 
Société générale. 

Société. 

Société. 

DATE 
de la décision 

ie la  commission. 

20 janvier. 

3 février. 
17 février. 

13 avril. 
27 avril. 

25 mai. 

9 juin. 

28 septembre. 
9 novembre. 

23 novembre. 

7 décembre. 

DATE 
d’admission 

à la cote officielle. 

16 février. 

30 mars. 
16 mars. 

10 mai. 
l*r juin. 

15 juin. 

28 juin. 

26 octobre. 
14 février 1977. 

21 décembre. 

30 décembre. 

BOURSE 

de cotation. 

Paris. 

Paris. 
Paris. 

Lile. 
Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 
Paris. 

Lille. 

Paris. 

COMPARTIMENT 

de la cote officielle. 

Assurances. 

Assurances. 
Banques et  soc ié tés  finan- 

cières. 1 
Alimentation. 
Magasins. 

Banques et soc ié tés  finan- 
cières. 

Banques et soc ié tés  finan- 
cieres. 

Magasins. 
Banques et s o ci  é t 6 s finan- 

cières. 
Banques et soc ié tés  finan- 

cières. 
Automobiles. 

I 

E 
I 
co 



- 189 - 
Depuis 1968, 113 sociétés ont donc été introduites en bourse, 

dont 55 sociétés financières et 58 sociétés industrielles et eom- 
merciales. Parmi celles-ci, 104 ont été admises à la Bourse de 
Paris et  9 sur une bourse régionale (4 à Nancy, dont une trans- 
férée à Paris après deux ans ; 4 à Lille et  une à Bordeaux). 

Les actions de 24 de ces sociétés étaient préalablement 
négociées sur un marché hors cote. Une socibté avait déjà 
une partie de son capital inscrit à la cote officielle. 88 sociétés 
ont fait l’objet d‘une admission à la cote officielle. Pour 02 
d’entre elles la procédure de mise en vente de titres sur le 
marche a été appliquée. Pour les 26 autres, la diffusion du 
capital dans le public, préalablement à l’introduction en Bourse, 
a été jugée satisfaisante : 

Soit qu’il s’agisse de valeurs issues de la restructuration de 
sociétés déjà cotées : fusions, absorptions, regroupements, conver- 
gions de parts ... pour lesquelles la procédure d‘introduction en 
Bourse a néanmoins été appliquée (18 cas); 

Soit qu’il s’agisse de SICOMI spécialisées dans le financement 
des télécommunications, dont l’admission à la cote officielle a 
immédiatement suivi une émission en numéraire ouverte au 
public (3 cas) ; 

Soit qu’il s’agisse de sociétés nationales dont la fraction 
cessible du capital (25 p. 100) est diffusée par attributions 
d‘actions gratuites au personnel et  cessions à titre onéreux 
(Ci cas). 

Valeurs françaises à revenu variuble. 
Décisions d’admission à la cote officielle. 

1. Assurances ....... 
2. Banques et sociétés 

financières ..... 
3. Sociétés foncieres 

et hnmobüières.. 
4. Sociétés d’investis- 

sement et de por- 
. tefeuille ........ 

6. Alimentation ..... 
7. Adomobiles ...... 
8. Bâtiment ......... 

12. Constructions mé- 
caniques ........ 

13. Consttructions ma- 
vales ........... 

15. HÔt& ............. 
17. Magasins ......... 
18. Matériel électrique. 
19. Métallurgie ....... 
22. Pétroles et canbu- 

rants ........... 
23. Produits chimiques. 
25. Textiles ........... 
28. Divers ............ 

Total ......... 

COMPARTIMENTS Il 968 I l  969 

n D 

4 n 

6 3 

1 n 
D 2 
D D 
2 v 

n v 

% n 

n 1 
1 2 

2 

1 n 
2 1 
1 n 
D n 

15 11 

D D 

-- 

97( - 
D 

10 

n 

n 
2 

3 

1 

n 

n 
n 
a 
1 
n 

n 
V 
n 
2 

19 
- 

- 

= 
971 - 

2 

3 

B 

1 
3 
0 

n 

n 

D 
a 

1 
1 

1 

1 
1 

14 

1% 

n 

- 
- 

B 

972 
c 

n 

3 

1 

1 
2 
V 
n 

1 

>> 
1 

1 
P 

n 

n 
1 

2 
11 

n 
- 
- 

er: 
973 - 
B 

3 

1 

2 
2 

1 

2 

n 

W 
* 
b 
2 
2 

n 
n 
D 
1 

16 
- 
- 

llLl 

975 1976 -- 
1 2  

’ 3  5 

m~ 

B W  
1 1  
m 1  
s n  

n D  

> W  
0 s  
v 2  
2 B  
B n  

s *  
1 8  

Lee 

OTAL 

S 

I 34 

11 

5 
11 
1 
4 

4 

1 
1 
3 

10 
5 

2 

2 
O 

- 

e 

‘114 - 
(*) Locabail-Immobilier aya.d fait l’objet de deux décisions d’admission 

(en 1974 et 19751, le nombre d’introductions en bourse effectives est de 113 au 
lieu de 114 t5 en 1974 au lieu de 6). 
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Bien que la procédure d’examen des dossiers d’admission n’ait 

pas été modifiée, la Commission a demandé systématiquement 
que soient pris par les sociétés des engagements concernant le 
programme de travail des commissaires aux comptes pour les 
années à venir. Dans la plupart des cas la Commission a cepen- 
dant accepté que la révision comptable soit effectuée par les 
commissaires aux comptes de 4a société ; néanmoins pour quatre 
sociétés la révision a été accomplie par des cabinets d’experts 
comptables indépendants. 

de mise en vente qui a été utilisée cinq fois cette année. 
Les tableaux suivants montrent les résultats de la procédure 

S O C 1  É T d S  

ïmmobaii-B. T. P. .... 
Damart-Serviposte .... 
Banque  hypothécaire 

européenne ........ 
iDarty et fils S. A. 

Batinorest ............ 
... 

NOMBRE 
de titres 

représentant 

:spital social 
de la 

société. 

le NOMINA1 

1 200 O00 100 

514 200 50 

599 864 100 

1 500 O00 20 

80 000 50 

I 

NOMBRE 
de titres 

admis 
à la cote 
officiel le. 

NOMBRE 

de titres 

offerts. 

-- 

1 050 ooa 

514 200 

599 864 

15OOoo(l 

80 ooc 

EN 
pourcentage 
du capital 

de la 
société. 

____ 

300 O00 

128 550 

149 966 

348 O00 

20000 

25 

25 

25 

(1) 23,2 

25 

- 
PRIX 

i’offre. 

Francs. 

114 

390 

m 
300 

100 

((‘1) \l,û p. 100 avait été cédé au personnel préalablement à I’inbroduotion, 

S O C I É T * É S  

Immobail-B. T. P. ..... 
DamartSemiposte ... 
Banque hypothécair 

européenne ........ 
Darty et fh S.A ..... 
Batinorest .......... 

NOMBRE 

de titres 

demandés. 

2 547 172 

252 843 

244 739 

116 890 

20 625 

NOMBRE 
de titres 

Iffectivement 
cédés 

le jour 
de 

introduction. 

301 224 

129 782 

150 $50 

116 890 

20 625 

.__ .- 

PREMIER 

cours 

coté. 

-- 
Francs. 

123 

401 

264 

300 

1 0  

- 

REMIER COURS 

’RIX D‘OFFRE 

(Pourcentage.) 

+ 7 3  

+ 2,8 

+ 1 3  

>> 

>f 
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Le montant des titres effectivement placés le jour de l’intro- 

duction s’est élevé, au total, à 166 millions de francs ce qui 
constitue un chiffre exceptionnellement bas ; seules les intro- 
ductions de 1971 et 1974 avaient drainé des sommes inférieures. 

A N N E E S  

1968 ........................ 
1969 ........................ 
1970 ........................ 
1971 ........................ 
1972 ........................ 
1973 ........................ 
1974 ........................ 
19’75 ........................ 
1976 ........................ 

MONTANT 
des titres placés 
à l’introduction. 

(Millions de francs.) 

340 

180 

355 

120 

440 

489 

132 

55 1 

166 

NOMBRE 
de sociétés. 

La capitalisation boursière, au 31 décembre 1976, des titres 
des dix nouvelles valeurs admises A la cote officielle (Electro- 
banque n’a pas été i’nscrite avant le 31 décembre) correspond 
à un montant de 1,7 milliard de francs (dont 472 millions pour 
Darty et 400 millions pour la Socihté générale), soit 1,30 p. 100 
de Cia capitalisation de l’ensemble des valeurs françaises à revenu 
variable inscrites à la cote officielle de la Bourse de Paris. 

A N N B E S  

1968 ............................ 
1969 ............................ 
1970 ............................ 
1971 ............................ 
1972 ............................ 
1973 ............................ 
1974 ............................ 
1975 ............................ 
1976 ............................ 

C A P I T A L  I S A T  I O N  
au 31 décembre 

des titres admis au c w r s  de I’annk. 

En milliards 
de francs. En pourcentage ( I ) .  

335 
1,27 

245 
1,85 
2,14 

1,67 

O,= 

2,75 

1,30 

(1) De la capitalbatkm bounsière de la Bourse de Paris. 
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Il. - ObUgations françaises. 

La Commission a décidé l'admission à la cote officielle des 
emprunts suivants, émis par des sociétés, collectivités ou grou
pements: 

Admissions en Bourse de Paris : 

Aluminium Pechiney : 10,80 p. 100 septembre 1975 de 200 MF. 

Caisse centrale des banques populaires : 10,80 p. 100 octobre 1975 
de 75 MF. 

Groupement pour le financement des zones industrielles por
tuaires : G. I. P. O. R. T. 10,80 p. 100 septembre 1975 de 
96 MF. 

Produits chimiques Ugine-Kuhlmann : 10,80 p. 100 février 1976 
de 200 MF. 

Emprunt groupé émis par la Société de crédit pour l'acquisition 
et l'amélioration des immeubles S. C. A. M. et la Société 
Citicorp: crédit multiple à taux d'intérêt variable de 250 MF. 

Union immobilière de crédit-bail pour le commerce et l'industrie 
(Unicomi) : 10,80 p. 100 mars 1976 de 150 MF. 

Groupement interprofessionnel de la petite et moyenne entre
prise G.I. P.M.E. : 10,20 p. 100 avril 1976 de 200 MF. 

Banque de l'Indochine et de Suez : Indosuez à taux variable de 
275 MF. 

Société lyonnaise immobilière pour le commerce et l'industrie : 
Slicomi 10,80 p. 100 mai 1976 dé 80 MF. 

Société Entreprises de recherche et d'activités pétrolières : 
E. R. A. P. 8,50 p. 100 1976 de 168,3 MF à option d'échange 
contre des actions de la S. N. P. A. 

Groupement pour le financement des économies d'énergie : 
Generco 10,80 p. 100 1976 de 113 MF. 

Emprunt conjoint de douze organismes d'H. L. M. 10,20 p. 100 
de 159,5 MF. 

Banque La Hénin : septembre 1976 à taux variable de 150 MF. 

Banque Vernes et Commerciale de Paris : 11 p. 100 octobre 1976 
de 100 MF. 

Diffusion industrielle et automobile par le crédit : D. I. A. C. 
décembre 1976 à taux variable de 400 MF. 

Admission en Bourse de Lyon : 

Société des autoroutes du Sud de la France : 10,80 p. 100 1976 
de 100 MF. 

Admission en Bourse de Nancy : 

Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône : 10,80 p. 100 mars 
1976 de 100 MF. 
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International Mine- 
rals and  Chemi- 
cal Corporation 
(Etats-Unis). 

The Dow Chemical 
Coppany (Etats- 
UXllS). 

B. - Les introductions sur le marché en France 
de nouvelles valeurs étrangères. 

B. P. P. B. 

Société 
générale. 

Au cours de l’année 1976, la Commission a émis, 5 l’intention 
du ministre de l’économie et des finances, un avis favorable en 
vue de l’introduction sur le marché en France de deux valeurs 
étrangères nouvelles. 

Après autorisation ministérielle, elle a prononcé l’admission 
à la cote officielle et la négociation en Bourse de Paris des 
actions de deux sociétés ayant leur siège social aux Etats-Unis : 
International Minerals and Chemical Corporation et The DOW 
Chemical Cy. 

Depuis 1968, trente-huit sociétés étrangères ont été admises 
à la cote officielle de la Bourse de Paris. Trente-cinq de ces 
valeurs ont 6té effectivement introduites en Bourse. En ce qui 
ccvneepne les trois antres, une a fusionné, deux autres ant aban- 
donné leur projet. 

Cep nouvelles sociétés ont pris l’engagement de fournir au 
public français les informations publiées dans leur pays d’origine 
et au moins équivalentes à celles diffusées par les sociétés 
françaises. 

Les renseignements comptables contenus dans les notes d’in- 
formation établies à l’occasion de l’introduction de ces valeurs 
ont fait l’objet d’un examen, comme les années précédentes, 
par un cabinet d’experts comptables français Ou autorisé à 
exercer en France. 

Les banques introductrices, enfin, ont dû prendre l’engagement 
de placer dans leur clientèle française un certain nombre d’actions 
de ces sociétés afin que l’admission à la cote officielle se traduise 
par la naissance d’un véritable marché et non pas par une 
simple inscription pour ordre. 

j .  

11 avril 1976. 

Valeurs étrangères à revenu variable. 
Décisions d’admission à la cote officielle. 

18 mai 1976. 

Paris. 

DATE 

de l a  

Mines métal- 
l iques  di- 
verses  e t  
commerce 
des  mine- 
rais. 

Produits chi- 
miques. 

9 nov. 1976. 25 nov. 1976 
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9 7 3  

1 
3 

13) 1 

1 

1 

1 

14 

Décisions d‘admission à la cote officielle de nouvelles valeurs étrangères 
à revenu variable prises par la Commission des opérations de bourse 

1 9 7 4  
-__ 

2 1  

1 
1 

3 2  

1 

1 1  

7 
-- 

depuis sa création. 

I 

1972 I1973 1974 1975 
___ :- -- - 

1 2 I 6 2  1 2  
(3) 2 I 

1 2 1  
1 

1 1 

1 
1 (4) 1 

1 --____- 
5 14 7 

= 
OTAL - 
2 
3 
8 

2 
1 
1 

8 
1 
1 

3 
1 

6 
1 

38 
- 
- - 
)TAL I976 - 

1 2  

3 2  

1968 1969 -- 

(1) 1 
1 (2) 1 

= 
1 9 7 0  

= 
971  

= 
9 7 5  

= 
9 7 6  COMPARTIMENTS 

1. Assurances ...... 
2. Banques ........ 
6. Alimentation. .... 

12. Consbructmons 
mécaniques ... 

14. Docks ........... 
17. Magasins ........ 
18. M a t é r i e l  é l e c -  

trique ........ 
19. Métallurgie ..... 
20. ‘Mines d’or ...... 
21. M i n e s  m é t a l l i -  

ques .......... 
22. Pétroles ......... 
23. P r o d u i t s  chimi- 

ques .......... 
28. Divers .......... 

Total ....... 

ll 

I 
(1) 1 (2) I 

1, (4) 1 

1 

1 1 

1 
- 

2 3 1 

1970 1971 P A Y S  

Grande-Bretagne .... 
Etats-Unis ........... 
Pays-Bas ............ 
Japon ............... 
Allemagne .......... 
Afrique du Sud. .... 
Bermudes ........... 
Belgique ............ 
Espagne ............ 
Canada .............. 

Total ....... 

9 
10 
6 
4 
2 
2 
1 
1 
2 
1 

38 
- 

I 

3 1 

(1) Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, admise !e 16 octobre 1968 
mais jamais introduite. 

(2) Kûninkiijàe Zout Organon IV. V. (K. Z. O.), admise le 4 juinet 1969 mais 
jamais introduite du fait de  sa fusion avec Aïgemene Kunstzidje Unie N.V. 

(3) I. H. C. (Holland, admise au hors-cote le 13 avril 1972 (introduite le 
3 mai 19721, puis à la cote officieils le 27 mars 1973 (introduite le 13 avril 1973). 

(4) Banco de Bilbao admise le 22 octobre 1975, a renoncé à soil projet. 

Aucune valeur étrangère n’a é té  inscrite cette année sur le relevé 
quotidien des valeurs non admises à la cote officielle. 
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C. - Les admissions de valeurs assimilables 
à des titrer dejà CotéS. 

En 1976, 267 sociétés françaises ayant d&jà des titrcs inscrits 
à la cote officielle ont demandé l'admission d'actions nouvelles 
ou d'obligations (contre 247 en 1975 et 268 en 1974). Ces admis- 
sions ont fait l'objet de 292 décisions, chiffre légèrement inférieur 
à celui de 1975. 

Admissions à la cote officielle d'actions nouvelles ou à'obl& 
gations émises par des sociétés françaises déjà inscritgs à la 
cote officielle. 

(Nombre d'opérations.) 

Actions .............. 
Dont : 

Em!ssianis contre es. 
peces ............. 

Attribut ions  gra-  
tuites ............ 

Emissions en rému-  
nérration d'ajpports. 

Conversion d'obliga- 
tions, de parts bé- 
néficiaires ou de 
parts  d e  fonda-  
teurs ............. 

Emissions réservées 
a u  personnel. ..... 

Obligations ........... 
Total général.. 

- 
1 9 7 2  

270 
-.__ -__ 

65 

9a 

99 

8 

119 

1 9 7 3  

I- 
- 2 % -13,9% 
389 I 335 

1 9 7 4  

41 

105 

80 

22 

10 

92 

350 
- 4 3  72 

= 

1 9 7 5  

194 

35 

71 

58 

17 

13 

111 

1 9 7 6  

179 
- .- - 

41 

64 

5 1  

I ?  

9 

1 13 

-129% - 4,3% 
305 I 292 

La capitalisation boursière des actions françaises assimilables 
admises en 1976 à la cote officielle représente, sur la base des 
COUPS au 31 décembre 1976, 6,3 milliards de francs, soit 4,7 p. 100 
de la capitalisation boursière des valeurs françaises à revenu 
variable cotées à PaTis (contre 5,l p. 100 en 1975, 6,7 p. 180 
en 1974 et 6,l p. 100 en 1973). 
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Capitcrlisatton boursiére au 31 décembre des actions françaises 
asszmiiabies admises à la cote officielle au cours de chacune 
des années. 

Emissions contre espè- 
ces ................. 

Attributions gratuites.. 
Emissions en rkmuné- 

ration d’apports.. ... 
Conversions d’obli- 

gations,  d e  p a r t s  
bénéficiaires e t  de 
parts de fondateurs. 

Emissions réservées au 
personnel .......... 

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

1 9 7 2  I 1 9 7 3  I 1 9 7 4  I 1 9 7 5  I 1 9 7 6  
--~-- 

(En milllards de francs.) 

2,16 

420 

3,27 

0,Ol 

s 

9,64 - 

1,30 

3,34 

3,20 

D 

0,06 

1,19 

4,Ql 

2,73 

0,Ol 

0,07 

7,go I a,oi 

1,15 

3,16 

1,96 

>> 

0,04 

6,31 - 
I1 faut noter que la baisse de l’indice C.A. C. des valeurs 

françaises revenu variable a été de 17 p. 100 au cours de 
l’année 1976. Alliée à cette baisse, la diminution duenombre 
d’opéyations sur valeurs assimilables explique le faib€e niveau 
de capitalisation boursière des nouveaux titres qui est le plus 
bas jamais atteint depuis 1968. 

Parmi les émissions en rémunération d’apports, les opérations 
les plus importantes concernent : 

La Compagnie financière de Paris et des Pays-Bas : apports 
de la Cofimer et de la Compagnie géirérale de participations 
et d’entreprises. 

L ’ W  : apports-fi6ion de sociétés dont LancÔme S. A. et 
Parfums Guy Laroche. 

Pernod-Ricard : apports des Sociétés Cusenier e t  Distilleries 
réunies. 

Compagnie française de  produits chimiques et  industriels du Sud- 
Est : absorption de la Socikté LoriUwx-Lefranc. 

Forges de Saiulnes et Gmcy : apports de la Compagnie des 
h rges  de Châtillon Commentry-Biache. 

Compagnie des immeubles de h Plaine Monceau : apports faits 
par les Swi6tés A. G. P.-Vie et A. G. P, R. D. 

Alsthom Atlantique : apport-ifusion de Chantiers de l’Atlantique. 

P. S. A. Peugeot Citroën : apport-firsion de Citroën S. A. 
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Soixante-quatre admissionic de valeuns étrangères assimilables 

ont été prononcées (contre soixante-neuf en 1975). Elles ont 
porté sur les titres b i s  par trente& sociétés (coatre trente- 
daur en 1975), se I‘éparîissant entre les douze pays suivants: 

P A Y S  

Pays-Bas ....................... 
Allemagne ..................... 
Angleterre ..................... 
Etats-Unis ...................... 
Espagne ....................... 
Afrique du Sud.. ............... 
suède .......................... 
Betgique ....................... 
C a M a  ......................... 
Japon .......................... 
Danemark ..................... 
Mexique ........................ 

NOMBRE 
d’admissions 

16 
13 
12 
5 
4 
3 
3 
2 
2 
2 
1 
1 

NOMBRE 
de sociétés. 

1 

Enfin, la Commission a pris huit décisions d’admission concer- 
nant des valeurs de la zone franc émises par sept sociétés. 

D. - Radiations et transferts. 

La Commission ayant décidé d’examiner systématiquement la 
cote officielle en vue d’éliminer les titres qui n’offrent plus 
un intérêt suffisant pour l’épargne, a porté son attention sur 
les obligations françaises et de Ba zone banc et sur i’ensemble 
des valeurs étrangères. 

En matière d’obligations françaises e t  de la zone franc l’examen 
a eu pour objet de radier les valeurs qui ne donnaient plus lieu 
à un volume suffisant de trmsautians. Le critère de radiation 
qui a été retenu est le même que pour l’année 1973 et  concerne 
le montant nominal des emprunts restant en circulation, à savoir 
moins de 500000 F pour les emprunts cotés à Paris et moins 
de 150000 F pour les valeurs cotées sur une place régionale. 

Cet examen a porté sur les emprunts garantis ou non par 
l’Etat, émis par des collectivités françaises (à l’exception de 
1’Etat lui-même dont les emprunts sont inscrits de droit à la 
cote officielie) ou ressortissant de pays de la zone franc. 

Le nombre d‘emprunts à radier était finalement peu élevé; 
la Commission a étudié trente dossiers de sociétés en vue de 
la nadiation de leurs titres dont vingt-cinq pour la Bourse de 
Paris e t  cinq pour les bourses de province, ce qui représentait 
à peine 2 p. 100 des emprunts inscrits. 
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Les emprunts à radier se répartissaient entre:  

- deux emprunts du secteur public et semi-public ; 

- vingt-cinq emprunts du secteur privé lancés par vingt-trois 
émetteurs se répartissant dans douze compartiments de la cote 
officielic ; 

- trois emprunts de la zone franc, émis par des collectivitks 

Pour sept emprunts concern&, d'échélance devait arriver en 
1Yi6 et 1977. Pour les autres, ales dates d'échéance s'échelon- 
naient entre 1978 et 1988. 

africaines et bénéficiant Qe la garantie de 1'Etat français. 

La moyenne quotidienne des transactions, au cours de l'année 
-dta,  &iil icférieure a 25 F dans vingt-huit cas et  à peine 
mpCrieure 5 100 I- dans un cas. 
T I  - r  

Au cours de sa séance du 20 juillet 1976, la Commission a 
décidé de maintenir à la cote les emprunts dont l'arrivée à 
échéance se situait en 1976 et a décidé par ailleurs la radia- 
tion de vingt-six emprunts qui se répartissaient comme suit : 

- deux emprunts du secteur public et semi-public ; 

- vingt et un emprunts du secteur privé; 

- trois emiprunts de 3a zone franc. 

Ces emprunts continuent de faire l'objet de transactions sur 
le m!ar-ché hors-cote de la bourse où ils étaient cot6s officiel- 
lement. 

La liste de ces emprunts a été pub& par la Chambre syndi- 
cale dans son avis no 76-667 du 9 août 1976. 

En ce qui concerne les valeurs étrangères, la Commission 
eomme en matière de radilations de valeurs françaises à revenu 
variable, a décidé de ramener à 1500 F par bourne le volume 
de transactions pris comme critère pour déterminer les sociétés 
qui feront en 1977 l'objet d'un examen systkmatique en vue 66 
la radiiation de leurs titres. Les décisions devraient intervenir 
au  cours du aremier semestre. 

Deux mesures individuelles ont toutefois été prises en 1976. 
Elles concernent la Société British Amerizcan Tobacco Cy (Grande- 
Bretagne) qui a été absorbée par B. A. T. Industries, et  la 
Société Otis Elevator Cy (Etats-Unis) à la suite de YO. P. E. 
effectuée par United Aircraft Corporation. 

Si, au cours de l'année 1976, la Commission n'a pas entrepris 
d'examen systématique de la cote officielle en vue de radier des 
valeurs françaises à revenu variable, elle a néanmoins prononce 
la radiation des actions de quatre sociétés françaises pour 
divers motifs tenant, soit à la modification de leur nature (trans- 
formation en S. I. C. A. V.), soit à un changement important de 
leur actionnariat (O. P. A. ou O. P. E.). 
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Ces mesures de radiation ont été les suivantes: 

11 mai 1976 ...... 
9 juin 1976 ...... 

21 décembre 1976. 

NOM DE LA SOCIÉTZ DATE I 
de la  décision. 

(exsalador) .................. 
Distilleries réunies .............. 
Paulstra ....................... 
Société  d’investissement et de 

gestion ....................... 

I -  

Paris .... 
Bordeaux. 

8 juillet. S ocie t 6 lyonnaise 
d e  placement et  
d’investissement 

Guyenne et  Gasco- 
21 décembre. << Solpi D (1). ..... Lyon. 

gne ............. Paris. 1 

DATE 
de la  radiation. 

5 avril 1976. 

31 mai 1976. 
28 juin 19’76. 

3 janvier i9n. 

Enfin, la Commission a décidé le transfert de cotation de 
deux sociétés françaises à revenu variable : 

NOUVELLE 
bourse. 

DATE NOM DE LA SOCICTt BOURSE 
d‘origine. de la décision. 

DATE D’EFFET 
de la  décision. 

2 aout 1976. 

24 mars 1977. 

(1) Cette société avait fait l’objet d’une mesure de radiatim & 
l’occasion de l’examen périodique des valeurs françaises effwtu6 em 
1975 mais, compte tenu de son statut fiscal particulier de société 
d’investissem’ent créée dans le cadre de l’ordonnance du 2 nowni- 
bre 1945, cette mesure a été rapportée, 
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ANNEXE XII 

LA COTE OFFZCSELLE ET LES OPERATIONS 
DE RAPPROCHEMENT DES SOCZETES COTEES 

Malgré un accroissement sensible, après le niveau très bas 
atteint en 1974 et 1975, du nombre d‘opérations, offres publiques 
et apports d’actifs, effectuées au cours de l’année, l’activité 
des sociétés cotées (1) en matière de restructuration est restée 
réduite en 1976. 

Les opérations réalisées ont souvent été l‘aboutissement de 
processus de restrueturation engagés antérieurement. Elles ont 
égaiement été provoquées, peut-être plus fréquemment que les 
années passées, par la nécessité de venir en aide à des sociétés, 
filiales ou non, en difficulté. Bien que restreinte quant au 
nombre des opérations effectuées, l’activité des sociétés cotées 
en matière de rapprochement conserve, en 1976, un caractère 
original grâce à l’intervention des pouvoirs publics dans un 
nombre non négligeable d’opérations : offres publiques, apports 
partiels d’actifs, fusions. En outre, l’envergure de ces opéra- 
tions a conduit à mettre en jeu un montant gIobal de capitaux 
bien supérieur à celui qu’on aurait pu attendre du nombre limité 
d‘opérations effeetuées en 1976. 

Toutefois, si l’on excepte les opérations effectuées dans le 
cadre de la politique industrielle nationale que les entreprises 
n’auraient peut-être pas réalisées dans les mêmes conditions, 
le comportement des sociétés cotées semblerait indiquer que 
le ralentissement, constaté dès 1973, du mouvement de restruc- 
turation de l’industrie française s’est poursuivi en 1976. Cette 
tendance, liée à l’évolution des structures a été accentuée par 
une conjoncture boursière médiocre et, surtout, par une situa- 
tion économique incertaine qui a fait, semble-t-il, hésiter les 
entreprises à s’engager dans les dépenses d‘investissement 
qu’engendre nécessairement toute opération de restructuration 
De fait, les absorptions de filiales et les réajustements de porte 
feuille par apports de titres constituent la plus grande partie 
des optkations réalisées en 1976. 

Après une chute de 30 p. 100 en 1974, le nombre d’opérations 
(offres publiques et  apports d’actifs) auxquelles ont participé 
les sociétés cotées a stagné à 63 en 1975 pour remonitm 70 (2) 
en 1976. 

((1) Dans ce texte, les sociétés cotées désignent les sociétés dont 
les actions smt  inscrites à la cote officielle. Les soci4tés non cotées 
désignent toutes les autres sociétés, que leurs titres soient négo- 
ciés ou non sur b anamhé hors cote. 

(2) Vingt-neuf fusions, vingt-trois apports partiels d’actifs, 
dix O. P. A., huit O. P. E. 
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Cependant, toutes les opérations n'ont pas le même impact 

sur la structure de la cote. En particulier, les O. P. A, qui se 
traduisent par uxae vente et  un achat de titres à un prix fiXe, 
ne se distinguent .d'une opération de bourse ordinalre que par 
la qpantité de titres demandée et offerte. Dans ceth?? annexe, 
ne seront analysées que les O. P. E. et les opérations d'apports. 

Les sociétés cotées concernées par de telles opérations, ont 
été, en 1976, au nombre de 69. Elles oat effectué 47 modifies- 
tions de structure ou changements de majorité dont cwtains 
ont nécessité le recours à plusieurs types d'opérations. 

Sociétés visées ........ 
Sociétés offrantes.. ... 

Tata1 ........... 

Les offres publiques d'échange. 

Le nombre d'O.P.E. initiées selon les procédures normale 
et simplifike varie assez peu au cours des ans. Toutefois, le 
nombre d'opérations dali&s anmuellement - entre huit et 
onze au c o w  des quatre dernières années - est trop modeste 
pour que l'on puisse tirer de ses variations une observation 
significative. 

Depuis 1973, les O. P. E. ont évolué de la façon suivante : 

SOCbdllS FRANCAISES 

ColCe$. Non cotées. 

7 1 
5 1 

12 2 

1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  

.... 

> 
P 

9 

I(*) S = simplifiée; N = normale; T = total. 
(1) Compte tenu de l'O. P. E. Petrofina sur Ripolin-Georget-Freitag qui a 

été retirée. 

a 
6 

14 

La répartition entre O. P. E. normales et simplifiées ne change 
guère et la procédure simplifiée, très fréquente pow les O. P. A., 
continue d'être trèJ peu pratiquée en matière d'O. P. E. 

Le nombre de sociétés concernées par les O.P.E. ne varie 
pas plus que le nombre d'opérations. En 1976, comme en 1975, 
quatorze sociétés ont participé à de telles offres. Elles se répar- 
tissent de la façon suivante: 

Caractéristiques des sociétés concernées par les O. P. E. 
en 1976. 

T O T A L  
étrangères. I 
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En 1976, seules des sociétés françaises ont été concernées par 

les O. P. E. Parmi celles-ci, douze étaient cotées, mais sept sociétés 
inscrites à la cote officielle ont été visées, alors que cinq 
seulement de ces sociétés ont initié une offre. 

Ces O.P.E. étaient surtout destinées à renforcer le contrôle 
des sociétés mères sur leurs filiales. En effet, cinq offres pour- 
suivaient ce but, alors que trois opérations seulement avaient 
pour objectif un rapprochement par prise de contrôle entre les 
sociétés intéressées. 

Renforcement de contrôle.. . .  
Prise de contrôle ............ 

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

Répartition des O. P. E. suivant le but visé en 1976. 

NORMALES SlMPLlFl€ES T O T A 1 

4 1 5 
3 s 3 

7 1-7- 8 
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Au plan sectoriel, les O .  P. E. ont permis d‘importants rap- 

prochements, essentiellement dans les industries des mktaux 
ferreux et non ferreux. Dans la sidérurgie s’est constitué un 
groupe important par la prise de contrôle citée plus haut des 
Aciéries et Tréfileries de Neuves-Maisons Châtillon par la 
Compagnie industrielle Chiers-Châtillon. Dans l’industrie de 
l’aluminium, la prise de contrôle de la Société de fonderie de 
précision par les Fonderies de Montupet aboutit à la création 
d‘un groupe de fonderie d’aluminium d’envergure européenne, 
dont P. U. K. détiendrait 20,l p. 100. 

Cette opération étudiée avec le concours de 1’1. il. I. s’est 
poursuivie en 1977 par l’apport du département Fonderie de 
Virax S. A. à Fonderie de précision et par la transformation 
en holding des Fonderies de Montupet. 

Les valeurs offertes à l’&change lw,s d’offres pubtiques ont été 
prinoipalemmt constiûu&s em 1976 par des titres à émettre. 
Dan3 trois cas sur huit, des obligations, convertibles (yu non, ont 
été offerties aux actionnaires m échange de leurs actions. Eh 
effet, oe sont des obligations E. R. A. P., éch~angeables contre des 
a & w  S. N. E. A., qui ont été proposées aux actionnaies d’Antar 
en &change de leurs acbioaw et oe sont des obligations conver- 
tibles P. U. K. qui oat éix5 offertes aux a&ionnaires de Skichime, 
d‘une part, aux a c t i m ~ r w  et aux porteurs d’obligations conver- 
t ihles de c-iéfilac, d‘lauhe p a d  

POURCEN- , 9 7 5  POURCEN- 9 7  
1 9 ’ *  TAGE TAGE ------ 

Apports  partieis 
d’actifs ........ 29 36 11 25 23 

Fusions ......... 52 64 36 75 29 - ~ _ _ _ ~ _ _ ~  ...... 100 47 la0 52 
r * Total 

Les apports d’actifs. 

POURCEN- 
TAGE 

44 
56 

100 

La participation des d é t é s  cot& à des opbations d’appoiirtB 
d’actifs, apports partiels et fusions, a été en 1976 un peu plus 
active qu’cm 1975. Eh effet, ces sociétés ont été concernées par 
52 opérationls, contre 47 l‘anntk p r M e n t e .  Toutefois, la répar- 
tition des apports suivaint leur nature, apports partiels ou fusions, 
a évolué diff6remment. En 1976, les apports partiel ont étt5 deux 
fois plus nombreux qu’en 1975, alms que le nombre de fwicnns 
baissait sensiblement. 

La structure des apporbs s’en est trouvée profondément modi- 
fiée puisque les fusions qui représentaient 75 p. 100 de l’ensemble 
des opérations em 1975 n’en rieprésentaient plus que 56 p. 100 
en 1976. 
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Au c o w  des 29 fuaions auxquelles elles ost p d c i p é  en 

1976, les sociékk? cotées onk absorb6 43 sociétés non cotées 
ainsi que 13 sociétés COW. Une société cotée a été, en outre, 
absorbée par une société non cotée. 

Les apports partiels d’aetifs ont permis à 14 sociehés cothes 
de rec&voir des actifs de 16 soci&t$s dont 9 n’étaient Pas 
cotées. Eiim mt conduit, par ailleurs, plusieurs miét& inscrites 
à la cste officielle à apporter à des sociétés non cotées l’en- 
semble de leurs actifs avant @&re absorbées. Au WUIY d’agp6rts 
partiels, les actifs apportés ont muvent 6té â& titres qui maté- 
rialisaient un changement de majorité ou simplement un réajus- 
&ment di? pdrtefeilille. Exception faite des apports d’actifs 
industriels et cbmmerciaux liés à la transfomatioti en holding 
de Icertaltiaf soti&& avant leur absorption, les apports indus- 
triels ont été relativement rares en 1976. 

Lei  apport+ partiels d‘actlfi. 

Au prenLier eang des &m&rU partiels &eatu& en 1976 se 
place l’apport fait à la &dét(S datfc)n&le de6 pétroles d’Aqui- 
&he (S.N.P.A.) - qui prsna à la wit$ de cette ap6rakion 
h dénomirlath de Sociét4 nationale EU-Aquitaiae (8,N.E.A.) - pat da Wi&6 mère l%ntr€gwi#e de rehemhe  4t d’actiuit& 
peWEèiw (ERAP) âe l ’wembla de ses aativitéa et de 9e8 
participations directes évalué à 5,8 milliards de francs. 

A la suite de ces apponts, ERAP est devenue une holding 
dont le portefeuille est constitué de 70 p. 100 du capital de 
la nouvelle S.N.E.A. et des 40 p. 100 du capital d’Antar que 
l’O.P.E. cikée plus haut lui a permis de recueillir. Cette opéra- 
tien a étk r8alijsée dans le caûre de la politique Bnergétique 
nhtiohale, afin d‘assurar la constitution d‘un groupe pétrolier 
iittégré de taille internationale. 

Xmportants égaiement ont été les apports faits à la Compagnie 
des machines BuIl par i’FXat et le groupe C.G.E. Les pwvoirs 
pubiics ont pris l’initiative de cette apération essentielle dans 
le processus de restrucituration et de développement de l’indus- 
trie française de l’informatique. 

Cinq étapes successives de restructurations ont conduilt 1’Etat 
et le groupe C.G.E. à apporter à la Compagnie des machines 
Bull 19 p. 100 du capital de Honeywell Bull (H.B.) et 15 p. 100 
du capital de Honeywell Bull Network Information Services 
(H. B. N. I. S.) et à recevoir, en rémunération, une paitticipation 
de 17 p. 100 chacun dans le capital de la société bénéficiaire 
de ces apports. Aimi, la Compagnie des machines Bull, avec 
une participation de 53 p. 100, est devenue actionnaire majori- 
taire de Honeywell Bull, devenue C.I.I.H.B. à la suite des 
apports de la Compagnie internationale pour l’informatique 
(C .I. I.). 

Les fusions. 

Les motifs des opérations de fusion ont peu évolué en 1976. 
Toutefois, on assiste B un développement important des absorp- 
tions de filiales, tandis que les c mariages s entre sociéitiss 
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n’ayant auparavant aucun lien financier direct entre elles ne 
progressent pas. Aussi, sur 51 ooCi6tbdl absorbées en 1978, !W 
érùent cies filiales fatalement .contrMes par la societe absor- 
bante. 

A quelquw rares exceptions près, la t u l e  et  le nombre des 
!EiiLialcs &beorbees au murs de chaqae opération restent modestes. 
Seule&!, trois opérations tranchent par leur im’portance. 

Ainsi en est-il de l’absorption par P.U.K. de Seichimé, qui 
est la suite logique de l’O.P.E. lancée la même année par la 
&6té absorbaite sur 98 filiale. Cet apport-mion, dont le 
ÙnontAnt 8’élève à 1,2 milliard de  frahca a ,;our but de simplifier 
lûs 8truGtUrw financières et judtüques du groupe P.U.K. Bn 
supprimant tm holding intermédiaire qui partageait avec la 
soCi4ti5 mdre le contrôle d’un certain nombre de sociét&. 

Notable également a été la restructuration du groupe Abeille 
et Paix. Cette opération qui a m i s  en jeu 900 miiiions d‘actifs 
nets s’est déroulée en deux temps. D m  un premier termps, les 
soeiétée Abeiiie IGMW et Paix AIItE), ainsi que les sociétes 
W e  Vie et Paix Vie ont apporté à 3 sociétés créé@ (1) h 
cet effet leurs aoüvitéa d’assurances dommage, de réassurance 
et d’assurances vie. Dam un deuxidme temps, lea sociétés 
apporteuses, devenues holding, ainsi que l’Abeille internatio- 
niale, ont &té absorbées par la soci6té Ùes Assurames Abeille 
et Paix qui a pfk la dénomination nouvelle de hmpagnie finan- 
e i h  du Gruuge Victoire. Cette apbmtion c W q u 6  de regrou- 
pement sur une seule société par branche de l’ensemble des 
activités dommage, d e  et réassmnca il permis de simplifier 
considérablement k s  structures du groupe. 

Enfin, la restructuration du groupe PernodbRicard s’est 
ackv6e par la fusion avec la soci6t6 mère des sociétés Cusenier 
et  C.D.C. a p r h  leur transformation en holding. Cette fusion 
dWMt permettre de regrouper les r h a u x  de vente de Cusenier 
ét de C.D.C. et de concentrer au sein d’une seule société les 
expontations de Cusenier et de C.D.C. 

#Xes fusim de swi6tés sans pamticipations dimotes e n h  elles, 
bileai que peu nambrezi~ses - elles sont 4 - ont toutes été des 
opérations importantes, en 1976. 

Ainsi, est-ce le cas de la fusion de Citroën S. A. et de Peugeot 
S.A., après l’apport fait à leurs filiales riespectives de construc- 
tion automobile de leurs participations dans le capital d‘autres 
miétas automobiles de lem groupe. 

Ces deux sociétiés, bien qu’ayant un aaüomaim principal 
commun, n’avaient entre elles aucune participation directe. 
Cette fusion est le point d’aboutissement, après des réorgaini- 
sationis successives, de l’opération entrspriw an 1974 à laquelle 
avaient participé Michelin et Peugeot. 

Les nouvelles sltrucimxs du groupe, qui comprend au sommet 
la holding P. S. A. Peugeot-Citroën et  des filiales directes finan- 
cières et hdwbielles,  permettront me cxmpémliioai &mite entre 

(1) 11 s’agit des sociétés Abeille Paix Vie, Albeiile Paix IGARD, 
Abeille Paix réassurances. 
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les sociéth Autvmvbi'les Peugeot et Automobiles Cik& tout 
en leur laissant une autonomie suffisante pvur conserver leur 
rheau  commercial, leur gamme de modèls  et l'exploitation de 
leuris marques. 

Uine autre opératkm a eondluit à 13absorptivn par Préltabail- 
Sioomi de la Svci6té Omnibail, autre Sicomi à laquelle aucun 
lien finalnciler ne Ea rattachait. La fusion des deux Sicvmi a 
permis Pirétabail de sortir d'une situation difficile. 

Sociétés industrielles.. ...... 
Sociétés de service .......... 
Sociétés financières (1). ..... 

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

La fusion &e la Compagnie des forges de ChâtillonCmmen- 
try-Biaehe et de la Socibté des hauts fourneaux de la Chiers, sans 
iiem financiers directs entre e l l a  a donné nahan'ce A une 
nouvelle société ; la Compagmie industridle de Ohims~Châtillon, 
dont YO. P, E. sur les Aciéries e t  tréfileries de Neuves-Maisons- 
Châtillon a été mentionnée plus haut. Pour réaliser cette concen- 
rbraüon, il avait été dkcidé, toutefois, d'6iiminer du portefeuille? 
de la Compagnie des forges de Châtillon-Commentry-Biache toutes 
Iles participations non directement liées aux mtivit6s idiUstriell& 
de cette socibté. Celle-ci a donc, avant la fusion, apporté aux 
Forges de Saulnwi et Grorcy ses participations d m  Usinor, Denain- 
Nvrd-E)st&ongwy, Fougerolh et Tissmétal Lionel Dupmt, Pew- 
vant en rémunémtion de ees apports des titres qui ant été, par 
la  suite, répartis entre ses actionnaires. 

D'une tout autre nature, enfin, est la fusion réalisée entre 
Alsthom et los Chantiers de l'Atlantique, svciétés imdépendantes 
financièrement l'une de l'autre. F3n effet, la société nouwlie 
née de la fusion, qui prend la dénomination d'Alsthom-Atlantique, 
est un .bel exemple d'intégraticm horimtale.  

L'antalyse sectorielle d a  fusions iibalisées en 1976 fait appa- 
raîkre une inversion des proportions dans la répartition entre 
wciétés imdwtrielles et nvn industrielles. En effet, en 1975, cette 
rkpartition était respectivement de 54 p. 100 et 46 p. 100 contre 
45 p. 100 et 55 p. 100 en 1976. Cette modification est 'due primnci- 
palement à l'importance qu'ont prises les sociétk de service 
pui,squ'elles ont réalisé 24 p. 100 des fusions cm 1976 ecmntre 
9 p. 100 seulement en 1975. 

1 9 7 2  1 9 7 3  1974 1 9 7 5  1 9 7 6  

----- 
53 54 38 54 45 
29 13 7 9 24 
18 33 55 37 31 

100 100 100 100 100 
----- 
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Au niveau des secbeurs (l), on n’observe aucune concentration 

accusée des fusions en 1976. Les secteurs ayant réalisé le p€us 
‘grand nombre d ‘ o ~ t i ~  sont la industries agricoles et a m e n -  
taires, qui continuent, avec quatre fusions, une concentration 
commencée de longue date. Les industries électriques, avec éga- 
lement quatre fusions, marquent un certain regain d’activité. 
Le secteur des sociétés de portefeuille a égaiement effectué 
quatre fusions, ce qui, en regard de l’importance des opérations 
réalisées au cours des années antérieures, marque un ralentis- 
sement très net. Le secteur de la distribution, enfin, après 
deux années d’inactivité, a réalisé trois fusions. Les autres opé- 
rations sont dispersées au hasard des secteurs, sans que l’on 
puisse en dégager de tendance signiîicative. 

Les o p 6 m t i m  de rapprochement dans lesquelies interviennent 
les W & W  CO&S e n h h e n t  indireoixment des modificatiomrr de 
la cob. Eh effet, les abwnpliicms de sociét& non c& ou les 
apwrés de ces sd6tés 5 des swi6t&s eoixks se traduisent par 
des augmen6ations de oapital qui viennent accroître le nombre 
de titres ilrmcriis à la cobe officielle. 

Eayfiai, lm fusions entre wi&téS cot&% aboutisse& I une 
certaine ammtmtion de la cote par riadiatim des swi6t.k~ dis- 
parues et atmvissernt de la taille des soci&&s absorbantes. 

{Malgré l’importance madeste du nombre d’opérations qui ont 
concern6 les scrciiéltés cch5es et Iilialgré le nombre eroiwant des 
absorptions de filiales presque im~gra lm~at  détenues par la 
stwi6tks abwh-, les rapprochements auxquels ont participé 
les soci6t6s mtbs en 1976 dewzient avoir sur  la structure de 
la cote me incidenoe plus signifiioative qu’en 1975. 

Eln effet, les restructurations de grands groupes, telle la 
formation de Iia S. N. E. A., ont mis en jeu des capibaux d m t  le 
volume s’est traduit 811 parbie par i’impoirtmlce des augmentations 
de capital émises en Témunération des apports. 

Par ailleurs, les fusions enltre sociétés indépendantes, qui ont 
wncenn6 dse grandes s0ciébé.s cotées, oint abouti égallement à 
des créations d’acbions relativement importantes. Ainsi, le montant 
global des augmentatiome de czpiWl émises par les sociétés 
cotées en &mun&ation d’apports ornt plus que doublé en 1976, 
passant à 1,6 milliard cie francs contre 0,7 milliard l‘ande 
prij oéden te. 

Les offres pubfique qui, dans l a  plupart des cas ne laissent 
plus dans le ~ubl ic  qu’un Faible pourcentage de titres, devraient 
conduire à la radiation de 11 sociétés (2) inscrites à la cote 
officielle, contre 6 seulement en 1975. 

Par ûilleurs, les 14 sociétks mtées qui mt &té absorbées lors 
d’op6ïations de fusion sont appelées a être radiées de la cote 
of P &elle. 

C’est donc à la xadiiation de 25 sociétés cotées que les opérations 
de rapprochement réalis6es en 1976 devraient conduire. 

(1) Voir page 208 la répartition des fusions Dar secteur d’activite 

(2) 6 sociétés B la suite ,d‘O.P.E., 5 sociét6s à la suite d’O.P.A. 
de la soci6té absoriban?. 



Répqrtition des fusions concernant les sociétés cotées 
par secteur d’activité de la société absorbante. 

Activités industrielles. . 
Industries agricoles et alimen- 

taires ..................... 
Sidérurgie et transformation 

des métaux ............... 
Indusbries électriques et &le& 

Qroniques ................. 
Industries mécaniques ...... 
In dus t d e  automobile ........ 
Industrie du verre et chimie. 
Industries textiles et  cuir.. .. 
Imprimerie, presse et Mitian. 
Matériaux de construction et 

bâtiment, travaux ~pubîics.. 

Services .............. 
Transports .................. 
Distribution ................. 
Services divers ............. 
Sociétés immobilieres ....... 

Sociétés financières.. .. 
Assurances .................. 
Banques .................... 
Sociétés de portefeuille.. .... 

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

3 

1’1 

2 

4 
3 

2 
2 
5 

8 

s 

2 

6 
9 
3 
2 

.1 

1 
6 
6 - 

7 
- - 

v 

5 

3 
3 
3 
6 
3 
3 

5 

> 
4 
1 
2 

1 
4 

14 

31 

7 

19 

- 
57 

= 

1 974 

1 

v 

1 
2 

1 
1 
1 

4 

> 

1 
1 

>> 
>> 

D 
9 
13 

eke 

9 975 

6 

2 

8 
4 

4 
1 

3 

* 

>> 

1 
1 
1 

>> 

5 
1 
7 

20 

3 

13 

- 
36 

1976 

13 

4 

2 

4 
1 

1 

D 

D 

>> 

‘1 

7 

2 
3 
2 
> 

9 

2 
3 
4 - 

29 - 



Opérations d'apports (apports partiels d'actifs, fusions) auxquelles ont participé le.s sociétés cotées en 1976. 

(En milliers de francs.) 

SOCll!TI BINl!FICIAIRE APPORTEUR NATURE AUGMEN- MONTANT DATE ACTJFS 
ou ebtorbenle. COTE ou 1oci6" abaorbée, COTE de TATIONS net 

d'A.G.E. appc,rt,b. de 
,., (bJ l'opération. capital. des apports. 

--

Talcs de Luzenae ...... 10 Omnium Unio n euro- N.C. A.P.A. {*). 6- 2-197i 80% Talkumwerke 2284 10 786 
péenne. Nai ntsch. 

49 %. Talc os Pyre-
na1cos. 

Compagnie financière 4 Grand Garage Rennequin N.C. Fus ion .... 20- 2-1976 Ensemble des actifs 562 4 546 
IJ>rouot. S. A. (portefeuille). 

Société ano nyme de pro N.C. Fusion .... 31- 3-1976 Ensemble des actifs. 5 275 
duits condimentaires. 

Grande Vinaigrerie dl N.C. • • • 19 2 2G 

Générale alimentaire .. 6 l'Anjou. 
Vinaigrerie armoricaine .. N.C. • • • 1 3GG 
Grande Vinaigrerie fran N.C. • • • 359 

çaise. 

Cofradel ............. ., 6 Divers actionnaires de A.P.A. . . . 25- 6-1976 Actions de D. M. A. 849 3 057 
Oocks mérLdionaux d'ali 
mentation. 

(*) AP. A.: apports p artiel d'actifs. 

POURCEN• 
TAGE 
détenu 
par• 

dansb(**). 

• 

80,1 

99,2 

99,9 
99,7 

c••i Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué u niquement lorsqu'il donne lieu à annulation de· titres, c'est-à-dire 
d ans le cas des fusions. 

1 

1 
1 



SOCl,ÉN BÉNfFICIAIRE 

ou absorbante. 

(a) 

Entreprises Albert Cochery. 
Godde-Bedin .......... 
Compagnie des machi-nes Bull. 
Locafrartce ........... Fichet-Bauche . . . . . . . , ... 
Merlin;Gerii;t •.• ... . . . ...

.. Société financière Bayard. 

APPORTEUR 

COTE ou société absorbée, 

(b) 

---

Coehery-Auvergne . . . . . . .Entreprise Gaston Deriot etc•. Société Eck frères ........ 
8 , Entreprises Finet, Bigot,Didier ................. Société nouvelle Bo i vin• 

1 Léger.Carrières de Val (S.A.R.L.). 1 Société Rol"Lister-Salmson. 25 1 Tissage de Bourtzwiller ... Etat français ............. 18 O. P. A. G. E. P. (groupe. >C.G.E.).
2 Lomico .................. 12 Actionnaires majoritaires. 

18 Dong�Trieu · · · · · · · · · · · · · · 

N.C. Rizeries indochinoises .... 

COTE 

N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.N.C.
N.C.
N.C.

28 

6 

NATURE 

de 
l'opération. 

Fusion .... 
l> 

l> 

» 

» 

» A.P.A . . .Fusion .... A.P.A. . . .

:t 

Fusion .... A.P.A. 
A.P.A. 

. . .  

. . .

Fusion .... 

DATE 

d'A.G.E. 

15- 6-1976 
» 

» 

» 

» 

» 

» 15- 6·1976 24- 6-1976 
» 

24- 6-1976 25- 6-1976 
26-6-1976
28-6-1976

AUGMEN-
ACTIFS TATIONS 

apportés. da 
èapital. 

·- .. 

Ensemble des actifs. 2,3 
:t 1,8 
> 7,1 
> 2,6 » 0,2
» :t 7 agences .......... 76Ensemble des actifs. 39,50 % de C.LJ .• , 

9,:8:JSde C. J. J. _ 166 674B. B., 7,00" da( H. B., 7,50 % deHBNIS. .' Ensemble des actifs. 40% du capital de Nlral Internatlo• nal. 95% du capital de la S.A.E.M. Ensemble des actifs. 

8 227 450 
2000 

(*)(513) 

MONTANT 

net 

des apports. 

4 687 3 588 695 8 364 7 538 101 270 5 376; 
270 845 
55 485 2 925 
3 400 

(60 179) 

POURCEN-
TAGE 
c:Utenu 
par• 

dansb(**). 

99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 
99,9 

53,9 

. . 

87 
(*) Les montants entre parenthèses indiquent les apports faits à des sociétés non cotées ainsi que les augmentations de capital émises par les sociétés en rémunération des apports. (**) Le ,p,ourcentage détenu par 'la ,société absorbante est indiqué uniquement lorsqu'il donne Jieu ·à ,annulation de titres, c'est-à-dire dans le cas des fusions. 



SOCIETE BÉNÉFICIAIRE 

ou absorbante. 

la )  

Prétabail Sicomi.. ..... 
Société immobilière de 

la Plaine Monceau. 

S o c i é t é  nationale des 
p é t r o l e s  d’Aqui -  
taine (1). 

L’Allobroge ........... 

B e n d i x ,  Lockeed, Air- 
Equipement (D.B.A.). 

F o r g e s  de Saulnes e t  
Gorcy. 

Alsthom (2). .......... 
Automobiles Citroën.. . 

1 NA::RE I DATE 
COTE 

APPORTEUR 

COTE ou société absorbée. 

ib) 

2 Omnibail ................ 
3 A. G. P. R. D. ........... 

A. G.  P. Vie .............. 

22 Erap . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

6 Actionnaires principaux de 
Guichon-Vins. 

18 S o c i é t é  industrielle des 
c o m p r i m é s  de  1’Ouesl 
(S. I. c. O.). 

19 Compagnie des Forges de 
Châtillon - Commentry 
Biache. 

18 Chantiers de l’Atlantique 

N. C. Citroën S. A. ............ 

-I I 

N.C. 

N. C. 

19 

.... 30- 6-1976 
... 30- 6-1976 

A.P.A. ... 9- 7-1978 

Fusion .... 20- 7-1976 

A.P.A. ... 29- 7-1970 

52% du capital de 

Ensemble des actifs. 

Guichon-Vins. 
75 

0,f 

AUGMEN, 
TATIONS 

de 
capital. 

ACTIFS 

apportés. 

Participations dans 
D. N. E. L. Usinor, 
Gougerolles Tiss- 
métal L. D. 

Ensemble des actifs. 89 285 

56.70% du caDital 110555 

29 203 

de Liges. 

de Liges. 

13 

7 

Fusion .... 30- 9-1976 

A.P. A. ... 30- 9-1976 

Ensemble des actifs. 

Participations dans 
capital des autres 
sociétés automo- 
biles du groupe. 

161 007 

- 
MONTANT 

net 

‘es apports 

101 259 

439 984 

784 545 

808 

60 

55 820 

274 006 

(510 347; 

- 
IOURCEN- 

TAGE 
détenu 
par a 

ansb(*”). 

O 

I 

I 

w 
P 98 c 

O 

~ ~ 

( **) Le pourcentage détenu par la m i é t é  absorbante est indiqué uniquement Iorsqu’il donne lieu B annulation de titres, c’est-à-dire 

(1) Nouvelle dénomination après l’opération : Societé nationale d’Ef Aquitaine (S. N. E. A.). 
(2) Nouvelle dénomination après l’opération : Alsthom Atlantique. 

dans Je cas des fusions. 



SOCIETE BENEFICIAIRE 

ou absorbante. 

(a) 

APPORTEUR 

COTE ou société absorbée. 

( b )  

Peugeot S.A. (3) ...... 

S o c i é t é  générale de 
c o u r t a g e  et d’assu- 
rances. 

Compagnie des forges 
de C hilt i l l on  - Com- 
mentry-Biache ( 4 ) .  

Antargaz (5) .......... 

société industrielle des 
1 i a i s o n s électriques 
(6. I. L. E. C.). 

DATE 

d’A. O. E. 

ACTIFS 

sppoitCs. 
‘ COTE 

Automobiles Peugeot.. 7 

>) 

N. C. 

N. C. 
N. C. 

N. C. 

19 

N. C. 

N. C. Peugeot S. A. ........... 

- 
NATURE 

de 

l’opération. 

30- 9-1976 

~ ~~ 

A.P.A. ... 

Wiion .... 

Pusion .... 
V 
>) 

i‘usion .... 

A.P.A. ... 
L.P.A. ... 

lEnsexnbie des 6eüfa 

10-11-1976 

30- 9-1976 

30- 9-1976 

-le d e  actita 

Participrtions &a 
capitd desautre 
saciéth automa 
biles du groupe. 

Ensemble des actifs 7 Citroën S. A. ............ 
Office technique d’wu. 

1 

- 
WGMEN- 
ïATlONS 
do 

capital. 

128 261 

39 

116 563 

13 a12 

6000 

rances. 
Lecoq S. F. A. ............ 
Société anonyme de cour. 

tage et gestion d’assu 
rances B. Maury S. A. 

Société technique de cour. 
tage. 

= 
MONTANT 

net 

les apports 

(280 516 

999 77a 

1925 

3 848 
1 832 

331 

657 224 

87 350 

7 416 

19 

22 

18 

- 
OURCEN- 

TAGE 
détenu 
par e 

ans ta(**] .  

Hauts fou rneaux  de La 
Chiers. 

Elf-Monagaz ............. 

Actionnaires principaux 
des Ateliers de Norman. 
die. 

O 

2411-1976 

19-1EL978 

87 

97 
99 1 

cQmmerciauK 
Actifs industriels e 

9&% dit capital der 
Ateliers de Nor 
mandie. 

95 
Dar Office I 
technique I 
d‘asru- 
rances). 

O 

(**) L e  pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquement kmqu’il donne l%u à annulation de titres, c‘est-8.dire 

(3) Nouvelle dénomination après l’opération : P. S. A. Peugeot-Citroën. 
(4) Nouvelle dénomipation a p r h  l’op&ation : Compagnie indus triene Chierschatiiion. 
(5) Nouvelle dénomination après l’opération : Elf-Antargaz. 

dans l e  cas des fusions. 



SOCleH BêNIFICIAIRE 

ou ebsorbenle. COTE 

(a} 

---

Thomson-C. S. F. . ...•• 18 

Thomson-C. S. F. . .• , , , 

Ateliers de la motobé- 7 
cane. 

s oc i é té de transport& 27
et manutentions in-
dustriels (S.T.E.,M.'I.). 

Davum ............... 19 

Révillon frères .......• 4 

APPORTEUR 

ou société absorbée. 

(b} 

Thomson-Brandt . . . . . . . . . 

1 Thomson • C S F Vis•allsa-1 Uon et ltoitement de, 
informations T. V. T. 

Société commerciale, et 
foncière d' Arcueil (So-

, cofar). /"°'"" do, Co,rièm de 
Pontamafrey. 

Ferme de Col.'bevil1e• .....
. La Levalloise ............. 
S. C. I. Sartrou ........... 

La Motoconfort. .......... 

Cotram . . . . . . . . · · · · · · · · · ·  

Société Ambroise-Investis-
sements. 

� 
Coinba S. A. . ........... 
Sulka S. A ............... 
Baudet, Donon, Rous sel 

S.A. 

COTE 

---

18 

N.C.

N.C.

N.C.

N. C.
N.,C, 
N.C.

N.C.

N.C.

N.C.

N.C.
N.C.
N.C.

NATURE 

de 

l'opération. 

A.P.A. . . .

Fusion .... 

» 

» 

» 

» 

» 

A.P.A. . . .

Fusion .... 

Fusion .... 

Fusion .... 
» 

> 

AUGMEN- MONTANT 
POURCEN-

DATE ACTIFS TATIONS 
TAGE 

de 
net détenu 

d'A.G. E. apportés. 
capital. des apports. 

par a 
dansb(**), 

9-12-1976 Fonds de commerce 1528 4 365 
de la Société nou-
velle d'électron!-
que (S.N.E,•R.I.). 

» Ensemble des' actifs. 5 75 983 99 

» » 4 1 890 99,3 

» » 1 189 99,2 

» » 20 5 720 90,2 
» » 1 3 734 99,9 
» )) 95 908 70 

10-12-lim Fonds de commerce. 6 500 15 600 

14-12-1976 Ensemble des actifs. 309 5 986 80 

16-12-1976 Ensemble des actifs. 2109 15 473 99,6 

17-12-1976 Ensemble des actifs. 361 62 264 94,6 
» » 21 20 530 99,2 
» > 309 109 706 97,4 

(**) Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquement lorsqu'il donne lieu à annulation de titres, c'est-à-dire 
dans le ·cas des fusions. 



SOCIÉTÉ B6NÉFiCIAIRE 

ou absorbante. 

(a) 

DATE 

d’A. G. E. 

Sociélé de travaux el 
industries maritime 
(Ç. T. I. M.).  

ACT1 FS 

apportés. 

Progemar ............ 

COTE 

.4beille ~ Paix . Igard (1) 

APPORTEUR 

ou roci6té absorbée. 

(bl 

Abeille-Paix réassuran 
ces (1). 

16 et 
17-12-1976 

Abeille . Paix -Vie .... 

Ensemble des actifs 

Assurances Abeille el 
Paix (2). 

15, 16 et 
17-12-1976 

15, 16 e t  

>> 

17-12-1976 
>> 

15, 16 et  
17-12-1976 

P 

15-12-1976 
P 

A s s u r a n c e s  dom 
mages. 

>> 

Réassurance ..... 
P 

Assurances vie. ... 
P 

Ensemble des actifs 
P 
)> 

>> 

26 Société Les Abeilles I.T.C. 

Abeille. Igard . . . . . . . . . . .  
N.C.  1 
N. c. 

Paix . Igard .............. 
Abeille . Igard ........... 
Paix . Aird ............... 
Abeille . Vie . . . . . . . . . . . . .  

N. ‘. {Paix -Vie ................ 
I 
Abeille . Igard ........... 
Paix . Aird . . . . . . . . . . . . . . .  . Vie ............. 
Paix . Vie ................ 
Abeille Internationale.. . .  

1 
i 

- 
COTE 

- 

N. C. 

N. C. 

N. C. 

1 

1 

> 

>> 

1 

>> 

1 
>> 
>> 

N. C. 

NATURE 

de 

l‘opération. 

Fusion .... 

P 

Fusion .... 
A.P.A. . . .  

> 

A.P.A. ... 
> 

A.P.A. . . .  
* 

Fusion . . . .  
>> 
>> 
* 
* 

17-12-1976 Ensemble des actifs 

I P 

= 
4UGMEN. 
TAT IONS 

de 
capital. 

168 

3 

185 

(50 949) 

(48 951) 

(23 920) 

(5 980) 

(39 534) 

(20 366) 

10 578 

18 702 
5 715 
427 

4 778 

- 
MONTANT 

net 

les apports 

1 547 

324 

23 458 

402 280 
306 732 
114 934 
38 217 
41 085 

= 
OURCEN- 

TAGE 
détenu 
par a 

ana b(**). 

62 

77 

95 

I 

I 
c 

91,3 
93 

65,8 
43,3 

95,7 

(**) Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquement lorsqu’il donne lieu à annulation de titres, c’est-à-dire 

(1) Sociétés-créées à cet effet. 

(2) Nouvelle dénomination après l’opération : €ompagnie finsoci6i.e du groupe Victoire. 

dans Je cas des fusions. 



.. 

SOCl�'I'! BENmcrAIRE APPORTEUR NATUREou absorbante. COTE ou société absorbée. COTE do 
(a) (b) l'opération. 

---

\ Péchelbronn _. ..... : ....... 4 A.P.A. . . .M. L. S. Participations .... 4 » La Prés ervatrice 1 •·Ateliers de construct ions N.C. » S.A. (1). 
( 

mécaniques et lage {A. C. M. O.). d'outil-
Ufine·r ...... , .....•••• 24 Société lyonnaise des eaux 24 A.P.A. . . .et de l'éclairage. 

Compagnie marseillaise 17 Société Deltaco·France .... N.C. Fusion ....de Madagascar. 
Seichimé (*) ••••••••••.•• 4 Fusion ....Société métallurgique de N.C. » -Bonneville. 

Pechiney •Ugine• Kuhl• 23 Société d'intérêts immobi- N.C. " mann. liers. 
S. I. Balzac-Saint-Honoré .. N.C. > 

(*) Fusion qui fait suite à l'O. P. E. de septembre 1976. 

DATE ACTIFS
d'A.G. E. appertés.

16-12-1976) • ·52,16 % du capital» ) de Fo n cièreT.I.A.R.D. 
18 et Participations dans
)17-12-1976 12 sociétés dont : 65 % Degrémont ; 52 % S. L T. A. ; 15% Entreprise A. Cochery. 26 % Intrafor-Cofor.

22-12-1976 Ensemble des actüs.
23-12-1976 Ensemble des actüs.

» » 

» » 

" " 

AUGMEN•TATIONS de capital.

26977

45400

50 

164350 376
2

7

MONTANT 
POURCEN•TAGE net d&tonu des apperts. par a :lansb(**).

83 450

108 960

6 403 49,5
1 177 405 95 13 661 95 (par Seichimé).1-0 374 100 (P. U. K.

+Seichimé).147 164 100 (P.U.K. 
+ Seichim6).

(**} Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquement lorsqu'il donne lieu à annulation de titres, c'est-à-diredans de ca:s des fusions. 
(1) Nouvelle dénomination: Société de participations commerciales et industrielle: Comindus.



SOCtlM BINfflCIAIRE APPORTEUR NATURE AUGMEN- MONTANT 
POURCEN-

DATE. ACTIFS TATIONS TAGE 
ou absorbante, COTE ou socléti 11beq�; COTE de 

de 
net ditenu 

(a) (_b) l'opération. d'A.G.E. apportés. 
capital. des apports. 

par a 
danab(**). 

--- --

1 Société Ovaim ............ 4 Fusion .... 23-12-1976 E nsemble des actifs. 3 053 96 781 90,4 Unipol ..............• 6 Société immobillèr& d'ln- N.C.
ker mann.

.. > » 0,5 29 174 99,9 
détenus 

parOvalm. 

Soc iété alsacienne 6 Grands Magasin s Jung N.C. Fusion .... 27-12-1976 Ensemble des actifs. 1 808 5 343 0 
d·e s u,permarchés S.A.
(S. A. S. M.).

Alsthom-Atlaintique .. . 18 Soci été Rateau ........... 12 Fusion .... 29-12-1976 Ensemble des actifs. 2339 22 725 81,4 

Foncia-Crédit •.....•.. 2 Univerba il .. ............. 2 Fusion .... 21-12-1976 Ensemble des actifs . 4 221 34 883 48,5
Société Les Fils Char-

vet.
28 Société Maure et Angelier. N.C. Fusion .... 29-12-1976 Ensemble des actifs. -1867 1 306 96,6

Carrefour ..•..•...••• 6 Soracma ................. N.C. Fusion .... 29-12-1976 Ensemble des actifs. 1 49 950 99,9
Grands Moulins de 6 Société Huileries alsa- N.C. Fusion .... 30-12-1976 Ensemble des actifs, 69 6 485 95,9

Strasbo urg. <Ciennes.

Société commerciale de N.C. Cusenier . . . . . . . . . . . . . . . . 6 A.P.A. . . .  30-12-1976 Actifs industriels. (73 200) (146 400) > 

C. D. C .................. 6 .. � » (26 700) (53 400) » produits Cusenier.
1 

Société pour l'exporta- N C )Cusemer ................ ,. A.P .A. . . .  30-12-1976 Actifs commerciaux. (4 500) (9 000) • 

· · C. D. C .................. .. » » » (7'500) (15 000) • tion de grandes mar-

1 
ques (S. G. E. M.).

Pernod-Ricard 6 �Cusemer . ............... l) Fusion .... 30-12-1976 Ensemble des actifs. 
16800

211 200 91,2 
. . . . . . . . C. D. C ............ _. ..... ,. ,. ,. ,. 166 980 53,6 

·-

(**} Le· poÙr&entage détenu par la ·société 'absorbante est indiqué uniquement lorsqu'il donne lieu à annulation de titres, c'est-à-dire
dans !I.e cas des fusions.

s 
' 



Tableau des offres publiques annoncées en  1976. 
(Procédure normale.) 

L actions Inves- 
t i s s e m e n t  et 

D A T E  
de l'offre. 

duantité m a x i  
male de 6500C 

2 mars 1976 

9 avril 1976 

de G e s t i o n  
pour 7 actions 
s. P. I. 

14 mai 

actions. 

9.76 

S O C I É T É S  
dont les actions ont fait l'objet 

de l'offre. 

Générale alimentaire. 

S o c i é t é  anonyme au capital 
de 190783 150 F divisé en 
3815663 actions de 50 F 
Cote officielle, Paris. 

Antar, 
Pétroles d e  l'Atlantique. 

S o c i é t é  anonyme au capita! 
de 303037700 F divisé en 
6060754 actions de 50 F. 
Cote officielle, Paris. 

Société de  placements 
internationaux (S. P. 1.). 

S o c i é t é  anonyme au capital 
de 24600000 F. divisé en 
246000 a c t i o n s  de 100 F 
Cote officielle, Parris. 

S O C I É T É S  
offrantes. 

Générale occidentale 
déjà détentrice de 
71,8% du c a p i t a l  
de la .Générale ali- 
mentaire. 

E n t r e p r i s e  d e  re- 
cherches et d'acti- 
vit& p é t r o l i e r  e s  
(E. R. A. P.) déjà dé- 
tentrice (par sa fi- 
liale Socantar  de 
56,26 % d u  capital 
d'Antar. 

Groupe d'actionnaires 
de la S.P.I. déten- 
teur de 42 % du ca- 
pital &e la S.  P. I. 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

B a n q u e  occiden 
t a l e  p o u r  l'in 
d u s t r i e  e t  I 4  
commerce. 

S é q u a n a i s e  d i  
banque. 

Banque nationiali 
de  Paris. 

S o c i é t é  bancairi 
de Pari's. 

P A 1  E M E N T  

1 a c t i o n  Géné. 
r a 1 e occiden 
tale à émettre 
pour 2 actions 
G é n é r a l e  ali. 
mentaire. 

1 o b l i g a t i o n  
8,50 % de 2110 F 
E. B. A. P. à 
émettre p o u r  
3 actions An, 
tar. 

Q U A N T I T E S  
demandées. 

:ou'bes quantitéc; 

'ou'tes quantiths 

R B S U L T A T S  

i66010 a c t i o n s  
présentées  et 
a c c e p t é e s  
(14,8 %). 

1 
!404794 actions I 

présentées  e t  
a c c e p t é e s  
(39,67 %). 

14 617 a c t i o n s  
présentées  e t  
a c c e p t  é e  s 
(2627 %). 



D A T E  
de l'offre. 

S O C 1  CT.ÉS 
dont les actions ont fait I'obiet 

de l'offre. 

14 septembre 
1976. 

S O C 1  E T É S  
offrantes. 

14 septembne 
1976- 

Seichimé (Société d'exploita- 
tion et d'intérêts chimiques 
et  métallurgiques). 

Soc ié té  anonyme au capital 
de 299 916000 F divisé en 
5998320 aotions de 50 F. 
Cobe officielle, Bris. 

14 septembre 
1976. 

Pechiney  - Ugine, 
Kuhlmann déjà d6 
tentrice de 75 % du 
du capital de Sei. 
chimé. 

22 septembre 
1976. 

o b  11 i g a t  i O n 
conve r t ib l e  
8,50 % de 115 F 
P e c  h i n e y -  
Ugine - Kuhl- 
mann à émet. 
tre pour 1 ac- 
tion Seichimé. 

O b 1 i g a t i O n 
c o n v e r t i b l e  
850 % de 115F 
P e c h i n  e y -  
Ugine - Kuhl- 
mann à émet- 
tre pour 2 ac- 
tions Cefilac. 

Toutes qulantitbs 

Toutes qu'antités 

au capital 
divisé en 
50 F. Cote 

Cefilac. 
Soc ié té  anonyme 

de 24321800 F 
486 436 actions de 
officielle, Paris. 

Pechiney  - 
Kuhlmann 
tentrice de 
capital d e  

Cefiïuc. 

11623 o b l i g a t i o n s  conver- 
tibles 8,25% 1970 de 140 F. 
Cote officielle, Paris. 

Docks du Nord-Les Eco. 
Sociésté anonyme au capital 

de 15000000 F divi6é en 
150000 act ions de 100 F. 
cote officielle, m e .  

Ugine. 
déjà d é  
63% du 
Cefilac. 

Pechiney  - Ugine. 
Kuhlmann. 

Canus  et Ce (fiiiale 
de la société Cora 
d é j  détentrice de 50d% du capital 
des W b s  du Nord- 
Les Em). 

1 obligat ions 
c o nve r t i bles 
830 % de 115 F 
P s c h i n e y -  
Ugine - Kuhl- 
mann à émet- 
gations conver- 
tibles Cefilac. 

.bile  OUT 9 Obli- 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

Toutes qulantitéls 

Crédit commercia: 
de France. 

Crédit lyonnais. 

MM. Lazard frère: 
et ce. 

Crédit commercial 

So ci é t  6 g4nérale. 

de France. 

Crédit commercial 

Société générale. 

de Franw. 

Société générale 

P A 1  E M E N T  
Q U A N T I T É S  

demandées. 

Toutes qu'antitéis. 

R C S U L T A T S  

198 158 aotions 
présentées et 
a c c e p t é  e s  
(19,98 %). 

71556 ac t ions  
présentées et 
a c c e p t é e s  I 
1(35,27 %). 

I 
E 

1864 obligations 
convertibles 
présentées et 
a c c e p t é e s  
(70,44 %). 

967.5 ac t ions  
présentées et 
a c  c e p  t é e s 
146,45 %I. 



D A T E  
de l'offre. 

S O C I É T É S  
dont les actions onf fait Iôbkt 

de l'offre. 

22 septemlbre 
1976. 

S O C 1  É T É S  
offrantes. 

22 septembre 
1976. 

- 

Etablissements B. Mielle. 

S o c  i 6 t 6 anonyme au capital 
de 10000000 F divisé en 
100 O00 a c t i o n s  de 100 F. 
Cote officielle, Nancy. 

Sana1 -Eco. 

S o c i é t é  anonyme au capital 
de 18 348 O00 F divisé en 
183480 a c t i o n s  de 100 F. 
Coite officiel,le, Nancy. 

Alimentation d'Alsace 
et d e  Lorraine (S. A.D.A.L.). 

S o c i é t é  anonyme au capital 
de 18970000 F divisé en 
189703 a c t i o n s  de 100 F. 
Cote officielle, Nancy. 

Papeteries 
Cuiison et Montgolfier. 

S o c i é t é  anonyme au capital 
de 18535750 F. divisé en 
74143 a c t i o n s  de 250 F. 
Cote officielle, Lyon. 

22 septembre 
1976. 

nDDocks du Nord -Les 
Eco déjà détenteurs 
de 45,6 % du aapital 
d e s  Etablissements 
B. Mieiie. 

E t a b l i s s e m e n t s  B. 
Mielle d é j à  dében- 
teurs de 62,5 % du 
capital de Ssnal-Eco. 

E t a b l i s s e m e n t s  B. 
Mieiîe d é j à  déten- 
teurs de 888% du 
c a p i t a l  de S.A. 
D.A.L. 

Arjotnari-Prioux. 4 octobre 
1976. 

I'ou&squ4antitéls. 

routesquantitb. 

28 113 a c t i o n s  
présentées  e t  
a c c e p t é e s  
(28,11 %). 

61 325 a c t i o n s  
(présentées  et 
a c c e p t é e s  I 
(33,42 %). F 

routes quantitéis. 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

6 6 8 4 a c t i O n s 
'présentées et 
a e c s e p  t é e  s 
(3,52 % ?. 

Société  générale 

Q u a n t i t é  mi- 
n i m a 1 e d e 
37 813 actions 
e t  q u a n t i t é  
m a x i m a l e  de 
44 486 actions. 

Société générale 

70220 a c t i o n s  
présentées. 

44486 a c t i o n s  
a c c  e p t é e s 
(60 % ). 

Société  générale 

Credit du Xord. 

MM. Lazard frére? 

Banque Worms. 

e t  Ce. 

P A I E M E N T  

375 F. 

400 F. 

140 F. 

290 F. 

R É S U L T A T S  
demandées. 

I 

I 



D A T E  
de l'offre. 

8 novembre 
1976. 

22 novembre 
1976. 

8 décembre 
1W6. 

29 décembre 
i976. 

1 

S O C  I I T ' L  S I offrantes. 

S O C I E T E S  
dont les actions ant feif l'objet 

de l'offre. 

Le Fil Dynamo. Raytheon Company 
t Etats-Unis). Soci é t é  anonyme au capital 

de 12â40000 F div isé  en 
79000 ac t ions  d e  160 F. 
Hors cote, Lyon. 

Société des aciéries et tréji-1 Compagnie indus- 
triene Chiers - Châ- 1 e r i  e s  de Neuves-Maisons -1 

Châtillon. ~ tillon. 
Soc ié té  anonyme a u  capital: 

de 81592400 F div isé  e n  
813924 a c t i o n s  de 100 F. 
Cote officielle, Nancy. 

Fonderie de précision. ,Fonderies de Montu- 
pet S.A. S o  ci é t é  anonyme au capital 

de 1107'7000 F div isé  en 
221 540 actions de 5û F. Cote 
officielie, Paris. 

Compagnie des eaux et élec- G a z  et E0ux dé jà  
tricité de l'Ouest africain d é t e n t r i c e  d e  
(E. E. O. A.). 34.70% du cavital 

d e  E. E. O. A. 
- 

Socié té  anonyme au capital 
de F C. F. A.. 

divisé en 4ûûûûû actions de 
iûow) F q.F.A. Cote offi- 
cielle, Pans. 

de 4 

1 P A I E M E N T  1 Q U A N T ' T E S  1 R É S U L T A T S  
préaentateura. demandées. 

Morgan Guaranty- 483 F. 
Trust Company 
of New York.  

émettre pour  
1 1  a c t i o n s  
Neuves - Mai- 
sons. 

Toutes quantités 37 087 ac t ions  
sous condition (présentées et 
q u e  31048 ac- a c c e p t é e s  
,tiens au moins (46,95 %). 
s o i e n t  propo- 
sées. 

Banque  de paris 15 actions Corn- Tou'tes quantitbs. 803891 ac t ions  
et  des Pays-Bas. présentées et pagnie indus- 

tridle Chiers- a c c e p t é  e s  
C h â t i l l o n  à (98,77 % ). 

Crédit commercial 

Banque nationale 
de France. 

de Paris. 

I 

I 

2 a c t i o n s  Fon Tou~tesqu~antité.s. 203 574 ac t ions  
deries de Mon- (présentées et 
t u p e t  S.A. à a c c e p t  & e  s 
émettre p o u r  (91,89 %). 
7 actions Fon- 
derie de préci- 
sion. 

I 

235 F. Q u a n t i t é  mi- 223731 ac t ions  
n i m a l e  d e  présentbs. 
64000 actions 
et q u a n t i t é  120000 ac t ions  
maximale dt 
120 O00 actions 

a e c  e p t 6 e s 
(30 % ). 
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Annulées. 

624 

ANNEXE Xl l l  

de l a  période. 

457 

L'EVOLUTION DU DEMARCHAGE FINANCIER 

Le mouvement constaté depuis déjà plusieurs années s'est 
poursuivi en 1976 et le nombre de plans d'épargne en valeurs 
mobilières continue à décroître régulièrement, soit parce que 
des plans parviennent à leur échéance, soit parce qu'ils sont rési- 
liés par la volonté du souscripteur avant d'être menés à leur 
terme. 

Toutefois compte tenu des délais accordés aux étabilissements 
qui ne disposent pais d'un réseau de démarchage pour établir 
les statistiques annuelles relatives aux pilans d'épargne en valeurs 
mobilières diffusés dans le public, les chiffres actuellement dis- 
ponibles en ce qui concerne l'activité des banques et  des agents 
de change sont arrêtés au 31 décembre 1975 alors que ceux des 
réseaux le sont fin 1976. 

A. - L'activité des réseaux spécialisés en 1976. 

Pour la première fois depuis 1973, le #déclin des réseaux 
de démarchage semble s'être stabilisé, avec un maintien des 
effectifs et la création d'une nouvelle société de diffusion. Ainsi 
fin 1976, onze rbeaux sont en activité dont trois réseaux 
d'agents d'assurances. Par ailleurs neuf sociétés qui ont cessé 
toute activité de démarchage continuent à assurer la gestion et 
l'exécution des plans antérieurement souscrits. 

Pour l'ensemble des rkseaux spécialisés, le nombre de démar- 
cheurs (457) est resté stationnaire par rapport à 1975, avec une 
augmentation d'effectif dans trois réseaux et une diminution 
dans trois autres. Cependant la plupart de ces réseaux ont eu à 
faire face à une rotation importante de leurs agents. 

Nombre de démarcheurs. 

1975 ........................ 

Premier trimestre.. ..... 
Deuxième trimestre. ..... 
Troisième trimestre. ..... 
Quatrième trimestre. ..... 

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

1976 : 

DÉMARCHEURS 
en fonction 

à la  f in 
C A R T E S  

Délivrées. 

387 

98 
88 
46 
87 

319 319 I 457 
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Le nombre de plans exisbants a diminué de 9,3 p. 100 par 
rapport à 1975. Fin 1976, 51386 plans, dont 64 p. 100 de plans 
à versements successifs, étaient en aetiviité contre 58 654 l'année 
précédente. 

Les souscriptions de plans sont en très légère diminution par 
rappœt à 1975 (4 345 contre 4 404), par contre les fermetures 
de plans sont en augmentation de 10,9 p. 100 : H 613 plans ont 
été résil!iés ou sont parvenus à lewr échéance norunale 00111tre 
10 477 l'année ,précédenitle. 

Nombre de plans. 

Existants au 31 décembre 
1975 (3) .................... 

Souscriptions . . . . . . . . . . .

Résiliations . . . . . . . . . . . . .

Existants au 31 décembre 
1976 .....•..•...••••. , •••. 

P.V.I. (1) P.V.S. (2) 

22 214 36 440 

+ 1 372 + 2 973

- 5 124 - 6 489

18 462 32 924 

TOTAL 

58 654 

+ 4 345

- 11 613

51 386 

{1) P. V. I. = plan à versement initial comportant l'investissement, 
généralement en un sew. versement, d'un certain capital minimum. 

(2) P. V. S. = pilan à versements successif·s comportant le verse
ment de mensualités régulières pendant un certain nombre d'années. 

(3) Après correction des chiffres de 1975 compte tenu du transfert
dans des banques de plans précédemment gérés par deux sociétés 
qui ont été liquidées. 

En exécution de ces plans, les réseaux ont recueilli 227 millions, 
soit 17 p. 100 de moim qu'en 1975. Oette dimmution est plus 
sensible pour les plans à versement initial (- 30 p. 100) que 
pour les ,plans à versements successüs (- 9 p. 100). En 1976 pour 
les plans comptant la moyenne de reI'S8lllent se · situe aux envi
rons de 60 000 F par plan contre 87 500 F l'année précédente. 

Capitaw: recueillis depuis Z'origme (:1). 

P. V. 1. P. V. S. TOTAL 

M.F. P. 100 M.F. P. 100 M.F.

-- -- -- -- --

Entre 1969 (1) et le 31 dé-
cembre 1975 ••••• •.•, •.• ..... 1 882 62,6 1125 37,41 3 007 

En 19'16 •••••••••••••••••••••• 82 36,1 145 63,9 2Z1 

{1) Compte non fleDU des sommes 11."etirées depuis lors par suite 
de fermeture de ip1ans (plans amvés à échéance ou plans résillœ). 
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Le volume des ·engag,ements souscrits au titre des plans à 
versements successifs signés au cours de l'année est d'envi1ron 
183 miHion:s contre 228 miHi,ons en 1975, soit 20 p. 100 de moins. 

Le portefeuille global géré au titre de tous les plans existants 
filn 197•6 rep:r,ésente 1 498 millions, montant sensiblement du 
même ordre qu',en 1975 (•1 487 miJ11ions). Oette stabilité s'exiplique 
non seulement parr la mauvaise oonj•onctUil.1e boursière constatée 
en 1976 mais surtout pair fümportance des p1ans échus, :r,ésiliés 
oo transférés dans des banques. 

Portefeui�le global géré. 

S. I. C.A. V. · · · · · · ·  . . . . . . . . . .

S. I. C. O. M. I. . . . . . . . . . . . . . . .

Autres va}eurs ............... 

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

AU 
31 décembre 1975. 

M.F. P. 100 
---

1 200 80,7 
285 19,2 

2 0,1 
--� 

1 487 100 

AU 
31 décembre 1976. 

M.F. P, 100 

1 221 81,5 
275 18,3 

2 0,2 

1 498 100 

Les Îillvestissemootis réalisés au titre de ces plains concernent 
principalement fos ac.tio001.:S de Sicav, avec ooe légère augmen
tation de 1'eur part dans le portefeuille global. Par contre si les 
•actioll'S de S1oomi ti,ennent une plac,e motns importante c'est
essenti.eHement par suite de la fermeture ou du transfert dans
d'autres organismes des plans précéd-emment gérés par la
Généra�e die placement.

'La part des aiction:s· de Sicav placées dans les plans d',épargne 
vendus 1par les véseaux représente 4,7 p. 100 de l'actif net globa1 
des Sicav soit du même ord111e qu'en 1975 (4,8 p. 100). 

B. - L'activité des banques en 1975.

FÎill 1975, 90 banques ou établissements fitnanciers ne disposant 
pas d'un réseau spéciirli:sé de démarchag,e p1açaiem dœ pl.ans 
d'éparrgne en valeurs mobilières soit dillectement à leur guiichet, 
sowt par il.'intermédi.aiire de ceI111ains de leul'S agen1ls titulaires 
d'une coote de d-émar:chage. 

A cette date 213 964 plans étai-ent en activtité Coontre 237 621 
fitn 1974) soit une diminution de 9,9 p. 100. L',aninée 1975 a été 
marquée par un:e forte diminution des souscriptions et une 
au�entation, quoique plus faible, des Jierme'lltwes de plans, les 
UlDiS arrivant à échéance normirle, d'aulll'les étant résiliés. 

Les souscriptions ont diminué de 35 p. 100 par rapport à 
1974 : 24 298 plans souscrits (dont 6 p. 100 de plans à versement 
immédiat) contre 37 711 l'année précédente <dont 10 .p. 100 de 
P. V. I.). Par contre 47 955 plans (dont 1545 P. V. I.) ont été
fermés '(échus ou Tésiliés) contre 43 993 en 1974, soit 9 p. 100 de
plus que l'année précédente.



-224-

Plus de 92 p. 100 des plans existants sont des plans à \"erse
ments successifs et parmi ceux-ci 78 p. 100 sont des contrats 
d'épargne à long terme bénéficiant des avantages fiscaux prévus 
par la loi du 29 novembre 1965. 

Les capitaux recueillis en 1975 en exécution ,des plans en 
activité, ont atteint 993 millions dont 44 millions .au titre de 
plans à versement immédiat, soit une moyenne de 30 000 F 
par plan (comparable à l'année 1973 : 32 000 F contre 18 000 F 
pour 1974). Au titre des plans à versements successifs les capi
taux recueHUs ont atteint 949 millions dont 774 millions au 
titre des contrats d'épargne à long terme. 

Les portefeuilles gérés au 31 décembre 1975 représentaient 
5 637 millions contre 4 484 mi:llions fin 1974, soit une augmenta
tion de l'ordre de 26 p. 100. La gestion de ces portefeuilles fait 
apparaître un léger recul des actions de S. I. C.A. V. (40 p. 100 
contre 43 p. 100) et des actions de S. I. C. O. M. I. (7 p. 100 contre 
8 p. 100) en faveur des valeurs diverses françaises (47 p. 100 
contre 44 p. 100) ; les va:leurs étrangères, essentiellement des 
actions, ne représentant que 5 p. 100. 

Pour les banques, les plans d'épargne demeurent un instru
ment de diffusion important pour le placement des S.I.C.A.V.: 
fin 1975 ces investissements se montaient à 2,29 milliards soit 
9,2 p. 100 des actifs des S. I. C.A. V. Compte tenu des inves
tissements de même nature effectués pour les plans d'épargne 
placés par les réseaux spécialisés de ,démarchage fin 1975 
(1,2 milliard) ces investissements atteignaient au total 3,49 mil
liards soit 14 p. 100 des actifs des S. I. C.A. V. Si ce pourcen
tage est relativement faible, il apparaît que pour certaines 
S. I. C.A. V. plus de 70 p. 100 de leurs actifs étaient placés
dans des plans d'épargne.

C. - L'activité des agents de change en 1975.

Les plans d'épargne en valeurs mobilières placés par les 
agents de change sont e'ssentiellement des comptes d'épargne 
à long terme bénéficiant d'exonérations fiscales dans le cadre de 
la loi de novembre 1965. Les chiffres indiqués pour 1974 n'étant 
que partiels, aucune comyaraison ne peut être valablement faite 
d'une année à l'autre. 

En 1975, 565 plans nouveaux ont été souscrits contre 718 fer
més (pour la plupart à leur échéance normale) ce qui a ramené 
le nombre de plans existants à 6 261. 

Dans le cadre de ces plans les investissements, qui repré
sentaient fin 1975 un portefeuille de 646 miUions, étaient 
effectués essentiellement en actions (70,4 p. 100) et obligations 
(12,5 p. 100) françaises, les actions étrangères représentant 
12,3 p. 100. Par ·contre les actions de S. I. C. A. V. tenaient une 
place très faible (0,6 p. 100) de même que les actions de 
S.I.C.0.M.I. (3,8 p. 100).

Le tableau ci-après donne une indication globale de·s plans
e�stants fin 1975 selon la catégorie de l'organisme de placement. 
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RécapituLation de tows les plans. 

BANQUES R!SEAUX 
AGENTS 

TOTAL 
de change. 

Nombre de plans existants 
au :n décembre 1975 ... 213 964 60 211 6 261 280 436 

Monta,nt de•s capitaux 
recueiHis en 1975 (M.F.). !193,6 275,8 85,3 1 354,7 

Evaluation au 31 décem• 
bre 1975 du portefeuille 
global (M.F.) ........... 5 636,5 1 487,3 646,7 7 770,5 

Dont: 
S.I.C.A. V. . . . . . . . . . . 40,6% 80,7 % 0,16•% 46,4% 
Sicom! . . . . . . . . . . . . . . 7 % 19,2 % 3,8% 9,6% 
Actions françaises .... 22,4% \ 

i
70,4 % 23 % 

Obligations françaises. 24,7 % 

1
12,5 % 19,7 % 

Actions étrangères .... 5 % 0,1 % 12,3 % 0,8% 
Obligation s étran-

gères .............. 0,3% \ 0,4% 0,5% 
1 



ANNEXE X I V  

L’EVOLUTION DES 5. I. C. A. V. EN 1976 

A. - S.I.C.A.V. en activité. 

En 1976, quatre S. I. C. A. V., Société d’investissement e t  de 
gestion (S. I. G.), Aurore, Placements obligations, B. T. P. Ren- 
dement, ont reçu l’autorisation ministérielle de constitution, 
portant ainsi le nombre de S.I. C.A.V. autorisées à 99, parmi 
lesquelles 93 sociétés étaient en activité au 31 décembre 1976. 
Deux nouvelles S. I. C. A. V. seulement, qui avaient obtenu l’auto- 
risation ministérielle en octobre 1W5, se sont ouvertes au 
public. Ces deux S.I.C.A.V. ont été créées par la Banque 
Vernes et commerciale de Paris : Unipremière, spécialisée en 
obligations de a première catégorie B et Uni-obligations dont 
le portefeuille est composé d’obligations de toutes catégories, 
dont 90 p. 100 au moins sont cotées en France et 50 p. 100 au 
moins sont françaises. 

B. - Evolution des souscriptions et des demandes de rachats 
du public. 

Les souscriptions nettes sont en diminution de 160 millions 
de francs par rapport à 1975 avec 426 millions de francs contre 
586 millions de francs, mais sont largement supérieures au 
montant de 1974 qui s’élevait à 294 millions de francs. 

Le tableau ci-après, qui compare, trimestre par trimestre 
en 1975 et 1976, l’évolution des souscriptions et des demandes 
de rachats du public, fait apparaître : 

Pour les S.I. C. A.V. diversifiées, d’une part une faible aug- 
mentation des souscriptions brutes de 1976 par rapport à celles 
de 1975 (f 2,82 p. 100) qui s’est réalisée au cours des pre- 
mier et quatrième trimestres; d’autre part un fort accroisse- 
ment des demandes de rachats (+ 27’46 p. 100 par rapport à 
celles de 1975). Ces rachats représentent 107,49 p. 100 des 
souscriptions brutes contre 86,72 p. 100 en 1975; enfin une 
diminution de 254 millions de francs des souscriptions nettes 
(+ 161 à - 93 millions de francs); 

Pour les S. I. C. A. V.-obligations, d’une part un léger 
accroissement des souscriptions brutes d’’une année à l’autre 
(+ 3,65 p. loo), chaque trimestre de 1976 étant en augmen- 
tation sur le trimestre correspondant à l’exception du qua- 
t r i h e ;  d’autre part une diminution de 5,43 p. 100 3UT 1975 
des demandes de rachats, qui représentent 61,50 p. 100 des 



S.I.C.A.V. diversifiées : 
Souscriptions . . . . . . . 
Moins rachats.. . . . . . 

1 976 

219 409,6 
241 474,9 

S.I.C.A.V. obligations : 
Souscriptions . . . . . . . 
Moins rachats.. . . . . . 

1975 1 976 

244 069,8 274 481.7 
267 124,3 349 313,s 

Total : 
Souscriptions . . . . . . . 
Moins rachats.. . . . . . 

1976 

350 884,8 
399 949,l 

- 49 064,3 _ _ - ~  

395 761,2 
238 458,l 

157 303,l 

746 646 
638 4073 

Souscriptions et demandes de rachats du public. 
(En milliers de francs.) 

1975 

432 491,5 
324 432,l 

108 059,4 

308 793,4 
253 778,9 

55 014,5 

741 284,9 
578 211 

PREMIER TRIMESTRE DEUXIÈME TRIMESTRE 

- 22 065,3 

254 ô23,5 
179 918,l 

74 905,4 

474 233,l 
421 393 

52 840,l 

1975 

310 637,6 
242 W4,6 

- 23 054,5 - 74 832,Z __- 

358 575,9 324 862 
188 749,8 194 991,€ 

169 826,l 129 870,4 

602 645,7 599 343,; 
455 874,l 544 305,f 

146 771,6 55 038; 

67 733 -___ 

385 063,l 
270 571,l 

114 492 - 
695 7047 
513 475,7 

182 225 108 238,81 163 W3,9 

1976 

403 607,8 
351 210,7 

52 397,l ___- 

375 516,5 
217 488 

158 028,5 

779 124,3 
568 698,7 

210 425,6 

TROISIÈME TRIMESTRE 1 QUATRISME TRIMESTRE 

1975 

226 914,6 
218 375,4 

8 539,2 

250 938,l 
165 452,l 

85 486 

477 852,7 
383 827,5 

94 025J 

T O T A L  

1975 

1214 113,5 
1 052 836,4 

161 277,l 

1503 370,5 
878 551,9 

424 818,s 

2 517 484 
1 931 3883 

586 095,'i 

1 976 

1 a48 m,9 
1 341 048,s 

- 93 w,7 

1 350 963,2 
830 855,8 

520 107,4 

2 599 347,l 
2 172 ao4,4 

426 542,7 - 

I 

I 
5 
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A N N 'E, E S 

1974 ............... 
1975 ............... 
1976 ............... 

souscriptions brutes contre 67,41 p. 100 l'année précédente ; 
en définitive une augmentation sensible des souscriptions nettes 
avec 520 millions de francs contre 425 (soit + 22,43 p. 100); 

Pour i'ensemble des S. I. C. A. V., une légère augmentation 
des souscriptions brutes (335 p. 100) et des demandes de rachats 
(12,50 p. 100) qui atteignent 83,59 p. 100 des souscriptions 
contre 76,72 p. 100 en 1975, i'ensemble se traduisant par une 
diminution des souscriptions nettes de 27,22 p. 100. 

Eh R6publique Gdérale d"Allemagne, 1976 se caPacb6rise par 
une augmentation trBs importante des 8ousoriptions nettes par 
rapport à 1975 et 1914 pour les fonds wrnmums SpéCiaIiSéS en 
actions (+ 514 millions de deutsche Marks) et surtout pour les 
fonds en obligations (+ 2 272 millions de deutsche Marks). Cet 
aooroissement s'est dal isé  au demier bnimmtm qui à lui seul a 
enregistré plus de 2 milliards de deutsche Marks de souscriptions 
nettes (dont 1,3 millixd pour les fonds en obligations). 

FONDS COMMUNS 
spécialisés en : T O T A L  

Actions. Obligations. 

277 - 359 - 82 
975 511 1 486 

1 489 2 783 4 272 

Souscriptions nettes recueillies par les fonds communs ablemands. 
(Millions de deutsche Marks.) 

En GmmdedBretagne, bimen que les souscriptions brutes aient 
dépasrué de 12 millians de limes ceilla de 1975, les souscriptions 
nettes ont diminué de 23 millions de livras en raison de l'aug 
mientation très sensiblte des rachats (+ 35 millions de livres). La 
plus forte baisse des soziscriptims nfetbes a été enregiislrée au 
cours du d e u x i h e  semestre. Gependant les résultats des Unit  
Trusts n'ont pas 6% mauvais, compte tenu de la conjoncture 
bmsi&re. Les Unit Trusts qui ont réalisé les meilleurs résuitab 
ant ébé ceux qui recherchent le rendement et ceux qui sont 
oi entés vers les placements hbernatimaux. 

Souscriptions nettes recueillies pur les Unit Trusts. 
(Millions de livres.) 

Souscriptions brutes. .................. 
Moins rachats ..................... 

Souscriptions nettes.. ................. 

1 9 7 4  

194,9 
110,2 
84,7 

1 9 7 5  

321,2 
130,9 

190,3 

1 9 7 6  

333 
166 
167 
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Actions françaises ........... 
Actions étrangères.. ......... 
Obligations françaises ........ 
Obligations étrangères ....... 

Portefeuille ............. 

Bons du Trésor .......... 
Créances .hypothécaires. . 
Liquidités ............... 

Aux Etats-Unis, les souscriptions brutes des Mutual Funds 
investis en valeurs mobilières aat augmenté de 1 milliard de 
dolhrs, mais les demandes de rachats qui ont doublé par rapport 
à 10715 l'ont emporté sur les souscriptions de 2,5 milliards de 
dollars. 

Souscriptions nettes &ea Mutuvnl Fur,&. 
(Milliards de dollars.) 

4 092 107 16,42 
3 977 302 15,96 

14 493 143 58,15 
1 006 215 4,04 

23 568 767 94,57 

6 078 0,02 
127 705 0,51 

1 219 977 4,90 

Souscriptions brutes. .................. 
Moins rachats.. ................... 

Souscriptions nettzs. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

1974 

5,3 
3,9 

1,4 

1975 

3,3 
3,7 

- 0,4 

1976 

493 
6 3  

- 2,5 

C. - Evolution des actifs nets. 

Au 31 déicembre 1976, les actifs nets des S. I. C. A. V. s'iklèvent 
à 26 161 millions de francs, contre 24 922 millions de francs au 
31 décembre 1975, soit une augmentation de 1239 millions de 
francs. 

Répartition des actifs nets des S. I .  C. A. V .  au 31 décembre. 

I 1975 

Milliers 1 de francs. I '* loo* 

I l- 

Actif net.. ................. ,124 922 527 I 100 

1976 

Milliers 
de francs. 

3 603 192 
4 860 927 

14 308 115 
1 323 402 

24 095 636 

116 878 
130 298 

1 818 484 

26 161 296 
~- 

P. loo. 

13,77 
18,55 

54,69 
5,06 

92,lO 

0,45 
0,50 
6,95 

100 - 
La répartition ci-dessus fait apparaître une diminution très 

marquée du poste actions françaises (- 490 millions de francs) 
et même des obligations françaises (- 185 millions de francs) 
au profit des valeurs étrangèiies (+ 883 millions de francs en 
actions et + 317 millions de francs en obligations). 

Cette négression des valeurs françaises s'expliique en granlde 
partie par Pa Denue de la Bourse dont les indices aocusent une 
baisse sensiMe pour les actions (- 17 p. 100) at égalmement pour 
les dblilgiatimons du secteur inidustriel (- 4,47 p. 100). Les ges- 
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V A L E U R S  
allemandes. 

tionnaires ont cherché à compenser cette mauvaise conjmture  
par des placements en valeurs &rangères dont l’indice augmente 
de 8’15 p. 100. 

Par ailleurs les liquidit& sont ,plus imlpofianbes qu’à la f5n 
de 1975 d e  598 millions de francs. 

En %publique fkdéraile d’Allemagne, les avoirs gérb fin 1976 
s’&vent à 18,57 milliards de deutsche Marks m t r e  15,223 mil- 
liarids fin 1975 et se rbparitissent ainsi : 

V A L E U R S  
étrangères. LIQUI- 

Répartition des actifs nets au 31 décembre 1976 des fonds 
cmmuns de placement en République f é d h l e  d’Alle- 
magne. 

31 mars 1976 ................ 
30 juin 1976 ................ 
30 septembre 1976 ........... 
31 décembre 1976 ............ 

106,28 
107,07 
106,40 
109,82 

Milliards de deutsche Marks. 8,72 0,34 0,86 1.28 
Pourcentage ................ I 46,9 I 32;7 1 1,9 1 4,6 I 6,9 

~~ ~~ ~ 

En Gtrande-Bretagne, 4ies actifs d a  Unit Trusts sont passés de 
231 à 234 millions de livres sterling. 

Aux E%ab-Unis, les adifs des Muhuail Funds en valeuns mabi- 
like6 s’éal&ent A 47,53 milliards de dollars, contre 42,17 mil- 
liards de doililars à fin 1975. 

D. - Evolution des vakurs liquidatives. 

L’anlnée 1976 resbe une bonne année pour les S. I. C. A. V. en 
ce qui concerne l’évolution (des valeurs liquidatives. En effet, les 
indices (1) (base 100 le 31 décembre 1975) marquent une progres- 
sion impmtante. 

Indices des S. I .  C .  A .  V. 

S. 1. C. A. V. 
diversifiées. 

S. 1. C. A. V. 
obligations. 

~ 

102,91 
105,lO 
106,04 
108,14 

-- 
ENSEMBLE 

104,70 
lû6,14 
106.20 
m9,oz 

(1) Indices moyens corrigés, la valeur liquidative de fin de mois 
étant majorée du montant du coupon après détachement de celui-ci 
jusqu’à la fin de i’année, et pondérés en fonction de l’importance 
des actifs. 
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ANNEXE XV 

LES SOCIETES CIViLES DE PLACEMENTS 
IMMOBILIERS EN 1976 

Au 31 décembre 1976, 39 sociétés civiles de placements immo- 
biliers avaient reçu un visa de la Commission pour leurs docu- 
ments d’information. 

Le tableau I ci-après fournit des indications chiffrées pour 
chacune de ces sociétés civiles, en ce qui concerne l’évolution 
de leur capital en 1976 et le fonctionnement du marché de 
leurs parts, la  rentabilité de celles-ci, et le montant de leurs 
investissements. 

Les souscriptions et cessions de parts. 

En 1976, 23 sociétés ou groupes de sociétés ont procédé à 
des augmentations de leur capital pour un montant global de 
518,4 millions de francs. Deux autres sociétés ayant réduit leur 
capital pour satisfaire des offres de cession de parts par voie 
de remboursement (6. ci-après), de capital global de l’ensemble 
apparaît au 31 décembre 1976 en augmentation de 516,3 mil- 
lions de francs par rapport au 31 décembre 1975, soit une 
progression de 29’5 p. 100. Ce chiffre est à rapprocher des 
augmentations de capital réalisées en 1975 (393,3 miliions de 
francs) et en 1974 (254 millions de francs). 

La plupart des sociétés émettent leurs parts avec des primes 
d’émission, qui correspondent, soit, pour des sociétés de créa- 
tion récente, au souci de disposer dès l’origine d’une réserve 
pouvant servir à amortir d’éventuels frais d’acquisition du 
patrimoine ou de recherche des capitaux sans affecter la ren- 
tabilité nominale des parts, soit à une estimation de la valeur 
des parts supérieure à leur montant nominal. 

Aussi, le  volume des fonds réellement collectés est sensi- 
blement plus élevé que celui des augmentations de capital; 
il est de l’ordre de 670 millions de francs. Dans ce montant 
total, 3 sociétés (Unipierre, Valeur-Pierre 2 et Sogépierre) ont 
contribué pour 55 p. 100. 

ïi a paru intéressant de procéder, pour chaque sociét4, à 
une estimation de sa capitalisation au 31 décembre 1975 et 
au 31 décembre 1976 sur la base du nombre de parts émises 
et du prix d’acquisition à ces dates (cf. tableau II). On remar- 
quera que ces calculs, s’ils font ressortir une différence de 
525 millions de francs au 31 décembre 1976 entre le total des 
capitalisations et celui des capitaux sociaux, ne modifient pas 
sensiblement le classement des sociétés par rapport à celui 
résultant du seul capital nominal. 
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Les cessions de parts déjà créées ont représenté au cours 

de l’année 1976 58,4 millions de francs en valeur nominale, 
dont 36,7 millions (62,8 p. 100) ont concerné les parts émises 
par le groupe Civile foncière (16,3 millions de francs), Sli- 
vimo 2 (1) (9,4 millions de francs) et la Rente immobilière 
(il millicmns die francs). Dans $es deux premiers cas, ces cou- 
rants d’échanges importants sont à rapprocher des excédents 
d‘offres de cession existant au 31 décembre 1975. Pour la 
Rente immobilière, comme les années précédentes, les rachats 
cmt pour la plus grande part été effectués par le groupe du 
Crédit foncier de France. 

Si l’on exclut ces trois cas particuliers et les sociétés de 
création trop récente pour que des demandes de rachat aient 
pu déjà se manifester de façon significative, les cessions effec- 
tuées représentent en valeur nominale 1,45 p. 100 du capital 
global des sociétés concernées (contre 2,86 p. 100 en 1975 
pour les sociétés présentant les mêmes caractéristiques). Ce 
pourcentage varie de 0,l p. 100 pour Selectipierre - 1 et Sdectin- 
wslt à 7,42 p. 100 pour Imofonds  - 1 et se situe, dans la majo- 
rité des oas, entre 1 et 2 p. 100. 

Le montant, en valeur nominale, des cessions demandées et 
non réalisées au 31 décembre 1976 s’élève à 4,l millions de 
francs, contre 18,3 millions de francs un an auparavant. E l l s  
concernent trois sociétés (Slivimo 2, Slivimo 3, Capital foncier 3) 
et représentent en moyenne 3,26 p. 100 de leur capital. Ce 
pourcentage est particulièrement élevé dans le cas de Slivimo 3 
(plus de 12 p. 100 du capital), qui avait rencontré en 1975 et 
au début de 1976 certains problèmes pour la location de sea 
immeubles et  dont la rentabilité des parts avait de ce fait dimid 
nué. En ce qui concerne le Capital foncier 3, les parts qui 
n’avaient pu trouver de contrepartie au 31 décembre 1976 ont 
en définitive été cédées dans le courant du mois de janvier 1977. 
Les trois sociétés bénéficient, pour les aider à résorber les excé. 
dents d‘offres de cession, de l’appui de leur groupe associé. 

Les autres sociétés qui connaissaient une situation semblable 
:tu 31 décembre 1975 ont résolu cette diffioulté en 1976. C’est ainsi 
que le groupe Civile foncière, qui depuis quelques années avait 
pu améliorer sensiblement ses dividendes, avait retrouvé un équi- 
libre pour le marché de ses parts dès la fin du premier semestre 
1976, ce qui a rendu possible une augmentation du prix conseillé 
d’acquisition des parts. Par ailleurs, la société Unicep-France 2 
a réduit son capital de 769000 F et remboursé les associés ven. 
deurs à l’aide de la trésorerie dont elle disposait. 

Enfin, il convient de signaler que la Foncière générale fran- 
çaise n’a pu faire face aux demandes de rachat présentées par 
les associés que grâce à une clause statutaire de variabilité du 
capital, qui lui donne la possibilité de racheter les parts des 
associés dans la limite de 10 p. 100 de son capital et  de les 
annuler. A fin 1976, la valeur nominale des parts rachetées et 
annulées s’élève à 1531 O00 F, soit 3,7 p. 100 du capital. 

(1) Anciennement Capital foncier - 1. 
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La rentabilité des parts. 

Les dirigeants de 21 sociétés ou groupes de sociétés ont jugé 
possible de procéder à des rajustements en hausse des prix 
d’acquisition des parts. Ces réévaluations se chiffrent, dans dix 
cas, entre 4 et 8 p. 100 d’une année sur l’autre. Elles excèdent 
10 p. 100 pour trois sociétés dont le prix des parts n’avait pra- 
tiquement pas été modifié depuis plusieurs années. La dernière 
colonne du tableau I, donne l’indication, pour chaque société, 
de la variation moyenne annuelle du prix des parts sur une 
période plus longue. 

Vingt et  une sociétés ou groupes de sociétés ont été en 
mesure en 1976 d’augmenter les dividendes distribués à leurs 
associés, trois les ont maintenus, et trois autres ont été amenées 
à les réduire (Slivimo 1, Slivimo 2 et Investipierre 2). Compte tenu 
des réévaluations de prix opérées, les taux de rendement calculés 
en rapportant le montant des dividendes distribués au prix 
d’acquisition des parts en vigueur à fin 1976 sont néanmoins 
comparables à ceux de fin 1975. Ils se situent dans vingt-deux cas 
entre 7 et 9 p. 100 et varient de 6 p. 100 pour la Foncière géné- 
rale française à 10,77 p. lûû pour l’Epargne foncièrel. 

Les investissements réalisés. 

Les investissements réalisés par les sociétés civiles de place- 
ments immobiliers en 1976 ont représenté 505,3 millions de 
francs. Le tableau III fournit à ce propos une ventilation géo- 
graphique et  par types d‘immeubles des acquisitions réalisées. 

Les trois quarts des immeubles nouvellement acquis consistent 
en bureaux, situés pour l’essentiel (71,2 sur 75,5 p. 100) à Paris 
et dans la région parisienne. L’orientation, décelée l’année précé- 
dente, das investissements vers la province et  vers les immeubles 
autrw que de bureaux (la part des entrepôts dans les plaee- 
ments nouveaux est tombée de 32 p. 100 en 1975 à 16 p. 100 en 
1976) ne s’est donc pas trouvée confirmée en 1976. 

I1 est à noter qu’une société, la Rente immobilière, a cédé 
pour 18,4 millions de francs d’immeubles, dont un peu plus des 
deux tiers sont des locaux d’habitation ; les capitaux provenant 
de ces ventes n’étaient à la fin de l’année que partiellement 
réinvestis. 

Le patrimoine global ,des sociétés civiles de placements immo- 
biliers, dont la ventilation fait l’objet du tableau W, présente 
au 31 décembre 1976 les caractéristiques suivantes. 

La proportion des immeubles de bureaux atteint 65,2 p. 100 du 
patrimoine global, contre 56,9 p. 100 à fin 1975. Au sein de cette 
catégorie, la prépondérance des immeubles parisiens ou situés 
en région parisienne, s’est maintenue (90 p. 100 des immeubles 
de cette catégorie). 

Cette prépondérance des immeubles situés en région parisienne 
(globalement 80,4 p. 100, contre 80,6 p. 100 à fin 1975) est 
cependant d’une ampleur moindre, ou même inexistante: dans 
les autres types d’investissements : locaux commerciaux (61 p. 100 
des immeubles de ce type sont situés en province), immeubles 
divers (43 p. 100) et entrepôts (33 p. 100). 



TABLEAU I 

Sociétés civiles de placeJftfflt.t immobilier,. 
SituotiOft "" 31 dkembre 1978 (avant _,o!Jation dei comptes.) 

(En milliel'II de francs.) 

CAPITAL CAPITAL VARIAflON CESSIONS OFFRES INVESTIS. 
RENTAIILIT-t EN POURCENTAGE 

GIOUPE ASSOCll 

objet •••..•••.•••.•••••• 
lyonnais ••••..•••••••• 
lyonnais., ••..••..• , •. 
lyonnais ., •.•.•.. , ••.. 
a1rico}e ...•••.....••• 

Société générale ...•.. , •..••• 
B.P.P.B.�Crédit du Nord .•. 
B.P.P.B.-Crédit du Nord ... 
Sans objet, ••••..•• , .••..•• , . 
Sans olet ........ , . , .. , ..... 
Sim ob et .•.••...•.•.••...•• 
Crédit oncier ...........•..•. 
Banque nationale de Paris ••• 
Banque naUonale de Parla ••• 
Banque naUoP8le de Paris ••• 
U.C.J.P • ••••••••••.•.•.••.•• 
U.C.LP . .••••..•••••••..•.•• 
Banques populaires .•.•....•. 
Suez• C. L C. • Abeille ••••.••. 
Sana objet •.•.••••.••...•..•• 
Sana objet ...•. , •••••.•.•.••. 
Sans objet .•.•...•••...••...• 
Worms ................... ... 
sana objet •.•••.••.. •••••.••. 
Sana objet ...• , .•.•.••.. , .•.. 
Alsacienne de supermarchés .. 
Sue1-La Hênfn . •••.•.••••• ,. 
Crédit commercial de France. 
Comptoir central mat. ent. ..• 
Banque indust. mob. priv. , ... 
Banque union européenne ..•• 

��r�t��n•: ii. F:Â: ë:M.:
Banque Union marlt. finan ••. 
Banque MarUn-Maurel • , •.... 
Sans objet ..• ............... 

NOM DES SOCKUS 

Groupe Civile foncière .•. , .•• 
Sllvlmo 1 •....••..•.•.•••.•• 
SUvimo 2 (6} ................. 
S!Mmo 3 (7h ................ 
Unipierre ... , ... , ........... 

rat:::�
r

;rer;�. i::::::::::::: 
Val-eur • Pierre 2 ............. 
Epargne foncière 1 .......• , . 
Epar&ne foncière 2 •.•.•. , •.• 
Epargne foncière 3, .• , ..•... 
Rente lmmobWère ••••••••••• 
lnvutlplerre 1 ..•............ 
lnvnttpterre 2 ••••••••••••••• 
IDveaUplerre 3 .....•••.•••.•• 
PartlelpaUon foncière 1 .•.... 
Partlelpatlon foncière 2 ••••.. 

=rJ�� ï::::::::::::::: 
Fonclère 1,nérale françalse •• 
lmmofonds 1 .....••..•••••... 
Jmmofonds 2. •••••••••••••••• 
Worms - Pierre ••. , ........•• 
E. I.R.A.M. 
fmmo-Placeffl'e"�t·.:::::: :: : :: 

f:fe�!f::�t
0
.���- :: : : : : :::::: 

Elysées-Pierre •..• ,., ..•.... 
Cif 
lmmo 
Euro .............. 
Unicep 2. •..••••••••• 
Capital foncier 3 .. , ••.. , ..... 
Pierre sélection .•.•....•••• ,. 
France • Pierre .............. 
lmmauvergne ............... 

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

(1) En valeur nomimtle. 

31d� 31 déambr• 
1975. 1976. 

--- ---

349 II02 349 50Z 
145 000 200 000 
101 640 101 640 
15 095 15 095 

117 699 253 846 
154 791 233 508 
13• 902 136 902 

4 886 84 750 
40 000 40 000 
93 007 93 007 
48 112 48 112 

177 631 177 631 
37 900 37 900 
43 800 118 800 
. 13 000 

28 632 40 522 
28 425 39 900 
40 388 61 618 
25 000 43 215 
41 987 40 933 
28 165 28 165 
-7 986 8 247 
8 161 28 000 

15 964 20 305 
15 300 18 196 
16 150 16 150 
Il 163 {8) 14 250 
. 13 200 

4 677 10 619 
10 000 

. 9 403 
6 970 6 201 
4 703 9 703 

1 340 
. 1 208 
. 1 000 

1 747 615 & 1.63 868 

(Z) Rapport du dividende distribué au prix de souaeription en fin de période. 
(3) V•rlaUon du prix de So\lSCripUon au cours de la période. 

du capil•I .........

........ de ...... ,... 
l'MnHl976. 1976 111. 
--- ---

. 16 286 
55 000 Z 290 

9 358 
' 991 

136 148 1 902 
78 717 2 660 
. 2 776 

79 874 411 
557 

1 375 
1 202 

li 074 
. 390 

uooo 30 
13 000 . 

Il 890 476 
13 475 418 
21 250 750 
18 215 45 

-1054 1 573 
. Z 090 
281 535 

17 839 134 
4 Hl 265 
2 896 372 
. ' 

3 087 14 
13 200 ' 

5 942 107 
10 000 50 9 403 - 769 214 
5 000 116 
l 340 . 

1 208 24 
1 000 . 

516 253 118 485 

de ceuion SEMENT$ en IUIOIIM 1975 
au 31 dk. .. 

1976 Il). l'ann6e1976. Div. (2). Pri• (JJ. ---·- --- --- ---

. 8,51 

2 2Î9 
43 059 7f,7 

8,01 ' 
1 845 

109'492 
&,BZ 

+ 7',57 7,51 
46 192 7,93 + 4,60 
. 7,47 + a,œ 

101 438 . 

' 10,40 
1 841 10,42 
. 10 . 

13 040 6 
+ o' 4 131 7,93 

35 338 7,63 . 

. . 

+ �70 10 859 7,76 
12 708 7"4 + 6,70 
34 149 7,10 . 

23 690 6,50 . 

6 + 5,58 
. 10 
454 8 

31 894 . 

2 281 7,70 
+ a:sz 3 560 7,75 

. 8,77 
3 841 8,211 

Il 732 . 

4 856 10,91 
1 700 .

8 200 ' 
9,28 

+ Ô,91 (9) 54 ' 8,01 
30L . 

. 30L . . 

, 1 

50
3

1 . . 

--- --- --- ---
4113 5052-79 t » 

1976 

Div. (2). Prix (3). 
--- ---

8,86 + 4,51 
7,58 + 1,85 
7,28 . 

7,28 . 

7,51 + 6,52 
e,œ + 4,41 
7,50 + 4,3& 
7,17 + 5,02 

10,77 + 4 
10,40 + 4,17 
10 . 

8,19 
·� 7� + 

7,19 
8,37 . 

7,111 + 8,16 
7,84 + 7,53 
7,1.I + If!' 
8,01 
6 

10 
8 
7:Z, 

3,70 8 + 
7,511 + 8,16 
9,42 +15 
7,76 + 6,09 
8,16 

+ 11�5 9,53 
8,28 + 0,77 
7,32 + 2,73 
9,45 + 0,28 

10,05 +JOf,O 
9,99 . 

. 

--- ---

VARIATION MOYENNE 
annwll• 

du o,111, ds .ouscrlotlon 
.. 

i,ourcent.,.Jdurff 
CM riifRncs (4). 

01, ans (5). 
+ 2,60/4,75 an1. 
+ 0,39/5 ans UO) • 
+ 0,98/5 ans {10), 

.;1�711'!:�f. 
Non s1&nificatlt. 

f��a:}l°!!::.ati!. 
+ 3,55/5 ans. 
+ 0,98/5 ans . 
- 0,8115 ... (5). 
+ 8"513 ... (10). 
Non 1ignlfie1Uf. 

:,;,t1"!:
1('ffi,.

+ 5,14/5 ans (10). 
Non .significatif. !�}111!1!-tif.

+ 

+ 4,76/5 ans. 
+ 4,90/5 ans. 
Non eignificaUf. 
Non significatif, 

+ 2,92/5 ans. 
Non significaUf. 
Non signiilcaUf. 

+ 0,01/5 :ms. 
+ 3,31/3,5 ans. 
Non significatif . 
Non significatif. 
Non .sign.llicaUf. 

(4) Depuis le l"" janvier 1972. ou, pour les aoclétéa pl111 récentes, depuis leur date de créaUon. Le calcul n'est pas effectué pour les aoelété1 de moins de trob ans d'existence, 
(6) Ce pourcentage tient compte des opéraUona de réduction de prix effectuées par Ica anciens dirigeants. 
(6) Ancien Capital foncier 1. 
(7) Ancien Capit.al foncier 2. 
(8) Les �ouscriptions s'accompagnent d'une prime d'émission de 3 712 F par part de 1 000 F. De ce tait, les capitaux propres au 31 d t§cembre 1978 ■"élilvent à 59 024 M.F. 
(9► Ces offres de œsslon en suspens ont été .satisfaite, dans le courant du mois de janvier 1977, 

(10) Parallèlement, le rapport div./prlx a légèrement diminué depuis l'origine de la société. 

1 

1 
1 



TABLEAU II 

Estimation de la capitalisation des sociétés civiles de placements immobiliers sur la base du prix d'acquisition de leurs parts . 
(Eh M e r s  de Zranm.) 

N O M  D E S  S O C I E T E S  

Groupe Civile foncière ............................................. 
Slivimo 1 ..................................................... 
Slivimo 2 ..................................................... 
slivimo 3 ..................................................... 

Groupe Siivimo ................................................... 
Unipierre ......................................................... 

ValeurSierre 1 ................................................ 
'ValeurPierre 2 ................................................ 

Groupe ValeurSierre .............................................. 
Sagepierre ........................................................ 

Epargne foncière 1 ............................................ 
Epargne foncière 2 ............................................ 
Epargne foncière 3 ............................................ 

Groupe Epargne foncière ......................................... 
Rente immobilière ................................................ 

Investipierre 1 ................................................. 
investipierre 2 ................................................. 
Investipierre 3 ................................................. 

Groupe Investipierre .............................................. 
\Participation Eoncière 1 ....................................... 
Participation foncière 2 ....................................... 

Groupe Participation foncière ..................................... 

31 DdCEMBRE 1975 

367809 
LW 815 
106 7m2 
15 850 

(291 387) 

135 326 
167 4 7  

7 133 
(164 670) 

176 ô88 
m m  

121 608 
49 074 caio 682) 

177 651 
54235 
69 130 

(113 365) 
38582 
34 736 
(73 318) 

% 

31 DECEMBRE 1976 

(1) 384 462 
a37 160 
106 na 
15 850 

(359 73m 

310 961 
(1) 164 2&2 

128 676 
(292 958) 

276 707 
(1) 62 O00 
(1) 116 259 
(1) 60 517 

ta18 776) 

177 û31 
(1) 57 305 
(2) 79 380 
Q) 17 550 

(154 235) 
59 06.1 
66 398 

(115 459) 



NOM DES SOCl�HS 

Fructipierre .................................................. • • • • • 
Sélectinvest ...................................................... . 
Foncière générale française ....................................... . 
Sélectipierre 1 ...•............••..••............•.............•... 
Worms-Pierre ....•............................................•. , .• 

Immofonds 1 ................................................. . 
knmofonds 2 •••••••.••••••••••••••••.••••••••••••••.....•••••• 

Groupe Immofonds ............................................... . 

E.I.R. A.M . ...................................................... . 
Iimmo-Pilacement .........•.....•.....•............................. 
Ba11ïgersee-0uest ..............................•...................• 
Elysées-Pierre ........•........•...••••.........••.••.............. 
CifoeO\lll:a ........••.•.•.........•....••........••....•............. 
Capital foncier 3 ................................................. . 
Immobiilière privée .......•.............•..............•........... 
Eur0sFoncière ................................................. • • • • • 
Unic�•France 2 .................................................. . 
Piei,re sélection .................................................. . 
France-Pierre ..................•....••..........•................. 
Immauvergne ....••...........•................................... 

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

31 D�CEMBRE 1975 

50 046 
56 820 
55 843 
31 250 
13 563 
32 671 

8 765 
(41 436) 

21 551 
18 742 
17 894 

» 
5 145 
5 220 

> 
> 

8 105 
> 
» 
» 

2 035 391 

(1) L'augmentation d'une année sur l'autre provient exclusivement de la revalorisation des parts. 

1(2) L'augmentation d'une année sur l'autre provient exclusivement des souscriptions nouvelles. 

31 DÉCEMBRE 1976 

78 255 
76 950 
54 441 

(2) 54 019 
(2) 43 212 

32 671 
9071 

(41 742)

28 427 
1 24 109 

(1) 20 578 
� 16 5-iô 

13 486
= 

11 964 1 
11 752 
tll 645 

7 231 
1 576 
1 409 
1 000 

2 789 203 



TABLEAU III 

Répartition des acqukitiom réalGdes en 1976 par les sociétés civiles de placements immobiliers. 

(Eh pourcentage des acquisitions totales horn frais et taxes.) 

P A R  T Y P E S  D ' I M M E U B L E S  

et par zonea géographiques. 

Paris ............................. 

Région parisienne (hors Paris). ... 

Province ......................... 

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

B U R E A U X  

37,l 

34,l 

4,3 

7.53 

L O C A U X  

commerciaux. 

L O C A U X  

d'habitation. 
E N T R E P O T S  

>> 

10,8 

594 

16,2 

D I V E R S  

(ateliers, cliniques, 

parkings, etc.). 
T O T A L  

I 

13,4 



TABLEAU IV 

Répartitwn du patrimoine des so&étés civiles de pilwemelûts immobiliers au 31 décembre 1976. 

(Eh poumentiage des valeurs au bilaai des swi&s.) 

P A R  T Y P E S  D ' I M M E U B L E S  

et par zones géographiques. 

Paris .............................. 

Région parisienne (hors Paris). ..... 

Province ........................... 

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

B U R E A U X  

3 1 3  

27,7 

6 

652 

L O C A U X  

commerciaux. 

10,6 

L O C A U X  

d'habitation. 
E N T R E P O T S  

13,5 

D I V E R S  

(etei iers, cl iniques, 

parkings, etc.). 

1 3  

395 

T O T A L  

I 

1 

hl 
W 
O, 

36,5 

43,9 

19,6 

100 
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ANNEXE XVI 

SITUATION DE L’ACTIONNARIAT DES SALARIES 
EN 1976 

Peu de changements ont été constatés en matière d‘action- 
nariat des salariés, sauf dans la formule des plans d‘achat ou 
de souscription d’actions dans le secteur privé. L’année 1976 
a été, en effet, la première année de fonctionnement pour 
la plupart des plans proposés (une douzaine au total). Tou- 
tefois, si cette formule semble attirer un certain nombre d’en- 
treprises, elle ne trouvera d‘application pratique que lorsque 
les amendements concernant la procédure d’achat en Bourse 
auront été adoptés. Les autres formules continuent, par contre, 
à rencontrer peu de succès, dans la mesure où elles sont facul- 
tatives. Seul le régime de la participation, de par sa nature 
obligatoire, a une application plus large. 

A. - Participation des salariés. 

Le régime de la participation des salariés aux fruits de 
l’expansion des entreprises, obligatoire pour toute entreprise 
employant pilus de cent salarilés, facultatif pour les autres, est 
demeuré stationnaire en 1976 en raison, notamment, des dif- 
ficultés économiques auxquelles ont eu à faire face un cer- 
tain nombre d’entreprises. Toutefois, les chiffres concernant 
l’année 1976 ne sont pas connus. Viennent seulement d’être 
publiés par le ministère du travail ceux relatifs aux accords 
de participation conclus fin 1975 ainsi que des renseignements 
détaillés sur la réserve de participation dégagée en 1973. 

Au 31 décembre 1975, 9581 accords de participation avaient 
été conclus, concernant 10 769 entreprises employant un peu 
plus de 4,7 millions de salariés. Parmi celles-ci, 1017 entre- 
prises emploient cent salariés ou moins. 

Ces accords se décomposent en :  
6 013 accords de droit commun ; 
3 372 accords dérogatoires, dont 2 922 accords d’entreprise et 
450 accords de groupe; 

196 entreprises auxquelles a été appliqué l’article L. 442-12 
du code du travail, faute pour elles d’avoir conclu un 
accord dans le délai qui leur était imparti. 
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Le nombre d’accords n’a donc augmenté que de 3, l  p. 100 
Par rapport au 31 décembre 1974. Cet accroissement modéré 
pourrait s’expliquer, d’après le ministère du travail, par le 
fait que si un certain nombre d’entreprises nouvelles se sont 
trouvées soumises à la législation sur la participation, d’autres, 
par contre, ne rentrent plus dans son cadre, notamment par 
suite de dénonciation d’accords en cours de validité pour baisse 
d‘effectifs à cent salariés ou moins, soit par suite de fusion 
ou absorption, soit encore en raison de cessation d‘activité. 

La réserve spéciale de participation dégagée au titre des 
exercices ouverts eii 1973 s’est élevée à 2 176 millions de francs, 
soit une progression de 17,8 p. 100 par rapport à celle de 
1972. Cette progression est donc plus importante que celle 
constatée en 1972 par rapport à 1971 (12,6 p. 100). Ceci résulte 
essentiellement du fait que le bénéfice net pris en considéra- 
tion a progressé de 15,2 p. 100 par rapport à 1972, alors que, 
dans le même temps, les capitaux propres se sont accrus seu- 
lement de 12,l p. 100. Or, en 1972, le phénomène inverse avait 
été constaté puisque l’augmentation des bénéfices nets de 
12,6 p. 100 avait été atténuée par une très forte progression 
des capitaux propres (+ 23,9 p. 100). Bien qu’aucune prévi- 
sion n’ait été donnée, il ne semble pas que cette progression 
se soit poursuivie depuis 1974. 

Cette progression est également sensible, quoique dans une 
moindre mesure, pour le montant moyen réparti par bénéfi- 
ciaire, qui est de 699 F en 1973 contre 658 F en 1972, soit 
une progression de 6,2 p. 100 (contre 5,6 p. 100 entre 1972 
et 1971). Le fait que cette progression soit inférieure à celle 
de la réserve globale résulte de la forte augmentation du 
nombre de salariés bénéficiaires ($ 11 p. 100 entre 1972 et 
1973, contre 6,4 p. 100 entre 1971 et 1972). Ce montant repré- 
sente par rapport aux salaires pris en considération un pour- 
centage moyen de 3,08 p. 100, soit sensiblement du même ordre 
qu’en 1972 (3,l p. 100) et 1971 (3,2 p. 100). Ce chiffre résulte 
toutefois d’un éventail entre les moyennes calculées selon les 
diverses branches d’activité (2,2 p. 100 à 3,9 p. 100) plus étroit 
qu’en 1972 (1,8 p. 100 à 4, l  p. 100). 

La réserve de participation distribuée au titre de 1973 repré- 
sente en moyenne 15,4 p. 100 des bénéfices nets des sociétés 
retenues pour son calcul, la moyenne par branche d‘activité 
variant entre 9, l  p. 100 et 23,3 p. 100, taux légèrement supé- 
rieur à celui constaté en 1972 (15,l p. 100) pour un éventail 
beaucoup plus large. 

Les sommes ainsi attribuées se sont réparties par moitié 
entre les comptes courants bloqués et  les investissements en 
valeurs mobilières, très peu en attribution directe d’actions de 
l’entreprise (1,3 p. loo), la majeure partie (47 p. 100) en parts 
de fonds mmmums de placement constituh ou non dans 
ne cadre de plans d’épargne d’entreprises. L’évdation de 
oes fonds communs de placement est examinée eni tant 
qu’instruments de gestion colleotive dans la deuxième partie, 
chapitie A-V, et fait l’objet d’une étude plus détaillih en 
annexe XVII. 
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B. - Les plans d‘options sur actions. 

Cette formule d’actionnariat, régie par la loi du 31 décem- 
bre 1970, reste d’application relativement limitée tant dans 
le nombre de sociétés qui proposent à leurs salariés un plan 
d‘option d’achat d’actions ou un plan d’option de souscription, 
un peu plus d’une trentaine, que dans le nombre de personnes 
appelées à en bénMicier, la majorité de ces sociétés réservant 
ces options aux cadres et  même parfois à un petit nombre de 
cadres supérieurs. De fait, seuils 5 O00 salariés seraient béné- 
ficiaires de plans d‘options sur actions sur un effectif global 
de l’ordre de 180000 personnes, soit moins de 3 p. 100. 

L’examen de quelques plans arrivés au terme de leur durée 
fait apparaître des résultats dbcevants pour certains plans 
offerts à l’ensemble du personnel. En effet, le petit nombre 
d’actions (généralement moins de 4) attribuées à chaque béné- 
ficiaire non cadre ne peut susciter de leur part la motivation 
recherchée, et  moins de 10 p. 100 lèvent leur option. Par contre, 
les résultats sont très positifs lorsque l’offre est faite à un 
petit nombre de cadres. I1 est à noter à cet égard qu’aux Etats- 
Unis les bénéficiaires des a stock option plans B représentent en 
général 0,s p. 100 des effectifs des sociétés concernées. 

C. - L’actionnariat dans le secteur public. 

Cette forme d’actionnariat, qui s’applique essentiellement dans 
les banques nationales et  les entreprises nationales d’assurances 
en vertu des dispositions de deux lois du 4 janvier 1973, ren- 
contre d’une façon générale peu de succès. 

Les entreprises concernées qui ont procédé en 1973 à une 
distribution gratuite d’actions aux membres de leur personnel 
qui remplissaient les conditions prévues, ont continué à effectuer 
une distribution annuelle complémentaire pour ceux de ces 
personnels qui ont accédé en 1976 a un khelon leur donnant 
droit à un nombre d’actions supplémentaire ou pour les salariés 
qui remplissaient pour ,la première fois les conditions d’ancienneté 
requises. Par contre, aucune cession à titre onéreux n’a été 
proposée au personnel en 1976. 

Au total ces sociétés ont réparti soit à titre gratuit, soit à 
titre onéreux entre 6,5 p. 100 et 10 p. 100 de leur capital alors 
que le pourcentage susceptible d’être réparti est de 25 p. 100. 
Les actions actuellement négociables c’est-&dire celles cédées à 
titre onéreux et  celles qui, attribuées gratuitement, ont fait 
l’objet d’un déblocage exceptionnel, représentent un pourcentage 
variant entre 0,8 et  2 p. 100 seilon les sociétés. Le premier déblo- 
cage à échéance normale de cinq ans des actions attribuées 
gratuitement ne doit intervenir qu’en 1978. Mais on constate 
que dans l’ensemble les salariés bénéficiaires de titres distribués 
gratuitement revendent ces actions dès quelles cessent d’être 
bloquées. Par contre, ceux qui ont acquis volontairement des 
actions à titre onéreux ne procèdent pas à une revente systé- 
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matique de (leurs actions. De ce fait, au 31 décembre 1976, il 
apparaît que près de la moitié des actions négociables étaient 
entre les mains de personnes physi’ques autres que les membres 
du personnel, soit moins de 1 p. 100 du capital de ces sociétés. 

Les actions de ces sociétés, à l’exception de celles du Crédit 
‘lyonnais, ont étié inscrites à la coite officielle soit fin 1975, soit 
au cours de l’année 1976. Pour ces sociétés le  problème de la 
négociabilité des actions est donc résolu, encore que pour cer- 
taines d’entre elles les cours soient descendus a un niveau très 
inférieur au prix d’offre. l’l est rappelé que les actions de ces 
sociétés, qui sont nominatives, ne peuvent être acquises que par 
des personnes physiques de nationalité française, dans la  limite 
maximum de 500 titres pour les banques et de 250 pour les 
sociétés d‘assurances. Certains institutionnels limitativement énu- 
mérés sont également habilités à en acquérir à hauteur de 
1 p. 100 du capital. En fait fin 1976, leur participation était, 
dans la majorité des sociétés concernées, très inférieure à ce 
pourcentage. 

D. - L’actionnariat dans le secteur privé. 

Dans l’attente d’amendements à apporter aux textes pour 
rendre plus facilement applicables la loi du 27 décembre 1973 
et le décret du 23 avril 1974, peu de sociétés ont offert à leurs 
salariés des plans d‘achat ou de souscriptions d’actions : trois 
nouvelles soci4tés ont, en 1976, proposé à leur personnel de tels 
plans d’achat et une autre un plan de souscription d‘actions, 
ce qui porte à douze le  nombre de sociétés ayant mis en appli- 
cation les textes susvisés. Les renseignements fournis au 31 décem- 
bre 1976 concernent l’ensemble de ces sociét6s. 

Les plans d‘achat d’actions offerts dans les dix sociétés l’ont 
éVi ?i environ 12 700 salariés remplissant les conditions d’ancien- 
neté requise sur un effectif de 15000 personnes. Parmi ceux-ci 
1 140 ont demandé l’ouverture d’un compte d’actionnariat, dont 
395 au cours de 1976. Par contre 69 comptes ont été fermés 
dont 62 en 1976. Le nombre de comptes ouverts fin 1976 est donc 
de 1072, 52 p. 100 concernant des cadres, 44 p. 100 des employés 
techn’iciens ou agents de maîtrise (E.T.A.M.) et 4 p. 100 des 
ouvriers. 

Ces comptes d’actionnariat ont été alimentés en 1976 par 
des préilèvements sur salaires pour un montant de 2 053,4 milliers 
de francs auxquels s’est ajouté un versement volontaire ne 
bénéficiant d’aucun avantage, soit au total 2 055 milliers de 
francs contre 1239 milliers de francs en 1975. 

Ces prélèvements ont été effectu6s pour le compte de lo90 sa- 
lariés e t  représentent une moyenne de 1885 F par salarié contre 
1666 F en 1975. Près .de 5 p. 100 des salariés lune cinquantaine) 
ont donné des ordres de prélèvement pour un montant annuel 
supérieur au plafond des 3 O00 F dkiuctibles des revenus à décla- 
rer au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques. 
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Ces prélèvements ont été complétés dans cinq sociétés par 
des abondements représentant au total 417 milliers de francs, 
soit 23,2 p. 100 des prélèvements effectués sur les salaires 
de leur personnel. L‘importance de cet abondement représente, 
selon les sociétés entre 1,5 p. 100 et 100 p. 100 des prélèvements 
sur salaires. 

Les sommes versées en 1976 dans ces comptes d’actionna- 
riat, soit au total 2 472 milliers de francs ont été utilisées ti l’achat 
cn bourse d’actions des sociétés concernées (puisque l’acquisi- 
tion d’actions de sociétés mère ou filiales n’est pas encore 
possible dans le cadre des plans d‘achat), un solde non utilisé 
de 124 milliers de francs restant dans les comptes en fin 
d’année. 

Deux sociétés ont procédé en cours d’année a une attribution 
gratuite ; les quatre cinquièmes des salariés actionnaires ont 
exercé leurs droits. L’une d’entre elle a également procédé à une 
émission en numéraire. Les deux tiers des salariés ont exercé 
leurs droits. Au total les salariés titulaires d’un compte d’action- 
nariat détenaient entre 0,07 p. 100 et O,? p. 100 du capital de leur 
Lociété. Sur environ 30000 actions ainsi attribuées 692 ont été 
vendues ou mises au porteur sur 790 débloquées. 

Les plans de souscription d’actions ont été offerts dans deux 
sociétés et ont concerné 13000 salariés, soit la presque totalité 
des effectifs. Parmi ceux-ci 1740, soit 13,5 p. 100, essentielle- 
ment des cadres, ont souscrit à l’augmentation d e  capital. Les 
salariés ont ainsi acquis entre 0,5 et 1 p. 100 du capital de leur 
entreprise. Dans les deux cas les salariés bénéficient d’un délai 
pour régler, par prélèvements sur salaire, le montant de leur 
souscription. Ceux-ci sont complétés par un abondement de 
l‘entreprise. Au total les souscriptions s’élèvent à environ 
13 millions de francs sur lesquels subsiste un solde à verser 
de 9 millions de francs, dont 4 millions par l’entreprise et 
5 millions à prélever sur les salaires. Les augmentations de 
capital ainsi réalisées sont de l’ordre de 815 milliers de francs. 
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ANNEXE XVll 

LA SITUATION DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 
DE LA PARTICIPATION ET DES PLANS D’EPARGNE D’EN- 
TREPRISE EN 1970 

Au 31 décembre 1976, il existait 3142 fonds communs de 
placement constitués en application des ordonnances de 1N7 
et  des plans d‘épargne d’entreprise contre 3 135 fin 1975. Cette 
stabilité n’est en fait qu’apparente puisque une centaine de 
nouveaux fonds ont été créés soit dans des entreprises qui 
optaient pour la première fois pour cette formule de placement, 
soit dans des entreprises qui ayant déjà choisi cette formule 
ont voulu mettre en concurrence plusieurs gestionnaires de 
fonds communs. 

Parallèlement une centaine de fonds communs dont les actifs 
étaient insuffisants pour justifier une gestion individuelle diver- 
sifiée ont été regroupés dans des fonds multi-entreprises, regrou- 
pements qui facilitent sans doute la tâche des gestionnaires, mais 
qui présentent également un certain intérêt pour les adhérents 
qui peuvent ainsi bénéficier d’une gestion réellement diversi- 
fide, donc plus active, en supportant une charge de gestion 
financière et administrative relativement moins lourde. 

Sur ces 3 142 fonds com’muns (dont 632 constitués dans le 
cadre d’un plan d’épargne), 3 045 sont individualisés par 
entreprise ou groupe d’entreprises (soit au total 3 520 de celles-ci) 
e t  97 sont des fonds multi-entreprises (auxquels ont adhéré 
2 378 entreprises). Sur les 5 898 entreprises intéressées, 1 034 on1 
adopté une formule de plan d’épargne. 

La grande majorité de ces fonds (3 100) est g&ée par 34 socié- 
tés de gestion contre 35 l’année précédente, une d’entre elles, 
Gestion Epargne Participation, ayant été absorbée par Inter- 
épargne. Par ailleurs, par suite d’une modification d’objet social, 
la société de gestion du F. I. B. T. P. s’est transformée, sous la 
dénomination de c B. T. P. Gestion B, en une société de gestion 
de portefeuille avec création d’une nouvelle société de gestion de 
fonds communs de placement, dénommée 4 Gestion B. T. P. ». 

Pasr ailleurs 42 fonds coimrnuins (dont 32 créés dans le &re 
d’un plan d'hargne) sont g é d s  par 32 entmpriseiï qui tes ont 
constitués pûur Eeum salariés ou pour ceux de sûcittés du même 
grwpe:  ce6 fonds regroupent les salariés de 68 entreprises. 

Enfin la concurrence entre gestionnaires se poursuivant, la 
commission a enregistré le transfed d‘un gestionnaire à un 
autre des actifs d’une quarantaine de fonds communs. 

Les samrnes vers& dans les fonds emununs demis l’origine 
jusqu’au 31 décembre 1975 repréisentent plus de 6 mill?aTds de 
francs. 
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Réserves de partici- 
pation ............ 

Versements des sala- 
riés ............... 

Abondement complé- 
mentaire des entre- 
prises et intérêts de 
retard ............ 

Sommes versées chaque année duns les fonrls cmmuns. 
(Miil~liûns idle francs.) 

1969 

- 

102 

7 

4 

113 
- 

1970 

753 

34 

31 

818 

1971 

-- 

818 

57 

30 

905 
-~ 

- 
1972 

- 

844 

65 

34 

995 

83 

46 

943 
_I 

1118 1146 5776 

92 95 433 

56 80 281 

~~ 

1973 1974 1975 TOTAL I I I  ---- I l l  

1 1241 12661 13211 6 490 

Les rherves de particiipaition inldiquées dans le tableau ci-dessus 
ne correspondent pas à celles mentionnées au paragraphe suivant 
c m m e  provenant des résenves de paiiticipation degagées au titre 
de ahaique année, du ‘fait que des retaxis plus ou moins 
iimportants sont constatés dans le versemenit des réserves a8ttri. 
buées, +ce qui entraîne un dAcalage sulr les années suivantes. 

Le pouficentage des réserves de participation distribuées qui 
est investi dans des fonds comfmuns est toujours ide l’oridre de 
50 p. 100: 

353 mill’ions sur 679 millions dégagés en 1968; 

635 lmillions sur 1177 millions dégagés en 1969 ; 

779 millions sur 1373 milllions dégagés en 1970 ; 

830 mililions sur 1641 millions dhgagés en 1971 ; 

1015 millions sur 1846 millions dégagés en 1972 ; 

1103 millions sur 2 176 miillions dégagés en 1973 ; 

1 O60 millions sur 2 100 milllions dkgagés en 1974 (estimation). 

Bien qu’aucune estimation n’ait été pulbliée quant au montant 
des réserves de rparti~cipation dégagées en 1975 et attribuées 
aux salariés en 1976, il seimble que, du fait de la conijoncture 
économique de 1975 et des difficultés rencontrées par certaines 
entreprises, la part de ces réserves versée dans des fon‘ds 
coimunms l e  placement doive être inférieure à celle de l’année 
piiéicéiden te. 

Les sommes versées dans des plans d’épapgne d‘entreprise 
sont toujours très faibles. Les versements des salariés sont 
pratiqueiment stationnaires (95 ~mil~lions en 1975, donit 6 imillions 
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correqpondant à des transferts, en fin de période de blocage, 
de somimes préiaédemment placées en camptes courants ibloquésl 
Ces soimimes qui, en 1974, avaient augmenté de 11 p. 100 par 
rapport à 1973 (contre 28 p. 100 l’année précéidente) n’ont. 
en 1975, {progressé que de 3 p. 100. Il en est de m h e  de 
l’abonidement de l’entreprise ; seuùes les scimmes versees à titre 
d‘intérêt de retard sont en augmentabion du faiit de leur 
caractère olbligatoire depuis le décret du 17 mai 1974: elles ont 
représenté SO millioiis de franc3 sur 80 millions de franc.; 
en 1975, contre 9 millions de francs sur 56 millions de francs 
en 1974. 

PouIr 1976 la totailité des s m m e s  versées dans les fonds 
eoimununs de placement, tant au titre des {plans d’Wrigne que 
des rbsenves d e  paatkipation déigagées en 1975, ou ‘les années 
prélobdentes lorsqu’elleû ont été versees avec retand, seraient 
supbrieures de 3 p. 100 à ic&es versées en 1975 (1361 millions 
contre 1321 millions). Les sommes entrkes ‘dans les fon’ds 
communs de placement depuis l’migine s’éllheraient dodc à 
environ 7.8 milliards. 

Les remboursements onlt atteint, en 1976, environ 976 mi’lllions, 
soit 25 ip. 100 de flus qu’en 1975, montant qui repFésente près 
de 72 p. 100 des versements de Ilannée ($contre 59 p. 100 en 
1975) et 16 p. 100 d’es aotifs gérés au 31 décembre 1975 contre 
18 p. 100 pour ‘l’année précédente. Ces remboulrsements ont 
concerné non seulement des somimes débloiquiées en murs  
d‘annéie à &héance quinquennale ou pour moms emeiptionnels, 
mais &galement des smmes devenues digponiiblcs au cours &es 
années pr6céldentes. El  semMe en effet qu’un certain nom’bre de 
salariés aient attendu d‘avoir cumulé un montant plus ou 
moins imporbant avant de demander le remboursement en vue 
de l’uti’lisation des sommes pour un achait déterminé. 

Depuis 1969, les renibourssments se rhpartissenlt (en millions 
de francs) coimune suit : 

(*) Estimation. 

Les actifs des fonds comlmuns en activité s’$lèvent à 6,5 mil- 
lYards de friancs fia 1W6, en augmentation de 5,5 p. 100 pas 
rapport à fin 1975, ce qui représente une légère diminution 
(- 0,” p. 100) des valeuris de plaits si I’m tient compte d’un 
apport de capitiaux de 385 mi~llims (solde de3 versements de 
l’année après détiudion des remboursements). 
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Sociétés 

le gestion. 

Actifs gérés dans les forùds communs e n  activit6. 

Entre- 

prises. 

31 décembre 1969. 
31 décembre 197û. 
31 décembre 1971. 
31 décembre 1972. 
31 décembre 1973. 
31 décembre 1974. 
31 décembre 1975. 
31 décembre 1976. 

101 
849 

1 670 
2 797 
3 646 

N O M B R E  
de fonds communs 

en activité. 

13 
93 
146 
282 
409 

Gérés par 

sociétés 

de gestion. 

288 
1 484 
2 026 
2 372 
2 632 
2 917 
3 094 
3 100 

4 007 
5 525 

:*) 5 892 

;estion 
directe 

par 
‘entre- 
prise. 

432 
610 

(*I 582 
(1) 

10 
26 
28 
32 
35 
39 
41 
42 

Total. 

298 
1 510 
2 054 
2 404 
2 667 
2 956 
3 135 
3 142 

A C T I F S  GERIES 

(en millions de francs). 

Total. 

114 
942 

1 816 
3 079 
4 055 
4 439 
6 135 

’*) 6 474 

(*) Estimation. 
(1) Diminution due au fait qu’une entreprise a confié à une soci6té de 

gestion le fonds commun de ses salariés qu’elle gérait précédemment. 

Lia décomposition de ces acltifs, qui est donnée dans le tableau 
cidaprès, montre une évolution coinfinue depuis 1971 : la part des 
actions de sicav poursuit so’n mouvement déicroissant constaté 
depuis 8 ans : (27,l p. 100 contre 28 p. 100 fin 1975) au bénéfice 
des liquidités. Leis valeurs diverses et celles de l’entmprise sont 
à peu près stationnaires. avec une prédominance d‘actions 
(2156 millions de franco, contre 2549 milllions de fmncrs) bien 
que les ilnvestissements en obligations soient plus importants 
qu’en 1975 (1 759 millions de francs contre 1232 millions de 
francs). 
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ANNEXE XVlll 

S’IATIIIsrlIQLJES DBS COBBESPONDANCEX 
REÇUES PAR LA COMMISSION 

Suggestions concernant : 
SociétBs ................................... 
Bourse ..................................... 
Divers ..................................... 

Demandes de renseignements provenant de : 
Sociétés ................................... 
Particuliers ................................ 
.Commissaires aux comptes .................. 
Divers professionnels ....................... 

Sociétés civiles immobilières . . . . . . . . . . . . . . . .  
Sociétés commerciales ....................... 
Agen. ts de change .......................... 
Banques ................................... 
Divers ..................................... 

Plaintes concernant : 

. 
1 9 7 5  

22 
3 
5 

64 
159 
14 
193 

40 
301 
48 
47 
45 

941 . 

. 
1 9 7 6  

10 
6 
1 

104 
20j 
20 
200 

15 
287 
24 
42 
19 

928 . 
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ANNEXE XIX 

LE CENTRE DE DOCXJïVLFNT‘AT~ON 
ET D’INFORMATION DU PUBLIC (1) 

En ouvrant au public son centre Ide documentaticvn, la Commis- 
sion poursuivait deux objeotiis principaux: mettre à la dispo- 
sition des Sctionnaires, existants ou potentiels, des documents 
qu’elle-mêime recueille sur ies soiciétés soumises à son contrble, 
c’est-à-dire essentiellement les sociétés cotées (2) et donner à 
tous les bpargnants la ,posjibilité de bien connaître ses buts et 
activités. Elle a donc peilmis au public d’accéidôr sur ,@ace aux 
diverses publications qu’elle édite (Rapport annuel, Bulletin 
mensuel, recommandations et instruotim, études) et aux dossiers 
constitués sulr les [damaines de sa cmpéknce.  

En outre, ,pour permettre une imeiiieure compréhension de 
ces infonmabions, le centre s’est attaehé à accroître sa  docu- 
mentation sur le conteabe financier, konoimiique et  jwri’dique 
dans lequel évoluent ?les sociétés et intervient la C. O. B. I1 a 
ainsi cnéé, à partir d’articles éimanant de la presse spéicialisée 
et !d’études eiffectuées par divers onganlisimes, de nombreux 
dossiers sur les seoteurs d’activité 6conolmmique qui penmettent 
de comparer une société à ses concurrentes et de la situer 
dans son secteur propre ; d’autres dossiers conicernent les diffé- 
rents aspects de la vie des entmprises ainsi que la conjoncture 
6conomique et l’environnemeat internaiional. 

Chaque année, la bibliothèque s’enrichit également des ouvra- 
ges de base ayant paru récemment sur ces sujets et  des thèses 
universitakes préparées avec l’aide de documents consultés au 
centTe. Elle r h n i t  plus de 1 O00 titres. 

Cette volonté d‘élargir le champ documentaire couvert et 
d’étoffer les quelque 200 dossiers de a sujets w déjà constitués 
répond à la demande d’un public toujours plus nombreux, 
dont les préoccupations sont variées, et pour qui recourir au 
centre de documentation de la C.O.B., au moment d’entreprendre 
une étude ou lorsqu’une question est restée sans réponse, est 
devenu une habitude. 

(1) 39-43, quai Andr&Citroën, ouvert tous les jours, du lundi 
au vendredi, de U heures ?i 18 hemes. 

i b )  22ooo dossiers de scuci6tt6s peuvent être consultés au centre ; 
ils contiennent en règle gRnérale les statubs de la société, des 
fiches d’analyse financière, les notes d‘information publiees lors 
d’un appel public à l’bpargne, les rapports annuels sur cin’q ans 
et une revue de presse. 
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Ce public n’a effectivement, comme le soulignent les rapports 

annuels successifs de la Commission, cessé de croître, particu- 
lliènement en 1975 après les efforts entrepris par la C. O.B. 
pour mieux faire connaître aux professionnels, aux universitaires 
et  aux membres des clubs d’investissement les possibilites 
offertes par son centre de documentation. L’année 1976 a enre- 
gisitré la confirmation de cette tendance puisque le centre a 
accueilli 1850 personnes, soit presque 30 p. 100 de plus 
qu’en 1975. 

Les caractéristiques de ces visiteurs sont dans l’ensemble 
identiques à celles de l’an dernier; leur âge moyen est très 
jeune puisque 90 p. 100 d’entre eux ont moins de 35 ans, 
ce qui s’explique en partie par la forte proportion d’étudiants 
( 75 p. 100). En dehors des étudiants, le centre est fréquenté 
par des < professionnels a : membres de cabinets d’expertise 
comptable ou juridique, cadres appartenant aux directions finan- 
cières des entreprises, cadres bancaires et  enseignants. 

L’enquête effectuée auprès des visiteurs venant pour la pre- 
mière fois au centre de documentation établit que 20 p. 100 
d‘entre eux sont porteurs de valeurs mobilières, confirmant, 
en cela également, les résultats de 1975; ce pourcentage est 
relativement élevé compte tenu de la moyenne d’âge générale 
et  du nombre important d’étudiants ; il devient, en effet, supé- 
rieur à 50 p. 100 si l’on exclut ces derniers, parmi lesquels, 
cependant, 10 p. 100 possèdent des titres boursiers. Dans la 
majorité des cas, ces porteurs détiennent à la fois des actions et 
des obligations. 

Bien entendu, il n’est pas possible de déterminer avec préci- 
sion combien de visiteurs viennent au centre pour préparer 
une décision d’investissement. Leur nombre est en tout cas 
limité; la Commission le regrette. En 1976, elle a cependant 
tenté, en particulier lors d’émissions radiodiffusées, d’atteindre, 
au-delà des professionnels et des universitaires, le grand public 
des épargnants. 

En effet, dans la mesure où se trouvent rassemblés dans un 
même lieu non seulement les documents sociaux des entre- 
prises faisant appel public à l’épargne, mais aussi l’ensemble 
de la documentation économique, juridique, boursière e t  finan- 
cière, il semble que le centre de documentation constitue pour 
les épargnants individuels en quête d’information une structure 
d’accueil répondant correctement à leur attente. 

La Commission rappelle à cet égard que l’objectif majeur 
du centre est de faciliter l’accès des actionnaires à l’ensemble 
des informations les concernant. Ceux-ci doivent savoir que la 
vocation du centre est dans le droit fil de  la mission de la 
Commission et  ne pas hésiter à y recourir. 
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ANNEXE XX 

LISTE DES PUBLICATIONS DE LA COMMISSION 
DES OPERATIONS DE BOURSE EN 1976 

Publications disponibles à la C. O. B., sur demande écrite 
ou téléphonée. 

Notes statistiques trimestrielles sur les S .  I. C . A. V. ; 
L’activité des S.I. C. A.V. en 1975 (60 F) ; 
Bilans et comptes de pertes et profits des S.I.C.A.V. aux 

31 décembre 1974 et 1975 et aux 31 mars 1975 et 1976. 
Les plans d’épargne en valeurs mobilières diffusés par voie 

de démarchage. Etude comparative des conditions générales de 
fonctionnement. Situation au 31 décembre (troisième mise 2i 
jour) ; 

Les plans d’épargne en valeurs mobilières : statistiques 
concernant l’année 1975 ; 

Note sur la participation des salariés aux fruits de l’expansion 
des entreprises et sur les plans d’épargne d’entreprise. Statis- 
tiques au 31 décembTe 1974 et estimations aux 30 juin et  31 dé- 
cembre 1975 concernant les fonds communs #de placement; 

Compte rendu de la réunion des responsables de l’information 
des sociétés cotées, le 10 décembre 1975, sur le thème du a bilan 
social ’D de l’entreprise. 

Publications à consulter sur place 
au Centre de Documentation. 

Opérations financières et droits des ,actionnaires. Rapport 
de la session de juin 1975 organisée par l’institut d’Etudes poli- 
tiques avec le concours de la  C. O. B. 

Compte Tendu de l’enquête réalisée par la C.O.B. en 1975 
sur les clubs d’investissement. 

Publication disponible à la Documentation Française. 

Les facteurs de variation des cours de bourse. Compte rendu 
du premier colloque C. O.  B.-Université-Entreprises (30 F). 
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BULLETIN MENSUEL DE LA COMMISSION 

DES OPERATIONS DE BOURSE 

ANNÉE 1976 

TABLE DES MATIÈRES 

ORGANISATION DE LA COMMISSION 

N° 83-Juin.

N ° 87 • Novembre 
N ° 88 - Décembre 

- Nomination de M. Pierre BEZARD à
la C. O.B . .......................... . 

- Organisation du Service de l'Information.
- Composition du Collège de la Commis-

Pages. 

3 

3 

sion .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 

INFORMATION DES SOCIETES 

Assemblées pnérales 

N° 78 - Janvier - Information sur les tantièmes. . . . . . . . . 4 
N° 79 • Février - Calendrier prévisionnel pour 1976 des

assemblées générales des sociétés les
plus importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 

N° 80 • Mars - Rappel de quelques recommandations de
la Commission à l'occasion des assem
blées générales annuelles (contenu et
düfusion des informations) . . . . . . . . . . . . 3 

N° 84 - Juillet-AoO.t - La concentration des assemblées géné• 
ralles ordinaires en 1976 reste très mar
quée en dépit d'une légère améliora-
tion ................................. 4 

N° 87 - Novembre - Dates prévues pour les assemblées géné-
rales de 1977 des plus importantes
sociétés .. . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. . . . . . . . 5 

Publications péri(!diques obligatoires 

N° 79 • Février - Publication au B. A. L. O. des bilans et
comptes annexes avant les assemblées
générales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 10 

- Retards dans les publications périodiques
obligatoires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 



- 254 - 
Pager. 

No 80-Mars - P r é s e n t a t i o n  des chiffres d'affaires 
comparés dans les publications périodi- 
ques obligatoires ..................... 

- Statistiques relatives à l'information 
périodique obligatoire ................. 

No. 81 Avril - Statistiques relatives à l'information 
périodique obligatoire ................. 

No 82-Mai - Retards dans les publications périodi- 
ques obligatoires ..................... 

- Statistiques relatives à l'information 
périodique obligatoire ................ 

No 83- Juin - Statistiques relatives à l'information 
périodique obligatoire ............... 

No 84 - Juillet-Aofit - Progrès dans la publication anticipée 
des comptes annuels ................. 

No 85 - Septembre - Statistiques relatives à l'information 

No 87 - Novembre - Statistiques relatives à l'information 
périodique obligatoire ............... 

- Retards dans les publications pério- 

périodique obligatoire ............... 

diques obligatoires ................... 

Notes d'information 

No 80-Mars - Visa de la C. O. B. et publicité finan- 
cière ................................ 

No 83 -Juin - Statistiques des visas et dispenses de 
notes d'information pour le premier 
semestre 1976 ....................... 

No 88-Décembre - Statistiques des visas et dispenses de 
notes d'information pour le deuxième 
semestre 1976 ....................... 

Information des actionnaires. 

No 78 -Janvier 

N" 79-Février 

N" 88 - Décembre 

- Egalité des actionnaires : rappel d'une 
règle essentielle ..................... 

- Statistiques de publication des comptes 
consolidés ........................... 

- Le bilan social dans les rapports de socié- 
tés cotées pour 1975 ................. 

Responsables de l'information 

N" 87 -Novembre - La fonction d'information dans l'entre- 
prise ................................ 

Presse 

N" 88 -Décembre - Communication à la C. O. B. des tarifs 
de publicité financière pratiqués par la 
presse ............................... 

- 

4 

5 

7 

6 

7 

4 

5 

5 

6 

7 

3 

4 

14 

3 

10 

7 

4 

3 
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E T  

No 79 - Février 

No 82 -Mai 

No 86 - Octobre 

No 87 - Novembre 

No 88 - Décembre 

QUESTIONS COMPTABLES 
COMMISSAIRES AUX COMPTES 

- Information sur les variations de la 
situation nette et leur effet sur le 
résultat des sociétés ................. 

- Normalisation internationale des prin- 
cipes comptables ..................... 

- Le rapport spécial des commissaires aux 
comptes doit-il porter sur la rémunéra- 
tion des administrateurs salariés ? ..... 

- La Commission des opérations de bourse 
et l'harmonisation des comptes à l'éche- 
lon national et international ......... 

- Interventions de la Commission à l'occa- 
sion du renouvellement des commissaires 
aux comptes ......................... 

- Information sur les variations de situa- 
tion nette (commentaires sur les initia- 
tives des sociétés) .................... 

- Décision concernant le cabinet de revi- 
sion comptable Price Waterhouse ...... 

- Organisation de la profession et statut 
professionnel des c o m m i s s a i r e s  aux 
comptes de société ................... 

.- Publication au B. A. L. O. de leurs 
comptes annuels par les sociétés non 
admises à la cote officielle ............ 

ACTlVlTES BOURSIERES 

Admissions et radiations de la  cote officielle 

No 80 - Mars - Les admissions à la cote officielle de 
titres nouveaux assimilables à des titres 
de sociétés déjà cotées ............... 

No 83 -Juin - Les admissions à la cote officielle de 
titres nouveaux assimilables à des titres 
de sociétés déjà cotées ............... 

- Admission à la cote officielle d'emprunts 
obligataires : modification de la procé- 
dure ................................ 

- Radiation d'obligations de la cote offi- 
cielle ................................ 

ND 85-Septembre - Les admissions à la cote officielle de 
titres nouveaux assimilables à des titres 
de sociétés déjà cotées ............... 

No 88-Décembre - Les admissions à la cote officielle de 
titres nouveaux assimilables à des titres 

No 84 - Juillet-Août 

3 

9 

4 

5 

5 

6 

7 

4 

6 

5 

6 

3 

4 

5 

de sociétés déjà cotées ............... 12 
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Réglementation du fonctionnement de la Bourse 

No 78 -Janvier -- Recommandation relative aux offres 
publiques ............................ 

Pages. 

Bourses de province 

No 81 - Avril - Constitution d'un groupe de travail sur 
le développement des bourses de pro- 
vince ................................ 

Surveillance du marché 

No 85-Septembre .- Décision d'enquête sur le marché des 
actions de la Société française des 
pétroles B P ......................... 

Actionnariat, intéressement 

No 83-Juin 

No 78 -Janvier - Fonds communs de placement créés dans 
le cadre des ordonnances de 1967 sur 
la participation des salariés aux fruits 
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LES SOCIETES ET LES PORTEURS 
DE VALEURS MOBILZERES 

La Commission souhaite que le a projet de loi tendant à 
améliorer le fonctionnement des sociétés commerciales, à pro. 
téger les actionnaires et à défendre l’épargne. déposé devant 
l’Assemblée nationale en juillet 1976, soit discuté par le Parlc- 
ment en 1977, car il reprend un certain nombre de réformes 
qu’elle a suggérées, notamment dans le domaine de l’infor- 
mation. 

En janvier 1977, la C. O. B. a fait diverses recommandations 
tendant à améliorer la connaissanoe de l’actionnariat des sociétés 
cotées, soit par le rapport du Conseil d’administration à I’assem- 
blée générale annuelle, soit même par un communiqué dès qu’un 
changement substantiel dans la répartition ,de son capital vient 
à être connu d’une société. 

La présentation et  le contenu des plaquettes annuelles conti- 
nuent à s’améliorer et plusieurs sociétés ont pris l’initiative d‘y 
joindre un exposé de la situation sociale de l’entreprise sans 
attendre l’intervention d’une législation sur a le bilan social .. 
On peut aussi noter avec intérêt les efforts réalisés pour mieux 
répartir les ,dates d’assemblées générales ou pour nouer un 
dialogue entre dirigeants et  actionnaires, principalement à 
l’occasion de ces assemblées. I1 serait en revanche souhaitable 
que les sociétés placées à la tête d‘un groupe n’attendent pas, 
pour assurer une information suffisante à leurs actionnaires, que 
la publication de comptes consolidés devienne légalement obli- 
gatoire. 

Si le contenu des notes d’information soumises au visa de la 
C. O. B. à l’occasion des opérations financières n’a pas fait 
l’objet de nouvelles mesures, eu égard à l’intervention prochaine 
d’une directive de la Communauté européenne en matière de 
<prospectus D, l’attention de la C. O. B. s’est portée sur les 
modalités de diffusion de ces notes, en particulier sur la 
mention du visa que les placards publicitaires doivent obliga- 
toirement comporter. 

Les opérations d‘apport et de fusion réalisées en 1976 ont 
parfois soulevé des p rob lhes  tenant au calcul de la rémuné- 
ration des apports, qui ne devrait prendre en compte des 
éléments prévisionnels qu’avec la plus grande prudence, et  
devrait faire intervenir aussi bien les valeurs de rendement 
que la valeur intrinsèque des actifs apportés. En tout cas, le 
public doit savoir que les parités d’échange annoncées en même 
temps qu’un projet d’apport ne sont définitives qu’après déci- 
sion de l’assemblée générale de l’absorbante. 



-264- 

Non seulement les actionnaires mais aussi les commissaires 
aux comptes e t  la C. O. B. ont souvent des difficultés à obtenir 
des informations sur la situation des sociétés quand elles sont 
soumises aux procédures de suspension provisoire des poursuites 
et de règlement judiciaire; une modification de la législation 
est en préparation sur ce point. 

Les clauses statutaires limitant l’accès aux assemblées géné- 
rales ordinaires ne font pas obstacle à l’application des dispo- 
sitions légales relatives aux informations que tout actionnaire 
a le droit de recevoir. 

Lorsque les projets de rbsohtion soumis à l’assemblée sont 
modifiés après que des actionnaires aient adressé des procura- 
tions, ceux-ci doivent être mis à même de modifier le sens 
de leur vote. 

En raison de la gravit6 des irrégularités constatées dans la 
gestion de la société Voyer, la C.O.B.  a saisi le Parquet qui 
a inculpé un des anciem dirigeants de cette société. 

Le rapport analyse la portée de plusieurs textes récents ten- 
dant à limiter les rhunérat ions des dirigeants. 

Plusieurs affaires concernant des groupes de sociétés ont 
démontré à nouveau l’inadaptation des dispositions de la loi 
sur les Societés relatives aux a conventions particulières 2 
(articles 101 et 102), dispositions qui n’assurent pas de façon 
adéquate la protection des actionnaires minoritaires. 

Les opérations de restructuration continuent à donner lieu 
à d’assez nombreuses plaintes, portant notamment sur les calculs 
de parit&. La C.O.B.  est intervenue pour appuyer ceux des 
commissaires aux comptes qui jugeaient insuffisante la rému- 
nération proposée par la m i é t é  Pernod-Ricard aux actionnaires 
des sociétés C.D.C. et Cusenier absorbées. 

La procédure légale de fusion par absorption devrait être 
complét&, notamment par l’obligation de communiquer le 
rapport du commissaire aux apports aux actionnaires de la 
société absorbée ; d’autres voies de recherche pourraient &re 
explorées à l’occasion de l’élaboration du projet de directive 
européenne sur les fusions. 

Les offres publiques portant sur une qnantité limitée de titra 
sont des opérations qui ne sont pas contestables dans leur 
principe. Mais la société qui a pris le contrôle d’une autre 
par cette voile assume une resipomabilité particulière à l’égard 
des actionnaires dont elle a limit4 la faculté de retrait. 

*** 

De nombreux travaux de normalisation comptable ont été 
men& en 1976; les plus importants sont m x  de preparation 
de la directive européenne pour l’harmonisa,tion des comptes des 
sociétés, qui mulignent le caractère grimordial, déjà inscrit dans 
le droit français, de la sinriéritk e t  de la constance des 
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méthodes, par rapport à la seule régularité formelle. Impor 
tan@ également sont les travaux de normalisation des comptes 
consolidés ment% tant par le Conseil national de la comptabilité, 
par les communautés européennes, que par l’International 
Accounting Standards Committee. 

La C.O.B. a recommandé en février 1976 la publication par 
les sociétés d’un tableau explicitant les éléments de la varia- 
tion de leur situation nette à l’intention des utilisateurs des 
comptes annuels. L’expérience, suivie par soixante-deux sociétés 
en 1976, a été positive. 

Le rapport anailyse les études men&s en France et à l’étran- 
ger pour définir les principes et les méthodes d‘une réévalua- 
tion des bilans », ainsi que les dispositions de portée limitée, 
prévues sur ce point dans la loi de finances pour 1977. 

L’évaluation des apponts en nature effectués lors de fusions 
ou d’apports partiels est grandement facilitée si ce travail est 
nettement distingué de la recherche de la parité à retenir 
pour les échanges de titres. Les études menées à ce sujet par 
la C.O.B. donneront lieu à des recommandations en 1977. 

La C.O.B. a accru ses contrôles sur les diligences accom- 
plies par les commissaires aux comptes et  est intervenue pour 
que vingt-sept mandats de commissaires ne soient pas renou- 
velés. Dans un cas, elle a saisi le Parquet aux fins d’exercite 
de l’action disciplinaire. Le décret du 7 décembre 1976, réfor- 
mant les dispositions relatives aux commissaires aux comptes, 
a renforcé les conditions d’inscription sur h liste profession- 
nelle, les incompatibilités et les obligations des commissaires. 
I1 donne à la C.O.B. le pouvoir de faire officiellement des 
réserves sur les candidatures de commissaires, qui doivent lui 
être obligatoiwment soumises. Le Parlement est par ailleurs 
saisi d‘un projet de loi modifiant certaines conditions d‘exercice 
de la profession. L’effioacité du contrôle exercé par les com- 
missaires est une garantie essentielle pour l’épargne publique 
sollicitée par les socibtés cotées. 

ha C.O.B. est intervenue auprés de pilusieurs soci$tés, et 
notamment de la Compagnie des Forges de Châtillon-Commentry- 
Biache, pour que soient respectées les dispositions légales pré- 
voyant que tout changement de méthode dam la présentation 
des comptes doit faire l’objet de justifications tendant à établir 
sa conformité à l’exigence de sincérité des comptes. 

LE MARCHE DES VALEURS MOBILIERES 
ET LA PROTECTION DES EPARGNANTS 

La Chambre syndicale des agents de change a décidé de mettre 
à l’étude une impartante réforme des mécanismes de negrnia- 
tion et des techniques de cotation, tendant à la création d’un 
marché unique, ouvert et continu, dont la C.O.B. approuve les 
orientations. 

L’urgence de revoir les tarifs de courtage s’est accentuée. 
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Les travaux du groupe chargé par la C. O. B. de rechercher 

les mesures propres à alléger le travail des intermédiaires 
financiers, achevés en 1975, ont été repris par plusieurs pro- 
jets de textes dont aucun n’a encore été adopté. La C. O.B. 
a accepté que soit expérimentée une nouvelle procédure d’in- 
troduction en bourse par préplacement des titres dont une 
partie était déjà diffusée dans le public. Elle s’est aussi préoc- 
cupée de raccourcir le délai séparant l’émission et  la cota- 
tion des emprunts obligataires ou encore la clôture dune  offre 
publique et  la cotation des titres nouvellement émis par l’of- 
frant. 

*** 

Les admissions de valeurs nouvelles ont été en 1976 à peu 
près du même ordre qu’en 1975 : elles ont concerné onze socié- 
tés pour les valeurs à revenu variable et  dix-sept émetteurs 
pour les valeurs ?I revenu fixe. Par contre, deux admissions 
de valeurs étrangères ont été décidées contre trois en 1975. 
Comme en 1975, on constate une diminution des admissions de 
titres de sociétés figurant déjà à la cote officielle, surtout 
pour les valeurs à revenu variable (cent soixante-dix-neuf déci- 
sions contre cent quatre-vingtquatorze en 1975). 

La C. O. B. a décidé le transfert de cotation de deux sociétés 
françaises et  la radiation des titres de six sociétés et  de vingt- 
six emprunts. 

La C. O. B. a constitué un groupe de travail qui a examiné 
la situation des six bourses régionales; le groupe a constaté 
que ces bourses peuvent constituer un facteur de croissance 
pour des entreprises qui n’ont pas encore atteint une taille 
nationale et  de dévelopement pour l’épargne régionale; il a 
proposé diverses mesures de nature à améliorer leur fonction- 
nement. La C. O. B. étudiera les propositions faites par le groupe 
pour favoriser l’expansion de ces bourses. 

Le déclin des réseaux spécialisés de démarchage financier 
semble s’être stabilisé en 1976, mais leur activité tend A orienter 
i’élpargne plus vers des domaines échappant à toute régleimen- 
tation (diamants, conteneurs, etc.) que vers les plans d‘épargne 
en vaileulrs mobilières. Ceux-ci sont 6galement concurrencés par 
des produits très similaires, les contrats d‘assurance sur la vie 
à capital variable, qui bbnéficient d‘avantages fiscaux apprécia- 
blels et sont souvent prksentks de façon trop favorable. 

La C. O. B. est intemenue pour mettre en gamde le public 
contre certains démarchages effectués par voie de comespoai- 
dances venant de l’étranger ou contre certaines sollicitations de 
gestion de portefeuille faites par des personnes non autorisées. 

En ce qui concerne les Sicav, l’année 1976 se caractérise par 
une hausse moyenne de 9 p. 100 des valeurs lilquidatiws des 
actions, une augmentation assez sensible des demandes de rachat 
impliquant une diminultion des souscriptions nettes .(- 27 p. 1001, 
et par i’ouvertuire de deux nouveilles socilétés La C. O.B. 
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souhaite vivement que le projet de réforme des Sicav puisse 
6tre adopté en 1977. Elle a precisé sa position (sur les limites 
d‘investissement imposées aux Sicav et sur leurs dépassements 
éventuels. 

La C. O. B. a visé les documents d’inforxation présentés par 
sept nouvelles sociétks civilses de placements immobiliers, ce 
qui porte à trenbe-neuf le nombre Ide ces socibtés ayant reçu 
un Wisa. Celkes-ci ont colledé six cent soixante-dix millions de 
francs (contre quatre cent cinquante en 1975) et ‘les offres de 
cessions de lparts déjà émises ont pu trouver une contrepartie. 
Les hausses des prix d’acquisition dOs parts n’ont guère affecté 
les taux de rendement de celles-ci, qui se situent entre 7 et 
9 p. 100. On constate que les investissements réalisés par ces 
sociétés ont porté pour les trois quarts sur des immeubles 
à usage de bureau situés dans la région parisienne. Le rapport 
examine la situation actuelle cle quatre S. C. P. I. qui n’ont pas 
obtenu de visa de ‘la C. O. B. 

L’actionnariat direct des salariés reste dans Y~ennsemble tres 
peu utilisé, qu’a s’agisse de la panticipation aux fruits de 
l‘expansion des entreprises, des plans d‘option sur actions ou 
de {l’actionnariat dans le secteur public ou privé. Des assou- 
plissements dsevraient être appontes à plusieurs dispositions trop 
ridiges ou trop complexes, qui font obstacle à l’extension ou 
à l’application des formules légales d‘actionnariat. Quant aux 
fonds communs de placement, leur nombre est resté sensiblement 
constant et  ‘leurs actifs n’ont augmenité que de 5,5 p. 100 par 
rapport à 1975, ce qui est dû en grande partie à la stabilité 
des sommes investies (dans ces fonds et à l’augmentation des 
remboursements (+ 25 p. 100). Le rapport analyse les limites 
dans lesquelles les fonds peuvent investir en société d’inves- 
tissement dont le portefeuille est constitué à plus de 50 p. 100 
de valeurs étrangères. 

* * *  

Six cent neuf dossiers examinés par la C. O. B. dans le cadre 
de la surveillance du marché ont donné lieu là cent cinquante- 
quatre recherches approfondies, qui, dans vingt-deux cas, ont 
conduit la C. O. B. à intervenir auprhs des sociétés pour que 
soient publiées des informations indispensables et  l’ont amenée 
A décider trente et une enquêtes entraînant un dépouillement 
de toutes les itransactions. Elles ont fait apparaître les activités 
anormales de certains journalistes, l’inadaptation de certains 
mécanismes boursiers, les particularités du marché des rompus 
et ewtaines lacunes dans la transmission de ‘l’information sur 
les remboursements anticipés d’obligations ; dans dix cas, elles 
ont eu pour objet de rechercher si des 0: initiés P n’avaient pas 
profité d’informations priv‘ilégiées. L’absence d‘accords permet- 
tant une coopération internationale est souvent un obstacle 
à cette recherche. Un dossier d’a initié P a été transmis au 
parquet. Le rapport analyse les six décisions judiciaires rendues 
en  1976 en matière de 0: délit d’initié a. 
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Les quinze df res  publiques d‘achat ou d’échange de titres 

présentées en 1976 selon la procédure normale ont eu une suite 
positive et on peut noter un certain développement de la 
procédure des offres publiques simplifiees. La procédure de 
maintien des COUPS lors de la cession d’un Uloc de contrôle 
a été appliquée vingt-neuf fois en 1976 (trente et une en 1975), 
dont treiae fois pour des valeurs inscrites à la cote officielle, 
notammenit dans des cas où ‘la transaction avait porté SUT moins 
de  50 p. 100 du capital mais où la participation déjà détenue 
par le propriétaire ou la conditions de répartition des titres 
(dans le public ont permis de conclure à l’application de 
ila réglmentation du maintien de cours. La C. O. B. rappelle 
que cette procedure ne constitue pour les actionnaires qu’une 
simple faculté de vendre leurs titres. 

Les porteurs de titres qui les remettent aux guichets d’un 
&ablissement pour les vendre en Bourse devraient être avertis 
du risque financier qu’ils encourent si des titres se nbvéilent 
ultérieurement de mauvaise livraison. Les autorités administra- 
tives et judiciaires ont été saisies de plusieurs cas de violation 
de la légidlation sur le dbmarchage financier, notamment par 
des sociétés étrangères. Certains sont encore à l‘instruction, 
Pun a donné lieu à une condamnation pénale. Le rapport s’ach&e 
par des pnécisions sur la portee de certaines dispositions du 
règlement général de la Compagnie des agents Ide change 
mlatives à la gestion de portefeuille. 



Le priésent rapport a été arrêté et signé �e 
29 mars 1977 par MM. Jean DONNEDIEU DE VABRES, 
Président de la Commission des opérations de bourse, 
Gilbert PORRE, Gaston DEFOSSE, Jean PINEAU, Yves 
FLORNOY, membres du Collège. 

M. DONNEDIEU DE VABRES a eu l'honneur de le
remettre à M. le Présid,ent de la République, le 
18 avril 1977, en ,appllication de -l'article 4 de l'ordon
nance du 28 septembre 1967. 



Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris ( 1 5 e ) .  
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