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I---- AVANT-PRoPoS 
Le rapport annuel de la Commission des opérations 

de bourse rend compte, de façon aussi synthéitique que 
possible, de l’activité de la Commission e4 de ses 
services au cours de l’année écoulée. Dans une intro- 
duction générale sont exposés dans leurs grandes lignes 
les principaux probllémes 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. Examinées et approuvées 
au même titre que ce dernier par la Commission, ces 
annexes spécialisées doivent 6tre consultées à l’occasion 
de l’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 
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Ce rapport, le dixième depuis la création de la (Commission, 
marque un anniversaire qui, par son importance, incite à la fois 
à dresser un bilan et  à réfléchir sur l’avenir. 

Si l’on cherche à prendre une vue d’ensemble d’évolutions par- 
fois dissimulées par le relief plus fort des événements conjonc 
turels, on constate que des changements majeurs sont intervenus, 
au cours de ces dix ann&, en ce qui concerne l’importance et 
les conditims de fonctionnement et d‘aotidté des marchés de  
valeurs mobilières en France, ainsi que le comportement des 
sociétés cotées vis-à-vis de leurs actionnaires. L’existence et 
l‘action de la Commission ont joué leur rôle dans un grand 
nombre d e  ces changements, qui ont entraîné des progrès diffi- 
cilement contestables. Beaucoup, cependant, reste encore à faire : 
d‘abord, après la crise profonde et  néfaste pour les actionnaires 
que vient de traverser la Bourse, redonner aux Français la 
conscience de l’utilité, pour un financement solide de leurs en t re  
prises et une croissance saine de leur économie, de l’investisse- 
ment en actions, et leur redonner aussi le goût d’y prendre part ; 
ensuite, ou plutôt en même temps, continuer à progresser, d’une 
part, vers un pouvoir plus réel des actionnaires dans la vie de 
leurs sociétés et vers une meilleure protection des épargnants, 
d’autre part, dans la voie de l’amélioration et  de la modernisa- 
tion du marché des valeurs mobilières. 

La chute des cours de Bourse - incontestable si l’on consi- 
dère la période de quinze ans dont le début sert de point de 
référence à l’indice le plus généralement utilisé, mais beaucoup 
moins forte sur la période de dix ans étudiée ici, aiguë néan- 
moins pendant les deux dernières années (1) - ne doit pas 
masquer les évolutions souvent positives qu’a connues le 
marché depuis 1967. Les plus frappantes ont trait sans doute 
à la forte croissance des volumes globaux des transac- 
tions et des émissions : les premières ont été multipliées par 
3,5 entre 1967 et 1973 (68,4 milliards de francs) avant de redes- 
cendre, il est vrai, à 48,2 milliards de francs en 1977 ; mais ce 
dernier chiffre, que tous s’accordent aujourd’hui à trouver 
faible, représente néanmoins plus de 2,4 fois le volume des 
transactions réalisées dix ans plus tôt, lors d’une année tout 
à fait comparable, de ce point de vue, à celles qui l’avaient 
précédée. Les émissions de valeurs mobilières nouvelles, quant 
à elles, ont été multipliées par 3,9 environ pendant la même 
période, les chiffres de 1977 (61,3 milliards de francs d’émissions 
brutes) représentant, en ce domaine, un nouveau record (2). 

Mais, derrière ces évolutions globales favorables se dissimule 
un phénomène inquiétant : l’essentiel des progrès réalisés pro- 
vient du fort développement des transactions et émissions en 
obligations (3) alors que l’évolution des transactions et émissions 

(1) Les statistiques correspondantes figurent en annexe N, 
tableau I. il faut noter que 1967 constitue un point bas dans la série 
présentée. 

(2) Les prix ont été multipliés par 2.2 et le produit intérieur brut 
en francs courants par 3,6 entre 1967 et 1977. 
(3) Cf. annexe IV, tableau II et annexe Di, tableaux I et II. 
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en actions est beaucoup moins positive. Certes, les transactions 
en  actions ont très fortement augmenté de 1967 à 1969, puis de 
nouveau, après deux années de repli, en 1972 et 1973; elles 
atteignaient cette année-là, avec 44,8 milliards de francs, près 
de quatre fois leur chiffre de 1967. Mais les transactions sont 
retombées, en 1977, avec 22 milliards de francs, à moins de 
la moitié du montant de 1973. 11 n’est donc pas étonnant 
qu’elles ne représentent plus que 45,5 p. 100 des transactions 
globales de la Bourse de Paris alors qu’elles assuraient, en 
1969, 73 p. 100 de ce total. Mais il faut noter que, depuis 1973, 
le volume du marché des obligations s’est trouvé fortement 
accru par le développement des transactions sur les obligations 
à moins de sept ans, devenues éligibles sur le marché monétaire. 

Quant aux émissions globales d’actions réalisées en espèces, 
après une très forte hausse en 1969, elles ont par la suite 
et jusqu’à présent stagné entre 8 et 10 milliards de francs par 
an, tandis que, dans cet ensemble, la part des augmentations de 
capital des sociétés cotées tombait à des chiffres très faibles, de 
l’ordre de 1 milliard de francs par an, soit, en francs courants, la 
moitié environ des chiffres d’il y a cinq ou six ans. Les émis- 
sions d‘obligations en revanche, malgré deux années de repli 
(1974) ou de stagnation (1976)) poursuivaient une progression. 
beaucoup plus régulière qui les a portées en 1977 au chiffre 
record de 51,4 milliards de francs. 

L’année 1977, qui clôt cette période, présente une physionomie 
contrastée selon que l’on considère le marché primaire, celui 
des émissions, qui a donc connu une année record, ou le marché 
secondaire, celui des actions et obligations déjà émises, où un 
volume très médiocre de transactions (le plus faible depuis 
1971) s’est accompagné d’un record de baisse : le 10 mai, en 
effet, l’indice de la Chambre syndicale a atteint le niveau 50,4 
alors que le point le plus bas jamais atteint auparavant se situait 
à 53,7 en septembre 1974 (pour une base de 100 au 31 décem- 
bre 1961). 

La forte hausse des volumes de transactions et des cours que 
l’on constate depuis les élections de mars 1978 doit être ana- 
lysée et comprise dans le contexte d‘une période dominée, depuis 
plus d’un an, essentiellement par des considérations politiques 
qui avaient fait descendre les cours à des niveaux très bas. 
Elle ne doit pas entraîner à négliger la mise en œuvre des 
mesures structurelles en faveur du financement par actions dont 
la Commission soulignait la nécessité dans son précédent rap- 
port, tant en ce qui concerne l’amélioration de la rentabilité 
des entreprises qu’une réforme de la fiscalité de l’épargne ten- 
dant à rééquilibrer les avantages accordés aux actions et  ceux 
dont bénéficient d‘autres formes de placement. 

* * *  

La tenue des cours, le volume des transactions, le montant 
des émissions sont des sujets sur lesquels la Commission ne 
peut intervenir que de façon indirecte, par la voie de sugges- 
tions qu’il est dans sa mission de développement du marché 
des valeurs mobilières de formuler auprès des pouvoirs publics. 
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Dans les domaines qui sont plus directement de sa compétence, 
en revanche, il convient de faire le bilan précis de ce qui a 
été accompli, non, bien évidemment, du seul fait de l’action de 
la Commission, mais grâce à la coopération très large qu’elle 
a trouvée la plupart du temps, dans la poursuite de ses objec- 
tifs, auprès des administrations, des organisations profession- 
nelles, des agents de change, des chefs d’entreprise, des commis- 
saires aux comptes avec qui elle a été amenée à travailler. 

En ce qui concerne, d’abord, les informations fournies par les 
sociétés à leurs actionnaires, il faut constater qu’elles sont 
devenues, dans la plupart des cas, plus nombreuses, plus claires 
et  plus rapides. La qualité des plaquettes et rapports annuels 
est en progrès lent mais continu et se manifeste en particulier 
dans le pourcentage croissant de très bons ou bons r a p  
ports, désormais supérieur à 40 p. 100 et la nette dimi- 
nution des rapports vraiment déficients (12 p. 100). La publi- 
cation de comptes consolidés, à laquelle la Commission attache 
une très grande importance, mais qui ne présente malheureu- 
sement toujours pas un caractère légalement obligatoire, est éga- 
lement pratiquée par des sociétés de plus en plus nombreuses, 
représentant maintenant 63 p. 100 du nombre de sociétés cotées 
qui pourraient en publier. Les retards relatifs aux publications 
piriodiques en cours d’année ont considérablement diminué, 
surtout ceux qui sont supérieurs à un mois. Enfin, bien que 
cela soit plus difficile à mesurer, les informations dites p: occa- 
sionnelles B, spontanément fournies par les sociétés notamment 
lorsque survient un événement important en cours d’année, ont 
manifesté la plupart du temps, et en tout cas bien plus fréquem- 
ment qu’il y a une dizaine d’années, le souci d’une information 
rapide et  complète des actionnaires et du public. 

La Commission a mené aussi une action continue en matière 
comptable, d’abord en participant à tous les principaux travaux 
de mise à jour et  de modernisation des règles et procédures 
comptables menés tant sur le plan national qu’au niveau de la 
Communauté économique européenne. Mais elle se préoccupe 
tout autant de la bonne application de ces règles par les respon- 
sables de sociétés cotées, considérant qu’elles constituent la seule 
garantie, pour les épargnants et les autres lecteurs des comptes, 
d’une information vraiment significative, c’est-à-dire comparable 
dans le temps (d’une année à l’autre pour la même société) 
et dans l’espace (d’une société à l’autre). La Commission est 
donc chaque année amenée à intervenir directement auprès de 
certains dirigeants ou auprès de commissaires aux comptes 
lorsqu’elle a connaissance de projets de comptes annuels établis 
en violation des principes comptables. 

Des interventions directes de ce type ne peuvent cependant 
qu’être exceptionnelles et  devraient le rester. Le contrôle de 
l’établissement des comptes incombe avant tout, en effet, aux 
commissaires aux comptes ; des progrès importants ont été accom- 
plis depuis dix ans dans la conception et la qualité des contrôles 
et dans l’organisation de cette profession. L’action de la Com- 
mission, en ce domaine, doit donc avant tout consister à appuyer 
les efforts des commissaires aux comptes en vue d’obtenir des 
comptes plus significatifs et à s’assurer, par l’exercice de son 
pouvoir de contrôle des dossiers, que les commissaires des 
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sociétés cotées ont une conception suffisamment exigeante de 
leurs fonctions. C‘est pourquoi le nombre annuel des examens 
de dossiers a été progressivement porté à plus de soixante par 
an, chiffre encore trop faible d’ailleurs et qui sera sans doute 
dépassé en 1978. Quand cela s’avère nécessaire, la Commission 
n’hésite pas en outre à intervenir au moment du renouvelle- 
ment des mandats de commissaires aux comptes défaillants et 
a vu, en ce domaine, ses pouvoirs renforcés par le décret du 
7 décembre 1976 qui lui donne la possibilité de faire connaître 
sxpressément son avis aux actionnaires d’une société appelés 
à renouveler leurs commissaires aux comptes (en 1977, trente- 
neuf mandats ont ainsi changé de titulaires à la suite des 
contacts pris par la Commission avec les dirigeants et les com- 
missaires aux comptes, sans qu’ait eu à jouer la procédure 
décrite ci-dessus). 

Un troisième domaine dans lequel les progrès ont été nom- 
breux est celui de la protection des épargnants en valeurs 
mobilières et tout spécialement des actionnaires. Ces progrès 
ont pris des formes multiples et  se sont manifestés, notamment, 
à travers l’action quotidienne de la Commission, habilitée par 
l’ordonnance de 1967 a à recevoir de tout intéressé les réclama- 
tions, pétitions et plaintes qui entrent, par leur objet, dans sa 
compétence et  à leur donner la suite qu’elles comportent D. 
Environ huit cents à neuf cents cas sont ainsi chaque année 
soumis à la Commission portant, pour la catégorie la plus nom- 
breuse, sur les relations entre les sociétés cotées et leurs 
actionnaires. Dans les cas graves dont elle a été saisie, lorsqu’il 
lui est apparu que des obligations légales importantes n’avaient 
pas été respectées ou même que des abus de biens sociaux 
avaient pu être commis, la Commission a transmis à la justice 
les dossiers des dirigeants et des sociétés concernées. 

La protection des épargnants en valeurs mobilières s’exerce 
aussi à travers la surveillance du secteur des placements col- 
lectifs, que ce soit par l’intermédiaire des S.I.C.A.V. ou à 
travers les différents mécanismes de mise en œuvre des lois 
JUT ia participation et  l’actionnariat des salariés. I1 y a là un 
domaine auquel la Commission attache une grande importance 
car elle voit, dans ces mécanismes, une source de renouvellement 
et d’accroissement du nombre, trop restreint, des actionnaires 
eil France ainsi qu’une possibilité de rajeunissement pour cette 
catégorie d’épargnants. Dès maintenant, il faut le souligner, à 
côté d’un nombre d’actionnaires individuels que l’on a estimé 
à environ 1500 000, près de 2 400 O00 salariés se trouvent possé- 
der, de façon indirecte, à travers un fonds commun de place- 
ment, des obligations et  des actions françaises. 

D’autre part, les règles de fonctionnement du marché des 
valeurs mobilières ont été profondément rénovées depuis dix ans 
et assurent aujourd’hui aux utilisateurs de ce marché plus de 
clarté et plus d’équité. Cette transformation, œuvre commune 
de la Compagnie des agents de change et des pouvoirs publics, 
s’est traduite notamment par l’instauration et  le perfectionne- 
ment progressifs d’une réglementation des offres publiques 
d‘achat et d’échange (réglementation dont l’évolution se pour- 
suit, comm,e on l’indiquera plus loin) et par la publication, 
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en 1973, après des années de consultations et d’études, d’un 
nouveau règlement général de la Compagnie des agents de  
change, décrivant dans leur détail l’ensemble des dispositions 
régissant le fonctionnement du marché, précisant certaines pra- 
tiques et réformant diverses règles dans un sens favorable à 
la défense des actionnaires minoritaires : c’est depuis cette date, 
notamment, qu’il est devenu obligatoire, lorsque est pratiquée la 
cession d’un bloc d’actions donnant le contrôle d‘une société, 
de traiter sur un pied d’égalité tous les actionnaires, quel que 
soit le nombre de titres qu’ils possèdent, en leur permettant 
de céder leurs actions dans les mêmes conditions que l’action- 
naire majoritaire. 

Enfin, depuis la loi du 23 décembre 1970, d e  lourdes sanc- 
tions pénales frappent les personnes disposant, en raison de  
leurs fonctions, d’informations a: privilégiées B et confidentielles 
qui les utiliseraient pour acheter ou vendre en Bourse au 
détriment des actionnaires non informés. La Commission dispose 
en ce domaine de très larges pouvoirs d’enquête et le secret 
professionnel ne peut être opposé à ses agents, sauf, éventuel- 
lement, par les auxiliaires de  justice. Plus de dix condamnations 
ont été prononcées par les tribunaux, depuis que les premiers 
jugements ont été rendus, à la fin de  1975, sur des dossiers 
préalaiblement établis et transmis par la Commission. 

Ge billan ne  serait pas complet s’il n’incluait la description 
d‘une tâche de grande importance, se situant hors du champ 
des valeurs mobilières proprement dites, qui a été confiée à la 
Commission par une loi du 31 décembre 1970. 

I1 s’agit de  la mission d e  contrôle des sociétés civiles de  
placements immobiliers, qui s’étaient développées jusque-là en 
abusant souvent de  l’extrême liberté qui leur avait été laissée. 
La Commission a transmis aux tribunaux les dossiers de  ceux 
des dirigeants qui avaient exploité h leur profit la confiance 
des épargnants et a para~llèlement mis en place une réglemen- 
tation de  l’information adaptée à des sociétés dont l’appel public 
à l’épargne présente un caractère permanent. Cette action, 
en même temps que les autres mesures prises par les pouvoirs 
publics, a eu pour effet d e  normaliser progressivement la 
situation dans ce secteur. 

*** 
Au cours de  l’année 1977, la Commission a poursuivi son 

action dans les différents domaines que l’on vient d’examiner. 
Parmi 1e.s dispositions nouvelles de  portée génkale adoptées 
au cours d e  l’année, il convient d‘en souligner deux qui visent 
à améliorer l’information et la protection des actionnaires. 

lia première concerne la répartition du capital des sociétés 
françaises dont les actions sont admises à la cote officielle. 
La Cornmission avait, en  effet, constaté que les données en la 
matière étaient trop souvent insuffisantes. Dans le souci d’une 
meilleure information et d’un meilleur fonctionnement du 
marché, elle a donc fait connaître par une recommandation 
du 4 janvier 1977 les mesures d e  publicité capables de  combler 
cette lacune. Elle a demandé notamment que soit annexée 
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au rapport annuel une liste des actionnaires ou groupes d’action- 
naires qui, à la connaissance des dirigeants, détiennent 5 p. 100 
ou plus du capital, en précisant la part de  chacun d‘eux et l a  
modifications éventuelles survenues en cours d’année. En outre. 
lorsque les modifications sont substantielles, il est demandé 
aux intéressés de diffuser un communiqué dans les meilleurs 
délais. Les résultats enregistrés au cours de la première annbe 
d’application de  cette recommandation sont encourageants. 

La seconde série de recommandations, publiée en septembre 
1977 et qui s’adresse à la fois aux dirigeants de  sociétés, aux 
commissaires aux comptes et aux commissaires aux apports, 
traite des renseignements à fournir aux assemblées générales 
extraordinaires appdées à approuver des opérations d‘apport 
ou de fusion, de la rémunération des apports dans les opérations 
de  ce type et des contrôles à effectuer par les commissaires. 
Cette question avait déjà fait l’objet de  recommandations en 
1972, mais, à la lumière de l’application de  ces textes, la Com- 
mission a estimé utile d’apporter de  nombreuses précisions 
nouvelles, qui, sans contredire les principes énoncés en 1972, 
les complètent dans le sens d’une meilleure protection des 
actionnaires, en particulier des minoritaires. 

En dehors de .ces deux questions, l’annlée a été marqube 
par une action importante en faveur du développement des 
bourses régionale ; il en sera question ci-dessous de façon plus 
détaillée. 

En  ce qui concerne 1978, trois séries de problèmes retien- 
nent particulièrement l’attention de la Commission. En pre- 
mier lieu, celle-ci attache une grande importance à l’ensemble 
des dispositions contenues dans le projet de loi Q: tendant 
à améliorer le fonctionnement des sociétés commerciales, à 
protéger les actionnaires et  à dbfendre l‘kpargne, qui avait été 
dbposé par le Gouvernement devant le Parlement en  juillet 1976 
et qui n’a malheureusement pas pu être inscrit à l’ordre du 
jour des Assemblées avant la fin de la précédente législature. 
Beaucoup de ces dispositions reprennent des suggestions for- 
rnu1é.e~ par la Commission depuis de nombreuses années (dies 
ont été analysées en détail en pages 13 et 14 du rapport pour 
l’année 1976). Il apparaît clairement, à l a  lumière de l’sxpé- 
rience, que cette réforme législative est indispensable pour que. 
sur lplusieurs points majeum, puisse se poursuivre l’amélioration 
de l’information fournie aux actionnaires. Aussi la Commission 
souhaite-t-elle vivement que ce projet de ‘loi puisse être soumis 
au vote du  Parlement au cours de la présente année. 

Le second theme d’action concerne l’application effective de 
la réforme de la réglementation des offres publiques d‘achat 
et d’échange qui a fait l’objet d’une approbation de principe au 
cours du Conseil des ministres du 15 février 1978. Cette réforme 
doit comprendre deux volets : l’un dépend de décisions à prendre 
par les autorités boursières elles-mgmes et se traduira notam- 
ment par d’importantes modifications du chapitre du reglement 
général de la Cwmpagnie consacré aux offres publiques et de 
la décision générale de la Commission relative au même sujet, 
ainsi que par la création d’un comité de surveillance des 
offres publiques; l’autre ne  peut être adopté que par voie 
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legislative mais paraît indispensable à l’équilibre d’ensemble de 
la réforme: en effet certaines sociétés cherchent à se mettre à 
l’abri d’une contestation ou d’un changement de contrôle en 
faisant acheter leurs actions par des sociétés de leur groupe 
et en utilisant les droits de vote correspondants dans un sens 
favorable aux dirigeants en place. Pour obtenir une meilleure 
connaissance de ces situations, et plus généralement de la 
répartition du capital des sociétés (au-delà de ce qui a pu être 
obtenu par voie de recommandation) ainsi qu’une limitation des 
conséquences de cet autocontrôle, l’intervention d‘une loi s’avère 
nécessaire. 

Enfin, la Commission ne  peut rester insensible, bien que 
cella n’entre pas directement dans le champ de ses compétences, 
aux problkmes que pose la place grandissante que prennent. 
dans les placements des ménages, des produits présentés souvent 
fallacieusement comme offrant des perspectives sûres et rapides 
de plus-values. L’absence de réglementations protectrices, notam 
ment lorsqu’il s’agit de biens matéri&, permet de donner 
à de tels placements des attraits souvent factices, mais qui 
peuvent tromper les épargnants et les amener à se détourner, 
par comparaison, du marché des valeurs mobilières. Comme la 
Commission le signalait déjà dans son rapport pour l’année 1973, 
il paraît necessaire que les pouvoirs publics créent les condi- 
tions d‘une concurrence loyale, notamment sur le plan de 
l’information, entre tous les placements proposes à l’épargne. 

* * *  

Un dernier thème d’action reste, comme les années précé- 
dentes, d’une actualité primordiale mais dépasse largement, 
par son ampleur, les attributions de la Commission qui ne 
peut que contribuer, dans les domaines de sa compétence, 
aux progrès à r6aliser. I1 s’agit des réformes à mener pour 
parvenir à un développement plus fort et mieux équilibré du 
marché des valeurs mobilières. La Commission avait consacré, 
l’an dernier, les premières pages de  son rapport à cette quss- 
tion, insistant sur le risque ‘grave qu’il y aurait, si les épar- 
gnants elt les investisseurs institutionnels se détournaient dura- 
blement des placements en actions, à ce que la Bourse ne  soit 
plus en mesure de  tenir sa place dans l’ensemble des méca- 
nismes financiers du pays. Elle avait souligné la relation étroite 
qui existe entre un 6tat satisfaisant du marché des actions, 
la solution du problème des fonds propres des entreprises 
et le développement de notre économie dans le maintien de 
ses grands équilibres. Elle avait enfin noté l’intérêt des 
mesures déjà prises, au cours des années récenites, en vue de  
développer les placements en actions mais soulignait la nécessité 
d’aller plus loin dans cette voie et, 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 utiles à l’économie, 
pdconisait un rééquilibrage des avantages accordés par les 
pouvoirs publics aux diverses formes de  placement. 

Il est encourageanit de constater que les analyses ainsi pré- 
sentées et les suggestions émises ont reçu généralement un 
accueil favorable et qu’une nette évolution des esprits s’est 
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manifestée à l’égard de ces problèmes. Les pouvoirs publics, 
quant à eux, ont retenu, dans le cadre du programme de 
gouvernement présenté à Blois en janvier 1978, le principe de 
dispositions fortement incitatrices en faveur des investisse- 
ments en actions. Dans un rapport établi à la demande du 
Gouvernement e t  remis au Premier ministre en février 1978, 
une mission présidée par M. Delouvrier et dont faisait partie 
le secrbtaire général de la Commission a, de son côté, pris 
position en faveur d‘une politique tendant au même objectif 
et a suggéré de nombreuses mesures en vue de favoriser les 
souscriptions aux augmentations de capital, le développement 
de l’actionnariat parmi les salariés, plus particulièrement parmi 
les cadres ainsi que l’aide à la constitution d’un patrimoine 
en valeurs mobilières en vue de la retraite. La Commission 
souhaite que les orientations ainsi indiquées puissent recevoir 
des conséquences concrètes en 1978. 

En ce qui concenie ses compétences propres, il est apparu 
à la Commission qu’une action en faveur des bourses régio- 
nales pouvait contribuer positivement à l’effort d’ensemble 
de developpement des marchés de valeurs mobilières. Les rai- 
sons de ce choix ont été explicitées dans le précédent rapport 
annuel (p. 69 et  70), mais il convient de les rappeler briève- 
ment: l’existence de places de cotation décentralisées est liée 
à celle des centres de promotion spécialisés en valeurs mobi- 
lières que constituent les charges d’agents de change installées 
en province et  est un élément nécessaire à la création de 
véritables places financières régionales, Ces bourses donnent 
en outre à des entreprises dynamiques, n’ayant pas encore 
atteint une taille nationale, une possibilité d’accéder plus rapi- 
dement au marché des valeurs mobilières e t  souvent, par 
là même, d’accélérer leur croissance et  d‘accroître leur notoriété. 
Enfin elles offrent une réponse particulièrement adaptée à 
un désir que l‘on rencontre, semble-t-il, de plus en plus 
fréquemment chez les actionnaires : celui d’investir dans des 
entreprises a à taille humaine a, dont les responsables puis- 
sent être personnellement connus et  engagent leur propre 
patrimoine dans leurs décisions ; un investissement de carac- 
tère régional permet, naturellement, de mieux répondre à ce 
besoin. 

Dans cet esprit, la Commission a m i s  en application les 
diverses propositions formulées par le groupe de travail que 
son président avait réuni, sur ce sujet, en 1976. Les conditions 
d’introduction en bourse, ‘qui (dépendent dle la Commission, ont 
été réformées dans une instruction de #décembre 1977 et la 
vocation des bourses régionales à être le lieu dse cotation des 
titres des sociétés d’importance et d’implantations régionales a 
été affinmée. Un a compartiment spécial du horsdcote B, qui 
existe aussi sur la Bourse ,de Paris, a été créé pour faciliter la 
venue à la cote officiselle d‘entreprises de taille moyenne. Les 
zones de compétence de diverses bourses régionales ont été 
modifiées let, le plus souvent, sensiblement agrandies par trans- 
fert de départements rattaches jusque-là à la Bourse de  Paris. 
Enfin, h titre d’expérience, une délégation régionale de la 
Commission a été créée à Lyon. 
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Mais le développement 'du marclié dépend aussi des réformes 

qu'accompliront les professionnels euxdmêmes. Depuis deux ans 
maintenant la Chambre syndicale des agents de change a 
engagé des études et  des consultations destinées à préparer un 
marché des valeurs mobilières mieux adapté aux besoins des 
utilisateurs, plus ouvert sur l'ext&ieur, plus accessible aux 
investisseurs aationaux et internationaux grâce à une utilisation 
poussée des moyens modernes d'informatique. La Commission a 
indiqué, dans ses rapports pour 1975 et 1976 qu'elle partageait 
ces objectifs tout e n  diemandant 'que la Bourse de Paris conserve 
les qualités qui en  font, actuellement, sous des apparences 
qui, vues Ide l'extérieur, peuvent sembler, à beaucoup, archaïques, 
un mardhé 'bien adapté aux actionnaires individuels. Elle suit 
avec attention le progrès des travaux menés en matière d'unifi- 
cation des cotations, premiere Btape nécessaire de  la réforme, 
avant d e  parvenir à un marclié continu et informatisé et 
elle souhaite que la complexité des problèmes rencontrés, notam- 
ment en ce qui concerne le traitement fiscal, dans le nouveau 
régime, des opérations à r&glement différé et des prêts qui y 
sont libs, ne retande pas davantage la mise e n  place des réformes 
envisagées. La Golmmission, en effet, comme elle l'écrivait pré. 
cédemment, contintre à considérer que des 'solutions qui seront 
apportées dépendront en grande partie l'avenil. de la place de 
Paris, l'importance des valeurs mobilières dans l'bpargne natio- 
nale et, par là même, les possibilités de renforcer les fonds 
propres des sociétés cotées. Elle espère que, dans les discus- 
sions actuellement en cours, la conscience que h a c u n  devrait 
avoir de l'importance de l'enjeu permettra de surmonter rapi- 
dement les obstacles qui subsistent encore. 
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A. - LES PROBLEMES D’INFORMATION 
ET LA VIE DES SOCIETES 

I. - L’INFORMATION PERIODIQUE 

Chargée de veiller au respect des dispositions légales en ce 
domaine, la Commission examine les information’s communiquées 
par les sociétés lors de la réunion de leurs actionnaires en 
assemblée générale ordinaire ou au moyen des publications 
trimestrielles et semestrielles auxquelles elles sont astreintes. 

Les contrôles exercés en 1977 amènent à des conclusions où 
les motifs de satisfaction alternent avec des observations moins 
favorables. 

Parmi les éléments positifs, la poursuite d’une amélioration 
des plaquettes annuelles doit être signalée. Ainsi, avant même 
l’entrée en vigueur die la loi du 12 juillet 1977 sur le bilan 
social, les renseignements d‘ordre social occupent une place 
de plus en plus importante et, conformément aux recommanda. 
tions de la Commission en date du 4 janvier 1977, des préci- 
sions sont fréquemment données sur la répartition du capital 
des sociétés. 

En revanche, les assemblées générales ordinaires sont encore 
trop souvent convoquées à une date voisine de l’échéance maxima 
fixée par la loi et des progrès restent à faire sur le plan de la 
clarté des situations provisoires semestrielles. 

L’INFORMATION 
DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

Le contenu der plaquettes annuelles. 

L’examen des plaquettes publiées par les sociétés cotées à 
i’occasion de leur assemblée générale annuelle fait apparaître, 
en fonction des critères d‘appréciation retenus par la Commis- 
sion, de sensibles progrès par rapport à 1976. Le nombre des 
brochures de qualité moyenne, médiocre ou déficiente régresse 
nettement, tandis que la proportion des plaquettes bonnes ou 
excelientes passe de 37 p. 100 en 1976 a 42 p. 100 en 1977 
(cf. annexe V). 

La description de l’activité et des perspectives d‘avenir est en 
général plus complète que l’année dernière et peut être jugée 
satisfaisante dans près de trois quarts des cas. En revanche, sur 
d’autres points dont la Commission a constamment recommandé 
l’insertion dans les plaquettes, la situation n’évolue guère après 
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les progrès enregistrés en  1976. C’est ainsi que plus de la moitié 
des sociétés ne donnent toujours pas de renseignements sur le 
marché de leurs titres et  que 29 p. 100 ne présentent pas de 
comptes comparés avec au moins ceux du précédent exercice. 

Toutefois, deux rubriques, auparavant peu servies, sont plus 
fréquemment traitées : la répartition du capital d‘une part, les 
informations à caractère social d’autre part. 

En janvier 1977, la Commission a publié une recommandation 
relative à l‘information sur l‘actionnariat des sociétés cotées où 
elle demandait notamment que soit annexée au rapport annuel 
une liste des actionnaires ou groupes d’actionnaires qui, à la 
connaissance du conseil d‘administration ou du directoire, détien- 
nent 5 p. 100 ou plus du capital, en précisant la part de chacun 
d’eux et en commentant les modifications enregistrées, le cas 
échéant, en cours d’exercice. Ce souhait a rencontré une certaine 
audience puisque 35 p. 100 des sociétés fournissent cette infor- 
mation dans leur rapport annuel, contre 9 p. 100 seulement en 
1976. Les formes de cette publication sont diverses, mais, dans 
la majorité des cas, le souci de l’information significative et  
précise conduit à une présentation claire, très proche de celle 
que la Commission demande dans les notes d‘information sou- 
mises à son visa. 

Cependant, la seule identité des personnes morales actionnaires 
est un renseignement insuffisant lorsqu’il s’agit de sociétés fer. 
mées non connues du public. Il importe alors, dans un commen- 
taire approprié, d’indiquer la filiation de ces sociétés en préci- 
sant à quel groupe financier ou industriel elles se rattachent ou 
en expliquant qu’elles représentent, par ,exemple, les intérêts 
de groupes familiaux, descendants des fondateurs. 

Par ailleurs, quelques dirigeants ont fait part de leurs hési- 
tations ou réticences, en particulier devant la diffusion de ren- 
seignements concernant les actionnaires personnes physiques, ou 
au sujet de la notion de c groupes d’actionnaires s à laquelle 
se réfère la recommandation. La Commission, par la voie de son 
bulletin mensuel, a déjà été amenée à préciser sa pensée sur 
des cas d‘espèce qui doivent être examinés à la lumière de 
l’objectif poursuivi. Celui-ci, inspiré par le souci d’une informa- 
tion significative des actionnaires et  du marché, est essentiel- 
lement de faire apparaître les participations qui sans aller néces- 
sairement jusqu’à conférer à leurs détenteurs un contrôle de 
droit ou de fait sont de nature à leur donner une influence sur 
la gestion. I1 ne semble pas possible de vouloir bénéficier à la 
fois des avantages conférés par une participation significative 
dans le capital et  de l’anonymat du simple investisseur. 

La Commission souhaite vivement qu’en 1978 un nombre plus 
important de dirigeants de sociétés prennent conscience de la 
nécessité de cette information et s’attachent à suivre sa recom 
mandation. 

Le progrès a également été très sensible en matière d’infor- 
mations sociales puisque 25 p. 100 des plaquettes abordent 
ce chapitre de façon significative alors que la Commission n’en 
avait relevé que 7 p. 100 en 1976. 



- 19 - 
La rubrique sociale reste la plupart du temps limitée à des 

données a traditionnelles B (composition et variation des effec- 
tifs, évolution de la masse salariale et des charges sociales, 
participation et actionnariat des salariés, formation permanente, 
etc.) ne faisant pas appel à des indicateurs nombreux et précis. 
Dans quelque soixante plaquettes, cependant, le rapport social, 
parfois présenté dans un document annexe, constitue non seule- 
ment un compte rendu de renseignements chiffrés et élaborés 
afférents à l’exercice, mais aussi une synthèse commentée 
des caractéristiques de la situation et de la politique sociale 
de l‘entreprise. 

En 1975, à la suite de la publication du rapport Sudreau sur 
la réforme de l’entreprise, la Commission avait attiré l’attention 
des sociétés cotées sur la nécessité de fournir à leurs action- 
naires des informations sociales ,dans leurs plaquettes annuelles. 
Les initiatives développées en 1976 et surtout en 1977 dans 
ce domaine montrent qu’un nombre important de dirigeants ont 
pris conscience de l’utilité de ces informations. Celles-ci se 
situeront désormais dans un cadre légal puisque la loi du 
12 juillet 1977 et les décrets du 8 décembre 1977 sont venus 
préciser la teneur et les modalités d’établissement du bilan 
social. 

La loi stipule que le bilan social devra comporter des 
a informations sur l’emploi, les rémunérations et charges acces- 
soires, les conditions d’hygiène #et de sécurité, les autres condi- 
tions de travail, la formation, les relations professionnelles ainsi 
que sur les conditions de vie des salariés et  de leurs familles dans 
la mesure où ces conditions dépendent de l’entreprise B.  Les 
décrets dressent une longue liste des indicateurs relatifs à 
chacune de ces rubriques et  prévoient un bilan social d’entre- 
prise et  un bilan social d’établissement spécifiques aux quatre 
secteurs suivants: industrie et agriculture, commerce et  services, 
bâtiment et  travaux publics, transports. 

Le premier bilan social devra être présenté en 1979 (au titre 
de 1978) pour les entreprises de plus de 750 salariés et en 
1982 pour les entreprises d’au moins 300 salariés. 

Ce document, établi essentiellement à l’intention des salariés, 
devra être également adressé aux actionnaires ou mis à leur 
disposition dans les mêmes conditions que ceux prévus aux 
articles 162 et 168 de la loi du 24 juillet 1966. C’est là une 
raison supplémentaire pour que la Commission soit attentive aux 
difficultés de mise en œuvre éventuellement rencontrées par 
les sociétés assujetties à cette réglementation. 

I1 est clair que, pour l’actionnaire, la situation sociale de 
l’entreprise ne se résume pas par des ratios, si nombreux 
soient-ils ; elle exige des explications et commentaires objectifs. 

En outre, la Commission va se trouver devant le problème posé 
par les sociétés holdings qui le plus souvent ne seront pas 
soumises à la loi en raison de la faiblesse de leurs effectifs, 
alors qu’elles peuvent être à la tête d’un groupe réunissant des 
entreprises employant un personnel dont le nombre dépasse le 
seuil retenu pour l’établissement du bilan social. 
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La Commission est attentive à ces problèmes et sera vraisem- 

blablement amenée à élaborer, à l’intention des sociétés cotées, 
des recommandations pour la présentation et  la diffusion à 
leurs actionnaires de leurs bilans sociaux. 

En tout état de cause, elle souhaite que les initiatives engagées 
en 1977 se développent largement en 1978 et  que, notamment, 
les entreprises qui seront soumises à la loi dès 1979 mettent à 
profit l’exercice en cours pour améliorer et compléter la pré- 
sentation de leur bilan social ‘dans leurs plaquettes en s’inspirant 
d‘ores et déjà des modèles prévus par les textes légaux. 

La concentration des assemblées générailes. 

Au cours de l’exercice social, l’assemblée générale ordinaire 
est une occasion privilégiée où les actionnaires - mais aussi 
le public par l’intermédiaire des journalistes et des analystes 
de plus en plus fréquemment invités - peuvent interroger les 
dirigeants des sociétés. Une audience aussi large possible devrait 
donc être considérée comme un objectif prioritaire ; mais la 
concentration des assemblées à la fin du délai légal de six mois 
après la clôture de l’exercice crée un obstacle à sa réalisation. 

En 1977, sur les 748 sociétés cotées terminant leur exercice 
le  31 décembre: 
- 21 p. 100 ont réuni leur assemblée générale avant le 

1“’ juin, soit la même proportion qu’en 1976; 
- 23 p. 100 l’ont réunie au cours de la première quinzaine 

de juin, contre 19 p. 100 en 1976 ; 
- 55 p. 100 l’ont réunie entre le 15 et le 30 juin, contre 

59 p. 100 en 1976 ; - 1 p. 100 d’entre elles n’ont pas convoqué leur assemblée 
ou l’on fait après le 30 juin, soit un pourcentage de défail- 
lances identique à celui de l’année précédente. 

Sans méconnaître une certaine amélioration, on doit cons- 
tater que celle-ci reste limitée. En effet, plus de 400 assemblées 
générales continuent d’être convoquées pendant la deuxième 
quinzaine de juin et  les réunions tenues au mois de mai 
représentent une trop faible fraction qui ne progresse pas. 

Recherchant tous les moyens susceptibles de pallier cet 
état de fait dommageable à une bonne information des action- 
naires, la Commission poursuit depuis deux ans une expérience 
qui consiste à établir et publier dès le début de l’année un 
calendrier des dates envisagées pour les assemblées générales 
des plus importantes sociétés françaises. Li s’agit d‘éviter autant 
que possible la tenue simultanée de deux ou plusieurs assem 
blées intéressant un grand nombre d‘actionnaires et de gestion- 
naires de portefeuille, et, d’autre part, d’informer plus long- 
temps à l’avance ceux qui souhaitent assistex à ces assemblées 
des dates auxqueiles elles sont prévues. 

Malgré les efforts réalisés par certains, les résultats de cette 
expérience sont décevants. Force est en effet d’observer que, 
parmi les quelque soixante sociétés interrogées à cette occa- 
sion, 45 p. 100 d’entre elles ont réuni leur assemblée pendant 
la deuxième quinzaine de juin 1977, contre 42 p. 100 en 1976. 
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La Commission ne nie pas les difficultés rencontrées par ces 
sociétés qui sont pour la plupart à la tête d'un groupe, notam- 
ment par celles qui souhaitent présenter des comptes conso- 
lidés à leur assemblée générale. Certaines d'entre elles parvien- 
nent cependant à réunir leurs actionnaires dans la première 
quinzaine de juin. La Commission reste donc persuadée que des 
progrès sont possibles et a décidé de continuer l'expérience. 

Les relations avec les actionnaires. 

Si l'assemblée générale de la société demeure aux yeux de la 
loi la pierre angulaire de  l'information, il n'en demeure pas #moins 
que les actionnaires qui assistent personnellement à ces réu- 
nions ne représentent qu'une faible minorité d'entre eux. 
Certes les participants aux assemblées générales annuelles sont 
paPfois assez nombreux; en revanche, il n'est pas rare que les 
assemblées extraordinaires se déroulent en présence de quel- 
ques dizaines d'assistants, bien souvent des gérants de porte- 
feuille ou des banquiers. L'information à laquelle les action- 
naires ont droit lors des assemblées ne doit pas être réservée 
aux seuls actionnaires présents, surtout si les dirigeants sont 
amenés A donner des renseignements non encore diffusés dans le 
public. C'est ainsi que l'attention de la Commission a été attirée 
par une société dont les responsables avaient présenté et 
commenté les derniers résultats semestriels, en baisse, aux 
quelques actionnaires réunis en assemblée générale extraordi- 
naire, mais avaient attendu deux jours pour publier le commu- 
niqué correspondant, le cours de bourse ayant accusé une dimi- 
nution sensible durant ce laps de temps. 

Une fois encore, la Commission estime utile de rappeler sa 
position sur la nécessité de  la publication immédiate d'un 
communiqué quand un fait susceptible d'influencer les cours 
de bourse est porté à la connaissance d'un cercle restreint de 
personnes. 

"Es RJBLK!AITONS OBLTGAT'OBES 

ke contrôle habituel exercé par la Commission sur la régu- 
larité des publications périodiques auxquelles l e  décret du 
23 mars 1967 soumet les sociétés cotées montre une stabilisa- 
tion dans les quelques progrès observés en 1976 et il est 
regrettable que les sociétés soient toujours aussi nombreuses 
à diffuser ces renseignements dans les derniers jours des 
délais impartis (cf. annexe VI). 

A maintes occasions, la Commission a rappelé aux sociétés 
la nécessité de fournir au marché financier des informations 
rapides, significatives et sincères, notamment en ce qui concerne 
la publication de leurs résultats. 

Dans l'état actuel de la réglementation, deux fois par an, à 
la fin de chaque semestre, les sociétés doivent publier la situa- 
tion provisoire de leur bilan. Cette disposition répond au besoir. 
des actiûanaires et du public de connaître la marche des sociétk 
dans lesquelles ils ont investi ou sont prêts à investir leur 
épargne. Elle devrait trouver un écho favorable chez les chefs 
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d’entreprise soucieux de la nécessité d’établir des relations 
confiantes avec leurs actionnaires et de fournir à ceux-ci des 
renseignements utiles et significatifs. 

Dans le projet de loi G tendant à améliorer le fonctionnellient 
des sociétés commerciales, à protéger les actionnaires et à 
défendre l’épargne >> qui avait été déposé devant le Parlement 
en juillet 1976, deux dispositions prévoyaient, en cette matière, 
les améliorations suivantes : d’une part, la publication, dans les 
quatre mois de la clôture de l’exercice et en tout cas trente 
jours au moins avant la réunion de l’assemblée générale ordi- 
naire, du compte d’exploitation générale, du compte de pertes 
et profits et du bilan arrêtés au terme de l’exercice écoulé, 
avec la faculté de faire insérer à la suite le projet de répar- 
tition et  d’affectation des bénéfices, le tableau de renseignements 
concernant les filiales et les participations et  l’inventaire des 
valeurs mobilières détenues en portefeuille ; d’autre part, la 
publication, dans les quatre mois suivant la fin du premier 
semestre, d’un tableau de résultats, arrêté au terme du semestre 
écoulé. 

Dès janvier 1971, la Commission avait préconisé l’adoption de 
la première de ces dispositions et demandé aux sociétés de 
l’appliquer spontanément, avant même qu’elle ne devienne obli- 
gatoire. Cette publication anticipée de l’ensemble des comptes 
annuels avec la situation provisoire du bilan arrêtée à la fin 
de l’exercice, outre qu’elle facilite la tâche des journaux offi- 
ciels, présente l’avantage d’accélérer l’information des action- 
naires et  du public. Elle n’entraîne, en outre, aucune charge 
supplémentaire pour les entreprises puisqu’elle permet dès que 
l’assemblée s’est tenue, de n’insérer au Bulletin des Annonces 
légales obligatoires qu’un bref commentaire mentionnant l’appro- 
bation des comptes et la référence de la publication antérieure. 

Quarante sociétés en 1974, soixante-dix-sept en 1975, cent 
trente-cinq en 1976 et cent quatre-vingts en 1977 ont suivi la 
recommandation de la Commission. On peut cependant regretter 
que près des trois quarts des sociétés n’aient pas encore adopté 
une procédure capable d’apporter une nette amélioration à la 
qualité de l’information. 

Il en est de même en ce qui concerne les situations provi- 
soires arrêtées à la fin du premier semestre dont moins de 
quarante seulement ont été accompagnées des comptes de 
résultats, et dont plus de 80 p. 100 continuent à être publiées 
sans résultat, avec un résultat brut ou, le plus souvent, avec un 
résultat non qualifié. Cet état de fait n’est, à l’évidence, pas 
satisfaisant: si le législateur a estimé utile que des informa- 
tions chiffrées soient données en cours d’exercice sur la marche 
des affaires, il ne peut s’agir que d’informations utilisables. 
Le manque de précision dans la qualification (avant ou après 
amortissements, impôts ou provisions) est d‘autant plus regret- 
table que seule la situation provisoire est publiée et que le 
lecteur ne peut se reporter aux comptes de résultats pour 
vérifier les postes de charges provisionnées pour le calcul du 
résultat publié. I1 peut mgme entraîner des erreurs d’interpré- 
tation nuisibles parfois aux intérêts des actionnaires et certaine- 
ment à l’image de marque de la société. 
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D’une manière générale, la Commission n’a jamais cessé de 
recommander aux sociétés d’assortir les chiffres publiés, en parti- 
culier ceux relatifs aux résultats, des précisions et commen- 
taires nécessaires à une bonne interprétation par le lecteur. 
Une information sincère du public exige que les sociétés ne 
publient de chiffres tirés de leur comptabilité qu’en les quali- 
fiant avec précision et  en indiquant, en commentaire, s’ils 
sont comparables ou non à ceux précédemment publiés. Dans la 
négative, les éléments nouveaux quantitatifs ou qualitatifs, qui 
faussent la comparaison, doivent être mentionnés et leur inci- 
dence chiffrée chaque fois que cela est possible. I1 y a notam- 
ment lieu à commentaire si le résultat, qu’il s’agisse de l’exer- 
cice ou d’un résultat intérimaire, tient compte de profits ou 
de pertes exceptionnels tels que des plus-values ou des moins- 
values dégagées lors de la cession d’éléments d’actif, ou des 
provisions reprises ou constituées sur des titres de partkipa- 
tion. Ces éléments exceptionnels, s’ils sont d’une importance 
significative, doivent être mentionnés séparément après le 
chiffre global du résultat. 

L a  nécessité de compléter les états publiés à l’aide de notes 
explicatives et de commentaires, chaque fois qu’un événement 
particulier est de nature à fausser leur comparaison avec ceux 
publiés antérieurement, a été rappelée aux sociétés récemment, 
21 l’occasion de la réévaluation des éléiments de leur bilan. 

II. - L’INFORMATION PREALABLE 
AUX OPERATIONS FINANCIERES 

La Commission exerce un contrôle sur l’information publiée 
par les sociétés lors d’un appel public à l’épargne (1) (admission 
de titres nouveaux à la cote officielle, augmentation de capital 
en numéraire, émission d’obligations, offres publiques d’achat ou 
d’échange). 

Cette surveillance est concrétisée par (le visa accordé aux notes 
d’information établies à l’occasion de ces opérations financières. 
Elle peut également adopter un aspect moins formel en ce qui 
concerne les documents soumis à l’examen de la Commission 
avant d’être remis aux actionnaires réunis en assemblée générale 
extraordinaire aux fins de décider une fusion 02 un apport. 

La remarquable stabilité par rapport à 1976 du nombre des 
visas délivrés en 1977 (cf. annexe VIII) recouvre en fait d’impor- 
tantes variations de sens contraires, le nombre des émissions 
d‘actions contre espèces accusant une forte baisse à l’inverse de 
celui en hausse sensible des émissions d’obligations, notamment 
convertibles, ainsi que des offres publiques. 

LES NOTES D’INFOBMATION 

La diffusion réelle des notes d’information est un sujet de 
préoccupation déjà ancien sur lequel la Commission s’est plus 
particulièrement penchée au cours de l’année 1977, tout en 

(1) Les problèmes relatifs aux offres publiques sont traités dans 
la deuxième partie, chapitre B, page 83 et suivantes. 
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poursuivant sa recherche d’une amélioration du contenu des 
documents. En outre, un problème tenant aux modalités de 
souscription aux emprunts convertibles s’est révélé au moment 
d’accorder le visa sur les notes présentées à l’appui de ces opéra- 
tions et  justifie donc quelques développements sous la présente 
rubrique. 

Dans son dernier rapport annuel, la Commission avait indiqué 
qu’en liaison avec un organisme spécialisé, elle effectuerait une 
étude sur l’audience des notes d’information. Les résultats de  
cette enquête menée auprès d’un échantillon représentatif 
d’actionnaires sont encore fragmentaires mais certaines conclu- 
sions peuvent d’ores et  déjà être tirées. 

Parmi les actionnaires interrogés, un sur cinq déclare prendre 
connaissance des notes ; les notes d‘information ont donc un 
impact direct qui n’est pas négligeable, surtout si l’on considère 
qu’elles sont des documents techniques, d’une assimilation assez 
difficile pour des actionnaires souvent peu familiarisés avec 
les méthodes de l’analyse financière. Au surplus, leur impact 
réel est largement supérieur, En effet, si l’enquête souligne que 
la presse reste le premier moyen d‘information, il faut indiquer 
que la note d’information est souvent la base des études publiées 
par les journalistes. 

Cet élément de satisfaction ne doit pourtant pas masquer une 
grave déficience, à savoir que plus des trois quarts des action- 
naires qui demandent la note, la reçoivent après avoir pris leur 
décision. Une telle situation est difficilement acceptable et se 
trouve en contradiction avec l’article 6 de l’ordonnance du 
28 septembre 1967 stipulant que la note d’information doit être 
remise à toute personne dont la souscription est sollicitée. 

Cette insuffisance semble trouver son origine dans la centra- 
lisation bancaire, les notes étant adressées à chaque siège social 
qui se charge de les diffuser ensuite dans les agences. 

Des solutions sont actuellement étudiées pour pallier ces 
inconvénients. C’est ainsi qu’un émetteur, intervenant régulière- 
ment sur le marché a pu, dans le cadre d’une expérience menée 
en accord avec la Commission, remettre aux banques plusieurs 
jours avant le début de l’opération un document d’information 
il est vrai très allégé. D’autres moyens peuvent être également 
envisagés, comme la publication d’un document dans la presse, 
Cette pratique existe déjà en Grande-Bretagne et une directive 
européenne, actuellement en cours d’élaboration à Bruxelles, 
en prévoit la possibilité pour tous les pays membres. 

Bien que le contenu des notes d’information ait été fixé dans 
les schémas de l’instruction d’octobre 1973, la Commission s’est 
toujours réservé la faculté de demander aux sociétés de faire 
figurer les renseignements complémentaires significatifs qu’elle 
estimait nécessaires à une appréciation correcte des opérations 
proposées aux épargnants. 

A cet égard, il convient de rappeler certains points sur lesquels 
la Commission a été amenée à intervenir spécialement en 1977. 
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Par une décision prise au mois de mars 1969, la Commission a 
rendu obligatoire, à compter du 1”’ juillet 1971, la présentation 
dans les notes d’information soumises à son visa de comptes 
consolidés pour les sociétés ayant des filiales et  participations 
répondant aux critères retenus par le Conseil national de la 
comptabilité en matière de consolidation. 

Dans quelques cas, la Commission a toutefois accepté de 
déroger à ce principe. Ainsi la brièveté des délais a pu justifier 
dans le passé l’absence de  comptes consolidés à l’appui d’offres 
publiques, d’achat ou d’échange. De même, l’acquisition récente 
d’une filiale importante qui modifie les données anciennes de 
la consolidation est une exception encore admise à titre provi- 
soire à condition que des comptes adaptés à la nouvelle confi- 
guration du groupe soient rapidement présentés aux actionnaires. 

Neuf ans après avoir fait connaître sa position en la matière 
et observant que les sociétés publiant ces renseignements sont 
de plus en plus nombreuses, la Commission a néanmoins décidé 
d‘appliquer sa décision avec une nouvelle rigueur lorsque ce 
type d’information revêt un intérêt significatif. 

C‘est en fonction de ces éléments qu’elle a été amenée A 
assortir son visa d‘une réserve fondée sur le caractère incomplet 
des données financières fournies au niveau du groupe dans la 
note d’information établie par la Compagnie de navigation 
mixte lors de l’offre publique d’échange lancée sur les actions 
de la société Cotelle et Foucher. 

Le même problème est soulevé par les notes d’information 
présentées par les filiales de groupes importants. Ces derniers 
publient en effet des comptes consolidés à leur niveau, mais 
pas à celui de toutes leurs filiales. 

S’agissant d’emprunts obligataires ordinaires, la Commission 
admet la présentation des seuls comptes consolidés de la maison 
mère dans la mesure où la filiale considérée est une société 
contrôlée à 100 p. 100, qui apparaît plutôt comme une division 
autonome que comme une entreprise indépendante sur le plan 
financier. 

En  cas d’augmentation de capital ou d’émission d‘obligations 
convertibles, la Commission ne peut accepter un tel aménage 
ment et  exige les comptes consolidés des sociétés émettrices, 
même si une fraction très minime du capital est encore dans 
le public. 

A I’occasion des travaux préparatoires à la revision du plan 
comptable des banques, la Commission avait attiré l’attention des 
autorités de tutelle sur le fait que l’épargnant, actionnaire d’un 
établissement de crédit ne disposait que de peu d’éléments 
d’appréciation sur les résultats réels des entreprises de ce sec- 
teur d’activité. En effet, les banques ont la possibilité de consti- 
tuer des provisions qui, aux yeux des dirigeants et de l’adminis- 
tration fiscale, ont un caractère de réserve et  représentent des 
montants souvent élevés, confondus la plupart du temps dans 
les comptes de régularisation. Ces sommes peuvent modifier 
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profondément l’estimation qui peut être faite sur la situation 
nette de la banque et  son classement par rapport à la profession 
dans son ensemble. 

Tout en regrettant que n’ait pas été retenue la suggestion 
d’individualiser sur une ligne spéciale du bilan type les provi- 
sions à caractère de réserve ayant payé l’impôt, la Commission 
exige, depuis le ler janvier 1977, que cette mention figure sur 
les notes d’information soumises à son visa. 

En ce qui concerne les emprunts obligataires, les opérations 
engagées par les groupements ainsi que les émissions d’obliga- 
tions convertibles ont plus particulièrement attiré l’attention 
de la Commission. 

La formule des emprunts de groupements a connu une faveur 
notable et ce sont désormais près d’une vingtaine de ces orga- 
nismes qui font appel publiquement à l’épargne selon une pério- 
dicité et  pour des montants très variables. Le nombre des 
participants à ces opérations peut atteindre plusieurs centaines, 
mais parfois ne dépasse pas une vingtaine. La répartition des 
risques est donc d’autant plus inégale qu’une fraction importante 
de prêts accordés est parfois concentrée sur un petit nombre 
de bénéficiaires. Sans doute les participants sont-ils amenés, lors 
de chaque émission, à fournir des garanties sous formes diverses 
pour des sommes fixées en pourcentage de leurs engagements 
mais sans solidarité entre eux. Or certains d’entre eux peuvent 
être en situation financière difficile justifiant la mention de 
renseignements sur ce point dans les notes destinées au public. 
Des études sont actuellement poursuivies en vue d’améliorer 
l’information des épargnants à cet égard. 

La faveur croissante dont bénéficient les emprunts convertibles 
ne va pas sans soulever quelques difficultés au regard de la 
protection des actionnaires lorsque l’opération est accompagnée 
d‘un renoncement au droit préférentiel de souscription. 

Pour justifier cette pratique devenue courante, les sociétés 
font valoir divers arguments. Les délais réglementaires impli- 
qués par la mise en oeuvre du droit préférentiel occasionnent 
un retard dans le placement auprès du public, retard nuisible 
a la bonne fin de l’opération en cas de modification dans les 
conditions du marché. L’absence de valeur du droit préfbrentiel 
et  la recherche d’un élargissement de l’actionnariat sont égale- 
ment invoqués par les dirigeants lorsque les actionnaires majo- 
ritaires ne veulent pas souscrire. 

Si le premier motif semble fondé, les deux autres sont plus 
contestables. En effet, les sociétés utilisant cette technique ont 
en gén6ral un actionnariat déjà assez large. De plus, il n’est 
jamais certain au moment de l’émission que la priorité de 
souscription n’est pas ou ne deviendra pas avantageuse compte 
tenu d’une hausse possible des cours de l’action qui pourrait 
amener rapidement celui-ci au-dessus du nominal de l’obligation. 
Soutenir le contraire reviendrait à considérer l’obligation conver- 
tible comme une obligation ordinaire, ce qui peut d‘ailleurs se 
justifier lorsque la prime est très importante. 
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Afin de protéger les intérêts des minoritaires désireux de 

souscrire et de ne pas subir une dilution de leurs droits, cer- 
taines sociétés, après avoir demandé le renoncement au droit 
préférentiel, ont donc accordé un délai de priorité, en  général 
d‘une quinzaine de jours, pendant lequel la possibilité de sous- 
crire au prorata de leur participation est garantie aux action- 
naires. 

La Commission a pu Iconstater avec satisfaction que sur vingt- 
sept émissions d‘obligations convertibles réalisées en 1976 et 1977, 
seulles deux d’entre elles ont eu lieu sans droit préférentiel, 
ni délai de priorité. 

En période de variations rapides des taux d’intérêt, le délai 
de priorité peut néanmoins se révéler gênant. Néanmoins, la 
Commission souhaite vivement que les actionnaires désirant 
souscrire puissent le faire et que les sociétés s’attachent donc 
h mettre en œuvre des procédures adéquates. 

L’INFORMATION A L’OCCASION DES OPERATIONS DE 
FUSION ET D’APPORTS PARTIELS D’ACTIFS 

L’année 1977 a été marquée, pour la Commission, par la publi- 
cation de nouvelles recommandations sur l’information qu’il 
paraît souhaitable de mettre à la disposition des actionnaires 
à l’occasion des fusions et  apports partiels d’actif (cf. annexe IX). 
Les p rob lhes  rencontrés lors de ces operations ont, par ailleurs, 
amené la Commission à prendre des positions nouvelles ou à 
insister sur l’utilité de certaines de ses recommandations anté- 
rieures. 

Se ,substituant à celles de décembre 1972, elles constituent 
un ensemble de directives indissociables dont les unes, adressées 
aux dirigeants des sociétés, concernent l’information, tandis 
que les autres, destinées aux commissaires aux comptes et aux 
commissaires aux apports, traitent du contrôle de la rémuné- 
ration ; ces derniers points sont examinés ci-dessous, page 47. 

Les principes rappelés aux dirigeants n’ont pas sensiblement 
varié; la Commission a toutefois jugé utile de procéder à une 
mise à jour de ses recommandations de 1972 sur le contenu 
de l’information à diffuser. 

C’est ainsi que le schéma de l’annexe dont la publication 
est recommandée a été mis en harmonie avec le plan des notes 
d’information, tel qu’il résulte de l’instruction de 1973. Les 
modifications ainsi introduites portent essentiellement sur les 
parties de l’annexe consacrées à la présentation des sociétés 
en cause. 

Par ailleurs, au niveau de la description ‘de l’opération et 
de ses conséquences, les indications demandées sont désormais 
plus étendues ou plus précises. 

Dans cet esprit, la distinction entre la comptabilisation des 
apports et leur rémunération apparaît plus clairement que par 
le passé. De même si, par suite de l’opération, certains attri- 
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butaires des titres rémunérant les apports doivent recevoir 
10 p. 100 ou plus du capital de la société absorbante et s’ils 
ont pris des dispositions pour ne pas les conserver, ils doivent 
faire connaître leurs projets. il est également demandé à la 
société bénéficiaire des apports de préciser, si possible, quelle 
Sera sa politique de distribution de dividendes après l’opération, 
afin que les actionnaires puissent apprécier si celle-ci introduit 
des modifications substantielles dans la politique suivie à cet 
égard. La même indication est demandée à la société apporteuse 
en cas d’apport partiel d’actifs. 

Cependant, la principale innovation concerne la présentation 
des critères de parité. Sur ce plan, la Commission, sans imposer 
certaines méthodes de détermination des parités, demande aux 
dirigeants de préciser quels ,sont les critères retenus par eux, les 
raisons du choix de ces critères e t  le niveau de parité auquel 
chacun aboutit. De même, dans le cas de non-homogénkité des 
méthodes suivies au regard d’un même critère ou des critères 
retenus pour l’une et l’autre société, la justification de cette 
particularité doit être donnée. En outre, dans le cas où des 
critères, dont la pertinence est généralement confirmée par 
l’expérience, n’auraient pas été retenus, il est demandé aux 
dirigeants d‘indiquer les motifs de cette attitude ainsi que les 
parités auxquelles ils auraient conduit, lorsque le calcul est 
possible. De plus, les Caractéristiques d‘opérations antérieures 
récentes portant sur les sociétés concernées (fusion avec d’autres 
sociétés) ou leurs actions (O.P.A. ou O.P.E., acquisition d‘un 
bloc de contrôle, apports) doivent, s’il y a lieu, être mentionnées. 

Parmi les opérations réalisées en 1977, la Commission a 
examiné les difficultés que pouvait susciter l’application de 
certaines de ses recommandations. 

Quelques fusions importantes ont concerné des sociétés défi- 
citaires. Le plus souvent, la tendance des dirigeants est alors 
d’écarter toute comparaison des résultats nets et des dividendes 
dans la justification des parités fond& sur la rentabilité. En 
fait, un examen plus approfondi paraît quelquefois nécessaire. 
Par exemple, l’absence de résultat bénéficiaire peut étre due k 
des difficultés e t  pertes exceptionnelles, auquel cas la présen- 
tation de résultats courants d’exploitation peut paraître oppor- 
tune. De même, dans des sociétés dont la rentabilité a été 
soumise à des cycles (construction navale, sidérurgie, par exemple), 
cette absence peut co’ïncider avec la période de moindre per- 
formance du cycle, e t  il peut alors être envisagé d’étendre les 
comparaisons à un cycle complet du passé. De façon plus 
générale, même si les résultats sont négatifs sur une longue 
période, la détermination de la parité devrait prendre en 
compte la a capacité déficitaire > de l’une ou des deux sociétés 
concernées. 

D’autre part, la Commission a de nouveau été confrontée 
aux difficultés liées au changement d’une parité préalablement 
annoncée. Dans ce domaine, la Commission avait, l’an dernier, 
attiré l’attention sur le fait que, lorsqu’elles sont annoncées 
dans un projet de fusion, les parités ont seulement valeur de 
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propositions, susceptibles d’être modifiées jusqu’h l’assemblée 
générale appelée à les entériner. A cet effet, elle avait demandé 
aux sociétés de veiller à rappeler cette caractéristique dans les 
communiqués rendant publics les termes d‘échanges proposés. 

Cette précaution avait .été prise dans le cas de la fusion de 
deux sociétés où les dirigeants ont été amenés à proposer à 
l’assemblée une parité modifiée à la suite des réserves formulées 
par les commissaires aux apports. 

Néanmoins, alors qu’ils avaient obtenu que l’assemblée soit 
reportée de plusieurs mois pour leur laisser le temps d’établir 
leur rapport, la Commission observe que les commissaires aux 
apports n’ont déposé leurs conclusions qu’à l’échéance du délai 
légal de huit jours avant l’assemblée. Par suite, le changement 
des parités n’a pas pu être annoncé à temps pour que les action- 
naires puissent en tenir compte dans leur mandat de vote ; seuls 
les actionnaires présents à l’assemblée ont donc pu participer à 
la décision, les pouvoirs en blanc n’ayant pas pu être utilisés. 

Ce regrettable exemple conduit la Commission à déplorer, 
une fois de plus, la brièveté du délai minimum d’une semaine 
prévu entre le dépôt du rapport des commissaires aux apports 
et l’assemblée générale extraordinaire. Elle réitère sa demande 
que les commissaires n’attendent pas la date extrême pour déposer 
leurs conclusions. En outre, il conviendrait que ceux-ci, dès 
l‘instant où ils ont des doutes sur le bien-fondé des modalités 
d’une opération, ne tardent pas à avertir les dirigeants et la 
Commission, e t  mettent tout en œuvre pour accélérer la mise 
à disposition de leur rapport, en cas de maintien de burs  
réserves après examen plus approfondi. 

Dès lors, des commissaires aux apports ne devraient pas 
accepter des missions trop lourdes ou trop nombreuses, eu égard 
aux moyens dont ils disposent, et devraient veiller à planifier 
leurs contrôles afin de respecter un calendrier compatible avec 
une information satisfaisante des actionnaires. 

m. - L’INFORMATION OCCASIONNELLE 

La conjoncture économique difficile, avec ses conséquences 
sur l’activité et les résultats des sociétés, les nombreux rappm 
chements accompagnés de modification parfois importante de 
la répartition du capital, sont autant de faits qui peuvent affecter 
la vie des entreprises et donc l’évolution du cours des titres 
en bourse. Ces événements suscitent des rumeurs, fondées ou 
non, mais toujours néfastes, qui devraient faire l’objet d’une 
mise au point aussi rapide et précise que possible de la part 
des dirigeants concernés. 

En 1976, la Commission avait ainsi demandé à un groupe 
de travail placé sous son égide de réfléchir sur certains pro- 
blèmes soulevés par la diffusion de ces renseignements, e t  notam- 
ment sur les difficultés inhérentes à l’harmonisation des infor- 
mations données à l’intérieur des entreprises, à destination 
des salariés, e t  à l’extérieur, à destination des actionnaires et 
du public en général. 
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La synthèse des travaux de ce groupe a été présentée aux 

responsables de d’information des sociétés françaises cotées au 
cours d’une réunion organisée par la Commission en avril 1977. 
Mettant à nouveau l’accent sur l’unité d’une information qui, 
à partir des mêmes données initiales, s’adresse de manière 
appropriée à différents destinataires, les travaux ont mis en 
évidence, pour coordonner le plus étroitement possible les 
informations internes et externes, la nécessité de voir les 
entreprises se doter ‘d’un véritable responsable ‘dans ce domaine. 
Quelle que soit la position hiérarchique de ce !dernier, il est 
nécessaire qu’il soit le seul porte-parole des dirigeants et qu’à 
ce titre il soit en relation directe avec le président. Ce délégué 
devra harmoniser les informations internes et externes afin 
d‘en prévoir les interactions et ld‘être en mesure notamment de 
répondre aux interrogations que pourrait soulever dans le 
personnel la publication d’articles ou de communiqués ‘de presse 
portant sur l’activité, les résultats financiers et le dividende. 

La Commission fait siennes les conclusions du groupe qui 
estime que lia simultanéité de l’information, telle qu’elle est 
pratiquée par certains groupes indulstriels est sans doute la 
meilleure façon de mettre tous les publics à égalité. Néanmoins, 
de nombreux obstades limitent son application qu’ils soient 
légaux, comme la consultation préalable de certains organes 
sociaux, psychologiques, comme le souci légitime de prévenir 
d’abord la hiérarchie, matériels, comme l’kloignement des éta- 
blissements. Aussi, pour résouldre la contradiction apparente 
qui existe entre la nécessité d’une information simultanée et 
les obstacles qui s’opposent à sa mise en œuvre, la Commission 
a apprécié l’élaboration d’un tableau qui indique au responsable, 
en fonction des différents moments de lia vie de l’entreprise 
donnant lieu à information, les publics concern& et la chro- 
nologie de cette information (ce tableau est donné en annexe X). 
Une des procédures les plus efficaces pour diminuer les risques 
d‘opérations d’initiés, est de recourir systématiquement au com- 
muniqué de presse. Cette préférence pour la rapidité n’enlève 
rien à l’utilité d’autres moyens, par exemple la lettre aux 
actionnaires dont la mission peut être d’approfondir les ren- 
seignemenîs publiés. 

La Commission souhaite que des sociétés de plus en plus 
nombreuses adoptent cette façon Ide procéder ; cela suppose que 
dians la majeure partie des cas, le grand public bénéficie de 
la même information que l’actionnaire et que chaque informa- 
tion dans la ppesse soit doublée immédiatement ‘d’une diffusion 
interne et vice versa. 

Sur un plan général, il convient que les sociétés soient per- 
suadées de l’importance de l’initiative en matière d’information, 
même et peut-6tre surtout si les renseignements à publier sont 
défiavorables (par exemple un procès perdu par une société ou 
un de ‘ses [dirigeants). Elle constate que les sociétés sont trop 
souvent passives et que de ce fait elles se trouvent acculées 
à la défensive, se mettant alors dans une position plus ‘délicate 
que si elles avaient pris l’initiative de l’information. 

Les changrments dans la répartition du capital sont un sujet 
sur lequel les traditions de )discrétion sont sans doute encore 
las plus tenaces. Ainsi qu’il a été noté plus haut la Commis- 
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sion a remarqué avec satisfaction que les rapports annuels 
comportent désormais plus fréquemment une rubrique donnant 
certaines précisions en ce qui concerne les principaux action- 
naires. Ce n’est toutefois qu’un aspect de la question car des 
modifications substantielles peuvent intervenir en cours d‘exer- 
cice. Or de tels événements ne sauraient attendre la parution 
du prochain rapport pour être portés à la connaissance du 
public et constituent la msatière dune  information occasionnelle 
qui doit être dif;fusée dans les moiinidres déliais. Par sa recom- 
mandation du 4 janvier 1977, la Commission a attiré l’attention 
des sociétés sur ce point; elle remarque que cette recoimman- 
dation semble assez bien suivie dans l’ensemble. La Commission 
rappelle néanmoins que ces renseignements forment un klément 
de clarté indispensable au fonctionnement satisfaisant du marché 
financier. 
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B. - LES PROBLEMES JURIDIQUES DES SOCIETES 
ET LES PLAINTES 

La Commission des opérations de bourse a été saisie de 
plaintes portant essentiellement sur ‘les sujets suivants : les 
sociétés en difficulté, les droits des actionnaires aux assemblées 
générales, la gestion des dirigeants, les groupes, les prises de  
contrôle et  les fusions. Dans un cas, les irrégularités constatées 
l’ont amenée à transmettre le dossier de la société au parquet. 

I. - LES SOCIETES EN DlFFlCULTE 

La Commission a reçu cette année moins de réclamations à 
propos des sociétés en d?fficulté ; par ailleurs, les problèmes 
que )la Commission a signalés et qui étaient dus en particulier au 
fait que les auxiliaires de justice pouvalent lui opposer le secret 
professionnel, devraient connaître une solution satisfaisante si 
le projet de loi relatif à la prévention et au traitement des 
difficultés des entreprises était adopté par le Parlement. Ce 
texte contient, en effet, des dispositions prévoyant que le syndic 
veille à ce que les commissaires aux comptes et, dans les 
sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, la Commission 
des opérations de bourse reçoivent les informations nécessaires 
à l’exercice de leur mission. En outre, le commissaire aux 
comptes peut requérir du syndic communication de tous les 
‘documents relatifs à la société et  nécessaires A sa mission sans 
que le secret professionnel puisse lui être opposé. (D’autres 
dispositions de ce projet sont analysées ci-dessous, page 54.) 

II. - LES ASSEMBLEES GENERALES 

La Commission a reçu des plaintes concernant l’information 
diffusée par les sociétés, les conditions de participation aux 
assemblées et d’exercice du droit de vote. 

L’INFORMATION DIFFUSEE PAR LES SOCETES 

Information sur les comptes sociaux. 

La Commission a été saisie de plaintes par les actionnaires 
de la Société française des téléphones Ericsson surpris d’appren- 
dre, après le changement de contrôle de leur société, qui est 
passé de la Société suédoise L. M. Ericsson au groupe Thomson- 
Brandt, que les comptes du premier semestre de 1976 arrêtés à 
fin novembre faisaient apparaître une perte nette de 50,l mil- 
lions de francs alors que, pour l’exercice 1975, le bénéfice net 
déclaré était de 20,5 millions de francs. 

La Commission a transmis au Procureur de la République 
les résultats de l’enquête qu’elle a effectuée (voir infra page 49) 
afin de permettre aux autorités judiciaires saisies du dossier 
d’apprécier si un bilan inexact avait été présenté aux action- 
naires. 
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Information à donner aux actionnaires 
appelés à autoriser une convention particulière. 

L’attention de la Commission a été attirée sur le fait qu’une 
assemblée générale était appelée à autoriser une convention 
particulière portant sur l’achat d’une marque commerciale au 
président de la société, cette opération étant destinée à per- 
mettre la réévaluation du fonds de commerce de la société. 

Contrairement à ce qui se pratique habituellement, il n’était 
pas demandé à l’assemblée de ratifier une convention entre 
la société et un des administrateurs déjà autorisée par le conseil 
d’administration, elle avait seulement à autoriser le principe de 
l’opération. En raison de ce fait, les commissaires aux comptes 
n’avaient pas cru devoir présenter aux actionnaires le rapport 
spécial prévu par l’article 101 de la loi du 24 juillet 1966. 

La Commission a considéré que, si la convention paraissait 
présenter au conseil d’administration un caractère suffisamment 
important pour qu’une autorisation préalable soit demandée h 
l’assemblée des actionnaires, il était indispensable que cette 
assemblée, dont le vote donnerait un caractère définitif à la 
décision sans qu’une ratification ultérieure soit en réalité 
nécessaire, se prononce non pas sur le principe de l’opération 
mais sur le contenu même de la convention. L’assemblée devait 
donc être aussi bien informée qu’elle l’aurait été au moment 
de la ratification ; en particulier, la Commission a demandé que 
les commissaires aux comptes présentent un rapport spécial 
permettant aux actionnaires d’apprécier l’intérêt qui s’attachait 
à la conclusion d’une telle convention. 

Information qu‘une société doit adresser par voie postale. 

Des actionnaires se sont plaints à la Commission de ne pou- 
voir obtenir de leurs sociétés l’envoi de certains documents, en 
particulier le rapport du commissaire aux apports en cas de 
fusion et le montant global, certifié exact par les commis- 
saires aux comptes, des rémunérations versées, selon les cas 
aux cinq ou dix personnes les mieux rémunérées. 

Certes la loi, en l’état actuel de sa rédaction, n’oblige pas 
la société à faire un envoi systématique de ces documents qui 
sont tenus ii la disposition des actionnaires au lieu du siège 
social ou de la direction administrative pendant la période qui 
précède l’assemblée générale (art. 168 de la loi du 24 juil- 
let 1966 et 139 du décret du 23 mars 1967). 

En ce qui concerne le rapport des commissaires aux apports, 
la Commission a déjà recommandé à plusieurs reprises aux 
sociétés de le porter à la connaissance de leurs actionnaires 
soit intégralement, soit en extrait, avec celui du conseil d’admi- 
nistration (cf. Rapport annuel 1974, pages 61, 62, et Bulletin 
mensuel no 95, juillet-août 1977, page 7). 

En  ce qui concerne le montant des rémunérations versées, 
selon les cas, aux cinq ou dix personnes les mieux rémunéroes, 
certaines sociétés invoquent, à l’appui de leur refus, le fait qu’elles 
ne peuvent prendre l’initiative d’envoyer ce document de manière 
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systématique à l’ensemble de leurs actionnaires et  que l’envoyer 
aux seules personnes qui le demandent romprait l’égalité entre 
les actionnaires. 

La Commission observe que le droit d’obtenir communica- 
tion de cette information comporte le droit d’en prendre copie 
et  estime souhaitable que les sociétés répondent favorablement 
aux actionnaires qui demandent l’envoi de cette information par 
la poste. Cette solution s’2 justifie notamment lorsque les action- 
naires sont éloignés et ne peuvent se rendre au lieu du siège 
social. 

Pour la Commission, un tel envoi ne méconnaît pas l’égalité 
des droits des actionnaires à l’information. En effet, le respect 
de cette égalité ne nécessite pas un envoi systématique à tous 
les actionnaires de ces documents par la société mais une .égale 
possibilité d’accès à ces renseignements. 

LES CONDITIONS DE PARTICIPATION 
AUX ASSEMBmES ET D’EXERCICE DU DROIT DE VOTE 

La pratique des pouvoirs en blanc continue à faire l’objet de 
critiques de  la part des actionnaires mais des questions glus 
précises ont été soulevées à propos de la participation aux 
assemblées et de l’exercice du droit de vote. La première 
concerne l’identité des actionnaires qui demandent l’inscription 
de projets à l’ordre du jour des assemblées, la seconde, ia 
faculté pour un actionnaire de poser sa candidature à l’élec- 
tion d’administrateurs ou de membres du conseil de surveil- 
lance. 

La première question évoquée est relative aux modalités 
pratiques de publication concernant les projets de résolutions 
qui émanent d’actionnaires, spécialement sur l’existence évcn- 
tuelle d’une obligation pour la société de publier au B. A. L. O.  
l’identité complète de l’auteur d’une résolution (c’est-à-dire sa1 
nom et son adresse) et  l’exposé des motifs. Elle touche les 
droits fondamentaux de l’actionnaire, c’est-à-dire le droit de 
vote et le droit à l’information, dont il convient que les socié- 
tés facilitent l’exercice. 

Les textes régissant la matière prévoient que les projets de 
résolutions présentés par les actionnaires doivent être publiés 
mais ils ne comportent aucune indication sur l’obligation de 
mentionner au B. A. L. O.  l’adresse de l’auteur d’un projet de 
résolution: l’artilcle 160 de la loi stipule que des actionnaires 
représentant 5 p. 100 du capital social peuvent demander 
l’inscription à l’ordre du jour de tout projet de résolution autre 
que la présentation de candidats au conseil d’administration. 
D’autre part, les articles 123 et suivants du décmt de 1967 
relatifs aux avis de convocation qui doivent être publiés au 
B. A.  L. O. quinze jours avant l’assemblée générale prévoient 
l’obligation de publier la liste des questions inscrites à l’ordre 
du jour, parmi lesquelles figurent évidemment les projets de 
résolutions proposés par les actionnaires. 

Cependant, l’alinéa 2 de l’article 123 du décret précisant 
que ces questions doivent être «libellées de telle sorte que 
leur contenu et  leur portée apparaissent clairement sans qu’il 
y ait lieu de se reporter à d‘autres documents a, cette disposi- 
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tion peut légitimement être interprétée comme étant de nature 
à justifier la mention au B. A.  L. O. de toute indication de 
nature à parfaire l’information des actionnaires. 

Or, aussi complets que soient les renseignements qui leur 
sont fournis, des actionnaires peuveni éprouver le besoin de 
solliciter de l’auteur du projet de résolution des précisions 
complémentaires et, dans l’hypothèse d’un vote par procuralion, 
juger utile de lui adresser leurs pouvoirs. 

La Commission a recommandé la publication du nom et lie 
l’adresse de l’auteur d’un projet de résolution afin de facilitcar 
pour l’actionnaire l’exercice de son droit de vote. Elle a indi- 
qué également que, parmi les documents joints à toute demande 
de procuration adressée aux actionnaires, il serait souhaitable 
que figure l’exposé des motifs qui peut, aux termes de l’arti- 
cle 128 du décret, accompagner un projet de résolution; afiii 
que l’ordre du jour publié soit complet, il conviendrait en outre 
que toute demande d’inscription à l’ordre du jour d’un projet 
de résolution, encore recevable en vertu de l’article 130 du 
décret, soit mentionnée dans l’avis de convocation ou, si celui-ci 
est déjà paru, dans un avis rectificatif publié dans les mêmes 
conditions. 

La seconde question touche à la faculté pour un actionnaire 
de présenter sa candidature à l’élection des membres du cons41 
d’administration. Théoriquement, même s’il ne détient pas 
5 p. 100 du capital social et  s’il ne figure pas sur la liste des 
candidats présentés par les dirigeants, un actionnaire a toii- 
jours la possibilité de se porter candidat au cours de la reu- 
nion de l’assemblée, lors de la discussion de la partie de l’ordre 
du jour concernant l’élection du conseil. L’assemblée, qui est 
l’organe souverain de la société peut, prenant en considératim 
cette candidature, modifier les résolutions qui lui sont sou- 
mises, par exemple en choisissant des administrateurs, ou des 
membres du conseil de surveillance, aütres que ceux dont !CL: 

noms lui sont proposés par les dirigeants. 

Mais cette faculté ne peut être utilisée dans la pratique que 
par le nouveau détenteur de la majorité du capital social lors 
d’un changement de contrôle. L’actionnaire isolé au contraire 
ne peut l’utiliser ; étant donné que la participation au vote se 
fait essentiellement par voie de procuration adresqée avant le 
jour de l’assemblée, il est essentiel pour un candidat de figi- 
rer sur la liste des candidatures présentées. Or  lorsque l’éiec- 
tion d’administrateurs est inscrite à l’ordre du jour d’une assern- 
blée, la liste des candidats est arrêtée par le conseil d’admi- 
nistration et diffusée aux actionnaires conformément aux 
dispositions de l’article 135 du décret du 23 mars 1967. 

La Commission a été saisie de demandes d‘actionnaires qui 
auraient souhaité être candidats aux postes vacants et se sont 
vu opposer un refus. Le problème soumis appelle les observa- 
tions suivantes : il appartient au conseil d’examiner objective- 
ment les candidatures qui lui sont adressées et il semble normal 
qu’il fasse connaître à l’assemblée celles d’entre elles qu’il n’a 
pas retenues. 
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Il faut relever cependant qu’en l’état actuel des textes appli- 

cables, le conseil d’administration n’a pas l’obligation de sou- 
mettre au vote de l’assemblée toutes les candidatures dont il 
est saisi. La possibilité pour les actionnaires représentant au 
moins 5 p. 100 du capital de  déposer des projets de résolutions, 
dont les dirigeants doivent obligatoirement tenir compte en les 
inscrivant à l’ordre du jour, ne concerne pas en effet, par appli- 
cation de l’article 160 de la loi de 1966, la présentation de 
candidats au conseil d‘administration. 

Cette solution, peu satisfaisante, fait l’objet d’une proposition 
de  modification dans le projet de loi no 2510 que le Gouver- 
nement avait déposé sur le bureau de l’Assemblée nationale. 
L‘article 17 de ce texte accordait aux actionnaires le droit de 
déposer des résolutions concernant la présentation de candidats 
au conseil d’administration ou de surveillance. Ainsi l’action- 
naire minoritaire Emplissant les conditions fixées par la loi 
pourrait présenter sa candidature et cette candidature serait 
portée à la connaissance des autres actionnaires qui pourraient 
la soutenir. 

m. - GESTION DES DIRIGEANTS 

Les questions soulevées dans le domaine de la gestion des 
dirigeants ont trait essentiellement aux conditions d’utilisation 
de la faculté donnée par la loi aux sociétés d’acheter en bourse 
leurs propres actions en vue de la régularisation des cours, aux 
conditions de rémunérations des administrateurs, à la mission 
et  à la rémunération des censeurs. 

CONDITIONS DANS LESQUELLES UNE SOCIETE 
PEUT ACHETER EN BOURSE SES PROPRES ACTIONS 

Des sociétés ont interrogé la Commission sur les conditions 
dans lesquelles la loi les autorisait à acquérir sur le marché 
leurs propres actions pour aider à la régularisation de leurs 
cours. 

Actuellement cette possibilité est prévue, pour les sociétés 
dont les actions sont admises à la cote officielle, par les dis- 
positions des articles 217-2 et suivants de  la loi du 24 juillet 1966. 

Ces dispositions exigent que l’assemblée générale ordinaire 
des actionnaires donne une autorisation préalable, (une ratifica- 
tion ne pourrait s’y substituer) et que le cours de l’action au 
moment de l’achat soit inférieur de 10 p. 100 au moins à l’actif 
net comptable par action calculé d’après le bilan le plus récent, 
c’est-à-dire le dernier bilan approuvé par une assemblée générale. 

D’autre part, le législateur a soumis ces opérations d’achat 
à des garanties très précises: la société ne peut détenir plus 
de 10 p. 100 de ses propres actions d’une catégorie déterminée, 
compte tenu des actions éventuellement détenues en application 
des dispositions sur la participation légale des salariés et les 
plans d‘option ; la société doit disposer de réserves, autres que 
la réserve légale, d’un montant au moins égal à la valeur de 
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l’ensemble des actions qu’elle détient. Les actions ainsi ‘achetées 
ne peuvent être revendues à un cours inférieur au cours moyen 
d’achat. 

Ces actions doivent revêtir la forme nominative et figurer 
sur un registre spécial. Ce registre doit relater séparément 
les opérations d’achat et de vente et indiquer pour chacune 
des opérations réalisées sa date, le cours d’achat ou de vente, 
le nombre d’actions achetées ou vendues a chaque cours, le 
coût total de l’achat incluant le montant des frais ou le produit 
net de la vente, le nombre total des actions achstées et  leur 
coût global. 

Le conseil d’administration doit indiquer dans son rapport 
annuel le nombre des actions achetées et  vendues au cours de 
l’exercice, les cours moyens des achats et des ventes, le montant 
des frais de négociation, le nombre des actions inscrites au 
nom de la société à la clôture de l’exercice et  leur valeur 
évaluée au cours d’achat. Ces obligations qui sont sanctionnées 
pénalement par l’article 4541 de la loi de 1966 ne paraissent 
pas toujours respectées par les sociétés. 

Enfin, ces actions obéissent à un régime spécial pendant toute 
la période où elles sont conservées par la société. Elles n’entrent 
pas en compte pour le calcul du quorum et l’a société ne peut 
exercer leur droit de vote. La société ne peut exercer les 
droits qui leur sont attachés en cas d‘augmentation de capital 
par souscription d’actiuns en numéraire. L’assemblée générale 
peut même décider de ne pas tenir compte de ces actions pour 
la détermination des droits préférentiels de souscription attachés 
aux autres actions; à défaut, les droits attachés aux actions 
détenues par la société doivent être, avant la clôture du délai 
de souscription, soit vendus en bourse, soit répartis entre les 
actionnaires au prorata des droits de chacun. Toutefois ceci 
n’exclut pas l’exercice des droits d‘attribution en cas d’aug- 
mentation de capital par incorporation de réserves. 

Un projet de loi tendant a faciliter l’intervention sur le 
marché de leurs titres avait été voté par le Sénat en décembre 
1974. Ce texte supprimait la condition de prix imposée par 
la loi et  la laissait a l’appréciation de l’assemblée générale 
des actionnaires; en revanche il limitait a 5 p. 100 le montant 
des actions détenues par la société à ce titre directement ou 
par personne interposée. Enfin, il plaçait sous le contrôle 
de la Commission les interventions de la société sur le marché. 
Mais il n’a pas encore été présenté au vote de l’Assemblée 
nationale. 

La deuxième directive 77/91 du Conseil des communautés 
européennes du 13 décembre 1976 relative à la constitution de 
la société anonyme ainsi qu’au maintien et aux modifications 
de son capital, confirme dans son article 18 les solutions de 
la loi française tout en renforçant les pouvoirs de l’assemblée 
des actionnaires et  en assimilant à une acquisition directe les 
achats effectués par une personne agissant au nom de la 
société et pour son compte. 
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REMUNERATION DES DIRIGEANTS 

La Commission a été consultée sur les conditions dans 
lesquelles une gratification de  départ peut être versée A un 
administrateur salarié, et  notamment sur le point de savoir 
si l’attribution d’une retraite complémentaire doit donner lieu 
à la procédure des artides 101 et suivants de la loi du 24 juil- 
let 1966. 

En ce qui concerne la pension de retraite accordée par 
le conseil d’administration à son ancien président et à son 
directeur général, la Commission a déjà pris position dans son 
rapport annnel pour 1974 en indiquant que le législateur n’ayant 
pas soumis à l’autorisation de  l’assemblée la rémunération 
du président ou du directeur général, il n’y avait plus lieu 
par conséquent à l’établissement du  rapport spécial des commis- 
saires aux comptes et  que, par extension, une pension de 
retraite fixée à un taux normal devait se  rattacher à la rému- 
nération et suivre les mêmes règles. 

D’autre part, la Commission a pris également position sur 
le problème particulier de la rémunération des administrateurs 
salariés (bulletin mensuel no 82 de  mai 1976) en précisant 
que le versement d’une retraite complémentaire est considéré 
par la jurisprudence comme assimilable à un salaire et se 
trouve soumis aux mêmes règles que celui-ci; toutefois il n’y 
a pas lieu à rapport spécial des commissaires aux comptes et 
à approbation de l’assemblée générale si le contrat de travail 
est antérieur à la désignation de l’intéressé comme adminis- 
trateur. I1 en résulte que si la gratification de départ est liée 
au contrat de travail et si, par ailleurs, il s’agit d’un avantage 
qui n’était pas mentionné par le contrat ou qui n’était pas 
identique à celui dont bénéficient les autres salariés ayant une 
situation comparable dans l’entreprise, la procédure à suivre 
sera celle qui est prévue par les dispositions des articles 101 
et suivants de la loi du 24 juillet 1966. A l’appui de cette 
position, il est possible de citer un arrêt de la cour d’Aix 
(2” chambre civile, 10 avril 1974) confirmé sur ce point par 
la cour de cassation (24 février 1976), précisant que al’octroi 
à un administrateur d’une pension de retraite excédant les 
limites de la législsation sociale de droit commun et celles 
résultant de l’affiliation des intéressés aux caisses de retraites 
des cadres, constitue une convention ... particulière. Le rapport 
spécial du commissaire aux comptes établi sur le projet de 
convention particulière devrait notamment souligner que les 
gratifications ainsi accordées ne sont normalement pas déduc. 
tibles des résultats soumis à l’impôt sur les sociétés. 

Sur le problème général des rémunérations accordées aux 
dirigeants, la Commission avait indiqué dans son rapport pour 
l’année 1974 qu’une rémunération excessive pourrait constituer 
un abus de biens sociaux si, par exemple, lia rémunération 
importante des dirigeants était en augmentation régulière alors 
que la société était en déficit. En application de ces principes, 
la Commission avait saisi l’autorité judiciaire du cas du diri- 
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geant d’une société qui s’octroyait une rémunération croissante 
alors que la société qui n’avait plus aucune activité réelle 
avait perdu près des trois quarts de son capital. Le tribunal 
a condamné l’administrateur à quatre mois de prison avec 
sursis et à uae peine d’amende de 15000 F ; celui-ci a h i t  
appel de la décision. 

MISSION ET REMUNERATION DES CENSEURS 

Des questions ont 6té posées à la Commission sur le rôle 
des censeurs dans les sociétés anonymes. Un certain nombre 
de sociétés prévoient, en effet, dans leurs statuts l’établissement 
d’un collège de censeurs. Ils ont pour attribution de veiller à 
l’application des statuts, d’examiner les comptes et  de présenter, 
le cas échéant, des observations à l’assemb1é.e. Ils ne disposent 
que d’une voix consultative au conseil d’administration et en 
principe ne peuvent s’immiscer dans la gestion. Mais cette 
institution n’est pas à l’abri de toutes critiques. Il convient en 
effet de rappeler que la loi du 24 juillet 1966, dont les dispo- 
sitions sont, sur ce point, d’ordre public (c’est-à-dire qu’il ne 
peut y être dérogé par les statuts), a strictement déterminé 
les organes qui peuvent prendre part à la gestion et ‘au controle 
dune  société: c’est ainsi que le nombre des administrateurs 
est impérativement limité (article 89) ainsi d’ailleurs que les 
conditions de leur rémunératian (article 108). I1 est clair, 
dans ces conditions, que des censeurs, pour ne pas être consi- 
dérés comme des dirigeants de fait, doivent en tout cas limiter 
leurs interventions à un rôle purement consultatif. S‘il ne peut 
être interdit, par ailleurs, aux administrateurs de prendre 
personnellement en c‘harge la rémunération des censeurs (par 
reversement d’une partie de leurs jetons de présence), en 
revanche, une société ne pourrait supporter directement cette 
rémunération que s’il était solidement justifié que ces censeurs 
n’étaient pas seulement les représentants de certains action- 
naires importants et rendaient des services effectifs à la société. 

IV. - LES GROUPES 

La sibation des actionnaires d’une société membre d’ur! 
groupe soulève des problèmes particuliers : les règles juridiques 
de fonctionnement des sociétés ont en effet été édictées pour 
des sociétés indépendantes et, dans la pratique, la Commission 
rencontre des cas dans lesquels l’appartenance à un groupe 
même si elle peut être à certains égards bénéfique fait peser 
sur les sociétés des servitudes à l’égard desquelles l’actionnaire 
est mal informé et  mal protégé. 

En dépit des recommandations formulées par la Commission 
sur la connaissance de l’actionnariat des sociétés cotées (cf. ci-des- 
sus page 18), de telles situations rendent nécessaire que soit 
complétée la réglementation existante afin que soient mieux 
assurées l’information et la protection des actionnaires. 

Les premières mesures devraient concerner l’information. Les 
prescriptions légales telles qu’elles résultent des articles 3.56 
et suivants de la loi du 24 juillet 1966 paraissent trop restreintw 
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En effet au niveau de la société qui prend la participation une 
publicité est prévue en faveur de ses actionnaires dans deux cas 
seulement : lorsqu’il s’agit d‘une prise de participation au sens 
de la loi (c’est-à-dire plus de 10 p. 100 du capital) ou de la 
constitution d‘une filiale (plus de 50 p. 100 du capital). Mais le 
franchissement d’aucun autre seuil, en  particulier intermédiaire, 
n’est rendu public, de même aucune information n’est donnée 
lorsque ces participations sont cédées. 

ï i  n’est pas prévu d’informer les actionnaires sur les partici- 
pations indirectement détenues par l’intermédiaire de sociétés 
contrôlées. Enfin l’information, lorsqu’elle est donnée, l’est géné- 
ralement tardivement à l’occasion du rapport annuel du conseil 
d‘administration. Par ailleurs si la société dans le capital de 
laquelle une participation est prise doit être informée, celle-ci 
n’est pas obligée par la loi de porter cette information à la 
connaissance de ses actionnaires. 

Afin que tout actionnaire puisse savoir si sa société appartient 
à un groupe et  en connaître la composition, il conviendrait 
d‘abord de mieux définir les notions de participation indirecte 
et  de société contrôlée. Sous certaines conditions, une présomp- 
tion légale de contrôle devrait viser les sociétés dont un pour. 
centage de capital, par exemple de l’ordre du tiers, serait détenu 
directement ou indirectement par une autre société. Par ailleurs 
il serait nécessaire que l’information, à partir d’une prise de 
participation supérieure à 10 p. 100 du capital d‘une autre 
société, porte sur toute nouvelle acquisition directe ou par 
l’intermédiaire d‘une société contrôlée qui amènerait la fraction 
du capital détenu à franchir des seuils supplémentaires de 
10 p. 100 du capital. De même toute alienation, directe ou par 
l’intermédiaire d’une société contrôlée, qui amènerait la frac- 
tion directement ou indirectement détenue dan’s le capital d’une 
société contrôlée en-deçà des seuils établis à l’alinéa précédent, 
devrait également faire l’objet d’une information. 

D’autres mesures devraient intervenir pour limiter les possi- 
bilités d’autocontrôle qui permettent aux dirigeants de certaines 
sociétés de se mettre à l’abri de l’action de tiers et  de s’assurer 
contre les contestations de leurs actionnaires. Elles pourraient 
consister, dans le cadre des articles 358 et suivants de la loi du 
24 juillet 1966, à interdire aux dirigeants d’une société d‘user 
des droits de vote des titres de la société que celle-ci viendrait 
à détenir directement ou par i’intermédiaire d’une société 
contrôlée. 

Ces modifications, qui prendraient place dans le cadre d u n  
droit classique des sociétés ainsi amélioré, pourraient être 
complétées, par la suite, par un véritable droit des groupes de 
sociétés. I1 apparaît souhaitable en effet que soit nettement 
affirmée juridiquement la légalité d’une action prenant en 
considération l’intérêt du groupe mais qu’en contrepartie soit 
mieux assurée la protection des actionnaires des sociétés contrô- 
Ikes, qui peuvent souffrir de l’appartenance de leur société à 
un groupe. 
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V. - PRISES DE CONTROLE ET FUSIONS 

La Commission avait signalé l’année précédente diverses caté- 
gories de plaintes concernant des prises de contrôle ou des 
fusions. Certaines de ces affaires ont connu un dénouement cette 
année. 

Ainsi la Commission avait appelé l’attention de la Régie 
Renault sur la situation du marché des titres de la Société Ber- 
nard Moteurs dont le contrôle avait été pris par voie d‘offre 
publique partielle en 1973; le cours des titres en effet avait 
constamment baissé, les résultats de la société étant devenus 
négatifs à partir de 1974. La Commission avait rappelé qu’une 
société qui prend de cette manière le contrôle d’une autre 
assume une responsabilité particulière à l’égard des actionnaires 
dont elle a limité la faculté de retrait et ne peut se désintéreslser 
du marché du titre. C’est dans ces conditions que la Régie 
Renault a accepté de racheter aux actionnaires qui les présen. 
bent sur le marché, les actions de la société au montant de leur 
valeur nominale. 

D’autre part, la Commission avait indiqué qu’elle était saisie de 
plaintes par les actionnaires de la Compagnie générale transatlan- 
tique à l’occasion de la fusion avec les Messageries maritimes. 
Ceux-ci souhaitaient une remise en cause de la structure de la 
société, estimant que les contraintes de service public impli- 
quaient une gestion déficitaire et  réclamaient la reprise de leurs 
titres. ns ont obtenu satisfaction ; dès la réalisation de Ia fusion, 
la société nouvelle Compagnie générale maritime a apporté à 
une société de portefeuille la a Société financière et  maritime 
de participations a ses actifs immédiatement rentables afin de 
permettre la distribution d u n  dividende alors que la société 
maritime ne pouvait l’envisager avant plutsieurs années. Les 
titres de la Société financière et maritime de participations ont 
été distribués aux actionnaires de la Compagnie générale mari- 
time. En outre, une offre publique d‘échange des actions Compa- 
gnie générale maritime contre des obligations de la société mère 
Compagnie générale maritime et  financière a été présentée aux 
actionnaires de la Compagnie générale maritime en octobre. Les 
obligations émises comportent un droit d‘échange en actions de 
la Compagnie générale maritime. 

Par ailleurs la Commhion a eu à examiner certains problèmes 
que pose l’absorption de sociétés cotées par des sociétés non 
cotées. 

Les conditions de la fusion dNe la société La Rente foncière avec 
la Société privée de gestion financière ont été critiquées par 
deux actionnaires de la première société qui invoquaient l’avis 
des commissaires aux apports. n est exact que ces derniers 
ont considéré que la parité (5 pour 13) aurait pu être arrondi0 
à 2 pour 5 en faveur des actionnaires minoritaires pour faciliter 
le problème des rompus et tenir compte du fait que les action- 
naires d’une société cotée allaient recevoir les titres d’une 
société non cotée dont le marché risque de se rétrécir. 
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La Commiçsion a été sensible au fait que cette opération de 
fusion dépendait de la seule décision de la Société privée de 
gestion financière qui possédait au moment de l’opération 
environ 80 p. 100 du capital de la Rente foncière et que les 
titres proposés en échange de titres cotés d‘une société connue 
étaient émis par une société non cotée; mais ulne mesure avait 
déjà été prise antérieurement en faveur des actionnaires mino- 
ritaires: en effet en février 1977 lorsque la Société privée de  
gestion financière a pris le contrôle de la Rente foncière, elle a 
maintenu le cours du titre à 645 F pendant quinze séances de 
bourse pour permettre aux actionnaires qui le &siraient de 
vendre leurs titres au même prix que le cédant du bloc de 
contrôle. 

Tenant compte de ce que le projet de fusion n’avait été 
annoncé qu’après le maintien de cours, la Commission a demandé 
à la société de ne pas se désintéresser du marché des titres 
Rente foncière pour permettre aux actionnaires qui ne souhai- 
teraient pas entrer dans la Société privée de gestion financière 
de  trouver une contrepartie à leur vente. La société s’est égale- 
ment engagée à informer ses actionnaires dans des conditions 
équivalentes à celles d‘une société cotée. 

La Commission a relevé d’autres cas dans lesquels une société 
cotée a été absorbée par une société non cotée. Elle considère 
qu’une telle opération modifie profondément la situation des 
actionnaires, en particulier en ce qui concerne l’information 
diffusée et la liquidité de leurs titres. 

Pour ces motifs elle estime que la société absorbée devrait, 
en pareil cas, demander l’admission immédiate de ses titres 4 
la cote officielle ou, à défaut, leur inscription dans le compar- 
timent spécial du hors cote, et y oréer un marché. Si cette 
solution ne peut être retenue, il est souhaitable qu’une possi- 
bilité de retrait soit offerte aux actionnaires minoritaires par le 
rachat de leurs titres ou leur échange contre des titres cotés 
ou susceptibles de l’être dans un délai rapide. 
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C. - LES PROBLEMES COMPTABLES 
ET LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

I. - LES PROBLEMES COMPTABLES 

De par la mission qui lui a été confiée et les attributions 
qu’elle exerce, la Commission se trouve en contact fréquent 
avec ceux qui établissent les comptes des entreprises, ceux qui 
les vérifient et ceux qui les utilisent comme éléments d’infor- 
mation et, d‘autre part, elle est associée à l’action des orga- 
nismes chargés de fixer les règles et les pratiques de la compta- 
bilité des sociétés en France. Ce double niveau d’intervention 
lui permet de tenir compte des principes généraux lorsqu’elle 
traite de cas particuliers, et de tirer profit des enseignements 
de  la pratiquje lorsqu’elle concourt à l’élaboration de règles 
nouvelles. 

LE RESPECT DE LA CONSTANCE 
DES METHODES COMPTABLES 

Dès ses premiers rapports la Commission a souligné que pour 
répondre à leurs finalités les comptes publiés par les entreprises 
ne doivent pas, sans de très sérieuses raisons, être affectés 
de changements dans les méthodes utilisées assez importants 
pour retirer toute signification à une comparaison avec les 
exercices antérieurs. 

Dans les rapports ultérieurs et en particulier dans le neuvième 
(année 1976) la Commission a dû revenir sur ce sujet à la 
suite de changements de méthodes inacceptables de la part de 
certaines sociétés. Cet état de  choses ne s’est pas amélioré en 
1977: lorsque les affaires vont mal, la tentation est grande de 
donner des coups de pouce à la comptabilité pour éviter de faire 
apparaître une dégradation brutale du résultat. Certains diri- 
geants tentent de justifier cette façon de faire par l’intérêt ‘des 
actionnaires qui e n’est pas toujours de disposer d’une photo- 
graphie continuellement trop exacte de l’entreprise ... > a sans 
quoi ils en tireraient pour leur plus grand désavantage des 
conséquences exagérément optimistes ou pessimistes s. 

I1 n’est pas nécessaire de souligner que ce genre de raison. 
nement ne saurait être recevable pour la Commission puisqu’elle 
a été précisément créée afin que soit assurée e l a  clarté et  la 
sincérité des informations diffusées par les sociétés auprès du 
public, en particulier sur leur situation, leurs résultats et  l’évo. 
lution de leurs affaires », selon les termes du rapport de pré- 
sentation d e  l’ordonnance du 28 septembre 1967. 

Pour que les épargnants puissent investir en valeurs mobilières 
dans des conditions d‘information meilleure sur les placements 
proposés, la situation et le résultat d’une société doivent pou. 
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voir être périodiquement comparés avec ce qu’ils étaient précé- 
demment et  avec ceux d‘autres sociétés faisant publiquement 
appel à l’épargne. Pour cela, il doit y avoir comparabilité dans 
Le temps et aussi dans l’espace, et  c’est pourquoi la loi a prescrit 
la normalisation des comptes d’entreprises, d’une part, pour 
assurer la comparabilité dans l’espace, et d’autre part la 
constance des méthodes d‘évaluation et de présentation pour la 
comparabilité dans le temps. 

Le problème de la constance des méthodes a été abordé Ion. 
guement dans le bulletin de la Commission no 90 de février 1977 
dans un commentaire destiné aux dirigeants et aux commissaires 
aux comptes et relatif à l’établissement des comptes annuels. 
Cet article avait été suscité par la constatation, à l’occasion de 
l’examen des comptes publiés au titre de l’exercice 1975, d’une 
tendance très nette à l’augmentation des changements de 
méthodes décidés par les dirigeants. Ces changements portaient 
généralement sur les modes d‘évaluation des stocks, le calcul 
des amortissements et  des provisions et  le rattachement des 
profits ou des pertes à l’exercice, et tendaient le plus souvent 
à améliorer le résultat comptable. 

Le cas le plus net a sans doute été celui de la Société fran- 
çaise des téléphones Ericsson qui a fait l’objet d’une enquête de 
la Commission relatée ci-après. 

I1 a été rappelé à cette occasion qu’un changement de mode 
de présentation ou de méthode d’évaluation n’est pas illicite 
en soi;  les comptes établis selon la nouvelle méthode n’en- 
courent pas le grief d’irrégularité à condition d‘une part que 
la nouvelle méthode adoptée soit permise par les règles en 
vigueur et  que soient respectées d’autre part les dispositions 
de l’article 341 de la loi du 24 juillet 1966 qui visent à fournir 
aux actionnaires les motifs des propositions de changement 
ainsi que leur incidence sur les comptes. 

Au-delà de ce problème de régularité, l’exigence de sincérité 
des comptes implique, pour la Commission, que lorsque plusieurs 
formules de présentation ou d‘évaluation sont licites, le choix 
doit se porter sur celle qui, compte tenu des conditions d‘activité, 
du mode d’utilisation des actifs, etc., permet de donner l’image 
la plus fidèle de la situation et des résultats de la société. Leur 
changement, loin de dépendre de simples considérations d’oppor- 
tunité, ne peut dès lors être justifié que par la nécessité d’une 
adaptation à des conditions d’activité substantiellement modi- 
fiées ou par un souci de plus grande sincérité. Bien entendu, 
ce changement doit être en outre clairement explicité. 

Lorsque la proposition d’adoption d’une nouvelle méthode a 
pour but l’obtention d’avantages fiscaux subordonnés à des 
enregistrements en comptabilité, par exemple en matière d’amor- 
tissements OU de provisions, on peut difficilement faire grief 
aux dirigeants d’y recourir même au prix d’une déformation de 
la réalité économique dans les comptes sociaux, mais la société 
doit alors annexer toutes les informations nécessaires pour 
assurer aux actionnaires l’information sincère qu’ils sont en droit 
d’attendre. 
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Une seconde constatation de  la Commission a été que le 

recours plus fréquent qu’auparavant aux changements de 
méthodes n’a pas entraîné pour autant une application plus 
stricte des dispositions de l’article 341. Leur application inté. 
grale serait certainement dans bien des cas excessive quand la 
modification n’a porté que sur des postes peu nombreux. La 
Commission estime qu’il est au moins nécessaire que soient 
présentés les deux montants des postes affectés par la modi- 
fication ainsi que son incidence sur le résultat de l’exercice et 
sur la situation nette, mais cette information minimale elle-même 
n’est pas toujours donnée. 

E n  1977, la Commission des opérations de bourse s’est opposée 
avec succès à plusieurs tentatives d‘utilisation d’une pratique 
tout à fait condamnable, déjà dénoncée dans le rapport de  la 
Commission pour l‘année 1975, qui consiste .à porter au credit 
du compte de pertes et  profits un élément de résultat qui a 
déjà contribué au résultat d’un exercice précédent. I1 s’agit le 
plus souvent d’une prétendue provision dotée en réalité par 
affectation du résultat net d’un exercice antérieur, qui est rap- 
portée au résultat de l’exercice comme étant devenue sans 
objet. Cette pratique désignée par la Commission sous l’appella- 
tion de «recyclage de bénéfice» peut paraître, aux yeux de 
certains dirigeants, un expédient commode en période de conjonc- 
ture difficile pour montrer des résultats plus favorables, mais 
c’est vraiment méconnaître les règles les plus élémentaires de 
la comptabilité que de compter deux fois un bénéfice qui n’a 
été réalisé qu’une seule fois. 

LA NORMALISATION DES REGLES COMPTABLES 

L’élaboration des futures normes comptables applicables aux 
entreprises françaises s’est poursuivie en 1977 sans que l’abou- 
tissement soit encore en vue. A Bruxelles, les mises au point 
finales du projet de directive pour l’harmonisation des comptes 
des sociétés sont délicates et  requièrent encore des progres dans 
l’esprit de coopération de la part des représentants des neuf 
pays concernés. La Commission a fourni son concours à la délé- 
gation française pour l’étude de divers points en suspens. 

Quant à la révision du Plan comptable général français, son 
achèvement est subordonné à l’adoption de la directive commu- 
nautaire, car il ne serait pas approprié d’instaurer en France 
de nouvelles règles obligatoires pour la généralité des en t r e  
prises, qui risqueraient ultérieurement de ne pas pouvoir être 
entièrement suivies par les sociétés anonymes et les sociétés à 
respmnsatbilité limitbe dans la mesure où la directive adopterait 
sur certains points d’autres règles. 

Afin de faire progresser autant que possible la révision du Plan 
comptable général malgré les retards des travaux de Bruxelles, 
le Conseil national de la comptabilité a élaboré, et adopté 
en décembre 1977, de nouveaux modèles de  documents de syn- 
thèse - bilan et  compte de  résultats - compatibles avec les 
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futures normes européennes dans la mesure où celles-ci sont 
d6jà déterminées, et assez proches des modèles en vigueur 
depuis h n t e  ans pour que la transition se fasse sans heurts. 

La Commission participe en particulier aux travaux de mise 
au point des modèles de tableaux et notes annexes aux comptes 
annuels : mouvements des immobilisations, amortissements et pro- 
visions, informations sur les engagements, sur les contrats de 
crédit-bail, renseignements sur les filiales et participations, etc. 
Dans le cadre du tableau des résultats des cinq derniers exer- 
cices, qui prend place parmi les annexes normalisées, la Commis- 
sion s’attache tout spécialement à faire présenter par les sociétés 
françaises un montant de 8: résultat courant B qui puisse consti- 
tuer pour les actionnaires et épargnants une information plus 
utile encore que le résultat d’exploitation et  que le résultat net. 
La présentation, dans les annexes aux comptes annuels, du 
résultat courant après impôt est d’ailleurs prévue dans le 
projet de directive européenne ; mais si dans plusieurs pays de 
la communauté la détermination d’un tel résultat pose peu de 
problèmes, il n’en va pas de  même en France, principalement 
par suite de l’imprégnation profonde de la comptabilité par les 
règles fiscales. C’est donc plutôt en dehors des documents 
comptables proprement dits, en annexe, que sa présentation est 
à prévoir. 

LA REEVALUATION LEGALE DES BILANS 

Les divers projets de méthodes comptables visant à corriger 
les effets de l’inflation ont connu peu de développements posi- 
tifs dans le monde au cours de l’année 1977 ; en Grande-Bretagne 
la méthode SandilandsdMorpeth, à la fois très complexe et 
incomplète dans ses mécanismes, a été refusée par la majorité 
des chartered accountants en juillet 1977: aux Etats-Unis la 
présentation par les plus importantes sociétés cotées de cer- 
taines données recalculées d’après les coûts de remplacement, 
prescrite en 1976 par la S. E. C., n’est obligatoire que dans les 
documents remis à cet organisme mais non dans les plaquettes 
annuelles: au niveau de  la C. E. E. l’adoption de normes de 
comptabilité d‘entreprise en monnaie constante ou en valeurs 
de remplacement rencontre une hostilité déclarée de la part des 
autorités allemandes de sorte qu’aucun accord n’a pu être réalisé 
sur le projet d’article de la directive Communautaire ; enfin en 
France, un an apr&s l’institution de  la réévaluation obligatoire 
ou facultative des immobilisations non amortissables, le gou- 
vernement a adopté, dans le cadre de la loi de  finances pour 
1978, un système de réévaluation des immobilisations amortissa- 
bles ; toutefois, le souci de limiter les éventuelles incidences sur 
les recettes budgétaires futures n’a pas permis que ce texte 
constitue une véritable méthode de comptabilité d‘entreprise (1). 

La Cammission a été amenée h publieT là l’intentioln des 
sociétés cotées, dans plusieurs numbms du bulletin mensuel, 
des indications sur la lmise en œuvre correcte d e  l a  réévalua- 

(1) Certains pnoMèmes posb aux commissaires aux comptes par 
la réévaluation LBgale sont tmités ciddesscnis, page 53. 
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tion des immobilisations non amortisables, sur laquelle aucune 
instruction ou circulaire n’a été publiée par les départements 
ministériels signataires du décret. 

Les caractères propres aux sociétés holdings ont eu c m m e  
conséquences à la fois une importance particulièrement grande 
de la réévaluation chez ces sociétés, et des difficultés de réadi- 
sation supérieures à Ba moyenne. ICette situation a amené plu- 
sieurs sociétés de ce type à faire part de leurs problèmes & 
la Commission, qui les a examin& avec le souci de mettre 
au point des solutions valables pour l’ensemble des sociétés 
de  ce type. Elle a encouragé les dirigeants de ces sociétbs à ‘diffé- 
re r  la réalisation de  Ua réévaluaction de leurs kitrw de partici- 
pation jusqu’à ce que les sociétés objet de ces participations 
aient elles-mêmes porté leur situation nette à une valeur plus 
significative de la réalité, par la réévaluation Iégale. La rééva- 
luation des titiles chez la société holding pourra allors être 
beaucoup plus représentative de la valeur des participations, 
en particulier lorsque la réévaluation sera pratiquée par mise 
en &quivalence, pour les titres de filiales constituant en fait 
des départements de l a  société holding. 

La Commission espère qu’auadelà des difficult& de mise 
en œuvre de la réévaluation légale chez des sociétés holdings 
cette opération pourra constituer une occasion privilégihe de 
mettre en vigueur de nouvelles règles d’établissement des 
camptes annuels de ce type de sociétés, comportant des moda- 
lités d‘évaluation des titres de participation recueillant l’adhé- 
sion générale. La Commission est prête coopérer à la reoherche 
et  à la mise au point des règles les plus appropriées, en accord 
avec les autorités compétentes et avec les dirigeants des sociétés 
concernées. 

Afin de faciliter le report à la clôture de l’exercice 1978 
de la réévalluation de leurs titres, certaines sociétés ont souhaité 
pouvoir s’abstenir au 31 décembre 1977, comme elles l’avaient 
déjà fait en 1976, de procéder l’examen systématique des 
valeurs actuelles de leurs filiales, meme lorsque celles-ci sont 
en situation déficitaire, ce qui devrait normalement entraîner 
la constitution de provisions. La Commission a, dans son bulle- 
tin mensuel, attiré l’attention de ces sociétés sur la nécessitk 
dans ce cas de respecter un certain nombre de conditions; 
sous cette réserve, elle ne s’est pas opposée à cette pratique. 

LA REMUNERATION DES APPORTS EN NATURE 

Recommandations de la Commission. 

Après avoir consulté les représentants de toutes les parties 
intéressées, la Commission a publié en 1977 une nouvelle 
recommandation aux commissaires aux apports et aux commis- 
saires aux comptes concernant l’exercice de  leur mission dans 
les opérations de fusion, scission ou apport partiel d‘actif. 
Cette recommandation dont le texte est publié en annexe IX rem- 
place en la précisant et en la complétant celle qui avait déjà 
été publiée sur ce sujet en décembre 1972. 
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Comme en 1972, da Commission a attaché à la d6termination 
du rapport e n h  les valeurs relatives de l’entreprise absor- 
bante ou réceptrioe et de l‘ensemble des apports davantage 
d’importance qu’aux valeurs attribuées dans le traité aux biens 
apportés. Car si la valorisation des biens n’est pas à négliger 
notamment en raison de son incidence sur la sincérité des 
bilans ultérieurs de la société bénéficiaire des apports, l’expé- 
rience et les plaintes reçues par la Commission confinment 
que c’est surtout l’erreur ou la  fraude commises dans le @alcul 
de la rthunération des apports qui risquent de léser les action- 
naires. 

La recommandation met l’accent sur certains principes qui 
paraissent devoir commander l’application des dispositions légales 
en matière de oontrôle des apports en nature par les commis- 
saires aux apports et  les commissaires aux comptes. 

Il convient, tout d‘abord, de distinguer nettement entre 
le rôle Evenant aux dirigeants des sociétés et la mission des 
commissaires. Ces derniers doivent adopter à l’égad de  l’opéra- 
tion et de ses modalités une attitude critique. Pour qu’il en 
soit bien ainsi, ils ne doivent pas être asswitis aux négociations 
devant aboutir à la convention d’apport au point de ne plus 
pouvoir prendre le recul nécessaire aux contrôles qui leur ont 
été confiés. Cependant, ill est néoessaire qu’ils soient infomés 
en temps utile des opérations projetées et d‘autant plus tôt 
qu’elles sont plus complexes. 

La mission des comlmissaires étant une mission de protec- 
tion, il est clair qu’ils auront à se préoccuper surtout du ca3 
des actionnaires qui n’ont aucune part aux décisions de gestion 
et ne peuvent que subir les effets de l’op6ratim d‘apport. 
Par consbquent, la rémunération proposée doit être examinée 
à un double point de vue, celui de la logique industrielle et  
financière qui l’a inspirée aux dirigeants et qui peut être une 
logique de groupe, et celui des actionnaires, notamment des 
actionnaires minoritaires, dont les préoccupations à plus court 
terme et  limitées à leur seule société sont kgalement légitimes. 

La nature économique d’une opération est indépendante de 
sa qualification juridique et  la première a le pas sur la seconde 
dans le choix des critères d‘appréciation pour le calcul de 
la rémunbratim. Palr exemple, si une fusion s’analyse en réalité 
en un achat d’une petite société par une grande, le principe 
de l’identité des critères de part et d‘autre qui s’impose géné- 
ralement entre deux sociétés de tailles camparables n’a plus 
lieu de s’appliquer dans tous les cas. Les biens apportés par 
la petite société doivent être évalués, sauf exception, poux 
leur valeur d‘usage dans la continuation de l’activité par la 
société absorbante alors que les actions d’apport émises par 
celle-ci qui ne peuvent, par hypothèse, conférer aucune influence 
dans sa gestion doivent être estimées pour la fixation de la 
parité d‘échange d’après le cours de bourse ou la capitalisa- 
tion des dividendes à un taux approprié selon le secteur d’acti- 
vité. II apparaît ainsi que le choix des critères dépend néces- 
sairement de l’usage auquel sont normalement destinés, d’une 
part, les biens apportés, d’autre part, les actions d’apport reçues 
par les apporteurs. 
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Certains principes dont plusieurs avaient déjà été enonch 

en 1972 sont à respecter quelle que soit la nature de l‘opération 
dont dépend #le choix des critères : 
- sauf cas exceptionnels, l’emploi de plusieurs critères paraît 

nécessaire ; 
- toutefois, ces critères doivent être tels qu’ils ne fassent 

pas doulble emploi lentre eux; 
- lorsque les mêmes critères sont utilisés de part et  d’autre, 

les méthodes d’emploi de ces critères doivent être homogènes; 
- les critères retenus doivent être significatifs de ce qu’ils 

sont censés repreisenter. Par exemple, il n’est pas admissible 
d’utiliser l’actif net comptable quand on peut connaître l’actif 
net réévalué, ou de retenir une moyenne sitmple dm résultats 
d‘exercices passés pour des sociétb en déclin ou, au contraire, 
en progression rapide. 

Après avoir examiné la pertinence des critèms retenus par 
les dirigeants des sociét6s en cause, compte tenu de la nature 
de l’opération, et  leur bonne application, les commissaires 
sont invités, chaque fois que certains critères dont l‘adhuation 
au cas particulier est confirmée par l’expérience n’ont pas 
été retenus par les dirigeants, à se livrer à une contre-épreuve 
en calculant la rémunération des apports qui aurait été obtenue 
par la mise en jeu de ces critères. Ils ont également à exami- 
ner si les données chiffrées utilisées n’ont pas, depuis la période 
à laquelle elles se rapportent, évolué dans une proportion qui 
serait de nature à remettre en cause les valeurs relatives 
calculées. 

Certains problèmes posés par la diffusion des rapports des 
commissaires sont abordés ci-dessus, page 29. 

LES PRINCIPALES ENQUETES COMPTABLES 

La Société française des télephones Ericsson (1). 

En 1976, le contrôle de cette société, filiale de la Société 
suédoise L. M. Ericsson qui détenait 51 p. 100 du capital, a 
été pris par le groupe Thomson-Brandt dans le cadre d’un 
plan de réorganisation de l’industrie française des télécommu- 
nications. La société mère L. M. Ericsson a transféré la direc- 
tion de  sa filiale alu cours du premier semestre 1976 au groupe 
Thomson-Brandt alors que oelui-ci ne détenait encore aucune 
participation dans le capital, mais seulement une option levée 
l e  29 juillet 1976 sur la participation de 16 p. 100 détenue par 
la Compagnie générale d’électricité. 

Le nouveau conseil d’administration, comprenant deux rep&- 
sentants dlu groupe Thomson, réuni le 30 novembre 1976 a 
arrêté les comptes du premier semestre 1976 en faisant appa- 
raître une perte nette de 50,l millions de francs après avoir 

(Il) Cf. également deuxième partie : u Les offres publiques et 
les maintiens de murs apsès cession de blocs de contrôle, gage 83. 
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pnS connaissance du rappont de deux experts mettant en cause 
la façon dont les stocks de la société étaient précédemment 
valorbas. 

C’elst à la suite de  la publication de ces pertes faisant suite 
au bénéfiee net après impôt de 20,5 millions de francs de 
l’exercice 1975 que la Commisision a décidé d’ouvrir une enquête. 

L’enquête a été imenke auprès des dirigeants anciens et nou- 
veaux de la socikté, de  ses commissaires aux comptes et des 
différents experts qui ont eu à examiner les comptes de 
S.  F. T. E. et plus particulièrement du cabinet chargé d’une 
mission permanente de revision comptable à la demande de 
la société mère L. M. Erilcsson. 

A la suite de ces investigations, il a parlu à la Commission, 
d’une part, que l’information donnée aux actionnaires h l’occa- 
sion de divers ohangemlents importank de méthode d’évaluation 
n’avait pas été conforme aux exigences de  l’article 341 de la 
loi du 24 juillet 1966. 

Il est apparu, d’autre part, que certains éIélments, relatifs 
notamment à la comptabilisation des stocks, des travaux en 
cours et de  certains frais d’étude, pouvaient être de nature 
à entacher la régularité et  la sincérité des comptes de l’exer- 
cice 1975. 

Compte tenu deis principaux bléments ressortant de son 
enquêite, la Commission a décidé de saisir le Procureur de 
la République le 8 septembre 1977 et a expliqué les raisons 
de  cette décision dans son bulletin mensuel no 95 de juillet- 
août 1977. 

De ses constatations, la Commission n’a pas tiré de conclu- 
sions au regand de l’article 437-2” de la loi du 24 juillet 1966 
réprimant la publication et la présenkation aux actionnaires 
d‘un bilan inexact. Seules les autorités judiciaires saisies du 
dossier pourront apprécier si l’élément intentionnel requis par 
la loi peut, en la circonstance, être mis à la charge des diffb- 
rents dirigeants de la société. 

La Société Roffo. 

La Commission avait anncmeé dans son précédent rapport 
annuel qu’elle entreprenait une enquête sur les plaintes d’action- 
naires de la Société Roffo mise en regleiment judiciaire par 
jugement dn tribunal de commerce de Versailles en date du 
4 mai 1976. Ces plaintes mettent en cause à la fois la régularité 
et la sincérité des comptes de Rdfo  et  d’une autre société 
du groupe, ainsi que certaines opérations intervenues entre 
ces deux sociétés QU emtre elles et d’autres sociétés du groupe. 

Les conclusions provisoires de a’enqu6te de la Commission 
ont été transmises aux intéressés pour qu’ils puissent présenter 
leurs observations. Quand celles-ci auront pu être toutes rassem- 
blées, la Colmmission arrêtera la position qu’elle estime devoir 
prendre sur cette affaire et la fera connaître dans son bulletin 
mensuel. 
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II. - LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

La Commission a toujours pris nettement pamti en faveur 
de contrôles approfondis des commissaires aux comptes compor- 
tant la pratique d’une revision comptable. Dès son second 
rapport annuel sur l’année 1969, elle posait les principes devant 
guider, dans ce sens, les diligences des commissaires dans les 
wciét&s faisant publiquement appel à l’épargne. 

Depuis lors, la Commission a suivi attentivement, notamment 
à l’occasion de l’examen par ses services des dossiers des 
commissaires aux comptes des socibtb faisant appel publique- 
ment à l’épargne, les progrès réguliem de la profession dans 
ce domaine. 

Cette pkriode de neuf années a été marquée en outre par 
des prises de position des organisations professionnelles inté- 
ressées allant dans le sens souhaité par la Commission. C’est 
ainsi que le congrès de  l’Ordre des experts-comptables et des 
comptables agréés consacré en 1970 au commissariat aux comptes 
s’est clairement prononcé en faveur de la revision comptable, 
et que le Conseil national des commissaires a publié en jan- 
vier 1972 des recommandations relatives aux diligences qui, 
sans aller jusqu’à proposer à ses membres la pratique systéma- 
tique de la revision comptable, ont marqué une étape intermé- 
diaire importante dam cette direction. 

Aujourd’hui, il est permis d’affipmer qne dans une fraction 
croissante de sociétér; cotées les commissaires aux comptes 
pratiquent des contrôles aussi approfondis et du même type 
que ceux des pays de la Coimmunauté européenne les plus 
avanehs dans ce domaine. 

Des cas doe& soumis à la Commission montrent cependant 
à quel point cette évolution reste encore mal acweptée de cer- 
tains dirigeants de  sociétés. C’est ainsi que beaucoup d’entre 
eux tout en reconnaissant les mérites d’une revision appro- 
fondie de leurs comptes ne parviennent pas à la considérer comme 
le made d’exercice normal de la mission censoriale, sans que 
les considérations de prix de revient soient toujours détermi- 
nantes. Ii est arrivé à plusieurs reprises que d’es sociétés coths 
importantes refusent à leurs commissaires aux comptes des 
budgets raisonnables établis en dehors du bar&me des hono- 
raires au moment même OU elles confiaient à un cabinet d’expert- 
comptable une mission contractuelle de wvision sans limitation 
de durée ni d’étendue. 

La Commission réaffirme que de telles situations, si elles 
peuvent se justifier temporairement dans des cas particuliers, 
notamment ceux où les commissaires en place n’auraient pas 
les moyens d’étendre leiups interventions, sont tout à fait anor- 
males dans des sociétés ayant recours à l’épargne publique. 
Ceux qui ont la responsabilité de certifier les comptes doivent 
avoir les moyens de  les contrôler. ï i  serait choquant et para- 
doxal que des reviseurs eontraotuels n’ayant de comptes à rendre 
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qu’aux dirigeants qui les ont mandatés aient plus de facilit& 
pour remplir leur mission qule les oûntsôileurs légaux désignés 
par l’ensemble des actionnaires e t  pénalement aesponsables. 

Dans de tels cas, la Commission est intervenue pour que 
les commissaires reçoivent les moyens d‘assumer pleinement 
leur responsabilité. 

Si beaucoup de progrès restent à alccomplir en matière de 
contrôile des comptes, il est néanmoins permis de retenir, au 
stade actuel de l’évol’ution en cours, deux motifs de satisfac- 
tion : d’une part, l’utilité de contrôles approfondis selon les 
techniques de la revision comptable n’est plus guère contestée 
parmi les praticiens du contrôle des comptes, du moins parmi 
les éléments dynamiques de Ba profession, et les dirigeants 
de sociétés l’ont également admise pour la plupart d’entre eux, 
même quand ils refusent d’en tirer les conséquences en ce 
qui conoernie 1s rôle des commissaires aux comptes dans leur 
société. D’alutre part, une trentaine de cabinets de commissaires 
aux comptes se sont assuré des effectifs nombreux et compé- 
tents ; certains ont même fait l’effort d’!une implantation inter- 
nationatle par voie d’une association avec des confrères étran- 
gers ou par l’ouverture de bureaux dans des villes étrangères. 
Ces cabinets sont aptes à fournir aux sociétés les plus impor- 
tantes des prestations bquivalentes par la qualité à celles de 
leurs meilleurs concurrents inteanationaux. 

Cette diversité des con,trÔles effectués par les commissaires 
rend souhaitable que ceux-ci mentionnent dans leur rapport 
général les diligenees sur lesquelles ils fondent leur certifi- 
cation autrelment qu’en faisant réference, comme c’est encore 
trop souvent le cas, aux usages de la profession. 

LES CONTRO’LES DE LA COMMISSION 

Les age& de la Commission ont procédé à l’examen des 
dossiers de 61 commissaires en 1977 contre 65 en 1976, 51 en 
1975 et  26 en 1974. 

Tout en notant la continuation dans le progrbs des diligences 
déjà relev6 au cours des années antérieures, la Commission 
cunstate qu’une faible minorité de commissaires a pris les 
dispositions nécessaires en vue d’effectuer des contrôles conm- 
nables dans le domaine de l’informatique. La généralisation 
de l’emploi des ordinateurs dam la comptabilité des sociétés 
rend urgent p r  chaqu,e cabinet de disposer de collaborateurs 
ayant acquis des connaissances Buffisantes dans ce domaine 
ou e n c m  de pouvoir utiliser les services d’un centre spécialisé. 

Des commissaires ne tiennent pas compte ou tiennent insuffi- 
samment compte de la recommandation de la compagnie natio- 
nale soulignant le caractère personnel de leur mission. Certains, 
s’appuyant presque entièrement sur les diligences de leurs 
collaborateurs, en viennent à donner leur certification sans 
avoir acquis une connaissance suffisante de la société qu’ils 
ont mission de contrôler, notamment dans 1s cas où le nombre 
de leurs mandats est excessif. 
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I1 arrive que les deux commissaires d’une même société 

conviennent qu’un seul d’entre eux, à tour de rôle effectuera 
la totalité des diligences d’une année. Cette alternance annuelle 
des interventions ne paraît pas correspondre à l’esprit de la 
loi du 24 juillet 1966, notamment de son article 228 faisant 
état du caractère permanent de la mission censoriale. 

De même, lorsque deux commissaires contrôlent plusieurs 
sociétés, il n’est pas légal qu’ils se partagent les dossiers corres- 
pondants de manière que chacun s’occupe séparément de cer- 
taines sociétés. Le caractère personnel du mandat impose que 
chacun intervienne dans chaque société où il exerce la fonction 
censoriale. 

UTILISATION DES NOUVEAUX POUVOIRS DONNES A 
LA COMMISSION PAR LE DECRET DU 7 DECEM- 
BRE 1976 

I1 est rappelé que l’article 8 de ce décret a ajouté à l’article 64 
du décret du 12 août 1969 la disposition suivante: 

< Lorsqu’une candidature appelle des réserves de la part de 
la Commission des opérations de bourse et que les dirigeants de 
la société entendent passer outre, ces derniers communiquent 
aux actionnaires, avant l’assemblée générale appelée à se pro- 
noncer sur cette candidature, l’avis motivé de la Commission ... > 

En 1977, cette disposition n’a pas eu à s’appliquer. Les 
contacts pris avec les commissaires intéressés, voire avec les 
dirigeants de sociétés dans les cas où le renouvellement du 
mandat paraissait peu souhaitable dans une société faisant 
publiquement appel à l’épargne, ont suffi pour que son avis 
soit entendu. 

La C. O .  B. est intervenue auprès de trente-six commissaires 
exerçant cinquante-deux mandats dans quarante-six sociétés. 

Trente-neuf mandats n’ont pas été renouvelés, un l’a été parce 
qu’un troisième commissaire était désigné pour renforcer le 
collège des commissaires, et douze mandats, détenus par neuf 
commissaires ont été renouvelés avec l’accord de la Commission 
qui a pu considérer qu’ils allaient désormais accroître leurs 
diligences. Elle vérifiera s’il en a bien été ainsi. 

ATTITUDE DES COMMISSAIRES AUX COMPTE23 
DEVANT LA REEVALUATION DES BILANS 

La réévaluation légale des immobili6ations rendue obligatoire 
pour les sociétés faisant publiquement appel à l’épargne et 
pour leurs filiales et participations consolidables constitue un 
changement de méthode d’évaluation au sens de l’article 341 
de la loi du 24 juillet 1966 et implique, à ce titre, les diligences 
particulières mises à la charge des commissaires aux comptes 
par ce texte. 

Au surplus, la loi du 29 décembre 1976 visant les immobi- 
lisations non amortissables et la loi du 30 décembre 1977 
étendant l’obligation aux immobilisations amortissables ainsi 
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que leurs décrets d’application ont prévu des principes d’évalua- 
tion qui peuvent donner matière à appréciation de la part des 
commissaires garants de la sincérité des comptes. 

A l’égard de la réévaluation des bilans, les commissaires 
devront donc avoir une double préoccupation : d’une part, s’assu- 
rer que les nouvelles valeurs substituées aux coûts historiques 
ne compromettent pas la sincérité des comptes, d’autre part, 
veiller à ce que les dirigeants des sociétés indiquent bien à 
l’assemblée des actionnaires, dans l’esprit de l’article 341, les 
incidences de cette réévaluation sur les comptes des sociétés. 

Ceci implique que les commissaires prennent connaissance des 
méthodes d‘évaluation retenues par les dirigeants et qu’ils en 
contrôlent l’application. Si des experts ont été commis pour 
cette tâche, la responsabilité des dirigeants qui les ont choisis 
et celle des commissaires aux comptes restent entières. Dans 
ce cas, ceux-ci doivent donc appliquer leur esprit critique aux 
méthodes utilisées par les experts et à leur utilisation. Ils ne 
sauraient se retrancher derrière l’autorité des experts qui ne 
sont que des mandataires des dirigeants sociaux. 

LES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET LE PROJET DE 
LOI RELATIF A LA PREVENTION ET AU TRAITEMENT 
DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES 

Le Gouvernement a déposé sur le bureau de l’Assemblée 
nationale un projet de loi no 3214 relatif à la prévention et au 
traitement des difficultés des entreprises. I1 est important de 
souligner que, par ce texte, le Gouvernement envisage de confier 
aux commissaires des responsabilités qui pourraient conduire ces 
derniers à porter une appréciation sur la gestion des dirigeants. 
D’autre part, le projet renforce notablement l’indépendance des 
commissaires vis-à-vis des dirigeants, notamment en ce qui 
concerne le renouvellement de leur mandat. 

L’article 4 du projet de loi prescrit aux commissaires de 
provoquer une délibération du conseil d’administration ou de 
surveillance sur tout fait révélant d’une façon significative 6: une 
évolution préoccupante de la société B ; le texte énumère une 
liste non exhaustive de ces faits et cite des éléments ressortant 
à des difficultés de trésorerie, le refus de certification des 
comptes par les commissaires, le refus d’approbation des comptes 
par l’assemblée générale, des pertes importantes, une réduction 
du crédit accordé à la société; on observera que la liste 
comprend, en outre, un élément, l’évolution anormale du 
volume des stocks, considéré d’ordinaire comme relevant de la 
gestion de la société, domaine échappant jusqu’à présent à la 
compétence des commissaires. Les dirigeants doivent indiquer 
le résultat de leur délibération au commissaire. I1 semble que 
le rôle de ce dernier se limite à prendre connaissance de ce 
résultat. 

L’article 3 du projet de loi tend à renforcer l’indépendance 
de la profession des commissaires et de ses membres en modi- 
fiant les articles 225 et 227 de la loi du 24 juillet 1966: le 
droit de récuser les commissaires désignés par l’assemblée 
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générale et de demander en justice la désignation d’un ou 
plusieurs commissaires en leur lieu et place ouvert jusqu’à 
présent aux seuls actionnaires se trouverait renforcé et ouvert 
également au ministère public et, dans le cas de sociétés faisant 
appel publiquement à l’épargne, à la Commission des opérations 
de bourse. 

En revanche, alors que l’assemblée générale avait jusqu’à 
présent le pouvoir de relever elle-même un commissaire de 
ses fonctions en cas de faute ou d’empêchement, elle devrait 
dksormais s’adresser au tribunal pour faire prendre cette décision. 

Le projet ajoute un intéressant alinéa à cet article 227: 
le non-renouvellemrnt d’un mandat de commissaire devra faire 
l’objet d’une proposition motivée, et le commissaire aura le droit 
de se faire entendre par l’assemblée. I1 semble que la propo- 
sition motivée devrait normalement être incluse dans le rapport 
du conseil d’administration. I1 serait équitable que la défense 
du commissaire puisse faire l’objet, auprès des actionnaires 
absents de l’assemblée, d’une publicité semblable à celle de 
la proposition présentée par le conseil d’administration. 

D’autres dispositions de ce projet sont analysées ci-dessus, 
page 32. 





DEUXIEME PARTIE 

LE MARCHE 
DES VALEURS MOBILIERES 

ET 
LA PROTECTION DES EPARGNANTS 
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A. - LA DIFFUSION DES VALEURS MOBILIERES 
ET DES PARTS DE SOCIETES CIVILES DE PLA- 
CEMENTS IMMOBl LI ERS 

I. - LA REGLEMENTATION DES VALEURS MOBILIERES 

LA REIFORiViX DU \MARCHE ET D’ES COURTAGES 

L’année 1977 a été consacrée à la poursuite et à l’approfondis- 
sement des études préalables à la mise en œuvre de la réforme 
des méthodes de négociation dont le principe a été retenu par 
la Chambre syndicale des agents de change. La première étape 
de sa réalisation consiste à mettre f in  à la dualité de cotation 
à terme et au comptant. Les travaux menés avec la collaboration 
de représentants de la communauté financière ont conduit à 
choisir la solution d’un marché unique au comptant. Toutefois, 
pour ne pas éliminer la possibilité de négociations à terme au 
risque de restreindre l’activité boursière, la formule d’un règle- 
ment en capitaux ou d’une livraison de titres en fin de mois 
- assimilable aux opérations actuelles de  comptant différé - a 
été retenue pour des valeurs dont la Chambre syndicale fera 
une sélection. Enfin a été concu un système de prorogation 
des engagements à découvert par prêts d’argent aux acheteurs 
et  prêts de titres aux vendeurs, qui est destiné à se substituer 
au marché des reports. I1 serait souhaitable que tous les pro- 
blèmes techniques soulevés par la mise au point de ces nou- 
veaux mécanismes soient réglés rapidement afin que les textes, 
nécessaires à la mise en œuvre de cette première étape de la 
réforme, puissent être soumis aux Pouvoirs publics. 

Avant de passer aux phases ultérieures, qui prévoient l’instau- 
ration d’un marché continu où les négociations s’échelonneront 
tout au long des séances, elles-mêmes d’une plus grande durée, 
il sera sans doute opportun de faciliter, en vue de les encou 
rager, les interventions aux fins de régularisation des cours 
tant des intermédiaires financiers (par l’extension de la contre 
partie aux opérations en séance) que des sociétés (par l’assou- 
plissement des conditions dans lesquelles elles peuvent acheter 
leurs propres actions). Un développement des activités de 
e contrepartistes )> va en effet de pair avec une véritable conti- 
nuité des transactions. 

Si la modernisation du marché est encore au stade des études 
préliminaires, en revanche l’année 1977 a été marquée par 
une réforme des tarifs de courtage. 
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Depuis plusieurs années déjà, la Commission a souligné la 

nécessité de revoir ces tarifs, excessivement complexes du fait 
des disparités existant à la fois entre les marchés du terme et 
du comptant, les catégories de valeurs négociées, les transactions 
de montants différents et les places de cotation. En outre, une 
simplification du régime devait être l’occasion d‘actualiser les 
taux. La baisse très sensible de la rentabilité des charges d‘agents 
de change a donné à cet égard un caractère urgent à la réforme. 
La diminution entre 1973 et 1976 de près de 20 p. 100 du 
volume des affaires négociées à la Bourse de Paris a entraîné 
en effet une sérieuse détérioration de la situation financière 
des charges justifiant un important mouvement de concentration 
des offices qui s’est poursuivi en 1977. Le nombre total des 
charges, qui s’élevait à quatre-vingts au début de l’année 1973, 
n’est plus que de soixante-cinq au début de l’année 1978 à la 
suite notamment de plusieurs fusions ou absorptions ; le nombre 
des charges exclusivement parisiennes est passé durant la même 
période de soixante et un à quarante-huit. 

La réforme attendue a vu le jour en avril 1977. Elle a répondu 
au double souci d‘assouplir la procédure de  détermination der 
taux de courtage et de rationaliser la structure des tarifs. 

L’allégement de la procédure qui résulte du décret du 
18 avril 1977 doit permettre de réaliser plus aisément à l’ave- 
nir les modifications que pourra commander l’évolution de 
la conjoncture. Désormais, ce n’est plus un décret mais un 
arrêté du ministre de l’économie et des finances, pris après 
avis de la Chambre syndicale des agents de change et  de la 
Commission des opérations de bourse, qui détermine le tarif 
des courtages ; les taux proportionnels figurant dans ce tarif 
peuvent être majorés ou minorés de 0,50 p. 1 O00 par décision 
de  la Commission. 

En ce qui concerne les taux proprement dits, ils ont été fixés 
par l’arrêté ministériel du 19 avril et  la décision de  la Com- 
mission du mBme jour, qui sont entrés en vigueur le 2 mai. 
Les nouvelles dispositions ont surtout eu pour effet de simpli- 
fier le barème. D’une part, la distinction entre les négociations 
réalisées sur le marché au comptant et celles effectuées sur le 
marché à terme a été supprimée, ce qui ne pourra que faci- 
liter la mise en place du marché unique actuellement à l’étude. 
D’autre part, il n’existe plus que deux taux proportionnels 
sous réserve du régime particulier applicable aux obligations 
à échéance n’excédant pas sept ans: l’un pour les négociations 
d’actions et  de valeurs assimilables, l’autre pour les négocia- 
tions de titres d’emprunts publics et d’obligations classiques. 

Le supplément de rémunération que cette première réforme 
a apporté aux agents de change a été très modéré et  s’est 
révélé rapidement insuffisant. I1 n’a pu compenser la perte de 
recettes due à la persistance d’une faible activité à la Bourse 
de Paris durant le deuxième trimestre 1977. Aussi, en applica- 
tion de la nouvelle procédure de détermination des courtages, 
un relèvement des tarifs a-t-il été décidé par un arrêté minis- 
tériel du 7 novembre et une décision de la commission du 8 
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qui ont pris effet le 17 novembre. La majoration a concerné 
essentiellement les minimums et  les maximums de  courtage et 
les taux proportionnels applicables aux fonds d‘Etat et obliga- 
tions classiques. 

L’objectif qui reste à atteindre est l’harmonisation complète 
des tarifs sur toutes les bourses françaises de valeurs. Ainsi 
qu’il ressort de l’état faisant l’objet de l’annexe XI au rapport, 
les taux applicables aux obligations classiques sont d’ores et 
déjà unifiés; une différence ne subsiste entre Paris et les 
autres places que pour les taux proportionnels et les mini- 
mums de  courtage applicables aux négociations d‘actions et de 
valeurs assimilables. I1 est souhaitable aussi que ne soit pas 
perdue de vue l’idée, qui devrait s’inscrire lorsque les circons- 
tances le permettront dans une réforme de plns grande 
ampleur, d’introduire dans les tarifs une distinction entre CL 
qui doit revenir aux négociateurs et  aux collecteurs d’ordres 
afin de répondre au besoin affirmé depuis plusieurs années 
d’une rémunération convenable de la fonction commerciale des 
intermédiaires. 

LA SIMîpIIIliTCAITON DU TRMlEMEpT 
‘DEB VALEURS MOBILERES 

Parmi les réformes proposées par la Commission en 1975 à 
la suite des travaux du groupe d’étude présidé par M. Trocmé 
(cf. rapport pour l’année 1976, p. 64 et 65), l’une a vu IC jour 
en 1977. I1 s’agit de la prise en charge par la Sicovam d’em- 
prunts obligataires, inscrits à la cote officielle, amortissables 
par tirages au sort de nulméros de titres. Le texte qui l’auto- 
rise est le décret no 77-971 du 22 août 1977, modifiant et com- 
plétant le décret du 4 août 1949, qui est entré en application 
le 27 novembre 1977. Ses dispositions s’appliquent non seule- 
ment aux émissions à venir mais également aux emprunts 
anciens, à l’ex’elusion des emprunts à lots. 

Les modalités particulières d’amortissement des emprunts 
qui seront ainsi inscrits en compte courant sont définies aux 
articles nouveaux no’ 18-1 à 18-4 du décret du 4 août 1949. 
Elles ont été conçues de façon que toutes les obligations, 
qu’elles soient fongibles ou identifiables par numéros, puissent 
conférer des droits équivalents lors des tirages. 

Lors de chaque tirage au sort effectué par l’émetteur, les 
titres amortis sont répartis entre les établissements dépositaires 
adhérant à la Sicovam proportionnellement au nombre de titres 
détenus par cet organisme au nom de chacun d’eux. Chaque 
établissement procède alors à un tirage au sort afin d’imputer 
à ses clients les titres amortis dont le nombre lui a été com- 
muniqué par la Sicovam. C e  second tirage se fait selon une 
méthode uniforme. La liste des déposants propriétaires d’obli- 
gations ayant droit au tirage et versées à la Sicovam est arrê- 
tée, SOUS la responsabilité de l’établissement dépositaire, à la 
clôture de la journée comptable qui précède le tirage. Elle 
est datée et  certifiée, le jour même, par une personne spécia- 
lement habilitée à cet effet, qui engage ainsi sa responsabilité 
propre. 
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Cette liste, qui doit être conservée pendant dix ans, est éta- 

blie selon un classement immuable; il s’agit de l’ordre crois. 
sant des numéros de compte dans l’établissement ou de  tout 
autre ordre préalablement établi. Afin de  permettre des véri- 
fications, la méthode de  classement adoptée est notifiée, d’une 
part à la Sicovam, d’autre part aux organismes de  contrôle: 
la Commission de contrôle des banques pour les banques et 
les établissements financiers, leur Chambre syndicale pour les 
agents de change. En outre, dans l’exercice de  sa mission de 
surveillance du bon fonctionnement du marché et  de la pro. 
tection des porteurs de valeurs mobilières, la Commission des 
opérations de bourse pourra être amenée à prendre connais. 
sance des méthodes de classement et à procéder, le cas 
échéant, aux investigations nécessaires dans tous les Ctablis- 
sements habilités à recevoir des titres en dépôt. 

Les banques et  les agents de change adhérant à la Sicovam 
ayant l’intention de mettre en compte courant les obligations 
omortissables par num4ros dont ils sont dépositaires doivent 
au préalable en informer leurs clients. S’ils y sont opposés, 
ceux-ci ont un mois pour le faire savoir à l’établissement dépo- 
sitaire. Les porteurs qui, ultérieurement, confieront de telles 
obligations en dépôt à des banques ou des agents de change 
et refuseront l’inscription en compte courant devront le faire 
savoir dans les quinze jours suivant le dépôt. 

Les modalités pratiques d’application du décret ainsi que la 
recherche de solutions à des difficultés d‘ordre technique sont 
actuellement à l’étude afin que les nouvelles possibilités de 
traitement des valeurs mobilières par la Sicovam puissent être 
très largement utilisées. 

La refonte du décret du 7 décembre 1955 relatif au régime 
des titres nominatifs, qui avait été entreprise dans le prolon- 
gement des travaux du groupe d’étude présidé par M. Trocmé, 
a été terminée. Au mois de mai 1977, un texte a été remis 
au ministre de l’économie et des finances. Les nouvelles dispo- 
sitions dont l’adoption est suggérée visent à clarifier la situa- 
tion en unifiant les règles applicables aux titres émis par 1’Etat 
aussi bien qu’aux valeurs des sociétés commerciales et autres 
collectivités, en  introduisant plusieurs simplifications dans le 
domaine des mutations, des remboursements obligatoires de  
titres et des conversions au porteur, en améliorant la procé- 
dure des transferts d’ordre utilisée pour les titres essentielle- 
ment nominatifs, en consacrant, enfin, (certaines pratiques qui 
se sont instituées en raison d e  l’inadaptation de la réglementa- 
tion aux réalités économiques. 

S’agissant des autres propositions de réformes touchant le 
traitement des valeurs mobilières qui ont été faites en 19T5, 
aucun élément nouveau n’est intervenu. II convient toujours 
de procéder à la réforme des textes concernant les oppo- 
sitions sur titres et  de donner une suite au projet de loi 
destiné à accélérer les conditions d’achèvement des opérations 
qui impliquent des échanges, des distributions ou des attribu- 
tions de  titres. 
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ADMISSION A LA COTE OFFICIELLE 
DES VALEURS FRANÇAISES NOUVELLES 

Instruction. 

La Commission a procddé en 1977 à la révision de l’instruc- 
tion du 14 avril 1970 sur l’admission à la cote officielle des 
valeurs françaises nouvelles. Une nouvelle instruction a été 
diffusée en décembre 1977 et figure en annexe XII au présent 
rapport. 

Cette instruction comporte par rapport à la précédente d’im- 
portants compléments ; elle tient compte notamment des pré- 
cisions et  des demandes qu’à l’expérience la Commission 
avait été conduite à formuler et qu’elle avait portées à la 
connaissance des intéressés par son bulletin mensuel. 

Tout d’abord, si la Commission a maintenu le principe sui- 
vant lequel 25 p. 100 du capital de la société doivent être 
mis à la disposition du public au plus tard le jour de l’intro- 
duction en bourse, elle le complète par l’indication que ce 
pourcentage doit représenter un nombre de titres minimum. Eh 
outre, la Commission précise ce qu’elle entend par le public, 
notamment lorsqu’une partie du capital est déjà détenue par 
des investisseurs institutionnels. 

En deuxième lieu, la Commission énonce les deux critères 
qu’elle appliquera pour la désignation de la bourse de  cota- 
tion : le caractère régional, qui est défini par l’ensemble des 
éléments caractéristiques de la société traduisant l’attache 
avec une région, et la capitalisation boursière escomptée qui, 
au-dessus de 150 millions de francs, permet à une société à 
caractère régional d’envisager la cotation de ses actions à la 
Bourse de Paris. Pour les obligations, la Commission reconduit 
le principe suivant lequel la bourse de négociation est celle 
où se négocient les actions; à défaut de cotation de ces 
dernières, la Commission prescrit que le caractère régional 
de l’émetteur détermine le choix de la bourse. 

En troisième lieu, la Commission indique que la révision 
des comptes est normalement accomplie par les commissaires 
aux comptes de la société; ce n’est que si les diligences 
accomplies par ces derniers sont estimées insuffisantes qu’une 
révision par un cabinet extérieur sera exigée. La Commission 
demande par ailleurs que la société s’engage sur un pro- 
gramme de vérifications portant sur plusieurs années. 

Enfin, la Commission a émis un avis favorable à l’adjonction 
d’un nouvel alinéa à l’article 33 du règlement général de la 
Compagnie des agents de change aux termes duquel la Cham- 
bre syndicale pourrait accepter que le prix d’offre soit publié 
huit jours seulement avant l’introduction effective. Cette sou 
plesse permet d’adapter ce prix en fonction de la conjoncture 
boursière tout en le maintenant à l’intérieur d‘une fourchette 
qui aura été indiquée antérieurement dans la note d’informa- 
tion. 
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hi ce qui concerne l'acclimatation des titres a p r b  le jour 
de l'introduction, l'instruction mentionne le souci de la Commis- 
sion de voir le marché des actions non affecté par des mou. 
vements de cours erratiques. 

En définitive, l'instruction de décembre 1977 expose la 
conditions qu'une société doit remplir pour être admise à l a  
cote officielle; elle précise les modalités de  constitution de 
dossier et les différentes étapes de la  procédure; elle indique 
enfin les conséquences d'une admission au marché officiel. 
Cet ensemble de  prescriptions peut paraître important et 
contraignant mais la  Commission estime qu'elle doit, avant de 
prendre une décision d'admission à la cote officielle, s'entourer 
de précautions indispensables. 

Procédure ut i l isk pour i'introduction 
des actions Eiectrobanque. 

Par une décision en date du 9 novembre 1976, la  Commis- 
sion a inscrit à la cote officielle les actions d0 la Société 
Electrobanque. Ces actions qui étaient déjà négociées SUT le 
marché hors cote ont été introduites au marché officiel en 
février 1977 suivant une procédure particulière qui a été 
décrite dans le rapport pour l'année 1976 (page 66). 

La part des actions détenues dans le  public étant estimée B 
7 p. 100, une diffusion supplémentaire portant sur 18 p. 100 
du capital (soit 154 553 actions) était nécessaire pour atteindre 
le pourcentage de 25 p. 100 exigé par la Commission lors de 
l'admission à la cote officielle d'une valeur française nouvelle. 
Au lieu de faire application de la procédure habituelle de mise 
en vente, la banque introductrice a proposé un placement préa- 
lable auprès du public au prix de 150 F. 

Les opérations se sont déroulées de la manière suivante: 
- enregistrement sur le  marché hors cote dès la  décision 

d'admission prise par la Commission d'un cours équivalent au 
prix de vente fixé et suspension des cotations; 
- constitution, afin que la diffusion soit la plus large pos- 

sible, d'un syndicat de placement ouvert à toutes les banques 
et aux agents de change avec allocation d'un contingent de 
titres à chaque membre ; 
- une fois le placement effectué, application à chaque épar- 

gnant ayant rkpondu à l'offre du nombre de titres demander 
(éventuellement réduit par l'intermédiaire du placeur en fonc- 
tion des demandes reçues et du contingent) au prix fixé; 
- reprise des cotations sur le marché hors cote ; 
- inscription à la cote officielle après un délai de quelques 

jours. 

Cette procédure a correctement fonctionné ; 2 500 personnes 
se sont portées acquéreurs et les 18 p. 100 du capital ont été 
placés. 

La Commission considère que cette procédure est une for 
mule intéressante qui pourrait être éventuellement utiUsée 
dans certains cas. 
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LE MARCHE HORS COTE 

Création d’un compartiment spécial. 

Le 29 novembre 1977, la Commission a pris une décision 
générale aux termes de laquelle sont inscrites sur une liste 
et  sont mentionnées dans un compartiment spécial sur le 
relevé quotidien des valeurs non admises a la cote officielle 
les sociétés qui prennent les deux engagements suivants: 
- se  soumettre, en matière d‘information, aux publications 

exigées des sociétés dont les titres sont inscrits à la cote offi- 
cielle e t  dont le bilan est supérieur à 10 millions de francs; 
- déposer dans un délai de trois ans une demande d’admis- 

sion à la cote officielle. 

Par ailleurs, la société intéressée doit, au cours de ce délai, 
se mettre en mesure de répondre, notamment en ce qui concerne 
les procédures de contrôle des comptes, aux conditions qu’une 
société doit remplir pour être admise à la cote officielle. 

Le compartiment spécial ainsi créé est une u antichambre s 
de la cote officielle dont il facilite l’accès en permettant aux 
sociétés de se mettre en condition pour obtenir cette admission 
dans un délai de trois années. Toutefois, le passage du compar- 
timent spécial du hors-cote à la cote officielle ne sera pas 
automatique : la Commission, après avis de la Chambre syndi- 
cale, appréciera si la société qui le demande est digne de figu- 
rer ou non au marché officiel compte tenu de sa situation et 
de ses perspectives au moment de l’examen. Sa décision peut 
donc être soit l’admission à la cote, soit la radiation du compar- 
timent spécial, soit le maintien à ce compartiment pour un 
délai supplémentaire. 

L’inscription sur la liste du compartiment spécial est de 
droit lorsque les conditions définies par la décision générale 
sont réunies : les services de la Commission et de la Chambre 
syndicale s’assurent que c’est effectivement le cas. 

Le maintien au compartiment spécial exige tout d’abord que 
la société respecte ses engagements, c’est-à-dire qu’elle ait une 
politique d‘information semblable à celle des entreprises cotées 
et qu’elle se prépare, notamment sur le plan comptable, à son 
admission à la cote. Sur ce dernier point, il importe que la 
société soit, au moment de son admission à la cote officielle, 
en mesure de présenter des comptes qui soient pour le public 
un élément de choix approprié; cela signifie que les comptes 
doivent avoir été certifiés dans des conditions reconnues vala- 
bles par la Commission et  que l’organisation comptable et le 
contrôle interne soient jugés suffisants et sérieux. I1 en résulte 
que la société e t  ses commissaires aux comptes doivent procé- 
der, pendant le délai de trois ans maximum prévu pour l’in- 
scription au compartiment spécial, aux améliorations nécessaires. 
Si tel est le cas, la Commission ne demandera pas de revision 
supplémentaire au moment de l’admission à la cote officielle. 
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Le maintien au compartiment spécial nécessite en outre que 

les actions des sociétés concernées présentent un minimum 
de négociations pour que la Chambre syndicale des agents de 
change n’applique pas les dispositions du règlement aux termes 
desquelles peuvent être supprimées du relevé quotidien des 
valeurs non admises à la cote officielle les actions des sociétés 
n’ayant fait l’objet d‘aucune transaction dans le mois précé- 
dent. Certes la Commission dans sa décision du 29 novem- 
bre 1977 n’a posé aucune condition quant à la diffusion des 
actions de la société inscrite au compartiment spécial, mais 
elle considère que les dirigeants et actionnaires de celle-ci 
doivent prendre conscience de la nécessité d’une répartition 
du capital dans le public ; en tout état de cause, lors de l’intro- 
duction sur le marché officiel, 25 p. 100 au moins du capital 
devront être diffusés et les aûtionnaires majoritaires devront 
à cette occasion offrir le complément. Cette diffusion peut être 
progressive, par mise en vente de paquets d’actions plus ou 
moins importants ; mais elle est d’autant plus souhaitable 
qu’elle conditionne la création d’un véritable marché ; or 
l’existence de ce dernier est nécessaire aux investisseurs insti- 
tutionnels, notamment aux compagnies d’assurances, qui ont 
reçu l’autorisation de détenir les titres des sociétés inscrites 
au compartiment spécial en représentation de leurs réserves 
techniques jusqu’à 5 p. 100 de la valeur des actions déjà en 
portefeuille. 

La Commission souhaite que les sociétés envisagent avec 
faveur cette nouvelle possibilité d’introduction à la bourse et  
que le compartiment spécial soit effectivement constitué sur 
chacune des places. 

Le texte de la décision du 29 novembre 1977 et  de son 
instruction d‘application est donné en annexes XIII et XIV au 
présent rapport. 

Zones de compétence des bourses. 

Dans le cadre des mesures envisagées pour le développement 
des bourses régionales (confer ci-après < Les bourses régio- 
nales .> la Commission a procédé à l’examen des circonscrip- 
tions territoriales des différentes bourses, qui avaient été 
délimitées, en application de  l’article 11 de la loi du 14 février 
1942, par le Comité des bourses de valeurs en octobre 1945 
(avec des modifications en mars 1962 et avril 1967). 

La Commission a tout d’abord cherché à réduire la zone 
de Paris au profit des bourses régionales et ensuite, dans la 
mesure où cela lui a paru possible sans bouleverser les cir- 
conscriptions anciennes, à harmoniser celle-ci avec les régions. 
Après avoir recueini l’avis de la Chambre syndicale des agents 
de change, la Commission a décidé les modifications suivantes : 

Transfert de la Bourse de Paris: 
- à la Bourse de Lille. du département de l’Oise, - à la Bourse de Nantes, des départements de  Loiret-Cher 

- à la Bourse de Lyon, des départements du Cher, de 
et de l’Indre, 

l’Yonne et de la Nièvre ; 
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Transfert de la Bourse de Bordeaux à la Bourse de Lyon, 
du département du Cantal ; 

Transfert de la Bourse de Lyon à la Bourse de Nancy, du 
département du Jura. 

A la suite de cette décision, dont le texte est donné en 
annexe XV, la zone de Paris se trouve réduite à 1’Ile-de-France 
(étendue à l’Eure-et-Loir et Loiret) et  à la Haute et Basse- 
Normandie. 

Les bourses ont compétence pour négocier hors cote les 
actions des sociétés dont le siège social est situé dans le 
ressort de leur zone. La Commission a le pouvoir de déroger 
- par application de l’article 6 du décret no 68-30 du 3 jan- 
vier 1968 - à ce principe. Elle pourra être amenée à faire 
usage de ce pouvoir dans le cas de sociétés ayant un caractère 
régional et qui transféreraient leur siège à Paris dans le 
seul but de faire admettre leurs titres sur le marché hors 
cote de la Bourse de Paris. 

II. - LES BOURSES REGIONALES 

Dans le rapport de 1976, il a été fait état de  la création, A 
l’initiative du président de la Commission, d u n  groupe de 
travail sur le développement des bourses régionales ; ce rap- 
port indiquait le résultat des analyses auxquelles ce groupe a 
abouti et esquissait les propositions qu’il a formulées. Ces 
conclusions, qui ont reçu l’approbation de la Commission et  du 
ministre délégué à l’économie et  aux finances, ont été rendues 
publiques en avril 1977; elles sont données en annexe XVI au 
présent rapport. 

La Commission a étudié la mise en application des diverses 
mesures proposées par ce groupe qui entrent dans le cadre 
de sa compétence. C’est ainsi qu’elle a inséré dans l’instruction 
sur l’admission à la cote officielle des valeurs françaises nou- 
velles les critères suggérés pour le choix de la bourse de cota- 
tion; de même elle a rendu effective la mesure tendant h 
regrouper dans un compartiment spécial du hors cote les 
sociétés qui prennent envers elle l’engagement de pratiquer 
une politique d’information semblable à celle des sociétés 
admises à la cote officielle ; elle a enfin procédé au réexamen des 
circonscriptions boursières des différentes bourses. Les décisions 
ainsi prises sont analysées ci-dessus. 

Par ailleurs, la Commission a apporté son appui aux efforts 
qui ont été entrepris en vue de réanimer les places financières 
régionales estimant, comme le groupe de travail, que cette réani- 
mation exigerait une action continue accompagnée d’expériences 
pilotes. La première d’entre elles a été initiée sur la place 
de Lyon avec le soutien des Pouvoirs publics et  la Commission 
a décidé d’y apporter son concours en créant sur cette place 
une délégation régionale. Pour remplir cette fonction, la Com- 
mission a désigné, en accord avec le gouverneur de la Banque 
de France, M. Berthou, directeur régional de la Banque de  
France à Lyon. 
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Cette délégation permet au public, aux représentants des 

sociétés et  aux intermédiaires financiers de la région de consulter 
sur place la documentation émanant de la Commission ainsi 
que tout dossier rassemblant les informations publiées par les 
sociétés cotées sur la place de Lyon. Par ailleurs, ils pourront 
obtenir tout renseignement sur le rôle de la Commission et sur 
les principes qui guident son action ainsi que les aides néces- 
saires à la constitution des dossiers. 

L’institution de cette délégation et  l’annonce des différentes 
mesures prises par la Commission ont eu lieu le mardi 13 décem- 
bre 1977 à l’occasion d’une réunion rassemblant à Lyon de 
nombreuses personnalités de l’administration et  de la place 
financière de cette ville. Ensuite, la Commission a tenu sa 
séance au siège régional de la Banque de France à Lyon; 
c’était la première fois depuis sa création que la Commission 
se réunissait en province. 

Sur le plan des décisions individuelles, la Commission a, au 
cours de l’année 1977, décidé l’admission à la cote officielle 
et la négociation sur une bourse rhgicrnale des aations de deux 
sociétés (Majorette et S.D.R. de Bretagne) ainsi que de onze 
emprunts (dont quatre à Lyon, un à Marseille, cinq à Nancy et  
un à Nantes). La Commission estime que les sociétés de carac- 
tère régional pourraient en  plus grand nombre envisager leur 
introduction en bourse, notamment en mettant à profit les 
facilités d’adaptation que constitue le compartiment spécial du 
hors-cote. 

III, - LA STRUCTURE DE LA COTE 

En 1977 les décisions prises par la Commission concernent : 
L’admission à la cote officielle des titres émis par : 
- 20 sociétés françaises nouvelles (dont 10 pour des actions 

- 3 sociétés étrangères nouvelles (pour des actions), 
- 271 sociétés françaises ayant déjà des titres inscrits, qui 

ont fait l’objet de 282 décisions (dont 169 pour des actions et 
113 pour des obligations), 
- 4 valeurs de la zone franc ayant déjà des titres inscrits 

(soit 5 décisions), 
- 33 sociétés étrangères ayant déjà des titres inscrits (soit 

49 décisions) : 
La radiation de la cote officielle des titres de : 
- 10 sociétés françaises (dont 6 sur des bourses régionales 

- 4 emprunts émis par 2 sociétés françaises, 
- des titres d’une société étrangère et de certaines caté- 

- 11 emprunts étrangers. 

Le détail de ces décisions est analysé en annexe XVII au 

et 10 pour des obligations), 

et 4 sur la bourse de Paris), 

gories de titres émis par 4 sociétés étrangères, 

nrésent rapport. 
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Par rapport à 1976, le nombre d’admissions des valeurs nou- 

velles à revenu variable a diminué (vingt-trois contre trente) ; 
quant au montant des capitaux placés le jour de l’introduction, 
en ce qui concerne les valeurs pour lesquelles la procédure 
de mise en vente a été autorisée, il s’est situé avec 39,6 millions 
de francs au niveau le plus faible jamais enregistré depuis 1968. 

En ce qüi concerne les valeurs A revenu fixe les admissions 
ont porté sur dix nouveaux émetteurs contre 17 en 1976. Par 
contre, trois décisions contre deux l’année précédente ont été 
prises en faveur des valeurs étrangères. 

Les radiations de valeurs françaises résultent des décisions 
individuelles prises à la suite d’opérations de restructuration, 
de fusion, d’absorption ... Pour les valeurs étrangères la Commis- 
sion a procédé à l’examen systématique de la cote et examiné le 
cas des sociétés dont le volume de transactions était inférieur 
à 1500 F par séance boursière. 

IV. - LES MODALITES DE DIFFUSION DANS LE PUBLIC 

LE DEMARCHAGE FINANCIER 

Aucun changement notable n’est intervenu dans ce secteur, 
l’évolution de la conjoncture boursière n’ayant pas permis aux 
démarcheurs d’avoir une activité importante en ce domaine. 

La Commission a délivré au cours de l’année neuf visas 
accordés à cinq organismes dont quatre nouveaux promoteurs 
de plans. Parmi ceux-ci figure pour la première fois une société 
constituée par un auxiliaire de la profession boursière. 

L’activité des organismes procédant au démarchage pour le 
placement des plans d’épargne en valeurs mobilières figure en 
annexe XIX. Elle distingue les promoteurs de plans utilisant 
un réseau spécialisé de démarcheurs, les banques ou établis- 
sements financiers qui font démarcher le public par leurs 
propres agents et les agents de change qui proposent essen- 
tiellement des contrats d‘épargne à long terme. 

I1 ressort de cette annexe que le placement des valeurs mobi 
lières par le moyen de plans d’épargne est, en ce qui concerne 
les réseaux, en nette régression en 1977. Si le nombre de 
démarcheurs en activité augmente légèrement, ceux-ci tendent 
de plus en plus à orienter l’épargne vers des produits les plus 
variés, au détriment des valeurs mobilières. C’est ce qui 
explique le ralentissement très net constaté dans la souscription 
des plans d’épargne par l’intermédiaire des réseaux. 

Par contre, l’activité des banques et des agents de change a 
été, pour 1976, dernière année connue, en légère progression : 
augmentation de 27 p. 100 du nombre de plans souscrits auprès 
des banques et 28 p. 100 de ceux souscrits par l’intermédiaire 
des agents de change. I1 est vrai que la plupart de ces plans 
sont des contrats d’épargne à long terme (C.E.L.T.), et que 
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la promulgation en juillet 1976 de la loi sur la taxation des 
plus-values ne doit pas être étrangère à ce regain d’intérêt poür 
les C. E. L. T. cette année-là. 

Certains promoteurs de plans d’épargne en valeurs mobilières 
proposant en même temps au public d’autres produits qui sont 
soumis au contrôle d’autorités administratives différentes, tels 
les plans d’investissement liés à une assurance à capital variable, 
la Commission a été appelée à se prononcer sur l’opportunité 
d’accepter que le promoteur de ces divers produits, puisse, pour 
des raisons commerciales, regrouper dans une seule brochure, 
les diverses notes d‘information. 

Prenant en considération le fait que les plans d’investisse- 
ment et  d‘assurance sont soumis en matière d’information à 
une réglementation différente de celle concernant les plans 
d‘épargne en valeurs mobilières, la Commission s’est prononcée 
contre la réunion dans une même brochure de plans de nature 
différente et a demandé que les notes visées par elle fassent 
l’objet d’un document indépendant. 

Cette prise de position a été nécessitée par le fait que les 
plans d’investissement liés à une assurance à capital variable, 
soumis au visa de la direction des assurances, sont présentés 
sous une forme beaucoup plus attrayante que les plans en 
valeurs mobilières. En effet pour ces derniers la note d‘infor- 
mation doit faire apparaître clairement la charge financière 
que devra supporter le souscripteur, ainsi que le fait qu’aucune 
garantie ne peut être donnée sur la plus-value à attendre de 
l’investissement effectué en valeurs mobilières. 

Par ailleurs, la Commission, bien qu’elle n’ait pas compétence 
en  ce domaine, est de plus en plus préoccupée par le démar- 
chage ‘effectué en vue d’amener le public à placer son épargne 
dans les produits les pluls divers, sans connaître le plus souvent 
les engagements auxquels il souscrit, mais avec la promesse 
de la réalisation de fortes plus-values. Ces investissements se  
présentent soit sous la forme d’acquisition de e parts > (groupe- 
ment forestier, terrain viticole, barrique de cognac ou de vin, 
wagon, congélateur, troupeau de vaches, œuvre d‘art) soit sous 
forme d‘acquisition d‘un produit individualisé (wagon, baraque 
nobile, conteneur, diamant et pierres précieuses, monnaies 
anciennes, peinture et Qiuvre ‘d’art). 

Cette possibilité d’orientation de l’épargne vers des produits 
peu ou pas réglementés qui ne sont soumis à aucune obligation 
d’information, inquiète la Commission. En effet la vente des 
produits proposés n’est régie ni par la loi du 3 janvier 1972 
sur le démarchage financier qui ne s’applique qu’aux valeurs 
mobilières, ni par la loi du 22 décambre 1972 sur la vente de 
marchandises à domicile en raison du fait que ces produits 
sont présent& comme un placement et non comme une acquisi- 
tion dO marchandise. Elle échappe également aux diverses 
réglementations spécifiques existantes (Immeubles, assurances, 
produits bancaires). Certes quelques-uns des organismes de 
placement se soumettent spontanément à la loi du 22 décem- 
bre 1972 qui fait, entre autres, obligation de mentionner le prix 
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de  l‘objet proposé: toutefois, même dans ce cas, ce texte 
reste insuffisant pour des produits vendus à titre de placement 
surtout s’il y a promesse d’une forte plus-value; aucune infor- 
mation n’est en effet exigée sur les charges financières réelles 
supportées par l’acquéreur, ni sur les risques encourus, et 
aucun contrôle n’est effectué sur les plus-values annoncées. 

La Commission souhaite vivement que cette grave lacune soit 
comblée pour que le public puisse placer son épargne en ayant 
conscience des risques qu’il prend. 

LES S. I. C. A. V. 

Cinq S. I. C. A. V. se  sont ouvertes au public en 1977, deux 
autres ont fusionné; au 31 décembre 1977, 97 étaient en 
activité. 

Les souscriptions nettes recueillies en 1977 se sont élevées 
à 564 millions de francs contre 443 millions de francs en 1976 
et 586 millions de francs en 1975. 

Les demandes de rachats ont augmenté par rapport à l’année 
précédente ; elles sont toujours supérieures aux souscriptions 
pour les S. I. C. A. V. diversifiées. 

L’actif net s’élève à 27,5 milliards de francs à fin 1977 contre 

En ce qui concerne les valeurs liquidatives, l’indice corrigé 
fait apparaître une hausse moyenne de 6,81 p. 100 (cf. annexe 
XX) . 

Le projet de réforme de la législation régissant les S. I. C. A. V., 
dont les premiers travaux de préparation avaient commencé fin 
1974, n’a pas encore abouti. La Commission regrette ce retard; 
comme elle le signale dans ses rapports préoédents, la nouvelle 
loi apporterait de sensibles améliorations à la réglementation 
applicable aux S. I. C. A. V., et lèverait les difficultés juridiques 
que rencontrent actuelletment les opérations de fusion ou d’ab- 
sorption. 

Sur le plan du droit, ces opérations de fusion ou d’absorption 
entre S. I. C. A. V. ou entre S. I. C. A. V. et sociétés d’investis. 
sement fermées se heurtent à l’impossibilité de suivre à la 
lettre les prescriptions de la loi du 24 juillet 1966 auxquelles 
elles sont soumises. En effet la valeur des actifs d’une S.I.C.A.V. 
évoluant constamment en fonction de la conjoncture boursière, 
la parité d’échange ne peut être déterminée plusieurs jours 
à l’avance; en conséquence, les commissaires aux comptes et 
aux apports ne peuvent établir leurs rapports suivant les 
modalités prévues par les articles 193 et 377 de la loi sur la  
rémunération et  l’évaluation des apports. 

Certaines sociétés ont néanmoins estimé pouvoir prendre le 
risqne de ne pas suivre à la lettre les dispositions legislatives 
et ont défini une procédure ne portant pas de préjudice aux 
actionnaires. Tel a été le cas notamment d’Epargiie mobilièro 

26 milliards de francs à fin 1976. 
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avec l’Abeille, d’Epargne Valeur avec France Valor, Cocepi et 
Unival, d’Optima avec Interpriv, de S. M. I. avec la Société 
financière de l’huilerie nouvelle et de Soginter avec Sovalma. 

Ces sociétés ont utilisé le schéma suivant: décision par les 
assemblées extraordinaires de l’opération de fusion ; réalisation 
effective à une date ultérieure, la parité d’échange étant calculée 
par comparaison des valeurs liquidatives A cette date sous le 
contrôle des commissaires aux comptes et aux apports. Bien 
entendu, les actionnaires reçoivent avant les assemblées, toutes 
les informations nécessaires sur l’opération projetée avec notam- 
ment un exemple de calcul de la parité effectuée à une date 
donnée. 

En 1977 une fusion a lété effectuée entre Actigest et Etoile 
Sélection; ces sociétés ont utilisé un schéma différent en ce 
sens que les assemblées extraordinaires se sont prononcées 
sur la parité d’échange. En effet le déroulement des opérations 
a été choisi de façon à permettre le calcul des valeurs liquida- 
tives sur la base des cours du vendredi ler juillet, les assem- 
blées se  tenant le 4 au matin avec distribution à l’ouverture des 
séances des rapports aux commissaires que ceux-ci avaient 
établis pendant le week-end. 

La Commission considère qu’en l’absence de nouveaux textes, 
les deux schémas peuvent être utilisés. Elle veille, en ce qui 
la concerne, à ce que les actionnaires soient clairement et  
complètement informés sur les raisons et les modalités des 
opérations. 

La Commission n’a pas encore résolu les deux probl&mes qui 
ont été annoncés dans le rapport 1976, l’un concernant la 
possibilité de rembourser l’action d’une S .  I. C. A. V. par 
remise de titres détenus en portefeuille, l’autre, la possibilité 
de réduire le droit d‘entrée à 1 p. 100 de la valeur liquidative 
de l’action. Sur le premier point, la demande a été soumise 
à la direction générale des impôts qui n’a pas encore fait 
connaître son avis. Sur le second point, la Commission a 
sollicité l’avis de l’Association des sociétés et fonds français 
d‘investissement qu’elle a reçu en fin d’année. La Commission 
procède à l’étude de cette question. 

Au cours de l’année 1977, la Commission a été interrogée sur 
la possibilité, pour les institutionnels, de régler les souscriptions 
d‘actions de S. I. C. A. V. par des apports de titres. 

Elle a indiqué qu’un certain nombre de S. I. C. A. V. avaient 
déjà été autorisées par la direction du Trésar à accepter de 
telles demandes, soit à titre permanent lorsque leur clientèle 
était surtout composée d’institutionnels, soit pour une opération 
unique, mais destinée aussi à servir un souscripteur institution- 
nel. Elle a précisé qu’il n’était pas nécessaire de faire approuver 
ces apports par une assemblée générale extraordinaire, la loi ne 
s’opposant pas à ce que la souscription s’effectue par remise 
de titres, à condition bien entendu que la valeur de ceux-ci soit 
déterminée suivant les mêmes règles que pour les titres 
détenus en portefeuille et que les commissaires aux comptes 
vérifient ces Opérations. 
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Elle a rappelé que de telles souscriptions n’excluaient pas la 

perception du droit d‘entrée habituel. 

M i n  la Commission a confirmeé que, SOUS réserve de I’appré. 
ciation souveraine des tribunaux, les apports ainsi envisagés 
peuvent être considérés coinme des u cessions qui, incluses dans 
une convention autre qu’une vente pure et simple, en constituent 
un élément nécessaire au sens des dispositions de l’alinéa 3 
de l’article 16 de la loi no 64-1278 du 23 décembre 1964, et 
peuvent être effectués sans l’intermédiaire d‘un agent de 
change. 

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

La collecte de l’épargne par les sociétés civiles de placements 
immobiliers (S. C. P. I.) s’est poursuivie de façon active en 1977. 
Toutefois, les sommes reçues des souscripteurs ont &té relative- 
ment concentrées sur le premier semestre et  font apparaître un 
sensible ralentissement du rythme de placement des parts au 
cours de la deuxième partie de l’année, cet état de chmes tra- 
duisant plus la difficulté pour les sociétés de trouver des inves- 
tissements satisfaisants que celle de réunir de nouveaux capitaux. 

L’annexe XXI donne des indications chiffrbes sur l’évolution 
des sociéths et de leur patrimoine en 1977. 

En ce qui concerne l’action de la Cammission dans ce secteur 
de l’épargne, dix-sept visas ont été accordés en 1977, dont 
treize correspondaient au renouvellement de visas antérieurs et 
quatre à l’ouverture au public de m i é t é s  nouvelles. Mais, l’an- 
née 1977 aura surtout été marquee par la mise au point, en 
accord avec l’Association professionnelle des sociétés civiles de 
placements immobiliers (A. S. P. I. M.), d’un ensemble de dispo- 
sitions relatives à la gestion Ide ces sociétés (cf. annexe XXQ. 
Par ailleurs, lors de l’examen d‘un dossier soumis à son visa, 
la Commission a eu à définir les conditions dans lesquelles il 
paraît possible aux S.  C. P. I. de procéder à des acquisitions 
d‘immeubles en l’état futur d’achèvement. 

Sur un plan général, nonobstant l’introduction de deux inno- 
vations importantes, la loi du 4 janvier 1978 portant réforme du 
code civil ne remet en cause ni les principes ni les pratiques 
déjà appliquks par les S. C. P. I. 

LES MODALITES DE GESTION DES SOICIETES 

Comme elle l’avait annoncé dans son précédent rapport, la 
Commission a poursuivi avec l’A. S. P. I. M. l’examen des problè- 
mes posés par les modalités de gestion des S .  C. P. I. ; ces 
travaux ont abouti à la définition de certaines procédures que 
la Commission a approuvées en avril 1977 et qu’elle propose 
à toute société sollicitant un visa depuis cette date. 
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I1 lui semblait nécessaire que des dispositions fussent prises 
sur l’organisation du marché secondaire des parts. En effet, 
les textes ne prévoient que la tenue d’un registre recensant 
les offres de cession et des demandes d’acquisition, ainsi que 
l‘interdiction de procéder à de nouvelles augmentations de 
capital tant que subsistent des offres en suspens. Cette mesure 
de publicité s’est révélée insuffisante en cas de blocage prolongé 
du marchhi: des parts. Quant à l’interdiction d’augmenter le 
capital, elle était sans effet à l’égard des sociétés concernées, 
qui, depuis longtemps, avaient déjà renoncé à recueillir de 
nouvelles souscriptions. 

Dans la pratique, les dirigeants des sociétés - gérant ou 
conseil d‘administration - avaient d’ailleurs été amenés à 
intervenir de plus en plus souvent pour favoriser la revente des 
parts détenues p2r les associés. Fixant, à la delmande de la 
Commission, un prix d‘acquisition conseillé, ils jouaient un 
rôle essentiel dans les cessions, puisque les vendeurs recouraient 
pratiquement toujours à leurs services pour leur trouver des 
acquéreurs. En effet, ayant sollicité l’épargne lors de la sous- 
cription des parts, ils ne pouvaient se désintéresser du sort des 
porteurs lorsque ceux-ci désiraient ultérieurement quitter la 
société. 

Les nouvelles dispositions proposées aux sociétés consacrent 
cet état de fait. Elles prévoient, d’une part, une procédure 
normale qui laisse aux dirigeants une large initiative dans l’éva- 
luation du prix conseillé d‘acquisition des parts, d’autre part, 
en cas de blocage prolongé du marché, une procédure exception. 
nelle appliquée en concertation avec la Commission si la baisse 
du prix conseillé aboutit à une valeur des parts manifestement 
injustifiée. 

En outre, la Commission avait été saisie de plaintes d’associés 
concernant la nomination des conseils de surveillance. Certains 
épargnants faisaient valoir que, faute d’avoir été prévenus à 
temps, ils n’avaient pu faire acte de candidature. D’autres avaient 
signalé que, s’étant portés candidats, ils avaient vu leurs noms 
écartés de la liste proposée au suffrage des associés, au motif 
que les dirigeants n’avaient reçu leur demande d’inscription que 
tardivement. 

Devant la nécessité d’organiser les scrutins dans des conditions 
propres à garantir l’indépendance et la représentativité du 
conseil, la Commission et  l’A. S.P.I.M. sont donc convenues de 
demander aux dirigeants de procéder à des appels préalables 
de candidatures et de proposer aux associés de voter par mandat 
impératif sur les noms des candidats. 

Enfin, en l’absence de précisions dans les textes régissant les 
S. C.P.I., la présentation par les associés de résolutions aux 
assemblées générales fait l’objet de règles définies par analogie 
avec celles prévues pour les sociétés par actions. 

Les notes d’information établies par les sociétés et visées par 
la Commission depuis le mois d’avril 1977 reprennent l’ensemble 
de ces dispositions. 
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L’ACQUISITION D’IMMEUBLES 
EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT 

La loi du 31 décembre 1970 est très restrictive quant à l’objet 
des S .  C. P. I., qui est limité à l’acquisition et à la gestion d‘un 
patrimoine immobilier locatif, les dirigeants ne pouvant par 
ailleurs engager la société sous forme de dettes ou de paiements 
à terme que dans la limite d’un maximum fixé par l’assemblée 
générale. 

Le problème s’est posé de savoir si l’acquisition d’un immeuble 
en construction pouvait être autorisée à une S .  C. P. I., dont la 
note d’information était soumise à l’examen de  la Commission 
en vue de l’obtention du visa. 

Toute opération immobilière dont l’issue est aléatoire - soit 
quant à l’achèvement de l’immeuble, soit quant à son prix - 
s’apparente à une opération de promotion à laquelle ne saurait 
participer une S .  C. P. I. L‘achat d’un immeuble en construction 
ne peut donc être réalisé que si les conditions de l’investissement 
permettent de le considérer non pas comme la participation à 
une opération de promotion, mais comme une acquisition payable 
à terme dont l’autorisation doit être donnée par l’assemblée 
générale des associés. 

Pour la Commission, cela implique tout d’abord la certitude 
de l’achèvement de l’immeuble. En matière de locaux d’habita- 
tion, une telle garantie est exigée par la loi du 7 juillet 1967. 
I1 en va différemment pour les autres types d’immeubles qui 
constituent l’essentiel des investissements des S .  C. P. I. Dès lors 
une telle société, souhaitant acquérir un immeuble à bâtir, doit 
veiller à faire insérer explicitement dans le contrat une clause 
garantissant la bonne fin de la construction. 

Par ailleurs, le prix doit pouvoir être déterminé de façon 
précise dès la date d’achat, c’est-à-dire que les S .  C. P. I. ne 
peuvent en principe traiter qu’à prix ferme et définitif. 

LA SITUATION DES SOCIETES 
QUI N’ONT PAS OBTENU LE VISA DE LA COMMISSION 

La situation des sociétés civiles de placements immobiliers 
qui n’ont pas obtenu le visa de la Commission a évolué de la 
manière suivante. 

Tous les immeubles étant désormais vendus, les opérations 
de liquidation de la Garantie foncière sont en cours mais se 
heurtent toujours aux difficultés fiscales signalées l’an passé par 
la Commission. Des problèmes semblables affectent la liquidation 
du Revenu immobilier qui, en revanche, n’a pas encore réussi 
à vendre ses quatre immeubles les plus importants. 

A la fin de 1976, le Patrimoine foncier a soumis un projet 
de note d’information au visa de la Commission. L’examen auquel 
il a été procédé en 1977 a permis de constater que la situation 
de cette société était désormais pratiquement régularisée : des 
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revenus sont ponctuellement versés aux associés ; après une 
récente expertise, les biens immobiliers sont maintenant correcte- 
ment évalués dans les comptes; le regroupement des parts se 
poursuit activement. Cependant, les vérifications effectuées ont 
fait apparaître que le registre des transferts de  parts n’était 
plus tenu à jour par les dirigeants depuis plus d’un an. Dans 
ces conditions, la Commission a demandé aux dirigeants de 
remédier rapidement à cette irrégularité et a différé son visa 
jusqu’à ce que cette lacune soit comblée. 

La situation de la société Terre et  Pierre, dont le principe 
de la liquidation avait été voté par les associés, s’est également 
éclaircie: la vente des immeubles et  des parts de la société 
Pontet-Clauzure qu’elle détenait doit permettre de procéder au 
remboursement des associés après apurement des comptes. 

Les porteurs de parts des sociétés Gari11 et Gar i lm  devraient 
voir prochainement se résoudre leurs problèmes, les premiers 
dans le cadre d’une liquidation décidée lors de la dernière 
assemblée, les seconds par le biais d’une proposition de rachat 
de leurs parts par les anciens dirigeants. 

LES CONSEQUENCES DES MODIFICATIONS DE LA LOI 
SUR LES SOCIETES CIVILES 

La loi du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre IIï du 
code civil régira à l’avenir les sociétés civiles. Trois points 
doivent être soulignés : 

En premier lieu l’article 1841 du code civil rappelle a qu’il 
est interdit aux sociétés n’y ayant pas été autorisées par la loi 
de faire publiquement appel à l’épargne ou d’émettre des titres 
négociables B. Cela concerne notamment les sociétés civiles qui 
n’entrent pas dans le champ d’application de ia loi du 31 décem- 
bre 1970, et en particulier les groupements qui ont pour objet 
l’exploitation de forêts. Par suite une société cotée ne pourrait 
pas procéder à une large diffusion de parts de groupements fores- 
tiers, même auprès de  ses actionnaires, sans violer la loi du 
31 décembre 1970. 
L- 

En second lieu le nouvel article 1865 du code civil prévoit 
que c la cession de parts sociales ... est rendue opposable à la 
société dans les formes prévues à l’article 1690 (c’est-à-dire par 
signification ou acceptation écrite par acte authentique) ou, si 
les statuts le stipulent, par transfert sur les registres de la 
société. Elle n’est opposable aux tiers qu’après accomplissement 
de ces formalités et après publication D. Le texte entérine la 
pratique qui s’était instituée, empruntée au régime des sociétés 
commerciales, de tenir un registre des a transferts D des parts 
de sociétés civiles, regardé comme tenant lieu d’acceptation 
écrite par acte authentique. Ce registre, qui était distinct de 
celui des offres de cession et des demandes d’acquisition de  
parts prévu par l’article 3 de la loi du 31 décembre 1970, devait 
alors, selon la Commission, respecter les conditions de forme 
et de fond prescrites par les articles 204 et 205 du décret du 
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23 mars 1967 sur les sociétés commerciales: c’est ce que confir- 
mera sans doute, pour l’avenir, le décret d’application de la loi 
du 4 janvier 1978. 

I1 n’est pas inutile de rappeler à ce propos que l’absence 
d‘un registre des transferts régulier pourrait avoir des consé- 
quences graves, à défaut du respect des formalités de l’arti- 
cle 1690: l’acquéreur de  titres nominatifs est regardé comme 
étranger à la société tant que le transfert des titres cédés n’a 
pas été effectué et les cessions de titres nominatifs sont inoppo- 
sables aux créanciers. 

En troisième lieu le nouvel article 1869 du code civil comporte 
une importante innovation en posant le principe du droit de 
retrait: tout associé peut demander en justice <pour juste 
motif B le remboursement de la valeur de ses droits, fixée éven- 
tuellement par un expert désigné par le tribunal. L’application 
de ce principe pourrait à l’avenir résoudre certaines difficultés 
de reventes de parts. 

Cette loi s’appliquera dès le 1”’ juillet 1978 aux sociétés qui 
se constitueront à compter de cette date. Elle ne doit en principe 
s’appliquer que le 1”’ juillet 1980 aux sociétés constituées avant 
le 1”’ juillet 1978. Mais elle pourra s’appliquer avant 1980 à 
celles des sociétés civiles qui auront accompli les formalités 
nécessaires à leur immatriculation : cette immatriculation, qui 
peut être librement décidée par les associés, peut aussi être 
requise par le ministère public ou par tout intéressé. La Commis- 
sion considère qu’en raison de leur importance, les sociétés 
civiles de placements immobiliers qui font publiquement appel 
à l’épargne devraient demander leur immatriculation dès l’entrée 
en vigueur de la nouvelle législation (1,’ juillet 1978). 

VI. - L‘ACTIONNARIAT DES SALARIES 

Z’ACTIONNARIAT DIRECT 

La seule formule qui se soit quelque peu développée en  1977 
est oelle de l’actionnariat dans les sociétés commerciales instau- 
rée par la loi du 27 décembre 1973. 

Trois nouvelles sociétés ont mis en place un tel système, 
deux par achat en bourse et  une souscription à une augmen- 
t a ~ o n  de capibal, ce gui porte à onze les sociétés appliquant 
la première modalité et à trois la seconde. Mais il faut noter 
que plu6ieurs de ces sociétés ont décidé soit de reconduire 
lm propositions prbcédemment faites aux salariés et même, 
dans certains cas, devant le succès rencontré, d’en améliorer 
les conditions de fonctionnement et d’en renforcer l’attrait en 
augmentant notamment le versement complémentaire de  l’entre- 
prise. 

Cependant le procédé des achab en bourse demeure encore 
peu appliqué e n  dépit de l’intérêt montré par un certain 
nombre d’entreprises. Cette situation est liée à l’obligation 
faite aux sociétés d’acheter les actions le jour même où les 
comptas d‘actionnariat sont alimentés ; or, pour les entreprises 
dont le marché des itiltres est étroit, ceci risque d‘entraîner 
une hausse anomale des cours. La Commission regrette que 
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le projet modifiant la loi sur ce point n’ait toujours pas été 
examiné, et qu’il n’ait pas ét4 adopté en  même temps que les 
dispositions concernant les filiales. 

En  e5fet, la loi de finances pour 1978 du 30 ldécembre 1977 
a, dans son article 22, modifié le premier alin& de 1”articb 208-18 
de la loi du 24 juillet 1966 : cet article étend la possibilité 
d‘achat en bourse non seulement aux actions de lia société 
elle-même, mais également à celles de  ses filialies ou de la 
soci3é dont elile est la filiale, lorsque sociék6s ont leur 
siège social en France, ou dans un Etat membre de la Commu- 
nauté économique europp6enne et répondent aux conlditims p-4- 
vues par l’artide 208-9. 

Les autres formules d’actionnariat direct se sont peu Idéve- 
loppées en 1977, qu’il s’agisse de l’attribution directe d‘actions 
dans le cadre de la participation aux fruits de l’expansion des 
entreprises, des plans d’option sur actions ou même de l’action- 
nariat dans le secteur public (cf. annexe XXIJI). 

Enfin la Commission a noté une disposition prise par les 
Pouvoirs publics en faveur de la donation de titres par un 
actionnaire, au personnel de l’entreprise : en effet, la loi de 
finances pour 1977 a institué un abattement de 10000 F par 
part pour l’application des droits de mustation à titre gratuit 
exigibles sur les donations de titres consenties à l’ensemble du 
personnel d‘une entreprise, cet abattement étant subondonné à 
un agrément préalable ldu ministre dle l’économie et des finances. 
Les conditions d’appllcation de cet abatbement, isa port& et 
la procédure d’agrément ont été précisées dans une circulaire 
administrative du 7 mars 1977. 

Sur un plan général, la Commission a continué à s’inténesser 
au développement des formules d’actionnariat existantes actuel- 
lement, estimant notamment qu’il &ait souhaitable d’en amé- 
liorer le fonctionnement $et dans une certaine mesure d’en 
harmoniser les règles. Ce fut l’un des soucis de l’a mission 
prési’dée par M. Delouvrier dont M. Mourre, sec&aire génhal  
de la Commission, a &é désigné comme membre. Le rapport de 
cette mission a été (diffusé le 14 février 1978. 

LES FONDS COMMUNS DE PLACFNENT 

La Commission a eu, cette iannée encore, à intervenir pour 
défi& certaines modalistés ‘d’application de la législation sur 
les fonds communts de plaoement créés dians le cadre des 
ordonnances de 1967 ‘sur la participation des saliari& aux fruits 
de l’expansion des entreprises et sur les plans d’épargne d‘entre- 
prise. 

Ainsi, par une lettre adressée aux socibtés qui gèrent les 
fonds communs de placement, la Commission a rappelé les 
qna%re principes qui régiusent le rachat des parts et Ita disso- 
lution des fonds communs de  placement. 

Le premier de ces principes est que le rach’at des parts ne 
peut être demandé que par les salariés ou leurs ayants droit, 
toute clause prévoyant soit le remboursement automatique à 
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la fin du d&ai de blocage, soit Fa dissolution du fond6 si les 
actifs descendent au-dessous d’un certain montant, étant 
inapplioable. 

I1 en réw’lte que les demandes de déblocage signées par les 
intéressés, qu’elles soient adressées directement à l’a société 
de gestion ou au contraire regroupées gar l’entreprise, doivent 
être présentées au dépositaire des avoirs d~1  fonds commun d- 
placement, ce lu i4  deviant s’assurer que les opénations qu’il 
effectue, notamment le paiement des demandes de rachat, sont 
conformes à la législation des fonds communs de placement et 
aux dispositions du règlement du fonds commun concerné. E n  
piiiatique, si les deman3es sont présentées par l’entreprise, le 
dépositaiire doit demander à cet!e dernière soit d’accompagner 
ses demandes de pièces justificatives, soit d’indiquer qu’elle 
prend la responsabilité de cette vérifiication. 

Le deuxième principe concerne la dissolution du fonds commun 
qui ne peut être prononcée tant qu’il subsiste des parts encore 
soumises à blocage. Sur ce point, le ministre de l’économie et 
des finances et le ministre du travail ont informé la Commis. 
sion qu’2ls refuseraient d’homoiloguer les accords qui donneraient 
aux partenaires sociaux le pouvoir de modifier la nature des 
droits pendant la péiricrde &e blocage et par conséquent de 
prendre la dbcision de dissoudre le fonds commun avant l’expi- 
ration du déLai de blocage de Fa totalité des part-, créées. 

Le troisième principe est que la dissolution du fonds commun, 
de même que toute modification à apporter au réglement du 
fonds, ne peut être décidée qu’à l’initiative ou avec l’accord 
du conseil de surveillance, sans que cette décision ou cet accord 
soit subordonné à I’iassendiment prbalable des papties signa- 
taires de U’accond. 

Enfin le quatrième principe concerne I’hypoth6se selon laquelle 
le gestionnaire ou le dbpositaire ne srrait plus en mesure d’assurer 
ses fonctions, ce cas ne pouvant entpaîrner lia dissolution auto- 
matique du fonds commun mais la désignation d’un nouveau 
gestionnaire ou dépositaire par le conseil de surveillance. 

De même, la Commission a été saisie d‘un problème concer- 
nant le règlement aux salariés bénéficiaires des sommes investies 
en parts de fonds commun de placement, lorsque ces sommes 
transitent par la compéabilité de l’employeur : ce procédé 
présente en effet quelques risques lorisque la société tombe en 
faillite avant que lesdites sommes aient été redistribué, 0s aux 
salari& concernés. C’est pourquoi d l e  a précisé, dans une instruc- 
tion de dkembre 1977, les précautions à prenldre en la matière 
(bulletin mensuel no 99, page 6). 

En matière de  déblocages exceptionnels, le ministère du 
travail a fait connaître l’interprétation qu’il fallait donner aux 
textes au regard de certains cas particuliers. C’est ainsi qu’il 
a admis que pouvaient obtenir le déblocage anticipé de leurs 
droits : d’une part, les anciens combattants et  anciens prison- 
niers de guerre qui demandent à bénéficier des dispositions 
de la loi du 21 novembre 1973, c’est-à-dire bénéficier, entre 
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soixante et soixante-cinq ans, d‘une pension de retraite calcu- 
lée sur le taux applicable à l’âge de soixante-cinq ans, et, 
d’autre part, les salariés dont le contrat de travail se trouve 
interrompu du fait d’une longue maladie. Par contre, le déblo- 
cage anticipé n’a pas été admis pour les salariés qui bénéficient 
du régime de pré-retraite prévu par l’accord paritaire du 
13 juin 1977, c’est-à-dire ceux qui, ayant soixante ans au plus, 
quittent volontairement leur emploi en bénéficiant de la garan- 
tie de ressources instituée par l’accord national du 27 mars 1972. 

En ce qui concerne les sociétés de gestion de fonds communs 
de placement, la Commission a enregistré la déclaration d’une 
nouvelle société, Victoire Gestion, constituée par les sociétés 
Abeille-Paix-Vie et  I. G.A. R.D. Par ailleurs, par suite de la 
fusion de la Banque de Suez et de l’Union des Mines avec la 
Banque de l’Indochine, les fonds communs précédemment gérés 
par Gestindo ont été transférés à la société de gestion Sogefonds 
créée par la première banque. 

Compte tenu de la concurrence qui s’est établie entre les 
diverses sociétés de gestion, la Commission a été amenée à 
préciser les principes que doivent respecter ces sociétés quant 
à l’utilisation à des fins commerciales des résultats obtenus 
dans la gestion de leurs fonds communs. Elle a rappelé qu’une 
société de gestion ne  doit pas publier de listes nominatives 
des fonds communs dont elle assure la gestion ni fonder sa 
publicité sur des transferts d’une société de gestion à une 
autre. En outre ces sociétés ne doivent pas diffuser dans le 
public les situations financières de fonds communs dont elles 
assurent la gestion ni la composition des portefeuilles. Ces ren- 
seignements sont en effet la seule propriété des salariés des 
entreprises pour le bénéfice desquels le fonds commun a été 
créé et ne peuvent en aucun cas être utilisés comme docu- 
ments commerciaux. En outre il a été précisé que si, à titre 
d’information, une société de gestion est appelée à présenter 
les résultats de gestion obtenus, elle ne peut le faire que par 
des tableaux statistiques faisant ressortir ces résultats, les 
#meilleurs comme les moins bons, pour l’ensemble des fonds 
communs gérés, sans mentionner le nom des sociétés concer- 
nées. Ces documents doivent d’ailleurs être communiqués à la 
Commission. 

Enfin, en ce qui concerne les Ponds communs de placement 
en activité, peu de changements sont intervenus au cours de  
l’année (cf. annexe XXIV): le nombre de fonds communs en 
activité est pratiquement stationnaire, un peu plus de 3000, 
les nouveaux fonds créés compensant ceux qui, ayant des actifs 
insuffisants pour permettre une gestion individualisée, sont 
regroupés au sein de fonds multientreprises. Ces fonds com- 
muns sont pour la plupart gérés par trente-quatre sociétés de 
gestion; par rapport à fin 1976, une société de gestion, Ges- 
tindo, a cessé son activité en tant que telle et une nouvelle 
société de gestion a été constituée : a Victoire Gestion ». 

Les sommes versées dans ces fonds communs au cours de 
1977, d’après les estimations fournies, seraient sensiblement du 
même ordre qu’en 1976 (1,6 milliard de francs), par contre 
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les remboursements (1,3 )milliard de  francs) ont fortement aug- 
menté, par suite notamment de l’application du nouveau cas 
de déblocage des parts constituées au titre de la participation, 
pour l’acquisition d’un logement principal. 

En 1977, les actifs des fonds communs sont en forte aug- 
mentation (plus de 11 p. 100) par rapport à 1976, ce qui, compte 
tenu de l’apport de nouveaux capitaux (solde des versements 
moins remboursements) et de la capitalisation des revenus, 
représente une valorisation moyenne de la part de 7 p. 100. 

La Commission demeure toujours attentive au respect de la 
réglementation tant en ce qui concerne les règlements des 
fonds communs de placement qui lui sont adressés par les 
sociétés de gestion que dans les modalités de gestion de ces 
fonds communs. 

C’est ainsi qu’elle veille à ce que les sociétés de gestion 
fassent le nécessaire pour que les règlements des fonds com- 
muns dont elles assurent la gestion soient amendés, avec Yac- 
cord du conseil de surveillance du fonds concerné, de façon 
à tenir compte des différents principes rappelés plus haut. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les modalités de gestion, la 
Commission a encore été appelée à préciser que les valeurs de 
la zone franc sont considérées comme valeurs non françaises 
au regard de la participation et ne peuvent figurer dans le 
portefeuille d‘un fonds commun de placement. 

En outre, une entreprise ayant refusé de verser la réserve 
de participation de ses salariés dans le fonds commun de pla- 
cement et  l’ayant conservée en compte courant bloqué, contrai- 
rement aux dispositions prévues dans l’accord ae  participation, 
la Commission a transmis le dossier au ministère du travail. 
A cet égard il est rappelé que la formule de placement, compte 
courant bloqué ou fonds commun de placement, ne peut être 
modifiée rétroactivement, mais seulement pour l’avenir, à comp 
ter de la réserve de participation dégagée au titre de l’exercice 
au cours duquel l’accord de participation a été modifié par 
avenant. Pour les réserves de participation dégagées antérieu- 
rement à cette modification, même non encore versées, la for- 
mule prévue par l’accord de participation doit être strictement 
appliquée sous peine de reprise des avantages fiscaux consentis. 
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B. - LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE 

La Comlmission continuje de prêter une attention particulière 
aux transactions importantes qui modifient le contrôle des 
sociétés et  veille, à cette occasion, à ce que les procédures 
d’offre publique ou de maintien de cours soient mises en œuvre 
pour préserver l’égalité des actionnaires. 

Elle suit par ailleurs en permanence l’évolution des marchés 
des valeurs cotées en utilisant régulièrement les données sta- 
tistiques les concernant et procède, occasionnellement, à des 
études ponctuelles afin de s’assurer que les intervenants en 
bourse sont convenablement informés et  qu’ils ne sont pas en 
mesure d‘exploiter des renseignements privilégiés. 

Cette préoccupation conduit parfois à suspendre la cotation 
d’une valeur. Certaines suspensions, en raison de leur longueur, 
ont provoqué, en 1977, des plaintes d’actionnaires. C’est la 
Chambre synsdicale des agents de change qui, en droit, est 
habilitée à suspendre la cotation d’une valeur, lorsqu’ells le 
juge nécessaire ou à la demande du ministre de l’économie et 
des finances. C’est une mesure parfaitement justifiable dans son 
principe, pnisqu’,elle intervient généralement dans l’attente 
d’une information importante, de nature à influer sur le cours 
d’un titre, et qu’elle répond au souci d e  maintenir l’égalité des 
opérateurs devant l’information. Elle doit être et est normale- 
ment brève. Mais il arrive, dans certains cas, qu’elle se pro- 
longe et  il est évident qu’une telle situation porte alors atteinte 
à une des fonctions primordiales du marché boursi’er qui est 
de permettre aux porteurs de valeurs mobilières de mobiliser 
leurs placements à tout moment. 

Lorsqu’une cotation est suspendue, elle ne peut reprendre 
tant que n’a pas paru l’information dont l’attente a justifié la 
suspension. La difficulé naît du fait que cette information n’e;t 
pas toujours disponible. Il en est ainsi des sociétés dont la 
situation est incertaine et pour lesquelles des éléments d‘infor. 
mation objectifs font toujours défaut. I1 en est de même lors- 
qu’on est en présence d’une opération de changement de 
contrôle et que la restructuration envisagée est complexe ou 
fait intervenir une société étrangère qui doit au préalable obte- 
nir l‘autorisation des Pouvoirs publics. Si la cotation a été sus. 
pendue en raison d’une anticipation du marché au stade des 
contacts préparatoires, la reprise des cotations peut devoir être 
différée jusqu’à la décision finale qui parfois tarde à venir. 
Tel a été le cas des sociétés Poclain, Reti, Rousselot. La Com. 
mission regrette ces longues interruptions de cotation. Elle sou- 
haite qu’elles demeurent tout à fait exceptionnelles et que soient 
trouvées des solutions plus satisfaisantes. 
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I. - LES OFFRES PUBLIQUiES ET LES MAINTIENS DE COURS 
APRES CESSIONS DE BLOC’S DE CONTROLE 

LES OFFRES PUBLIQUES 

Les offres publiques présentées suivant la procédure nor- 
male ont été cette année de dix-neuf contre quinze en 1976 
(cf. tableau joint à l’annexe XVIII). Compte tenu que l’une 
d’elles a porté à la fois sur les actions et les obligations conver- 
tibles d’une même société, elles ont concerné dix-huit sociétés 
(dont trois ont leurs titres cotés sur une bourse de province) 
contre quatorze l’an dernier. I1 s’est agi dans onze cas d’une 
offre d’échange et  dans huit cas d’une offre d‘achat. 

Si l’on excepte les offres portant sur la Compagnie de navi- 
gation mixte, qui seront décrites plus loin, elles ont toutes été 
couronnées de succès. Elles avaient pour la plupart, il est vrai, 
l’accord des dirigeants des sociétés concernées. Et, dans la 
majorité des cas, l’initiateur de l’offre détenait déjà une parti- 
cipation souvent majoritaire dans la société visée. 

Trois offres n’ont porté que sur une partie des actions de la 
société visée. La plus restreinte a été proposée par la Banque 
de l’Union européenne qui ne souhaitait obtenir que 20p. 100 
du capital d e  la Lloyd Continental dont elle ne détenait alors 
aucun titre. Cette prise de participation minoritaire n’avait pour 
objet que de concrétiser davantage les relations existant entre 
les deux groupes. Les deux autres offres limitées ont concerné, 
d’une part, la société Sintra, d’autre part, la Société française 
des téléphones Ericsson. Cette dernière opération a d‘ailleurs 
soulevé un certain nombre de problèmes qui sont examinés 
plus loin. Dans ces trois cas, les titres qui furent présentés 
en réponse à l’offre ont été nombreux. Ils ont représenté entre 
82 et 98 p. 100 de ceux non dbtmus par l’hitiateur. De ce fait, les 
réductions qui durent être pratiquées ont été importantes. Enfin, 
pour la première fois, une offre publique s’est accompagnée 
d’un engagement de maintien de cours pris par la société 
initiatrice : pendant l’O.P.E. présentée par la Compagnie de 
navigation mixte aux actionnaires de Cotelle et Foucher, du 
5 décembre 1977 au 4 janvier 1978, il était entendu que le 
cours des titres de cette société ne devait pas s’établir à un 
niveau inférieur à 85 F. 

Egalement en augmentation sur 1976, les offres publiques 
simplifiées ont été au nombre de dix-sept en 1977 contre qua- 
torze l’an dernier. Elles ont toutes revêtu la forme d’offre 
d’achat et  ont concerné dans quatorze cas des valeurs négociées 
hors cote, dont dix à Paris et  quatre en province. Dans les trois 
autres cas il s’est agi de valeurs officiellement cotées, une à 
Park  et  deux en province. 

Parmi les offres limitées qui ont été réalisées selon la procé- 
dure ordinaire, celle présentée par la société Thomson-Brandt 
aux actionnaires de la Société française des téléphones Ericsson- 
S. F. T .  E. a suscité des plaintes de la part de plusieurs action- 
naires de la S. F. T. E. qui ont reçu des actions L. M. T. en 
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échange de leurs titres. Déjà l’an dernier, la cession à Thomson- 
Brandt de la participation de 16 p. 100 que la C. G. E. détenait 
dans le capital de la S. F. T. E. avait été mal comprise parce 
que, d’une part, elle s’était effectuée à un prix sensiblement 
supérieur au cours coté en bourse au jour de la réalisation de 
l’opération et, d’autre part, elle n’avait pas été suivie d’un main- 
tien de cours. La Commission a souligné dans son précédent 
rapport qu’aucune irrégularité n’avait été commise et  que, notam- 
ment, la procédure de maintien de cours n’avait pas eu à s’appli- 
quer en l’occurrence puisque, la société suédoise L. M. Ericsson 
conservant 51 p. 100 du capital de la S. F. T. E., la cession du 
bloc n’entraînait pas de changement de contrôle. 

L’offre publique d‘échange que la société Thomson-Brandt 
a faite en avril 1977 aux porteurs d’actions S. F. T. E. a aussi 
été conforme à la réglementation boursière. Comme celle-ci 
l’autorise en effet, elle a été limitée à 22 p. 100 des actions 
S. F. T. E. pour permettre à Thomson-Brandt de ne pas dépasser 
son objectif qui était de prendre une participation globale de 
38 p. 100 dans le capital de la S. F. T. E. Le principe de l’éga- 
lité entre tous les actionnaires a par ailleurs été respecté dans 
la mesure où tous, y compris l’actionnaire majoritaire L. M. 
Ericsson qui a répondu favorablement à cette offre, ont eu 
leurs ordres de vente réduits dans la même proportion. 

En réalité, les plaignants mettaient en cause le calcul de la  
parité trop favorable, à leur avis, aux actions L. M. T. pro- 
posées en échange par la société Thomson-Brandt. Dune part, 
ils comprenaient mal que seul le critère du cours de bourse 
ait été retenu, d’autre part, ils s’étonnaient de la période de 
référence choisie pour ce cours de bourse. 

La société Thomson-Brandt s’est fondée, pour définir la parité 
entre l’action S. F. T. E. et l’action L. M. T., uniquement sur 
la moyenne des cours de bourse des deux titres du début 
novembre 1976 à la fin mars 1977 ; elle a estimé, en effet, que, 
pour diverses raisons tenant essentiellement à l’évolution diver- 
gente des sociétés comparée au cours des dernières années - dimi- 
nution des résultats puis perte importante chez S. F. T. E., 
rapide expansion chez L. M. T. - les autres critères habiltuels - 
résultats, dividendes, valeurs d’actif net - ne devaient être 
retenus qu’à titre d’appréciation complémentaire. D’autre part, 
la société a pensé devoir déterminer la période de référence 
en fonction de la date à partir de laquelle le marché boursier 
avait pris en compte la situation réelle de la société, c’est-à- 
dire à compter du communiqué du 2 novembre 1976 qui annon- 
çait qu’une étude comptable approfondie portant sur la situa- 
tion financière de la S. F. T. E. venait d’être engagée. La 
publication de pertes pour le premier semestre 1976 a du reste 
conduit la Commission à ouvrir une enquête (cf. p. 49). 

L’offre publique présentée par la Société navale chargeurs 
Delmas Vieljeux (S. N. C. D. V.) aux actionnaires de la Compac 
gnie de navigation mixte (C. N. M.) a été la seule à avoir été 
contestée. Son déroulement a donné lieu à diverses péripéties 
et a soulevé plusieurs problèmes dont les principaux méritent 
d’être évoqués après un bref rappel des faits. 
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Le 8 juin 1977, la S. N. C. D. V. proposait aux actionnaires de 

la C. N. M. de leur acheter leurs actions, sans limitation de 
quantités, au prix unitaire de 140 F. A la demande des auto- 
rités boursières, la société initiatrice prenait en outre l’engage. 
ment d’assurer un traitement égal aux actionnaires de la société 
Le Monde S. A. qui avaient répondu favorablement à l’offre 
publique d’échange que la C. N. M. leur avait proposée en 
janvier 1977 et qui ne devaient devenir juridiquement pro. 
priétaires des actions C. N. M. qu’après l’assemblée générale 
extraordinaire appelée à se  réunir pour se prononcer sur 
l’apport des actions Le Monde S. A. le 24 juin 1977. 

Aucune cotation des titres C. N. M. ne put avoir lieu dans les 
premiers jours de l’offre. Le marché fut d’abord déséquilibré 
par des demandes très fortes émanant de nombreux opéra- 
teum spéculant sur une lutte boursière et l’éventualité d’une 
offre concurrente. Puis intervinrent, d‘une part, la S. N. C. D. V., 
d’autre part, divers investisseurs francais et étrangers qui, 
agissant tous par i’interm6diahe de la Soci6té de banque et de 
participations, banque du groupe de  la C. N. M., montraient 
par là leur désir de voir l’offre échouer. Du 14 juin, premier 
jour de cotation, au a0 juin, le cours monta de 215 280 F, 
tandis que plus du tiers du capital changeait de mains. Le 
13 juillet, jour de clôture de l’O. P. A., la S. N. 6. D. V. avait 
acquis sur le marché 401959 actions C. N. M., soit près de 
20 p. 100 du capital, à un prix de revient de l’ordre de 245 F, 
et les donneurs d’ordres par le canal de la Société de banque 
et de participations 238653 titres. Dans ces conditions, 31 titres 
seulement étaient apportés à l’O. P. A. L’initiateur y donna 
suite néanmoins, comme il s’en était réservé la possibilité. 

Le 24 août, la S. N. C. D. V. déposa à la Chambre syndicale, 
ainsi qu’elle en avait publiquement exprimé l’intention dès 
le 28 juin, deux projets d’offres publiques d’achat : l‘une visait, 
sans possibilité de réduction, la totalité des 174850 actions nou- 
velles de la C. N. M. créées par décision de l’assemblée générale 
extraordinaire du 24 juin 1977 en rhunkrat ion d‘apports 
d’actions Le Monde S. A. et était faite à un prix non pas de 
140 F mais de 260 F pour tenir compte des cours de bourse; 
l’autre était présentée au même prix de 260 F aux actionnaires 
anciens de la C. N. M. en vue d‘acquérir 309000 actions au 
minimum mais avec possibilité de réduction des quantités offer- 
tes si celles-ci excédaient ce nombre. Compte tenu des actions 
qu’elle avait acquises antérieurement, la S. N. C. D. V. comptait, 
par ces deux offres, s’assurer la majorité absolue du capital 
de la C. N. M. Ces projets n’ayant pas lété autwkés par les 
Pouvoirs publics pour les raisons qui vont être indiqubs, la 
S. N. C. D. V., se conformant à son engagement initial, offrit 
d‘acquérir, au prix de 140 F, les seules actions nouvelles de 
la C. N. M. L’O. P. A. eut lieu du 2 septembre au 7 octobre; 
le niveau des cours de bourse des actions C. N. M. ayant dissuadé 
les porteurs d’y répondre favmablement, elle n’eut pas de suite. 

Le déroulement de l’ensemble de cette affaire a aux 
autorités compétentes en matières d‘offres publiques plusieurs 
difficultés. Le fait que le conflit se soit très rapidement déplacé 



- 86 - 

hors du cadre de l’O. P. A., qui est fondé sur un mécanisme 
d‘offres concurrentes et de surenchères, pour prendre la forme 
dune  lutte boursi&re, soulève une première série de problèmes. 
La réglementation française n’interdit pas aux opérateurs d‘in. 
tervenir sur le marché pendant la durée d’une offre publique. 
Ceux qui sont directement intéressés à la réussite ou à l’échec 
de l’opération peuvent donc agir librement à condition de l’an- 
noncer publiquement. I1 en va différemment dans les pays 
anglo-saxons. Par exemple, la réglementation britannique, pour 
éviter des excès, limite expressément les possibilités d‘inter- 
vention tant de l’initiateur de l’offre que des personnes agissant 
en faveur de la société visée. En particulier, l’achat en bourse 
par l’initiateur des actions de la société dont il convoite le 
contrôle à un cours supérieur au prix de l’offre entraîne pour 
lui l’obligation de relever ce prix. 

Pendant toute la durée de l’O. P. A., la Cornmission s’est atta- 
chée à vérifier que les publications prescrites par l’article 15 de 
sa décision générale du 13 janvier 1970 étaient bien faites. 
Celle-ci impose la déclaration à la Commission et à la Chambre 
syndicale des agents de change (qui les mentionne sur le bulletin 
de la cote) des opérations d’achat et  de vente qu’effectuent sur 
les actions des sociétés concernées par l’offre publique lesdites 
sociétés, leurs administrateurs, leurs actionnaires détenteurs de 
5 p. 100 ou plus de leur capital ainsi que les autres personnes 
physiques ou morales agissant directement ou indirectement de 
concert avec elles. En vertu de ces dispositions, la S. N. C. D. V. 
a déclaré régulièrement ses achats d’actions de la C. N. M. I1 en 
a été de ,même des acquisitions d’unigestion S. A. qui ont été 
publiées d b  que cet établissement suisse s’est trouvé détenir 
5 p. 100 du capital de la C. N. M., mais il n’a pas été possible 
de connaître l’identité des véritables donneurs d’ordres passant 
par cet établissement. 

Pour les autres opérateurs importants, il a fallu déterminer 
s’ils agissaient de concert avec la C. N. M. Manifestement, 
plusieurs d’entre eux ont cherché à provoquer l’échec de la 
bentative de prise de contrôle de cette socciété par la S. N. C. D. V. 
La Commission a interrogé le président de la C. N. M. et a reçu 
de lui l’assurance écrite qu’il n’avait passé aucun accord avec 
eux en vue de conforter le contrôle de sa société. Elle a, 
d‘autre part, entendu les responsables de certaines de ces 
interventions qui ont déclaré agir de leur propre initiative dans 
lle seul intérêt de leur socibté et certifié n’avoir conclu aucune 
convention avec la C. N. M. En définitive, le bien-fondé des 
allégations faisant état de l’existence d’accords clandestins passés 
en vue de faire échouer l’offre n’a pas été établi. Dans ces 
conditions, la Commission a estimé que les opérateurs en 
question n’étaient pas tenus de déclarer individuellement leurs 
achats. Néanmoins, puisque ceux-ci étaient centralisés et exécutés 
par la Société de banque et de participations, la publication 
quotidienne de leur montant global lui a paru constituer une 
information significative. I1 reste que le point de savoir si 
des opérateurs agissent ou non de concert avec les sociétés 
concernées par une offre publique est d’une appréciation 
délicate surtout lorsque certains d‘entre eux sont étrangers. 
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I1 importe, à cet égard, qu’aucun écran ne puisse gêner l’iden- 
tification des intervenants en bourse pendant la durée d’une offre 
publique si l‘on veut que soit effective la transparence du marché 
recherchée par la réglementation. 

Les modalités dont était assorti le dossier remis le 24 août 
1977 par la S. N. C. D. V. qui, comme cela a été indiqué ci-dessus, 
n’a pas été accepté par les pouvoirs publics, ont soulevé des 
problèmes d’un autre genre. L’offre visant les actions nouvelles, 
créées à la suite de l’O. P. E. portant sur les actions Le Monde 
S. A., résultait des engagaments initialement pris ; elle était 
en réalité complkmentaire de l’offre du 8 juin. La fixation d’un 
prix suparieur à celui de la première opération pouvait paraître 
équitable car il tenait compte de la possibilité qu’avaient eue 
les porteurs d’actions anciennes, à la faveur de la bataille 
boursière, de négocier leurs titres dans des conditions avanta- 
geuses dont les titulaires d’actions nouvelles avaient été privés. 
Toutefois, le président de la C. N. M. a critiqué cette nouvelle 
offre, en raison du prix plus élevé proposé par la S. N. C. D. V. 
qui, selon lui, introduisait un élément d’inégalité entre les 
actionnaires anciens de sa société et les nouveaux, seuls assurés 
de pouvoir vendre la totalité de leurs actions à ces conditions, 
ce que n’aurait pas garanti aux actionnaires anciens un ordre 
de vente formulé sur le marché. 

Quant à la seconde O. P. A. présentée aux actionnaires anciens, 
d l e  posait un problème très difficile, sans précédent jusque là, 
et  sur lequel la réglementation était muette. Peut-on admettre 
que dès la fin d‘une première offre infructueuse - ou très peu 
de temps après cette date -- soit lancée par le même initiateur, 
sur la même société, une deuxième offre à un prix diff&ent, 
portant sur un pourcentage éventuellement différent du capital ? 
Accepter cette hypothèse entraînerait des problèmes extrême. 
ment délicats et pratiquement insolubles sur le plan de l’égalité 
des actionnaires et de leur bonne infcinmation : si l’initiateur 
n’annonce pas ses intentions avant la fin de la première O. P. A. 
e t  acmpte les titres présent& B cette offre, les actionnaires qui 
ont répondu positivement pourront légitimement s’estimer lésés ; 
la possibilité qui serait offerte à ces actionnaires, au moment 
du lancement de la deuxième O. P. A. de reprendre leurs titres 
et  de les apporter à cette deuxième offre ne rirgle pas le cas 
des actionnaires qui auraient vendu sur le marché pendant le 
dbroulement de la premihe offre ; ils pourront se plaindre de 
n’avoir pas été informés de la possibilité plus intéressante qui 
leur serait offerte ultérieurement et soupçonner certains action- 
naires ayant gardé leurs titres d’avoir bénéficié de renseigne- 
ments confidentiels. Si l’initiateur, enfin, alors que la première 
offre est encore en cour8, décide de révéler, pour éviter ces 
difficultés, son intention d’en lancer tout de suite après une 
seconde, il est clair que cela aboutit à perturber fondamentale- 
ment le d6roulement de cette première offre. En outre, une 
telle annonce peut servir à tourner la réglementation actuelle 
des surenchères, qui impose qu’une augmentation du prix, 
proposée par l’initiateur pendant le déroulement d’une offre, ne 
s’accompagne pas $une diminution de la quantité d’actions qu’il 
s’était engagé à acheter lors du lancement de l’offre. 
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Les offres répétitives paraissent donc contraires à l‘esprit des 
textes et les accepter risquerait de fausser gravement le jeu 
normal de la procédure des offres publiques. Ce n’est pas dans 
cette direction mais dans celle d’un assouplissement des condi- 
tions actuelles de surenchère en cours d’offre publique, sans 
doute trop striictes, qu’il convient de pousser les réflexions. 

La Commission a reçu des plaintes au fur et à mesure du 
déroulement de cette affaire. Elles ont émané des porteurs 
d‘actions C. N. M. tant anciennes que nouvelles qui s’estimaient 
respectivement lésés par les mesures envisagées en faveur de 
i’autre catégorie d‘actionnaires. Finalement, tous les actionnaires 
de la C.N.M. ont bénéficié, du fait de I’0.P.A. initiale e t  de 
1‘0. P. A. complémentaire, d’un traitement égal et, surtout, ils 
ont tous eu la possibilité de vendre leurs titres en bourse à 
des cours très supérieurs au prix auquel les offres ont été faites. 

II est vrai, en revanche, que les actionnaires n’ont pas été 
informés de façon toujours satisfaisante. Le respect des délais 
fixés par la décision générale de  la Commission pour l’examen 
des notes d’information est apparu difficile surtout s’agissant 
de celle établie par la société attaquée qui ne peut préparer ce 
document qu’après avoir eu communication de celui de la société 
initiatrice. Si la note d’information remise par la S. N. C. D. V. 
a été visée par la Commission le 16 juin, ceIle établie par la 
C. N. M. n’a pu l’être que le  21 juin, date à laquelle l’issue 
de l’O. P. A. était pratiquement acquise en raison de la bataille 
boursière durant laquelle plus du tiers du capital avait déjà 
été échangé. Lorsqu’un tel conflit est prévisible entre la société 
initiatrice et la société visée, il est souhaitable que le maximum 
d’informations soit donné par les deux sociétés avant la reprise 
des cotations. 

La Commission a dû fournir des éclaircissements à plusieurs 
porteurs incertains quant aux décisions à prendre e t  troublés 
à juste titre par l’état du m a d é  ainsi que par l a  véritable 
bataille de communiqués de presse, de lettres aux actionnaires 
et de procédures à laquelle se sont livrées les soci’étés concernées. 
Avant leur publication, ces éléments d’information ont pour la 
plupart été portés à la connaissance de la Commission, qui, dans 
la mesure du passible, a obtenu le retrait des arguments non 
fondés ou présentés sur un ton trop polémique, mais la brièveté 
des délais et la chaleur des passions n’ont pas toujours permis 
d‘assurer la clarté des dkbats. 

Les Pouvoirs publics ont été amenés, à la  lumière de cette 
expérience, à réfléchir aux aspects de la réglementation qui 
demandent à être améliorés. Un groupe de travail, animé par 
$a direction du Trésor, a été constitué avec la participation de 
la Chambre syndicale des agents de change et de la  Commission 
des opérations de bourse. Ses conclusions ont conduit le Gouver- 
nement à décider, le 15 février 1978, d’entreprendre une réforme 
de la Téglementation. Les principales modifications qui devraient 
être réalisées le 1”’ juiiiet 1978 visent essentiellement à am& 
borer l’information des actionnaires, à accroître la  transparence 
du marché pendant le  déroulement des offres publiques, à pré 
ciser les règles applicables lorsque celles-ci, étant contestées, 
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donnent lieu à des affrontements boursiers et, ainsi, à mieux 
adapter la réglementation à des opérations qui n’ont pas toutes 
la même nature. Les procédures d’autorisation gouvernementales 
en mat ibe  d’offres pubiiques cet de contrôle des concentraüm 
d‘entreprises seront harmonisées e t  une meilleure concertation 
entre les autorités compétentes sera assurée par la création 
d‘un comité de surveillance des offres publiques réunissant, sous 
la prbsidence du président de la Commission des opérations de 
bourse, le directeur du Trésor et le syndic des agents de change. 

Deux autres mesures qui ne pourront être mises en œuvre 
que par la voie législative sont envisagées pour réduire les 
obstacles artificiels au lancement e t  au succès des offres : l’une 
consiste à limiter les conséquences de l’auto-contrôle dans les 
groupes de sociétés ; l’autre a pour objet une meilleure publicité 
de la répartition du capital des sociétés cotées (1). 

Enfin, à l’occasion de cette réforme, une procédure d’offre 
publique de vente sera instaurée pour faciliter une plus large 
diffusion dans le public de titres déjà cotes. Cette offre secon- 
daire s’inspirerait des modalités d’introduction à la cote offi- 
cielle de titres nouveaux. 

LES MAINTIENS DE COURS 

La prockdure du maintien de cours pendant quinze séances 
de bourse après la cession d’un bloc de contrôle a été appliquée 
vingt-sept fois en 1977 contre vingt-neuf en 1976. Comme l’an 
dernier, elle a concerné en majorité des valeurs négociées sur 
un marché hors cote, neuf en province et  huit à Paris. Les dix 
autres fois elle a été utilisée pour des titres inscrits à la cote 
officielle : cinq à Paris e t  cinq en province. 

Le bloc de titres dont la cession devait entraîner un maintien 
de cours représentait la majorité du capital d’une société dans 
quatorze cas. I1 permettait dans cinq autres cas au cessionnaire, 
compte tenu de la participation que celui-ci daenait auparavant, 
d’obtenir le contrôle absolu d‘une entreprise. 

La procédure de maintien de cours a aussi été utilisée sept 
fois alors que le bloc qui était cédé ne donnait pas au béné- 
ficiaire la majorit6 absolue du capital de l’entreprise mais lui 
conférait le contrôle de fait essentiellement en raison de la 
grande dispersion du reste du capital. Dans tous ces cas, l’action- 
naire est devenu largement majoritaire à la suite des achats 
qu’il a été amené à effectuer pendant la période de maintien 
de cours. 

Comme l’an dernier, la plupart des cessions de blocs de titres 
qui ont eu lieu en 1977 ont été effectuées à un prix nettement 
plus élevé que le niveau des cours de bourse avant l’opération. 
Ce prix a même représenté plus du double du dernier cours 
coté dans neuf cas. Comme il a déjà été constaté dans le passé, 
les actionnaires minoritaires ont largement profité de la possi- 
bilité qui leur a été donnée de céder leurs titres. Dans plus des 
trois quarts des cas, l’actionnaire majoritaire s’est trouvé détenir, 

(1) Cf. &dessus p. 39. 
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à l’issue de la période de maintien de cours, plus de 80 p. 100 
du capital. Dans onze cas cette participation a même dépassé 
95 p. 100, ce qui implique la disparition de tout marché significatif 
sur la valeur. 

En cinq occasions, en revanche, la cession a été rkliske 
au niveau du dernier CQUW, voire légèrement en dessous. A 
deux reprism Ùnêne, la transaction et  donc le maintien de 
cours qui a suivi se sont faits à un prix sensiblement inf6rieluT. 
Dans un cas, il es’t vrai, l’e dernier mrs enregistrg wr le mar- 
ché hors cote remontait à plus de dix mois et entreitemps la 
société avait connu des difficult& qui pouvaient justifier une 
telle décote. I1 est toutefois significa’tif que dans ces deux cas 
Be nombpe de titres présentés sur le Imamhé pendant la pkiode 
de maintien de murs a été peu important, de  12 à 16 p. 100 
de la part détenue par le public. 

il est arrivé a$ussi que le cours de centaines valeurs soit 
volontabement sautenu par le principal actionnaire à la suite 
d’mdres d’achats permanents transmis sur le marché. Ces 
a maintiens de COUTS D, qui n’entrent pas dans le cadre de la 
procédure définie par le règlement de la Compagnie des agents 
de change puisqu’iils ne sont pas consécutifs à des négociations 
de blocs de titres, rbsultent d’engagements pris à la demande 
de la Commission. Dle t ek  engagements sont souwnt liés au 
désir qu’ont certaines sociétés de ne plus faire publiquement 
appel à l’kpargne. Ils portent sur une durhe géinkailement 
supérieure à quinze séances de  bourse. C’est ainsi, notamment, 
que la Régie nationale des usines Renault s’est engagée à inter- 
venir si nécessaire sur le marché des actions de ses filiales 
BeTiiet et Saviem dont la radiation de la cote officietle a été 
décidée le 29 décembrie 1977, de manière à ce que le courF 
de l’action Beyliet ne descende pas en deçA de 250 F et celui 
de l’action Saviem en deçà de 110 F. Cet engagement, pris 
sous cette forme jaisqu’à la radiation effective de la eote le 
24 janvier 1978, a répondu à la volonté du grcnipe de voir ses 
deux filialies perdre le statut de sociétés faisant publiquement 
appel à l’épargne. 

Peut-êtiie sera-t-il d’ailleurs opportun d’examiner une éven- 
tuelle officialisation de cette prwbdure qui serait offerte aux 
actionnaires dans d‘aut-s circonstances, en partiailier lorsque, 
à la suite d’une décision de radiation ou de fusion, ils sont 
appelés à détenir des titres non admis à la cote officielle au 
lieu et place de titres cotés (cf. p. 41). 

II. - LES ENQUETES 

Dans le cadre de son activité de surveillanw du marché, 
la Commission a examiné 508 dossiers en 1977 contre 609 
l’année précédente. Le nombre de ceux qui ont nécesité des 
recherches approfondiels pour déterminm l’origine des mouve- 
ments cmsta8tés est demeuré stable : 157 .contre 154 en 1976. 

Ces investigations ont conduit dans plusieurs @as à exiger 
des mié ths  concernées la publication d’un communiqu4 p u r  
faire connaître au public des informations jugées indispensables. 
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Dans 27 cas, contne 31 en 1976, la Commission, délibérant 

dans les conditions prévues à l’article 5 de l’ordonnance du 
28 septembre 1967, a décidé l’ouvertmure d’une enquête entraî- 
nant le dépouillement de toutles les transactions intervenues 
sur le marché. Certaines de ces décision6 ont été prises à la 
suite de plaintes cm pance que les semices de la Commission 
avaient été alertés par des banques au des sociétés émettrices 
sur  de  possibles anticipations du mmché occasioinnées par des 
fuites. 

Les enquêtes dont l’instruction a été achevée au cours de 
l’année écauilée s’élèvent à vingt et une d m t  dix ont été décidées 
en 1976 lelt onze en 1977. Elles se répartissent de la façon sui- 
vante selm Zeurs mobiles et leurs objectifs : 
- deux visaient à s’assurer qu’aucune manœuvre n’avait eu 

lieu sur le marché d s  certaines valeurs en vue de faire monter 
artificiellement les cours de celles-ci ; 
- deux ont été faites parce que les conditions dans lesquelles 

des transactions avaient été réalisées sur le marché pouvaient 
laisser supposer que des opérateurs avaient été lés& ; 
- six ont été provoquées par la constatation d’une hausse 

ou d’une baisse du cours d’une valeur, accompagnées parfois 
de l’animation du mailché, dam la période qui a précédé immé- 
diatement l’annonce d’une information ccmcernant la société 
émettrioe et susceptible d‘influer sur le murs de ses titres; 
- onze ont porté sur des actions ayant fait l’objet d’offres 

publiques ou de  maintiens de cours à la suite d’une cession 
de contrôle. 

Pour l’instruction de ces enquêtcls, la Commiission a entendu 
vingt-deux persolnnes et en a interrogé huit autnes par lettres. 
Chaque fois qu’une suspicicm particulière pèse sur un opéra- 
teur, elle approfondit les investigations en recourant fréquem- 
ment au télmoignage des présidents de sociétés et  des dirigeants 
de banques concernés. Dans un cas, le président d’un établis- 
sement financier étranger a accepté d’être entendu par la 
Commission. 

LA CONNALSSANCE DES MARCHES 

Parmi les quatre enquêtes dos deux premières catégories, 
l’une a partioulièrement retenu l’attention de  la Cotmmifjsion 
qui a estimé devoir y donner des suites. Elle a porté sur le 
manché d’obligations à échéance n’excédant pas sept ans. Ces 
titres qui, en vertu de la decision du Conseil national du crédit 
en date du 5 mai 1972, pruvent figurer dans le portefeaille 
minimum d’effets représentatifs de crédit à moyen terme des 
banques et dont les négociations ne doninent lieu qu’à des 
courtages quasi symboliques, voient leurs cours évoluw en 
fonction non seulelment des taux actuariels mais aussi du taux 
du marché monétaire au jour le jour. Ils font fréquemment 
l’objet d’échanges entre investisseurs institutionnels s1ou.s forme 
de blocs qui mettent en jeu des capitaux importants. 

Indépendamment de certains enseignements et dlénents de 
réflexions que la Commissio,n a tir& de cette enquête, les 
investigations ont mis en lumière des opérations effectuées 
dans des conditions critiquab!es. L’une a consisté, pour le direc- 
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tau d’un impotaint établissement financier, à vendre pour 
ïxm propre compte à démuvert bien que sur b marché au 
comptant ua paquet de 10000 obligations, d’une valeur de plus 
de 5 aaillims de 5rancs, qu’il n’a racheté que cinq jours plus 
tard à un prix h i  laissant un profit su,bst.antiel. La Commis- 
sion a jug6 sévèrement le comportement de ce directeur car 
dle a estimé inadmissible que, pour réalisa ces opérations, 
il ait enfreint dWérément  la réglementation h ~ s i è r e ,  n’étant 
pas en mesure, au moment de sa vente au comptant, d‘exéouer 
immédiatement l’obligation de livraison qu’il avait contractée. 
Comme il est clair, VLI son importance, que l’ordre de vente 
a kt6 ex6cuté sans livraison des titres uniquement en raison 
des responsabilités exexcées par son auteur, celui-ci a mani- 
festement abusé de sa position et, par là même, du credit de 
son employeur. La Commission a adressé un blâme à l’intéressé 
et en a informé son employeur. 

D’autres upbrations dho tan t  de  graves irrégularités ont aussi 
été relev4es à l’occasion de la mâme enquête. Dans (una grande 
banque, un msponsable des interventions sur !e marché obli- 
gataire, qui avait initié la vente de plusieurs blocs de titres 
pour le compte de cette banque, s’était placé entr’e ce l l e4  
et l’aoheteur, et await encaissé à son profit personnecl une 
différence de coum. Entre-temps, c&e banque avait &té amenée 
à se séparer de ce collaborateur. Aussi la Commission a’est-elie 
pas m e n u e  sur cette affaire ancienne mais e lk  a v6rifié que, 
dans les fonctims qu’il exerce actuellement, l’intéressé est 
dans l’impossibilité de se livrer à des pratiques boursières 
critiquables. En outne, elle a décidé, à la fin de l’année 1977, 
d’&&re ses investigations à d’autres manch& d’obligations à 
échéance n’excédant pas sept ans. 

LA RlXHEItCHE DES OPEIRA!J!IQNS D’INPMES 

Les dix-sept enqu&es des deux dernières séiries avaient pour 
objet de rechercher si des personnes bénéficiant de rensei- 
gnements privi!iégi& n’en avaient pas fait wage en bourse en 
violation des dispositions de l’artide 10-1 de l’ordonnance 
no 674333 du 28 septembre 1967 réprilmant les opérations d’initiés. 

hd6pmdamment de cellas qui étaient liées à une offre 
publique ou un maintien de cours, ces enquêtes w e s p o n -  
dalent aux ciiiconstances suivantes : rapprochement e t  fusion 
dans deux ca3, résultats semestriels déhitaires dans deux cas, 
suppression du dividende dans un cas et répartition d’un reli- 
quat de liquidation dans un desnier cas. 

A la suite d’investigations faites 6ur le marché des titres 
de deux sociétb, la Cornimiusion a considéré que certaines 
opérakkns étaient légalement répréhmibltes e t  elle a saisi 
les autorités jludiciaires pour que dses poursuites soient exercées 
contre leurs auteurs. L’$un d’eux était le liquidakm d’une 
société d m t  leis actionnaires ont bénéficié d’une indemnisation 
à la suite de sa nationalisation par un Etat africain. I1 avait 
acquis sur le maWh6 hors cote des actions de cette société 
dom qu’il était personneillement informé de l’état des négo- 
ciations mais que le public ignorait la d6cision même d’indem- 
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nisation, iaqueib a uitérieiunwment provcqu& une trés farte 
plus-value du titre. L’autre enqui& a donné lieu à la dénoll- 
ciation de deux pemoames au Parquet : l’lune a acquis des 
actions d’une soci6t6 en difficulté daas laquf$le un important 
groupe s’app&tait à prendre une particiption avant que cete 
nouvelle soit d iwlgke .  Or, elle vit en concubinage avec l’un 
des directeurs de la m i é t é  de qui est povenue l’information 
privilégiée. La Commission a considéré que dans ces circons- 
tances le direoteur de la socihté qui avait agi par personne inter- 
posée devait être tenu pour auteur du délit et la personne 
qui a acquis les titres pour complice. 

ïi a été constaté dans un autTe cas que, parmi les achats 
ayant fait monter le cours d’une valeur juste avant la pdsen- 
tation d’une offre puiblique d’échange aux actionnaires de la 
sociét6 &mettrice, certains avaient ét6 r6alisé.s par la société 
initiatrice elle-même. Celle-ci avait dejh acquis des titres plu- 
sieurs mois auparavant et elle a d’ailleurs continué à le faire 
pendant les quinze premisers joum de l’offre en  déclarant ses 
achats confwmélment à la réglementation relative aux offres 
publiques. Si rien n’interdit à l’auteur d’une offre d’acqdrir 
en bunse  des titres de la société visée avant le déclenchement 
de l’opération, il n’est pas souhaitable néanmoins qu’il contribue 
à faire monter les cours par ses achats si l’offre, ayant donné 
lieu à un accmd avec la société qui em est l’objet, n’est pas 
contestée. En effet, certains porteurs peuvent être incith à 
se dessaisir de lelurs titres dans des conditions moins avan- 
tageuses que celles qui sont proposées p5u après à l’ensemble 
des porteurs, ce qui crée une source d’inégalité entm? les aletion- 
naires. 

La Commission a eu la conviction que plusieurs opérations 
boursières dont elle a eu coriuiaissance ont été provoquées 
par des indiscrhtions. Toutefois, les auteurs de ces opérations 
n’avaient pu en bénéficier à l’occasion de l’exercice de leur 
profession ou de leurs fonctions. Comme, par ailleurs, ils ne 
faisaient pas partie des dirigeants mentionnés à l’article 162-1 
de la loi du 24 juillet 1966 et ne pouvaient non plus &he eonsi- 
dérés comfme ayant agi p u r  le compte d’une personne initiée, 
ils n’étaient pas passibles de sanotions pénales. 

Pour l’un de ces opérateurs, il y a de fortes pdsomptions 
qu’il ait utilisé un renseignement de première main. Il est 
intervenu en effet slmultamément sur le maWh& de trois valeurs 
qui, avec une autm, allaient faire l’objet d‘une offre publique 
d’achat de la part de la même socibté, en demandant des gum- 
tit& de titws t&s supérieures à la moyenne habituelle des 
échanges sur ces valeurs et en déséquilibrant ainsi les mar. 
chés. De pllus, fait particulièrement significatif, la société vis& 
par 1’0. P. A. dont il s’est abstenu d’acheter les titres est pré- 
cisément celle pour laquelle les conditions de l’offre étaient 
peu intéressantes par rapport au cours de bourse. Enfin, il 
avait déjà été remarqué lors d‘une précédente enquête pour 
avoir acquis un nombre important de titres à la veille d’un 
changement de contrôle ayant entraîné l’application de la  
procédure du maintien de cours. Le seul élbment commun 
à ces opérations successives était que les dorssiers relatifs à 
ce changement de contrôle et aux offires publiques plus récentes 
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ont été présentés par la même banque. Les recherches en vue, 
notamment, d‘établir un lien quelconque entre l‘opérateur et 
oet établissement, dont les dirigeants ont été alertés, n’ont 
rien donné. Cette affaire montre 1% difficultés que rencontre 
souvent la Commission, malgré des investigations minutieuses 
et approfondies, pour découvrir l’origine de l’information privi- 
légiée. 

Dans une enquête, l’acheteur principal de titres, qui était 
responwble de la hausse des cours avant une O. P. A., s’est 
révélé être le gendre du grésident de la sociét6 initiatrice. 
La !loi ne sanctionne pas l’exploitation d’informations obtenues 
en raitson d’un lien de parenté de cette natum dans la mesure 
où il n’est pas démontré que l’opérateur n’est qu’un prae- 
nom. La Commission a jugé ce comportement peu convenable 
mais elle n’a pu, en l’état actuel des textes, y donner une suite 
judiciaire. Dans une autre affaire, plusieurs actionnaires non 
dirigeants ont vendu des titres dans les jours ayant suivi la 
réunion du conseil d’administration qui a décidé la suppression 
du dividende. I1 n’est pa3 douteux, et l‘un d’eux l’a pratique- 
ment reconnu, qu’ils ont été au courant d’e cette decision avant 
que le public soit informé mais, là enlcore, ils m ont eu  connais- 
sance dans des conditions telles que leurs op&rations ne tom- 
baient pas SOUS le coup de la loi. Dans le cas d’espèce, l’égalitk 
des actionnaires aurait été préservée si la société avait, comme 
la Commission l’a constamment recommandé, fait paraître un 
commiuaiiqué dès l’issue du conseil au lieu de différer sa pubfi- 
cation d’une semaine. Cette règle, qui a 6t.5 rappelée à la sociétk, 
s’imposait d’autant plus que la décision pI‘ise par le conseil 
d’administration, étant inattendue, devait avoir une répecrcus- 
sion sur les COUI‘S de hu r se .  

Ces diverses enquetes ont fait ressortir l’6troitesse de la 
définition légale du délit d’utilisation d’informations privilé- 
gibes. A cet égapd, la Commission a d a h  fait des propositions 
en vue d’blargir sur certains points le  champ d’application 
de l’article l@l de l’ordonnance du 28 septembre 1967. Peut- 
titre sera-telle amenéle à ~IWPOSW d’autres modifications dm3 
le même sens. 

Les mêmes enquêtes ont aussi mis l’accent sur les responsa- 
bilités qui incombent aux dirigeants d’entreprises et aux inter- 
médiaires financiers. Outre la nécessité d‘une information aussi 
rapide que possible, il importe, pour quie tous les opérateurs 
en bourse soient traités, en matière d’information, sur un pied 
d’égalité, que les détenteurs d’informations privilégiées en raison 
de leur profession ou de leurs fonctions obéissent d‘une façon 
rigoureuse au devoir de discrétion. il faut signaler, à cet égard, 
que le Code de conduite européen, dont il est question plus 
loin, qui a été adopté en 1977 par la Commission des commu- 
nautés européennes, recommande aux personnes disposant d’une 
information privilégiée de s’abstenir non seulement de l’exploiter 
directement ou indirectement mails aussi de la communiquer à 
un tiers pour l’en faire bénéficier avant qu’elle ne soit rendue 
publique. Ii n’est pas exclu dans l’avenir que la commission 
dénonce publiquement les cas de manquement à cette règle 
qu’elle serait amenée à découvrir lors de ses enquêtes. 
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LES SUITES JUDICIAIRES 

Au cours de l’année 1977, trois décisions ont été rendues : 
deux par la cour d’appel, une par le tribunal de grande instance 
de Paris. 

Pour la première fois, la cour de Paris s’est prononcée sur des 
affaires d’exploitation d’informations privilégiées sur le marché 
boursier. Statuant SUI les appels interjetés par le ministère 
public de deux décisions de relaxe, elle a, par un premier arrêt 
en date du 30 mars 1977 concernant des opérations sur les 
actions de la Société Babcock Fives Atlantique, confirmé l’inter- 
prétation des premiers juges, mais, dans un arrêt du 26 mai 1977, 
intéressant des opérations sur les actions de la Compagnie fran- 
çaise d’entreprise, elle a infirmé le jugement et prononcé une 
condamnation à une peine d‘amende. 

Dans ces deux espèces, la cour a apporté d’intéressantes pré- 
cisions sur les éléments constitutifs du délit prévu par l’arti- 
cle 10-1 alinéa 1 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, complétée 
par la loi du 23 décembre 1970. 

L’élément matériel de l’infraction. 

En ce qui concerne l’élément matériel de l’infraction la loi 
exige, d’une part, qu’il y ait une information privilégiée por- 
tant sur la marche technique, commerciale ou financière de la 
société, d’autre part, qu’il y ait utilisation de cette informa- 
tion sur le marché boursier. 

Dans l’affaire intéressant un collaborateur de la Société Bab- 
cock Fives, la cour a défini la notion < d’information >, qui doit 
s’entendre d’un renseignement précis, particulier et certain ». 
Elle a considéré que des bruits alarmants qui avaient eu cours 
au moment où l’intéressé avait vendu ses titres, bruits portant 
sur les difficultés des échéances, les modification’s de structure, 
les menaces de licenciements, les échecs commerciaux, ne pré- 
sentaient pas ces caractères. Elle a relevé d’ailleurs que l’inculpé 
n’avait accès, du fait de ses fonctions, à aucune << information 
particulière >> concernant la situation de la société, qu’il n’avait 
pas de délégation de signature et  n’assistait pas aux conseils 
d’administration. 

I1 y avait bien eu, lors d’un conseil d’administration, d’impor- 
tantes constatation’s et  décisions, portant sur les pertes de la 
société et la manière de les couvrir, pouvant être considérées 
comme une c information >> au sens de la loi. Mais la cour a 
jugé que l’inculpé n’en avait été informé que postérieurement 
à l’époque où il avait donné l’ordre de vendre ses titres. 

ICeci constitue une importante précision : en effet, la cour 
a estimé que c’est au moment où l’ordre de bourse avait été 
donné qu’il convenait de se placer pour apprécier si l’intéressé 
détenait une information privilégiée et l’exploitait su’r le marché, 
précisant qu’il importait peu que la vente effectuée par la  
banique ait été postérieure à la connaissance de l’information 
privilégiée dès lors que l’ordre avait été donné antérieurement. 



-96- 

Dans l’affaire inî6ressant un dirigeant de la société Compa- 
gnie française d‘entreprise, les juges d‘appel n’ont pas suivi 
l’intkessé qui soutenait qu’il n’avait jamais cru à la réalité 
de i’information prétendument privilégiée et que, de toute 
façon, cette information était déjh connue du public. Les juges 
ont constaté, en effet, que la connaissance des pertes subies 
par la société, même si leur étendue n’était chiffrée encore 
qu’à un minimum, constituait u en raison de leur importance et 
de la soudaineté de leur révélation B, une information privi- 
légiée, dont l’intéressé, administrateur et directeur général, 
après en avoir eu la primeur, avait eu, avec quelques dirigeants 
seulement, l’exclusivité. 

Par ailleurs, ils ont précisé que l’information était bien pri- 
vilégiée, qu’elle n’avait pas été répandue dans le public et que 
le fait qu’un périodique, au tirage limité et  d’une audience 
restreinte, ait indiqué, avec résme e t  prudence, l’existence 
de difficultés financières persistantes, d‘une perte élevée e t  
d‘une réduction éventuelle du capital ne suffisait pas A lui 
faire perdre ce caractère. Ils ont relevé que les indications de ce 
périodique n’avaient d’ailleurs pas été confirmées par un commu- 
niqué officiel de la société et  qu’elles étaient restées sans écho 
dans la presse spécialisée qui, au contraire, vantait l’augmenta- 
tion du chiffre d‘affaires et  le rétablissement financier de l’en- 
treprise. La cour souligne que les remarques pessimistes u frag- 
mentaires et  incomplètes O du bulletin incriminé ne présentaient 
pas le  caractère a précis, particulier et certain B que doit revêtir 
toute information au sens du texte de 1967. On ne manquera pas 
de relever que la définition de la notion d’u information > 
donnée par la cour est la même que l’on se place au regard 
de l’initié (affaire Babcock Fives) ou du public. 

L‘élément moral de l’infraction. 

Contrairement à un certain nombre d‘autres textes de nature 
pénale, l’article 10-1 de l’ordonnance no 67-833 du 28 septem- 
bre 1967 qui définit et  sanctionne l’exploitation d’informations 
privilégiées sur le marché boursier, ignore les expressions 

volontairement > ou a sciemment >. 

Faut41 en déduire que l’élément intentionnel n’est pas exigé 
et  qu’en réalité cette infraction aurait un caractère purement 
contraventionnel ? 

L’examen des éléments constitutifs de ce délit permet d’ap- 
porter une réponse à cette question : en effet, pour commettre 
cette infraction il est nécessaire que l’une des personnes citées 
par le texte et disposant d’informations privilégiées réalise sur 
le marché boursier une ou plusieurs opérations en exploitant 
lesdites informations. I1 est évident que la présence dans le 
texte des expressions u volontairement B ou a sciemment B est 
apparue inutile au législateur. L’exploitation par un dirigeant 
de société d‘une information privilégiée sur le marché boursier 
ne peut être que volontaire, à moins d’admettre qu’elle est le 
résultat d’une inattention. I1 faut en conclure que l’élément 
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intentionnel est nécessaire mais que, compte tenu de la définition 
du délit, son existence résulte des éléments de fait. La rédaction 
du texte aboutit logiquement à un renversement de la charge 
de la preuve. C’est en effet au dirigeant de société poursuivi 
qu’il appartiendrait de fournir les renseignements de nature à 
établir l’absence d’élément intentionnel. 

D’ailleurs, l’examen de l’une des deux espèces jurispruden- 
tielles citées confirme cette interprétation. Dans la seconde 
affaire, les juges d’instance avaient relax6 le prévenu au 
motif que ses agissements s’expliquaient par l’impérieuse néces. 
sité B dans laquelle il se serait trouvé de disposer de sommes 
liquides. Cette considération leur avait paru justifier les ventes 
effectuées par le prévenu et effacer tout élément intentionnel. 

En estimant au contraire que ses revenus étaient suffisants, 
le juge d’appel n’a pas retenu cette justification et  a restitué 
aux agissements le caractère volontaire, et par suite délictueux. 

Quant à la troisième décision, il s’agit d’un jugement rendu 
le 7 novembre 1977 par le tribunal correctionnel qui a condamné 
un directeur de banque à trois mois d’emprisonnement avec 
sursis et  20 O00 F d’amende. 

Le tribunal relève que l’intéressé avait la surveillance du 
compte personnel d’un client e t  que, de ce fait, il avait pu 
apprendre que ce dernier se proposait de prendre le contrôle 
de la Société Horstmann si les résultats des élections légis- 
latives des 4 et 11 mars 1973 lui paraissaient favorables à 
l’expansion des affaires. 

Le tribunal considère que c’est bien en raison de sa qualité 
de directeur de banque, c’est-à-dire en raison de ses fonctions 
et de ses connaissances professionnelles, e t  non en raison de 
relations amicales, qu’il a été informé des projets de son client. 

Les juges retiennent que l’intéressé avait passé des ordres 
d’achat successifs portant sur quarante et cinquante titres à la 
suite des entretiens qu’il avait eus avec son client et  que, le 
lendemain du résultat du premier tour des élections, il avait 
passé un nouvel ordre portant sur cent cinquante-cinq titres. 
Ils considèrent qu’il importe peu que le renseignement obtenu 
et utilisé concerne un événement futur et soumis à une condition 
qui ne dépendait pas de la volonté des parties dès l’instant 
que l’intéressé était seul à bénéficier d‘une information impor- 
tante contrairement aux autres investisseurs. Ils relèvent par 
ailieurs que le triplement soudain, le 5 mars 1973, du montant 
des achats de l’intéressé prouve que celui-ci a bien tiré parti 
de ses informations. 

En outre, selon le tribunal, Q il n’est pas nécessaire, pour 
que le délit d’utilisation abusive d’informations privilégiées soit 
constitué, que le prévenu ait eu une intention spéculative ou 
ait voulu réaliser un profit : il suffit, souligne-t-il, que l’initié 
ait su que les informations privilégiées qu’il utilisait étaient 
ignorées du public B. 
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III. - UN CODE EUROPEEN DE BONNE CONDUITE 
SUR LE MARCHE DES VALEURS MOBILIERES 

La Commission des communautés européennes a publié durant 
le second semestre de 1977 une recommandation en date du 
25 juillet 1977 portant sur un code de conduite européen 
concernant les transactions relatives aux valeurs mobilières. 
Ce code, dont le texte est reproduit en annexe, se présente 
sous la forme d’une recommandation au sens de l’article 155 
du traité de Rome. I1 n’a pas une force aussi contraignante 
que celle d’une directive, mais le respect des principes qu’il 
contient dolt contribuer à créer une éthique commune qui 
facilitera la poursuite des travaux d’harmonisation. Tout en 
donnant la primauté à l’aspect déontologique sur l’aspect régle- 
mentaire, le code n’exclut nullement que certains sujets fassent 
l’objet de directives si la nécessité d’un cadre juridique strict 
se révélait opportune. 

Le code a été mis au point par la Commission des commu- 
nautés européennes à partir du projet établi par un groupe 
de travail réunissant des experts de chacun des Etats membres 
et après consultation des différents organismes professionnels 
intéressés, nationaux et  européens. Repasant sur un large 
consensus, il est le résultat d’un compromis, ce qui explique 
sa formulation parfois très générale. 

La Commission des communautés européennes recommande 
aux Etats membres de veiller au respect par ceux qui opèrent sur 
les marchés de valeurs mobilières ou sont en mesure d’exercer une 
influence sur le fonctionnement de ces marchés, des principes 
généraux et des dispositions complémentaires contenus dans le 
code de conduite européen. Le premier principe met l’accent sur 
le caractère très général du code qui découle de son objectif fon- 
damental : contribuer au développement efficace des marchés en 
assurant une bonne protection du public. C’est en fonction de cet 
objectif qu’il importe de respecter non seulement la lettre mais 
l’esprit des dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans 
chaque Etat ainsi que les principes de bonne conduite en usage 
sur les marchés ou recommandés par le code. Les autres 
principes du code et  les dispositions plus détaillées qui les 
illustrent concernent schématiquement trois domaines assez dis- 
tincts : l’information sur les sociétés, le fonctionnement du 
marché et le comportement des divers acteurs du marché. 
Par < divers acteurs du marché >> il faut entendre tous ceux qui 
ont un rôle à jouer à l’égard du marché d‘un titre, notamment 
les dirigeants des sociétés et leurs principaux actionnaires, 
les banques, les agents de change et leurs préposés, les analystes 
financiers et  les conseils en placements. 

Le code européen ne devrait pas poser de problème d’appli- 
cation pour la France. En effet, les règles qu’il édicte sont 
généralement déjà incluses, soit dans la loi sur les sociétés, soit 
dans la réglementation boursière, soit dans les instructions de 
la C. O. B. ou les codes de bonne conduite dont elle a recom- 
mandé l’application. Sa mise en œuvre dans l’ensemble des 
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Etats membres ne pourra que contribuer à une meilleure pro- 
tection du public épargnant, notamment par le développement 
d’une information objective, claire, suffisante et  diffusée en 
temps utile. I1 en résultera aussi la consécration du  principe 
fondamental de l’égalité des actionnaires dans ses conséquences 
les plus concrètes pour le marché des valeurs mobilières: 
l’abstention des personnes bénéficiant d‘informations privilégiées 
et la recherche d‘un traitement équivalent lors des transferts de  
participations donnant le contrôle. 

I1 incombe à chacun des Etats membres de veiller, comme 
le lui recommande la Commission des communautés européennes, 
à l’application du code en coordonnant l’action des associations 
professionnelles intéressées et ‘des organismes assumant le 
contrôle du bon fonctionnement du  marché et du comportement 
des opérateurs. 

IV. - 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 portefeuille. 

L’EXECUTION D’ORDRES DE BOURSE 

Les correspondants se plaignent de la mauvaise exécution 
ou de l’exécution tardive des ordres. En pareil cas la Commis- 
sion vérifie si l’intermédiaire a pu commettre une erreur ou 
une nkgligence et  dans l’affirmative intervient pour demander 
que le donneur d’ordre obtientne réparation. 

Ainsi dans une affaire concernant le règlement d’une succes- 
sian, la Commission ia relevé que la banque qui avait reçu 
un ordre de vente du notaire avait attendu plus d’un mois 
pour exécuter l’ordre et  ceci avait entraîné un préjudice en 
raison de la baisse très nette du cours du titre dans l’intervalle ; 
la banque justifiait sa  position par le fait qu’elle avait réclamé 
des informations complémentaires au notaire sur le partage 
de la succession. Compte tenu des circonstances de l’espèce, 
elle a toutefois accepté de reverser la différence entre le 
cours du titre à la date où l‘ordre aurait dû être exécuté et 
le cours à la date d’exécution effective. 

LE DEMARCHAGE 

La Commission a reçu des réclamations relatives soit à des 
affaires déjà évoquées l’année dernière, soit à des affaires nou- 
velles mettant en cause des plans d’épargne en valeurs mobi- 
lières, soit enfin à des placements qu’elle n’est pas habilitée 
à contrôler. 

La Commission avait indiqué dans ses rapports précédents 
qu’une société étrangère, la Société interstate Investments s’était 
livrée à des actes de démarchage illicites et que l’autorité 
judiciaire était saisie de ces faits. 
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Elle a reçu de nouvelles plaintes concernant l’incitation il 

souscrire les titres d‘une société étrangère inconnue : Cali- 
fornia and Southern Development Corporation. Les conseils 
téléphoniques des représentants #Interstate investments lais- 
saient entendre qu’il s’agissait d’une société américaine dont 
le titre 6tait négocié à la bourse de New York. La Commission 
a interrogé diverses autorit& étrangères : cette société est 
inconnue aux Etats-Unis et si elle est inscrite au registre du 
commerce à Panama, elle n’a aucune activité dans ce pays. 
Ces faits nouveaux ont été transmis à l’autorité judiciaire. 

En ce qui concerne la diffusion des titres des sociétés cana- 
diennes Malarüc Hygrade et Twentieth Century Explorations, la 
Commission des valeurs mobilières du Québec a indiqué, qu’à 
la suite de son enquête, des poursuites pénales allaient &re 
entreprises contre les dirigeants des sociétés du groupe Inter  
state Investments et que les autorités judiciaires canadiennes 
seraient amenées à recueillir le témoignage de souscripteurs 
français. 

Par ailleurs, la Commission a été saisie de plusieurs plaintes 
relatives au démarchage pour le placement de plans d’épargne 
à long terme. Les griefs portaient en particulier sur la confu- 
sion entretenue chez le souscripteur quant à la durée de son 
engagement. En général, ces plaintes n’étaient pas fondées. 
Toutefois, dans un cas, la Commission a relevé que la présen- 
tation faite par une banque était ambiguë et que le souscrip 
teur pouvait croire avoir souscrit un engagement pour cinq ans 
alors que la banque considérait qu’il s’agissait d’un engagement 
pour dix ans. Les documents signés ne faisaient, en effet, réf& 
rence qu’au minimum de cinq années exigé par l’obtention de 
l’avantage fiscal. Se fondant sur ce fait, le souscripteur enten- 
dait solder son plan au bout des cinq ans mais la banque refu- 
sait de lui reverser le solde de sa provision d’ouverture. Sur 
1’~intementian de la Commission, la banque ia accepté de reverser 
cet acompte. Ii convient de souligner que les documents pré- 
sentés par cette banque aux souscripteurs sont maintenant 
beaucoup plus clairs sur la durée de l’engagement et le montant 
des frais qui restent acquis a la banque en cas de résiliation 
anticipée. 

Enfin la Commission a reçu des plaintes sur la diffusion 
de produits qui n’entrent pas dans le champ de sa compétence 
car il ne s’agit pas de valeurs mobilières. Ces plaintes concer- 
nent la souscription de contrats de capitalisation et  de contrats 
de rentes viagères. 

Ainsi des démarcheurs proposent la vente de titres placés 
par des compagnies d’assurances rapportant un intérêt annuel 
de 6 p. 100 net d‘impôt avec une participation aux bénéfices 
de la société. Ces titres devaient en outre donner lieu à un 
versement mensuel de 500 F. 

Un souscripteur a signalé qu’il avait reçu 500 F dès le prô 
mier mois, mais qu’ensuite il n’avait plus rien touché. Après 
le troisième mois, considérant que les promesses n’étaient pas 
tenues, il a demandé le remboursement de son capital. C’est 
alors seulement qu’on lui a indiqué que les fonds &aient en 
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principe bloqués pour sept ans. La société lui a proposé l’échange 
de ses titres contre des titres remboursables après une période 
de deux ans. A la fin de cette période, il a obtenu le rem- 
boursement des fonds, mais il n’a pas touché un intérêt cor- 
respondant à l’intérêt annuel annoncé. 

De mgme dans un autre schéma, après un versement de 
plus de 500 F par trimestre pendant deux ans, on annonce 
au souscripteur du contrat que s’il résilie avant la date 
d’échéance de l’engagement, soit sept ans, il ne peut récu- 
pérer que 5 p. 100 des fonds versés. S‘agissant de contrats 
de capitalisation placés par des compagnies d’assurances, la 
Commission n’est pas habilitée a contrôler l’information diffu- 
sée par les sociétés ni à donner suite aux réclamations dont 
elles font l’objet; mais elle les transmet à la direction des 
assurances. 

La Commission a été également saisie de demandes de plus 
en plus nombreuses de particuliers e t  d’établissements ban- 
caires désireux d‘avoir des renseignements sur diverses sociétés 
qui proposent, par des publicités parues dans la presse, des 
placements sous forme de rentes viagères indexées. 

Ces sociétés sont en réaIité des intermédiaires qui se chargent 
de mettre en présence des particuliers qui signent entre eux, 
et sous leur propre responsabilite, des actes constitutifs de 
rentes viagères : le futur rentier apporte un capital au preneur 
qui le reçoit et s’engage à verser une rente viagère en échange. 
Les sociétés précisent que l’opération serait garantie d’une part, 
par une assuranoe contractée par le débiteur, qui permetstrait 
en cas de décès de ce dernier de rembourser le capital indexé 
au crédirentier, d’autre part, par une hypothèque de premier 
rang sur un immeuble appartenant au débirentier, servant de 
garantie en cas d’incidents de paiement. 

Une variante de ce type de placement est également proposée 
par ces sociétés : la rente viagère en devises. Le procédé pro- 
posé consiste, dans un premier temps à acquérir, en francs 
français auprès d’une personne résidant en France, un porte- 
feuiiie d‘actions étrangères cotées & l’étranger. Puis dans un 
deuxième temps, le futur crédirentier revend ce portefeuille 
à un organisme financier étranger qui le rémunérera, par le 
truchement d’une compagnie d’assurances, en lui versant une 
rente viagère en monnaie étrangère. 

La Commission, qui s’inquiète du développement de ce genre 
d’opératians, rappelle qu’elles ne sont pas soumises à sa sur- 
veillance et qu’dle ne vérifie pas l’information diffusée par 
ces sociétés : il appartient donc aux souscripteurs de s’assurer 
euxmêmes de la réalité des garanties promises (hypothèque, 
assurance, etc...). Ils doivent apprécier le caractère raisonnable 
ou non du taux d’indexation proposé, un taux excessif risquant 
d’empêcher le débirentier de remplir son contrat. Enfin, ils 
doivent s’assurer que les frais perçus par l’intermédiaire ne 
sont pas exorbitants. Toutes ces démarches sont difficiles à 
accomplir par les Particuliers et la Commission regrette que 
de telles publicités ne soient pas soumises à un contrôle 
préalable. 
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LA GESTION DE PORTEFEUILLE 
La Commission a reçu des plaintes concernant la gestion de 

portefeuille par les agents de change et par les banques. Elles 
ne sont pas toujours fondées 3: en effet les personnes qui font 
gérer leur portefeuille s’imaginent souvent à tort que le maadat 
donné à un spécialiste doit leur garantir une plus-value. 

Toutefois la Commission a relevé un cas dans lequel l’agent 
de change n’avait pas respecté la réglementation sur les man- 
dats et des cas dans lesquels les banques avaient commis des 
erreurs dans la gestion ou n’avaient pas respecté les règles 
sur la couverture des opérations à terme. 

Gestion de portefeuille par les agents de change. 

Dans une affaire, le salarié d‘un agent de change gérait le 
compte d’une cliente en l’absence de mandat écrit; il a fait 
des opérations sur ce compte sans en informer sa cliente en 
conservant les avis d‘opéré à la charge. 

La Commission a rappelé que selon les dispositions de l’arti- 
cle 211 du règlement général de la Compagnie des agents de 
change e le mandat de gestion d’un portefeuille de valeurs 
mobilières confié à un agent de change fait l’objet d’un acte 
écrit, signé pour approbation par le titulaire du compte géré 
et pour acceptation par l’agent de change ... 2. 

En l’absence de mandat, les ordres sont censés être donnés 
par le titulaire du compte; il est donc indispensable que 
l’agent de change adresse au client les avis d’opéré qui per- 
mettent seuls au donneur d’ordre de vérifier la bonne exécu- 
tion des ordres e t  de protester le cas échéant. Cette obligation 
d’envoyer au client un avis d’éxécution est d’ailleurs générale 
lorsqu’il y a un mandat écrit (art. 213 du règlement de la 
Compagnie des agents de change) ; elle permet au client d‘être 
informé des opérations effectuées pour son compte. 

Ces opérations ayant entraîné des pertes sur le compte, l’agent 
de change a accepté de dédommager la cliente à hauteur des 
pertes subies. 

Gestion de portefeuille par les banques. 

Deux autres affaires mettent en cause la gestion de porte- 
feuille par des banques. En ce qui concerne la première, la 
Commission a relevé un certain nombre d’irrégularités à la 
fois dans les opérations effectuées et dans les comptes rendus 
périodiques adressés aux clients. 

Elle a constaté que les comptes rendus des opérations 
n’étaient pas conformes à la réglementation et donnaient à ces 
personnes une information trompeuse sur la situation de leur 
portefeuille. Elle a également établi que dans les documents 
qui ont été fournis à ces clients sur leur demande, le montant 
des pertes avait été minoré, pour l’un de près de 20 p. 100, e t  
pour l’autre de près de 60 p. 100. 
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En outre un certain nombre d‘opérations ont été effectuées 

sans justification apparente (achat et vente des mêmes titres 
le même jour ou à quelques jours d’intervalle) et ont entraîne 
des pertes importantes. 

La seconde affaire soulève le problème de l’application de 
la réglementation sur la couverture des opérations de bourse à 
terme que la Commission avait déjà signalé dans des rapports 
annuels antérieurs. 

En l’espèce, outre quelques anomalies dans les comptes ren- 
dus fournis sur les opérations effectuées, la Commission a relevé 
qu’une banque n’avait pas exigé en permanence la couverture 
requise par une décision du Conseil national du crédit du 7 juil- 
let 1955. Au surplus, la banque avait consenti un prêt à son client 
pour l’achat d’un bien immobilier sans exiger le règlement de cer- 
taines annuités à l’échéance. La Commission a considéré qu’en 
l’occurrence, ces reports d’échéance pouvaient être assimilés à 
des avances de trésorerie qui avaient permis au client d’effec- 
tuer des opérations de bourse sur fonds empruntés. La banque 
avait ainsi contrevenu à la décision générale du ler décem- 
bre 1941 du Comité permanent d’organisation professionnelle 
des banques, entreprises et établissements financiers, qui inter- 
dit toute avance ou ouverture de crédit en vue d’achats d’actions 
en bourse. 

D’autre part, en ce qui concerne l’information donnée au 
client, la Cornmission a constaté que si ce dernier avait bien 
été avisé de toutes les opérations, la comptabilisation de certaines 
d’entre elles n’était portée au compte qu’un mois après leur 
date effective. De même la Commission a relevé que certains 
soldes de compte de liquidation étaient regroupés sur deux mois 
ou amputés de sommes virées à un compte bloqué. Ceci rendait 
certainement difficile une surveillance altentive du compte par 
le client. 

Enfin l’existence d’un compte bloqué, censé couvrir les op& 
rations à terme alors que le compte ordinaire était, du seul 
fait des débits en liquidation, débiteur de sommes supérieures 
à celles figurant au compte bloqué, constituait une fausse garan. 
tie. 

La Commission considère que si, au mépris de la réglementa- 
tion précitée, la banque accorde un crédit à son client, cette 
décision qui relève de sa seule initiative engage sa responsabi- 
l i té:  en effet la liquidation des positions prises ne se fait plus 
en application de la réglementation boursière mais est laissée à 
l’entière discrétion de la banque qui peut dénoncer à tout 
moment son ouverture de crédit. 

Dans ces deux affaires qui sont encore pendantes, les banques 
ont proposé un règlement amiable. 
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ANNEX0 I 

COMPOSITION DE LA COMMISSION (1) 

Président. 

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

Membres. 

M. Pome (Gilbert), conseiller à la Cour de Cassation. 
Premier mandat du ler janvier 1975 au 31 décembre 
1978. 

M. Defosse (Gaston), directeur général honoraire de la Banque 

Premier mandat du 1"' janvier 1975 au 31 décembre 

M. Pineau (Jean), vice-président directeur général de la société 

Premier mandat du 1"' janvier 1977 au 31 décembre 

nationale de Paris. 

1978. 

l'Air liquide. 

1980. 

M. Flornoy (Yves), syndic de la Compagnie des agents de change. 
Premier mandat du 1"' janvier 1977 au 31 décembre 
1980. 

Commissaire du Gouvernement. 

M. Camdessus (Michel), directeur adjoint au ministère de l'éco- 
nomie (direction du Trésor). 

Suppléants. 

M. Hernandez (Claude), sous-directeur au ministère de l'économie 

M. de Foucauld (Jean-Baptiste), chef de bureau au ministère 
(direction du Trésor). 

de  l'économie (direction du Trésor). 

(1) Le collège a tenu trente dances en 1977. 
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ANNEXE II 

ORGANISATION DES SERVICES (1) 
,(Au 1"' avril 1978.) 

Secrétaire général. 

M. Mourre (Gilbert), inspecteur des finances. 

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), maître des requêtes 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 financière. 

Le chef du service assure le secrétariat du collège. 
M. Le Bellec (Claude), administrateur civil, chef du service. 

Mme Dedieu (Marguerite), inspecteur du Trésor, adjoint au chef 

MM. Loubier (André), Guyot (Gilles), M. N... 
du service et agent comptable de la Commission. 

Service des placements et cotations. 

Décisions relatives à la cotation des valeurs; contrôle de 
I'infonmation et de I'sctivité des organismes de placements 
collectifs (S.I.C.A.V. et fonds communs). - Participation 
et actionnaniat des salariés. - Démarchage financier. 

M. Arnoud (Fernand), chef du sermke. 

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

S. I. C. A. V. 

Introductions à la cote (officielle, admiissions, radiations, 

Mme Ruaux (Martine), Mme Ratelle (Anne), M. Bossuroy m a n -  

Mme Bourlioux (Suzanne). 

fonds communs de placement, actionnariat, dbmarchage. 

çois). 

(1) Laeffectif du personnel de la Commission, augmenté de deux 
unités, est de quatre-vingt-sept agents. 

Le budget s'est élevé en 1977 à 14281 500 F. 
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Inspection. 

Relations avec la Bourse : réglementation boursière, surveil- 
lance du marché, enquêtes. 

M. Benoit (Michel), chef d e  l'inspection. 

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

Enquêtes. 

NM. Fages (Roland) et Nguyen Duy Mat (Christian). 

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. Lenfant (Pierre), inspecteur de  la Banque de FTance, che f  
d u  service. 

M. Montousse du Lyon (Louis), adjoint au che f  d u  sewice, 
chargé avec M. Labutte (Michel) et M. N... des secteurs: 
sociétés de portefeuille, automobiles, caoutchouc, !carrières, 
constructions navales, imprimeries, matériel électrique, métal- 
lurgie, mines, transports. 

M. Duvezin-Caubet (Michel), chargé avec Mme Vane1 (Marie- 
Josèphe) et M. de Barbeyrac (Jean-Louis) des secteurs: 
ibanques, agriculture, bâtiment et travaux publics, cinémas, 
docks, magasins, produits chimiques, divers. 

M. Lallemand (Michel), administrateur civil, chargé avec 
M. Leblay (Michel) des secteurs : sociétés foncières, alimen- 
tation, constructions mécaniques, hôtels, pétroles, services 
publics, textiles. 

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

Division des affaires comptables. 

Réglementation comptable, analyse financière, enqugtes sur 
les comptes des sociéth, rapports avec les commissaires aux 
comptes. 

M. d'ïlliers (Bertrand), chef de  la divbion. 
M. Chaput (Pierre), adjoint au chef de  la division. 
M. Zarka (Georges). 
M. Bothorel (Pierre). 
Mile Gérardin (Françoise). 
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Service juridique. 

Tou6 iproiblèmes juridiques c o n m a n t  les sOci&&s faisant 
publiquement appel à l'bpargne, les ,valeurs mobilières et les 
bourses. 

Instructions des plaintes adressées à la Commission. 

M. Bezard (Pierre), magistrat à l'administmtion oentrale du 
ministère de lu justice, débaché, chef du service. 

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

Mme Bcnbert [(Marie-Claude). 
Mlle de Coninck (Marielle). 
Mme Roditi (Irène). 

Service des btwdes et du d6veloppement du marché. 

Etudes g&&ales (d'ordre &onmique, fiscal et financier sur 
lm moyens de développer le marché des valeurs mobilières 
en  France et d'améliorer le fonotionnement Ide la bourse. 

Eltudes internationales sur le rôle du marché financier. 

M. Rechter (Serge), chef du semice. 
M. Fleuriet (Miehel). 
Mme Mouohe (Geneviève). 
M. Diner (Aleuranldre). 
M. Trioou (Jean). 

Centre de documentation et d'informiation du public. 

Le aentre est ouvert au public désirant consulter les publi- 
cations faites gar les société9 ainsi que les dossiers généraux 
r d a t i k  au imarché financier et A la Bourse, en France et 
ià l'étranger. 

Mlle Letellier (Brigitte). 
Mme Dodet (Véronique). 

Dilégation régionale. 

La Commission des opérations de bourse a mis en  place 
dans le ressort 'de la bourse de Lyon une délégation régionale 
qui est chargée d'une mission de liaison, d'infonmation et de 
Teprésentation concernant les sociétés implant&% dans la région. 

Cette délégation ne dispose lpas du pouvoir de td6cision qui 
continue A appartenir A la Commission siégant ià Paris. 

M. Berthou (Maurice), directeur régiomZ de la Banque de France. 
M. Chatelet (Jean), adjoint de direction de la Banque de Fmnce. 
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ANNEXE III 

LES EMISSIONS DE VALEURS MOBILIERES (1) 

En 1977, les émissions de valeurs mobilières ont atteint 
un nouveau record. En collectant 61,3 milliards de francs, les 
émetteurs se sont procuré près de 11 milliards de francs de 
plus que l’an dernier (+ 21 p. 101)). Après déduction des rem- 
boursements d’emprunts échus (12,2 milliards de francs), les 
capitaux nets disponibles pour financer les investissements se 
sont montés à 49,l milliards de francs contre 41,2 en 1976, soit 
une croissance de 19,2 p. 100. Ces progrès sont supérieurs à 
ceux de la formation brute de capital fixe (F.B.C.F.), dont 
l’augmentation, en valeur, n’atteint que 11,5 p. 100 (426 mil- 
liards de francs contre 382 en 1976). Dans ces conditions, il 
n’est pas surprenant de constater que l’apport du marché au 
financement du total de la F.B.C.F. est légèrement plus &levé 
que l’an dernier (11,5 p. 1010 en 1977 contre moins de 11 p. 100 
en 1976). 

Les catégories d‘émissions (2). 

Le déséquilibre entre les émissions d’actions et  les emprunts 
obligataires, maintes fois souligné par la Commission, est iden- 
tique à celui constaté en 1976. Ainsi, en 1977, les augmentations 
de capital représentent 16,2 p. 100 du total des émissions contre 
16,8 p. 100 en 1976, et les emprunts obligataires 83,8 p. 100 
contre 83,2 p. 100 en 1976. 

Les émissions d’actions. 

Alors qu’elles ne cessaient de diminuer depuis 1974, les 
émissions d’actions contre espèces, se sont situées à près de 
10 milliards de francs en 1977, soit 1,4 milliard de plus que 
l’an dernier (f  16,5 p. 100). Ce chiffre, record certes, mais 
sans doute largement inférieur aux besoins en capital des entre- 
prises, repose essentiellement, comme les années précbdentes, 
sur les émissions des sociétés qui ne font pas appel public à 
l’épargne et  qui représentent 80 p. 10 de l’ensemble des aug- 
mentations de capital (8 milliards de francs). 

(1) Les utilisateurs de statistiques de valeurs mobilières sont 
souvent déconcertés par les divergences de comptabilisation entre 
les diverses sources émettrices de statistiques. La Commission, qui 
s’appuie sur les chiffres du Crédit lyonnais, a présenté, dans son 
neuvième rapport annuel au Président de la République, en adden- 
dum à l’annexe III, une note explicitant les principales divergences 
constatées. Un tiré à part de cet addendum peut être obtenu auprès 
du Centre de documentation et d’information du public. 

(2) Voir tableaux I et II. 
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Le solde a été réalisé par les sociétés qui font appel public 

à l’épargne. Celles-ci ont renforcé leurs fonds propres par 
augmentations de capital à hauteur de 1,9 milliard de francs 
contre 1,2 en 1976. Ce progrès, s’il est spectaculaire, ne saurait 
faire oublier que le niveau atteint reste inférieur à chacune 
des années du VP Plan, et  notamment à 1971 et 1972. C‘est 
dire que le marché, malgré les progrès de 1977, ne procure 
aux entreprises sollicitant l’épargne publique, que des res- 
sources de financement qui, rapportées aux volumes d’invw- 
tissements, sont bien plus faibles qu’il y a quelques années. 

Parmi ces sociétés, les entreprises cotées ont sollicité leur 
actionnariat à hauteur de 1, l  milliard de francs contre 0,9 l’an 
dernier, dont 0,9 milliard de francs pour les sociétés cotées à 
Paris ( 0 , s  en 1976) et 0,2 milliard de francs pour les sociétés 
cotées en province (0,02 en 1976). Force est de constater que les 
facilités fiscales offertes par la loi de finances pour 1977 aux 
entreprises cotées (possibilité de déduire sous certaines condi- 
tions les dividendes du bénéfice imposable) n’ont guère pesé 
face à une conjoncture boursière exerçant un effet dissuasif. 

I1 est à noter enfin que si les émissions d’actions des entre- 
prises industrielles et  commerciales constituent les trois quarts 
des augmentations de ,capital, ce sont celles qui ont le moins 
augmenté par rapport à 1976, en passant de 7,2 à 7,6 milliards 
de francs. Cette faible progression peut être observée aussi 
bien dans le secteur des entreprises qui font appel public à 
l’épargne (1,l milliard de francs contre 0,9 l’an dernier) que 
pour les entreprises qui ne sollicitent pas l’actionnariat public 
(6,5 milliards de francs contre 6,3 milliards de francs en 1976). 
Par contre, les ‘entreprises financières ont nettement plus fait 
appel à leur actionnariat qu’en 1976 (2,3 milliards de francs 
contre 1,3 l’an dernier) qu’il s’agisse d‘épargne publique 
(0,7 milliard de francs contre 0,3) ou non (1,6 milliard de  
francs contre l , O ) ,  l’essentiel des progrès allant principalement 
renforcer les ressources propres des compagnies d’assurance (1). 

Les émissions d’obligations convertibles (en brut). 

Les lémissions d’obligations convertibles ont fortement pro- 
gressé de 1976 à 1977, passant de 1,l milliard de francs à 
1,8 milliards de francs, niveau record (+ 63,6 p. 100). Les capi- 
taux collectés sont désormais non seulement largement supé- 
rieurs aux émissions d‘actions ,des soci&tés cotées, mais encore 
pratiquement du même ordre. que l’ensemble des augmentations 
d e  capital réalisées par appel public à l’épargne. Les entreprises 
qui ont recours à ce mode de financement y trouvent un avan- 
tage au niveau du taux facial (8 à 10,70 p. 100 en 1977 contre 
11,30 p. 100 en moyenne pour les emprunts classiques); quant 
aux souscripteurs, ils estiment gagner en sécurité par rapport 
aux actions ce qu’ils perdent sur le rendement des obligations 
classiques, tout en bénéficiant d’un régimme fiscal aussi favo- 
rable que celui de ces dernières. Le nombre d‘émetteurs s’est 

(1) Sous forme d’appel de fonds sur opérations décidées anté- 
rieurement à 1977. 
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fortement accru: dix-sept émetteurs contre une dizaine en 1976. 
Pour la plupart, les montants ont été relativement faibles 
puisque deux entreprises ont recueilli environ 41 p. 100 du 
total. Les emprunts se sont toutefois mieux répartis qu'en 1976 
où deux sociétés avaient recueilli A elles seules 70 p. 100 envi- 
ron du totai. 

Les émissions d'obligations classiques (en brut). 

En se situant à 49,6 milliards de francs en 1977, les émissions 
d'obligations classiques ont très fortement auglmenté par rap- 
port à 1976 (41,l milliards de francs) e t  ont dépassé le niveau 
record de 1975 qui s'établissait à 42,7 milliarids de francs. Il 
faut, toutefois, remarquer que cette augmentation (20,7 p. 100) 
est due pour une large part à l'émission en mai de l'emprunt 
d'Etat de 8 milliards de francs au taux de 8,80 p. 100. Si on 
raisonne en faisant abstraction des emprunts d'Etat émis en 
1976 (2,5 lmilliards de francs) e t  en 1977 (8 milliards de francs), 
les émissions d'obligations sont passées de 38,6 milliards de 
francs à 41,6 milliards de francs, soit une progression limitée 
à 7,8 p. 100. C'est ce dernier taux qui mesure la progression de 
l'apport du mamhé obligataire aux besoins de financement des 
&metteurs autres que l'Etat. 

Au total, les émissions d'obligations classiques ont représenté 
81 p. 100 de l'ensem'ble des capitaux recueillis sur le marché 
financier, chiffre identique à celui de l'an dernier. 

Le volume des émissions offertes sur le marché a, semble-t-il, 
influé sur les taux actuariels, qui se sont maintenus à un niveau 
élevé malgré la tendance générale à la baisse Ides taux observée 
sur le marché monétaire. 

Les catégories d'émetteurs (1) (2). 

Comme on vient de le voir, les progrès du marché obligataire 
ont pour une part substantielle bénéficié au Trésor. Il n'en 
reste pas moins que les autres émetteurs ont recueilli 3 mil- 
liards de francs de plus que l'an dernier par émissions d'obli- 
gations classiques auxquelles s'ajoute la progression de 0,7 mil- 
liard de francs réalisée par émissions d'obligations convertibles 
et de 1,4 milliard de francs par augmentations de capital. 

Les entrepràses industrielles et cornmercides. 

Les entreprises industrielles e t  commerciales privées et 
publiques ont recueilli au total 25 milliards de francs contre 
24 milliards de francs l'an dernier, soit 41 p. 100 des sommes 
totales fournies par le marché en 1977 contre 47 p. 100 en 
1976 et 50 p. 100 en moyenne pendant le VI' Plan. Comme on 
~~~ 

(1) Ci. tableaux ïïI et W. 
(2) Montants exprimés en brut. 
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le voit, la progression globale du marché n’a guère bénéficié 
aux entreprises industrielles et  commerciales puisque celui-ci 
ne leur a fourni que 4,2 p. 100 de capitaux supplémentaires 
par rapport à l’an dernier alors que leur F.B.C.F. a pro- 
gressé de 15 p. 100 environ en  valeur. 

Les entreprises industrielles publiques ont fait appel au mar- 
ché obligataire à hauteur de 8 milliards de francs, soit une 
hausse de 9,6 p. 100 par rapport à 1976. Cette progression 
a cependant ébé inférieure à celle de leur F.B. C.F. qui s’est 
fortement accrue en 1977 (à hauteur de 22 p. 100 environ en 
valeur) (1). 

E. D. F. (1,6 milliard de francs), les P. T.T. (2) (1,6 milliard 
de francs), la S.N.C.F. (1,3 milliard de francs y compris les 
bons à lots), la Caisse nationale des télécommunications (0,s mil- 
liard de francs), les Charbonnages de France (0,6 milliard de 
francs), la R.A.T.P.  (0,4 milliard de francs), la Caisse natio- 
nale des autoroutes (1,l milliard de francs), la Compagnie 
générale maritime (0,4 milliard de francs) e t  la Compagnie 
nationale du Rhône (0,2 milliard de francs) ont collecté la 
totalité des capitaux obligataires allant aux entreprises publi- 
ques. Mais il est à observer que l’endettement obligataire des 
entreprises publiques dans leur ensemble est assez fort et 
que l’apport du marché au financement des équipements est 
sensiblement réduit par les remboursements d’emprunts échus, 
notam’ment pour ce qui concerne les divers secteurs de l’énergie 
(1,2 milliards de francs d’amortissements échus pour 2,2 mil- 
liards de francs d‘emprunt, soit 54,5 p. 100). 

Les entreprises industrielles et commerciales privées, dont la 
F.B.C.F. a augmenté en valeur de 12 p. 100 environ, ont en 
1977 collecté 17 milliards de francs, chiffre pratiquement iden- 
tique à celui ,de 1976. Elles ont, comme on l’a vu plus haut, 
un peu plus sollicité leur actionnariat que l’an dernier (7,6 mil- 
liards de francs contre 7,2). Mais pour l’essentiel, elles se sont 
adressées au marché obligataire dans une proportion égale B 
celle de 1976 (9,4 milliards de francs contre 9,5). Le tassement 
des émissions obligataires des sociétés industrielles et commer- 
ciales privées est en fait le riésultat de deux mouvements de 
sens contraire: la diminution des emprunts émis par les groupe- 
ments (3,l milliards de francs contre 3,6) pour le compte des 
entreprises industrielles et commerciales et l’augmentation des 
appels directs à l’épargne (6,3 milliards de francs contre 5,9 
en 1976) (3). Contrairement à ce qui s’était passé en 1976 où 
cinq établissements avaient recueilli la moitié des capitaux 
fournis directement par le marché, en 1977 les cinq plus impor- 
tants emprunts &mis ne correspondent qu’à 25,6 p. 100 du 

(1) Estimation fondée sur une augmentation en volume de 
10 p. 100 à laquelle a été faite application d’une hausse des pnx 
de la F. B. C. F. de 11 p. 100 environ. 

(2) Considérée comme une entreprise publique selon las normes 
de la comptabilité nationale. 

(3) En 1977, 155 sociétés ont bénéficié des emprunts de groupe- 
monts (dont 26 sociétés cotées) contre 280 en 1976 (dont 31 sociétés 
cotées). 
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total des émissions classiques des entreprises industrielles et 
oommerdales. Parmi les plus importantes émissions d’obliga- 
tions effectuées par les entreprises, on peut citer celles d’Auto- 
mobiles Peugeot, de Saint-Gobain Pont-à-Mousson et de Michelin. 

Les institutions financières. 

Les institutions financières publiques, semi-publiques et  prï- 
vées ont collecté 21,5 milliards de francs contre 17,2 milliards 
de francs l’an dernier, soit 35 p. 100 du total des capitaux 
fournis par le (marché financier en 1977 contre 34 p. 100 en 
1976 et 38 p. 100 en moyenne pendant la durée #du VI” Plan. A 
ce chiffre, il convient d’ajouter le produit de l’emprunt national 
pour les moyennes et petites entreprises et l’artisanat (2 mil- 
liards de francs); ceci a porté la capacité de financement reti- 
rée du marché par les institutions financihres à 23,5 milliards 
de francs contre 20,7 l’an dernier (en comptant l’emprunt du 
même type hmis en 1976 pour un montant d’ailleurs supérieur, 
3,5 milliands de francs). Au total, l’ensemble des institutions 
financières a donc accru son prélèvement obligataire de 25 p. 100 
d’une ann1é.e sur l’autre et  de 13,5 p. 100 seulement si l’on 
incorpore le surcroît de capacité de financement apporté par 
les deux emprunts d‘équipement de 1976 et 1977. 

Les institutions financières publiques se sont procuré par 
appel direct 14,3 milliards de  francs contre 11 milliards de 
francs en 1976 (f 30 p. 100). Ce sont ces institutions qui 
ont été chargées de la rhpartition de l’emprunt national pour 
les moyennes et petites entreprises et l’artisanat (1). De fait, 
leurs ressources obligataires provenant du marché se sont 
trouvées portées à 16,3 milliards de francs contre 14,5 en 1976. 

Comme en 1976, les emprunts émis par les institutions finan- 
cières publiques ou semi-publiques sont peu nombreux, mais 
de  montants importants: 6,6 milliards de francs pour le Crédit 
agricole, 2,4 milliards de francs pour le Crédit foncier, 2,3 mil- 
liards de francs pour le Crédit national; l milliard pour la 
Caisse centrale de  crédit hôtelier, commercial et industriel ; 
1 milliard de francs pour les sociétés de développement régional 
et 0,5 miilliard de francs pour la Banque française du commerce 
extérieur. Les institutions financières publiques ou semi- 
publiques ont donc renforcé le rôle d’intermédiaire qu’elles 
jouent entre I’hpargne à long terme et les investissements 
des entreprises. 

Les institutions financières privées ont collecté au total 
7,2 milliards de  francs sur le marché financier en 1977, contrz 
6,2 milliards de francs en 1976. Cette progression est intégra- 
lement due aux émissions d’actions. Rappelons que celles-ci sont 
en effet passées de  1,3 milliard de  francs en 1976 à 2,3 milliards 

(1) S. D. R. (550 millions), Crédit hôtelier (450 millions), Crédit 
national (250 millions), Caisse nationale des marchés de 1’Etat 
(150 millions), Caisse centrale des banques populaires (250 millions), 
Caisse nationale du crédit agricole (150 millions); 1’1. D. I. (50 mil- 
lions), le crédit coopératif et le groupement inkerprofessionnel 
de la petite et moyenne entreprise ont également bénéficié d’une 
part de l’emprunt. 
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d e  francs en 1977, alors que le montant des Bmissions obliga. 
taires, avec 4,9 milliards de  francs est identique à celui de 1976. 
Le phénomène de a déconcentration B des émissions, observé 
pour les emprunts des entreprises industrielles et commerciales, 
a également joué pour les institutions financières. Ainsi, alors 
qu’en 1976, quatre établissements, avec des emprunts d‘un 
montant unitaire supérieur à 350 millions de  francs, ont drainé 
le tiers des capitaux, en 1977 il n’y a eu qu’un emprunt 
supérieur à 300 millions de francs. Toutefois, si l’on prend 
les quatre emprunts les plus importants (Compagnie bancaire, 
Union de  &dit pour le bâtiment, Comptoir des entrepreneurs, 
Crédit naval), on constate qu’ils ont recueilli 29,6 p. 100 
du total des émissions obligataires. 

Les dminktrations. 

Abstraction faite de  l’emprunt national émis au mois de 
mai (l), ce sont les collectivités locales qui ont recueilli la 
totalité des capitaux obligataires collectés par les administrations 
(4,5 milliards de  francs contre 3,2 milliards de francs en 1976), 
soit une progression de près de  41 p. 100. Sur cette somme, 
les emprunts a Villes de  France D interviennent à hauteur 
de 44,5 p. 100 (2 milliards de francs) ; ceux de la Caisse d‘aide 
à l’équipement des collectivités locales (CAECL) représentent 
près de 29 p. 100 (1,3 milliard de francs). 

Le solde est essentiellement constitué par des emprunts 
directs de communes et  de  départements. 

La part des collectivités locales dans l’ensemble des capitaux 
recueillis sur le marché financier a progressé, passant de 
6 p. 100 pendant *le VI” Plan à 7 p. 100 en 1977. 

Au botal, les administrations ont drainé 12,5 milliards de 
francs contre 5,7 en 1976, passant ainsi de  11 p. 100 du total 
du marché en 1976 à 20 p. 100 en 1977 (2). 

Répartition par secteurs bénéficiaires (en net). 

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

La première (3) ne porte que sur les appels directs à l’éparigne, 
mais sans prendre en compte les sommes recueillies par les grou- 
pements et les sociétés de développement régional. Or, ces insti- 
titutions-relais retirent du marché obligataire un volume de 
capitaux non négligeable qu’elles répartissent ensuite entre 
plusieurs centaines de sociétés bénéficiaires. De plus, cette 
première approche négiige également le rôle d’intermédiaire joué 
par les grandes institutions publiqwes ou semiqmbliques entre 
épargne et investissement ; or, comme on l’a vu, celles-ci collec- 

(1) Et de l’emprunt pour les moyennes et petites entreprises 
et l’artisanat, classé dans cette rubrique, mais qui est venu en fait, 
comme on l’a vu, accroître la capacité de financement des 
institutions financières publiques. 

(2) Non compris les emprunts destinés à l’équipement des petites 
et moyennes entreprises par l’intermédiaire des institutions finan- 
cières publiques. 

(3) Voir tableau V. 
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tent sur le marché une importante masse de capitaux qui consti- 
tuent une capacité de financement destinée, in fine, à répondre 
aux besoins de financement externe des divers agents économi- 
ques. 

Selon cette première approche, par appel direct à i’épargne, 
ce sont les industries mécaniques et  électriques qui ont pris la 
part la plus importante sur le marché en 1977 (2,36 milliards 
de francs nets contre 0,67 en 19761, en sollicitant un peu plus 
leurs actionnaires (1,23 milliard de francs par augmentations de  
capital et 1,13 milliard par emprunts obligataires, destinés notam- 
ment au secteur de l’automobile). Au total, sur les six dernières 
années, l’ensemble du secteur fa bénéficié de 3,5 p. 100 du mon- 
tant global des capitaux nets recueillis par le marché financier. 

Le secteur des transports et télécommunications, dont la moder- 
nisation exige d’importants capitaux, a collecté 2,26 milliards 
de francs nets (contre 2,06 en 1976) provenant pour 84 p. 100 
d‘émissions obligataires, proportion largement due, naturelle. 
ment, au poids des entreprises publiques dans ce secteur. Sur les 
six dernières années, cette catégorie est celle qui a le plus fait 
appel direct à l’épargne, recueillant environ 5 p. 100 de  la 
totalité des capitaux nets apportés sur le marché financier. 

Le secteur de l’énergie a moins sollicité le marché qu’en 1976. 
En effet, il n’a recueilli en 1977 que 1,05 milliard de francs 
contre 1,76 milliard de francs l’année précédente; cette baisse 
est largement liée à une moinàre pesée sur le marché obligataire. 
Sur les six dernières années, ce secteur, dont les investisse- 
ments procèdent pour une bonne part de la poursuite du pro- 
gramme d’équipement nucléaire, recueille directement 4 p. 100 
environ des capitaux nets apportés sur le marché financier. 

La sidérurgie (1) a collecté en 1977 0,79 milliard de francs 
(contre 1 , O l  en 1976) en faisant appel, de manière égale, aux 
actionnaires et  aux obligataires (0,39 milliard de francs pour les 
premiers et  0,40 milliard de francs pour les seconds) (2). I1 est à 
noter que les augmentations de capital ont concerné les activités 
de première transformation des métaux. Au total, le secteur de 
la sidérurgie a recueilli de 1972 à 1977 3 p. 100 du volume des 
capitaux nets drain& par le mlarché financier. 

Les secteurs de la u chimie w ,  des u travaux publics et mat& 
riaux de construction w, des u autres industries de transforma- 
tion >> et des aservicesw ont collecté en 1977 respectivement 
1,37 milliard de francs, 0,97 milliard de francs, 1,44 milliard 
de francs et 1,05 milliard de francs par appel direct à l’épargne. 
Au total, ils représentent chacun moins de 3 p. 100 des sommes 
recueillies sur le marché depuis six ans. 

Le secteur du commerce se place légèrement devant celui 
de la sidérurgie avec 3,l p. 100 des capitaux recueillis par appel 
direct durant les six dernières années en sollicitant largement 
plus les actionnaires que les obligataires. C’est en effet, avec 

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

(2) I1 est rappelé que ces développemtents ne concernent que 
l’appel direct à l’éipargne. Dans le cas de la sidérurgie notamment 
ne sont pas comptés ici les emprunts du G. I. S. 
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les secteurs des a industries mécaniques et électriques B et les 
a autres industries de transformation D, le seul secteur qui, 
de 1972 à 1977, a régulièrement recherché davantage l’apport 
des actionnaires que celui des obligataires. 

Une seconde approche peut être esquissée pour décrire l’apport 
du marché aux activités économiques. En effet, celle qui vient 
d’être présentée ne porte que sur l’appel direct à l’épargne. 
Or, on a vu qu’un certain nombre de relais interviennent entre 
l’épargne et  les bénéficiaires finaux (institutions financières, 
groupements, holdings, etc.). il est tentant mais très difficile de 
lever l’écran qu’ils constituent. Le tableau VI essaie pourtant 
d‘opérer cette ventilation par grandes fonctions économiques, 
mais celle-ci reste globale et  arbitraire et, partant, doit être 
interprétée avec prudence. 

Ainsi, selon cette approche, les secteurs à investissements 
productifs ont bénéficié d’environ 26 milliards de francs repré- 
sentant près de 54 p. 100 de l‘ensemble des capitaux nets 
fournis par le marché. Sur cette somme, le renforcement des 
fonds propres des entreprises représente seulement un peu plus 
du quart et l’endettement obligataire tout le reste, que ce soit 
par appel direct (pour une large part) ou après intervention des 
groupements, des S. D . R.  ou de quelques grandes institutions 
financières. En fait, le rôle des intermédiaires n>est mesuré ici, 
comme on l’a vu, que très partiellement (1). Selon cette même 
approche, on peut observer que le marché a financé les col- 
lectivités locales à hauteur de 3,7 milliards de francs (après 
réimputation des émissions permanentes a Villes de France B), 
et le logement à hauteur de 2 milliards de francs. 

Les souscriptions aux émissions de valeurs mobilières. 

La Commission qui, depuis plusieurs années, publie dans son 
rapport annuel les statistiques d’émissions de valeurs mobilières 
s’est penchée, en 1977, sur le problème de la répartition entre 
les souscripteurs, du montant de ces émissions. 

La Commission a donc essayé de faire l’analyse des sources 
d’information existantes afin de pouvoir exploiter les données 
actuellement disponibles sur les placements en valeurs mobi- 
lières des agents économiques. 

Après examen, il lui est apparu que les méthodes utilisées 
pour apprécier la répartition des souscriptions entre les agents 
sont trop globales et  basées sur des hypothèses qui ne tiennent 
pas suffisamment compte des réalités du marché financier pri- 
maire. 

I1 semble cependant que l’outil statistique existant actuelle- 
ment devrait permettre d‘améliorer ces méthodes en  rendant 
possible une ventilation eiihaustive entre les particuliers, les 

(1) il est à noter que dans les sommes non ventilées (17,2 mil- 
liards de francs) figurent également des capitaux destinés à financer 
des investissements productifs sans qu’il soit passible de les isoler 
statistiquement. 
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investisseurs institutionnels, les entreprises, les autres per- 
sonnes morales e t  l’étranger, des émissions annuelles d‘actions 
cotées e t  non cotées, d’obligations et, éventuellement, d‘em 
prunts d’Etat. 

Ainsi, pour les sociétés faisant appel public à l’épargne, les 
notes d’information visées par la Commission lors des emissions 
d’actions iindiquent, entre autres informations, lie produit brut 
de l’opération, la répartition du capital die la société émettrice 
et lie but de l’émission. Cm documents pourraient donc être 
exploités pour étudier la répartition entre les différentes eat& 
gories de souscripteuw, du montant global de ce type d’émis- 
sions. 

L’étude des &missions des scvci’ét&s non cotées serait peut-être 
plus délicate. Il ne semble pas exclu, toutefois, que l’analyse 
d‘un échantillon représentatif de sociétés &miettrices puisse 
apporter une meilleure connaissance des souscripteurs à ces 
émissions. 

l3n ce qui concerne les &missions d‘obligations, scute la part 
acquise pax les investisseurs institutionnels $pourrait être connue 
de façon certaine. La centrale des portefeuilles de la S. E. D. E. S .  
dresse, en effet, l’inventaire au 31 décembre de clhaque année, 
de I’enlsemble des portefeuilles des iavestisseurs institutionnels. 
Ces résultats, connus avec un an de retard, nécessiteraient un 
traitement complémentaire afin de distinguer entre souscrip- 
tions et achats en Bourse. 

Enfin, la direction du Trésor du ministère de l’émnomie et  
des finances, qui suit de très près les placements d’es emprunts 
d’Etat, est à même de fournir la ventilation, entre les catégories 
de souscripteurs, du montant de chaque emprunt. 

La Commission souhaite r&ulnir en 1978 un groupe de travail 
aux fins d’élaborer une méthode de collecte et de traitement 
des doInnées permettant de fournir une ventilation relativement 
sûre des souscriptions aux 6missions d’actions et  d’obligations. 

Pour 1977, la Commission s’est bornéle à étudier les souscrip- 
tions aux augmentations de capital par appel public à l’&parme. 

L’analyse des notes d’information soumises au visa de la 
Commission des opérationis de bourse par les sociétks ayant 
procédé à une augmentation de capital en numéraire par appel 
public à l’épargne, fait ressortir un montant global de capitaux 
recueillis au cours de ces opérations, de 1,2 milliard de francs. 
En faisant l’hypothèse qu’il n’y a pas eu de ventes de droits 
préférentiels de souscription entre le public e t  les autres action- 
naires, e t  que le public n’a pas suivi les a opérations de sauve- 
tage », on ziboutit à une répartition de ces capitaux entre les 
souscripteurs de 15 p. 100 pour le public et 85 p. 100 pour les 
personnes morales. il ne s’agit là, bien entendu, que d’une 
simple estimation. 

Les travaux de la direction du Trésor ont permis, par ail- 
leurs, d‘estimer à 72 p. 100 et 28 p. 100 les parts respective- 
ment souscrites à l’emprunt national 8,80 p. 100 de 1977 par le 
public et les investisseurs instibutionnels. 



TABLEAU I 
Le5 placements sur le marché financier 1971-1977. 

1860,8 
42,9 
117,9 

(En milliards 

42,Z 
9,5 
32,7 

-~ 
~~ 
~~ 

de francs.) 

204,6 
16L,7 

495 

= 
1 977A 976 

P. loo. 

50,7 
412 

49 
~ _ _ _  
~~ 

- 
1971 

- 
1973 

- 
1974 

- 
1977 

- 
1976/1975 

I). 100. 

- 
1972 

fL5 

- 
1975 

8,7 

42,7 

4431 
10,4 
33,7 

52,8 
42,4 

1J 

1,4 

TOTAL 
VIL Pian. 1 9 76 

- 2,3 Adions (1) ............................ 
Obligations : 

Classiques ....................... 
Convertibles ...................... 

Total gén6ral obligations. ....... 
Amortissements sur obligatilons.. .. 

Obligations netbes dqamlartissements. .. 
Total généml : 

Brut ............................. 
Net d’amortissements. ............. 

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

7,4 

24,5 
0,6 

9,7 

23,l 
192 

- 5,7 
- 21,4 

25,l 
45 

37,7 
a,5 

24,3 
10,l 

51,4 
12,2 

- 43 
14,2 

34 
23 99 
1 

19,6 

32,5 
27 

0,7 

- 3  

- 4  
- 2,8 

- 18,2 

m(1) Dans ce TappoTt, m e  dans les pdcbdenb, l m  émissions d’actions comptabilisées sont seulement celles qui ont été réalisées 
en numéraire. Elles sont toujours présent& déduction faite des versements en espèces de  l’Etat, des collectivités publiques et des 
entreprises nationales ainsi que dw doubles emplois éventuels provenant d’opérations faites par les sociétés mères. Le Cr6di.t 
lyonnais, source de ces statistiques, prend en compte les m,ontants d‘émissions d’actions effectivement réalisées. Ceci exclut donc les 
rnss ions  annoncées mais non encore réalisées au 31 décembre de l’am& étudiée. Ceci inclut par contre les fonds versés au titre 
d’opérations antérieures ainsi que les appels de fonds sur opélrations 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 dm entreprises. 



TABLEAU II 

S h t u r e  des émissions lwwtes selon h mature des opérations 1971-1977. 
(En milliards de francs.) 

Emissions d’actions par appel public à l’épar- 
gne (1) ..................................... 

Dont sociétés cotées ..................... 
Emissions d’actions sans appel public à l’épar- 

gne ....................................... 
................... Ensemble actions.. 

Emissions d’obligations convertibles. ......... 
Emissions d’obligations classiques. ........... 

Ensemble obligations. ............... 
Tot,al général.. .......................... 

1 9 7 1  

2,5 
(2) 

4,9 
734 

0,6 
24,5 
25,l 

32,5 

I- 

= 

1 9 7 2  

3 
(1P) 

5;5 

29,6 

38,l 
___ 

- 
1 9 7 3  

935 

132 
36,5 
37,7 

47,2 

24,3 

34 
~ 
~ 

= 

1 9 7 5  

1,4 
42,7 
44,l 

52,8 

1 1 9 7 6  
TOTAL 

VIS Plan. 

- -I-- 
11.8 12 
(7,6) (0,9) 

32 7,3 

155,2 41,l 
160$ 42,2 

204,6 50,7 

-- 
~ _ _ _  ~ _ _  

- 
1 9 7 7  

9,g 

138 
49,6 
51,4 

61,3 

STRUCTURE DES EMISSIONS 
en pourcentage. 

VI‘ Plan. I 1 9 7 6 

21,4 16,8 ~- -- 
233 22 
75,8 81 

1 9 7 7  

100 

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



TABLEAU III 
Répartition des ém&~ons brutes selon ka nature d'émissions et pur c d d g h e  d'betteurs depub 1971 (1). 

i 9 n / i m  
en pour- 
centage. 

M O N T A N T S  I STRUCTURE DES IMISSIONS 

VIE Plan. I 1976 1 1977 

(En pourcentage.) 
---- 1 1971 1 1972 1 1973 1 1974 1 1975 I ",IT"p:in. 1 1976 

------- 

-- 

I ' (En milliards dé francs.) ' 

+ 5,6 + 76,9 
+ 16,5 

~~ -- 
I. - Actions. 

Entreprises industrielles et com- 

Institutions financières.. ........ merciales ..................... $5 72 
28 
100 ................... Total 9,5 

II. - Obligations. 
Entreprises industrielles e t  com- 

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

public .................... 
A caractère privé ........... 

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

merciales : 

Institutions financières : 

................... I Total 
--- 
25,l I 29,6 1 37,7 

7,4 
2,3 

31,5 
12,3 
43,8 

36,6 
34 

53,7 
11,5 
24 
1 

72 
1,3 
83 - 

7,3 
9,5 

11 
429 
9 2  
0,3 

939 __ 

8 
934 

14,3 
439 
14,5 

51,4 
OB - 

197611975 
en pour- 
centage. 

+ 991 - 38,l 
- 2,3 

- 34,8 - 22,l 

+ 11s + 813 
N. S. 
- 4,3 
+ 15 

a5 
15 
100 
- 
- -- 

17 
22 

26 
12 
22 
1 

77 
23 

100 - - 

I 

I 

w ;; w 

28 
9 
28 
1 

(1) Ce tableau et le tableau N ont comme sources les statistiques fournies par le Crédit lyonnais. Conformbment aux indications 
données par cet établissement d e  crkdit, les &missions de valeurs mobilières effwtuées par des institutions financières mais destinées à 
financer une branche d'aotivité industrielle ou commerciale particulière (par exemple les émissions de a groupements B, les actions 
émises par des holdiligs) ont été classées, sauf exception, am? les émissions des entreprises non financières. Par  contre, les obliga- 
tions de sociétés de  développment régional (S.D.R.) et les emissions d'actions des mciéMs de crédit-bail ont été classées parmi les 
émissions des institutions financières. On a compris sous l'appellation d'institutions financières à caractére public la Caisse nationale 
de crédit agricole, le Crédit foncier de Fracnce, le Crédit foncier d'Alsace e t  de Lorraine, le Crédit naticmal, la Caisse centrale d e  cré- 
dit hôtelier, commercial et industriel, la Banque française du commerce extérieur, la Caisse centrale de coopération économique et 
les S. D. R. Sous ces aéserves, la définition des agents économiques est cePe adoptée par la oomptabilité nationale. Enfin, en 1977, la 
ligne «~@tranger B représente, pour l'essentiel, l'emprunt de 300 millions de F de la C. E. C. A. 



'Institutions 
financières. 

Entreprises 
industriel les 
et commerciales. 

Répartition des émissions par catégorie8 d'émetteurs selon la mtuw de l'opération de 1971 à 1977. 

Act ions  Obl igat ions 

Etranger. 

Administration. 

Institutions financières privées. 

Institutions financières publiques. 

Entreprises industrielles et 
commerciales privées. 

Entreprises industrielles et 
commerciales publiques. 

1 

I 
W 

1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 



E n t r e p r i s e s  
industrielles et 
commerciales. 

1 9 7 7 

25 

21,5 

14,5 

(4,5) 

0,3 

61,3 

I n s t i t u t i o n s  
financières. . . . 

1976-1975 

en pour- 

centage. 

-- 

-20 

+ 17 
+ 15 
(+ 6,") 

n. s. -- 
- 4 

Administrations. 

((dont collecti- 
vités locales). 

1977-1976 

en pour- 

Etranger . . . . . . . 

STRUCTURE PAR AGENT 
en pourcentage. 

TABLEAU IV 

Sommes brutes collectées sur le marché financier par les agents économiques de 1971 ù 1977. 

1 9 7 1  

17,l 

13,4 

M O N T A N T S  
(en milliards de francs). 

1 9 7 2  -- 

18,9 

15,s 

47 

34 

32'5 I 38'1 

-- 

I 

I 
41 h; 

ip 

35 

1 9 7 3  

+ 42 

473 

50 

1 9 7 4  I 1 9 7 5  

18 

(6) 

1 

100 

17,l 30 

15,l 14,7 

1,7 8 23 

(7) 

1 

loo 
-- 

Total 
41' Plan. 

102,l 

77,5 

24 

(12,5) 

1 

204,6 

- 

centage. I VI* Plan 1 9 7 6  1 1 9 7 7  
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TABLEAU V 

Répartition des hissions nettes selon les secteurs bénéficiaires 1972-1977. 
(En milliards de francs.) 

1973 

iD 

1,81 

0,34 

-0,05 

0,14 

0,29 

412 

1,91 

0,13 

0,08 

4,77 

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

I. - Entreprises n'on financières : 

Agriculture .......................... 
Energie ............................. 
Sidérurgie (1). ........................ 
Industries mlécaniques et klectriques . . 
Chimie .............................. 
Asutres industries ,de transformat+on. .. 
Bâtiment, travaux publics e t  mlatériaux 

de construction.. ................... 
Transports et télécommunications. ... 
Commerce ........................... 
Services ............................. 

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

1W4 -- 

'9 

-0,30 

0,35 

0,40 

-0,lO 

-401 

0,54 

0,52 

0,02 

-0,08 -- 
1,34 

A C T I O N S  

s 

2,46 

0,37 

0,48 

0,51 

0,61 

132 

2,06 

0,32 

0.17 

8,20 

1972 - 

402 

0,22 

0.33 

0,89 

463 

450 

0,44 

0,61 

0,81 

1,09 

8 

1,74 

0,05 

-0,Ol 

0,70 

0,14 

0,37 

i,7a 

0,16 

0,11 

5,04 
-- 

5,54 

1973 - 

0,03 

0,02 

0,86 

0,71 

0,62 

0,57 

0,32 

0,71 

0,86 

1,21 - 
5,91 
- 

1974 - 

0,02 

0,41 

0,74 

lJ34 

0,33 

0,61 

0,53 

0,23 

1,lO 

0,93 

6,24 
- 

1975 - 

0,03 

0,09 

0,77 

0,93 

0,39 

485 

0,60 

0,22 

1,19 

0,73 

5,80 
- 

- 
1976 - 

0,04 

0,02 

0,96 

0,68 

0,46 

0,66 

0,65 

0,28 

1,15 

1,11 

6,Ol 
- 

15-77 - 

0,02 

0,07 

0,39 

1,23 

0.67 

1 , l O  

0,57 

0,36 

l,oo 

1 , O l  

6342 
- 

1 972 

0,Ol 

1,30 

1,08 

0,09 

8 

- 0,05 

0,35 

0,92 

0,17 

8 

3,87 

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

1975 1 1976 1977 

8 

0,98 
I 

0,40 - 
I 

1,13 

0.70 

0,34 

0340 

1,90 

0,14 

0,04 

6,03 
- 

C1) Y compris m,étailhrgie des métaux non ferreux et première transformation des lmétaux. 



TABLEAU V (Suite.) 
Répartition des tmissions mettes selon les secteurs bénéficiaires 1972-1 977. 

1972 

6,89 
2,13 
0,82 
0,28 

(En miiliards de francs.) 

1W3 1974 --- 

1092 7,15 
1,88 2,23 
1,09 0,81 
0,20 0,81 

S E C T E U R S  B e N E F l C l A l R E S  
1973 

0,98 

D 

1,58 

2,56 

a 

a 

1,09 

V 

D 

9,56 

Il. - Entreprises financières : 
Briques et institutions financières. .. 
Groupements ......................... 
S.D.R. .............................. 
Autres ............................... 

Total Iü.. ......................... 
III. - Collwtivit6e locales.. ............ 
IV. - Trésor ........................... 
V. - Etranger ........................ 
VI. - Divers (1) ........................ 

VII. - Emprunts réservh aux investis- 
seurs institubimeîs.. .......... 

VIlI. - Emissions permanentes ........... 
Total général (2) ........... 

1974 -- 

0,99 
a 

1,25 

2.24 
~- 

a 

D 

a 

1,15 

a 

V -- 
9,63 

A C T I O N S  

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

15,50 

0,93 

7,35 

0,lO 

434 

-0336 

1,64 

33,70 

15372 

0,87 
a 

V 

1,13 

-- 

11,60 
3,13 
0,37 
1,87 

16,97 

1,75 

g99 

0,21 

0,91 

-- 

-0,40 

120 
32,67 

-- 

2 

V 

s 

V 

0,81 

a 

B 

10,12 

2,27 

1,11 

0,lO 

8,35 

14,OS 11 

1,39 0,80 

7,02 0,86 

0,20 >> 

1976 

0,98 
V 

D 

0,99 

1,97 

a 

a 

a 

0,77 

a 

b 

1976 - 

0380 
a 

B 

0,55 

1,35 

a 

a 

a 

1,12 

V 

D 

8,48 

1WV 

0,s 
a 

1,77 

2,31 

a 

b 

D 

120 

V 

D 

9,93 
- 

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

1 1 0,351 0,05 

21,17 I 29,251 14,27 

- 

12,38 
2.15 
0,74 
1,35 - 1  

I 

16,62 E 
-4 

2,14 

llr50 

0,30 

1,30 

- 0,59 

1,m 
39,m 
- 

(1) SwiW immobilières, sociétés de partidpation et de gestion, scuciét6s mal CdentifiBes. 
(2) Le &édit Lyonnais a légèrement corrigé les etatisiiques des anniées 1972, 1973, 1974 et 1975. Si le prt%ent rapport a tern mmm 

de ces corrections dans l’analy8e des chiffres globaux, il n’a gas &té Jug6 &le de c m g e r  le d&aiIl des ventMons. 



TABLEAU V (Suite.) 
Répartition des émissions nettes selon les secteum bénéficiaires 1972-1977 

(En milliards de francs.) 

1 973 

403 
183 
1,20 
0,66 
476 
0,86 

444 
2,62 
0999 
1929 

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

1Q74 
-- 

402 
0,11 
1,09 
1,74 
0,23 
0,60 

1,07 
475 
1,12 
0,85 

I. - Entreprises non financières : 
Agriculture .......................... 
Energie ............................. 
Si,dérurgie (1). ........................ 
Industries mkaniques et 6lwtriques.. 
Chimie .............................. 
Autres industries 'de transformation. .. 
Bâtiment, travaux publics et matériaux 

de construction.. ................... 
Transports et télécommunications.. .. 
C'ommerce ........................... 
Services ............................. 

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

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

11972 

403 
1,52 
1,41 
038 
0,63 
0,45 

0,79 
1,53 
0,98 
1,09 
9,41 10,68 I 738 

1W5 

0,03 
2,55 
1,14 
1,41 
0990 
1,46 

1,82 
2928 
1,51 
490 
14 

1976 

404 
1,76 
1,Ol 
0,67 
1,16 
480 

1,02 
2,06 
1,Sl 
1,22 
11,05 

1977 

0,02 
1,05 
0,79 
2,36 
1,37 
1,44 

0,97 
2,26 
1,14 
1.05 
12,45 

PA'RT DES SECTEURS 
de 1972 à 1977 
(en pourcentage). 

O bl iga- 
Actions. I 

I 

Total. 

(1) Y compris métallurgie des métaux mon ferreux et première ti.ansformation des métaux. 



TABLEAU V (Suite et f in.)  
Répartition des émissions nettes selon les secteurs bénéficiaires 1972-1977 

1872 1 973 
--- 

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

1974 

II. - Entreprises financières : 
Banques et institutions f h n c i è r e s . .  . 
Groupements ......................... 
S.D.R. .............................. 
Autres ............................... 

Total III.. ......................... 
III. - Colietctivit6s locales .............. 
IV. - Trésor .......................... 
V. - Etranger ........................ 

VI. - Divers (1) ........................ 
VII. - Emprunts r6wrvés aux investis- 

seurs institu'tionnels. ........... 
VIII. - Emissions permanentes.. ......... 

Total général (2) ........... 

34,7 
9,3 
295 
3,O 
49,5 
595 
20,4 
03 
1 3  

(En milliards de francs.) 

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

28,6 I 
2; g 

I 5,5 
43,O 
4S 
15,5 
03 
4,o 

2,27 
1,11 
0,lO 
0,8 1 

12,12 I 16,65 I 1324 
1,39 0,80 
7,02 0,86 
0,20 >> 
1,09 1,29 

2,70 1,43 0,08 
0,35 1 0,05 

29,52 1 38,81 1 23,90 

1975 

11,07 
4,34 
0,41 
1,65 
17,47 
0,93 
7,35 
0,lO 
1,11 

- 0,36 
164 
42,24 
L 

1 976 

12,40 
3,13 
0,37 
2,42 
18,32 
1,75 
639  
0,21 
2,03 

- 0,40 
1,20 
41,15 

1977 

12,92 
2,15 
0,74 
3,12 
18,93 
2,14 
11,50 
0,30 
2,50 

- 0,59 
1,90 
49,13 

PA'RT DES SPC'rEüIEs 
de 1972 à 1977 

(en pûurcentage). 

Actions. 

9,5 

13,3 
2233 

V 
)> 

B 

* 
11,3 

B 
)> 

100 

Obliga- 
tions. Totd. 

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

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



TABLEAU VI 
Esquisse de répartition, par grandes fonctions, des émissions nettes après réimputatwn des sommes collectées 

pur l'intermédiaire de relais entre épargne et investissement (montants en milliards de francs). 

POURCENTAGE 
du total. 

16,9 

535 
1,9 
494 

1,8 
10 

7.6 

I. - Secteurs à investissements productifs : 
A. - Par appel direat (1) .............. 
B. - Par intermédiation : 

Groupemmts .............................. 
5. D. 'R ..................................... 
Crédit national.. ............................ 
C e t  agricole.. ............................ 
Crédit h&telier .............................. 

C. - Emprunts nationaux affect& à 
l'équipement ($2) ............... 

Ensemble .............................. 
$1. - Collectivités locales (3) .................. 

HI. - Logement, immobilier: 
Soci&5s immobilières.. ..................... 
Orédit foncier .............................. 

,-embe ............................... 
'pabal venttilt5 I + II + III .......... 

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

ENSEMBLE 

14,03 

2,15 
0,74 
1,74 
3990 
0,70 

3900 

ACTIONS 

4,4 
62 
38 
loa 

7940 

1,s 
31,92 
17,21 
49,13 

7940 
II 

032 
II 

9,93 

POURCENTAGE 
du total. 

74,5 

II 

292 
76,7 
23,3 
100 

OBLIGATIONS 

O170 

3900 
18,s 

3,70 

n. c. 
1,74 
1,74 

24,30 
14,W 
39,2 

_ _ ~  

POURCENTAGE 
du total. 

28,6 

4 

65 
35 
100 

ifil) Y compris émissions permanentes (ibons à lots-klométres S. N. 'C. F.). Pour le d&ail du poste e appel direct II, voir tableau V, 

6) Y cornpris P.T.T. 
((3) Y compris é?nissivns permanentes Villes de France. 

section a entreprises non financières B. 
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ANNEXE IV 

LA BOURSE EN 1977 

Les marchés boursiers reflètent généralement les anticipa- 
tions des agents éconcrmiques. Parmi elles, la place essentidle 
est revenue cette année aux facteurs politiques, monétaires et à 
un moindre degré, bconomiques. 

Les variables monétaires ont joué un rôle largement positif 
dans l’excellente tenue des bourses suisses et alleman’îles ainsi 
que dans le maintien, à un niveau élevé, malgré une légère 
dgression, des valeurs japonaises ; elles ont égalament contri- 
bué d’une manière signllicative à l’essor de Londres et, à l’in- 
verse, à la morosité de  Wall Street. 

En ce qui concerne les ‘bourses italiennes et françaises, le 
contexte politique semble l’avoir emporté sur l’influence des 
données économiques. Dans l’environnement qui leur a été 
propre en 1977, ces deux bourses ont enregistré les plus fortes 
baisses des p’laces euraptknnes (- 6 p. 100 pour Paris, 
- 27 p. 100 pour Milan. 



TABLEAU I 

Variation des cours de 1963 à 1977. - Indices base 100 au 29 décembre 1961. 

Valeurs françaises à revem 

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 3  

- 

85,5 
100,8 
Janv. 

83,3 
Déc. 

104,9 

109,3 

= 

1 9 6 4  

79,8 
89,7 

Janv. 

71,l 
Juin 

104,7 

117 

1 9 6 5  

- 

73,4 
79,3 

Avril 

69,9 
Juii. 

103,9 

11 5,7 

= 

1 9 6 6  

65,5 
81 

Janv. 

63,6 
Oct. 

100,5 

100,6 

= 

1 9 6 7  

- 

64,3 
69,6 

Sept. 

56,l 
Août 

102,2 

132,l 

- 
1 9 6 8  

69 
75,l 
Mai 

63,l 
Jam. 

103,l 

170% 

= 

1 9 6 1  

87,4 
90 

Juin 

69,4 
Janv. 

99,7 

182,4 

- 
1 9 7 c  

81,2 
92,4 

Janv. 

76,5 
Juil. 

100,8 

179,5 

= 

1 9 7 ’  

74,9 
85,8 

Août 

68,4 
Nov. 

104,2 

177,7 

- 
1 9 7 1  

87,7 
98,3 

Oct. 

75 
Janv. 

108,5 

202,l 

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

1 9 7 :  

85,2 
107,5 
Mai 

78,8 
Déc. 

108,2 

208,6 
- 

- 
1 9 7 4  

59 
92,4 

Janv. 

53,7 
Sept. 

113,8 

147,l 
- 

= 

1 9 7 t  

77,l 
79,6 

Avril 

59,l 
Janv. 

120,5 

193,4 
- 

- 
1 9 7 6  

- 

64 
82,l 

Mars 

58,5 
Déc. 

123,l 

209,2 
- 

v 

1 9 7 7  

I 

5034 I 

59,9 
65,6 

Janv. 5 
Mai 

134,6 

206,7 
- 
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Le marché boursier français. 

Evolution des cours des valeurs Ià revenu variable 
à la Bourse de Park. 

Au cours de l'année 1977, l'évolution des cours à la Bourse 
de Paris est ipassée par trois phases #bien distinctes : une forte 
baisse durant les quatre premiers mois Ide l'année, une hausse 
par paliers jusqu'au mois d'octobre, puis à nouveau une forte 
baisse jusqu'à la fin de l'année. 

Cette évolution a été influencée par les variables kcono- 
miques. Mais, contrairement à l'année précédente, celles-ci ont 
joué un rôle moins significatif dans la mesure où elles ont 
largement subi le  poids de la  conjoncture politique. La compa- 
raison des différents indices boursiers et des indices I. N. S. E. E. 
reflétant les opinions des dhefs d'entreprise sur leurs perspec- 
tives de production à trois ou quatre mois présente d'impor- 
tants idkcalages qui montrent les différences des critères rete- 
nus par les industriels d'une part e t  les investisseurs d'autre 
part dans la Iformation de  leur jugement sur l'évolution future 
de l'économie. 

Hormis la hausse traditionnèlle des cours au déibut de l'an- 
née, qui n'a duré qu'une semaine en  1977 et s'est limitée à une 
croissance de 2,5 p. 100, ni les perspectives économiques qui 
ont paru favorables aux industriels jusqu'au mois de mars, ni 
la tenue du franc qui a entraîné un abaissement des taux au 
jour le jour (9,94 en janvier, 8,30 en septemlbre) n'ont eu d'ef- 
fet positif sur le marc'hé boursier. 

Ainsi, l'indice C.A.C. qui avait atteint son niveau le plus 
élevé Ide l'année le  6 janvier 1977 (65,6) (1) est descendu le 
10 mai à 50,4. 

Pendant cette période, les opérateurs ont, semble-t-il, &té plus 
sensibles au contexte pditique qu'à l'évolution de La conjoncture 
industriellfe ou qu'aux rbsultats satisfaisants publiés par les 
entreprises, e t  ceci bien que les dividendes, en augmentation, 
ment conféré aux valeurs françaises des rendements attrayants 
(6,78 en janvier - 7,79 en avril). Seule l'annonce du report, 
le 6 avril, de l'application de la loi sur les plus-vdlues en 
matière de valeurs mobilières a suscité la lkgère hausse du 
début du mois d'avril. E h  fin de période, le lancement de 
l'emprunt d'mat au mois de (mai a entraîné de la part des 
bargnants  des arbitrages qui ont provoqué une baisse profonde, 
mais courte. 

Iies mêlmes considérations s'appliquent à la hausse des cows 
enregistrée entre mai et fin ootubre, date à laquelle l'indice 
retrouvait son niveau du mois de janvier. La conjoncture 
poiitique a pesé, cette fois-ci, d'une manière positive sur l'évolu- 
tion des cours. Les investisueurs ont été également confort& 

(1) 'Tableau I. 
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dans leur jugement par une amélioration des différents indi- 
cateurs 6conomiques (ralentissement de ‘kt hausse des prix en 
août, augmentation de la production industrielie, poursuite de 
la baisse des taux de l’argent au jour le jour - 8’52 en août, 
8’36 en octobre). Seules les incertitudes SUT (le ,mmarché des 
changes incitaient à la prudence. 

Ce sont d’ailleurs ces i n d k u d e s  qui expiiquent le relève- 
ment des taux sur le marché monétaire (8’36 en octobre à 
9,29 en décembre) e t  la lbaisse des cours constatée durant la 
période d‘octobre à décembre 1977. 



TABLEAU II 

Ventiilation annuecle des transactions de 1963 à 1977. Bourse de Paris-valeurs françaises, étrangères et zone franc. 

(En milliards de francs.) JJIz 1 9 6 3  1 9 6 4  1 9 6 5  

Transiactions totales (1). . 
Varia t ion  annuelle (er 

pourcentage) . . . . . . . . . I 
=partition : 

Suivant la nature des 

A terme.. . . .. . . . . . . . . . ... 
En pourcentage.. . . . . . . 

Au comptant.. . . . . . . . . . . . 
En pourcentage.. . . . . . . 

Suivant la nature des 
titres : 

Valeurs à revenu variable. 
En pourcentage.. . . . . . . 

Valeurs à revenu fixe .... 
En pourcentage.. . . . . . . 

Suivant  pays d’ori- 
gine : 

Valeurs françaises. . . . . . . 
En pourcentage.. . . . . . . 

Valeurs étrangères. . . . . . . 
En pourcentage.. . . . . . . 

marchés : 

1 9 6 6  1 9 6 7  

19,8 

t 1,6 

1 9 6 8  1 9 6 9  

--- 

29,5 42,6 

+ 48,7 + 44,4 

1 9 7 0  

34,6 

- 18,7 

14,O 
40,O 
20,6 

13.61 11.3 I 9.91 12.0 

1 9 7 1  1 9 7 2  

--- 

36,7 57,6 

+ 6,l + 56,8 

15,3 26,O 
42,O 45,O 
21,5 31,5 

1 9 7 5  

58,2 

1 9 7 6  1 9 7 7  

--- 

55,O 48,2 

793 
37,O 
12,5 
63,O 

11,5 

42,O 
=,O 
8,4 

17,5 
=,O 
23 
12,o 

19,7 

- 21,9 
18,3 17,4 19; 

- 7,3 - 4,3 + 12,: 

13,O 
44,O 
16,5 
56,O 

19,7 
67,O 
9,8 
33,O 

24,6 
90,O 
4,s 
10,O 

20,9 
49,O 
21,7 
51,O 

31,O 
73,O 
11,5 
27,O 

37,O 
87,O 
5,5 
13,O 

= 

1 9 7 3  

- 
68,4 

t 18,8 

30,9 
45,O 
37,5 
55,O 

44,8 
@.%O 
23,5 
34,O 

59,l 
%,O 
92 
14,O 

6,5 
13,2 
33,o 

67,o 

(1) Cote officielle, hors cote et zone franc. 
Source : Compagnie des agents de change. 

6,5 5,7 7,l 
11,8 11,6 12,4 
35,o 33,o 36,a 
65,o 67,o a,a 

= 

1 9 7 4  

- 

5x8 

- 213 

26,9 
6090 
26,9 
50,O 

2593 
47,O 
2,5 
53,O 

46,3 
86,O 
715 
14,O 
- 

23,4 
40,O 
34,8 
60,O 

31,3 
54,0 
26,s 
46,0 

18,3 14,4 - 
33,O 30,O 8 
36,8 33,8 
67,û 70,O I 

26,8 22,O 
49,O 45,5 
28,3 28,2 
51,O 54,5 

68;O 
6,l 
32,O 

17,6 
89,O 
2,l 
11,0 

6310 57;O 61;O 
6,s 7,5 7,5 
37,O 43,0 39,0 

15-8 15.5 17,6 
86,O 89,O 00,O 
2,5 1,9 1,9 
14,O 11,O 10,O 

30,4 
88,O 
4,2 
12,O 

31,2 51,3 
85,O 89,O 
5,5 6,3 
15,O 11,O 

52,3 
90,O 
5,9 
10,o 

48,7 439 
88,O 89,8 
6,2 4,9 
12,o io2 
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Les trunssmdions c i  lh Bozcrse de Paris. 

Le v o l m e  des transautions réalisées 1 la Bourse de Paris(1) 
en 1977 a &té infQieur be 7 milliards A celui de 1976, mec 
48 milliards woontiu: 55 milliards1(2). 

)Cette idiffhmce représente une baisse des tramadions de 
12,5 p. 1100. Cette rbgression, plus impartante que celle de 
l'/année pi'élcédente, est naturellement liée à la baisse des cours. 

Zes transautions SUT valeurs ià w e n u  fixe isont restées )pius 
impûrtantw que cdes sur actions. L')évolution des parts respec- 
t i~es  ide ces deux formes de  plaaements dans le volume total 
du marohé con'tinue à marquer une nette prt5férence des inves- 
tisseurs pour les valeurs là revenu fixe. Toutefois, c m e  
en 1975, le marché secondaire de ces titres a fléchi en valeur 
absolue. 

Les rû-ansactions effectuées 6ur (les valeurs 'à revenu variable 
ont r6gr-é de 118 p. 100 de 1976 à 1977 et se iretrouvent 
à un niveau légèrement inférieur, en francs courants, a celui 
de 1908. La proportion des négociations là terme continue 
à diminuer (de 33 p. 100 en 1976 à 30 p. 100 en 1977), pendant 
que les valeurs étrangères ont assuré 10 p. 100 des transaotions 
glabales contre 12 p. 100 en 1976. 

~ 

(1) Hors cote inclus. 
((2) Cf. tableau II. 
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Sur le  marché des obligations, nual& un volume treS impor- 

tant d'éohanges au iquatrième (trimestre, les transactions ont 
régressé an 1977 ,de 7 p. 100 (1). 

Les transactions sur fonds d'Etat ont diminu6 de prb de 
27 p. 100 en 1977 par Tapport 21 19'76, ,avec 5,7 mililiwds de 
francs contre 7,8 milliarids Pannée précédente. Cette ;baisse 
d'activité s t  i8ue pour l'essentiel !à k régression des &changes 
sur (l'emprunt 4 i1/2 p. il00 1973 qui m t  pass& de  5,4 milliards 
en 1976 a 2,l  milliands en 1W7. Les transactions sur l'emprunt 
7 p. 100 11978 n'ont compensé que légèrement cette chute en 
passant d e  1,9 milliard en 1976 à 2,6 anlllimcls en  1977, soit une 
missance d'environ 37  p. 100. 

Rendement dm valeup0 ià wvenu variable. 

Eh 1977, Iiw sociétés cotées ont rwpecbé la limitation recom- 
mandée par le  minlist&ne ,de i'éccinomie e t  idas finances. En d fe t ,  
la croissance des dividendes a été J6gèremant ùnft5riem S 
6,5 p. 100 @,aS m W a r à s  de  frfrauics en ,1976 lcontre 9,22 milliards 
en 1977, avoir fiscal compris). 

Parallèlement, en mison de la baise  dw cours, la capita- 
lisation boursière des sociétés françaises ayant distribué un 
dividende a !baissé de 4 p. 100, ,passant de 124 rniWmds en 1976 
à 119 uniilimds en 1977, de sorbe que le rendement moyen 
(avoir fiscal compris) a progressé de 6 , s  p. 100 en 1976 à 
7,3 p. 100 en 1977. 

ffies taux constatés en 1977 sur 1% @riincipales Ibourw mon- 
diailes (voir tableau IV) ont été d'une $manière générale p.iuS 
&lev& que l'aùinh précédente. Parmi eux, le taux de rendement 
des actions françaises a iét4 a'un des plius é l m b ,  alms que La 
h a w e  des murs a réduit sensiMment cdui Ides aotiom anglaises 
(5,53 p. 100). 

( ( i l )  Cette régression B touché spécialement les &ligations !A moins 
de sept ans dont les transactions ont baissé de 14 p. dûû. 
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TABLEAU IV 

Taux de rendement des actions 
sur différentes places financières 

(Avoir fiscal compris, le ,cas échéant.) 

Memagne ........... 
Belgique .............. 
Etats-Unis ............ 
France ............... 
Italie ................ 
Japon ................ 
Pays-Bas ,(a ‘c t i O n s d$ 
societRs locales) .... 

Royaume - Ud ‘(aotim 
Ide sociétés i n d u s  
trieiles) ............ 

- 
1 9 7 6  

Décembre 

3,62 

4% 

339 

699‘5 

525 

1,66 

.>lo 

6,Si 

1 9 7 7  

Mars 

3.63 

Q91 

437 

7,3a 

3.85 

1 9 6 4  

5,m 

5,72 

Juin 

3,a3 

7 , s  
4,60 

7,20 

4,97 

1,68 

5;50 

5J53 

Çeptembrc 

572 

7 , s  

4,az 

7.25 

4,42 

1,65 

5,70 

48@3 

)écembre 

3,SS 

7*94 
5,11 

7 , a  

5,57 

1,ai 

5,70 

435 

Source : a Statistiques financières de l’O. C. ID. E. : taux d’intérêt D. 

Rendement des valeurs à revenu fixe. 

Sur le marché des obligations, l’évolution des taux de ren- 
dement actuariels n’a pas accompagné la baisse des taux à 
court terme sur le marché monétaire. Sur le marché primaire, 
les taux ont légèrement progressé à 11’04 p. 100 et 11,65 p. 100 
pour les secteum public et privé (comparaison à fin novembre). 
L’écart entre les taux à l’émission de ces deux catégories 
d’emprunts s’est donc établi à 0,61 point en 1977, alors qu’il 
n’était que de 0,38 point en 1976. Sur le marché secondaire, 
les taux de rendement des obligations du secteur privé ont 
augmenté de 3,8 p. 100 tandis que ceux des fonds d’Etat et 
des obligations du secteur public ne progressaient que de 
1,46 p. 100 (tableau V). 
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TABLEAU V 

Taux de rendements actuariels des valeurs françaises 
à revenu fixe. 

A I’émissicm (a) : 

Secteur public.. ........... 
ûectmr prid .............. 

Sur le marché secondaire (b )  : 

Obligations e B s du secteur 
public .................. 

Obligations à lots .......... 
Obligations du se c t e u r 

privé ................... 

PIN MOVEMERE ( 1 )  

197’6 

10,Sl 

11,as 

1Q,94 

10,98 

11,37 

1 977 

11,w 

11,65 

11,lO 

10,N 

11,m 

VARIATION 

‘Pourcentage). 

1,19 

3,18 

1,46 

- 0,s 

3,78 

Source : (a) I. N. S. E. E. ; ( b )  Caisse des dépôts et consignations. 

Les bourses régiondes. 

(Cf. tableau VI.) 

Le volume des Bchaages sur l’ensemble des bourses rbgionales 
a progressé de 17 p. 100 en 1977 par rapport à 1976. 

Cette progression résulte de deux mouvements de sens 
contraire : une forte diminution des transactions sur les actions 
inscrites à la cote officielle (31 p. 100) et  une augmentation 
considérable sur les valeurs à revenu fixe (76 p. 100) et sur 
les valeurs du hors cote (56 p. 100). 

En ce qui concerne le niveau des cours, la Bourse de Lille 
a enregistré la plus forte baisse (8 p. 100); viennent ensuite 
Nancy (6 p. loo), Bordeaux (4,6 p. 100); Lyon (3 p. 100) alors 
que Marseille et  Nantes présentent une hausse de  2 p. 100. 
Comme on l’a vu plus haut, la Bourse de Paris a baissé de 
6 p. 100 pendant la même période. 



TABLEAU VI 
Bourses régionales. 

(En millions de francs.) 

1975 1976 --- 
3,l 31,4 

32,8 14,7 

24 40,9 

5,3 7,5 

17,7 7,8 

17,9 3,9 

Bordeaux .. . 
Liiie . , . . . . . . 
Lyon . . . . . . . 
Marseille ... 
Nancy ...... 
Nantes .. . . . . 

1977 

18,7 

11,9 

32 

39,l 

18,l 

45,9 

INDICES DES COURS (1) 

VALEURS 
à revenu variable. 

- 

02 

0,6 

9325 

N. D. 
108 

109,s 

130 

96,6 
- 

I 
e4 

90,l 

100,6 I 
237,2 

115,3 

203 

219 

- 
1 W6 

459 

11,5 

28,6 

18,9 

120,6 

59,2 

7833 

100 

97 

95,5 

121,7 

93,2 

55,4 

17,l 

100,s 

36,4 

130,5 

161 

19Z' 

95,40 
(2) 
91,80 

93,76 

97,884 

114,2 

95,4 

T R A N S A C T I O N S  

Actions. 

1975 - 

51,7 

84 

il03 

50,5 

20 

1 R76 - 

39,2 

103,7 

174,6 

34,9 

73,5 

8,4 

1977 - 

15,8 

71,6 

104,6 

39,2 

54,4 

12,l 
- 

Cote officielle. 

Obligations. I Ensemble. 

1975 - 

39,2 

15,l 

14,7 

12,l 

51,5 

4435 

1976 I 1977 1975 

98,l 

66,8 

9%7 

122,4 

102 

64,5 

8434 

115,2 

203,2 

53,8 

194,l 

67,6 
- 

1557 

71,2 

88,7 

2053 

75,6 

184,9 

173,l 
- 

Hors cote. 

i(1) Bases des indices: Bordeaux, base 100, le 28 dkembre 1N3; Lpn,  base 100, le lor jamvier 1971 ; Marseille, base 100. 

(2) Base 100 le 1.. janvier 1976. 

3 jm- 
vier 1972 ; Nancy, base 100, le 31 d$ceonbre 1969 ; Nantes, bave 100, le 3 janvier 1972. 
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Les bourses étrangères. 

(Cf. tableau VII.) 

Comme le montre le tableau ci-après, l’expérience de 1977, 
comme celle de 1976, souligne une fois encore qu’il n’y a pas 
d’évolution commune entre les différentes places boursières. 
Les investisseurs sont sensibles en priorité aux problèmes d’or- 
dre intérieur, qu’ils soient de nature politique, économique ou 
monétaire. On observe un renversement de tendances entre 
1975-1976 et 1976-1977, en hausse pour les marchés de Londres 
et  la République fédérale allemande, en baisse pour ceux de 
New York et de Tokyo; les autres places ont poursuivi les 
évolutions antérieures en baisse, sauf Zurich. 
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831,17 

104,71 

787,60 

318,90 

91,38 

364,08 

80 s 

(3) 3459 

59,9 

TABLEAU VI1 

+ 17,9 

+ 18,4 

- 6,3 

+ 7,8 

- 83 

+ 18,7 

- 13,7 

- 7,l 

- 17 

Les g r d e s  bourses de d e u n  (indices des cours en 1976-1977). 

Londres : 
Financial Times, 500 actions 

(base 100, 10 avril 1962) .... 
Financial Times, 30 actions 

(base 100, 1" juillet 1935). .. 
New York Stock Exchange: 

Dow Jones Industrhïs (base 
100, 2 octobre 1931) ........ 

Standard and Poor's Ind. (base 
10, moyenne 1941-1943). .... 

Allemagne (Commerzbank, base 
100, 1953) ..................... 

Zürich (S.B.V.) (base 100, 28 dé. 
cembre 1958) .................. 

Bruxelles (comptant ind.) (base 
100, le' janvier 1966) .......... 

Tokyo (indice 1'" sedion) (base 
100, 4 janvier 1968).. ......... 

Amsterdam( industriel) (base 100, 
1970) ......................... 

Milan (24 ore ind.) Base 1,1938). 

Pour mémoire : 
Paris (indice général C. A. C.) 

(base 100, 29 décembre 1961). . 

VA RI AT1 ON 
(en pourcentage). 

163,411 224,631 - 1,0 

354,70 485M - 5,s 

1 004,6E 

119,4€ 

727,M 

303,5C 

95,w 

383,w 

1) 83. 

I) 4!2,15 

6 4 b  

1977/1976 

+ 3735 

+ 37 

- 17,3 

- 12,3 

+ 8 3  

+ 5  

- 4,7 

- 5,2 

- 4  

- 27,4 

- 6,4 

(1) 30 décembre. 
(2) 29 déclembre. 
(3) 27 décembre. 
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New York. 

L’évolution de l’indice des cours des actions industrielles 
pendant l’année 1977 a enregistré un repli de 17,2 p. 100. La 
baisse a été continue depuis le mois de janvier, un seuil tech- 
nique paraissant, à l’époque, avoir été atteint en octobre aux 
environs de 800 (1). 

L’ensemble de l’année 1977 a été marqué par l’incertitude 
qui a saisi les opérateurs face, d’une part, aux résultats des 
entreprises et au projet de réforme concernant le fonctionnement 
du marché, deux facteurs considérés comme assez favorables, et, 
d’autre part, à l’environnement économique qui leur a paru 
souvent négatif. Finalement, la prépondérance de l’environne- 
ment économique et monétaire a engendré la morosité du 
marché. 

Pourtant, les résultats des entreprises, mis à part celles du 
secteur sidérurgique, ont été satisfaisants en 1977 puisqu’ils ont 
connu une croissance de l’ordre de 18 p. 100. La croissance 
des bénéfices qui a été accompagnée, dans la plupart des cas, 
d’une majoration de la distribution des dividendes (36 milliards 
de dollars en 1977) a entraîné, compte tenu de la baisse des 
cours, une hausse des rendements de l’ordre de 1 point (3,99 à 
4,971. 

Or, les bons résultats constatés en 1975 et 1976 avaient été, 
dans une large mesure, la conséquence de la baisse des taux 
d’intérêt. Par contre, durant toute l’année 1977, le gonflement 
de la masse monétaire a conduit le système de réserve fédéral 
à durcir sa politique du crédit, entraînant par-là même une 
hausse des taux d’intérêt. La chute des cours a dès lors continué 
au gré des relèvements du G prime rate )> (6,25 en janvier, 7,75 
en décembre). 

Finalement, les craintes liées à la persistance du déficit de 
la balance commerciale et  du chômage, accrues par les choix 
faits dans le domaine de la politique monétaire et  fiscale, ont 
imprimé au marché une physionomie relativement dépressive. 

Dans ce contexte, cependant, l’activité du marché n’a que 
faiblement baissé, grâce notamment à la recrudescence des 
O.P.A. .  Les transactions sur le marché des actions ont diminué 
de 6 p. 100 avec un volume de 155 milliards de dollars en 1977 
contre 165 milliards de dollars en 1976 et les échanges d’obli- 
gations sont passés de 5,2 milliards de dollars en 1976 à 4,6 mil- 
liards de dollars en 1977, soit une chute de 11 p. 100 (2). 

(1) Indice Dow Jones Industrials. 
(2) Ces chiffres correspondent aux transactions réalisées sur le 

New York Stock Exchange. 
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Londres. 

L’indice du Financial Times a monté de 37 p. 100 au cours 
de l’année. 

La Bourse de Londres a été particulièrement sensible à 
l’amélioration de la situation financière du pays. En effet, le 
taux d’escompte a été ramené au cours de l’année de 12,25 à 
7 p. 100 et les réserves de change multipliées par cinq. 

De même, la balance des paiements s’est redressée grâce 
aux économies d‘importation liées à l’exploitation du pétrole 
de la mer du Nord. Le marché a également été favorablement 
orienté par les bons résultats des entreprises. En outre, le 
nombre des O.P.A. et des fusions n’a jamais été aussi élevé. 

Cependant, les incertitudes subsistent et expliquent que l’indice 
le plus élevé (549)’ atteint le 14 septembre, ne se soit pas 
maintenu. Ces incertitudes concernent la production industrielle 
toujours faible, les investissements qui stagnent et les négo- 
ciations salariales qui ont entraîné des grèves au cours du 
quatrième trimestre. Depuis décembre, le mouvement de hausse 
a repris ; le budget de relance adopté par le Gouvernement a eu 
une certaine efficacité sur les équilibres globaux. Ainsi, 1977 
restera une très bonne année pour la Bourse de Londres puisque 
les transactions sur les valeurs à revenu variable ont progressé 
de 43 p. 100 représentant un volume d’échanges de 20 milliards 
de livres sterling pour 1977 contre 14 milliards de livres 
sterling l‘année précédente. De même, les transactions sur les 
valeurs à revenu fixe se sont élevées de 92 milliards à 153 mil- 
liards de livres sterling, soit une croissance de 68 p. 100. 

Tokyo. 

L’indioe des cours (1) de la Bourse de Tokyo a subi une baisse 
de 5 p. 100 en 1977. Toutefois, cette baisse étant calculée par 
rapport au dernier indice des cours de l’année précédente, qui 
se situait à un niveau élevé, sa signification s’en trouve atténuée. 

Le repli qui a commencé au mois de mars découle du désé- 
quilibre commercial existant entre le Japon et les autres pays 
industrialisés. Les engagements de limitation volontaire des 
exportations dans certains domaines ont pesé lourdement sur 
la tenue des valeurs qui dépendent des débouchés extérieurs. 
Cependant, le recul des titres a exportateurs a n’est pas seul 
en cause car les valeurs d’entreprises exerçant leurs activités 
à l’intérieur du pays n’ont pas obtenu non plus de résultats 
satisfaisants. La conjoncture japonaise n’a pas été très bonne 
en 1977. Le nombre des faillites et le chômage ont atteint des 
chiffres importants et la consommation ainsi que la production 
ont stagné. Le plan de relance appliqué à partir de septembre 

(1) indice des cours de la a première section s. 
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n’a pas eu d’effet sur la bourse puisque l’indice qui était à 
390 le 20 septembre est tombé à 350 le 24 novembre. La hausse 
des dernières semaines de décembre semble pourtant confirmer 
le dynamisme de la Bourse de Tokyo. Mais globalement, le 
volume des échanges a sensiblement décru, en ce qui concerne 
les transactions sur les vaIeurs A revenu variable (de 23600 mil- 
liards de yens en 1976 à 21515 milliards de yens en  1977, soit 
un repli de 9 p. 100). 

République fhdérale ci‘dllemgne. 

En 1977, l‘évolution de l’indice des bourses allemandes reflète 
une certaine fermeté des cours. L’indice en hausse de 8 p. 100 
en 1977 atteint le niveau de 1975 et compense ainisi la baisse 
de 1976. Cette bonne tenue du marché allemand est en grande 
partie due, d’une part à la fermeté de sa monnaie et aux 
réductions successives des taux directeurs de la banque centrale 
(3,50 p. 100 à 3 p. loo), d’autre part aux bons résultats de 
l’industrie dans son ensemble. 

Cette évolution positive a subi toutefois des mouvements 
irréguliers liés aux variations du cours du deutsche Mark. 
Elle a, par ailleurs, été sélective, favorisant les secteurs de 
l’automobile (f  25 p. 100) et du bâtiment (41 p. 100) et 
délaissant quelque peu les secteurs de la métallurgie et de la 
chimie. 

Le début de l’année n’a pas été très satisfaisant malgré 
I’application effective de l’avoir fiscaI à 100 p. 100. Aux yeux 
des investisseurs, cette mesure a été contrebalancée par I’alour 
dissement du taux de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. 
Les épargnants ont préféré attendre les résultats des négocia 
tions salariales de l’hiver avant de placer leurs liquidités. 

Ainsi, le 10 mars, l’indice se trouvait A 712, niveau le plus 
bas de l’année. Durant les deuxième et troisième trimestres, 
le marché a connu une hausse modérée, ponctuée par des 
baisses parfois importantes. 

Dans la mesure où le marché allemand leur permettait de 
faire des placements dans des titres libellés en monnaie forte, 
les investisseurs étrangers n’ont cessé d’intervenir bien que 
la réforme fiscale ne leur soit pas actuellement applicable et 
malgré des taux de rendement relativement bas. Sous leur 
impulsion, notamment, le marché a connu une forte reprise en 
fin d’année et l’indice a atteint son plus haut niveau de l’année 
(813) le 17 novembre. Par la suite, en raison de la situation 
de l’emploi qui s’est peu améliorée au cours de i’année, d’un 
déficit budgétaire qui reste fort et d’une croissance faible, 
les cours ont à nouveau baissé. 
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4 274 3 736 

181 178 

340 (5) 526 

848 1 Ob0 

'229 268 

39 29 

46 48 

99 105 

134 129 

Comparaison des capitalisations boursières et des transactions 
entre les différentes bourses mondiales. 

(6) 825 

(6) 38 

(6)  58 

(6) 402 

(6) 23 

6 

796 

16 

19,8 

Les méthodes de calcul de la capitalisation boursière en  fin 
d'année sont très différentes d'une place à l'autre suivant que 
les valeurs étrangères sont ou non prises en compte. Par consé- 
quent, une comparaison de l'importance respective des marchés 
se révèle difficile et arbitraire à partir des chiffres présentés 
dans le tableau ci-après. Toutefois, ceux-ci conservent leur valeur 
en ce qui concerne l'évolution de chacun des marchés. 

(6) 728 

(6) 41 

(6) 84,5 

(6) 420 

(6) 26 

4 

15,6 

19 

16,3 

TABLEAU VnI 

19 

21 

17 

45 

10 

15 

16 

16 

15 

Activité en 1976 et 1977. 

(Valeurs à revenu variable.) 

N e w  Y o r k  âock  
Exchange (2). .... 

A. M. E. X. (2). .... 
Royaume-Uni (4) (3). 

Tokyo (4) .......... 
Francfort 14) ....... 
Milan (4) .......... 
Bruxelles (41.. ..... 
Amsterdam (4).. , . . 
France (Paris) (4). .. 

31-12 31-12 
1976 I 1" 1 1W6 I 1977 1 1976 
( 1  1 ----- 

(En milliards de francs.) 

1977 

- 

19 

23 

16 

42 

10 

14 

12 

18 

13 
- 

(1) Capitalisation boursière en fin d'année. Le Caux de conversion 

(2) Actions nationaleis et étrangères. 
(3) Actions ordinaires seules. 
(4) Actianis nationales. 
(5) Capitalisation boursière au 30 septembre. 
(6) Le volume des transactions comprend les ordres sur valeurs 

retenu de la devise étrangère en francs étant celui de fin d'année. 

Btrang&res. 



Z O
 

w 
U

 

I 
PA

R
IS

 
c
 

W
 

O
 

m
 

DU
SS

EL
DO

RF
 

I 
I-
 

m
 

œ
 

3
 

w
 

O
 

Y
 

w
*

 
v
l 

PR
A

N
C

FO
R

T 

ZU
R

IC
H

 
c
 

ic
i 

O
 

Y
 

m 
Lo

 
c
 

BA
CE

 
I-
 

m
e

 
W

 
O
 

Q
) 

BR
UX

EI
LL

ES
 

c
 

v
l 
O
 

I-
 

I-
 

h
l 

m
 

A
M

S
IW

M
M

 
w

 
O
 

ip
 

v
l 

a; v
l 

O
 

(O
 

O
 

-
I
 

Q
, 

O
 

tu 
O

 
m
 

O
 

I-
 

o
w

 
4
1
 

I-
 

O
 

O
 

N
 

v
l 

LU
XE

M
BO

UR
G 

A
M

E
X

 

N
YS

E 

TO
K

Y
O

 

-
 66

.ï 
-
 



- 150 - 

1974 1975 1976 ---- 
4 900 6 317 8 655 

4 795 5 051 8 104 ---- + 105 + 1 266 + 551 

TABLEAU X 

Les transactions effectuées par des résidents français en actions étrangères 
d’après la balance des paiements. 

1977 

6 498 

6 983 

- 485 

(En millions de francs.) 

1974 

Achats d’actions &ran, 
gères. 

Ventes d‘actions étran, 
gères. 

Solde ............ 

1975 

Achats d’actions étran, 

Ventes d‘actions étran 

Solde ............ 
gères. 

gères. 

1976 

Achats d’actions étran 

Ventes d’actions étran 

Solde ............ 

gères. 

gères. 

1977 

Achats d’actions étran 

Ventes d’actions étran 

Solde ........... 
gères. 

gères. 

- 
PREMIER 
trimestre. 

2 575 

2 047 

+ 528 

1 936 

1 653 

+ 283 

3 503 

3 008 

+ 495 

2 487 

2 454 

+ 33 

DEUXIÈME 
trimestre. 

1 409 

1 415 

- 6  

2 245 

1 888 

+ 357 

2 405 

2 554 

- 149 

2 107 

2 330 

- 223 

- 
IROIYI~ÈME 
trimestre. 

916 

1 333 

- 417 

2 136 

1 510 

+ 626 

2 747 

2 542 

+ 205 

1 904 

2 199 

- 295 

QUATRl ÈME 
trimestre. 

1 106 

1 214 

- 108 

2 O91 

1 730 

+ 361 

2 375 

3 277 

- 902 

T O T A L  

6 006 

6 009 

- 3  

a 408 
6 781 

+ 1 527 _ _ _ _ ~  

11 030 

11 381 

- 351 

TROIS PREMIERS TRIMESTRES 

Source: Banque de France. 
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1974 

1 056 

1 838 

- 782 

TABLEAU XI 

Les transactions de Pétrunger en actions françaises 
d'après lu baiance des paiememts. 

(En 4miiiicms de &anus.) 

1975 1976 19E' ---- 
2 167 I 118 1 340 

1 477 2 O11 1 095 ---- 
-I- 690 - 893 + 245 

1974 

Achats d'actions fran 

Ventes d'actions fran 

Solde ............ 

çaises. 

çaises. 

1975 

Achats d'actions fran 

Ventes d'actions fran 

Solde ............ 

çaises. 

çaises. 

1978 

Achats d'actions fran 

Ventes d'actions fran 

Solde ............ 

çaises. 

$aises. 

1977 

Achats daactions fran. 
çaises. 

çdses. 
Ventes d'actions fran 

Solde ............ 

- 
PREMIER 
trimestre. 

578 

800 

- 222 

756 

448 

t 308 

602 

873 

- 271 

404 

384 

+ 20 

- 
DEUXIÈME 
trimestre. 

289 

544 

- 255 

851 

591 

+ 260 

253 

586 

- 333 

422 

346 

+ 76 

- 
TROIYI~ÈME 
trimestre. 

189 

494 

- 305 

560 

438 

+ 122 

263 

552 

- 289 

514 

365 

f 149 

QUATRIÈME 
trimestre. 

194 

478 

- 284 

621 

620 

+ 1  

277 

470 

- 193 

T O T A L  

1 250 

2 316 

- 1 066 

2 788 

2 097 

- + 691 

1 395 

2 481 

- 1 O 8 6  

Source: Banque de France. 
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ANNEXE V 

LE CONTENU DES PLAQUETTEs ANNUELLES 

Comme les années antérieures, la Commission a procédé en 
1977 à l’examen des brochures réalisées et diffusées par les 
sociétés cotées à l’occasion de leur assemblée générale ordi- 
naire. Cette étude a été effectuée selon les mêmes critères 
d’appréciation qu’en 1976 (1). Elle fait apparaître des résultats 
encourageants comme le montre le tableau suivant qui présente 
une réparition en pourcentage des plaquettes examinées selon 
leur qualité : 

Excellentes ....................... 
Bonnes ........................... 
Moyennes ......................... 
Médiocres ......................... 
Déficientes ....................... 

1 9 7 6  

100 

1 9 7 7  

10 
31,7 
295 
23,7 
12,l 

100 

Certes, la proportion des plaquettes estimées nettement défi- 
cientes est encore substantielle (12,l p. lW), mais elle est en 
recul par rapport à 19’76 (14,s p. 100). Et, globalement, la ten- 
dance est à l’amélioration; 41,7 p. 1.00 des plaquettes sont 
bonnes ou excellentes par la qualité et la quantité des infor- 
mations qu’elles contiennent. Ce pourcentage est en net accrois- 
sement sur celui de 1976 (36,5 p. 100). 11 est désormais supérieur 
à celui des brochures médiocres ou déficientes (35,8 p. 100 
contre 38,7 p. 100 en 1976). Près de la moitié des rapports 
annuels ont été jugés meilleurs et plus complets qu’en 1976. 

Cette évolution satisfaisante peut s’expliquer, notamment, par 
les raisoas suivantes 4: 

- ü‘augmientation notable indications sur la rbpartition 
du capital; 35 p. 100 des sociét6s cotées (9 8. 100 en 1976) 
ont fourni des mnseignernenlts sur l a  structure de leuIr action- 
nailat. Une fraction impartante de s w i é t h  a tdonc suivi, 
d b  1977, les recommandations de la Commission du 4 jan- 
vier 1917 las incitant à inclure dans lteur rapport annuel la 
liste des actionnaires qui, la connaissance de l‘organe d’admi- 
nistration, détiennent 5 p. 100 ou plus du caipibail en  précisant 

(1) Les critères ont été rappelés dans le bulletin mensuel de 
la Commission, no 99, décembre 1977. 
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la (part de  chacun ,d'feux. La Coùnimisslion souhaite qu'un nombre 
encore plus important de sociét;és s'atbaahe à suivre ces r e c m -  
manidations en 1876; 
- un nouvel accrobeiment du nomlbre de (plaquettes compor- 

tant des camptes consolidés: 32 socilétés ont, en effet, publié 
pour la première fois et  spontanbmrnt en 1977 des comptes 
de groupe (voir annexe VI1 : La publication des c o q t e s  
consolidés) ; 
- le déveIoippement sensible des rubriques e sociales >> ; pres 

de 25 p. 100 ,des sociétés, soit environ 200, ,leur réservent une 
place significative, contre 7 p. 100 en 1976. 

Cer,tes, dans 140 plaquettes (contre 30 l'année précbdente), 
ile chapitre mc id  reste encore limité à des rdbriqum tradi- 
tionnelles : variation commentée des effectifs, évolution de la  
mame salariale et des ohchnrges sociales, {montant de la ipartici- 
pation, fonmation penmanente. Les indications fournies sur les 
'conditions de travail ou les relations professionnelles sont 
formulées en termes troip généraux pour permettre aux action- 
naires d'aipprélcier véritablement lia situation d'e l'entreprise sur 
le plan social. 

Touteifois, pour le tiers restant, soit Idans plus de 60 plaquettes 
(Ideux fais plus (que l'année précedeinte), le rapport social va 
plus loin, occupant souvent plusieurs pages. Parifois prés,enté 
dans nn  document annexie, il constitue, dans l a  plupart des 
cas, comme le rapport économique et financier, non seulement 
un )compte rendu des données socialies afférentes ià un ou 
plusieurs exercices, souvent traduites en tableaux ou graphiques, 
mais encore une synbhèse des çaractéristifques de la situation 
et de la politique socilale de l'entreprise. La Commissiom a 
considéré (avec intérêt l'initiative prise par une smiété de 
\présenter et commenter san rapport social devant 1 s  jounnaliûtes 
let analystes financiers. Forma,tion, iparticipation et iintéresse- 
ment, bvolution de la masse salariale y sont systématiquement 
prkentéis. Les principau ratios ou hdicabeurs y figurent avec 
la fréquence suivante : 

RGpartitioui des effectifs : 
!Par catégorie ûocio-proifessionnlellie . . . . . . . . . . .  41 sociétés. 
Par sexe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21 
Par age . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25 
(Par ancienneté ............................. 20 

'JJaux de rotation ...................... 
'ilaux daibsentbime ............................. 18 

Aocidents idu travail : 
T a m  ide f(r6quence ......................... 30 
Taux de gravité ............................ 23 

Salaire imoyen .................................. 13 
Salaire minimum ............................... 11 
Dunée du travail. ............................... 34 
Promotion interne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5 
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L’amélioration Ides cmcTitiions de t ~ c w a i l ,  et notamment d B  
wnditians d’hygiène et de sécurité, est détaillée ,dans près de 
20 plaquettes qui grécigent les investissements engagés à oe 
titxe. 

Le même nombre explicite le statut social de leur personnel 
et les avantages qui y sont attachés (régime de retraite, d’as- 
surance, congés, primes, aides au logement, etc.). 

Une dizaine d’entreprises évoquent les conflits sociaux qui ont 
perturbé leur exploitation durant l’exercice (pourcentage d‘heures 
perdues pour fait de grève). Elles abordent également les rela. 
tions professionnelles indiquant, par exemple, la représentation 
par syndicat au comité d’entreprise. Les structures et  moyens 
d’information et  de concertation à l’intérieur de l’entreprise sont 
fréquemment analysés. 

L’examen opéré par la Commission prouve que les difficultés 
d’élaboration et  de mise en forme de  bilans sociaux peuvent 
être surmontées puisque l’on trouve parmi les rapports sociaux 
les plus détaillés ceux de sociétés ou de groupes de taille et de 
structures aussi diverses que : Carrefour, Creusot-Loire, D. B. A., 
Société française des pétroles B P, Société générale de fonderie, 
Legrand, Moët-Hennessy, Moteurs Leroy-Somer, Radiotechnique, 
Rougier, Rousselot, Roussel-Uclaf, etc. 

Les autres critères en fonction desquels la Commission appré- 
cie la qualité des plaquettes traduisent généralement des pro. 
grès plus timides. 

Si 23 p. 100 des sociétbs, contre 19 p. 100 en 1976, présentent 
en tête de leur plaquette une synthèse mettant en évidence les 
chiffres et faits saillants sur une ou plusieurs années, 95 p. 100, 
soit le même pourcentage qu’en 1976, fournissent le tableau des 
résultats financiers des cinq derniers exercices, tableau que la 
loi impose de joindre au rapport du conseil et qui devrait 
donc figurer dans toutes les plaquettes sans exception. 

Les exposés sur l’activité et  les perspectives d’avenir de la 
société ou du groupe qui, en 1976, avaient été plutôt moins 
complets, se sont révélés dans l’ensemble plus satisfaisants en 
1977 puisqu’ils sont corrects, voire excellents, dans 72 p. 100 
des cas contre 6% p. 100 l’année précédente. La description de 
l’activité des filiales, par contre, ne s’est pas améliorée, la pro- 
portion de plaquettes satisfaisantes sur ce point se stabilisant 
à 81 p. 100. 

61 p. 100 de  sociétés contre 60 p. 100 en 1976 présentent 
des comptes comparés sur deux exercices au moins. La propor- 
tion de plaquettes contenant un tableau de financement a aug- 
menté plus nettement (33 p. 100 contre 30 p. 100 en 1976). 

Quant aux renseignements boursiers, l’amélioration est de 
faible ampleur : 42 p. 100 des sociétés (41 p. 100 en 1976) 
fournissent des indications sur les variations de cours de leurs 
actions; 20 p. 100 seulement (1% p. 100 en 1976) les awom- 
pagnent de données sur les transactions. II est regrettable 
qu’une majorité de sociétés négligent encore de donner à leurs 
actionnaires des informations sur l’évolution du marché de leur 
titre. 
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ANNEXE V I  

LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES PUBLICATIONS 

Les contrôles effectués par la Commission en 1977 sur les 

- 839 sociétés en ce qui concerne les comptes annuels; 
- 776 sociétés pour les chiffres d’affaires trimestriels (les 

63 banques cotées sont dispensées de cette pilblication) ; 
- 742 sociétés pour les situations provisoires semestrielles 

(outre les banques, les 34 compagnies d’assurances inscrites à 
la cote ne sont pas tenues de publier). 

Sont exclues ,de ces chiffres 23 sociétés qui ne sont pas 
astreintes à publication, le montant de leur bilan étant inférieur 
à 10 millions de francs. 

Les statistiques relatives à la publication des comptes annuels 
au 31 décembre 1976 par les sociétés dont l’exercice coïncide 
avec l’année civile (tableau I) n’appellent pas d’observations par- 
ticulières. I1 apparaît nécessaire, néanmoins, de renouveler à 
cette occasion la recommandation faite par la Commission, de 
concert avec les Journaux officiels, de publier, avant l’assemblée 
annuelle, en même temps que la situation provisoire du bilan, 
les documents annexes prévus aux articles 294 et 295 du décret 
du 23 mars 1967. 

180 sociétés se sont conformées à cette recommandation en 
1977, soit 45 de plus qu’en 1976, ce qui ne représente encore 
qu’une faible part de l’ensemble des sociétés concernées. I1 faut 
observer, en outre, que le tiers seulement de ces 180 sociétés 
font paraître avant leur assemblée l’ensemble des comptes an- 
nuels, c’est-à-dire tableau de filiales, inventaire du portefeuille 
et répartition des bénéfices compris, les deux autres tiers 
reportant après l’assemblée l’un ou l’autre de ces documents. 

Les sociétés non cotées ayant publié en 1977 leurs comptes 
annuels au B . A . L . O .  sont au nombre de 1749 contre 1655 en 
1976. 1533, soit 87,6 p. 100 d’entre elles ont indiqué leur filiation 
A l’égard d’une ou plusieurs sociétés cotées, ce qui traduit une 
très nette amélioration par rapport à l’année précédente 
(73,5 p. 100). 

Le tableau II est relatif aux publications des situations provi- 
soires semestrielles des sociétés dont l’exercice se termine à 
la fin d’un semestre civil. 

publications réglementaires ont porté sur : 
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Les retards ont été moins nombreux qu’en 1976, notamment 
en ce qui concerne les situations provisoires du deuxième 
semestre 1976. 49,8 p. 100 des sociétés concernées ont effeotué 
cette publication dans lies d6lais réglementaires (38,9 p. 100 
en 1976) et  90,5 p. 100 (65,9 p. 100 en 1976) moins de deux 
semaines après l’échéance. 

Le taux de publication dans le délai requis des situations 
du premier semestre s’est élevé à 93,3 p. 100 contre 87,3 p. 100. 

I1 est regrettable que, dans la majorité des cas, les situations 
provisoines ne fournissent pas d’informations clairies e t  utili- 
sables: 80 p. 100 d’entre elles, en effet, font apparaître d?s 
résultats bruts, nuls ou non qualifiés et sont piibliées sans 
commentaires significatifs. 

En ce qui concerne les chiffres d’affaires trimestriels, les 
statistiques sont peu différentes de celles de 1976 comme le 
montre le tableau III relatif aux socihtés dent l’exercice social 
se termine à la fin d’un trimestre civil. Une soixantaine de 
sociétés ont régulièrement publié leurs chiffres d’affaires tri- 
mestrialis consolidés, la moitié d’entre elles les acwmpagnant 
de commentaires et d’explications. I1 est souhalitable que ce 
nombre s’accroisse et qu’en tout cas, à dafaut de chiffres 
d’affaires consolidés au sens strict du terme, les sociétés ayant 
une structure de holding ou de semi-holding s’efforcent de 
fournir chaque brimestre au moins les chiffres d‘affaires de 
leurs principales filiales. 

La Commission a continué en 1977, à chaque échéance légale, 
d‘adresser des rappels aux sociétés rotandataires. EYle a été 
ainenée à publier dans son bulletin mensuel les noms des sociétés 
dont le retard était caractérisé (1). 

(1) Sociéités d6faiillantes signal6es en 1977 dans le bulietin mensuel 
de la Commission: S. D. R. Picardie, LafurentBouillet, Tuileries 
Gilardoni, S. A. F. A. tA., Berton et Sicapd, Forgeval, #Profilés et 
tubes de l’Est, Permali, Industrielle de l’Abeille, Alimentation de 
Provence, Constructions métallurgiques et entreprises, Papeteries 
de la Chapelle (citées à deux reprises), Suburbaine de canalisations 
et de grands travaux, Courtois S. A., SocMt6 générale de touage 
et de remorquage. 



TABLEAU I 

Publication des comptes unmwZs (1). 

(En pourcentage.) 

P U B L I C A T I O N S  

Dans les délais réglementaires ........................ 
(Dont dans les 15 jours) ........................ 

Moins d'un mois après l'échéance du délai réglemen- 
taire ............................................... 

Plus d'un mois après l'échéance du déiai réglemen- 
taire ............................................... 

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

Nombre de sociétés concernées ...................... 

COMPTES 
au 

31 décembre 1972. 

43,7 
(4,5 ) 

33,8 

19 

3,5 

100 

825 

COMPTES 
au 

31 décembre 1973. 

34,8 
(6,8) 

20,3 

40,9 

4 

100 

787 

COMPTES 
au 

31  décembre 1974. 

26,9 
(1,3) 

38,8 

28,7 

5,6 

100 

78 1 

COMPTES 
au 

31 décembre 1975. 

60,4 
(33) 

29 

62 

494 

100 

750 

COMPTES 
au 

31 décembre 1976. 

56,8 
(43,7) 

33,6 

4,6 

5 

100 

727 

I 

I 

CL vl 
3 

(1) Pour i'établissement de ce tableau n'ont été retenues que les sociétés dont l'exercice se termine le 31 décembre. 



TABLEAU II 

Publication des situations promsoires du biïan Cl). 
(En pourcentage.) 

P U B L I C A T I O N S  

Dans les délais réglementaires (quatre mois après la 
fin du semestre) ................................... 

(Dont dans les 3 mois) ...................... 
Moins de 2 semaines après l’échéance du délai régle- 

men taire ........................................... 
Plus de 2 semaines après l’échéance du délai régle- 

mentaire ........................................... 
Pas de pubiication ................................... 

Nombre de sociétés concernées ...................... 

b 

SITUATION PROVISOIRE A LA FIN DU : 

Deuxième semestre. I Premier semestre. 

5,9 I 9,7 

5 4 

loo loo 

756 727 

4,9 a 5  -- 
-- -- 

38,9 
(59 ) 

27 

268 
7,9 

100 

672 

62 
(OJ) 

3337 

2,6 
1,7 

100 

753 

-I- 

6,7 4,5 
2 399 -- 

100 100 

711 712 
-- -- 100 

670 

I 

I 
s 

(1) Pour l’établissement de ce tableau n’ont étb .retenues que les sncietés, autres que les banques inscrites et les compagnies 
d’assurances, dont l’exercice social se termine à la fin d’un semestre civil. 



Dans les délais réglementaires ........ 
(Dont dans les 30 jours) 

Moins de 2 semaines après l’échéance 
du délai réglementaire .............. 

Plus de 2 semaines après l’échéance du 
délai réglementaire ................ 

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

...... 84,s 
(9,l) 

11,6 

2,7 
0,9 

Nombre de sociétés concernées ...... 

85,3 92,8 90,5 88,4 
(6,5) (19,5) (139) (12,1) 

10,4 4,6 8,2 8,6 

3,9 1,9 1 2,4 
0,4 0,7 0,3 0,6 

TABLEAU III 
Publication du chiffre d’affaires (1). 

(En pourcentage.) 

87,9 
(14,8) 

8 

2,3 
1,8 

100 

857 

1873 I 1974 I 1975 

84,3 69 
(7,7) (16) 

7,l 26 

6,7 3,7 
1,9 1,3 --- 

loo 100 

813 809 
__-- --__ 

1 9 7 6  

100 100 100 100 

804 1 :: 1 768 1 766 I 777 -~--- ----- 

1 9 7 7  

t 

.- 
2 -  
p. 

100 

758 

100 

752 
__ ___ 

(1) Pour l’établissement de ce tableau, n’ont été retenues que les sociétés autres que les banques inscrites, dont l’exercice social 
se termine à la fin d’un trimestre civil. 
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ANNEXE VI1 

LA PUBUCATION DES COMPTES CONSOLIDES 

En 1977, trois cent dix-neuf sociétés cotées ont publié des 
comptes consolidés, soit une augmentation )de vingt-sept par 
rapport à l’an dernier. Cette progression s’analyse de la façon 
suivante : 
Sociétiés ayant publié des comptes consolidés en 1976.. 292 
Sociétbs ayant publié en 1976 dans une notre d’infor- 

............ 4 mation et qui n’ont pas publié en 1977 - 
Autres sociétés n’ayant pas publié en 1977 ............ - 10 
Sociétés ayant publié pour la première fois en 1977 

Sociétés ayant publié pour la première fois en 1977 
spontanément + 32 ..................................... 

........................ dans une note d‘information + 9  -- 
Total d a  publications en 1977 ............ 319 

Par rapport au nombre de sociétés cotées susceptibles dc 
publier de tels comptes, ce chiffre représente une proportion 
de 63 p. 100, contre 58 p. 100 en 1976 et 55 p. 100 en 1975. 

Les quatorze sociétés qui, en 1976, avaient publié des comptes 
consolidés et se sont abstenues en 1977 comprennent trois 
sociétiks absorbées en cours d’année, deux sociétés en diffi- 
culté, deux sociétés pour lesquelles la consolidation est devenue 
de peu d’intérêt du fait de la cession de leurs filiales principales, 
et une société n’ayant pratiquement plus d‘actionnaires dans le 
public. 
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En revanche, dans six cas (Financière Sofal, Société générale 

alsacienne de Banque, Union internationale immobilière, Indus- 
trielle de l’Abeille, Floquet-Monopole, Foncière et  financière 
Agaohe-Willot), il s’agit d‘une régression regrettable dans la 
teneur des informations mises à la disposition de leurs action- 
naires et du public. Quatre de ces socisétés avaient publié de 
tels comptes dans une note d’information visée par la Commis- 
sion en 1976, et l’une d’elles les avait en outre joints à son 
rapport annuel. 

Par ailleurs, la Compagnie de navigation mixte qui avait 
présenté dans la note d’information publiée au début de l’année, 
a l’occasion de l’O. P. E. sur sa filiale le Monde S .  A., les comptes 
de son groupe pour l’exercice 1975, n’a pas, en 1977, diffusé 
ceux de  l’exercice 1976. Cette abstention a motivé une réserve 
de la Commission sur le visa qu’elle a apposé sur la note 
d’information éditée lors de 1’O.P.E. de cette compagnie sur 
Coteile et  Foucher. 

Les comptes consolidés publiés spontanément par 310 sociétés 

Cinquante et une sociétks n’ont pas joint à leur bilan conso- 
lidé des comptes de résultats, qu’ils prennent la forme d’un 
coimpte d‘exploitation et d‘un compte de pertes et profits dis- 
tincts, ou celle d‘un compte unique en cascade. Cependant, 
dix-neuf d‘entre elles ont présenté des éléments de résultats 
(marge brute d’autofinancement ou résultat net). Ainsi, la pro- 
portion des sociétés qui fournissent des bilans consolidés sans 
indication sur la formation du résultat du groupe ne représente 
plus que 10,3 p. 100 contre 12,6 p. 100 en 1976. 

D’autre part, le nombre de sociétés qui présentent des comptes 
consolidés compariés avec, au moins, ceux de l’exercice précé- 
dent a continué de progresser: 195, contre 170 l’an passé. Dans 
vingt cas, cette comparaison se  révèle d’autant plus intéressante 
qu’elle fait ressortir les variations liées aux changements inter- 
venus dans le périmètre ou les méthodes de consolidation par 
rapport aux comptes publiés précédemment. Dans la plupart de 
ces cas, les soci’étés ont choisi de procéder à un retraitement 
rétroactif des comptes antérieurs. Trop nombreuses toutefois 
sont encore celles qui n’ont pas pris de telles précautions. 

appellent les commentaires suivants. 

Plus souvent que dans le passé, les groupes donnent en com- 
mentaire des comptes la liste des sociétés consolidées: 251 
(81 p. 100 des publications) contre 224 l’an passé (78 p. 100 des 
publications). Dans deux tiers des cas les pourcentages de 
contrôle sont mentionnés (dans la liste ou dans le cadre d’orga- 
nigrammes de groupes). En 1976, ces pourcentages faisaient 
défaut dans la moitié des cas. 

Les sociétk;: qui joignent à leurs comptes consolidés un 
tableau de financement sont passées de 50 à 61. Mais, elles 
représentent encore une trop faible minorité et l’hétérogénéité 
des documents présentés rend souvent les comparaisons diffi- 
ciles d’un groupe à l’autre. Par ailleurs, vingt sociétés ont publié 
des tableaux de variation de la situation nette de leur groupe. 
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Ces quelques progrès ne doivent cependant pas dissimuler les 

lacunes qui subsistent, soit dans les comptes eux-mêmes, soit 
dans les commentaires les accompagnant. 

Ainsi, le nombre des sociétés qui omettent de faire apparaître 
sur une ligne distincte du bilan la part de la situation nette 
reprbsentant les intérêts des tiers a augmenté d’une année sur 
l’autre (36 contre 27). il en est de même de l’absence de  
mention - soit au bilan, soit dans les comptes de résultats 
s’ils sont présentés - des intérêts des tiers dans les nésultats 
(50 sociktés contre 31). 

De même, des explications concernant les différences de 
consolidation et, le cas échéant, les survaleurs, sont encore trop 
rarement données; en outre, le nombre de sociétés qui l’ont 
fait a riégressé: 141 sociétés contre 165 pour la différence de 
consolidation; 112 sociétés contre 123 pour la survaleur. Dans 
les deux cas, on notera cependant la proportion croissante (des 
sociétés qui, fournissant de telles explications, ont présenté une 
ventilation de ces postes : 39 p. 100 contre 28 pour la différence 
de consolidation; 51 p. 100 contre 41 pour la survaleur. 

Par ailleurs, les commentaires sont encore fréquemment 
imprécis ou inexistants quant aux critères de sélection des 
sociétés consolidées et à la nature des retraitements préalables 
pratiqués sur leurs comptes. Une certaine régression est d’ail- 
leurs remarquée à cet égard. 

Enfin, peu de sociétés mentionnent la répartition par bran- 
ches d’activité de leurs éléments de résultats: 74 en ce qui 
concerne le chiffre d’affaires; 44 en ce qui concerne des 
éléments tels que la marge brute d‘autofinancement, l’actif net, 
voire le résultat net. 

Par-delà, les progrès ou les insuffisances enregistrés tant au 
niveau du contenu des comptes que des commentaires les 
accompagnant, la Commission se doit d’attirer l’attention des 
sociétés sur la certification de ces comptes. En ce domaine, si 
elle avait pu constater, d’année en année, un progrès, l‘année 
1977 marque en revanche une pause regrettable. Certes, dans 
140 cas les comptes publiés sont accompagnés d’une certification 
explicite des commissaires aux comptes, contre 119 l’an passé. 
Mais, globalement, le nombre des publications accompagnées (tu 
moins, à défaut de certification, de la mention d’un examen des 
méthodes par les commissaires s’est réduit de 25 (18 contre 43). 
Or, jusqu’à présent ce type de mention préoédait souvent une 
certification donnée les années suivantes. Si ce mouvement se 
poursuit, on peut donc craindre de  voir diminuer la proportion 
cles comptes publiés avec les garanties de sincérité et de 
régularité que représente l’examen des commissaires. 
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ANNEXE Vlll  

LES VISAS ET DISPENSES DE NOTES D’INFORMATION 

Si le nombre de visas accordés par la Commission en 1977 
dans les cas prévus par l’article 6 de l’ordonnance du 28 Sep- 
tembre 1967 et par la réglementation des offres publiques est 
resté stationnaire à 182, il n’en est pas de même de leur 
répartition par catégories d’opérations (tableau I). 

Le fait le plus saillant e&t la diminution des visas relatifs 
à des émissions d’actions contre espèces: 52 contre 75 l’année 
précédente. Cette baisse est particulièrement sensible en ce 
qui concerne les sociét6s françaises (38 contre 59). Elle a été 
partiellement compensée par l’augmentation des visas afférents 
aux émissions d’obligations convertibles qui ont été au nombre 
de 19 (8 en 1976), rejoignant les niveaux atteints en 1973 et 1974. 

Parallèlement, 72 visas @nt été donnas pour des emprlunts 
obligataires (63 en 1976). La répartition de ces emprunts obliga- 
taires par catégories d’émetteurs a peu varié d’une année sur 
l’autre : groupements et soci&és de développement régional, 
21 opérations contre 19 ; sociétés concessionnaires de grands 
travaux, 6 contre 7 ; banques, sociétés financières ou immo- 
bilières, 32 contre 29 ; sociétés industrielles et  commerciales, 12, 
inchangé. 

Parmi les visas accordés à l’occasion d’introductions en bourse, 
10 concernent l’admission d’actions (sept sociétés françaises, trois 
étrangères); 4 autres ont été donnés pour la cotation d’obliga- 
tions dont la souscription avait été réservée à des investisseurs 
institutionnels et qui avaient été émises par des sociétés dont 
aucun titre ne figurait auparavant à la cote. 

Dixaneuf offres publiques d’achat ou d’échange lancées en 1977 
ont donné lieu à 21 visas, deux de ces offres ayant fait l’objet 
de n o t a  d’information distinctes pour chacune des sociétés 
intéressées. 

Comme le montre le tableau II, le nombre des dispenses de 
notes d’information s’est sensiblement réduit en 1977 (- 13,2 
p. 100). Si les dispenses consenties pour la cotation d’actions 
gratuites ont augmenté par rapport à 1976 (76 contre 661, cel1,e.s 
relatives à l’admission d’actions d’apport ont de nouveau diminué 
(41 contre 56). 



TABLEAU I 

Visas de notes d'information 1973-1877. 

Sociétés 
françaises. 

14 
59 
69 
8 
4 
7 
2 

163 

Introduction en bourse ..................... 
Emission ,d'actions contre especes. .......... 
Emprunt obiigafaire ........................ 
Emission d'obligations convertibles.. ........ 
O. P. A. .................................... 
o. P. E. .................................... 
Amutres upérations ........................... 

Sociétés 
étrangèrw. 

2 
16 
1 
W 

W 

W 

> 

19 

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

N O M B R E  D E  V I S A S  D O N N C S  

1 9 7 3  

30 
78 
54 
18 
14 
12 
3 

(il) 209 

1 9 7 4  

16 
68 
43 
19 
6 
8 
3 

(1) 163 

1 9 7 5  

Sociétés 
françaises. 

16 
49 
66 
'U 
T 
a 

B 

157 

Sociétés 
étrangères. 

6 
25 
1 
1 
B 

B 

33 

190 182 

~ 

1 9 7 7  

Sociétés 
françaises. 

11 
38 
72 
119 
12 
9 

(2) 4 

165 

Sociétés 
étrangères.. 

17 

182 

(1) Dont, sociétés iétrangères : 1W3 : 25 ; lM4 : 19. 
(2) Dont, une constitution de société par appel public à l'épargne, une conversion d'obligations, un maintien de cours et  une cotation 

d'actions d'apport. 



TABLFAU II 

Dispenses de notes d’information. 

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

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

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

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

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

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

Admission à la cote d’obligations dont la souscription a été réservée à des 
compagnies d’assurances ou organismes assimilés et qui ont été émises, 
soit par un établissement public ou une société d’intérêt national qui procède 
régulièrement à de telles émissions, soit par une société commerciale qui 
pratique une politique d’information reconnue de qualité.. ................ 

Admission à la cote d’actions à provenir de la conversion d’obligations conver- 
tibles à tout moment. ..................................................... 

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

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

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

~~~ 

DISPENSES ACCORDeES PAR LA COMMISSION 

En 1973. 

97 

75 

57 

93 

>> 

7 

18 

17 

3 

10 
6 

383 

En 1874. 

106 

108 

45 

74 

D 

6 

6 

22 

3 

13 
3 

3% - 

En 1975. 

109 

76 

73 

57 

2 

9 

10 

13 

D 

11 
6 

366 - 

En 1W6. 

117 

66 

72 

50 

B 

7 

1 

14 

1 

14 
5 

350 

En 1977. 

111 

76 

(54 

41 I 
a: 
I 

Id 

s 

5 

3 

4 

* 

13 
2 

309 
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ANNEXE I X  

RECOMMANDATIONS 
ACTIONNAIRES ET 
EN NATURE DANS 

CONCERNANT L’INFORMATION DES 
LA REMUNERATION DES APPORTS 
LES OPERATIONS DE FUSION, SCIS- 

SION OU APPORT PARTIEL D’ACTIF‘ 

Dans la vie des sociétés cotées, les opérations d’apport ou 
de fusion, inspirées par des raisons d‘ordre industriel, commer- 
cial ou financier, sont fréquentes et elles peuvent entraîner 
des changements su’bstantiels dans le montant et la répartition 
du capital, la gestion, l’activité et les résultats futurs; elles 
revêtent ainsi, par leurs incidences sur la valeur et le rendement 
des actions, une grande importance pour les actionnaires des 
sociétés concernks. 

Ceuxdci doivent donc être informés le plus complètement et 
le plus clairement possible sur les motifs, les modalités et  les 
conséquences de telles opérations, pour qu’ils puissent en com- 
prendre toute la portée, en apprécier le caractère &quitable, et 
se prononcer en connaissance de cause lors des assemblées 
générales extraordinaires appelées à approuver les apports ou 
les fusions. 

Comme dans d’autres domaines, ce devoir d’information peut 
ne pas être entièrement satisfait par l’application formelle des 
textes en vigueur, celle-ci conduisant à ne fournir aucune infor- 
mation dans certains cas et  qu’une information insuffisante 
dans d’autres. 

Lors (d‘un apport partiel d‘actif, notamment, la loi exiige seule- 
ment l’approbation de l’assemblée des actionnaires de la société 
bénéficiaire. Or les intérêts des actionnaires de la société 
apporteuse peuvent être modifiés de façon aussi significative 
que dans une crpération de fusion ou de scission. I1 en est 
ainsi en particulier lorsque les apports portent sur une partie 
très importante, voire sur Ia quasi-totalité de l’activité et des 
biens de la société. 

Chargée de contrôler l’information des actionnaires et du 
public sur les sociétés qui font publiquement appel à l’épangne, 
la Commission des opérations ‘de bourse a fait connaître, dès 
1969, les renseignements que les sociétés doivent, à son avis, 
fournir lors des assemblées générales extraordinaires appelées 
à approuver des opérations d’apport ou de fusion. 

L’examen des divers documents établis à (cette occasion par 
les sociétés, de 1969 à 1972, avait conduit la Commission à 
&mettre, en décembre 1972, deux recommandations, l’une sur 
l’information des assembIées générales extraordinaires appe- 
lées à approuver des opérations d’apport ou de fusion, l’autre 
sur la rémunération des apports dans les opérations de ce type. 
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Cette rémunération paraissait, en effet, et )paraît toujours h la 
Commission, l a  clause essentielle des contrats d‘apport, la fixa- 
tion de la valeur attribuée aux [biens dans le traité d’apport 
(valeur enregistrée ensuite dans les comptes de la société 
réceptrice) présentant bgalement un grand intérêt puisqu’elle 
conditionne la sincérité du bilan de cette dernière société. 
La Commission s’était donc préoccupée, non seulement de i’in- 
formation à donner sur  les méthodes utilisées, mais encore de 
la légitimité de certaines d‘entre elles ou de leur application 
au regard des droits et intérêts des actionnaires des sociétés 
concernées. 

A la lumière de quatre années d’application de ces deux 
textes, la Commission croit utile d‘apporter des précisions sur 
la teneur et la portée de certaines de leurs dispositions. Les 
cas nouveaux portés au cours de ces quatre années devant les 
services de la Commission, les contestations dont certaines 
opérations ont fait ‘l’objet de la part d’actionnaires, de commis- 
saires aux apports ou de commissaires aux comptes, n’ont contre- 
dit aucun des principes que la Commission avait cru pouvoir 
énoncer en 1972. Mais cette expérience nouvelle permet d’en 
affiner la formulation et  d’en suggérer quelques autres dont 
la prise en considération parait utile là la protection des action- 
naires, particulièrement des minoritaires. 

En outre les travaux de réflexion menés tant au niveau 
donganisations professionnelles comme l’Ordre des experts 
colmptaBles et comptables agréés et la Compagnie nationale des 
commissaires aux comptes, qu’à celui des institutions nationales 
ou internationales changées de définir les principes applicables 
en la matière (Conseil national de la comptabilité, Communauté 
européenne...), ont fait apparaître une évolution certaine des 
esprits dans le sens d’une plus grande exigence dans la recherche 
de l’équité et de I’afficacité des contrôles. 

D’autre part, il a semblé nécessaire \à l a  Commission d‘effec- 
tuer un partage entre les recommandations destinées aux diri- 
geants de sociétés et celles qui s’adressent plus spécialement aux 
experts c‘hargés par la loi de formuler une appréciation lors 
des opérations d’apport ou de fusion car l’approche des pro- 
blèmes pos& par ces opérations est nécessairement différente, 
pour les uns et  pour les autres, en raison des responsabilités 
propres de chacun. L’ensemble des recomman’dations formulées 
ci-apr& n’en constitue pas moins un tout difficilement disso- 
ciable dont dirigeants et experts auront inteirêt à prendre inté- 
gralement connaissance. 

* 
* t  
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PREMIÈRE PARTIE 

Recammandations destinees aux dirigeants de sociétés. 

I. - La rémunération des apports Ci). 

Les opérations d‘apport et de fusion sont organisées par les 
dirigeants en fonction de diverses considérations d’ordre éco- 
nomique, financier et fiscal qui varient dans cheque cas. La 
fixation de la rkmunération des apports, en particulier, fait par- 
tie de la négociation entre les représentants des intkrêts en 
présence, et revêt une importance fondamentale, car elle déter- 
mine le caractère iyquitaible d’une opération. 

Il n’est ni dans la compétence, ni dans les intentions de la 
Commission d‘intervenir de façon normative pour définir les 
méthodes suivant lesquelles devraient être évalués les apports 
et  calculée leur rémunération et, à plus forte raison, d’approuver 
l’application qui en serait faite dans chaque cas particulier. I1 
lui paraît néanmoins nécessaire d’attirer l’attention des dirigeants 
des sociétés concernées sur deux séries d’observations touchant 
leurs relations avec les actionnaires qu’ils représentent et avec 
les experts chargés d’émettre un avis sur les opérations d’apport 
et  de fusion. La perspective des explications à fournir aux 
actionnaires, aux commissaires aux apports et  aux comptes, voire 
à la Commission, doit en effet rester présente à l’esprit des 
dirigeants lorsqu’ils ont à opérer des choix, et peut les guider 
utilement dans leurs décisions. 

Ceux qui arrêtent les conditions d’une opération doivent 
prendre en considération les intérêts des divers groupes d’action- 
naires. En particulier, l’autonomie des dirigeants peut, notam- 
ment dans les cas de restructuration à l’intérieur d’un groupe, 
être influencée par le rôle moteur joué par certains actionnaires, 
majoritaires ou importants, dans la mise au point de l’opération 
projetée. Or, sans qu’il y ait nécessairement opposition de points 
de vue, l’actionnaire majoritaire peut attacher plus de prix à 
des éléments de stratégie industrielle ou commerciale alors 
que les actionnaires minoritaires peuvent s’intéresser de façon 
plus immédiate aux cours de bourse et au rendement. I1 importe 
que la rémunération finalement retenue ne méconnaise pas la 
situation des actionnaires minoritaires. 

En  tout état de cause, la Commission estime que les action- 
naires ont, avant tout, droit à la vérité et que les dirigeants 
des sociétés ne doivent pas, aprhs coup, par une présentation 
appropriée, chercher à justifier avec une précision mathéma- 
tique une rémunération des apports ou une parité d’échange 

(1) Rémunération : ce terme doit être compris, dans les pré- 
sentes recommandations, comme exprimant la dbtermination du 
rappart entre les valeurs relatives de l’entreprise absorbante ou 
réceptrice et de l’ensemble des apports. 
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qui ne peut être, dans la plupart des cas, que le résultat d’un 
compromis à ia fin d‘une négociation entre les sociétés inté- 
ressées. 

En d‘autres termes, il est préférable d’indiquer les critères 
de base déterminant une fourchette à l’intérieur de laquelle la 
rémunération des apports ou la parité d’échange a été fixée 
par un choix qui doit être si possible motivé. 

Dans la recommandation destinée aux commissaires aux apports 
et éventuellement aux commissaires aux comptes, la Commission 
souligne qu’il leur appartient de procéder à un examen critique 
des méthodes d’évaluation et  des modalités de rémunération. 
Elle suggère notamment que l’étude des calculs présentés par 
les dirigeants soit, chaque fois qu’il y a lieu, complétée à titre 
de contrôle par l’emploi d’autres critères d’usage éprouvé 
qui auraient été écartés. Le cas échéant, il pourra être demandé 
aux dirigeants de faire état, dans le cadre de l’information 
diffusée par eux aux actionnaires en vue de l’assemblée générale 
extraordinaire, des parités qui auraient découlé de ces critères. 

La Commission, quant à elle, se réserve toujours de prendre 
contact avec les commissaires pour connaître leur point de vue 
ou obtenir des précisions. Au cas où ceux-ci lui feraient part 
de réserves graves sur l’opération envisagée, elle pourrait, comme 
elle l’a déjà fait, conseiller que cette opération soit différée, 
ou ses caractéristiques modifiées. 

II. - L’information des actionnaires. 

Afin de prbvenir de possibles opérations d’initiés, un projet 
d‘apport ou de fusion pouvant avoir une incidence sur les cours 
de bourse doit être annoncé dès lors qu’il ne  peut plus étre 
gardé secret. Mais la Commission estime souhaitable que le 
communiqué annonçant les modalités d’un projet précise clai- 
rement que la réalisation de celui-ci est subordonnée à l’appro- 
bation d‘une assemblée générale extraordinaire. Les actionnaires 
et le public doivent en <effet être conscients que l’assemblée 
générale, après avis des commissaires aux apporits et  des commis- 
saires aux comptes peut toujours refuser, voire modifier, la 
proposition qui lui a été soumise. 

C’est pourquoi, si l’opération risque de s’&bruiter, la Com- 
mission ne voit pas d’inconvénients à ce ique les dirigeants 
d’une société, dans un premier communiqué, avertissent le 
marché de  la décision de principe concernant une fusion et  
attendent, pour annoncer la parité d’<échange, d’avoir achevé 
les études et  consultations qu’ils jugent encore nécessaires. 

La Commission étant chargée de contrôler l’information 
donnée aux actionnaires et  au public, les sociétés sont, dans 
tous les cas, invitées à lui adresser, avant l’assemblée, les 
documents et Tenseignements énuméds à l’annexe no I. 

La même annexe précise la composition du dossiw qui doit 
être transmis à la Commission par les sociétés qui sollicitent 
l’admission à la cote officielle d’actions créées en rémiiné- 
ration d’apport. 
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L’admission à la cote officielle de titres nouveaux nécessite 

en principe, suivant l’article 6 de l’ordonnance no 67-833 du 
28 septembre 1967, l’établissement d’une note d’information. 
Cependant, depuis son instruction du 18 mars 1969, la Commis- 
sion s’est réservé la possibilité de dispenser les sociétés de 
l’établissement d‘une note d’information lors de l’admission 
à la cote officielle d’aations créées en rémunération d’apports, 
si l’information donnée à l’assemblée générale extraordinaire 
qui a approuvé ces apports est satisfaisante. La Commission 
considère, en effet, que l’information est indispensable au 
moment où les actionnaires des sociétés concernées sont appelés 
à approuver par leur vote les opérations qui leur sont sou- 
mises, alors qu’elle présente un intérêit moindre lors de 
l’admission en Bourse des actions d’apport. 

La Commission estime qu’une information satisfaisante des 
actionnaires n’est assurée que si les sociétés suivent les recom- 
mandations ci-après : 

1” Pour la raison déjà indiquée, lorsqu’un apport partiel 
d’actif porte sur l’essentiel ou sur une partie très importante 
de  l‘activité et  des biens de la société apporteuse, il est 
éminemment souhaitable que les actionnaires de celle-ci soient 
consultés. I1 convient donc que les dirigeants utilisent la possi- 
bilité offerte par l’article 387 de la loi du 24 juillet 1966 et 
soumettent l’opération aux dispositions légales applicables aux 
fusions et scissions. Si toutefois cette procédure semble trop 
lourde parce que l’opération n’est réellement importante que 
pour l’une des deux sociétés concernées, il est alors recom- 
mandé de faire intervenir les seuls commissaires aux comptes 
de cette société en leur confiant à cette fin une mission 
spéciale ; 

2” L’information ne peut être donnée de façon satisfaisante 
que si les sociétés prennent avec le ou les commissaires aux 
apports et les commissaires aux comptes toutes mesures utiles 
pour pouvoir mettre à la disposition des actionnaires 15 jours 
au moins avant l’assemblée générale extraordinaire à la fois le 
rapport du conseil d’administration, celui du ou des commis- 
saires aux apports et, le cas échéant, celui des commissaires 
aux comptes; 

3” Les documents envoy& aux actionnaires avant une assem- 
blée générale extraordinaire au titre d e  l’article 133 du décret 
du 23 mars 1967 ne donnant, à l’exception du texte des projets 
de  résolutions, pratiquement aucun renseignement sur les opé- 
rations soumises à l’assemblée, il est souhaitable que les sociétés 
joignent à ces documents un exposé sommaire des motifs et  
des modalités de ‘l’opération d’apport ou de  fusion ; 

4” Les sociétés sont enfin invitées à joindre aux documents 
prévus à l’article 135 du décret précitk: 
- le rapport du ou des commissaires aux apports, ou des 

extraits établis sous la responsabilité de  ceux-ci ; 
- un document d’information contenant les renseignements 

mentionnés à l’annexe no II, à moins que ces renseignements 
ne figurent de façon claire dans le rapport du conseil d’admi- 
nistration. 
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Bien entendu, la dispense de  note d’information au moment 

de l’admission à la cote officielle des actions d’apport n’est 
accordée que si ce document d‘information peut être considéré 
comme établi conformément aux recommandations de  la Com- 
mission, ce qui implique qu’il ait été soumis à un examen de  
celle-ci préalablement à sa d3fusion et qu’il tienne compte 
de  ses observations éventuelles. 

DEUXI~VIE PARTIE 

Recommandations destinées aux commissaires aux apports 
et commissaires aux comiptes. 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

I. - Distinction entre le rôle des dirigeants et h mission 
des cmrnksaires. 

La loi a voulu que le déroulement des opérations de  fusion, 
scission ou apport partiel d’actif soit entouré, pour la sauvegarde 
des intérêts des actionnaires, de  garanties particulières, parmi 
lesquelles les interventions des commissaires aux apports et 
des commissaires aux comptes sont sans doute les plus impor- 
tantes. 

I1 en est ainsi en raison de  la nature même de  ces opérations, 
qui comportent la déteilmination, toujours délicate et complexe, 
de  la valeur à attribuer aux apports et des conditions d e  leur 
rémunération. 

C‘est aux dirigeants des sociétés concernées qu’il appartient 
de  négocier et de conclure les projets d’apport. Ils de font en 
prenant en considération J’ensemble des avantages que ces 
projets peuvent comporter pour leur société dans le présent 
et dans l’avenir et en  tenant compte de considérations de stra- 
tégie industrielle ou commerciale, parfois à long terme. 
D’autres 616ments d’appréciation peuvent également intervenir : 
intérêts du groupe auquel appartient la société, s’il en existe un ; 
interêts ides salariés de  l’entreprise ; in£luence, m i k e  incon- 
sciente, de consiidérations personnelles touchant à l’avenir des 
dirigeants de l’une ou l’autre des sociétés concernées. 

Les actionnaires, quant à eux, sauf lorsqu’ils agissent en même 
temps en qualité de dirigeants, ne sont pas associés à la nego- 
ciation des projets d’apport. Or leur point de vue peut présenter 
des différences avec celui des dirigeants de leur société, notam- 
ment s’iil s’agit d’actionnaires minoritaires (on entendra par-là 
ceux ides actionnaires, parfois majoritaires en nombre, qui ne 
disposent pas Ide pouvoir de décision au sein de la société). 
Ceux-ci sont légitimement soucieux, avant tout, de s’assurer que 
l’opération envisagée n’entraînera une diminution ni de la valeur 
vénale de [leur patrimoine ni de leurs dividendes et accordent 
en générail moins d‘importance aux considbrations stratégiques 
à long terme et aux autres élbments d’appréciation qui ont pu 
entraîner la décision des dirigeants. 
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Dans ces conditions, il est dans la mission des commissaires 

aux apports e t  des commissaires aux comptes, et  particulièrement 
de ces derniers, garants de l’égalité entre les actionnaires, 
d‘adopter une attitulde critique. Sans mettre .en cause, à priori, 
l’approche des dirigeants, ils ont à soumettre l’opération à cer- 
tains contrôles destinés à apprécier si elle est acceptable par 
les actionnaires minoritaires. 

L’expérience de Ua Commission confirme que des cas se pré- 
sentent où des commissaires aux apports ou des commissaires 
aux comptes sont amenés à ,porter un jugement défavorable sur 
certaines modalités ide projets de contrats, sans que soient 
contestés le sérieux de leur élaboration et la bonne foi des 
dirigeants. La vérification des apports et de la rismunérakion 
par des contrôleurs independants avant approbation par Vassem- 
blée des actionnaires qui a été instituée par le législateur n’est 
pas et ne doit pas a r e  une simple formalité. 

II. - Distinction nécessaire 
entre le contrôle de la valeur des biens reçus et le contrôle 

de la rémunération. 

Dans certains cas d’apports partiels et  de fusions, les biens 
apportés comme d‘actif net de la société réceptrice peuvent 
être chiffrés en francs sans difficultés, et aucun autre élément 
n’intervient dans le calcul de la rémunération. De même, au 
moment de {la création d’une société, les apports en nature 
peuvent être complexes e t  leur estimation délicate, mais une fois 
ce l le4  arrêtée, le c ~ l c u l  de la rémunération en décode auto- 
matiquement puisque à ce moment l’action de la société remise 
en rémunération aux apporteurs a pour valeur son prix d’émis- 
sion en espèces. C’est dans ce contexte que la loi de 1867 avait 
organisé la vérification des apports par des commissaires ad hoc, 
et les dispositions de la loi de 1966 rlgissant l’intervention des 
commissaires aux apports et commissaires aux comptes ainsi 
que ‘les votes en assemblée générale extraordinaire en sont 
encore largement inspirées (1). 

Dans de tels cas, la monnaie de paiement des apports, c’est4 
dire l’action de la société réceptrice, a une valeur indiscutable 
qui est égale au quotient de  son actif net comptable par le 
nombre de ses actions. I1 suffit alors de diviser la valeur nette 
des apports, mesurée selon les mêmes règles comptables, par 
cette valeur de l’action pour déterminer le nombre d’actions à 
créer, c’est-à-dire la rémunération. L’enregistrement des biens 
reçus dans le bilan de la société réceptrice et  l’augmentation du 
capital procèdent d’une seule et même démarche. 

L’expérience montre que de tels cas sont extrêmement rares. 
Les apports comme les biens de la société réceptrice se pré 
sentent généralement comme des ensembles complexes a sm 
ciant des actifs physiques d‘âges et d’origines variés avec 3-8 
éléments incorporels difficilement chiffrables et  généralement 
absents du bilan ; le respect du principe de prudence peut avoir 

1 

(1) Cf. rapport C. O. B. 1975, p. 54. 
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des incidences inégales dans l’un et l’autre patrimoine ; bien 
d’autres distorsions encore interviennent, de sorte qu’il est dif- 
ficile d’éviter que la comparaison des actifs nets respectifs soil 
trompeuse. Or cette même comparaison est le plus souva t  
insuffisante pour assurer l’équité de la transaction: que 1’93 
songe à une fusion entre deux sociétés holding sur la oaso 
d’actifs nets non consolidés ... 

La Commission est ainsi amenée à estimer que vouloir déter. 
miner par une seule démarche la parité la plus équitable pos- 
sible et les valeurs d’entrée des biens au bilan de la société qui 
les reçoit constitue le plus souvent une attitude dangereuse pour 
l’un ou l’autre des objectifs visés, et conduit parfois à compco. 
mettre les deux. I1 est préférable de reconnaître sans ambiguité 
que le contrôle de la rémunération des apports doit être entiè. 
rement animé par la recherche de l’équité de l’opération ; que 
le contrôle de l’enregistrement des valeurs d’apport dans le 
traité et  au bilan de la société réceptrice doit être guidé par 
le respect des normes comptables, dans un souci d’homogénéité 
avec les autres éléments de ce bilan ; et que ces deux démarches 
sont donc nécessairement distinctes, sauf exception. 

Des deux problèmes, celui de la parité d’échange est, bien 
entendu, le plus important car une erreur lèsera nécessaire- 
ment les actionnaires de l’une des sociétés en cause, apporteuse 
ou bénéficiaire des apports (ou seulement les actionnaires mino- 
ritaires dans le cas, par exemple, où la société absorbante cat 
en même temps majoritaire de l’absorbée). Une erreur dans la 
valeur comptable attribuée à un bien pour son inscription au 
bilan de la société réceptrice peut certes représenter un danger 
réel pour les créanciers susceptibles d’être trompés par le carac. 
tère partiellement fictif de leur gage en cas de surévaluation 
des apports, ou pour les épargnants qui se décideraient à acqué- 
rir les titres au vu du bilan. Mais il s’agit d‘un préjudice éven- 
tuel alors que l’erreur ou la fraude commises dans la parjtla 
d‘échange des titres entraînent un préjudice actuel pour toute 
une catégorie d’actionnaires. 

Un contrôle doit être exercé aussi sur la traduction comptabie 
de l’opération dans les livres de la société bénéficiaire pour 
vérifier sa conformité aux règles comptables en vigueur, selon 
lesquelles les biens doivent être inscrits au bilan de la sociét9 
bénéficiaire des apports à la valeur consignée à l’acte d‘apport. 
Cette valeur peut être la valeur comptable des biens au bilan 
de la société apporteuse (1). 

ïII. - Caractère équivoque de la notion de valeur libératoire. 

Ainsi que la Commission l’a signalé dans son rapport annïiel 
pour 1975, l’examen des rapports qui lui sont soumis fait appa- 
raître un usage fréquent de la notion de valeur libératoire des 
actions émises en rémunération des apports. 

(1) Sur cet aspect du problème, voir le rapport des journées 
d’études communes de I’Ordre des experts comptables et du Conseil 
national des commissaires aux comptes (Paris, octobre 1974), T. I., 
p. 180 ssq. 
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Cette notion se réfère à la nécessité légale que les actions 
créées en rémunération d’apports soient valablement libérées, 
c’est-à-dire que l’augmentation du capital trouve une contre- 
partie réelle dans les apports reçus: on appelle valeur libéra- 
toire de l’action de la société réceptrice le résultat de la divi- 
sion de la valeur reconnue aux apports dans le traité par le 
nombre d’actions créées en rémunération. 

La pertinence de ce calcul n’est pas contestable dès lors qu’dn 
le limite à sa raison d’être, qui est de vérifier que les actioiis 
d‘apport sont bien libérées conformément aux exigences des 
articles 75 et  193 de la loi et  260 du décret sur les sociétss 
commerciales. Par contre, la notion de valeur libératoire p-ut 
conduire à des contre-sens si on l’applique à plusieurs opératiJns 
concernant des biens différents reçus par une même sociét;, 
même si les parités sont établies à partir des mêmes critères {I). 
Si par exemple une même société vient à absorbzr en même 
temps deux autres sociétés dont les actifs nets comptables rete. 
nus au projet d’apport sont dans le rapport de 2 à 1, et ii la 
fixation des parités a pris en considération les actifs consolides, 
eux-mêmes dans le rapport de 4 à 1, les deux «valeurs libéra. 
toires de i’action de la société réceptrice seront nécesii-e 
ment dans le rapport 1 à 2 (2). 

Les valeurs libératoires seraient également différentes si le: 
parités d’échange étaient calculées selon des critères difEi5renis 
dans les deux cas. Une telle disparité n’est pas choquantc en 
elle même puisqu’elle résulte simplement de la différence entre 
deux démarches distinctes dont les principes directeurs (éqiii té 
d’une part, prudence dans le bilan d’autre part) comme lobjet 
(ensemble des facteurs économiques significatifs, éléments recon- 
nus par les conventions comptables) sont différents. 

I1 est donc préférable dans la généralité des cas que les COITI 
missaires h i t en t  dans leurs rapports de se référer à ce concept. 

(1) Sauf lorsque toutes les parités sont fondées exclusivement sur 
la comparaison des actifs nets, ce qui est exceptionnel, comme on 
l’a YU. 

(2) Exemple chiffré : 
Soit une société A dont l’actif net est de 4000, qui absorbe une 

société B (actif net 400) et une société C (actif net 200). Le capital 
de la société A est divisé en 100 actions. 

Si la parité était établie sur la base de la valeur de l’actif net 
comptable apporté, il serait remis 10 actions d’apport aux action. 
naires de B et 5 actions d’apport aux actionnaires de C, et la valeur 
libératoire de l’action A serait la même dans les deux cas, soit 40. 

Mais si la parité est établie sur la base des actifs nets consolidés 
(par exemple : A = 5 000, B = 1000, C = 250), le nombre d’actions 
d‘apport remises respectivement à B et C ne sera plus comme pré. 
cédemment 10 et 5, mais 20 et 5. La (c valeur libératoire >> de 
l’action A sera donc dans cette hypothèse : 

400 

20 
200 

5 

- pour la première opération : - = 20; 

- pour la seconde opération: - = 40. 



- 176 - 

W .  - Modalités d’interventions des commissaires aux apports 
et des commissaires aux comptes. 

Les dispositions légales et réglementaires n e  peuvent pas 
entrer dans le détail de toutes les situations et modalités des 
opérations de fusion, scission ou apport partiel. 

De plus, pour des raisons historiques, elles sont principalement 
orientées vers la protection des actionnaires des sociétés récep- 
trices d‘apports en nature contre une surestimation possible de 
ceux-ci. Or l’expérience montre, entre autres situations diffé- 
rentes, que les actionnaires d‘une société apporteuse ou absor- 
bée courent des risques non négligeables de sous-estimation, ou 
encore que la prise de contrôle d’une société, équivalant à son 
absorption, peut se réaliser en lui faisant des apports partiels 
ou même en se faisant absorber par eue. La distinction entre 
fusion, scission et  apport partiel d’actif paraît dans bien des cas 
formelle si on prend en considération la nature économique 
de ces opérations et  leur importance pour les parties. 

La Commission est donc amenée à recommander à nouveau 
qu’il soit fait largement application des dispositions de l’article 387 
de la loi du 24 juillet 1966 permettant de placer sous le régime 
des fusions et scissions un apport partiel chaque fois qu’une 
telle opération représente une part essentielle de l’activité et 
des biens de la société qui fait l’apport ou de celle qui le 
reçoit (1). Les commissaires aux comptes ayant connaissance 
que la société où ils exercent leur mandat doit être partie à 
une telle opération doivent intervenir dans ce sens auprès de 
ses dirigeants sans tarder. 

Ce qui a été dit du caractère prépondérant de la rémunération 
des apports conduit la Commission, ainsi qu’elle l’avait deja 
souligné en 1972, à considérer que les commissaires aux apports 
ne peuvent pas s’en désintéresser. I1 convient donc, comme la 
majorité d’entre eux le fait déjà spontanément, qu’ils se pro. 
noncent sur la rémunération faite aux apports, ce qui implique 
une estimation comparative de la valeur des titres de la société 
qui reçoit les apports avec la valeur de ces derniers. 

Le choix du moment où doivent intervenir commissaires aux 
apports et commissaires aux comptes pose un problème délicat, 
celui des exigences quelque peu contradictoires de leur indé- 
pendance et de leur efficacité. Si le dossier leur est soumis trop 
peu de temps avant les assemblées (en tout état de cause au 
moins quarante-cinq jours avant leur réunion), ils n’auront pas 
le temps d’analyser et d’apprécier les modalités d’opérations 
parfois très complexes. Ils seront quelquefois tentés d‘opposer 

(1) Dans les cas où l’opération est de peu d’importance pour I’une 
des sociétés et modifie de façon significative les caractères de 
l’autre société, la Commission pourra estimer approprié, faute d’appli- 
cation de l’article 387 de faire confier aux commissaires de la 
seconde société une m h o n  particulière de contrôle de la rémuné. 
ration des apports en application du nouvel article 119 du  décret 
du 12 août 1969. modifié par le décret du 7 décembre 1976. 
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aux sociétés des réserves qu’une connaissance plus approfondie 
du dossiers permettrait de lever. Si, au contraire, ils sont asso- 
ciés étroitement aux négociations devant aboutir au traité 
d’apport, ils risquent d’épouser si bien le point de vue des diri- 
geants qu’ils n’auront plus le regard critique indispensable 
pour soumettre l’opération aux contrôles nécessaires que la loi 
leur a confiés. 

Les commissaires doivent donc être informés en temps utile, 
eu égard à la complexité des opérations, mais ils n’ont pas A 
être associés par les dirigeants à des choix qu’ils auront à appré- 
cier. Tout au plus doivent-ils mettre les dirigeants en garde 
contre les conséquences de choix qui seraient préjudiciables aux 
intérêts de certaines catégories d’actionnaires. 

II est rappelé aux commissaires aux apports aussi bien qdaux 
commissaires aux comptes qu’ils peuvent en toute circonstance 
prendre contact avec les services de la Commission au cours 
de l’examen du dossier, selon les modalités qui leur paraitront 
les plus appropriées. 

V. - Examen de la nature économique de l’opération 
et des intérêts en présence. 

Les dirigeants de sociétés qui concluent entre eux #des contrats 
de fusion ou d’apport ont des objectifs industriels et  financiers 
propres à leur fonction. ils peuvent avoir également des inté- 
rêts qui ne se confondent pas avec ceux de tous les action. 
naires, et notamment des actionnaires minoritaires. 

I1 appartient donc à ceux à qui la loi a confié une mission 
de contrôle de procéder à une analyse indépendante de l’opé. 
ration dans tous ses aspects en vue de rechercher si des action. 
naires ou groupes d’actionnaires se trouvent placés en fait dans 
des conditions différentes au regard de cette opération. 

De ce point de vue, il paraît assez clair qu’ils auront à se préoc- 
cuper surtout du cas des actionnaires qui n’ont aucune pait 
aux décisions de gestion et subiront les effets de l’opération 
d’apport. 

Quand l’opération est conclue entre deux sociétés dont l’me 
est dominée par l’autre, généralement au moyen de participatiws 
directes ou indirectes dans son capital, il n’y a pas de véritdbie 
négociation et l’ensemble des actionnaires de la société dominée 
autres que la société dominante doivent être traités comme des 
actionnaires minoritaires quelle que soit la part du capital 
qu’ils détiennent au total. 

Partant de ces constatations, la parité proposée par les diri, 
geants des deux sociétés, ou décidée par ceux de la société 
dominante, doit être considérée à un double point de vue, ce!ui 
de la logique industrielle ou financière et celui des intérêts 
des actionnaires, notamment des actionnaires minoritaires. 
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La nature économique d’une opération est indépendante de 

sa qualification juridique : les fusions, scissions ou apports par- 
tiels intervenant entre sociétés d’un ordre de grandeur compa. 
rable et indépendantes l’une de l’autre sont assimilables à un 
mariage de sociétés ; d’autres conclus généralement entre socié- 
tés de tailles très dissemblables peuvent se comparer plutôt à 
un achat de la petite société par la grande. Dans ce derlier 
cas les actions d’apport ne donneront, par hypothèse, aucun 
pouvoir de décision ni même aucune influence dans la soci6t.6 
émettrice; l’achat conclu peut être, au contraire, celui du 
contrôle de la société réceptrice réalisé au moyen d’un apport 
partiel d’actif de la société acheteuse. L’opération peut encore 
s’analyser économiquement en une simple restructuration à 
l’intérieur d’un groupe quand les deux sociétés parties au cotltrat 
obéissent à un même pouvoir de décision, soit qu’une societé- 
mère absorbe sa filiale, soit qu’elle décide de fusionner deix 
sociétés qu’elle contrôle entièrement, ou de faire procéder entre 
elles A des transferts d’actifs. 

Même du point de vue des dirigeants qui les entreprennent, 
ces différents types d’opérations ne relèvent pas des mêmes 
critères d’appréciation pour le calcul de la rémunération : 

Le martage de deux sociétés indépendantes et de tailles compa- 
rables commande, en principe, l’identité des critères à retenir 
de part et d’autre, sauf inadéquation tenant pas exemple au 
caractère radicalement dissemblable de l’activité ou de la ren- 
tabilité (cf. ci-après, ch. VI, analyse du choix et application JPS 
critères possibles). 

Si l’opération s’analyse au contraire en un achat, achat d’une 
petite société par une grande sous forme d’une fusion-absorp- 
tion ou achat du contrôle d’une société au moyen d’un a p p m  
partiel d’actif qui lui est fait, le principe de l’identité des cr1- 
tères n’a pas lieu de s’appliquer dans tous les cas. 

Lorsque, par exemple, une grande société holding absorbe une 
petite société possédant des participations dans deux ou trois 
entreprises, les apports (c’est-à-dire ces titres de participation) 
constitueront pour la holding des actifs immobilisés dont la 
valeur doit être appréciée en considération d’une détention dura. 
ble lui assurant des revenus directs ou indirects et  des possi- 
bilités d’influence. Pour les apporteurs au contraire, C’est-à-dire 
les actionnaires de la petite société absorbée, les actions de la 
grande société qu’ils vont recevoir ne peuvent leur donner, sauf 
exception, aucune influence dans la gestion ; elles doivent donc 
être estimées, pour la fixation de la parité, d’après leur valeur 
vénale au détail c’est-à-dire en fonction du cours de bourse ou 
d’après la capitalisation des dividendes à un taux approprié 
selon le secteur d’activité. 

A l’inverse, dans les cas où un apport partiel est le moyen 
d’acquérir ou de renforcer le contrôle sur la société récep 
trice (l), la valeur d’usage pour la société apporteuse des actions 
qui lui sont remises ne dépend pas du cours de bourse ni 

~ 

(1) Cette prise de contrôle peut prendre forme d’une fusion lors- 
que l’apport est constitué par la totalité des actifs d’une société 
filiale. 
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même de leur valeur de rendement, puisque par hypothèse ces 
actions ne sont pas destinées à être vendues et  ne représentent 
pas un placement ; lorsque les biens constituant cet apport 
d’actif sont des titres de placement ou d’autres sortes de valeurs 
réalisables, une disparité de critères sera appropriée pour déter- 
miner une rémunération équitable. 

La restructuration à l’intérieur d’un groupe est un type d’opé- 
ration pouvant être considéré du point de vue de la protection 
des actionnaires selon les cas avec indifférence ou avec une vigi- 
lance particulière. Les risques sont faibles si la ou les sociétés 
en cause ont un capital entièrement détenu par le groupe (1). 
Ils sont importants si une fraction appréciable de ce capital est 
possédée par des actionnaires minoritaires qui ne pourront que 
subir le sort qui leur sera imposé. Dans ce second cas, le prin- 
cipe général devant guider le comportement des commissaires 
est que la restructuration ne doit pas aboutir à dégrader la 
situation des minoritaires de l’une ou l’autre société. 

Les analyses qui précèdent montrent que la nature économi- 
que de l’opération joue un rôle déterminant dans le choix des 
critères. Elles amènent aussi à constater que ce choix dépend 
nécessairement du type d’usage auquel sont destinés d’une part 
les biens apportés, d’autre part les actions d‘apport reçues : si 
un apport constitue en fait l’achat d’une participation dans une 
autre société, les actions d’apport seront pour la société appor- 
teuse des titres de participation, dont la valeur est liée au rôle 
qu’elle pourra jouer chez la société réceptrice des apports ; les 
critères d’actif net ou de capacité d’autofinancement sont justi- 
fiés dans de tels cas pour fixer la rémunération. 

Par contre, si l’utilisation prévue pour tout ou partie des 
actions d’apport est en fait un placement, et  a fortiori si leur 
destination est d’être revendues en bourse ou à un prix lié au 
prix du marché, il serait anormal de faire reposer la détermina- 
tion du nombre d‘actions à créer sur ces critères; ce sont 
plutôt les cours de bourse et  les valeurs de rendement qui sont 
significatifs. Le même raisonnement s’applique aux biens consti- 
tuant les apports, selon que leur destination est d’être conservés 
durablement et utilisés pour l’exploitation, ou qu’ils constituent 
des placements ayant vocation à être recédés. 

VI, - Analyse d u  choix et modes d’application 
des critères possibles pour déterminer la rémunération. 

Quelle que soit la nature économique de l’opération dont 
dépend le choix des critères qui seront appliqués, certains prin- 
cipes dont plusieurs ont déjà été énoncés par la Commission en 
décembre 1972 doivent être respectés par les dirigeants : 

1” Sauf cas exceptionnels, l’emploi de plusieurs critères paraît 
nécessaire sans que leur nombre soit excessif et de nature à 
compliquer inutilement le calcul de la parité d’échange et son 
appréciation par les actionnaires ; 

(1) Dans ce cas, le risque existe cependant que le bilan soit 
gonflé de façon excessive par des réévaluations d’actif résultant 
des opérations d’apport intra-groupe. 
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2" Ces critères doivent être tels qu'ils représentent bien' 

chacun une approche différente du problème et ne fassent pas 
double emploi entre eux (1); 

3" Lorsque les mêmes critères sont utilisés pour comparer les 
sociétés en cause, les méthodes d'emploi de ces critères doivent 
en principe être homogènes (par exemple la moyenne des cour? 
de bourse doit être calculée sur la même période, la valeur 
intrinsèque doit être établie sur les mêmes bases pour la société 
absorbante et la société absorbée) ; 

4" Les critères retenus doivent être significatifs : 
- le critère de rentabilité doit éliminer des résultats les 

6léments exceptionnels tels que plus-values et  moins-values de 
cession non répétitives. La tendance marquée par l'évolution 
récente des résultats doit être prise en considération. Une ten- 
dance continue et  rapide à la croissance ou au déclin doit 
conduire à ne retenir que les résultats des derniers, voire du 
dernier exercice. En  revanche, si l'évolution est lente et sen- 
sible aux variations de la conjoncture, il est légitime de se 
référer à une moyenne sur une période plus longue pour éviter 
les à-coups conjoncturels non significatifs, 
- l'actif net ne peut pas être considéré comme significatf si 

les états comptables n'ont pas fait l'objet de vérifications per- 
mettant de s'assurer de leur fiabilité et de leur comparabilité 
(compte tenu, notamment, de l'ancienneté des biens figurant 
dans les bilans et des politiques suivies par les sociétés en 
matière d'amortissement) et si, pour une société ayant des 
filiales il n'est pas établi de comptes consolidés, 
- la capitalisation boursière n'est pas non plus un critère 

significatif si les négociations ne sont pas régulières et  ne 
portent pas sur un nombre de titres suffisamment important ou 
si le chiffre retenu pour calculer la capitalisation boursière est 
la moyenne des cours d'une période trop courte, 
- les résultats prévisionnels des sociétés ne peuvent être 

pris en compte que si celles-ci disposent, quand l'activité est 
complexe, d'une comptabilité analytique d'exploitation et d'un 
système de gestion budgétaire suffisamment élaborés pour per- 
mettre de chiffrer avec une approximation acceptable les hypo- 
thèses des sociétés. Les prévisions doivent être préparées selon 
les mêmes principes comptables que les états financiers histo- 
riques. Elles doivent être accompagnées de notes indiquant les 
hypothèses de base sur lesquelles elles reposent ainsi que les 
données utilisées dans la mesure où ces indications ne sont pas 
susceptibles de nuire à la société. Enfin, ces prévisions ne peu- 
vent être considérées comme raisonnables que si elles portent 
sur une période relativement courte, de S'ordre de deux à trois 
ans au maximum, sauf exception. 

A ce stade de la réflexion, il y a lieu de rappeler que l'exi- 
gence du droit des actionnaires à connaître la vérité, soulignée 
dans les recommandations adressées par la Commission aux 

(1) Ainsi, dans la majorité des cas, bénéfice brut, marge brute 
d'autofinancement et bénéfice net constituent, sous des éclairages 
différents, une seule et même approche. 
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dirigeants de sociétés, implique de Ia part des commissaires 
le souci de vérifier si les actionnaires sont correctement informés 
des éléments e t  méthodes effectivement retenus par les diri- 
geants pour adopter la parité d’échange. L’expérience montre 
en particulier que les abattements forfaitaires e t  les moyennes 
de ratios ne sont pas justifiés dans la recherche d’une parité 
équitable, e t  que les rapports présentés aux actionnaires ne 
sauraient reposer sur ces pratiques; il en va de même, sauf 
justification expresse, des coefficients de pondération. Ces pro- 
cédés tendent en fait à priver l’actionnaire de son pouvoir 
d‘appréciation en lui présentant comme une certitude inatta- 
quable donnée par un calcul mathématique ce qui n’est, en 
réalité, que le résultat d’un choix délibéré ou d’une négociation. 

Il convient donc que les commissaires s’assurent que sont 
portées à la connaissance des actionnaires e t  soumises à leur 
appréciation, d’une part les méthodes qui ont été effectivement 
employées et les conséquences qu’elles auraient entraînées 
si leurs résultats n’avaient subi aucune correction, d’autre par 
les corrections apportées par les parties en cause pour parvenir 
à l’accord final. 

VII. - Prise en considération des intérêts légitimes 
qui peuvent être menacés par l‘opération d‘apport. 

Les critères retenus, présumés conformes aux points de vue 
des dirigeants compte tenu de la nature économique de l’opéra- 
tion, doivent également donner des résultats équitables pour les 
actionnaires. Afin de s’en assurer, les commissaires aux apports 
et commissaires aux comptes ont à effectuer certains contrôles. 
Ceux-ci consistent à rechercher les parités qui auraient été 
obtenues si on avait retenu les critères reflétant le point de vue 
des petits actionnaires, c’est-à-dire principalement le cours de 
bourse, le bénéfice net e t  le dividende. 

Toutefois, si les intérêts à protéger se  trouvent situés du côté 
de la société réceptrice des apports comme, par exemple, dans 
une opération ayant pour but de prendre ou d’augmenter le 
contrôle de cette société, les critères d‘actif net réévalué ou 
de rentabilité peuvent se révéler plus protecteurs que les précé- 
dents, notamment en période de dépression boursière, quand le 
critène du cours de bourse permettrait d’obtenir à bon compte 
la majorité. Pour éviter de léser les minoritaires de la société 
réceptrice par la  dilution de son capital, il convient, dans une 
telle hypothèse, d‘écarter le cours de bourse de ses actions qui 
ne se justifierait d’ailleurs pas du point de vue de la logique 
économique puisque les actions d’apport ne sont pas destinées 
à être vendues par ceux qui les reçoivent. Pour ces derniers, ces 
titres ont une valeur d’usage différente de la  valeur vénale, 
supérieure à celle-ci dans l‘hypothèse envisagée, et le point de 
vue de la protection des minoritaires rejoint celui des dirigeants 
pour faire écarter cette valeur vénale dépréciée que représente 
le cours de bourse. 
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En résumé, les contrôles des commissaires aux apports et des 

commissaires aux comptes doivent mettre en jeu les critères 
dont la pertinence est confirmée par l’expérience et qui 
n’auraient pas été retenus par les dirigeants. 

De nombreux commissaires aux apports ou commissaires aux 
comptes estiment qu’en matihre de rémunération d’apport ils 
doivent se préoccuper seulement d’effectuer une pesée équitable 
des deux sociétés en présence sans se préoccuper du rapport 
des forces. Ils ne doivent pas perdre de vue, cependant, l’exi- 
gence de la loi selon laquelle leur mission est de veiller à 
l’égalibé de tous les octioanaires et, de ce point ide vue, ils ne 
peuvent se dispenser de rechercher quels sont ceux des action- 
naires pour lesquels le risque de préjudice est le plus grand. 

Dans la meilleure des hypothèses, celle de deux sociétés 
réellement indépendantes concluant un traité de fusion ou 
d’apport partiel d’actif, les intérêts à protéger sont ceux des 
actionnaires minoritaires, dans le sens déjà défini, des 
deux sociétés en cause. Dans les autres cas, qui sont peut-être 
les plus nombreux, la recherche des intérêts qui peuvent être 
menacés est souvent plus difficile. En règle générale, ce sont 
les minoritaires de la société dominée (qu’elle fasse les apports 
ou les reçoive), mais les deux sociétés en cause peuvent être 
dominées par une ou plusieurs sociétés tiercels. Si I’opbration 
n’est qu’une étape dans une restructuration plus vaste, une vue 
de l’ensemble des opérations réalisées ou projetées permettra de 
mieux définir sa nature économique exacte et de situer les 
intérêts à protéger. 

Ainsi, la connaissance de la nature économique et  de la fina- 
lité de l’opération d’apport aide à déceler les intérêts qui courent 
le plus grand risque d’être lésés et la connaissance de ceux-ci 
oriente le choix des contrôles auxquels il faudra procéder. 

Par exemple, si les intérêts à protéger sont ceux des mino- 
ritaires de la société absorbée, les contrôles devront porter sur 
la valeur vénale et le rendement comparés des actions d’apport 
et des actions de la société absorbée. Si, au contraire, il s’agit 
des minoritaires de la société réceptrice, le risque à éviter sera 
celui de la dilution de leur capital. Les actifs et la rentabilité 
de la société ne devront donc pas avoir été minorés par rapport 
à ceux de la société apporteuse. 

RECOMMANDATIONS 

I. - Dans le cadre des dispositions légales en vigueur, le 
contrôle des opérations de fusion, de scission ou d’apport partiel 
d’actif doit tenir compte de certaines réalités de la vie écono- 
mique telles que l’existence de sociétés dominantes et de sociétbs 
dominées, la présence, à l’intérieur des sociétés, d’actionnaires- 
dirigeants et d’actionnaires minoritaires ou n’ayant pas de part 
à la gestion, afin que la mission des commissaires aux comptes 
et des commissaires aux apports qui est de contrôle et de pro- 
tection s’exerce bien en faveur de l’égalité de tous les action- 
naires que le législateur a voulu assurer. 
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II. - La bonne appréciation de la rémunération des apports 

requiert, comme condition préalable, la connaissance du contexte 
économique dans lequel se situe l’opération : 
- nature économique de l’opération : mariage de sociétés 

disposant d’une autonomie de volonté suffisante ; achat d’une 
société ou prise de contrôle ; restructuration à l’intérieur d’un 
groupe sans autonomie de volonté chez l’une au moins des 
sociétés en cause ; 
- opération unique réalisant par elle-même tous ses objectifs, 

ou simple étape dans un processus de restructuration plus vaste 
au cours duquel la nature économique primitive de l’opération 
est susceptible de se trouver modifiée; 
- identification des détenteurs du contrôle direct ou indirect 

des sociétés parties au contrat, pepmettant de mieux appréhender 
les intérêts à protéger. 

III. - Dans leur appréciation de la rémunération des apports, 
les commissaires aux apports et les commissaires aux comptes 
ne doivent pas se borner à examiner les arguments et  les 
calculs présentés par leis dirigeants : leur mission implique 
qu’ils examinent suocessivement du point de vue de toutes 
les parties en cause et, notamment, de celui des actionnaires 
minoritaires dans quelle mesure leurs intérets légitimes risque- 
raient d‘être lésés par les modalités prévues. 

A. - Sauf cas exceptionnels, plusieurs critères doivent être 
retenus. Leur choix dépend de la nature économique de l’opé- 
ration et de l’usage que les parties entendent faire des biens 
apportés et des actions d’apport créées. 

Des approches différentes des valeurs doivent être effectuées, 
par l’emploi de plusieurs critères appropriés. 

Les )mêmes critères seront le plus souvent appliqués aux 
deux sociétés en cause, mais ce principe d’identité des critères 
est à écarter chaque fois qu’il conduirait à des résultats iné- 
quitables du fait de la nature économique de l’opération ou de 
la consistance des actifs. 

En règle générale, lorsque les memes criteres sont utilisés 
pour évaluer les sociétés en cause, les méthodes d’emploi de 
ces critères doivent être homogènes. 

Les critères retenus doivent être significatifs de ce qu’ils 
prétendent représenter (par exemple le critère de valeur intrin- 
sèque doit correspondre a une valeur actuelle, vénale ou d’usage 
selon les cas, et  non pas à une valeur comptable historique). 

Les résultats prévisionnels ne peuvent être retenus que sous 
certaines conditions techniques garantissant le caractbre raison- 
nable des évaluations. Ce caractère raisonnable exclut que les 
résultats prévisionnels portent sur une période dépassant deux ou 
trois ans, sauf exception. 

L’emploi d’abattements forfaitaires, de moyennes de ratios, 
ou - sauf justification pertinente - de coefficients de pondé- 
ration, est à écarter comme de nature à fausser l’appréciation 
des actionnaires. I1 est préférable d’indiquer les résultats donnés 
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par les critères retenus et déterminant une fourchette à I’inté- 
rieur de laquelle va se situer la parité. Le choix de celle-ci dans 
les limites de la fourchette doit être justifié. 

B. - Après avoir apprécié le choix des critères de comparai. 
son des sociétés et  la façon dont ils ont été utilisés, les commis- 
saires doivent soumettre la rémunération des apports à certains 
contrôles destinés à montrer si elle se situe à l’intérieur de 
limites acceptables pour les intérêts à protéger. Ces contrôles 
doivent tenir compte, le cas échéant, des résultats que donne- 
raient les critères confirmés par l’expérience qui n’ont pas été 
retenus. Un test peut consister à prendre en compte un critère 
jugé approprié dans le cas d’espèce et qui aurait été écarté 
sans justification sérieuse. 

Dans les cas où les actionnaires minoritaires sont amenés 
à &hanger nécessairement les titres qu’ils détenaient contre 
des actions nouvelles, les contrôles comporteront la comparai- 
son de la valeur vénale et du rendement deis uns et des autres. 

Si des intérêts à protéger existent dans la société réceptrice 
des apports, on recherchera s’il y a ou non dilution du capital 
de cette société par émission excessive d’actions d‘apport. 

Tv. - La notion de valeur libératoire des titres remis en 
rémunération des apports, fréquemment utilisée, est à éviter 
en raison de son caractère équivoque. En effet, cette expression 
peut donner à penser que la valeur libératoire représente la 
valeur de l’action d‘apport, alors qu’en réalité elle n’exprime qu’une 
valeur relative par comparaison avec la valeur attribuée aux 
apports dans le cas ‘d’espèce. 

V. - Les rapports des comlmissaires aux apports et  des 
commissaires aux comptes doivent formuler clairement leur 
jugement sur la rémunération proposée. Si les commissaires 
expriment une opinion négative ou formulent des réserves, leur 
rapport doit comporter le résultat des contrôles auxquels ils se  
sont livrés et qui aurait dû, selon eux, conduire à modifier la 
parité d’échange des titres. 
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DOCUMENTS ANNEXES A LA PREMIERE PARTIE 

ANNEXE No I 

Dolcuments et renseignements Ù t ramet t re  
à la Comm.ission des oppérations de bourse. 

I. - Les sociétés qui soumettent à l’apipmbation de leurs 
actionnaires une opération de fusion ou ld”apport partiel d’actif, 
sont invitées à transmettre ii la Commission des op6rations de 
bourse mant a’memblée générale extraordinaire les documents 
suivants : 
- le rapport d u  conseil d’administration at ûes annexes, s’il 

comporte ; 
- le projet d‘apport ou de fusion ; 
- l e  cas .éoh6ant, le ou les raiplports d’expertise et les 6tudes 

- le rapport Idu ou !des cornmissaiIres aux apposts; 
- les rapports des commissaires aux comptes, de cas échéant. 

La Commission souihaite que le Tapport du conseil, de pirojet 
d‘apport ou de fusion, et Les rapports d’expertise lwi soient 
transmis un mois avant l’assemblée. 

Les rapports des commissaires aux apporta e t  des commissaires 
aux comptes sont adressés à la Gommission dès qu’ils sont 
établis, en un seul exemplaire s’ils ‘doivent être inclus dans une 
plaquette avec le rapport ,du conseil Id’a&ministratim, en deux 
exemplaires dans le cas contraire, 

e t  (calculs servant de base aux parités mnêtées ; 

XI. - Au plus tard Ià la date de l ’mmbl6e  générale extraor- 
dinaire, tous les documents mis à la disposition des actionnaires 
doivent avoir été envoy& sous leur forme définitive à la Com- 
mission. Lorsque le rapport du conseil d’adaninistration et  son 
annexe ont &té établis conformément aux recommandations ,de 
la Colmmission ~(cf. annexe II), celle-ci demande à en recevoir 
trois exemplaires (cinq exemplaires si Je document est commun 
à deux sociétés cotées officiellement). 

I[LI. - Au moment où elles sollicitent l’admission à la cote 
officielle d’actions nouvelles créées en rémunération d‘qpport, 
les sociétés doivent adresser à da Commision un dossier compre- 
nant : 

- Iles rapponts et doculments swmentionncis qui ne lui ont ,pas 
été déjà transmis; 
- un projet de note )d‘information, si un document d’infor. 

mation établi conformélment aux recommandations de la Com- 
mission n’a pas été mis à la disposition des actionnaires au 
moment de l’assemblée générale mtraordinaire. 
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ANNEXE N O  rr 
Renseignements à donner aux actionnaires 

pour les opérations d’apport partial ou de fusion. 

Le rapport du conseil d’administration piiésenté à l’assemblée 
générale extraordinaine des actionnaires de la société absorbante 
ou bénéficiaire *des apports et le rapport du conseil d’admi- 
nistration d#e !la Bociété absorbée ou apporteuse, lorsque l’assem- 
b18ée générale extraordinaire de cette société est convoquiée, 
doivent contenir, ou faire suivre en annexe, les renseignements 
indiqués plus loin. 

Si les sociétés concernées y ont convenance, l’annexe peut 
être commune aux rapports des différents conseils d’adminis- 
tration. 

Particulier à une société QU commun à plusieurs, ce document 
doit, sur sa couverture, indiquer t~és  clairement : 
- qu’il est établi à l’occasion de la fusion Ide la soci6té ... 

et de la société ..., ou des apports effectués par la ou les socié tés... 
à la société ... 
- qu’il s’agit d’une annexe au rapport du conseil d’adminis- 

tration de la société ... présenté h l’assemblée géniérale extraordi- 
naire du ..., ou d‘me annexe aux rapports des conseils d”admi- 
nistration [des sociétés ... et ... présentés aux assemblées généralies 
extraordinaires des... et ... 

S‘il est soumis préalablement à sa  diiffusilon aux services de 
la Commission, et s’il tient compte des oibservations 6aentuelles 
de ceux-ci, mention peut être faite que : a ce document comporte 
les renseignements requis par la Commission des opérations ‘de 
bourse pour l’information des actionnaires et du public ». 

Remarques générales sur le contenu du document d’infor 
mation : 

Dans les nombreux cas où les renseignements à fournir aux 
actionnaires pour une opération d’apport ou de fusion sont ana- 
logues à ceux qui figurent dans une note d’information établie 
en application des articles 6 et 7 de l’ordonnance du 28 sep- 
tembre 1967, ils ne sont pas à nouveau énumérés en détail 
dans le schéma ci-après qui fait alors seulement reférence au 
schéima de note d’information fixé par la Cornmission dans son 
instruction d’octobre 1973. 

il est bien entendu que la Commission peut être amenée A 
demander, en raivon Ides particularités de l’activibé ou de la 
situation financière des sociétés concernées, ou des caractéris- 
tiques de l’opération, que soilent gubliés aes renseignements non 
expressbment prévus ci-dessous. 

En revanche, dans le cas où l’assemblée générale extraordi- 
naire des actionnaires est réunie le même jour que l’assemblée 
générale ordinaire, ou peu de temps aprés celle-ci, la société 
peut, a p r b  consultation de la Oommis+Gon, se ,dispenser de publier 
certains renseignements qui figurent déjà dans les documents mis 
à la disposition des ractioanaires pour l’assemblke générale ordi- 
naire. 
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Schéma d u  document d’information . 

SOMMAIRE 

I . - Situation de la société émettrice avant les apports . 

A . - Renseignements de caractère général ooncer- 
aant la socikté ............................ 

B . - Activité .................................. 
C . - Renseignements financiers . . . . . . . . . . . . . . . .  

E . - Evolution récente et perspectlves .......... 
D . - Administratian, direction, contrôle ......... 

II . . Renseignements mr la ou leis sociétés apporteuses . 
a)  Dans le cas de fusion ou d’apports portant 

sur une très grande partie !de l’activité et des 
biens de la société apporteuse . 

A . - Renseignements de caractère général concer- 
nant la société ............................ 

B . - Activité .................................. 
C - Renseignements financiem . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
D . - Administration, direction, contrijle 
E . - Evolution récente et perypectives 

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

b) Dans les autres cas d’apports partiels . 
A . - Renseignements succincts sur la ou les socié- 

tés apporteuses .......................... 
B . - Description des apports ................... 

III . . Renseignements sur l‘opération et  sur ses consé- 
quences . 

A . - Aspects économiques de l’opération ........ 
B . - Aspects juridiques de l’opératilon 
C . - Comptabilisation des apports ............... 
D . - Rémunération des apports ................. 
E . - Conséquences de l’opération . . . . . . . . . . . . . .  

.......... 

188 
188 
188 
189 
189 

188 
188 
188 
189 
189 

189 
189 

189 
190 
190 
190 
191 



- 188 - 

Schéma du document d’information. 

Description analytique. 

I. - Situation de la société émektrice avant les apports. 

A. - Renseignements de caractère général concernant la 
société : ces renseignements sont normalement ceux qui sont 
demandés dans une note d’information. I1 est souhaitable qu’ils 
soient présentés brièvement dans le souci de faire seulement 
ressortir ce qui est vraiment significatif: objet social réduit à 
l‘activité principale, clauses statutaires exorbitantes du droit 
commun, répartition du capi’tal. 

B. - Activité: en donnant parmi les informations incluses 
dans une note d’information celles qui, dans son cas particulier, 
sont les plus importantes et les plus significatives, en dévelop- 
pant plus particulièrement les aspects qui ont un lien avec 
l’opéra’tion d’apport proposée, la société cherche, non à multiplier 
les renseignements, mais à faire un résumé synthétique de son 
activité et, s’il y a lieu, de celle de son groupe ou, au moins, 
de ses principales filiales. Dans ce cas, l’organigramme du groupe 
est joint aux documents destinés aux actionnaires. 

C. - Renseignements financiers : les renseignements sur les 
résultats et la situation financière sont plus ou moins déve- 
loppés, suivant la qualité de l’information donnée par la société, 
tant au titre de l’information continue (plaquette annuelle, 
renseignements intérimaires) qu’à l’occasion d’opérations finan- 
cières récentes. Lorsque les documents diffusés jusque-là par 
l’entreprise ne comportent pas de commentaires des comptes 
ou que ceux qui y figurent sont insuffisants, toute explication 
utile est portée à la connaissance des actionnaires. 

Par ailleurs, si, dans certains cas, les comptes du dernier 
exercice clos - ou une situation plus récente - peuvent être 
considérés comme suffisants, dans beaucoup d’autres il est inté- 
ressant de connaître l’évolution de la situation financière au 
cours des dernières années. En  règle générale, il est bon de 
décrire cette évolution sur cinq ans, en soulignant les faits les 
plus importants. Ces indications générales sont complétées par 
les renseignements suivants : 
- pour la société elle-même, en ce qui concerne les cinq 

derniers exercices, le tableau des résultats financiers prévu par 
le décret du 23 mars 1967, les bilans et comptes annexes, les 
renseignements sur le marché et  le rendement des actions exigés 
pour les notes d’information ; 
- pour les filiales et, le cas échéant, le groupe, le tableau 

faisant apparaître la situation des filiales et  des participations 
de la société, visé à l’article 247 du décret du 23 mars 1967, et, 
s’il y a lieu, un tableau des bilans consolidés et  des comptes de 
résultats consolidés des cinq derniers exercices ou, à défaut, des 
exercices, pour lesquels ces documents ont été établis. 
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D. - Administration, direction, contrôle : les renseignements 

à donner sont ceux qui sont prévus à ce sujet ,dans une note 
d’information. Les conventions particulières existant éventuelle- 
ment avec la société apporteuse sont rappelées de façon précise. 

E. - Evolution récente et perspectives: cette rubrique 
contient notamment les renseignements sur l’activité et  les 
résultats de l’exercice en cours. Pour les perspectives à plus 
longue échéance, elles peuvent être évoquées ici lorsque l’opé- 
ration d’apport n’affecte pas sensiblement l’avenir de la société, 
ou bien en III E. b dans le cas contraire. 

II. - Renseignements SUT la ou les sociétés apporteuses: 
a) Dans le cas de fusion ou d‘apports portant sur une très 

grande partie de l’activité et des biens de la société apporteuse. 

Les renseignements de caractère général concernant la société, 
comme ceux relatifs à l’activité, aux résultats et  à la situation 
financière, aux organes d’administration, de direction et  de 
contrôle, et  à l’évolution récente et aux perspectives sont 
analogues à ceux qui doivent être donnés sur la société absor- 
bante ou bénéficiaire des apports (cf. ci-dessus partie I, sections 
A à E). 

b) Dans les autres cas d’apports partiels. 
A. - Renseignements succincts sur la ou les sociétés appor- 

teuses : ces renseignements peuvent être limités pour chaque 
société à la dénomination sociale, au siège social, au montant 
et  à la répartition du capital, à l’indication de la principale 
activité et aux liens éventuels avec la société bénéficiaire des 
apports. 

B. - Description des apports : l’information donnée aux action- 
naires doit comprendre une description brève, mais précise, des 
biens apportes et des indications sur leur importance pour la 
ou les sociétés apporteuses (part des actifs, participation au 
chiffre d’affaires et aux résultats). Dans ce paragraphe, l’accent 
est mis sur  les caractéristiques économiques des biens apportés, 
les problèmes d’évaluation les concernant faisant l’objet du 
paragraphe III C. 

m. - Renseignements sur l’opération et sur ses conséquences : 
Cette partie du rapport du conseil d’administration ou de 

son annexe est essentielle, car elle doit permettre aux action- 
naires de comprendre et  d‘apprécier les raisons, les modalités et  
les conséquences de l’opération. I1 convient qu’elle soit rédigbe 
avec une grande clarté. 

A. - Aspects économiques de l’opération : les renseignements 
donnés aux actionnaires ne sauraient se limiter à des consi- 
dérations très générales. Des indications aussi précises que 
possible sont données : 
- d‘une part, sur les rapports préexistants entre les sociétés 

en cause, tels que participation directe ou indirecte au capital, 
prêts, cautions, administrateurs communs, dépendance à I’égard 
d’un même groupe, filiales communes, accords particuliers (tech- 
niques, commerciaux, etc.) ; 
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- d’autre part, sur les motifs et les buts de l’opération, et 

éventuellement le schéma d’ensemble dans lequel elle s’inscrit. 
B. - Aspects jurildiques de l’opératiun : à ce titre, sont four- 

nies toutes précisions utiles : 
- sur l’opération elle-même, telles que la date du projet 

d‘apport ou de fusion, les dates d’arrêté des comptes utilisés 
pour établir les conditions de l’opération, la date à partir de 
laquelle celle-ci prend effet comptablement, éventuellement le 
régime fiscal de l’apport ; 
- sur le contrôle de l’opération: date de nomination et nom 

du ou des commissaires aux apports, date de leur rapport; 
en cas de fusion ou lorsqu’il est fait application de l’article 387 
de la loi sur les sociétés, ou de l’article 119 alinéa 3 du décret 
du 12 août 1969, nom des commissaires aux comptes et date 
de leurs rapports; le cas échéant, nom de l’expert désigné par 
le tribunal de commerce et date de son rapport; date des 
assemblées générales appelées à approuver l’opération ; 
- isur les actions à créer en rémunération des apports : valeur 

nominale ; nombre, le cas échéant, avant et après annulation par 
confusion des actions qui devraient revenir à la société bénéfi- 
ciaire du fait de sa participation dans le capital de la société 
absorbée; le cas échéant, réduction de capital résultant du 
fait que la société absorbée était actionnaire de la société 
absorbante ; date de jouissance, date de négociabilité. 

C. - Comptabilisation des apports : les renseignements à 
fournir portent sur la désignation et la valeur des actifs apportés 
et  du passif pris en charge. Si une expertise a été effectuée 
en vue de déterminer ces valeurs d’entrée en comptabilité, 
iLs comportent le nom du cabinet qui y a procédé ainsi que la 
date. Enfin, il est bon qu’un tableau permette la comparaison 
des valeurs attribuées dans le projet d’apport avec les valeurs 
comptables chez la société apporteuse, qu’il soit précisé si 
celles-ci ont ou non fait l’objet de réévaluations et que mention 
soit faite des charges fiscales afférentes à l’opération. Ces 
indications sont complétées par le calcul du montant prévu 
de la prime d‘apport ou de fusion et, le cas échéant, du boni 
de fusion. 

D. - Rémunération des apports: 
a) En cas de fusion ou d’opération assimilable à une fusion. 
Les principaux renseignements à fournir aux actionnaires 

concernent : 
- d’une part, les critères retenus pour comparer les deux 

sociétés et les raisons du choix de ces critères (dans le cas 
de non homogénéité des méthodes suivies au regard d’un même 
critère ou des critères retenus pour I’une et l’autre société, 
la justification de cette particularité est donnée), enfin, le cas 
échéant, les motifs de l’élimination d’autres critères habituel- 
lement utilisés et les parités auxquelles ils auraient conduit 
lorsque le calcul est possible; si une expertise a été effectuée 
en vue de déterminer les valeurs des sociétés en cause ou de 
certains éléments de leurs actifs, il convient d’indiquer le nom 
du ou des cabinets auxquels les dirigeants ont eu recours et  
la date de leurs travaux ; 
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- d’autre part, l’application chiffrée des critères, globalement 

et pour une action, les parités d‘échange découlant de l’appli- 
cation de chacun des critères, la parité finalement retenue avec 
les raisons du choix opéré ; 
- enfin, s’il y a lieu, le rappel des caractéristiques des 

opérations dont ont fait l’objet au cours des trois dernières 
années écoulées, les sociétés concernés (fusion avec d’autres 
sociétés) ou leurs actions (offre publique d‘achat ou d’échange, 
acquisition d‘un bloc de contrôle, apport). 

b )  En cas d‘apport partiel. 
Le rapport du conseil d‘administration ou son annexe indique 

les critères retenus par les dirigeants pour estimer la valeur 
des biens apportés et  celle des actions de la sociéth bénéficiaire 
des apports, les raisons du choix de ces critères et  de la 
rémunération des apports. Cette présentation est faite dans des 
conditions similaires à celles qui sont énoncées ci-dessus pour 
les opérations de fusion. 

E. - Conséquences de l’opération : 
a) Conséquences pour la société absorbée ou apporteuse et 

ses actionnaires. 

En cas de fusion, la société apporteuse disparaissant, aucun 
renseignement n’est en géneral nécessaire. Toutefois, si du fait 
de la fusion, certains actionnaires de la société absorbée se 
trouvent détenir 10 p. 100 ou plus du capital de la socibbé absor- 
bante et s’ils ont pris des dispositions pour céder tout ou partie 
de leurs titres, ils doivent faire connaître leurs intentions. 

En ce qui concerne les apports partiels d’une importance 
suffisante pour être placés sous le régime des fusions, il convient 
au moins de préciser les conséquences des apports sur l’activité 
de la société, telles que la suppression de certaines branches, 
la transformation en holding, etc., et  les liens nouveaux ou 
renforc6s avec la société bénéficiaire des apports. L’incidence 
prévisible de l’opération sur les résultats à venir et  la politique 
de distribution de dividendes doit être signalée, ainsi que la 
destination des actions reçues en rémunération des apports, 
si la société apporteuse a pris des dispositions pour les céder 
en tout ou en partie. 

b )  Consbquences pour la société bénéficiaire des apports 
et  ses actionnaires. 

Qu’il s’agisse d’apports partiels, surtout s’ils sont importants, 
ou d‘une fusion, des renseignements précis sur les conséquences 
de l’opération doivent être fournis. il importe donc que les 
documents destinés aux actionnaires fassent connaître : la noulvelie 
répartition du capital après l’opération ; s’il y a lieu un organi- 
gramme décrivant la nouvelle structure du groupe; les chan- 
gements envisagés dans la composition du conseil d‘administration 
et &entuellement de la direction génbrale; l e  bilan proforma 
à la date où l’opération prend effet; les orientations nouvelles 
envisagées; enfin les prévisions à court et  moyen termes 
concernant l’activité et d’éventuelles restructurations, les résui- 
tats et la politique de distribution de dividendes. 
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ANNEXE XI  

'MRJF DU DROIT DE COURTAGE 
(Arrêté mi.nistérie1 du 7 novembre 1977. 

Décision de la C. O. B. du 8 novembre 1977.) 

Valeurs françaises et étrangères. 
Tarif proportionnel, comptant 
et terme ferme: 

I. - Actions, droits de souscrip 
tion ou d'attribution, obliga- 
tions convertibles, é c h a n . 
g e a b 1 e s , participantes ou 
indexées ................... 

II. - Fonds d'Etat et autres 
obligations ................. 

Tarif dégressif, comptant et 
terme ferme: 

a)  Valeurs visées au I ci-dessus : 
De 600 o00,Ol à 1 100000.. . .  
De 11OOMH),O1 a 22000 OO.... 
Supérieur a 2200000 .... 

b )  Valeurs visbes au II ci-dessus : 
De 600000,Ol à 1100000 . . . .  
Supérieur à 22000 oo.... De 1 100 000,Ol à 2 200 000.. .. 

Opéra t ions  à primes ou à 
options : 

Pour toutes les valeurs sur le  
montant de la prime aban 
'donnée ou sur le montant du 
prix d'options ............. 

Application des ,taux prévus au8 
paragraphes I et II ci-dessus 
sur le montant total de la  
négociation en cas de prim! 
levée ou au montant des cap1 
taux réglhs en cas d'optior; 
levée. 

Opérations de report : 
Pour les opérations donnant l i a  

à report, sur le montant dc 
la valeur reportée calculéc 
d'après le cours de compen 
sation majoré, s'il y a lieu, dL 
plrix de report. ............ 

Pour les emplois de capitaux ex 
report, sur le montant de 1: 
valeur reportée c a 1 c u 1 I 
lcomme indiqué à l'alinéa pré 
cédent .................... 

B O U R S E  
de Paris. 

Taux. Minima. 

Francs. 

1 

1 

4 

B O U R S E S  
régionales. 

Taux. 

7,50 ?ho 

5 %O 

5 %O 

3,75 %O 

2,50 %* 

3,30 %o 
230 %O 

1,65 X 

4% 

1,50 %O 

1 %* - 

Minima. 

Francs. 

1,50 

1 

4 

- 
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Les taux ci-dessus s’appliquent au montant brut de la négo- 

ciation sans arrondi. En aucun cas, il ne peut être perçu plus 
de 40000 F de courtage par opération. 

Obligations à échéance n’excédant pas sept am. 

Les négociations portant sur les obligations libellées en francs 
admises à la cote officielle et devant être amorties en totalité 
ou pouvant être remboursables intégralement à la demande des 
porteurs dans un dblai n’excédant pas sept ans à compter du 
jour de la négociation, à l’exclusion des obligations convertibles 
échangeables, indexées, participantes ou bénéficiant d’avantages 
fiscaux particuliers peuvent, au choix des donneurs d‘ordres, 
être soumises : 
- à l’application du taiiif usuel avec un plafond de 1 O00 F 

par ligne d’opération ; 
- à la souscription auprès de la Chambre syndicale des 

agents de change d’un abonnement annuel fixé à 10000 F et 
dispensant son titulaire de payer les courtages affbents aux 
opérations susvisées effectuées pour son compte propre. 

Disposi t im divemes. 

I1 y a lieu à perception d’un seul courtage lorsque deux opé- 
rations en sens contraire ont été effectuées sur un même marché, 
dans une même séance de bourse en vertu d’un même ordre, 
pour le compte d’un même donneur d’ordre e t  sur une même 
valeur. Les différentes catégories d’actions, les obligations 
convertibles et échangeables, les droits de souscription et 
d‘attribution d‘une même société sont considérés, pour l’appli- 
cation de cette disposition contre une même valeur. 

Toutefois, les arbitrages entre actions et droits de souscription 
et d’attribution y afférents ouvrent droit à franco de courtage, 
même si l’une des négociations est effectuée au comptant e t  
l’sutre à terme. 

Le dénouement des opérations de contrepartie s’exécute en 
franco de courtage. 
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ANNEXE XII 

I. - INSTRUCTION 
DE BOURSE DE 

DE LA COMMISSION DES OPERATIONS 
DECEMBRE 1977 SUR L’ADMISSION A 

LA COTE OFFICIELLE DES VALEURS FRANÇMSES 
NOUVELLES (1) 

En application des dispositions de l’article 12 de la loi du 
14 février 1942, modifié par l’article 4 du décret no 68-30 du 
3 janvier 1968, a l’admission des valeurs mobilières la cote 
officielle des bourses de valeurs, la désignation de la bourse où 
elles sont négociées et  la radiation des valeurs précédemment 
inscrites sont décidées, après avis de la Chambre syndicale des 
agents de change, par la Commission des opérations de bourse, 
sous réserve des dispositions concernant l’introduction des 
valeurs étrangères i-s. 

La présente instruction a pour objet de présenter les règles 
de fond et de  procédure dont l’observation est demandée aux 
sociétés françaises qui sollicitent l’admission de valeurs nou- 
velles à la cote officielle. Par valeurs nouvelles, il faut entendre : 
- les actions composant le capital d’une société qui sollicite 

pour la première fois leur admission à la cote officielle. Sont 
par assimilation soumises au même régime les actions émises à la 
suite d’une augmentation de capital, notamment par voie 
d‘apports, lorsque celle-ci modifie substantiellement les caracté- 
ristiques du capital et  de l’activité d’une société figurant déjà à 
la cote officielle ; 
- les obligations émises par une collectivité dont aucun titre 

ne figure encore à la cote officielle. 

Sont examinées successivement les règles relatives aux actions 
françaises nouvelles (titre I) et aux obligations françaises nou- 
velles (titre II). 

(1) Ce texte annule et remplace l’instruction de juin 1974. 
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!CITRE I 

L e s  actions. 

Pour une société, l’admission à la cote officielle des actions 
composant son capital est un événement fondamental dans le 
cours de son existence, qui consacre sa maturité et lui permet 
notamment de proposer à l’épargne publique les titres qu’elle 
a émis. 

C’est à la Commission des opérations de bourse, après avoir 
recueilli l’avis de la Chambre syndicale de la compagnie des 
agents de change, qu’il appartient de prononcer l’admission des 
valeurs mobilières à la cote officielle. Elle souhaite que s’accrois- 
sent de nombre et la diversité des sociétés dont les titres sont 
traités sur le marché officiel. Mais, dans l’intérêt des épargnants, 
elle ne prend une telle décision que s i  la société présente une 
situation financière saine, une réelle capacité bénéficiaire et 
de bonnes perspectives d’avenir. Elbe fait donc procéder à un 
examen préalable approfondi de la structure comptable et de la 
fiabilité des comptes ; elle demande une présentation complète 
et claire de l’activité et de la situation de la société dans un 
document d’information spécialement mis au point à cette occa- 
sion, et elle vérifie que l’offre de titres sera suffisante pour 
que puisse se créer un véritable marché. 

En règle générale les demandes d’admission à la cote officielle 
sont présentées par l’intermédiaire d’une banque avec le concours 
d’un agent de change. Ces intermédiaires, en patronant ainsi 
l’introduction sur le marché officiel des actions émises par une 
société française nouvelle, doivent avoir conscience de la respon- 
sabilité qu’ils prennent vis-à-vis du public et des actionnaires et 
assurer cette fonction en consequence, en ayant examiné au préa- 
lable que la société présente les caractéristiques rappelées 
ci-dessus. 

Les règles de fond et de procédure exposées ci-après peuvent 
donner aux dirigeants d‘une société, désireux de faire admettre 
ses actions à la cote officielle, l’impression d’un ensemble 
contraignant de prescriptions. Mais ils doivent comprendre que, 
avant de prendre la décision d’offrir officiellement à l’épargne 
des particuliers et des investisseurs institutionnels les actions 
d’une société, la Commission soit tenue de s’entourer des précau- 
tions indispensables. 

Bien entendu, Ies services de la commission et ceux de Ia 
Chambre syndicale des agents de change sont à la disposition 
des entreprises pour aider à la préparation de leurs dossiers 
et faciliter l’accomplissement des diligences requises ; par ail- 
leurs, ils examineront avec Ieurs représentants les adaptations 
qui seraient dictées par des cas spécifiques. 
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I. - OBJECTIFS ET POLITIQUE DE LA COMMISSION 

A. - Conditions générales. 

La Commission n’a pas retenu de critères chiffrés concernant 
l’importance du capital nominal, du chiffre d’affaires, des béné- 
fices réalisés, estimant que ces éléments sont extrêmement 
variables d’une société à l’autre suivant le secteur d’activité. 
Néanmoins, il importe que la société apporte la preuve qu’elle a 
déjà atteint un certain stadte de développement, que son activité 
est bénéficiaire et en expansion et  qu’en conséquence elle 
présente un intérêt pour l’épargne. 

B. - Nombre de titres diffusés dans le public. 

I1 est nécessaire que l’admission à la cote officielle se traduise 
par la diffusion dans le public d’un nombre minimal de titres. 

En  conséquence, et sauf cas particuliers, 25 p. 100 au moins 
des actions composant le capital social sont mis à la disposition 
du public au plus tard le jour de l’introduction. Ce pourcentage 
représentera : 
- pour les sociétés dont l’importance de la capitalisation 

boursière escomptée permet la désignation de la bourse de Paris 
comme bourse de négociation de leurs actions, quel que soit le 
lieu de leur implantation : 80 O00 titres au minimum ; 
- pour les autres sociétés dont les actions sont admises à 

la bourse dans le ressort de laquelle elles sont implantées, 
20 O00 titres au minimum. 

Si des investisseurs institutionnels (banqules, compagnies 
d’assurances ... ) ont pu acquérir des actions de la société, préa- 
lablement à leur admission à la cote, le nombre de titres qu’ils 
détiennent n’entre pas en ligne de compte pour la détermina- 
tion du pourcentage de 25 p. 100; toutefois, la Commission 
pourra déroger à ce principe en considérant comme déjà diffusés 
dans le public les titres détenus par des institutionnels lorsque 
cet investissement reste modeste, s’analyse comme un placement 
et n’entraîne pas une participation à la gestion. Les actions 
détenues par les salariés de la société sont considérées comme 
réparties dans le public. De même, la Commission pourra tenir 
compte des actions qui seraient susceptibles d’être émises du 
fait de l’existence d’obligations convertibles souscrites antérieu- 
rement par le public. 

Pour assurer l’égalité entre tous les demandeurs, lorsque il 
y a mise en vente le jour de l’introduction, il ne paraît pas 
souhaitable que des cessions d’actions soient effectuées dans 
l’année précédant l’introduction au profit d’investisseurs qui 
pourraient se trouver ainsi indûment privilégiés. La Commission 
accepte néanmoins que les salariés de l’entreprise puissent 
bénéficier de telles cessions préalablement à l’introduction en 
bourse. 
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La Commission est tenue informée des cessions intervenues au 

cours de l'année écoulée ; elle tire de cette information les consé- 
quences qui conviennent suivant les cas, par exemple, l'insertion 
dans la note d'information du nom des bénéficiaires de la cession 
effectuée et des conditions de celle-ci, un blocage temporaire de 
la négociation des titres ainsi répartis ou le renvoi à une date 
ultérieure de l'admission à la cote. 

I1 peut arriver qu'une part non négligeable des titres de la 
société soit déjà répartie dans le public, soit que les actions 
aient déjà fait l'objet de négociations hors cote, soit que les 
actions n'aient jamais été cotées mais qu'elles aient fait l'objet 
d'une diffusion à la suite d'opérations diverses de placements : 

1" Si le nombre des titres diffusés dans le public est inférieur 
à 25 p. 100 du capital, un pourcentage au moins égal à la dif- 
férence est mis à la disposition du marché au plus tard le jour 
de l'admission à la cote officielle ; 

2" Si le nombre des titres diffusés dans le public est égal ou 
supérieur à 25 p. 100 aucune diffusion supplémentaire n'est 
demandée si ceux-ci font l'objet de négociations hors cote; dans 
le cas contraire, la Commission peut demander qu'un certain 
nombre de titres soit mis à la disposition du marché le jour de 
l'admission à la cote officielle pour assurer les premières 
cotations. 

Il est rappelé que le taux de diffusion des actions dans le 
public fait partie des différents critères lors de l'examen de la 
cote officielle en vue de la radiation des titres qui n'offrent 
plus un intérêt suffisant pour l'épargne. 

C. - Lieu de cotation. 

Pour désigner la bourse de cotation, la Commission prend 
en compte deux critères tenant à la localisation des activités 
de la société et à sa capitalisation boursière escomptée qui 
permet d'apprécier si la société est apte ou non à accéder au 
marché à vocation internationale de la place de Paris. 

1" En ce qui concerne le caractère régional il est tenu compte 
de l'ensemble des éléments caractéristiques de la localisation 
de  l'entreprise : principaux établissements, clientèle, siège et 
tous autres éléments qui traduisent l'attache de la société à une 
région. La bourse choisie est celle dans le ressort de laquelle 
l'entreprise est localisée ; 

2" En ce qui concerne la capitalisation boursière escomptée, 
une société à caractère régional ne pourra envisager une cota- 
tion à la Bourse de Paris que si elle atteint un chiffre de 
l'ordre de 150 millions de francs. La commission considère que 
les bourses régionales ont vocation pour négocier les actions 
des sociétés ne présentant pas cette importance. Toutefois, le 
transfert à la Bourse de Paris des actions d'une société précé- 
demment admise sur une bourse régionale pourra être demandé 
même si la capitalisation boursière n'atteint pas le montant 
ci-dessus lorsque ces actions auront été négociées sur le marché 
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officiel de cette bourse depuis quelques années et sous réserve 
que la société émettrice et le marché de ses titres aient justifié 
d’un développement suffisant. 

Si une société estime, compte tenu des critères cidessus, 
qu’elle peut prétendre à une cotation à Paris, elle demande à 
la Commission de se prononcer dès le début de l’instruction 
de son dossier sur le lieu de cotation éventuel. La décision prise 
ne préjuge en rien la décision finale concernant l’admission; 

3” Enfin, les sociétés du ressort de la Bourse de Paris peuvent 
être admises à la cote officielle et négociées sur cette bourse 
si elles présentent les conditions nécessaires pour être cotées 
officiellement sur une bourse régionale. 

11. - DÉPÔT DE LA DEMANDE 

Toute société française qui sollicite pour la première fois 
l’admission de ses actions à la cote officielle saisit simultané- 
ment par lettre la Chambre syndicale de la compagnie des 
agents de change et la Commission des opérations de bourse. 

A. - Prises de contact. 

I1 est demandé à la société de prendre contact avec les ser- 
vices de la Commission et de la Chambre syndicale pour l’éta- 
blissement d’un calendrier prévisionnel du déroulement des 
différentes étapes de la procédure afin de déterminer l’époque 
à laquelle l’inscription des actions à la cote officielle peut être 
envisagée. L’examen de la demande par la Chambre syndicale 
des agents de change et par la Commission nécessite une cer- 
taine durée qui s’étend généralement sur quatre mois environ. 
La société doit également prendre en compte dans ses prévi- 
sions les délais nécessaires à la constitution de son dossier et 
à la révision comptable préalable. 

B. - Contenu du dossier. 

A l’appui de sa demande, la société dépose auprès de la 
Chambre syndicale un dossier comprenant la documentation 
économique, financière e t  juridique, établi selon les directives 
que celle-ci a arrêtées conformément à l’article 27 du règlement 
général de la Compagnie des agents de change. 

La socikté dépose auprès ‘de la Commission un projet de note 
d’information qui doit, en application des articles 6 et 7 de 
l’ordonnance no  67-833 du 28 septembre 1967, être visée par la 
Commission et diffusée avant l’admission à 12 cote officielle. 
Ce projet est établi conformément aux recommandations pres- 
crites par la Commission dans son instruction du 10 octobre 1973 
relative aux notes d’information. Ce projet est, d’autre part, 
accompagné des documents prévus par cette instruction dans 
son annexe VIII, et par une note situant la société sur ses 
marchés par rapport à ses concurrents nationaux et interna- 
tionaux. 
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En outre, la société indique à la Commission le nombre et 

la provenance des titres que les actionnaires envisagent de 
mettre à la disposition du marché le jour de l’introduction. Elle 
communique à la Commission un organigramme détaillé de ses 
services. Elle fait parvenir enfin le budget prévisionnel concer- 
nant la campagne de publicité financière qu’elle envisage de 
lancer à l’occasion de l’admission à la cote officielle. 

111. - INSTRUCTION DE LA DEMANDE 

Les diligences énumérées ci-après concernent les sociétés qui 
n’ont jamais fait publiquement appel à l’épargne ou, si elles 
l’ont fait, lorsque cette opération est déjà ancienne. Dans 
l’hypothèse inverse, la Commission peut appofier les dlége- 
ments qu’elle estime possibles dans l’application de ces pres- 
criptions, notamment à l’égard des sociétés inscrites sur la liste 
prévue par la décision générale du 29 novembre 1977 concer- 
nant les engagements d’information que prendraient certaines 
sociétés dont les titres sont négociés sur le marché hors cote 
(compartiment spécial) . 

A. - Révision comptable. 

Avant toute introduction en bourse, la Commission s’assure 
que les comptes récents de la société ont été révisés de façon 
approfondie. 

Cette révision est normalement accomplie par les commis- 
saires aux comptes de la société. Si les diligences accomplies 
par ceux-ci leur paraissent insuffisantes, ;es services de la 
Commission peuvent demander que la révision soit effectuée 
par un cabinet spécialisé extérieur. 

Les conditions dans lesquelles intervient cette révision sont 
précisées en annexe I .  

B. - Examen de la demande d‘admission 
par la Chambre syndicale. 

La Chambre syndicale des agents de change est chargée, en 
vertu des dispositions de l’article 214 du décret du 7 octo. 
bre 1890 modifié, Q: de procéder à l’étude des dossiers d’admis- 
sion des valeurs mobilières à la cote ou de leur radiation et 
d’en transmettre les conclusions à la Commission des opérations 
de bourse w .  

Les services de la Chambre syndicale établissent une étude 
qui est transmise à la Commission avec l’avis exprimé par la 
Chambre syndicale sur l’opportunité de l’admission à la cote 
et sur le choix de la place de cotation. 
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C. - Examen de  la note d’information 
par les services de la commission. 

S’agissant de la première présentation aux épargnants d’une 
société qui leur était jusque-là inconnue, il convient que la 
note d‘information soit exhaustive et précise. 

I1 est souhaitable que les commissaires aux comptes et, s’il 
y a lieu, le cabinet chargé de la révision, soient associés à la 
mise au point de la partie de la note d’information consacrée 
aux renseignements financiers. 

La note d’information peut inclure des graphiques, des pho- 
tographies, etc. La Commission n’a pas arrêté en la matière 
de règles précises. La note indique par ailleurs le montant des 
frais occasionnés à la société par l’introduction en bourse. 

L’attention est appelée sur le fait que la mise au point du 
projet de note ne préjuge pas l’admission des actions à la cote 
officielle. Même si l’information est satisfaisante, l’admission 
peut être différée ou refusée, compte tenu de l’ensemble des 
éléments du dossier. 

D. - Visite de  la société. 

Les services de la Commission effectuent une visite de la 
société qui a pour objet de mieux connaître l’entreprise, son 
organisation, ses installations, sa gestion, sa politique présente 
et à venir. Elle est centrée autour d’entretiens avec ses diri- 
geants et leurs principaux collaborateurs, responsables de sec- 
teur ou de service. 

E. - Engagements concernant la mission légale 
des  commissaires aux  comptes. 

I1 importe, pour une information correcte des actionnaires 
et du public, que la certification des comptes par les commis- 
saires aux comptes s’appuie sur des vérifications conformes aux 
recommandations publiées par leur proîession. La Commission, 
dans le cadre de ses attributions générales en matière de 
contrôle de l’information, veille à ce qu’il en soit bien ainsi. 
Lorsque la révision approfondie des comptes a été accomplie 
par des réviseurs extérieurs et  non par les commissaires aux 
comptes de la société, la Commission est amenée à demander 
à la société et à ses commissaires aux comptes d’en tirer les 
conséquences dans les cas où des insuffisances ont été consta- 
tées. Les sociétés admises à la cote officielle, pour leur part, 
doivent faire en sorte que les diligences de leurs commissaires, 
dans la mesure où elles correspondent aux recommandations 
de  leur profession, puissent être accomplies. A cette fin la 
Commission demande que les sociétés s’engagent, pour la durée 
des mandats des commissaires aux comptes, sur un programme 
de vérifications pluriannuelles conformes auxdites recomman- 
dations et arrêté en liaison avec ses services. 
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L’accord écrit de la société sur la teneur de cet engagement 

doit parvenir au siège de la Commission quinze jours au moins 
avant la réunion au cours de laquelle elle se prononce sur la 
demande d‘admission. 

F. - Décision de la Commission. 

La demande est soumise ensuite à la Commission avec l’en- 
semble des éléments d’appréciation constitués par l’étude et 
I’avis de la Chambre syndicale et les renseignements que les 
services ont été amenés à réunir, en particulier à l’occasion de 
la révision comptable de la société ou des contacts qu’ils pren- 
nent, au siège de la Commission ou sur place, avec les diri- 
geants de l’entreprise ou avec les commissaires aux comptes. 
Une estimation du prix d’offre, envisagé éventuellement sous 
forme de fourchette, est également communiquée. 

Si la Commission décide l’admission à la cote officielle, elle 
désigne la bourse de négociation. 

G. - Notifkation et validité de la décision. 

La décision d’admission à la cote officielle, ainsi que le 
numéro du visa de la note >d’information sont notifiés par la 
Commission à la société et à la Chambre syndicale des agents 
de change. La durée de validité de la décision est de trois mois ; 
elle peut être prolongée sur demande motivée de la société. 
En accordant la prorogation, la Commission peut demander la 
mise à jour des informations contenues dans la note d’infor. 
mation. 

IV. - MODALITÉS DE L’INTRODUCTION 

L’admission à la cote officielle s’effectue selon les procé- 
dures décrites par le règlement général de la Compagnie des 
agents de change (conf. annexe III). 

A. - Information et publicité. 

1. - Notice au Bulletin des Annonces légales obligatoires 
et avis de la Chambre syndicale. 

Lorsque la décision d’admission lui a été notifiée, la société 
peut procéder à la publication au Bulletin des Annonces légales 
obligatoires de la notice prévue par la loi du 30 janvier 1907. 
La Commission demande que soit mentionnée dans cette notice 
l’existence de la note d’information visée par elle. 

Après la publication de la notice obligatoire, un avis au 
Bulletin de la cote officielle informe le public de la date et des 
modalités de l’introduction en bourse. Un délai minimal de 
deux semaines doit s’écouler entre le jour de parution de cet 
avis et celui de la première cotation officielle lorsqu’une mise 
en vente des actions est effectuée ; ce délai est abaissé B deux 
séances de bourse dans les autres cas. 
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2. - Diffusion de la note d’information. 

Selon les dispositions de l’article 6 de i’ordonnance no 67-833 
du 28 septembre 1967, la note d‘information d: doit etTe remise ou 
adressée à toute personne dont la souscription est sollicitée w .  

Une fois visée par la Commission, =@te note est mise à la 
disposition )du public au siège de la sociébé, aux guichets de 
la ou des banques introductrices et dans toute la mesure 
possible des autres principales banques, à la Chambre syndicale 
des agents de change et dans les charges d‘agents de change 
au plus tard le  jour de la  publication de l’avis au Bulletin 
de la cote officielle dans le cas où la procédure de mise en vente 
est utilisée, et, dans les autres cas, huit jours au moins avant 
la date à laquelle les titres admis feront l’objet de transactions 
sur le marché officiel. 

En même temps la société envoie à la Commission vingt 
exempiaims de cette note en  lui précisant la diffusion qui  en a 
été faite. 

La société ne doit, ni directement, ni en utilisant les services 
d‘un intermédiaire, diffuser aucun autre document conjointement 
B la note d‘information (notamment notes de considérations 
boursières, plaquettes de prestige, fiche de présentation résu- 
m&) à l’exception de son dernier rapport annuel. 

Si une banque ou un agent de change souhaite publier pour 
son propre compte l’étude qu’il a établie sur la société, il peut 
le faire sous sa dénomination. Ce document peut être accom- 
pagné de la note d‘information visée et doit en tout état de 
cause mentionner l’existence de celle-ci. 

3. - Publicité. 

La note d’information est le document spécialement prévu par 
la loi afin d’informer le public. Des informations peuvent être 
diffusées par d’autres moyens - communiqués à la presse, 
prospectus divers, réunions d’analystes ou de journalistes, etc. 
- mais il importe qu’ebs  n’apportent pas d’éléments substan- 
tiellement nouveaux par rapport i3 ceux qui sont contenus dans 
la note d’information et qu’elles concordent dans leur présen- 
tation. 

De toute manière l’existence de la note d’information visée 
par la Commission, ainsi que lm moyens de se procurer cette 
note doivent être mentionnés à chaque insertion. 

La Commission demande en tout cas qu’un exemplaire des 
projets de communiqués, prospectus, tracts, et autres moyens 
de publicité écrite utilisés soit déposé auprès d’elle avant toute 
diffusion. 

L’attention des sociétés est attirée SUT la nécessité de mainte- 
nir l e ~ r  publicit6 financière dans des limites raisonnables. 
En particulier, les supports de la  radiodiffusion et de la télévi- 
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sion, qui, imposant la concision, permettent mai une présentation 
nuancée de l’infonmation et  ont de ce fait un impact difficile 
à mesurer, doivent être utilisés avec prudence. 

I1 est également demandé que les sociétés dont les actions 
sont sur le point d’être admises à la cote officielle s’abstiennent 
de lancer à cette occasion une campagne exceptionnelle de 
pubricité commerciale. Celle-ci peut, en effet, présenter un 
double inconvénient : celui d’inciter l’épargnant à une confu- 
sion entre la notoriété d’un produit et la valeur comme place- 
ment des actions de la société productrice à un moment où 
celles-ci n’ont généralement pas encore apporté la démonstra- 
tion de leurs mérites sur le plan boursier, et  celui de compliquer 
les opérations d’introduction en bourse en provoquant dans 
certaines circonstances une trop forte demande. 

La Commission considère comme anonmal un accroissement 
de la publicité commerciale qui serait mise en Ceuvre au 
moment de l’introduction. Elle demande donc aux sociétés de 
maintenir celle-ci à son niveau habituel et la publicité financière 
dans des limites raisonnables. Si elle constate un excès, elle 
peut décider de differer l’admission à la cote officielle. 

D’une façon générale, il est recommandé aux dirigeants des 
sociétés concernées de faire preuve, dans l’intérêt de l’ensemble 
des actionnaires, de modération dans l’engagement des dépenses 
exposées lors de l’introduction en bourse. Un état détaillié 
desdites dépenses sera communiqué à la Commission au plus 
tard trois mois après l’introdu-t’ ion. 

B. - Prix d‘affre et diffusion des titres. 

1. - Prix d’offre. 

La note d’information dans sa première partie comporte: 
- soit l’indication du pr‘ix d‘offre envisagé avec ses justi- 

fications, celui-ci étant porté à la connaissance du public le jour 
de la parution, quinze jours au moins avant l’introduction, de 
l’avis au Bulletin de la cote officielle; 
- soit l’indication d’une fourchette de prix comportant un 

écart maximum de 20 à 25 p. 100 entre ses deux extrémités, et  
pribcisant pour chacun de ces prix le niveau atteint par les 
différents ratios habituellement retenus (taux de rendement, 
coefficient de capitalisation des résultats, etc) ; le prix d‘offre 
définitif, qui se situe obligatoirement à l’intérieur de cette 
fourchette, est porté à la connaissance du public par un avis au 
Bulletin de la cote officielle une semaine avant l’introduction 
et par un communiqué de la société diffusé dans ‘la presse. 

POUT pouvoir opter pour le deuxième terme de l’alternative, 
la société devra au préalable avoir recueilli l’accord de la 
Chambre syndicale (1). 

(1) Voir aïinéa 2 de l’article 33 du règlement g6néml (annexe III). 
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2. - Diffusion des titres. 

Si le nombre d'actions effectivement vendues le premier jour 
est inférieur à l'offre de vente, les introducteurs sont tenus 
d'assurer une cotation quotidienne régulière, évitant toute 
absence de cotation par insuffisance des offres jusqu'à ce que 
soit plaoé le total des actions proposées le jour de l'introduction 
ou, à défaut, pendant une période d'un an. 

En  tout état de cause l'objectif à atteindre reste que le taux 
de diffusion des actions dans le public soit au moins de 25 p. 100 
du capital. 

I1 est demandé à la société et  aux principaux actionnaires 
cédants 'de faire connaître à la Commission la répartition des 
actions effectivement vendues le jour de l'introduction et  le cas 
échéant au cours de l'année suivante. 

Enfin l'acclimatisation des titres nouveaux en bourse niéces- 
site de la part des sociétés une surveillance qui doit éviter que 
la carrière boursière du titre soit pénalisée par des mouvements 
de cours trop erratiques. De façon générale, les actionnaires 
majoritaires des sociétbs nouvellement admises à la cote offi- 
cielle se préoccupent de ce problème avec la banque introduc- 
trice. La Commission demande h être tenue informée des 
dispositions prises en  ce domaine. 

C. - Conséquences d e  l'admission. 

Du fait de l'admission de leurs actions à la cote officielle, 
les socilétés sont astreintes en matière d'information à diverses 
obligations légales et réglementaires. La Commission, de son 
côté, leur demande de h i  faire parvenir régulièrement un 
certain nombre de documents et de renseignements (cf. liste 
en annexe Li). 

Au-dellà des obligations légales, les sociétés doivent porter 
rapidement et complètement à la connaissance de leurs action- 
naires et du public tous les renseignements les concernant qui 
sont de nature à influencer les cours de  bourse, let prendre à 
cette fin toutes (les dispositions utiles, notamment e n  désignant 
parmi leur personnel de direction un responsable de l'infor- 
mation et en prévoyant les moyens d'assurer la diffusion des 
informations par le canal de la presse. Des recommandations ont 
été élaborées par la Comm'ksion pour leur servir de guides 
dans le domaine de l'information occasionnelle et pour d'autres 
circonstances (assemblées génkales ordinaires, assemblées géné- 
rales extraordinaires, publication du chiffre d'aflaires, relations 
avec la presse écrite). 

Enfin, du fait même de l'admission à la cote officielle, cer- 
taines personnes exerçant des fonctions d'administrateurs ou 
de directeurs généraux, de membres du  conseil de surveillance 
ou du directoire dans la socilété admise, ses filiales, sa  maison- 
mère ou les filiales de celle-ci sont soumises aux obligations et 
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interdictions prévues par l’article 162-1 de  la loi du 24 juil- 
let 1966 sur les sociétés commerciales et l’article 10-1 de l’ordon- 
nance no 67-833 du 28 septembre 1967 (modifiés par la loi 
no 70-1208 du 23 décembre 1970, articles 1 et 4).  

Les obligations. 

I. - OBJECTIFS ET POLITIQUE DE LA COMMISSION 

L’admission à la cote officielle des obligations est soumise, en 
règle générale, à des diligences moins grandes que celle des 
actions. 

Toutefois, en oe qui concerne les obligations convertibles 
h i s e s  par une société dont les actions ne sont pas admises 
au marché officiel, la Commission n’estime pas souhaitable 
qu’une société a demanide l’admission avant d’avoir obtenu 
ou présenté en même temps celle des actions. Si, neanmoins, 
une telle demande est présentée, la prockdure complète d’ins- 
truction du dossier (titre I, chapitres II et III) est appliquée. 
De plus, la société devra soit présenter une demande d‘admis- 
sion à Ea cote officielle de  ses lalctions, soit, en l’absence d’admis- 
sion à la cote officielle, faire en sovte que ses actions fassent 
l’objet de négociations sur le marché hors cote dans un délai 
suffisant avant l’ouverture de  la période d e  conversion pwr 
que les iporteurs d‘obligations puissent prendre leur déciSm 
en toute connaissiance de cause. 

A. - Conditions générales. 

D’une manière générale, si les grandes lignes de la pro- 
cédure relative aux actions restent applicaBles, ‘les exigences 
en Imatière de vkrifiwtion des comptes sont, en principe, 
allégées. Toutefois, la Commission se réserve ha possibilité d e  
demander soit une révision comptabile, soit des engagements 
pour les années à venir vontcernant le travail des commissaires 
aux comptes lorsque celui-ci apparaîtra nettement suffisant. 

B. - Montant de l’emprunt. 

Bien que l’offre au public #un nombre minimal d e  titres 
ne soit pas nécessaire, l’émission sera composée d’un nombre 
de titres suffisamment .élevé pour permettre l’étabïissement 
d’un manehé. 

C. - Lieu de cotation. 

Les obligatiom d’une société sont, en principe, admises sur 
le marché où sont négociées les actions de la même société. 

A défaut de  cokation des actions, le lieu da cotation des 
obligations est déterminé en fonction des caractéristiques de 
l’émetteur : la bourse régionale est choisie lorsque cet émetteur 
a un oaractère provincial. 
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Seront notamment cotées en  province les obligations émises 

par les régions, les délpartements, les villes (sauf lorsqu’il s’agit 
des collectivités de la région parisienne) et les S. D. R. 

Il est recommandé que les éunchteurs régionaux, lorsqu’ils 
se groupent, le Passent d’ans le wdre d’une région boursière ; 
ces groupements pourront, d’ailleurs, réunir des collectivités 
de  nlature’s cliffiérentes (région, déipartelment, conununauté 
urbaine, ville). 

En vue de  faciliter l’atction des établissements qui assurent 
le placement des obligations, ‘la décision relative au lieu de 
cotation sena prise, s’ils le demandent, avant le lancement de 
l’émission concernée. 

II. - PROCÉDURE 

A. - Dépôt de la demande. 

Deux aas sont à (distinguer dans la procédure d’examen des 
demandes d’iadmission . 

1” Oas des obligations qui ont fait d’objet d’une émission 
publiquie aiocompiagnée d’une note d’information visée à (cette 
occasion. 

La demande d’aldmission à ‘la cote officielle est dbosée  
auprès de la chambre syndicale et de la Commission en même 
temps que la demande de  visa coneman t  l’émission. Une note 
d’information ébant établie à ‘cette occasion, la société est dis- 
pens& d’établir à nouveau un tel idocurnent pour la cotation; 

2” Cas des obligations dont l a  souscription a été réservée 
à divers investisseurs. 

L’émetteur \saisit par lettre, simultanément, la Chambre syn- 
dicale et la Commission d’une demande \d’admission. 

Un dossier est remis à la Commission. l’l ‘comprend un projet 
de note d’infiormation et les documents prévus à Ilannexe VI11 
de l’instruiction sur les notes d’infomlation d‘octobre 1973. 

B. - Décision. 

Ua Commission, après avis de la Chambre syndicale, décide 
l’admission A la cote officielle des obligations et  vise, s’il y a lieu, 
la note d’information qui doit être diffusée à cette occasion. 

Cette décision est notifiée à lia société ou eoïïectivité éimettl-ice 
et à la Chambre syndicale. Celle-ci, par un avis au bulletin 
de la cote, fait connaître la date de l’admission au marché 
officiel. 
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ANNEXE I 

Conditions dans lesquelles doit intervenir la révision comptable. 

ïi est nécessaire, avant toute introduction en bourse, que la 
Commission soit assurée que les comptes récents de la société 
ont été &visés de façon approfondie. 

A cette fin, la Commission détermine par qui doit être assu- 
rée la révision comptable, selon quel programme, et ce que 
doit comporter le rapport ,de révision. 

1. - Agrément du réviseur. 

Cette révision est normalement accomplie par les commis- 
saires aux comptes de la société. La Commission attache en 
effet la plus grande importance aux diligences exercées par 
les commissaires aux comptes dans le cadre de leur mission 
légale. La certification annuelle doit s’appuyer sur des vérifi- 
cations conformes aux recommandations générales publiées en 
janvier 1972 par le Conseil national des commissaires aux 
comptes et  aux recommandations particulières publiées par cet 
organisme pour certaines catégories de sociétés. 

Lorsque les comptes de la société ont fait l’objet, au cours 
des derniers exercices, de vérifications approfondies dans le 
cadre desdites recommandations, la société peut être dispensée 
d’une révision spéciale de ses comptes. , 

Toutefois, au vu des dossiers des commissaires aux comptes, 
des contrôles complémentaires peuvent être demandés. 

b )  Si les semices de la Commission estiment que les dili- 
gences accomplies par les commissaires aux comptes sont insuf- 
fisantes dans l’optique d’une introduction en bourse, ils deman- 
dent que la société sollicitant l’admission à la cote officielle de 
ses actions désigne un cabinet spécialisé pour opérer la révision. 
L’attention des sociétés est attirée sur le fait que dans ces condi- 
tions une telle opération demande des délais parfois importants. 

Aussi e s t 4  suggéré aux sociétés de prendre contact avec les 
services de la Commission, dans les délais les plus brefs dès 
que l’introduction en bourse est envisagée, pour savoir si les 
conditions de l’exercice de leurs fonctions auprès de la société 
permettent que la révision soit assurée par les commissaires 
aux comptes. 

Si ce n’est pas le cas, la société devra avoir recours à un 
cabinet de révision comptable. I1 lui appartient de le choisir 
librement. Toutefois, la Commission, avant de donner son accord 
au choix du réviseur, s’assure que le cabinet pressenti remplit 
les conditions d’indépendance et de compétence indispensables 
et  qu’il dispose d e  moyens lui permettant de mener à bien sa 
tâche dans des délais raisonnables. 
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2. - Objet et programme de la révision. 

Si la révision doit être effectuée par un cabinet spécialisé 
extérieur, cette révision porte, en principe, sur les comptes du 
dernier exercice clos précédant l’admission en bourse. La révi- 
sion rétroactive des comptes d’un exercice passé peut se heur- 
ter à des difficultés insurmontables, notamment pour ce qui 
concerne le contrôle des valeurs d’exploitation. La révision des 
comptes du dernier exercice pourra impliquer, en conséquence, 
que lm réviseurs aient pu entreprendre leurs contrôles au plus 
tard à la clôture de l’avant-dernier exercice précédant l’admis- 
sion en bourse. 

Les réviseurs, avec l’accord de la Cornmission, peuvent éven- 
tuellement tenir compte des contrôles qui ont déjà pu être 
effectués à divers titres, la nature et les résultats de ceux-ci 
devant dans ce cas être présentés et certifiés par leurs auteurs. 

Que la révision soit effectuée par un cabinet extérieur ou 
par les commissaires aux comptes, les contrôles font l’objet 
d‘un programme de travail précis faisant référence aux normes 
de révision appliquées. 

Ce programme, qui est préalablement transmis à la Commis- 
sion, fait ressortir : 
- le nombre et la qualification professionnelle des personnes 

qui doivent participer à la révision, indication de leur rôle dans 
les travaux. I1 sera indiqué si ces personnes sont les collabora- 
teurs habituels de l’expert ou des collaborateurs occasionnels 
éventuellement détachés des services d u n  autre cabinet qui les 
met à sa disposition pour la durke #des travaux de révision; 
dans cette éventualité, sera mentionnée la fonction des réviseurs 
dans le cabinet qui les emploie habituellement ; 
- le nombre approximatif de vacations d’une journée néces- 

saires à chaque catégorie de  personnel participant à la révision, 
le prix unitaire moyen de  la vacation et  le coût total prévu 
pour l’opération ; 
- la durée envisagée pour la révision, rédaction du rapport 

comprise. 

La Commission se réserve d’examiner au cabinet du révisegr 
ou des commissaires la bonne exécution de leur mission. 

3. - Rapport de révision. 

Un rapport est établi par les réviseurs. La société le cornmu- 
nique à la Commission. 11 doit satisfaire aux recommandations 
suivantes : 

a )  Le rapport de certification indique l’objet de la mission, 
les normes de révision suivies avec, éventuellement, l’indication 
des points particuliers sur lesquels elles n’auraient pu être sui- 
vies, En çonçlusion, le rapport comporte la certification de la 
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régularité et  de  la sincérité de l’inventaire, du compte d’exploi- 
tation générale, du compte de pertes et profits et du bilan arrê- 
tés par la société, ainsi que la sincérité et  la régularité des 
états consolidés lorsque la société est à la tête d’un groupe. 

Si des réserves ou des observations paraissent nécessaires, 
elles doivent être explicites et  faire référence, le cas échéant, 
aux règles ou aux usages comptables enfreints par la société. 
Leur incidence sur les comptes doit être chiffrée dans toute la 
mesure du possible. 

Au cas où les réserves faites sont telles que le réviseur 
estime ne pas pouvoir se prononcer sur la régularité et la sin- 
cérité des états financiers considérés dans leur ensemble ou s’il 
croit devoir en refuser la certification, l’expression de son opi- 
nion doit être explicite et  non équivoque. 

b) Le rapport est accompagné de commentaires plus détail. 
lés comprenant l’analyse critique du contrôle interne de la 
société pris au sens large, c’est-à-dire, outre le service de 
contrôle interne proprement dit s’il en existe un, l’ensemble des 
procédures aboutissant à l’établissement des comptes ou suscep 
tibles ‘d’en affecter la sincérité. Le rapport indique également 
les principaIes observations que les réviseurs ont pu faire au 
cours de leurs travaux, tant au regard des principes mis en 
jeu que de l’incidence de  ces observations sur les postes du bilan 
ou des comptes de résultats. Le bilan, le compte d’exploitation 
et le compte de pertes et profits soumis à révision et après rec- 
tification doivent être joints en annexes. Quand les rectifica- 
tions apportées aux comptes révisés sont signiiicatives, un 
tableau doit faire apparaître séparément les comptes soumis à 
révision, les redressements proposes par les réviseurs à la socihté, 
les redressements acceptés par celle-ci et  les comptes certifiés 
après redressements. 
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ANNEXE I I  

Renseianements à transmettre à la Commission des opérations 
de bourse par les sociétés dont les actions sont admises à la 
cote officielle. 

L’ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 qui a institué 
la Commission des opérations de bourse a notamment chargé 
celle-ci de s’assurer de la régularité des publications obligatoires 
pour les sociétés dont les actions sont admises à la cote offi. 
cielle et  de vérifier les informations que ces sociétés fournis. 
sent à leurs actionnaires ou publient. 

Afin d‘être en mesure de remplir le plus complètement pos- 
sible cette mission, la Commission demande aux sociétés de 
lui faire régulièrement parvenir une copie des informations 
qu’elles sont amenées, en vertu de dispositions législatives et 
réglementaires, ou spontanément, à mettre à la disposition de 
leurs actionnaires QU du public: 

1” Des prescriptions réglementaires imposent, à l’occasion 
des principaux événements ‘de la vie sociale, que des insertions 
soient faites soit dans un journal d’annonces légales, soit au 
B,ulZetin des Annonces Zégales obligatoires (B. A.  L. O.), soit 
simultanément dans un journal d’annonces 16gales et au BuZletiTa 
des Annonces légales obligatoires (1). 

Des renseignements financiers (2) doivent être Egalement 
publiés périodiquement au Bulletin des Annonces légales obli. 
gatoires. 

En ce qui concerne ces publications, la commission deinande 
aux sociétés: 
- d’appliquer pour le chiffre d’affaires les règles fixées dans 

sa circulaire du 30 décembre 1969, 
- de faire apparaître, dans les situations provisoires du 

bilan, un résultat et de qualifier ce résultat (dans toute la 
mesure du possible, ce résultat sera un résultat net après impôt, 
amortissements et  provisions) ; 
- d’indiquer, pour les comptes annuels, la date de l’assem- 

blée générale qui les a approuvés; 
- d’indiquer, pour les comptes d’une filiale, d’une part, 

la date de leur approbation, d’autre part, le nom d e  la ou 
des sociétés mères au sens de l’article 298 du  décret du 
23 mars 1967. 

Une copie des publications, avis, notices ou annonces trans- 
mis au Bulletin des Annonces légales obligatoires ou à un 
journal d‘annonces légales, sera adressée à la Commission en 

(1) Des publications sont prévues dans divers articles du décret 
n”6’7-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, notamment 
dans les articles 59, 60, 66 et 285 ; 123, 1% et 130 ; 156, 159, 160, 161 
et 163; 181 et 182; 211, 212 et 213; 216, 221, 222, 230 et 234; 255 
et 263; 287; 196, 197 et 290; 278 et 292. 

(2) Articles 294, 295, 296 et  298 du même décret. 
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même temps que la demande d'insertion, avec l'indication du 
journal chargé de la publication et de la date de parution pré- 
vue; 

2" Aux termes de la réglementation en vigueur, certains 
renseignements doivent être envoyés ou tenus à la disposition 
des actionnaires. La Commission désire recevoir les informa- 
tions et documents mis à la disposition des actionnaires avant 
la tenue d'une assemblée générale (1) ainsi que le procès. 
verbal de la dernière assemblée (2). 

Un exemplaire des < plaquettes s ou < rapports annuels 2 

établis à l'occasion des assemblées générales ordinaires doit 
lui être envoyé. I1 en est de même des documents édités à 
l'occasion des assemblées géaérales extraordinaires. En lui 
envoyant ces brochures, les societBs feront connaître à la 
Commission : 
- la date de diffusion, 
- le nombre d'exemplaires imprimés, 
- le nombre d'exemplaires adressés à chacune des prinei- 

pales catégories de destinataires. 
Sauf circonstances particulières, la Commission n'estime pas 

nécessaire d'avoir connaissance de la liste des actionnaires 
arrêtée le seizième jour qui précède la réunion de l'assemblée 
générale (3) ; 

3" La Commission demande enfin que lui soit communiqué, 
au plus tard lors de leur envoi aux actionnaires, à la presse 
écrite, à la radiodiffusion ou à la télévision, le texte des 
informations relatives à leur structure, à leur activité, leurs 
résultats ou leur situation financière diffusées spontanément 
par les sociétés : 
- soit avec une périodicité régulière, sous forme notamment 

de lettres aux actionnaires, rapports ou bulletins semestriels 
ou trimestriels ; 
- soit à l'occasion d'un événement particulier (information 

occasionnelle) ou d'une opération financière (augmentation de 
capital, émission d'obligations, O. P. A. ou O. P. E.) ou d'un 
changement dans la répartition de l'actionnariat. 

(1) Article 135 du décret du 23 mars 1967. 
(2) Article 170 d'e la loi du 24 juillet 1966. 
(3) Article 140 du déacret du 23 mars 1967. 
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ANNEXE I I I  

Règlement général de la Compagnie des agents de change (I). 

Introductions sur le marché officiel. 

Article 30. 

L’introduction d’une valeur sur le marché officiel est annon- 
cée par la publication au bulletin de la cote officielle d’un 
avis de la Chambre syndicale précisant la bourse de négociation, 
la date à laquelle interviendra la première cotation des titres 
admis et  la procédure d‘introduction. 

Article 31. 

Deux procédures sont utilisées pour l’introduction sur le 
marché des valeurs admises à la cote officielle : la procédure 
ordinaire et  la procédure de mise en vente. 

La procédure ordinaire est appliquée, sauf demande contraire 
de la collectivité émettrice, pour l’introduction des valeurs 
françaises à revenu fixe, des valeurs françaises à revenu 
variable provenant de la fusion ou de la scission de sociétés 
précédemment admises à la cote officielle, des valeurs fran- 
çaise à revenu variable en provenance d‘un marché hors 
cote sous la réserve qu’elles y aient donné lieu à des tran- 
sactions régulières et nombreuses, des valeurs étrangères cotées 
sur une place étrangère et d‘une manière générale des valeurs 
assimilables à des titres déjà cotés. 

La procédure de mise en vente est appliquée pour l’introduc- 
tion de toutes les autres valeurs. 

Dans les cas d’admission d’office à la cote officielle, la 
Chambre syndicale arrête la procédure appropriée. 

Article 32. 

La procédure ordinaire comporte la publication d’un avis 
de la Chambre syndicale annonçant l’introduction de la valeur 
et  les modalités prévues pour sa cotation. Cet avis est publié 
au Bulletin de la cote officielle au moins deux séances de 
bourse avant la première cotation. Celle-ci intervient suivant 
la méthode en vigueur sur le groupe de cotation auquel la 
valeur est affectée. 

Article 33. 

La procédure de mise en vente comporte la publication 
d’un avis de la Chambre syndicale annonçant l’introduction 
de la valeur. L’avis précise en particulier le nombre de titres 
mis à la disposition du marché par les introducteurs et le prix 

(1) Homologué par arrêté du ministère de l’économie et des 
finances du 8 août 1973 ( J . O .  du 24 août 1973). 
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minimum auquel ceux-ci sont disposés à les céder. I1 est 
publié au moins deux semaines avant la date prévue pour la 
première cotation. 

Si les introducteurs lui en présentent la demande, la Cham- 
bre syndicale peut accepter que l’avis annonçant l’introduction 
ne précise pas le prix d‘offre minimum des titres mis à la 
disposition du marché et que ce prix d’offre fasse l’objet d’un 
avis complémentaire publié une semaine au moins avant la 
date prévue pour la première cotation (1). 

Article 34. 

Dans le cas visé à l’article précédent, la première cotation 
est assurée par la Chambre syndicale. Celle-ci centralise les 
ordres d’achat que lui transmettent les charges d’agent de 
change. Elle n’accepte que des ordres libellés à des cours 
limités, en se réservant la faculté d‘éliminer du marché d’in- 
troduction les ordres d’achat libellés à des prix excédant nota- 
blement le prix d’offre. 

Au vu du marché d’introduction, la Chambre syndicale cote 
un cours unique, après avoir éventuellement réduit les quantités 
demandées à chaque limite de prix supérieure ou égale à ce 
cours. Elle peut diviser en plusieurs lots la quantité de titres 
mis à la disposition du marché et affecter chaque lot à la 
satisfaction des demandes préalablement rbduites, cette réduc- 
tion s’effectuant selon un pourcentage croissant du premier 
au dernier de ces lots. En principe, le quart du nombre des 
titres offerts est réservé sans réduction aux demandes libellées 
aux cours les plus élevés. 

Le cours coté de l’introduction est celui de la limite atteinte 
pour le dernier titre servi. L’annonce du cours coté s’accom- 
pagne de la publication des coefficients de réduction appliqués 
aux diverses limites servies. 

Article 35. 

Les ordres d‘achat transmis par la clientèle à l’occasion de 
l’introduction d’une valeur sur le marché et ne comportant pas 
de précision quant à la durée de leur validité sont considérés 
comme des ordres à révocation, valables jusqu’à la fin du mois 
en cours. 

Article 36. 

La Chambre syndicale peut exiger que les acheteurs remet- 
tent à l‘avance à leur agent de chmge 1,es fonds correspondant 
au montant de leurs ordres. Les sommes ainsi recueillies sont 
versées à la Chambre syndicale, qui les dépose à la Caisse 
des dépôts et  consignations. 

‘(1) Deuxième alinéa nouveau, homologué par arrêté du ministre 
de l’économie et des finances du 7 décembre 1977. 



- 218 - 

Article 37. 

Si l’état de la demande est tel que l’application des règles 
définies à l’article 34 conduirait à la cotation d’un cours qui 
excéderait anormalement le prix d’offre, le syndic remet l’in- 
troduction à une date ultérieure et fixe la durée du dépôt 
préalable des fonds. Un communiqué de la Chambre syndicale 
porte cette dkcision à la connaissance du public. 

Par dérogation à l’article 35, tous les ordres d’achat doivent 
alors être renouvelés. 
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ANNEXE Xlll 

DEGTSION GENERALE CONCERNANT LES ENGAGEMXWE 
QUE PaENNENT CERTAINES SOCIETES DONT LES TITRES 
SONT NEGOCIEX SUR LE MARCJXl3 HOBS COTE 

(Compartiment spécial.) 

La Commission des opérations d e  bourse, 

Vu l’ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée par 
les lois des 23 décembre et 311 décembre 1970 instituant une 
Commission des opérations de bourse ; 

Vu le décret no 68-30 du 3 janvier 1968 fixant certaines 
attributions de la Commission des opérations de bourse et notam- 
ment son article 2 ; 

Vu le règlement général de la Compagnie des agents de 
change ; 

Vu l’avis donné par la Chambre syndicale des agents de 
change le 7 septembre 1977; 

Considérant qu’il convient de faciliter l’accès au marché 
boursier des sociétés, et  particulièrement des moyennes entre- 
prises, pour leur permettre, par la diffusion de leurs actions, 
de faire appel ultérieurement à l’épargne publique et de renfor- 
cer ainsi leurs fonds propres. 

Considérant que l’admission directe à la cote officielle néces- 
site que la société candidate réunisse des conditions de taille 
et  de capitalisation boursière auxquelles de nombreuses entre- 
prises moyennes ne sont pas toujours en mesure de répondre, 
et  que, par ailleurs, les demandes d’admission sont soumises 
à une procédure d‘examen qui impose à la société des contraintes 
importantes (constitution d‘un dossier complet, juridique et 
financier ; révision comptable ; établissement d’une fiote d’infor- 
mation ; publicité). 

Considérant que l’accès à la bourse est susceptible de s’effec- 
tuer avec un minimum de formalités par le marché hors cote 
sur lequel peuvent se négocier, dans les conditions prescrites 
par le règlement général de la Compagnie des agents de change, 
les valeurs émises par toute société par actions à la condition 
que ces valeurs soient juridiquement négociables ; mais qua 
ce marché présente aux yeux de beaucoup de dirigeants d‘entre. 
prise et  du public un caractère hétérogène e t  comprend des 
titres de sociétés non soumises aux prescriptiom d’information 
exigées des sociétés inscrites à la cote officielle. 
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Considérant que, sur le marché hors cote, il y a lieu de 

distinguer les sociétés qui prendraient d'elles-mêmes l'enga- 
gement de respecter les prescriptions d'information exigées 
des sociétés inscrites à la cote officielle et celui de déposer 
dans un certain délai un dossier d'admission à la cote officielle ; 
que le respect des engagements ainsi formulés facilitera l'admis. 
sion à la cote officielle en permettant aux sociétés concernées 
de répartir dans le temps l'accomplissement des diligences 
requises à cette occasion, 

Décide : 

Artide ler. - La Commission des optkations de bourse, inscrit 
sur une liste les sociétés qui ont pris vis-à-vis d'elle les menga- 
gements suivants : 

a)  se soumettre, en matière d'information, 'aux publications 
exigées des sociétés dont les titres sont inscrits A la cote offi- 
cielle et dont le total du bilan est supérieur à 10 millions de 
francs, ainsi qu'aux instructions et recommandations de la 
Commission des opérâtions de  bourse ; 

b )  déiposer dans un d6lai de trois ans une demande d'amdmission 
à la cote officielle. 

La société intbressée doit, au cours 'de ce délai se mettre 
en mesure de répondre, notamment en ce qui concerne les 
procédures de contrôle des comptes, aux conditions qu'une 
société 'doit remplir pour être admise à la cote officielle. 
L'inscription sur la liste ne préjuge pas de la décision qui 
devra être prise sur la demande d'admission à la cote officielle. 

Artidle 2. - La Commission des opérations de bourse 
notifie la liste des sociétés ayant pris les deux engagements 
ci-dessus à la Chambre syndicale des agents de change qui 
les fait apparaître d'une façon distincte sur le relevé quotidien 
des valeurs non inscrites à la cote (compartiment spécial). 

Article 3. - La Commission ides opbrations de bourse 
radie de la liste les sociétés qui n'auraient pas respecté les 
engagements souscrits. 

Article 4. - Les inscriptions et  les radiations font l'objet 
d u n  'avis publié au !bulletin de la cote. 

Article 5. - Une instruction d6fhit les moidailités d'applica. 
tion de la présente ,decision. 
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ANN'EXE XIV 

INiSTRUCTION D'APPLICATION DE LA DECISION GENERALE 
DU 29 NOiVEMBRE 1977 SUR LES MOIDslIllTJ3S OONCER- 

lSOCIET%S DONT IiEI5 TITRIES SONT NEGOlCIEX SIUR LE 
NANT LES ENGAGDMFINTS QUE PRENNENT CERTAINES 

MAROHE HORS COTE 
FCampartilment spécial.) 

La présente instruction a pour objet de ,déifinir les modalités 
d'aiplplication de la diécision géÙi6rale du  29 novembre 1977 
conoemant les engagements que prennent centaines sociétés dont 
les titres sont négociés sur le compartiment spécial du marché 
hors oote. 

Elle précise les formalit& à accanplir par les sociétés, l a  
nature et La pantbe des enaggagaments auxquels elles se soulmettent, 
e t  les conséquences qui en déconlent. 

Modalités d'inscription. 

Les sociétb, qui idesirent être inscrites sur  la liste prkvue 
par la décision g6nérale du 29 novembre 1977, doivent formuler 
leur demande ,par une Iettne lqui est adresske ?i la Cammission 
des opérations de bourse et par laqudle alles s'engagent expres- 
sément envers la Commission : 

1" A diffuser les mêmes Lnlfonmationû que celles auxquelles 
les sociébés dont les actions sont inscrites à la cote dffieielle 
e t  dont le  total du bilan dépasse 10 millions de francs sont 
tenues en vertu ,des dispositions de la loi du 24 juillet 19fX sur 
les socihtés commerciales et de son décret d'aippiication du 
23 m m  1967 ainsi qu'à appliquer les instructiolm, zecomman- 
dations et  cimulaires de la Commissioai des opérations de bourse 
en ce domaine; 

2" A délposer dans un délai de trois ans une demande d'admis- 
sian à la coite off ic ide et, pendant oe dé!lai, à se  tprtjparer à 
cette éventuelle admlslsion. 

A &te kbtre de demande doit âtre joint uni dossier ccmposé : 

- des statuts mis A jour; 
- ,des trois derniers s~pmts annuels ; 
- (d'une note dkrivant  l'aotiwité de la société, ses moyens 

d'exploitation, sers pexepectivs et la réipartition de son capital. 

Un double de ce dossier a t  adrwé par la mciét6 B %a 
Chamibre syndicale des agents de change. 
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Les services de la Commission s'murent, en liaison avec les 

services de la Ohambre syndicabe, que les conditions demandées 
en vue de l'inscription sur la liste @revue par la décision géné- 
rale smt bien réunies. La Coimmission inscrit alors la société 
sur la liste et notifie cette inscription tant à l a  société qu'à 
la Ohmbre  syndicale. (Jette dernière fait connaître cette inscrip 
tion par un avis au bulletin de la cote. 

Portée des engagemends souscrits. 

1. - Portée des engagements en matière d ' i n f o m t i o n .  

a) D6s d'inscription sur la (liste, l a  société ,doit diffuser une 
lettre aux actilonnaires prkciuant la portée de cette mesure et 
des engagements pris, rappelant brièvement les principales carac- 
t6ristiques de la sociébé et de son activité at faisant le point de 
la situation deipuis la publication idu dernier rapport amnoel. 

Cette lettre et le dernier rapport annuel devront âtre envoyés 
à toute personne qui en fera l a  demande; 

b )  L'engagement de se soumettre aux ,prescriptiouls d'kfor- 
mation des ûociiétés dont les actions sont inscrites à la cote 
officielle et dont le total du  bilan dépasse 10 millions de francs 
ilmpliqute la publication ipériodique au Bul le t in  des Annonces 
légales obligatoires des informations isuivantas : 
- annuellement, le bilan, compte id'exploitation générale, 

compte ,de pertes et  profits, inventaire du portefeuille de valeurs 
mobilières, montant des engagements hors bilan, rélpantiticnn et  
aiffectation des bénéfices, tableau Ides filiales et gartileipations ; 
- semestriellement, une situation provisoire du bilan arrêtée 

au terme du semestre écoulé ; 
- trimestriellement, le chiffre d'affaires hors taxes du tri- 

mestre écoulé. 

I1 implique, en  outre, l'application des instructions, recomman- 
dations ou circulaires de la Commission des opérations de bourse. 
notamment en  ce qui concerne : 
- l'information occasionnelle ; 
- l'information à l'occasion des assemblées générales ordi- 

naires et à l'occasion des assemblées générales extraordinaires 
appelées à approuver les opérations d'apports ; 
- l'information sur la répartition du capital. 

Le texte des instructions, recommandations ou circulaires en 
vigueur est à la disposition des sociétés et leur sera adressé 
sur simple demande. 

Par ailleurs la Commission est conduite à préciser sa position 
sur certains points de la politique à suivre en  matière d'infor- 
mation dans son bulletin mensuel et annonce par cette voie les 
nouvelles instructions, recommandations ou circulaires qu'elle 
a prises. I1 est recommandé aux sociétés déposant une demande 
d'inscription sur la liste prévue par la décision générale du 
29 novembre 1977 de prendre connaissance des informations 
diffusées par ce bulletin ainsi que par le rapport annuel de la 
Commission. 
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2. - Portée de l'engagement de demander l'admission 
à la cote officielle. 

La société concernée doit utiliser le délai de trois ans pour se 
préparer à cette admission afin de répondre, notamment en ce 
qui concerne les procédures de  contrôle des comptes, aux condi- 
tions qu'une société doit remplir pour être admise à la cote 
officielle. 

La Commission, attachant la plus grande importance aux 
diligences exercées par les commissaires aux comptes dans le 
cadre de leur mission légale, doit pouvoir s'assurer que ceux-ci 
disposent des moyens nécessaires pour exercer ces diligences de 
façon satisfaisante. 

Si néceesaire, la société est donc invitée à renforcer son orga- 
nisation comptable et le contrôle interne ainsi qu'à donner 
progressivement les moyens aux commissaires aux comptes, si 
ce n'est pas déjà le cas, d'exercer leur mission conformément 
aux diligences prescrites par leur organisation professionnelle. 

La tenue des engagements pris est de nature à faciliter le 
passage à la cote officielle puisque le délai prévu permet aux 
sociétés concernées de répartir dans le temps les diligences 
requises à cette occasion. La Commission examinera, cas par cas, 
les allbgements qui pourront être apportés à la prockdure pres- 
crite par l'instruction sur l'admission à la cote officielle de 
valeurs françaises nouvelles. 

Conséquences de l'inscription sur la liste. 

En demandant son inscription sur la liste, la société se place 
d'elle-même dans la catégorie des entreprises qui assurent aux 
investisseurs éventuels une information périodique sur leur 
activité. 

Les engagements pris doivent être tenus dans leur intégralit8 
et la Commission s'assurera de leur respect. 

A cette fin, comme pour les sociétés dont les actions sont 
inscrites à la cote officielle, il est demandé aux sociétés concer- 
nées de faire régulièrement parvenir à la Commission et à la 
Chambre syndicale : 
- la copie des publications, avis, notices ou annonces trans- 

mises au Bulletin des Annonces légales obligatoires ou à un 
journal d'annonces légales, avec l'indication du journal chargé 
de la publication, et de la date de parution prévue ; 
- les informations et documents adressés aux actionnaires 

avant la tenue d'une assemblée générale, ordinaire et extraordi 
naire, ainsi que le procès-verbal de la dernière assemblée. 
- toutes informations publiées par les sociétés (soit avec 

une périodicité régulière, soit à l'occasion d'un événement par- 
ticulier ou d'une opération financière) quel que soit le mode de 
diffusion et dès cette diffusion. 
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La société devra également informer immédiatement la Commis- 

sion des opérations de bourse et la Chambre syndicale et  publier 
dans la presse un communiqué dès lors qu’une opération finan- 
cière intéressant les droits des actionnaires serait décidée. 

Enfin, il est sou’haitable que se  créé un véritable marché 
sur  les actions ide la société et il est demandé aux principaux 
actionnaires de prendre en considération cet objectilf en s’effor- 
çant de mettre progressivement à la disposition du manehé un 
nombre d e  titres suffisant. Par ailleurs l’attention des sociétés 
est attirée sur le fait que las actions com,posant leur capital 
doivent pouvoir faire l’objet ,de négociations sans re&triction. 
Leurs statuts ne devront donc comporter aucune clause 
d’agrément. 

Radiation de la liste. 

La radiation de la liste peut être décidée par la Commission : 
- si celle-ci constate un manquement aux engagements qui 

- si la société intéressée lui en fait la demande. 

Elle résulte également de l’application de l’article 132, troi- 
sième alinéa, du règlement général de la Compagnie des agents de 
change qui autorise la Chambre syndicale à supprimer dii 
relevé quotidien des valeurs non admises à la cote les valeurs 
n’ayant fait l’objet d’aucune transaction pendant un mois au 
moins. 

Enfin la radiation est de droit dès lors que les actions de la 
société sont admises à la cote officielle. 

Dans tous les cas, la radiation de la liste est notifiée par la 
Commission à la société et à la Chambre syndicale des agents 
de change. 

ont été pris ; 



- 225 - 

EXTRAIT DU REGLEMENT GENERAL 
DE L A  COMPAGNIE DES AGENTS DE CHANGE 

Article 132-1 (1). 

A l’intérieur de la première et de la deuxième partie du 
relevé quotidien, un compartiment spécial est réservé aux socié- 
tés qui se  sont engagées auprès de la Commission des Opérations 
de bourse à publier les informations exigées des sociétés ins- 
crites à la #cote officierle et à (demander l’admission d e  leurs 
actions à la cote officielle avant l’expiration dun délai de 
trois am. 

La Chambre syndicale publie au (bulletin de la cote officielle 
la liste des sociétés, aptes à figurer dans ce compartiment spé- 
cial, que lui a notifiée la Commission des opérations de bourse. 

Toute modification apportée A cette liste fait l’objet d’un 
avis de la Chambre syndicale publit5 au bulletin de  la cote 
officielle. 

Les Idispositions de l’article 132 (dernier alinéa) sont appli- 
cables aux valeurs non admises à la cote, figurant dans le 
compartiment spécial. 

(1) Article nouveau homologué par arrêté du minstre de 1’6co 
nomie et des ifinances du 7 décembre 1977. 
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ANNEXE XV 

DECISION DETERMINANT LES ZONES DE COMPETENCE 
DES BOURSES DE VALEURS EN CE QUI CONCERNE LES 
NEGOCIATIONS SUR LE MARCHE HORS COTE 

La Commission des opérations de bourse, 

Vu l'ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 modifiée 
par les lois des 23 décembre et 31 décembre 1970 instituant une 
Commission des opérations de bourse ; 

Vu le décret no 68-30 du 3 janvier 1968 fixant certaines attri- 
butions de la Commission des opérations de bourse, et notam- 
ment son article 6 ; 

Vu la délibération du Comité des bourses de valeurs du 
25 octobre 1945 et les décisions modificatives du 18 décem- 
bre 1961, du 9 mars 1962, du 31 janvier 1967 et du 18 avril 1967 ; 

Vu l'avis donné par la Chambre syndicale des agents de change 
le 26 octobre 1977, 

Décide : 

Article unique. - A compter du 1"' janvier 1978, les zones 
de compétence des sept bourses de valeurs, pour ce qui concerne 
les négociations hors cote, sont définies ainsi qu'il suit : 
- Bourse de  Bordeaux, les départements suivants : Charente, 

Charente-Maritime, Corrèze, Creuse, Dordogne, Guadeloupe, Haute 
Garonne, Gers, Gironde, Guyane, Landes, Lot, Lot-et-Garonne, 
Martinique, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Tarn-et- 
Garonne, Haute-Vienne ; 
- Bourse de Lille, les départements suivants: Aisne, Nord, 

Oise, Pas-de-Calais, Somme ; 
- Bourse de Lyon, les départements suivants: Ain, Allier, 

Ardèche, Cantal, Cher, Côte-d'Or, Drôme, Isère, Loire, Haute- 
Loire, Nièvre, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute- 
Savoie, Yonne ; 
- Bourse de Marseille, les départements suivants : Alpes-de- 

Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ariège, Aude, 
Aveyron, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Gard, Haute-Corse, 
Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales, Réunion, Tarn, Var, Vau- 
cluse : 
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- Bourse de Nancy, les départements suivants : Ardennes, 

Aube, Belfort (territoire de), Doubs, Jura, Marne, Haute-Marne, 
Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute- 
Saône, Vosges ; 
- Bourse de Nantes, les départements suivants : Côtes-du- 

Nord, Finistère, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, 
Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, Mayenne, Morbihan, Saint-Pierre- 
et-Miquelon, Sarthe, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne ; 
- Bourse de Paris, les départements suivants : Calvados, Eure, 

Eure-et-Loir, Essonne, Loiret, Manche, Orne, Seine, Hauts-de- 
Seine, Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val-de- 
Marne, Val-d’Oise, Yvelines. 
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ANNEXE XVI  

CONCLUSIONS DU GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LE DEVELOPPEMENT DES BOURSES REGIONALES 

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 de nature à concourir à 
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 concer. 
nées et par les services de la Commission des opérations de 
bourse, le groupe de travail est parvenu aux constatations 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 de la Bourse de 
Paris, et le mouvement paraît encore se poursuivre actuelle 
ment. En l’état actuel du marché français des valeurs mobi- 
lières, certains voient donc dans cette structure essentiellement 
un legs de l’histoire dont la nécessité objective ne leur apparaît 
pas et même un facteur regrettable de complexité et d’accroisse. 
ment 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 consti- 
tuent les charges d’agents de change installés en province. Leur 
disparition serait vivement ressentie dans les métropoles concer- 
nées et serait contraire à l’effort qui est mené actuellement 
pour doter la France de véritables places financières régionales. 
En outre, ces bourses offrent à des entreprises régionales dyna. 
miques, n’ayant pas encore atteint une taille et une notoriété 
véritablement nationales, une possibilité d’accéder plus rapide- 
ment au marché des valeurs mobilières et de s’y acclimater 
avant d’être introduites, éventuellement, sur le marché de Paris. 
Les bourves régionailes peuvent constituer par là-mgme, pour 
ces entreprises, un facteur d’accélération 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’inves- 
tir en valeurs mobilières si cet investissement s’effectue dans 
des entreprises et sur un marché qui sont proches des action 
naires. 
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Pour ces raisons, le Gouvernement et les pouvoirs publics, 

suivant sur ce point les recommandations du Comité du finan- 
cement du VII” 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 série 
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, notamment 
de ceux de leurs régions et feront la preuve de leur pouvoir 
d’attraction à l’égard de ceux-ci. I1 eût 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 favorable 
ment leur environnement. Quelles que soient ces mesures, elles 
ne pourront cependant avoir d‘effet bénéfique durable, si la 
condition primordiale 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 #intercommunications instantanées entre 
les apporteurs d’ordres et les différentes bourses. Celles-ci 
pourront alors être véritablement des *; corbeilles B 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 propose 
les dispositions suivantes, qui concernent les structures générales 
du marché, les conditions de fonctionnement des différentes 
places et leur environnement financier. Par commodité, ces 
propositions sont présentées sous une forme aussi proche que 
possible de celle qu’elles auront, si elles sont adoptées par les 
pouvoirs publics et les autorités compétentes. 

I. - Structure du marché 
et définition des lieux de  cotation. 

Le principe d’unicité du lieu de cotation pour chaque valeur, 
qui a été décidé en 1962, doit être maintenu comme facteur 
de simplicité et de bon fonctionnement du marché. 

Pour chaque type de valeur mobilière, le choix du lieu de 
cotation devrait répondre aux critères généraux suivants. 

(1) eLes 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 place 
autour de ces marchés., (Rapport du comité, vage 33.) 
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A. - Marché officiel. 

1. Actions. 

L’introduction sur le marché financier des sociétés ayant un 
caractère régional et ne dépassant pas un certain seuil de 
capitalisation est faite sur la bourse du ressort correspondant. 
En fonction de leur développement ultérieur, les sociétés intro- 
duites en province peuvent obtenir, après une période d’acciima- 
tation, leur transfert sur le marché de Paris. 

Le caractère régional d’une société est apprécié en fonction 
de son origine, de sa notoriété, du lieu de ses implantations 
et de son rayon d’activité. Pour les valeurs n’appartenant pas 
au ressort de la Bourse de Paris, l’introduction directe sur Ice 
marché est admise si la capitalisation boursière escomptée de 
la société est supérieure à un certain montant à fixer par la 
Commission des opérations de bourse. Par ailleurs, le transfert 
à Paris d‘une valeur admise sur une bourse régionale pourra 
être examiné, même en dessous du montant prévu ci-dessus, 
lorsque cette valeur aura été négociée sur le marché officiel de 
cette bourse pendant un certain délai, et  sous réserve que la 
société émettrice ait justifié d’un développement suffisant. 

2. Obligations. 

Les obligations d’une société sont en principe admises sur 
le marché où sont négociées les actions de la même société. 

A défaut de cotation des actions, le lieu de cotation des obliga- 
tions est déterminé en fonction des caractéristiques de l’émet- 
teur:  la bourse régionale est choisie lorsque cet émetteur a un 
caractère provincial. 

Doivent notamment être cotées e n  province les Obligations 
émises par les régions, les départements, les villes (sauf lors- 
qu’il s’agit des collectivités de la région parisienne) et les 
S. D. R. 

I1 est recommandé que les émetteurs régionaux, lorsqu’ils 
se groupent, le fassent dans le cadre d’une région boursière ; 
ces groupements pourront, d’ailleurs, réunir des collectivités de 
natures différentes (région, département, communauté urbaine, 
ville). 

En vue de faciliter l’action des établissements qui assurent le 
placement des obligations, la décision relative au lieu de cota- 
tion sera prise, s’ils le demandent, avant le lancement de i‘émis- 
sion concernée (I). 

(1) Certains membres du groupe pensent que, par exceptiûn à 
ces règles de cotation sur une bourse régionale, les émissions 
d’obligations d‘un volume important devraient donner lieu à cota- 
tion sur la place de Paris. La Commission des opérations de bourse 
apprécierait le seuil au-delà duquel la cotation à Paris lui paraîtrait 
recommandable, en fonction notamment des conditions générales 
de fonctionnement du marché obiigataipe au moment de sa décision. 
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B. - Marché hors cote. 

La bourse de négociation reste en principe celle dans le 
ressort de laquelle est situé le siège social. Cependant, la 
Commission des opérations de bourse désignera, comme lieu de 
cotation, en application des dispositions de l'article 6. para  
graphe 3, du décret du 3 janvier 1968 et après avis de la 
Chambre syndicale, la bourse correspondant à la localisation 
réelle de l'entreprise. 

Sur les différents marchés hors cote, les valeurs émises par 
les sociétés qui auront pris l'engagement envers la Commission 
des opérations de bourse de pratiquer une politique d'informa 
tion semblable à celle des sociétés admises à la cote officielle 
sont regroupées dans un compartiment spécial. Les possibiliths 
de placement des institutionnels, actuellement limitées aux titres 
admis à la cote officielle, devraient être étendues à cette caté- 
gorie de valeurs, dans la limite d'un plafond fixé en pour- 
centage de leurs actifs à investir. 

C. - Circonscriptions boursières. 

I1 sera procédé à un réexamen des circonscriptions territo- 
riales des différentes bourses, afin d'alléger la région boursière 
de Paris. 

I). - Valeurs étrangère& 

La Commission des opérations de bourse accordera un pdjugé 
favorable aux demandes en vue de la cotation sur les bourses 
régionales, tant sur le marché officiel que sur le marché hors 
cote, de valeurs étrangères. 

II. - Fonctionnement des bourses régionales. 

En vue de mettre les bourses régionales en mesure de mieux 
assurer la mission qui leur incombe, les dispositions suivantes 
seront mises en œuvre: 

1. - Harmonisation des règles de fonctionnement. 

a )  Coïncidence des heures d'ouverture des sept bourses ; 
b)  Egalisation des courtages pratiqués sur les sept bourses. 

2. - intercommunication plus  étroite 
entre les différents marchés. 

a) Etablhsement d'un système de télécommunication per- 
mettant la diffusion immédiale auprès de chaque bourse des 
cours pratiqués à Paris, e t  réciproquement, la première ré&- 
sation à intervenir concernant la place de Lyon; 
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b )  Etude d’un système de transmission instantanée des 
ordres, ce système devant prendre place dans le futur réseau 
du marché 6 unique, ouvert et continu B (cette étude comportera 
une estimation précise des coûts). 

3. - Renforcement des moyens d’infomndion 
des bourses régionales. 

a) Publication dans les statistiques mensuelles de la Chambre 
syndicale de renseignements sur le volume des transactions 
et  l’évolution des cours sur les différentes places; 

b )  Diffusion d’informations périodiques sur des valeurs cotées 
en province par une action commune des agents de change, des 
entreprises, des chambms de commerce, des S.D.R. et des 
banques installées sur place ; 

c)  Développement dans les différentes places de l’action 
d’information sur la bourse et sur les valeurs mobilières, par 
la création de galeries de visiteurs et par l’organisation de 
journées d’information. 

4.  - Incitations en vue d‘introductions nouvelles. 

La prospection des entreprises moyennes susceptibles d‘être 
introduites sur les bourses régionales devrait être développée 
et les conseils et informations nécessaires mis à la disposition 
de dirigeants de ces entreprises : cette action sera conduite par 
les intermédiaires financiers, en liaison avec la Commission des 
opérations de bourse et la Chambre syndicale des agents de 
change. 

Les révisions de comptes - qui sont et  restent le préalable 
nécessaire à l’introduction - pourront, avec l’accord de la 
Commission des opérations de bourse, être étalées dans le 
temps : cette disposition pourra être prise notamment A l’égard 
des sociétés inscrites au hors cote et  classées parmi celles qui 
pratiquent une politique active d’information (cf. I B). 

III. - Environnement financier des places régionales. 

Les mesures ainsi définies ne pourront trouver leur pleine 
efficacité que si elles sont mises en œuvre dans un environne- 
ment financier adéquat. A cet effet, il serait souhaitable que 
certaines réformes soient menées à bonne fin, qui concernent 
les structures bancaires et les formules de placement : 

- il s’agit, d’une part, de la décentralisation des 6tablisse- 
ments bancaires qui fournira les instruments techniques indis- 
pensables au bon fonctionnement des marchés régionaux et 
sera l’élément déterminant de leur réactivation. Cette décentra- 
lisation, qui a déjà été entreprise, devrait être poursuivie confor- 
mément aux directives données par le ministère de l’économie 
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et des finances dans sa lettre du 31 mars 1976 et être accom- 
pagnée d‘un effort accru de  formation professionnelle avec l’aide 
de la Banque de France au profit des personnels des places 
régionales ; 
- il s’agit, d’autre part, de dispositions qui ont été suggérées 

par le Comité de  financement pour la  préparation du VIP Plan 
qui, sans doute, concernent l’ensemble du marché financier, mais 
qui fourniraient, si elles étaient retenues, une contribution 
particulièrement adaptée aux marchés régionaux : institution 
des fonds communs de placement, création des actions de pré- 
férence sans droit de vote. 

Il serait également très souhaitable que puisse être achevé 
le vote du projet de loi élargissant les possibilités données aux 
sociétés cotées de racheter leurs propres actions pour en régu- 
lariser les cours et  que soit élaboré un projet tendant à la 
création de sociétés spécialisées dans les prises de participation 
dans les entreprises moyennes non cotées, afin de faciliter l’accès 
de ces entreprises au marché financier. 

* * *  

L’ensemble des dispositions ainsi proposées ne sera pas mis 
en place en une seule fois. Un effort continu sera nécessaire, 
accompagné d‘expériences pilotes : la première d’entre elles, 
déjà pratiquée par la place de Lyon, mérite l’attention parti- 
culière et le soutien des pouvoirs publics. 
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ANNEXE XVI I  

LE(S DECISIONS SUR LES VALEURS NEGOCIARLEX 

A. - Les admissions à l a  cote officielle 
de nouvelles valeurs françaises. 

Au cours de l’année 1977, la Commission s’est prononcée 
sur dix-neuf demandes d’admission à la cote officielle de valeurs 
françaises qui n’y étaient pas encore représentées e t  sur 
une demande d‘admission d‘actions d’apport analysée comme une 
véritable introduction en bourse. Sur ces vingt dossiers, dix 
concernaient des actions et dix des obligations. 

1. - Actions françaises. 

Le nombre des d&cisions d’admisision à la cote Officielle a été 
de dix contre onze l’année précédente. 

Quatre décisions d’admission ont &té prises au cours du pre- 
mier semestre (contre sept en 1976) et six au cours du second 
semestre (contre quatre en 19761, dont deux fin décembre, ces 
deux dernières valeurs n’ayant été introduites à la cote offi- 
cielle qu’en janvier 1978. Ces dix valeurs se décomposent de 
la fwon suivante : 

Huit valeurs financières, soit : 
- une société nationale: le Crédit lyonnais, 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; 
- une compagnie d’assurance : la compagnie financière du 

groupe Victoire, société issue de la restructuration des grcrupes 
des assurances Abeille e t  Paix; 
- trois sociétés de créditdbail immobilier : Laffitte-Bail, Euro- 

bail et Locaexpansion dont 40 770 obligations convertibles de 
1300 F, h i s e s  en juillet 1974, ont ét4 admises en même temps 
que les actions ; 
- une société de développement régional: la Société de 

développement régional de la Bretagne, précédemment négociée 
sur le marché hors cote de  la Bourse de Nantes; 



N O M  DES SOCICTÉS 

~~ ~ 

Compagnie financière du Groupe 
Victoire ...................... 

Laffitte . Bail ................... 
Eurobail ........................ 

S.D.R. de t Bretagne ......... 

Locaexpansion .................. 
Ratier-Fores’t . G. S. P. ........... 
Majorette ...................... 

Compagnie générale d’industrie 
et de participation (C. G. I. P.). 

Société financière et maritime de 
participations (S. F. M. P.).. .... 

Crédit lyonnais.. ................ 

B A N Q U E  

introdunrice. 

Indochine-Suez. 

Rothschild. 

Vernes 
et  Commerciale 

de Paris. 

Crédit du Nord. 

Société générale. 

Crédit lyonnais. 

.yonnaise de dépôts 
et de crédit indus. 
triel. 

Société. 

Société. 

Société. 

D A T E  
de la décision 

de la commission. 

4 janvier. 

18 janvier. 

10 mai. 

24 mai. 

3 novembre. 

3 novembre. 

3 novembre. 

13 décembre. 

27 décembre. 

27 décembre. 

D A T E  
d’admission 

à ia cote officielle. 

31 janvier. 

15 février. 

8 juin. 

20 juin. 

6 décembre. 

2 décembre. 

7 décembre. 

22 décembre. 

11 janvier 1978. 

9 janvier 1978. 

BOURSE 

de cotation. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Nantes. 

Paris. 

Paris. 

Lyon. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

C O M P A R T I M E N T  

de la cote officielle. 

Assurances. 

Banques et sociétés financières. 

Banques et sociétés financières. 

I 
E S o c i é t é  d‘investissement et de 

Banques et sociétés financières. I 
Constructions mécaniques. 

Divers. 

portefeuille. 

Divers. 

S o c i é t é  d’investissement e t  de 

Banques et sociétés financières. 

portefeuille. 
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- deux sociétés d‘investissement et de portefeuille : la Compa- 
gnie générale d’industrie et de participation (C. G. I. P.) (ï), 
société issue de la restructuration du groupe Marine-Wendel, et  
la Société financière et  lmariiime de particlpations, issue de la 
restructuration du groupe de la Compagnie générale maritime et 
financière et précédemment négociée sur le marché hors cote 
de la Bourse de Paris ; 

Deux valeurs industrielles et  commerciales, soit : Majo- 
rette (jouets), et Ratier-Forest-GSP ‘déjà inscrite à la cote oHi- 
cielle pour 17500 actions, à l’occasion de l’admission de 
421 500 actions d’apport (constructions mécaniques). 

Parmi ces dix sociétés, une fait l’objet de négociations à la 
Bourse de Lyon (Majorette), et une à la Bourse de  Nantes 
(S.D.R. de Bretagne), les huit autres sont négociées à la Bourse 
de Paris. 

Depuis 1968, 123 sociétés ont donc été introduites en bourse, 
dont soixante-trois sociétés financières et soixante sociétés indus- 
trielles et  commerciales. Parmi celles-ci, 112 ont été admises à 
la Bourse de Paris et onze sur une bourse régionale (quatre à 
Nancy, dont une transférée à Paris après deux ans, quatre à 
Lille, une à Bordeaux, une à Nantes et une à Lyon). 

Les actions de vingt-six de ces sociétés étaient préalablement 
négociées sur un marché hors cote. Deux sociétés avaient déjà 
une partie de leur capital inscrit à la cote officielle. Quatre- 
vingt-quinze sociétés ont fait l’objet d’une admission à la cote 
officielle. Pour soixante-six d’entre elles la procédure de mise 
en vente de titres sur le marché a été appliquée. Pour les 
vingt-neuf autres, la diffusion du capital dans le public, préala- 
blement 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, 
conversions de par ts... pour lesquelles la procédure d’introduc- 
tion en bourse a néanmoins été appliquée (vingt cas) ; 

- soit qu’il s’agisse de Sicomi spécialisées dans le finance- 
ment des télécommunications, dont l’admission à la cote offi- 
cielle a immédiatement suivi une émission en numéraire ouverte 
au public (trois 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 
(six cas). 

(1) Bien que classée à sa demande dans le compartiment e Divers s 
à la cote officielle, la C . G . I . P .  a en fait repris les principales par- 
ticipations du groupe non liées à la sidérurgie. 



- 237 - 

Valeurs françaises à revenu variable. 

Décisions d'admission à la cote officielle. 

COMPARTIMENIS 

1. Assurances ....... 
2. Banques et socié- 

ltés financières.. 
3. Sociétés foncières 

et immobilières.. 
4. Sociétés d'investis- 

s e m e n t  e t  de  
portefeuille .... 

6. Alimentation ..... 
7. Automobiles ..... 
8. Bâtiment ......... 

12. Constructions mé. 
caniques ....... 

13. Constructions na. 
vales ........... 

15. Hôtels ............ 
17. Magasins ......... 
18. Matériel klectrique. 
19. Métallurgie ....... 
22. Pétroles et carbu. 

rants ........... 
23. P r o d u i t s  chimi. 

ques ........... 
25. Textiles .......... 
28. Divers ............ 

Total ......... 
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(*) Locabail-immobilier ayant fait l'objet de deux 'décisions d'admission 
(en 1974 et 1975), le nombre d'introductions en bourse effectives est del23 
au lieu de 124. 

La procédure d'examen des dossiers d'admission n'a pas été 
modifiée. Dans la majorité des cas, les diligences accomplies par 
les commissaires aux comptes ont paru suffisamment approfon- 
dies pour que les sociétés puissent être dispensées de faire 
effectuer une révision comptable exceptionnelle à l'occasion de 
l'admission à la cote officielle. Dans deux cas, une révision 
spéciale des comptes a paru nécessaire, mais la Commission 
a jugé que les commissaires aux comptes de la société étaienl 
en  mesure d'effectuer cette révision. Enfin, la Commission a 
continué à demander systématiquement que soient pris par les 
sociétés des engagements concernant le programme de travail 
des commissaires aux comptes pour les années à venir. 
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La procédure de mise en vente a été utilisée quatre fois au 
cours de  l’année. n convient de remarquer que le capital des 
quatre sociétés concernées était déjà largement diffusé dans 
le  public au moment de l’admission à la cote officielle, ce qui 
explique que seul un volant complémentaire de titres ait été 
mis à la  disposition du marché à l’occasion de l’introduction. 

soc1 E T É S  

Laffitte-Bail . . . . . 
Eurobail . . . . . . . . . 
Locaexpansion . . . 
Majorette ....... 

SiX I ETES 

NOMBRE 

de titrer 

demand6r. 

2 119 980 

26 757 

94 678 

121 709 

Laffitte-Bail . . . . . 
Euroibail . . . . . . . . 
Locaexpansion .. . 
Majorette . . . . . . . 

NOMBRE 
de titres 

représentant 
le capital 
social de 

la société. 

912 261 
1 O00 O00 
1 200 O00 

168 480 

100 
100 
100 
50 

NOMBMBE 
de titres 

admis 
à 1. cote 
officielle. 

912 261 
1 aoo O00 
1 200 O00 

165 235 

TITRES OFPPRTS 

n nombri 
de 

titres. 

120 O00 
100 O00 
100 O00 
‘30 O00 

En pour- 
centage du 
capital de 
la srnitté. 

PRIX 

d’offre 

(francs) 

110 
112 
110 
230 

(1) 32,23 p. 100 des titres ont été placés dans le public préalablement à 
l’introduction, à l’occasion d’une augmentation de capital en 1973 et d’une 
émission d’obligations convertibles dont 85 p. 100 environ étaient converties 
en actions fin 1975. 

(2) 51,8 p..lOO des titres ont été placés dans le public préalablement 
à l’introduction, à l’occasion de trois augmentations de capital en 1972, 
1973 et 1974. 

(3) La Commission a accepté de considérer comme publique la fraction 
du capital, soit environ 50 p. 100. répartie parmi les investisseurs institu- 
tionnels détenant de petits paquets de titres et n’intervenant pas dans 
la gestion de la société. 

(4) 18,23 p. 100 du capital étaient détenus par le personnel préalablement 
à l’introduction par suite de l’incorporation de la réserve de participation 
au capital et de l’attribution d’actions au personnel. 

DEMANDE 

OFFRE 

17,66 

0,27 

0,94 

4,05 

NOMBRE 
de titrer 

effectivement 
cédés 

le iour de 
l‘introduction. 

158 791 

26 757 

94 678 

31 035 

PREMIER 

cours 

coté. 

117 

112 

110 

245 

PREMIER COURS 

PRIX D’OFFRE 

(pourcentage). 

Le montant des titres effectivement placés le jour de I’intro- 
duction s’est élevé, au total, à moins de 40 millions de francs, 
ce qui est particulièrement faible puisque depuis 1968 ce montant 
n’avait jamais été inférieur à 120 millions de francs. La faible 
quantité de titres mise à la disposition du marché peut expliquer 
ce phénomène en  même temps que la morosité du marché 
boursier. 
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A N N ' É E S  

1968 ........................ 
1969 ........................ 
1970 ........................ 
1971 ........................ 
1972 ........................ 
1973 ........................ 
1974 ........................ 
1975 ........................ 
1976 ........................ 
1977 ........................ 

M O N T A N T  
des titres placés 
à l'introduction. 

(Millions de francs.) 

340 
180 
355 
120 
440 
489 
132 
551 
166 
39,6 

NOMBRE 
de sociétés. 

9 
5 
9 
8 
6 
9 
5 
a 
5 
4 

La capitalisation boursière, au 30 décembre 1977, des titres 
des neuf nouvelles valeurs admises à la cote officielle au cours 
de l'année (le Crédit lyonnais et la Société financière et mariti'me 
de participations n'ont pas été inscrits avant le 31 décembrr, et 
Electrobanque, qui avait été admise à la cote officic.lle le 
9 novembre 1976, n'y a été inscrite qu'en février 1977) correspond 
à un montant de 1,3 milliard de francs (dont 351 millims de 
francs pour la Compagnie financière du groupe Victoire, et 
431 millions de francs pour le C. G. I. P.), soit 1 p. 100 de la 
capitalisation de l'ensemble des valeurs françaises à revenu 
variable inscrites à la cote officielle de la Bourse de Park 

A N N E E S  

1968 ........................ 
1969 ........................ 
1970 ........................ 
1971 ........................ 
1972 ........................ 
1973 ........................ 
1974 ........................ 
1975 ........................ 
1976 ........................ 
1977 ........................ 

CAPITALISATION AU 31 DECEMBRE 
des titres admis au cours de l'année. 

in milliards de francs. En pourcentage Il). - 

335 

2,45 
1,85 
2,14 
1,67 
0,85 
2,75 
1,30 
1 

1 3 7  

(1) De la capitalisation boursière de la Bourse de Paris. 
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II. - Obligations françaises. 

La Commission a décidé l’admission à la cote officielle deb 
emprunts suivants, émis par des sociétés, collectivités ou grou- 
pements : 

Admissions en Bourse de Paris : 
- Banque immobilière de crédit Soficam : 11,40 p. 100 décem- 

bre 1976 de 80 millions de francs ; 
- Natiobail et  natioéquipement : 11,40 p. 100 janvier 1977 

de 160 millions de francs ; 
- communautés urbaines de Lyon, Lille, Bordeaux, Stras- 

bourg, Le Mans, Dunkerque, Le Creusot-Montceau-les-Mines et 
Cherbourg : 11 p. 100 1977 de 152,5 millions de francs; 
- Régie immobilière de la ville de Paris, Société anonyme 

de gestion immobilière et  Société immobilière d‘économie mixte 
de la ville de Paris : emprunts conjoints 8,50 p. 100 avril 1971 
de 52,65 millions de francs et 8 p. 100 juillet 1972 de 54 mil- 
lions de francs ; 
- Société Séquanaise de banque : 11,30 p. 100 1977 de 60 mil- 

lions de francs ; 
- Banque Rothschild : 11,30 p. 100 juin 1977 de 220 millions 

de francs ; 
- Société générale de matériels en location G. M. L. : 

11,30 p. 100 juin 1977 de 80 millions de francs; 
- Renault-bail: octobre 1977 à taux variable de 400 millions 

de francs ; 
- Emprunt conjoint de 11,30 p. 100 juillet 1977 de 250 mil- 

lions de francs Din, Locadin, Locadin V.U., S. O. F. I. B. 

Admission en Bourse de Lyon : 
- Banque générale du Phénix : 11,30 p. 100 avril 1977 de 

Par ailleurs, les obligations représentant l’emprunt convertible 
de 53 millions de francs, émis en juillet 1974 par la société 
Locaexpansion, ont été admises à la cote officielle en  même 
temps que les actions de la société. 

50 millions de francs. 

B. - Les introductions sur le marché en France 
de nouvelles valeurs étrangères. 

Au cours de l’année 1977, la Commission a émis, à l’intention 
du Ministre de l’économie et des finances, un avis favorable 
en vue de l’introduction sur le marché en France de trois 
valeurs étrangères nouvelles. 
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Après autorisation ministérielle, elle a prononcé l’admission 

à la cote officielle et la négociation en Bourse de Paris des 
actions d’une société ayant son siège social en Allemagne (la 
Dresdner bank), dune  société ayant son siège social en Grande- 
Bretagne (Thorn electrical industries limited), et d’une société 
ayant son siège social aux Etats-Unis (United technologies cor- 
poration). 

Depuis 1968, quarante et une sociétés étrangères ont été 
admises à la cote officielle de la Bourse de Paris. Trente-huit 
de ces valeurs ont été effectivement introduites en bourse. 
En ce qui concerne les trois autres, une a fusionné, deux autres 
ont abandonné leur projet. 

Ces nouvelles sociétés ont pris l’engagement de fournir au 
public français les informations publiées dans leur pays dori- 
gine et au moins équivalentes à celles diffusées par les sociétés 
françaises. 

Les renseignements comptables contenus dans les notes d’in- 
formations 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’expertise comptable français ou autorisé à 
exercer en France. 

Thorn E lec t r i ca l  
Industries L M -  
ted. 

United Technolo-  
gies Corporation. 

Les banques introductrices, enfin, ont dû prendre I’enga- 
gement 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. 

Crédit 
lyonnais. 

Crédit 
lyonnais. 

Valeurs étrangères à revenu variable. 

Décisions d’admission A la cote officielle. 

21 oct. 1977. 

21 oct. 1977. 

I BANQUE 

a nov. 1977. 

15 nov. 1977. 

Dresdner Bank. Banque 
nationale 
de Paris. 

Paris. 

Paris. 

M a t é r i e l  
électrique. 

Construc- 
t i o n s  méca- 
niques. 

BOURSE ‘,!$Li:- 
de I de la 

cotation cote officielle. 
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Décisions d'admission h lo cote officielle 
de nouvelles valeurs étrangères à revenu variable 

prises par la Commission des opérations de bourse depuis sa création. 

C O M P A R T I M E N T S  

1. Assurances ....... 
2. Banques .......... 
6. Alimentation ..... 
12. Construcions méca, 

niques .......... 
14. Docks ............. 
17. Magasins ......... 
18. Matériel électrique. 
19. Métallurgie ....... 
20. Mines d'or ........ 
21. Mines m6bliiques.. 
22. Pétroles .......... 
23. Produits chimiques. 
28. Divers ............ 

Total ......... 

P A Y S  

GrandeBretagne ..... 
Etats-Unis ............ 
Pays-Bas ............. 
Japon ................ 
Allemagne ............ 
Afrique du Sad.. ..... 
Bermudes ............ 
Belgique ............. 
Espagne .............. 
Canada ............... 

Total ......... 

= 
197: 
- 

1 

2 

1 
1 

5 
- 

- - 

1972 
- 

1 
2 

1 

1 

- 
5 

i 

1973 
- 

1 
3 
2 

(3) 1 

1 
3 
1 

1 
1 

14 

- - 
I 97'3 
- 

6 
1 

3)2 
2 
1 

1 
1 

- 
14 

I 

97d 
- 

1 

1 
1 

2 

1 

1 

- 
7 
- - 
974 
- 

2 
2 
1 
1 

1 

- 
7 

'OTAL - 

2 
9 
3 

3 
1 
1 
9 
1 
1 
3 
1 
6 
1 

41 
- - 
OTAL 

10 
11 
6 
4 
3 
2 
1 
1 
a 
1 

41 
- 

(1) Kaiser Aluminium and Chemioal corporation, admise le 16 octabre 1968 
mai6 jamais introduite. 

(2) Konlnklijke Zouk Organon N. V. (K. Z. O.), admise le 4 juillet 1969 mais 
jamais introduite du fait de  sa fusion avec Algemene 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 officielLe le 27 mars 1973 (introduite le 13 avril 1973). 

(4) Banco de Bilbao, ladmise b 22 octobre 1975, a renloncé à son projet. 
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C. - Les admissions de valeurs 
assimilables à des titres déjà cotés. 

I. - Valeurs françaises. 

En 1977, 271 sociétés françaises ayant déjà des titres inscrits 
la cote officielle ont demandé l’admission d’actions nouvelles 

ou d’obligations (contre 267 en 1976 et  247 en 1975). Ces 
admissions ont fait l’objet de 282 décisions, chiffre un peu 
inférieur à celui de 1976. 

Admissions d la cote officielle d’actions nouvelles ou d’obliga- 
tions émises par des sociétés françaises déjà inscrites à la 
cote officielle. 

(Nombre d’opérations.) 

Aotions ............ 
Dont : 

Emissions c on t r 
espèces ........ 

Atbributions gra 
tuites .......... 

Emissions en rému 
niéraition d’ap 
ports .......... 

Conversion d’obli 
gatians, de part! 
bénbficiaires O I 
de parts de fon 
dateurs ....... 

Emissions réservée! 
BU personnel.. . 

Obligations ........ 
Total g6nbrai. 

Variation par rappor 
à l’année précé 
dente rien pourcen 
sags) ............ 

= 

1 9 7 2  

270 

65 

98 

99 

I 

* 
119 

389 

- 2  - 

1 9 7 3  

234 

54 

79 

85 

16 

D 

101 
335 

- 13,9 - 

1 9 7 4  

258 

41 

105 

80 

2.2 

10 

92 

350 

+ 4,5 - 

- 
1 9 7 5  

194 

35 

71 

58 

17 

13 

111 

305 

- 12,9 

- 
1 9 7 6  

179 

41 

64 

51 

14 

9 

113 

292 

- 4,3 

- 
1 9 7 7  

169 

38 

72 

43 

8 

8 

113 

282 

- 3,4 
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Sur les 282 décisions prises en 1977, 40 ont concerné des 
sociétés ayant déjà des titres inscrits à la cote officielle e t  
négociés sur une bourse régionale. Ces opérations se décom- 
posent ainsi : 

Admissions à la cote officielle d'actions nouvelles ou d'obliga- 
tions émises par des sociétés françaises déjà inscrites à la 
cote officielle. 

Bourses régionales (nombre d'opérations). 

1 9 7 7  

Actions : 

E m i s s i o n s  contre 
e s p h  . . * . . , . . * . 

At t r ibu t ions  g m  
tuites ............ 

Emissions en rému- 
nération d'apports. 

Conversions d'obïiga 
tions ............. 

Emissions réservées 
au personnel ..... 

Obiiga tions ........... 

Total ......... 

= 

BOR- 

DEAUX 

= 

LILLE 

2 

3 

1 

- 
6 
- - 

- 
LYON 

= 

MAR- 

jElLLC 

= 

JANCY IANTE! 

3 

1 

1 

- 
5 
- - 

- 
iOTAL 

13 

10 

2 

2 

3 

10 

La capitalisation boursière des actions françaises assimilables 
admises en 1977 à la cote officielle représente, sur la base des 
cours au 30 décembre 1977, 8,8 milliards de francs, soit 
6,8 p. 100 de la capitalisation boursière des valeurs françaises 
à revenu variable cotées à Paris (contre 4,7 p. 100 en 1976, 
5,l p. 100 en 1975, 6,7 p. 100 en 1974 et 6,l p. 100 en 1973). 
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Emissions contire espè- 
ces ................. 

Attributions gratuites. 

Emissions en rémuné- 
ration d‘apports.. ... 

Conversions d’obliga- 
tions, de parts béné- 
ficiaires et de parts 
de fondateurs ....... 

Emissions réservks au 
personnel .......... 

Total ......... 

Capitalisation boursière au 31 décembre des actbns f rawakes  
assimilables admises à la cote officielle au cours de chacune 
des années. 

[En milliards de francs.) 

2 3  

420 

327 

0,01 

v 

9,64 

1,15 

3,16 

1,96 

130 

3,34 

320 

$ 

Q,06 
- 
7,90 
- - 

1,02 

438 

33.3 

1,19 

4,Ol 

2,73 

0,Ol 

0,07 
- 
8,Ol 
- - 6,31 
-- 

8,84 

Malgré la baisse de l’indice C.A. C. des valeurs françaises 
à revenu variable de 6,4 p. 100 au cours de l’année 1977, et 
la diminution du nombre d’opérations sur valeurs assimilables, 
le niveau de capitalisation boursière des nouveaux titres admis 
est plus élevé qu’en 1976 en raison de quelques émissions 
importantes consécutives à des opérations d’attributions gra- 
tuites et de rémunération d’apports. 

Parmi les émissions en rémunération d‘apports, les opérations 
les plus importantes concernent : 

- la société de participations commerciales et  industrielles 
Comindus : apports des sociétés Péchelbronn, M. L. S.-Partici- 
pations et  Ateliers de constructions mécaniques et  d‘outillage 
(A. C. M. O.) ; 
- la Compagnie industrielle Chiers-Châtillon : apports de la 

Société anonyme des Hauts Fourneaux de la Chiers; 
- la société Pernod-Ricard: apports de la société Pampryl, 

fusion avec les sociétés Cusenier et C. D. C. ; 
- la Société nationale des pétroles d’Aquitaine : apports 

de l’Entreprise de recherches et d’activités pétrolières 
(E. R. A. P.) ; 
- la banque Scalbert-Dupont : apports de la Banque 

Dupont ; 
- la société S. E. V.-Marcha1 : émission consécutive à YO. P. E. 

adressée aux actionnaires de la Socibté de Paris et du Rhône; 
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- la société Prétabail-Sicomi : apports des sociétés Cofïpa 
et  Bâtibail ; 

- la Compagnie du Midi: apports des sociétés Assurances 
du groupe de Paris, Financière du groupe de Paris, Compagnie 
financière Cambon ; 
- la société Union financière pour l'industrie et l'énergie 

(üfiner): apports de la Société 'lyonnaise des eaux et  de 
l'éclairage ; 

- la Compagnie de navigation mixte: apports-fusion de la 
Société d'exploitation 'des cadres maritimes, des Chantiers mari- 
times de  Paimpol et Fécamp et de la Compagnie hôtelière du 
Midi ; 

- la Société métallurgique et  navale Dunkerque-Normandie : 
apports-fusion de la sociétt5 Chantiers de France-Dunkerque. 

II. - Valeurs étrangères. 

Quaranteneuf admissions de valeurs iétrang6res assimilables 
ont été prononcées (contre soixante-quatre en 1976 et soixante- 
neuf en 1975). Elles ont porté SUT des titres émis par trente- 
trois sociétés ((contre trentedsix en 1976 et  trente-deux en 1975), 
se répartissant entre les neuf pays suivants et un organisme 
international : 

P A Y S  

Pays-Bas ................... 
Grande-Bretagne ........... 
Etats-Unis .................. 
Allemagne ................. 
Canada ..................... 
Mexique .................... 
Espagne .................... 
Afrique du Sud ............. 
Belgique .................... 
Organisme international.. ... 

NOMBRE 
d'ad'misnionn. 

17 

10 

6 

4 

3 

3 

2 

2 

1 

1 

NOMBRE 
de sociétés. 

1 

1 

Enfin, la  Commîssion a pris cinq décisions d'admission (contre 
huit en 1976) concernant des valeurs de la zone franc émises 
par quatre sociébés (contre sept en 1976). 
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Marseille. 

D. - Radiations et transferts. 

I. - Valeurs françaises. 

Aucun examen systématique en vue de la radiation n'a été 
entrepris en 1977. Seules des mesures individuelles de radiation 
ont été prises, tant à l'égard des valeurs à revenu vadable que 
des valeurs à revenu fixe. Ces mesures ont été les suivantes: 

4 octdbre '1977. 28 'octdbre 1977. 

Valeurs françaises à revenu variable. 

15 O00 ob1 iga t ions  
5 3 0  % '1938 de 
100 F ............ 

BO O00 obl iga t ions  
Si50 % 1 9 5 0  de 
100 F ............ 

25 Oûil obl iga t ions  
6 % 195i5 de 100 F. 

9 632 obl iga t ions  
4,50 % 1 9 6 0  de 
100 F ............ 

Gramme : 

N O M  
de la société. 

Paris. 

Socii% anonyme lyon- 
naIse des Galer ies  
Lafayette de Pas i s  
a Aux Cordeliers de 
Lyon D ............. 

Docks  du Nord - L e s  
Eco ................ 

S . A . D . A . i L  . . . . . . . . .  
B. Mielle. ............. 
SanaldEco ............. 
Cefilac ............... 
Société alsacienne de 

brasserie Aibra.. .... 
Société  franpise de 

banque ............. 
Beriliet ............... 
Saviem ............... 

BOURSE 
de cotation. 

Lyon. 

IZille. 
Nancy. 
Nancy. 
Nancy. 
Paris. 

Nancy. 
Paris. 
Paris. 
Paris. 

D A T E  
de la décision. 

1"' février 1977. 

1'5 février 1977. 
15 février 1977. 
15 février 1977. 
15 février 1977. 

24 mai 1977. 

7 juin 1977. 

29 novembre 1977. 
29 décembre 1977. 
29 décembre 1977. 

Valeurs françaises & revenu fixe. 

D A T E  
de la radiation. 

28 ffévrier 1977. 

14 mars 1976'. 
14 mars 1977. 
14 mars 1977. 
14 mars 197V. 
20 juin 1977. 

26 juin 1977. 

29 décemlbre 1977. 
24 danvier 1978. 
24 janvier 1978. 

D A T E  
de cotation. de 'lm D A T E  décision. 1 &,la radiation. I I N O M  

de la société. 

Forges et chantiers de 
la Méditerranée : 

3 novembre 1977. 5 décembre '1977. 

Aueun transfert de cotation n'a &é décidé au cours de 
l'année. 
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29 mars 1977. 

18 octdbre 1977. 

29 novembre 1977. 
29 novembre 1977. 

II. - Valeurs étrangères. 

Emprunt de conversion 3 % 
1946 série D du Credit0 
Argentin0 Interno . . . . . . . . 

5 % ,série A de 500 F OF du 
Credit foncier et agricole 
de PEtat de Minas Gerras.. 

7 emprunts norvégiens . . . . . 
Emprunts danois 3 % W 7 -  
3,50 % 1900 . . . . . . . .. . . .. . . 

La Commission a procédé, en  1977, h un examen systématique 
des valeurs étrangères inscrites à la cote officielle susceptibles 
d'être radiées, Li partir d'un critère de transactions fixé à 
1500 F par séance boursière. Les quatorze valeurs à revenu 
variable concernées ont été également examinées d'après d'autres 
critères subsidiaires, à savoir le niveau de diffusion en France 
du capital, l'intérêt accordé au marché français, mesuré par la 
qualité et la fréquence de l'information Idiffusée en France, 
l'ancienneté de la représentation à la cote officielle, enfin 
l'importance économique internationale des sociétés concernées. 
Après examen combiné de ces différents critères et  consultation 
de  la chambre syndicale des agents de  change et  des banques 
assurant le semice financier en  France des soci&tiéS concernées, 
la Commission a décidé, dans sa séance du 13 dkcembre 1977, 
la radiation, intervenue le 29 décembre, des actions ou caté- 
gories d'actions des sociétés suivantes : 
- actions de la société Middle Witwatesrand Z td ;  
- actions de préférence de 5R. de la société De Beers 

Consolidated Mines Ltd ; 
- actions de préférence cumuilatives u B B 3,50 p. 100 de 1 S 

de la société The Rio Tinto Zinc Corporation Ltd ;  
- actions de préférence Ide 80 K. R.N. de la société Norsk 

Hydro ; 
- actions privilégiées de 500 F.B. de la société des Wagons 

Lits. 
Les valeurs concernées continuent à être négociables sur le 

marché hors-cote de la Bourse de Paris. 
Ces mesures de radiation ont donc iété en définitive très 

limitées. Les sociétés bénéficiant d'une mesure de sursis ont été 
invitées par la Commission à étudier les mesures propres à 
développer le marché de leurs actions en France et, notam- 
ment, à prendre des engagements en matière Cinformation 
du marcbé français, l'information donnée jusqu'à présent étant 
jugée insuffisante dans la plupart des cas. 

La Commission procède également, selon les mlêmes critères, 
à l'examen des valeurs étrangères à revenu fixe, mais n'a pris 
pour le moment aucune décision d'ordre général. 

Seules des mesures individuelles de radiation ont été prises 
en ce qui concerne les valeurs suivantes: 

D A T E  de la décision. VALEURS A REVENU FIXE 
D A T E  

de la radiation. 

2 mai 19T7. 

14 novem'bre '1977. 
29 décembre 1977. 

29 d6cmbre 1977. 



- 249 - 

ANNEXE XVIII 

LES OPERATIONS DE RAPPROCHEMENT DES SOCIETES 
COTEES ET LEUR INFLUENCE SUR LA COTE OFFICIELLE 

L’intervention des s0ciété.s cotées (1) dans des opérations 
de rapprochement a été plus active en 1977 que n’aurait 
pu le laisser prévoir la conjoncture boursière dépressive. 

Toutefois, peu de restructurations d’envergure ont débuté 
en 1977. Les opérations réalisées au sein des groupes ont 
souvent marqué l’achèvement de rapprochements complexes 
engagés antérieurement, ou bien elles ont été une étape 
dans la restructuration de l’ensemble d‘un secteur. Parfois, 
cependant, les difficultés d’ordre économique d‘un secteur 
particulier ou la nécessité de sauvegarder l’indépendance natio- 
nale de certaines industries ont conduit les pouvoirs publics 
à mettre en place des plans de réaménagement qui se  sont 
traduits par des modifications importantes de structure des 
groupes cotés. 

Les opérations ponctuelles, par contre, ont été relativement 
plus nombreuses que les années précédentes. La conjoncture 
économique incertaine semble avoir incité des sociaés en 
difficulté, mères et filiales ou sociétés indépendantes, à se 
rapprocher pour mieux résister, en fusionnant ou en créant 
entre elles des liens financiers. 

Ainsi, une double tendance semble se dessiner, en matière 
de restructurations, devant les incertitudes économiques. Les 
groupes et  les sociétés ayant une surface financière suffisante 
continueraient d’observer une certaine prudence, pendant que 
les sociétés plus fragiles, seraient poussées par les circonstances 
défavorables à se rapprocher. Ces courants contraires se tra- 
duiraient en fait par le maintien d’un certain volume d’opé- 
rations dont l’importance financière n’est pas négligeable. 

La lente remontée constatée depuis 1975 du nombre global 
d‘opérations de rapprochement (offres publiques et apports 
d’actifs) réalisées par Ies sociétés cotées, s’est poursuivie en 
1977. Toutefois, cet accroissement est surtout le fait des offres 
publiques dont le nombre augmente nettement plus rapide- 
ment que celui des apports d’actifs. 

(1) Dans ce texte, les sociétés cotées désignent les sociétés dont 
les actions sont inscrites à la cote officielle. Les sociétés non 
cotées désignent toutes les autres sociétés, que Ieurs titres soient 
négociés ou non sur le marché hors cote. 
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O. P. A. 

-- 

Evolution du nombre de rapprochements 
qui ont concerné les sociétés cotées. 

O. P. E. 

- 

1975 ........ 
1976 ........ 
1977 ........ 

12 
23 
16 

__. 

FUSIONS 

38 
29 
36 

= 
TOTAL 
3pDorti. 

1 9 7 3  

50 
52 
52 
- 

1 9 7 4  1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  -- 
N T S  --- 
7 21 

8 9 ,  --- 
15 30 

T O T A L  
offres 

~ubliaues, 

17 

17 

(1) Apports partiels d’actifs. 

S(1) N(1) T ( 1 )  ---- 

6 13 19 

1 8 9 ~  
7 21 28 
__-- 

(2) Neuf offres normales et trois simplifiées. 

J 

10 

10 

- 
TOTAL 

général. 

65 
70 
74 

10 

10 
20 

Les sociétés cotées concernées par ces opérations ont été 
au nombre de 85, en 1977. Elles ont participé a un ensemble 
de restructurations dont certaines ont nécessité le recours à 
plusieurs types d‘opérations. 

-- 
T S  -- 

14 

1 
15 

-- 

1. Les offres publiques. 

16 

Après avoir chuté en 1975, le nombre d‘offres publiques 
initiées selon les procédures normale et simplifiée s’est net- 
tement redressé en 1976 et 1977. Cependant, ces variations 
importantes sont essentiellement liées aux offres simplifiées 
dont le nombre s’est fortement accru en 1976 et est resté à 
un haut niveau en 1977. 

T S  -- 

3 9 
(2) 
10 
19 

O.P.A. ..... 
O.P.E. ..... 

Total ..... 

N T  -- 
26 
(2) 
10 
36 

-- -la 27 5 

N - 

7 

8 
15 
- 

(1) S = simplifiées; N = normales; T = total. 
(2) Y compris l a  deuxième O.P.A. Société navale chargeurs Dazmas- 

Vieljeux sur la Compagnie de navigation mixte qui n’a ,pas eu de suite 
positive. 
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Les offres simplifiées représentent encore, en 1977, près de 

la moitié de l’ensemble des opérations. Toutefois, ces offres 
ont toutes été des O.P. A., ce qui conduit à une répartition 
très inégale entre O. P. A. et O. P. E., ces dernières repré- 
sentant à peine plus du quart des offres publiques. 

Si l‘on ne considère que les offres publiques Ci) auxqudles ont 
participé des sociétés inscrites à la cote officielle, la répartition 
entre offres d’achat e t  d’échange reste sensiblement égale. En 
effet, à l’exception de trois offres d’achat qui visaient des 
sociétés inscrites à la cote officielle, les offres simplifiées 
n’ont concerné que des sociétés non admises à la cote officielle. 

Le nombre des sociétés cotées concernées par les offres 
publiques a été relativement important en 1977 (33). En effet, 
21 sociétés cotées ont été visées par des offres dont 12 ont 
été initiées par des sociétés françaises inscrites à la cote offi- 
cielle, 5 par des sociétés françaises non cotées et 2 par des 
sociétés étrangères cotées. 

Les sociétés cotées concernées par les offres publiques. 

0 . P . A  ................ 
0 . P . E  ................ 

Total ......... 

111 

10 

21 

O 

2 

(1) V = visées; O = offmntes (certaines sacihtés offrantes ont 
lancé plusieurs offres). 

Le but poursuivi par les sociétés initiatrices d’une offre a 
été surtout, en 1977, de renforcer leur contrôle dans les sociétés 
visées après avoir désintéressé les actionnaires minoritaires. 
Toutefois, cinq offres publiques ont permis de rapprocher des 
sociétés qui n’avaient entre elles que des liens financiers 
indirects. 

Les renforcements de contrôle ont été effectués aussi SOU- 
vent par des achats de titres que par des échanges. Il en est 
de même pour les prises de contrôle si l’on ne tient pas compte 
des deux O.P.A.  sur la Compagnie de navigation mixte, qui 
n’ont pas atteint leur but. 

(1) 12 O. P. A. et 10 O. P, E 



- 252 - 

O. P. A. 

N ( l )  S(1)  E ( 1 )  

4 3  
(2) 5 Q (2) 5 

9 3 12 

Répartition suivant le but visé des offres publiques 
auxquelles ont participé les sociétés cotées en 1977. 

o. P. E. 

N 6 E ------ 

7 7 Q 7  
3 Q 3 

lo  s l o  
__----- 

Renforcement de 
contrôle . . . . . . . . 

Prise de contrale.. 
Total ..... 

I I I I I  
19 I 3 1 22 

(1) IN = normales; S = simplififiees; E = ensemble. 
(2) Dont deux offres qui n’ont pas abouti et une prise de participation 

minoritaire. 

En 1977, les offres publiques les plus importantes ont sur- 
tout visé à prendre le contrôle de  sociétés indépendantes des 
sociétés offrantes. Elles ont parfois marqué une étape dans 
un ensemble de restructurations complexes. 

Tel est le cas de l’offre d’échange présentée aux actionnaires 
de la Société Paris-Rhône par la Société pour l’équipement de 
véhicules (S. E. V.). Cette opération a permis à S. E. V. d’entrer 
en possession de la quasi totalité du capital d’une société à 
laquelle ne l’attachait aucun lien financier. Cette offre, qui a 
conduit à l’absorption la même année de la société visée, doit 
aboutir à la constitution, dans l’équipement électrique pour 
automobiles, d‘un groupe de taille européenne. 

Notable également a été l’offre faite par la Société Thomson- 
Brandt aux actionnaires de la Société française des téléphones 
Ericsson d’échanger leurs titres contre des actions de la société 
Le Matériel téléphonique. 

Cette opération, réalisée dans le cadre de la réorganisation 
générale de l’industrie française du téléphone encouragée par 
les pouvoirs publics, a permis au groupe Thomson-Brandt de 
devenir le principal actionnaire de la S. F. T. Ericsson. 

Importante encore a été l’O.P.A. initiée par la société néer- 
landaise Akzo Pharma pour prendre le contrôle de la Société 
R.E.T.I. Cette opération, qui devrait permettre la société 
R. E. T. I. de surmonter ses difficultés, pourrait aboutir à la créa- 
tion d’un nouveau groupe pharmaceutique européen. 

Au plan sectoriel, les offres publiques ont permis des rappro- 
chements importants dans l’industrie électrique avec le renfor- 
cement du contrôle de la Société Sintra par le groupe C.G.E., 
l’entrée d’Ericsson dans le groupe Thomson-Brandt et l’intégra- 
tion .de Paris-Rhône dans le nouveau groupe S.E .V.  

Dans les services, où les particularités du secteur de la dis- 
tribution incitent les succursalistes à se regrouper, une offre 
d’échange a permis aux Comptoirs modernes de prendre le 
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contrôle de la Société économique de Rennes et une O.P.A. 
a conduit à l’achat par la CEDIS de la Société économiques 
troyens et docks réunis. 

Enfin, dans le secteur des assurances, trois O.  P. E .  ont permis 
aux actionnaires minoritaires de sociétés presque refermées, 
d’échanger leurs actions contre des titres de la holding mère 
de leur société. Tel a été le cas des actionnaires des sociétés 
groupe Drouot et Vie nouvelle d’une part, et de la Foncière 
T.I.A.R.D., d’autre part à qui ont été offerts, pour les premiers 
des tires du Patrimoine participation et pour les seconds des 
actions de Comindus. 

Pour ce qui concerne les titres proposés à l‘échange lors 
d’offres publiques, les actions à émettre par la société offrante 
ont été la règle. Toutefois, ce sont des actions C.I.T. Alcatel 
déjà créées qu’Electrobanque (banque du groupe C. G .E  .> a 
offert aux actionnaires de Sintra en échange de leurs titres et  
ce sont des actions L.M.T.  que la société offrante détenait 
déjà, qui ont été proposées aux actionnaires de la Société fran- 
çaise des téléphones Ericsson. 

Par ailleurs, les Comptoirs modernes ont offert aux détenteurs 
d’actions et d’obligations convertibles de la Société économique 
de Rennes, d’échanger leurs titres contre des obligations conver- 
tibles à émettre. 

Enfin, pour répondre aux souhaits de certains actionnaires de 
la Compagnie générale maritime, la Compagnie générale mari- 
time et financière leur a offert à la place de leurs actions des 
obligations bénéficiant d’un droit de rééchange, après un certain 
délai, en actions de la Compagnie générale maritime. 

2. Les apports d’actifs. 

Depuis trois ans, la participation de  sociétés cotées à des 
opérations d’apports a peu évolué. En effet, le nombre global 
de ces apports ainsi que le nombre de fusions et d’apports 
partiels auxquels ils ont donné lieu sont restés assez stables. 

Répartition des opérations d‘apports (1). 

I 

Total. 
1 

60 

61 

b2 

1975. ........ 
1976. ........ 
1977 ......... 

Fusions. 
2 -- 

70 

57 

66 

OPIRAT,ONS GLOBALES OPBRATIONS A’UXQUELLES 
elles ont donné lieu. 

Fusiona. A. P. A. 

12 

e3 

16 

A. P. A. 
3 

1i8 

32 

ell 

Toial 
4 (2+3). 

88 

89 

87 

(1) Les chiffres de la colonne 1 indiquent le nombre d’opérations 
réalisées par les sociétés absorbantes ou bénéficiaires, les chiffres 
des colonnes 2 et 3 celui des opérations effectuées par les sociétés 
absorbées ou apporteuses. Ainsi l’absorption de quatre filiales par 
une société mère correspond à une opération globale (colonne 1) 
mais à quatre absorptions (colonne 2). 



Toutefois, la répartition des apports suivant leur régime juri- 
dique a sensiblement évolué. En 1977, les apports partiels ont 
accusé un net recul en faveur des fusions, qui ont représenté 
70 p. 100 des opérations d’apports, contre 56 p. 100 l’année 
préoédente. 

De même, rares ont été les sociétés cotées à recevoir des 
apports partiels d’actifs : sept sociétés inscrites à la cote officielle 
seulement ont reçu des actifs de sociétés dont trois n’étaient 
pas cotées. Par contre, ‘elles ont été plus nombreuses à faire 
apport d’une partie de leurs actifs à des sociébés non cotées. 
En effet, neuf sociétés cotées ont apporté, avant transformation 
en holding à des sociétés d‘exploitation non cotées, leurs actifs 
industriels et commerciaux. 

Au cours des trente-six fusions (1) auxquelles elles ont parti- 
cipé, les sociétés inscrites à la cote officielle ont absorbé quinze 
sociétés cotées et  quarante-huit sociktés non cotées, mais trois 
d’entre elles ont &té absorbées par des sodétés non cotées. 

a) Les apports partiels d’actifs. 

Les apports partiels d’actifs ont souvent concerné des sociétés 
holdings, en 1977. Certains ont consisté en des transferts de 
participations entre holdings d’un même groupe, d’autres ont été 
des apports d’actifs industriels de sociétés devenues holding. 

Deux de ces opérations ont permis la poursuite ou l’achève- 
ment de restructurations commencées antérieurement dans des 
groupes métallurgiques. 

Ainsi s’est achevée en 1977, la restructuration du groupe 
Chiers-Chatillon commencée en 19%. Les structures du nouveau 
groupe ont été mises en place en 1977 par la fusion, sous la 
dénomination nouvelle de Chiers-Chatillon, de la Compagnie 
industrielle ChiersdChatillon avec les Aciéries et  tréfileries Neu- 
ves-Maisons-Chatillon. Ces deux sociétés avaient auparavant 
apporté à des filiales industrielles leurs activités d’aciérie, de 
tréfilerie et de câblerie. 

Dans la sidérurgie également, un accord a été conclu, dans le 
cadre du a Plan acier 2, entre les pouvoirs publics et  le groupe 
Marine-Wendel qui a conduit la société mère du groupe à un 
réaménagement de ses participations. Celle-ci a apporté à sa 
filiale Sacilor ses participations liées directement à l’industrie 
sidérurgique puis, après absorption de son principal actionnaire, 
la C. L. I. F. (Z) ,  eiie a fait apport de ses autres participations 
à une société nouvelle, la Compagnie générale d’industrie et de 
participations. 

(1) Le nombre d’opérations h d i q u h  dians ce qui suit ne concerne 

‘(2) Compagnie lorraine industrielle et financière. 
plus que les Fpératians globales. 
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La restructuration, dans le secteur des assurances, des groupes 
Foncière et Préservatrice s’est achevée par la réunion des sociétés 
d‘exploitation de ces deux groupes sous le contrôle de !a 
Foncière T. I. A. R. D. devenue holding sous la dénomination 
nouvelle de Société de participation et de gestion. 

b) Les fusions 

Diverses sociétés cotées ont absorbé 63 sociétés qui se répar- 
tissent de la façon suivante: 45 filiales dont 9 sociétés cotées 
et 36 non cotées, 18 sociétés indépendantes ou détenues mino- 
ritairement, dont 6 cotées et 12 non cotées. Par contre, 3 sociétés 
cotées ont été absorbées par des sociétés non cotées. 

Les motifs des opérations de fusion ont peu varié en 1977. 
Les absorptions de filiales ont continué d’être nombreuses avec, 
toutefois, une baisse sensible du nombre moyen de sociétés 
absorbées par opération. Par contre, les e mariages B entre 
sociétés indépendantes ou n’ayant entre elles que des liens 
financiers indirects, ont marqué un certain accroissement par 
rapport à 1976. Ainsi, en 1977, sur 10 sociétés absorbhs, 7 seu- 
lement, contre 9 l‘année précédente, étaient des filiales de 
l’absorbante. 

Les absorptions de filiales n’ont donné lieu à aucune opératioii 
de très grande envergure en 1977. Toutefois, l’absorption de 
la société cotée Antar Pétroles de 1’Atlanti’que par sa  société 
mère, Socantar, survenue à la suite des restructurations indus- 
trielles effectuées en 1976 au sein du groupe Elf Aquitaine, a 
mis en jeu 400 millions de francs d’actifs nets. Cette fusion était 
l’aboutissement logique du regroupement des activités de raffi- 
nage et de distribution qui avait conduit à la superposition 
inutile de deux holdings, après l’apport par Antar à Elf France 
de ses moyens de production. 

Par ailleurs, la Rente foncièm a apporté 400 millions de 
francs d’actifs nets immobiliers à la Société privée de gestion 
financière, lors de son absorption par ceEte dernière. 

Enfin, la Société pour l’équipement de véhicules, en absorbant 
Paris-Rhône, à la suite de l’O.P.E. mentionnée plus haut, a 
acquis 225 millions de francs d‘actifs nets. Cette fusion des 
deux sociétés devenues holdings avait été précédée par l’apport 
des moyens de production de Paris-Rhône à la Société indus- 
trielle de mécanique, qui a repris ensuite la raison sociale 
de la société absorbée. 

En 1977, les fusions entre sociétés n’ayant entre elles que 
des liens financiers indirects ne donnant pas lieu à annulation 
de titres, ont souvent été des opérations importantes. 

Tel est le cas de l’absorption par la Compagnie du Midi des 
A. G. P. S. A. de la Financière du groupe de Paris et de la 
Compagnie financière Cambon. Cette opération de simplification 
de structures assez complexes, puisque l a  Compagnie financière 
Cambon, petite fille des A . G . P .  S.A. détenait 48 p. 100 de la 
société absorbante, a porbé SUT un montant d‘actifs supérieur à 
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1 milliard de francs. Cette simplification a assuré aux action- 
naires de la Compagnie du Midi une réanimation du march'é de 
leurs titres par une plus grande ouverture du capital de leur 
société, et aux ex-actionnaires des A.G.P. S.A. une participa- 
tion dans une société aux activités plus diversifiées. 

Une autre opération importante a conduit Prétabail Sicorni à 
absorber les deux Sicomi Cofipa et Batibail. Cette absorption, 
qui a fait suite à celle d'omnibail réalisée en 1976, a terminé 
ie processus de redressement des Sicomi du groupe Prétabail. 

Par ailleurs, la fusion au sein de la nouveïle Compagnie géné- 
rale maritime, des compagnies Générale transatlantique et Mes- 
sageries maritimes, a mis un terme au rapprochement des 
Compagnies maritimes d'économie mixte décidé en 1973 par les 
pouvoirs publics. La socitété nouvelle qui ne doit conserver que 
les transports maritimes a fait apport de ses actifs non direc- 
tement liés à cette activité à une société nouvellement créée, la 
Société financière et  maritime de participations. 

Elnfin, la Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie 
née de la fusion des Chantiers de France-Dunkerque et  de la 
Société métallurgique de Normandie, consacre le rapprochement 
économique au sein du groupe Empain-Schneider de deux 
sociétés appartenant à des secteurs très sensibles aux varia- 
tions conjoncturelles. Les activités des soci'étés fusionnées 
avaient une certaine complémentarité cyclique qui devrait 
donner à la nouvelle société une résistance plus grande à la 
conjoncture. 

L'analyse sectorielle (voir tableau ci-après) fait apparaître 
l'importance relative des sociétés industrielles et non indus- 
trielles cotées qui ont réalisé une fusion en 1977. Ainsi, 
58 p. 100 des fusions, contre 45 p. 100 l'année précédente ont 
été réalisées par des sociétés industrielles. 

Répartition des fusions 
d'après l'activité de la société absorbante. 

(En pourcentage.) 

Sociétés industrielles. ........ 
Sociétés de service .......... 
Sociétés financières (1). ..... 

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

1 9 7 3  - 
54 
13 
33 

100 

1 9 7 4  

38 
7 
55 

100 

1 9 7 5  

54 
9 
37 

100 

1 9 7 6  

45 
24 
31 

100 

1 9 7 7  

58 
23 
19 

100 

( I )  Les compagnies d'assurances ont été intégrées aux sociétés 
financières. 

La répartition des fusions au niveau des secteurs marque, en 
1977, des différences notables par rapport à 1976. En particulier, 
la moitié des absorptions par des sociétés industrielles ont été réa- 
lisées dans les industries mécaniques et la sidérurgie. La pour- 
suite en 1977 de diverses opérations de restructuration, imposées 
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à cette dernière industrie par une conjoncture défavorable per- 
sistante, explique cette évolution. Les industries électriques et 
electroniques ont continué activement leur concentration en 
1977, en e6fectuant entre autres Opérations, trois fusions. 

Dans les services, trois opérations de fusion ont réduit à trois 
une dizaine de réseaux pré-existants dans la distribution. 

Enfin, parmi les sociétés financières, seules les banques ont 
continué à faire l’objet de regroupements nombreux. Dans les 
assurances, l’existence d’une seule fusion souligne que ce sec- 
teur a été largement restructuré au cours des années passées. 

* * *  
La croissance légère du nombre d’offres publiques et de 

fusions et, surtout, la nette augmentation des opérations réa- 
lisées entre sociétés n’ayant entre elles aucun lien donnant lieu 
à annulation de titres, laissent à penser que les rapprochements 
qui ont intéressé les sociétés cotées en 1977 ont apporté ou 
apporteront à la structure de la cote officielle des modifications 
sensibles. L’effet de ces opérations doit se traduire d’abord par 
la radiation de la cote officielle d‘un certain nombre de sociétés. 

Ainsi les offres publiques ayant visé une société cotée devraient 
conduire à la radiation de seize sociétés, contre onze en 1976 
et six en 1975. 

D’autre part, dix-huit sociétés inscrites à la cote officielle ont 
été absorbées en 1977, dont trois, toutefois, par des sociétés 
non cotées. 

C’est donc à la radiation de trente-quatre sociétés cotées (1), 
contre vingt-cinq l’année précédente, que les rapprochements 
réalisés en 1977 pourraient aboutir. 

Certaines de ces radiations doivent conduire à une concen- 
tration plus grande de la capitalisation boursière. En effet, 
l’absorption de sociétés cotées par d’autres sociétés ou bien 
l,a prise de contrôle quasi totale du capital de certaines de ces 
sociétés à la suite d’offres d’échange lancées par des sociétés 
cotées et donnant lieu à création de titres nouveaux, aboutissent 
au maintien d’une capitalisation boursière peu modifiée dans un 
nombre réduit de sociétés. 

Enfin l’évolution qui tend à substituer, à la cote, des holdings 
aux sociétés de production s’est poursuivie en 1977. Ainsi, 
huit sociétés industrielles ou commerciales inscrites à la cote 
officielle sont devenues des holdings pures après filiation de 
leurs activités. 

En définitive, la conjonction d’un certain accroissement des 
opérations ponctuelles de rapprochement et des fins de restruc- 
turation de groupes a permis encore en 1977 aux regroupe- 
ments auxquels ont participé les sociétés cotées de concourir 
activement a l’évolution des structures de la cote officielle. 

(1) Ce qui représente près de 4 p. 100 du nombre de sociétés 
cotees au 81 decembre 1977. 
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Répartition des fusions concernant les sociétés 
cotées par secteur d'activité de  la société absorbante . 

Activités industrielles .................... 
Industries agricoles et alimentaires . . . . . . . . . .  
Sidérurgie et transformation des métaux .... 
Industries électriques et électroniques ....... 
Industries mécaniques ....................... 
Industrie automobile ......................... 
Industrie du verre et chimie . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Industrie textiles et cuir ..................... 
Imprimerie. presse et édition ................ 
Matériaux de construction et bâtiment. travaux 

publics ................................... 

Services ................................. 
Transports .................................. 
Distribution ................................. 
Services divers .............................. 
Sociétés immobilières ........................ 

Sociétés financières ...................... 
Assurances .................................. 
Banques ..................................... 
Sociétés de portefeuille ...................... 

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

1 9 7 3  

. 

W 

5 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

5 

8 

4 

1 

2 

1 

4 

14 

31 

1 

l! 

. 
5: 
. . 

9 7 4  

. 

1 

n 

1 

2 

n 

1 

1 

1 

4 

1 

1 

B 

B 

s 

3 

3 . 

2! 
= 

I 9 7 5  

6 

2 

n 

4 

n 

3 

1 

> 

3 

1 

1 

1 

B 

5 

1 

7 

3' . 

I 9 7 6  

4 

2 

4 

B 

1 

>) 

1 

B 

1 

2 

3 

2 

>) 

2 

3 

4 

13 

1 

E 

2! . 

. 
1 9 7 7  

21 

2 

5 

3 

6 

1 

B 

1 

B 

3 

8 

3 

3 

>) 

2 

7 

1 

5 

1 

36 . 



Opératiolul; d'apports (apports ~artiels d'actifs, fusions) auxquelles ont participé les sociétés cotées en 1977. 
(En milliers de francs.) 

COTE 

S001tTÉ BÉNÉFICIAIRE 

ou absorbante. 

( a )  

APPORTEUR 1 NATURE 

ou société absorbée. ~ COTE I de 
ib )  l'opération. 

1-1 

Primistère S. A. . . . . . . 

DATE 

d'A. G. E. 

Banque Scalbert (1). . . 
Compagnie g é n 6 r  al6 

maritime (ex-Compa 
gnie générale trans 
atlantique). 

S o c  i 6  t é financière el 
maritime de partici 
pations (S. F. M. P. 
(2). 

Bendix, Lockheed, Ai1 
Equipement. 

ACT1 FS 

apportés. 

18- 1-1977 
>> 

>> 

* 
23- 2-1977 

'Supermarches Montrbal . 
Société marnaise d'exploi. 

tation de m a g a s i n s  i 

Société de distribution de 

Magasins Henri Bardou. . 

Ensemble d'es actifs. 
D 

* 
> 

Ensemble des actifs. 2 

26 

Banque Dupont ...... .... 2 Fusion ... 
Compagnie des message-! 26 I 

ries maritimes. 
23- 2-1977 

23- 2-1977 

21- 2-1977 

Ensemble des actils. 

Constructions, titrer 
non directement 
liés à l'exploita, 
tion maritime. 

Ensemble d'es actifis 18 Sociét6 Stop ........... 

= 
A U G M N .  
TNIQNS 

de 
:spital ("). 

N.C. 

WNTAWT 

ne? 
ES a p P O r t S .  

14 843 
9 430 

3 769 

2 631 

115 858 

34 330 

76 754 

16 347 Fusion 

9a 

9 9 9 1  

2 I 

I 
0 8  W 

ture 

dans 

(*) Les augmentations de capital des sociétés non cotées sont mises eiitre parenthèses car elles n'ont aucun impact sur la struc- 
de la cote. 
(**) Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquement lorsqu'il donne lieu à annulation de  titres, c'est-à-dire 
le cas des fusions. 

(***) A. P. A. : apports partiels d'actifs. 

(1) Nouvelle dénomination : Banque Sealbert Dupont. 
(2) Créée pour les besoins de l'opération. 



Opérations d'apports (apports partiels d'actifs, fusions) auxquelles ont participté les sociétés cotées en 1977 (suite). 

COTE 

SOCIETE BB'NWICIAIiIEE 

ou absorbante. 

( a )  

APF'CYRTRFR NATURE 

ou société absorbée. COTE de 

I'opéra.tion. ( b )  

Alsthom Atlantique .. 

DATE 

d'A. G. E. 

Compagnie du Midi... 

ACTIFS 

apportés. 

L',Europe ............. 

6- 5-1977 

18- 5 1977 
D 

rhowon-Brandt ...... 

Adifs industriels. 

Ensemble des actifs. 
D 

C.S. T. Ahtel ........ 

C O m p a g n i e électromé- 

A.G.P.S.A .. (1)' .......... 
S o c i h  t é financière du 

C o m p a g n i e  financière 

canique. 

groupe de  Paris (1). 

Cambon (1). 

Manufacture de Conty.. .. 
Compagnie Cantinenme 

Société de reboisement de 

S.C. L Chatou ............ 
S.L.E. Citerd .......... 

Edison. 

Saint-Martin. 

Etablisisemenb &&é 
Roudière. 

18 A.PA (**) 

1 Fusion ... 
1 9 

N.C. 9 

N. C. Fusion ... 
N. C. Fusion ... 

w D 
9 

9 

N.C. Fusion ... 

Pretabail Si& ..... 

9 

15. 6-1977 

23- 6-1977 

B 

9 

22 6-1977 

5. 6-1977 

9 

D 

> 

Ensemble d'es actifs. 

Ensemble d'es act&. 

D 

D 

Ensemble des actifs 

Ensemble des a@fs 

D 

9 

18 

3 

1 

18 

18 

25 

2 

Etablissements A. Masurel 

Teintureries ide Maromme 

Teinture et a p p r ê t s  de 
I 

et Cc (2). 

(2). 

Normandie (2). 

N. C. Fusion ... 
s * 
B * 

Cofipa Sicomi .......... ... 
I 

........... 2% 6-1977 Ensemble des actifs 

D l  

- 
AUGMEK 
TArllONô 

de 
capital. 

21 391 

314 345 
11 

1 

50 

247 

61 

6000 

6550 

14 

1i27 150 
62 O33 

29948 

904880 
43 455 

70 456 

8346 

97 753 

3w 

9 180 

60 a92 

36 710 

6268 

174 684 
109 800 

- 
SURCEN 
TAGE 

détenu 
par a 

ans b ( " ) .  

O 
O 

O 

$9 

0945 I 
SJ 

98 I 
7994 O 

O 

O 

O 

O 
O 

#(*) Le pourcentage détenu par üa société absorbante est indiqué uniquement lorsqu'il donne lieu 3 iannulatim de titres, cbst-hdire 

(**) A. P. A. : apports partiels d'actifs. 
(1) A. G. P. S. A. détenait %,9 p. 1Qû de Financière du g ~ o u p e  d e  Paris qui idétenait 99,9 p. 100 de Financière Cambon qui détenait 

48 p. 100 de Compagnie du Midi et 8,3 p. 100 de A. G. P. S. A. 
(2) A. Masurel dhtenait 99 p. 100 des teintureries de Maromne qui détenaient 89 p. 100 des teintureries de Normandie. 

dalm le cas des fusions. 



Opérations d'apports (apports partiels d'actifs, fusions) auxquelles ont partkipté les sociétés cotées en 1977 (suite). 

COTE 
SOCl,€TTE MNEFICIAIW 

ou absorbante. 

(a )  

AUOMEK 
ACTIFS TATIONS 

de 
capital. 

NATURE DATE 
de 

yopération. d'A. G- E- apportés. 

Com,pagnie 'de naviga 
tion mixte. 

N. C. GuilleminSergot et Pe 
g a d  (1). 

Ratier-Figeac . . . . . . . . . 
Forest S. A. ..... .. ... 
Papeteries de Stenay (3 

S O c i é t é continentale 
Parker. 

Fusion . . . 2 4  6-1977 Ensemble des act&. 39 325 

Guitd-Etienne Mobilor 

Branche O: machi- 
nes-outils n. 

O: papier D. 

Société Engrenages el 
Réducteurs. 

- 
18 958 

- 
COTE 

N. C. 

N. C. 

N. C. 

D 

26 

12 

N. c. 
N. C. 

16 

,12 

'12 

12 

Fusion . . . 29- 6-1977 Ensemble des actifs. 

Fusian . . . 30- 6-1977 Ensemble des actifs. 36 

A.P.A. . .. 20- 7-1977 &O p. 100 du capital 
de la Société des 

rand (40 % + 
40 %). 

D D engrenages Du-/ 1 028 

I 

APFQRTEUR 

ou société absorbée. 

(b) 

Compagnie hôtelière du 
Midi. 

Chan'tiers maritimes id4 
Paimpol et Fécamp. 

Société d'exploitiation dc 
cadres maritimes. 

Ratier-Forest (2) . . . . . + . , 
Ratier-Forest G .  S. P. . . . , 
Ratier-Forest G.  S. P. . . . . 
Papeteries René Sibille. 

Société française d'exploi 
tation des procéd6s Ro 
to-Finish. 

La Roue francaise . . . . . 
Sociét6 'du Moulin noir. 

Société d'études métaiiur 
giques et minières. 

N. C. ]Fusion . . . I 24- 6-1977 I Ensemble des actifis.\ 

12 1A.P.A. f**).I D /Branche iaé'ronauti-1 - 

- 
WONANT 

net 

es apports. 

220 

1634 

10 730 

83 109 

- 
- 
76 080 

3 260 

5 100 

6 376 

- 
OURCEK 

TAGE 
détenu 
par a 

ians b ( * ) ,  

93,3 

86 

99,9 

2) O 

I 

I 
E 

99,5 

99,1 

#(*) Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquement lorsqu'il donne lieu à annulatian de titres, c'est-àdire 
dans le cas des fusions. 

$(**) A. P. A. : apports partiels d'actifs. 

~(l) Nouvelle dénomination : Ratier-Forest GSP. 
(2) Ratier-Forest détenait 63,9 p. 100 de GSP. 
(3) Nouvelle dénomination : Papeteries Sibille Stenay. 



Opérations d'apports (apports partiels d'actifs, fusions) auxquelles ont participté les sociétés cotées en 1977 (suite). 

SOCI6TTÉ BmGPlCIAl,E 
ou absorbante. 

(a )  

Société métallurgique 
de Normandie (1). 

AUGMEK 
ACT1 FS TAT IONS 

de 
( b )  i'opération. d'A. G. E* capital (*). 

APPOiREUiR NATURE DATE 

COT€ ou société absorbée. COTE de 
apportés. 

- ~ - - ~  

19 Chantiers de France Dun- 13 Fusion ... 2& 9-1977 Ensemble des actifs. 106 100 
kerque 

Compagnie g é n é r a l e  
d'entreprise automo- 
b i k  (C. G. E. A.) 

27 Çociété lyonnaise pour 
l'exploitation de véhicu- 
les (S. L. E. V. E.) (2). 

Banque de Madagascar et 
des Comores. 

Société anonyme de maté- 
r i a u x  d e  construc- 
tian (3). i D'ocks Fouquet (3). . . . . . .  

I 

27 A.P.A. ... 29- 9-1977 Branche G location 4 500 
(***) de véhicules in- 

dustriels D. 

2 Fusion ... 30- 9-1977 Ensemble des actifs. (31 800) 

... 
12 641 

> D r 10 Fusion 1%10-1977 Ensemble des actifis. 

8 iî i 

= 
MONTAN 

net 

es apports 

Sofioam., - Banque im- 
mobihere de crédit. 

Poliet ................ 

140 583 

20 208 

91 434 

95 477 

84 709 

66 059 
28 990 
1 585 

95 

N. c. 

8 

= 
'OURCEN. 

TAGE 
détenu 
par a 

ckns b (**) 

Viniprix ............. 

O 

Berthier-Saveco ......... 6 Fusian . . .  28-10-1977 Ensemble des actifs. 15 500 

............. D > D >> 10 
Entmpôts Viniprix - La > > O W >> 

La Beaujolaise-Vegaprix . N. C. D D > 6 SO7 

Ekaujolaise (4). 

O 
O 

86,6 
84-7 

(*) Les augmentations de capital des sociétés non cotées sont mises entre parenthèses car eltles n'ont aucun impact sur la struc- 

(**) Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquement lorsqu'il donne lieu à annulation de titres, c'est-àidire 
ture de  la cote. 

dans le cas des fusions. 
(***) &P. A. : apports partiels d'actis. 

(1) Nouvelle dénomination : Société métallurgique et navale Dunkerque-Normandie. Le groupe EmpainSchneider détenait 83,4 p. 100 

(2) Nouvelle dénomination : Locamion. 
(3) Apres transformation e n  holdings et filidisatim de  leurs activités industrielles e t  commierciales. 
(4) La Beaujolaise détenait également 14,8 p. 100 des Entrepôts Viniprix. 

des Chantiers de Fmnce Dunkerque et 40 p. 100 de Socibté métallurgique de Normandie. 



Opérations d'apports (apports partiels d'actifs, fusions) auxquelles ont participté les sociétés cotées en 1977 (suite). 

iOCI€T€ BEN6FICIAIBE 

ou absorbante. 

( 0 )  

Marine-Wendd . . . , . . . 

Compagnie g é n é r a l e  
d'industrie et parti- 
cipation (C. G. I. P.). 

Société sidérurgique 
Chatillon-Neuves-Mai- 
sons. 

Société des aciers spé- 
ciaux de La Chiers. 

Société des tréfileries 
et câbleries Chiers- 
Chatillon. 

Compagnie industrielle 
Chiers-Chatillon (2). 

COTE 

19 

28 

N. C. 

N.C. 

N. C. 

19 

APP(YRTEUR 

ou société absorbée. 

i b) 

W E  

MarineWendel . . . . . . . . . .I 19 

Zompagnie dorraine indus- 
t r i e l l e  e t  finanicière 
(C. L I. F.) (1). 

N. C. 

Société des aciéries e t  tré- 
fileries Neuves-Maisons- 
Chatillon. 

Compagnie industrieue 
ChiersCha tillon. 

NATURE 

de 
I'apération. 

19 

19 

Fusion . . , 

9.P.A. (***) 

A.P.A. . . .  

>> 

A. P. A. .. 

B 

Fusion ... 

Compagnie industrielle 
Chiers-Chatillon. 

Co m pa gn i e induvtTielle 
Chiers-Chatillon. 

Soci4té des aciéries et tré- 
fileries Neuves-Maisons- 
Chatilion. 

= 
DAT,E 

d'A. G. E. 

19 

>) 

19 

11-11-1977 

D 

7-12-1977 

15-12-1977 

15-12-1977 

B 

15-12-1977 

ACTIFS 

apportés. 

Ensemble des actif6 

Participation h m  
sidérurgie. 

Ensemble des actif! 
industrials. 

Branche << Produit! 
longs et  produits 
plats ». 

Branche n: A c i  e r s 
spéchux. 

Baanche n: Tréfile 
ries et câbleries > 

Ensemble des actifs. 

= 
AUGWEK 
TATIONS 

de 
capital (*). 

664 440 

369 900 

(92 445) 

(505 613) 

(64 240) 

(94 495) 

1 O25 

am ti33 

. 151 193 

246 5Z 

1 348 302 

171 305 

251 96C 

328 321 

- 
QIERCE'NL 

TAGE 
détenu 

da!z;*, 

O 

98,8 

(*) Les augmentations ,de capital des sociétés non cotbes sont mises entre parenthèses car elles n'ont aucun impact sulr la struc- 

(**) Le pourcentage détenu par la SsociM absorbante est indiqué uniquement Porsqu'il donne lieu à annulation de titres, c'est-&&e 
ture de  la cote. 

dans le  cas des fusions. 
(***) A. P. A. : appoh partiels d'actifs. 
(1) MarineWendel détenait 74,6 p. 100 du capital de la C. L. I. F. 
(2) Nouvelle dhomination : Chiers-Chatillon. 

I 

I 
8 



Opérations d'apports (apports partiels d'actifs, fusions) auxquelles ont participté les sociétés cotées en 1977 (suite). 

NATURE 

de 
,,opération. 

5OClÉTÉ BBNBPICIAIBE 

ou absorbante. 

(e )  

DATE 

d'A. G. E. 

Socantar ............. 

APPORTEVR 

C m  ou wci4té absorbée. 

( b )  

Confiance industride 
du Nord (1). 

COTiE 

Sud Asphalte (4) . . . . . . 

Fusion ... 

A. P. A. .. 
I ( * * * )  

Fusion ... 
B 

Aciers et outillage Peu 
gwt.  

Société p a r i s  i e n n  Q 
d'étude et  d e  ges 
tion (S. P. 'E. G.) (6). 

14-12-1977 

15-12-1977 

D 

20-121977 

Oompasgnie ghéiiale d'as- 
surances (2). 

Le Patrimoine (3) . . . , . . . . 

N. C. Anbar, Pétroles de l'Atlan- 22 
tique. 

1 

> 

'Société anonyme des mines 
de bitume et  d'asphalte 
du Centre (S. M. A. C.). 

N.C. Société française d'étan- 
chéité e t  de revêtements 
miétai (F. E. IR. E. M.) (5). 

mbcaniques. 
12 S o c  i é t é d'exploitations 

N.C. Foncière n a r d  ('7) ........ 

i 
10 

8 

N. C. 

1 A. P. A. .. 

I 

21.12-1977 

ACT1 FS 

apportés. 

Ensemble des actifs. 

A c t i v i t é  d'assu 
rances. 

D 

Ensemble des actifs. 

D 

Ensemble des actifs. 

P o r t e f e u i l l e  
contrats d'as su. 
rance. 

= 
AiUOMEN. 
TATIONS 

de 
:spital (*I. 

,(66 279) 

17 100 

27 900 

58 760 

'5 648 

6000 

s 

- 
MONTANT 

net 

ea apports. 

381 469 

121 377 

201 8% 

101 320 

66 805 

41 279 

3ûQ 000 

- 
XRcElN. 
TAGE 
détenu 
par a 

hnsb (**I 

i59,4 

O 

O 

11,l 

(*) Les augmentations de capital des sociétés non cot& sont mises entre pamnthbes car elles n'ont aucun impact sur la &UC- 

(**) Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquemenk lorsqu'il donne lieu à annulation de  titres, c 'es t -àdh 

(***I A. P. A. : apports pmtiels d'actifs. 

ture de  la cobe. 

dans le cas des fusions. 

(1) Nouvelle diénomination : iGrou,pe Drouot. 
(2) Nouvelle diénomination : Société nou'velle de participations. La Compagnie i&nérale d'assurance détenait O 1  lp. 100 d u  Patrimoine 

et 28 p. 100 de la Confiance industrielle du Nord. 
(3) Nouvelle d6nomination: Le Patrimoine Participations. L e  Patrimoine détenait 42 p. 1QO de La Confiame industrielle du Nord 
(4) Nouvelle dénomination : S.M.A.C. Aciéroïd. Sud Asphalte et S.M.A.C. étaient filiales de la S.C.R.E.G. 
(5) Ferem était filiale à 72 p. 100 de la S. M. A. C. 
(6) Qui reprend la dénomination: IFoncière nard .  5e groupe Worms détenait W,9 p. 100 de k S.P.E.G. et 53 p. 100 Ide La Fon- 

(7) Nouvelle d6nomination après transformation en holdimg : S. P. E. G. (Société de participations et de gestion). 
cière Tiard. 



Opérations d’apports (apports partiels d‘actifs, fusions) auxquelles ont participté les sociétés cotées en 1977 (suite). 

OOE 
SOCIETE BCNePlCtPltRE 

ou absorbante. 

(a) 

NATURE 
d e  

l‘opération. 

Foncière Tiard ..... 

Ogemo S. A. Ci) ..... 

Igeco (2) ............ 

2 

4 

23 

23 
N. C. 

W 

W 
r, 

3 

Price1 .............. 

A.P.A. (*** 

A. P. A. . 

A. P. A. . 

Fusion .. 
W 
W 

* 
W 

Fusion .. Société privée de get 
tion financière (3). 

EO O 0 0  
58 800 
9 176 

m 

!zi 
07,4 
98,8 I 
99,6 

1 

N. c. 

N. C. 

4 

N. C. 

133 O00 
19540 

399 250 

APPORPEiJR 
ou société absorae. 

( b )  

65,8 
993 
79,l 

Banque Worms ......... 

Société financière de Var 
mement. 

Novacel ................. 

Novacel ................ 
Sofrati .................. 
Etablissements David d 

Sipariex ................ 
Etablissements Wallace.. 
La Rente foncière ....... 

Maigret. 

-I 
D&TE 

d’A. G. E. 

21-12-1977 

21-121977 

21-12-1977 

21-12-1977 
B 
B 

* 
* 

11-12-1977 

ACTIFS 

apportés. 

Participation dans 
l a  PrBuenratrice 
A. I. R. D. 

4ctivités d’6talulis. 
sements f i  TI a n - 

Ensemble des actifs 
i n d u s t r i e l s  et 
commerciaux. 

Ensemble des actifs. 

ciers. 

* 
B 

* 
B 

Ensemble des actifs. 

- 
R U W l r b  
TATIONS 

de  
:spital (*). 

(*) Les augmentations de capital des socibtés non cothes sont mises entre rpawnthèSss car eliles n’ont aucun impact sur ia struc- 

annulation de titres, c’est-àdiie 
ture de la cote. 

dans le cas des fusions. 
(**) Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquement Pomqu’il donne lieu 

(***I A. P. A. : apports partiels d’actifs. 
(1) Nouvelle dénomintation : Compagnie financi& de l’amement. 
12) Reprend la dénomination de Novacel apres absorption de Novacel premièx par Pricd. 
(3) Nouvelle dénomination : Société privée de gestion financière et foncière. 



Opérations d'apports (apports partiels d'actifs9 fusions) auxquelles ont participté les sociétés cotées en 1977 (suite). 

APPORTEUR 

ou société absorbée. 

( b )  

SOCIÉTÉ BENÉFICIAIRE 

ou absorbante. 

NATURE 

COTE de 

l'opération. 

ACT1 FS 

apportés. 

Ensemble des actifs. 

Moyens de prûduc- 
tion. 

AUGMEN- 
TATIONS 

de 
capital (*). 

358 

(34 000) 

Société p o u r  l'indus. 
trie des transports. 

27 Compagnie d u  chemin de  
fe r  d'intérêt local à cré- 
maillère de la Turbie. 

Société de Paris et du 
IRhÔne. 

N. C. Fusion . . 

18 A.P.A. (***) Société inmdustrielle de 
'mécanique (1). 

N. C. 

Société de Paris et du 
Rhône. 

Société d'exploitation com- 
merciale des appareils 
Marcihal cc Seca,m » (2). 

18 Fusion .. 
N. c. R 

Société de 'participation en 
brasserie (Sopabra). 

Société de Paris et du 
Rhône. 

Société d'exploitation com- 
merciale des appareils 
Marcihal cc Seca,m » (2). 

DATE 

d'A. G. E. 

21-12-197; 

22-12-1977 

23-12-1977 

» 

2 

22-12-1977 
R 

28-12-1977 

18 Fusion .. 
N. c. R 

Enfsemble des actifs. 

> 

Moyens de commer- 
cialisation reçus 
de Swam. 

Ensemble des actifs. 
>> 

Ensemble des actifs. 

4 686 

7 093 

(9 898) 

9 
-9 

1 547 

MONTANT 

net 

les apport' 

Société pour I'exploita- 
t i o n  d'e véhicules 
,(S. E. V.). 

1 81: 

43 706 

224 645 

27 165 

9 898 

32 854 
16 555 

35 761 

7 

= 
OURCEN- 
TAGE 
détenu 

ans b(** )  
par a 

Société française indus- 
trielle et commer- 
ciale. 

Cycles Peugeot . . . .. .. 

O 

N. C. 

7 

94.6 

O I 

I Société gour Ii'équipemenmt 
de véhicules a S. iE. V. ». 

France Motos Cycles ... 
Société .meCanique du Ni- 

vernaùs. 

99,s 
99,7 

7 A. P. A. . . . 

N.C. Fusion ... 
» R 

54,7 Brasseries et glacières 
internationales. 

(*) Les augmentations de  capital 'des sociétb non cotées sont mises entre parenthèses car elles n'ont aucun impact sur la struc- 

6 

- 
ture de la cote. %, 

(**) Le pourcentage détenu par l'a société absorbante est indiqué uniquement lorsqu'il donne lieu à annulation de titres, c'est-à-dire 

(***) A. P. A. : apports partids d'actifs. 
(1) Qui repaend la dénomination de Société de  Faris et du Rhône. 
(2) La Société financière d'équipement automobile (F. E. A.) déte nait 80,5 p. 100 de S. E. V. et  99,9 p. 100 de Secam. 

dans le cas des fusions. 



Opérations d’apports (apports partiels d’actifs, f u s h )  auxquelles ont participé les sociétés cotées en 1977 (suite et fin). 

Socrefi .................. 

Société des ma,gasins Pri- 

Société Maître F,rères . . 
Sloopprali (3) .............. 
Graciet S.A. ............ 

sunic. 

30ClET€ FY€NkPlClAlRE 
ou absorbante. 

( 0 )  

N.C. Fusion . 

17 Fusion . 

N. C. Fusion 
D s 
B > 

Lammbert Frères et 0, 

29-12-1977 

30-12-1977 

30-12-1977 
n 
B 

22-12-1977 
> 
> 

Société iyonnaise de 
dépôts et de  crédits 
industriels. 

Compagnie française 
,des Perrailles. 

Crédit général indus- 
triel. 

Au Printemps S.A. .. 

Etablissements Unge- 
a a o h  (2). 

Ensemble des actifs. 7 400 

Ensemble des actifs. 20 292 

Ensemble des actifs. 
> 1 6 417 
>> 

I 
Ensemble des actifs. 

>> 
s 

APPORTEUR 
ou société absorbée. I COTE 

icoTE 1 (b) 

Creusot-Loire ........ 

A n  c i e n s Etablissements N. C. 

Delahaye ‘Frères (1). . . . . .  D 
Roche-Petiot. 

Marre1 Frères ........... N. C. Fusion 
Soparma ................ D >> ................ B > 
Société industrielle Saint- >) >> 

Joseph-du-Poptic. 

2 

28 

2 

17 

6 

NATURE 
d e  

I’opératioi 

Fusion . 
> 

Société industrielle Dijon- 
Lyon-Marseille. 

Européenne des femaiiies 
Novafer. 

DAT’E ACTIFS 

d’A. G. E. apportés. capital. 

- 
MONTANT 

net 
les apports. 

22 370 

22 702 

132 219 

981 720 

14 013 

120 695 

10 621 
1 O46 
G 779 

150 756 
20 473 
7 203 
7 557 

- 
OUROEN- 

TAGE 
détenu 
par a 

lamb(*). 

99 

99,9 

30,5 

O 
I 
s: 
4 

73,l I 

99,s 

O 

90 
9939 
99 

Sa j orité 

(*) Le pourcentage détenu par la société absorbante est indiqué uniquement lorsqu’il donne lieu à annulation de  titres, c’est-Mire 

(1) Anciens établissements Roche-Petiot qui détenaient 99,9 p. 100 de Delahaye Frères. 
(2) Nouvelle dénomination : Ungemach et Graciet réunis. 
(3) Sopraii était filiale à 99,s p. 100 de Maître Frères. 

dans le cas des fusions. 



Tableau des offres publiques annoncées en 1977. - Procédure normale. 

1 offrantes. présentateurs. 
S O C I É T É S  D A T E  

de I'ofsre. 
P A I E M E N T  

3 janvier 
1977. 

Compagnie électro-(Electro - Banque. 
financière ( f i l i a le  Société générale. 
de la Compagnie Crédit commercial 
générale d'électri- de France. 
cimté. d é j à  dé t en -  

25 janvier 
1977. 

1 a c t i  o n Cit- 45 O00 actions 1-6 
Mcatd contre d u c t i o n  POS, 
3 actions S.€.N. sibls au-delà 
T.R.A. 

28 janvier 
1977. 

Société pour l'équipe- 
ment électrique des 
véhicules S. E V.- 
Marchai. 

S O C I E T E S  
dont les actions 

ont fait I'obiet de l'offre. 

Crédit commercial 
Banque nationale 

de France. 
de Paris. 

S. I .  Fi. T.  R. A.  

Société anonyme au capital 
de 28848300 F, divisé en 
288483 a c t i o n s  de 100 F. 
Cote officielle, Paris. 

5 aotims S. E. V.- 
M a r c h a 1 à 
é m e t t r e  plus 
une soulte de 
12,50 F p o u r  
2 actionsparis 
et du Rhône. 

Paris et du Rhône. 

Société anonyme au capital 
de 34740000 F, divisé en 
694800 a c t i o n s  de 50 F. 
Cote officielle, Paris. 

Toutes quantité5 
sous conditior 
que 347400 ac 
tiûns au moini 
soient p r o p 0  
séles. 

Le Monde S. A.  
(ex-Le Monde-Vie). 

Société anonyme au capital 
de 25000000 F, divisé en 
250000 ac t ions  de 100 F. 
Cote officielle, Paris. 

Compagnie de navi- 
gation mixte déjà 
d é t e n t r i c e  d e  
53,68% du capital 
du Monde S.A. 

Société de banque 2 actions Compa- Toutes quantités 
e t  d e  pa r t i c i -  gnie de naviga- d'actions. 
paitions. tion mix te  à 

Banque de Paris émsettre p o u r  
et des Pays-Bas. 1 ac t ion  L e  

B a n q u e  de l'In- Monde S. A. 
doch ine  et  de 
Suez. 

Q U A N T  I T  E S  
dernadées. 

t r i ce ,  p a r  u n e  fi- 
Jiale, d e  36,97% 
d u  c a p i t a l  d e  
S. L N. T. R. A.). 

R E S U L T A T S  

154356 ac t ions  
présentées. 

L5 O00 ac t ions  
a c c e p t é e s  
(15,6 %). 

i57 308 actions I 
présentées et 
a c c e p t é e s  

(94,6 % ). 

I7 004 ac t ions  
présentées et 
a c c e p t é e s  
(34,80 % 1. 



Tableau des offres publiques annoncées en 1977. - Procédure normale (suite). 

D A T E  
de l'offre. 

28 avril 1977. 

16 mai 1977. 

27 mai 1977. 

31 mai 1977. 

S O C 1  E T f S  
dont les actions 

Ont fait l'obier de l'offre. 

Société française des 
téléphones Ericsson (S.F.T.E.) 

Société anonyme au capital 
de 64649100 F divisé en 
646491 a c t i o n s  de 100 F. 
Cote officielle, Paris. 

Lloyd Continental. 

Société anonyme au capital 
de 10000000 F divisé en 
80000 a c t i o n s  de 125 F. 
Cote officielle, Lille. 

Les Fils Charvet. 

Société anonyme au capital 
de 7298950. F d i v i s é  en 
145979 a c t i o n s  de 50 F. 
Cote officielle, Paris. 

Economiques troyens 
et Docks réunis. 

Société anonyme au capital 
de 14969900 F divisé en 
149699 a c t i o n s  de 100 F. 
Cote officielle, Nancy. 

S O C 1  E T E S  
offrantes. 

S o c i é t é  T h o m s o n -  
Brandt déjà déten- 
trice de 16,03 % du 
capital de la S.F.T.E. 

B a n q u e  de l'Union 
européenne. 

Compagnie française 
de raffinage, déjà 
détentrice de 43 % 
du capital des Fils 
Charvet. 

Société Cedis. 

B A N Q U I E R S  
présen tateu TS. 

Banque national 
de Paris. 

Banque de Pari 
et des Pays-Ba: 

Crédit lyonnais. 

Banque de 1Wnio: 
europeenne. 

B a n q u e  de Nei 
flize, Schlumbei 
ger, Mallet. 

C r é d i t  industrit 
et commercial. 

C r é d i t  industrii 
d'Alsace e t  d 
Lorraine. 

P A 1  E M E N T  

actions Le Ma. 
tériel télépho. 
nique c o n t r e  
9 actions S. F. 
T. E. 

1 350 F 

90 F 

4OQF 

Q U A N T  I T  ES 
demandées. 

16 460 actions ai 
moins, 14300 
actions au plu 
réduction PO: 
sible au-delà. 

16000 a c t i o n s  
réduction PO! 
sible au-delà. 

Toutes quantité 
d'actions. 

Toutes quantité 
sous conditio 
que 50000 ac 
tions au moin 
so ien t  prop( 
Sées. 

R E S U L T A T S  

io2704 a c t i o n s  
présentées. 

.43820 a c t i o n s  
a c c e p t é e s  
(22,24 % ) . 

78593 a c t i o n s  I 
présentées. 

16095 a c t i o n s  
a c c e p t é e s  
(20%). I 

71000 a c t i o n s  
présentées e t  
a c c e p t é e s  
(48,6 % ) . 

35 110 a c t i o n s  
présentées e t  
a c c e p t é e s  
(56,85 % ) . 



D A T E  
de l'offre. 

8 juin 1977. 

18 juiiiet 
1977. 

le' août 1977 

Tableau des offres publiques annoncées en 1977. - Procédure normale (suite) 

S O C l t T E S  
dont les actions 

ont fait i'obiet de l'offre. 

Compagnie 
de navigation mixte. 

Société anonyme au capital 
de 141 199575 F divisé en 
1882661 actions de 75 F. - _ _ _  _._ ..._ ~. 
Cote officielle, Paris. 

Recherche et expansion 
thérapeutique internationale 

(R. E. T .  1.). 

Société anonyme au capitai 
de 52540000 F divisé e n  
525400 actions de 100 F. 
Cote officielle, Pa&. 

Economique de Rennes. 

joci&é anonyme au capiûal 
,de 111792950 F divisé en 
235859 actions de 50 F. 
Cote officielle, Nantes. 

S O C I I T E S  
offranîer. 

Société navale Char. 
geurs Delmas -Viel. 
jeux. 

SociBté néeriandaise 
AkzodPharma B. V 
filiale à 100% de 
la société néerlan 
daise Akzo-N. V. 

Comptoirs modernes 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

3anque nationale 
de Paris. 

:rédit commercial 
de France. 

3anque de l'Union 
maritime et fi. 
nancière. 

joci6t.é générale 

Banque nationsale 

5oci6té géné,rab. 
de Paris. 

P A I E M E N T  

140 F 

180 F. 

L o b l i g a t i o r  
c o ave r t iba t  
915 % de 160 E 
Comptoirs mo 
dernes à émet 
t re  plus une 
soulte de 40 E 
pour 1 actior 
ou 1 obligatior 
c o nve r t ib l t  
Eco n o m iquc 
de Rennes. 

Q U A N T  I T E S  
demandées. 

routes quantités 
Si moins  de 
300000 actiom 
s o n t  propo.  
Sées, l'initia. 
teur pourra ne 
p a s  donner  
suite. 

routes quanti,tés 
d%ctions. 

routes quantités 
d 'ac t ions  e l  
d'obligation~ 
convertibles. 
sous condition 
que 140000 ti- 
tres au moiau 
soient propo. 
BBS. 

R É S U L T A T S  

31 actions pré- 
sentées et ac. 
ceptées. 

1 

1 

348764 actions y 
présentées e t  0 
a c c e p t é e s  
(66 %). 

212668 actions 
présentées e t  
a c c e p t é e s  
(90,17 % ) . 

39 306 obligations 
conve r t i  b les 
présentées et 
acceptées. 



D A T E  
de l'offre. 

8 NaoCiO 1977. 

2 septembre 
1977. 

20 septembri 
1977. 

Tableau des offres publiques annoncées en 1977. - Procédure normale (suite). 

S O C l S T t S  
dont les actions 

ont fait I'obiet de  l'offre. 

Société française de banque. 

Société anonyme au capital 
de 9600000 F divisé en 
96000 actions de 100 F. 
Cote officielle, Paris. 

Compagnie 
de navigation mixte. 

Société anonyme au capital 
de 177593325F divisé en 
2367911 actions de 75 F. 
Cote officielle, Paris. 

Quartz et silice. 

Société anonyme au capital 
de 12924240 F divisé en 
184632 a c t i o n s  de 70 F. 
Cote officielle, Paris. 

S O C l e T l S  
offrantes. 

3anque transatlan 
tique, f i l i a l e  d u  
C. I. C., faisant par. 
tie 'du groupe Suez 
qui d é t i e n t  déjà 
72% du capital de 
lia Société française 
de  banque. 

Société navale Char 
geurs Delmas-Vie1 
jeux (offre complé 
mentaire à celle dL 
8 juin 1977). 

Zompagnie de Saint 
Gobain - P o n t - à  
M o u s s o n ,  dé j i  
détentrice par si 
filiale Saint-Gobain 
I n d u s t r i e s  d i  
68,89% du capita 
de Quartz e t  silice 

B A N Q U I E R S  
présen ta teu rs. 

l anque  t r a n s  
ajblantique. 

lanque nationalc 
de Paris. 

lrédit commercia 
de France. 

lanque de l'Uni01 
maritime et fi 
nanciere. 

lanque nationalc 
de Paris. 

lanque de 1'Indo 
c h i n e  e t  di 
Suez. 

P A I E M E N T  

250 F. 

140 F 

SO F 

Q U A N T  I T  É S  

demandées. 

'outes quantité 
d'actions sou: 
condition qui 
14400 action 
a u  m o i n  
soient propc 
Sées. 

'outes quantité 
d'actions fai 
sant partie de 
174 850 action 
C o m  p a  g n i  
de navigatioi 
m i x t e  créée 
par l'assem 
b l é e  général 
e xtraordinair 
d u  24 j u i  
1977. 

'outes quantité 
d'actions. 

R C S U L T A T S  

6331 ac t ions  
présentée5 et 
a c c e p t é e s  
(17,Ol % ). 

acun titre n'a 1 
été présenté. 3 

I 
F 

1035 a c t i o n s  
présentées a c c e p t é e s  et 

(223 % ) . 



Tableau des offres publiques annoncées en 1977. - Procédure normale (suite). 

Société de participa- 

D A T E  
de l'offre. 

3anque Worms. 

29 septembre 
1977. 

tions commerciales 
et i n d u s t r i e l l e s  
a Comindus B, d é j  à 
d é t e n t r i c e  d e  
52,94 % du capital 
d e  La Fonc iè re  
T. I. A. R. D. 

Société International 
Telephone and Te- 
l e g r a p h  Corpora- 
tion, d é j à  dé t en -  
trice de 67,54% du 
cap i t a l  d'océaaiic. 

7 octobre 
1977, 

Créd i t  industrie 
et commercial 

15 novembre 
1977, 

S O C 1  E T E S  
dont les actions 

ont fait I'obieï de l'offre. 

Compagnie générale 
maritime. 

société anonyme au capital 
de 130616265 F divisé en 
9 418 actions u A L) de 195 F 
non inscrites à la cote et 
en 660409 actions U B B  de 
195 F inscrites à la cote. 
Cote officielle, Paris. 

La Foncière T. 1. A. R D. 

Socié té  anonyme au capital 
de 80000000 F, divisé en 
1600000 a c t i o n s  de 50 F. 
Cote officielle, Paris. 

Océanic. 
Soc ié té  anonyme au capital 

de 22632400 F, divisé en 
452648 a c t i o n s  d e  50 F 
Cote officielle, Paris. 

S O C I C T C S  
off ran tes. 

Zompagnie générale 
maritime et finan 
ciere. 

B A N Q U I E R S  
présentateurs. 

banque nationale 

iociété générale. 
de Paris. 

P A 1  E M E N T  

o b l i g a t i o n  
11,20% 1977 de 
600 F, à émet- 
tre pour 5 ac- 
t i ons  u B D 
C o m p a g n i e  
générale mari- 
time. Avec le 
bénéfice d'une 
option de réé- 
change en ac- 
t i ons  u B D 
C. G. M. d u  
1"' j u i l l e t  au 
30 septembre 
1982. 

actions Comin. 
dus à émettre 
pour 7 actions 
La Foncière  
T. I. A. R. D. 

150 F. 

Q U A N T I T E S  
demandées. 

routes quantités 
d'actions u B L). 

routes quantités 
d'alctions. 

routes quantités 
Si moins d t  
100 O00 alctiotu 
sont p r o p o  
Sées, l 'initia 
teur pourra ni 
p a s  d o n n e 1  
suite. 

R C S U  L T A T S  

59 510 ac t ions  
u B D présen- 
tées et accep- 
tées (23,81 %). 

i30966 ac t ions  
présentées et 
a c c e p t é e s  
1(39,4 %). 

138714 ac t ions  
présentées et 
a c c e p t é e s  
!(30,6 %). 



D A T E  
de l'offre. 

5 décembre 
1977. 

30 décembre 
1977. 

30 décembre 
1977. 

Tableau des offres publiques annoncées en 1977. - Procédure normale (suite et fin). 

S O C I É T L S  
dont les actions 

ont fait l'objet de l'offre. 

Coteüe et Foucher. 

i o c i é t é  anonyme au capital 
de 36250000 F, divisé en 
725000 a c t i o n s  de 50 F. 
Cote Officielle, Paris. 

Groupe Drovot 
(ex-La Confiance- 

Industrielle du Nord). 

3 oc i  é t é anonyme au capital 
de 15000OOOO F, divisé en 
600000 a c t i o n s  de 250 F 
Cote officielle, Paris. 

La Vie nouvelle. 

Soc ié t é  anonyme au capita; 
de 16100000 F, divisé et 
161100 ac t ions  de 100 F 
Cote officielle, Paris. 

S O  C I É T ce S 
offrantes. 

Compagnie de naviga 
tion mixte dont 1t 
groupe détient déji 
40,5% du cap i t a  
de Cotelle et Fou 
cher. 

Le Patrimoine - Panti 
cipations. 

Le Patrimoine - Parti 
cipations. 

B A N Q U I E R S  
Drésentateurs. 

jociété de banque 
et de participa 
'titianS. 

IM. Hottinguei 
et 0. 

MM. Hottinguei 
et 0. 

P A 1  E M E N T  

aatian Compa- 
gnie de navi -  
gation mixte à 
émettre p o u r  
2 a c t i o n s  Co- 
telle et Fou- 
cher. 

a c t i o n s  L e  
P a t r i m o i n e -  
Parti ci pations 

é m e t t r e  
p o u r  6 a c .  
tions Groupe 
Drouot. 

a c t i o n  Le 
P a t r i m o i n e .  
Pa i t icipations 

émettre poux 
1 action La Vie 
nouvelle. 

Q U A N T I T É S  
demandées. 

routes quantités 
d'actions. 

rou ta  quantités 
d'actions. 

Toutes quantités 
d'actions. 

R I S U  L T A T S  

173454 act io ,ns  
présentées a c c e p t é e s  et 

(37,7 %). 

11772 ac t ions  w f: 
présentées et 
a c c e p t é e s  I 
( 6 , s  %). 

16984 a c t i o n s  
présentées a c c e p t é e s  et 

(10.54 %). 
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ANNEXE XIX 

L’EVOLUTION DU DEMARCHAGE FINANCIER 

iCompte tenu des délais accordés aux établissements ~ u i  ne 
disposent pas d’un ,réseau de  démarchage pour établir les statis- 
tiques annuelles relatives aux plans d’épargne en  valeurs mobi- 
lières diffusés dans de public, les chiffres actuellement 8&po- 
nibleç en ce qui concerne l’activibé des banques et ,des agents 
de change sont arxêtés au 31 décembre 1976 alors que ceux 
des réseaux de sont fin 1977. 

A. - L’activité des réseaux spociailisés en 1977. 

Après le déclin des réseaux de  dha rchage  umxtoté entre 1973 
et 1975, leur effectif étant passé de 963 à 457, chiffre nest6 
stationnaire en 1976, on constate une legère augmemtation 
en 1977 ,puisqu’en fin d‘année le nombre de ,démarcheurs en 
fonction était de 479, abstraction faite des agents d‘assu- 
rances. Mais cette augmentaticm s’explique glus par les iactiwités 
de démarchage en produits autres que les valeurs mobilières 
auxquelles les pnomoteurs s’inténessent de plus en plus. 

Au COWS [de l’anniée deux nouveaux organismes ont <décidé 
de proceder au démaoohage en  v a l e m  mobilières: l’un d’eux 
est une société constituée par uin auxiliaire de la profession 
boursiàre. 

I1 existe donc ,aotuell’ement 14 s o u é t h  procedant à la diPfwion 
de ,plans d’investissement en valeurs mobilières par l’intermé- 
diaire de réseaux ,de démarchage. 

Nombre de démarcheurs. 

C A R T E S  

I Délivrées. 

1976 ........................ 
1977 ........................ 

Premier trimestre ...... 
Deuxième trimestre .... 
Troisième trimestre .... 
Quatrième trimestre ... 

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

I319 

146 
94 
76 

1108 

424 

Annulées. 

319 

128 
90 
94 
90 

402 

D E M A R -  
C H E  U R S  
en fonction 

A la fin 
de ia périede. 

457 
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Le nombre de plans existants fin 1977 a diminué de 12 p. 100 

par rapport à 1976. Fin 1977, 45851 plans étaient en activité 
(dont 18 p. 100 de C.E.L.T.) contre 51386 fin 1976. La part 
des plans à versements successifs a légèrement d-écru et passe 
à 60 p. 100 contre 64 p. 100 en 1976. 

Les souscriptions de  plans sont en forte diminution : 
- 13,ô p. 100 par rapport à 1976 (3825 contre 4345). Par 
contre, les fermetures de plans, résiliés ou arrivés à échéance, 
sont moins nombreuses : 8913 en 1977 contre 11613. 

P.V.1 ( 1 )  P.V.S. (2)  

Existants au 31 décembre 
1976 (3) .................. 18 462 32 477 

Souscriptions ........... + 1 215 + 2 610 
Résiliations ............ -J 3 627 - 5 286 

Nombre de plans. 

TOTAL 

50 939 
+ 3 825 - 8 913 

Pourcentage. 

36,l 

63,9 

100 

Existants au 31 decembre 
1977 ...................... 1 16 O50 I 29 801 1 45 851 

Millions 
de 

81,6 

122,6 

2043 

(1) P .V . I .  = plan à versement initial comportant I’investisse- 
ment, généralement en un seul versement, d’un certain capital 
minimum. 

(2) P . V . S .  = plan à versements successifs comportant le ver- 
sement de mensualités régulières pendant un certain nombre 
d’années. 

(3) Après correction des chiffres de 1976, compte tenu du érans- 
fert dans les ibanques de plans précédemment gérés par une 
société qui a cessé cette activité. 

Les capitaux recueillis en  1977 par les réseaux en  exécution 
de ces plans se sont montés à 2M,2 millions de francs, soit 
11,2 p. 100 de moins qu’en 1976. Cette diminution est plus 
sensible pour les plans à versements successifs (- 18,2 p. 100) 
que pour les plans à versement initial (- 0,5 p. 100). En  1977, 
pour ces derniers plans, la moyenne de versement se situe 
aux environs de 67 O00 F par plan contre 600100 F en 1976 et  
87500 F en 1975. 

Capitaux recueillis. 

P.V.I .  ............... 
P.V.S. .............. 

Total ......... 

1 9 7 6  I 1 9 7 7  

Millions 
de francs. 

82 

145 

227 

Pourcmtage. 

40 

60 

100. 
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1 144 
285 

1- 

Le volume des engagements souscrits au titre des plans à 
versements successifs signés au cours de l’année est d’environ 
172 millions de francs contre 183 millions de francs en 1976, 
soit 6,4 p. 100 de moians. Comme précédemment, les investis- 
sements réalisés au titre de ces plans concernent essentielle- 
ment des actions de S.I.C.A.V. : leur part est passée de 
80,” p. 100 en 1975 à 81,5 p. 100 en 1976, pour revenir à 
80 p. 100 en 1977. 

Le portefeuille global ainsi constitué représente 1429 mil- 
lions de francs en dimi,nution de 4,8 p. 100 par rapport à l’an 
dernier. Cette diminution s’explique principalement par la mau- 
vaise conjoncture boursière de l’annk 1977 et également par 
la diminution du nombre de plans en activité. 

80 
20 

100 

Partefeuille gloibl  géré. 

S.I.C.A.V. .......... 
Autres valeurs.. ...... 

TOM ......... 

AU 31 DECEMBRE 1976 AU 31 DECEMBRE 1977 

La part des actions de S.I.G.A.V. placées dam les plans 
d’épargne vendus par les &seaux, par rapport aux actifs nets 
globaux de cellesci, reste de l’ordre de 4,7 p. 100 (4,9 p. 100 
filn 1974, 4’8 p. 100 fin 1975, 4’7 p. 100 fin 1976). 

B. - L’activith des banques en 1976. 

Fin 1976, 211 322 plans placés par quatre-vingt-onze banques 
ou établissements financiers ne disposant pas de réseaux spé- 
cialisés de démarahage &aient en activité contre 213 138 fin 
1975, soit une diminution de 0,8 p. 100, nettement inférieure 
à celle de la période précedente (- 9,9 p. 100). 

Les souscriptions ont augmenté de  27 p. 100 au cours de 
l’année 1976: 30793 (dont 5 p. 100 de plans à versement ini- 
tial) plans souscrits contre 24298 en 1975. Par ailleurs, 32608 
plans (dont 4 p. 100 de P.V.I . )  ont été fermés en 1976 contre 
47955 en 1975, soit une diminution de 32 p. 100 du nombre 
de plans fermés. 

92 p. 100 des plans existants sont dm plans à versements 
suocessifi et, parmi ceux-ci, 82 p. 100 sont des contrats d’bpargne 
à long terme bénkficiant des avantages fiscaux p r h s  par la 
loi du 29 novembre 1965. 
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Les czqpitauur aecueillis em 1976 em ierécution de ces plans 

se monten,t à 751 miilions de francs contre 993 millions de 
francs en 1975 (dont 10 8. 100 pour des plans à versement 
initial), oe qui représente une moyenne de 35000 F par plan 
contre 30000 F en 1975. Les ‘capitaux recueillis au titre des 
pians à versemenits successifs oint atteint 675 milliions de  francs, 
dont 592 millions de francs au titre d a  contrats dépargnùe 
à long Itemne, contre 949 miliions de francs en 1975. 

Fin 1976, les portefeuilles gérés représentaient 5880 d l -  
lio~ns de francs contre 5636 miillioins de franos en 1975, soit 
une $augmentation de 4,3 p. 100. La &partition en S. I. C.A. V., 
aotions at cpbligtations francaises s t  étrangères des portefeuilles 
fait ressortir la  part toujours ,préiponddrante des S. I. C. A. V. 
(40,5 p. 100) et celle des obligations (26,9 p. 100) et actions 
(27 p. 100) françaises. ICette r6partition est h peu près identique 
à oelle de 1975. 

Les iiwiwtissemerilts an  S . I . C . A . V .  effectués au titre de ces 
plans xeprbentaient fin 1976 environ 238 milliards de francs 
et, compte tenu des investissements ,de mgme natune effectuas 
POUT les plans d’éipargne placés /par Les réseaux spécialisés de 
démarichage fin 1976 (1,22 milliard de francs), atteignaient 
3,60 milliards de francs, mit 13,7 p. 100 du total des act.& des 
S. I. C. A. V. 

C. - L’alctivité des agents de change en 1976. 

Les plans d’épargne eui valeuns mlobilières {placés par les 
agents ,de change sont essentielleiment des colmptes d‘bargne 
à long terme bénéficiant d’exonérations fiscales dans le cadre 
de la loi de novembre 1963. Les chififres communiqués pour 
l’année 1976 concernent la totalité des charges, à l’exception 
de dix d’entre elles. La !plupart de cells-ci n’iayant pas non 
plus fourni de renseignements en 1975, l a  comparaison des 
chiffres globaux reste néantmoins possilble entre les deux années. 

En 1976, 727 plans nouveaux ont été souscrits contre 848 
arrivés à leur terme, ce qui a ramené le nombre de plans exis- 
tants à 5908 contre 6029 pour le début de Yennée, soit une 
dmiminution d’environ 2 p. 100. 

Dans le  cadre de ces plans, les investissements, qui repré- 
sentaient fin 1976 un portefeuille de 610 millions de francs, 
étaient effectués essentiellement en actions (69,5 p. 100) et obli- 
gations (14,3 p. 100) françaises, les actions étrangères représen- 
tant 13,7 p. 100. Les actions de S . I . C . A . V .  tenaient une place 
très daible (0,9 p. 100). 

Le portefeuille global géré est passé de  646,7 millions de 
franlcs fin 1975 là 610,5 millions de francs fin 1976, soit une 
diminution de  6 p. 100. 

Le tableau ci-après donne une indication gobale des plans 
existants fin 1976 selon la catégoriie de l’organisme de pla- 
cement. 
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a11 322 

751,2 

5 m , 4  

%,9 % 
26,8 % 
5 2  % 
0,6 % 

40,5% 

NaabTe de plans existants 
au 31 décembre 1976 .. 

Montant des capitaux re- 
cueikhs en 1976 (millions 
de francs) ............. 

Evaluation au 31 CEémnbre 
1976 du portefeuille glo- 
bal (milliaas de franos). 

Actions grangaises @lus 
Sicomi) ............. 

OMigation's françaises . . 
Actions étrangères .... 
Obligations btmngeires. . 
S.6.C.A.V. ........... 

Dont : 

51 386 

24&5 

14973 

18,4% 
0,l % 

81,5% 

- - 

I BANQUES I RÉSEAUX 

I I 

= 
AGENTS 

de change. 

6 8 0  

7449 

610,3 

6915 % 
14,3 % 
13,7 % 
1,a % 
49 % 

T O T A L  

268 616 

1 072& 

7 9&8,6 

28:5 % 
20,9 % 
4,9 % 
0,6 % 
@5,1 % 
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ANNEXE XX 

L’EVOLUTION DES S. I. C .A. V . EN 1977 

A. - S . I  . C  . A . V .  en activité. 

En 1977, seule une S.I.C.A.V. (Amérique Gestion) a reçu 
l’autorisation ministérielle de constitution, portant ainsi le 
nombre de S.I.C.A.V. autorisées à 100, parmi lesquelles 97 
étaient en activité au 31 décembre 1977. Cinq S.I.C.A.V. se 
sont ouvertes au public, dont quatre avaient obtenu l’autorisation 
ministérielle en 1976 : 
- Société d’investissement et de gestion (S .I.G. ), provenant 

de la transformation d’une société d’investissement fermée de 
même nom du Groupe Paluel Marmont, au portefeuille en 
valeurs diversifiées ; 

- Aurore (Banque de gestion privée) au portefeuille diver- 
sifié, avec une préférence pour le marché japonais ; 

- Amérique Gestion (Banque de 1’Indochine et de Suez) 
orientée vers les valeurs nord-américaines et  plus particulière- 
ment celles des Etats-Unis ; 

- Placements-Obligations créée par la Banque Neuflize, 
Schlumberger, Mallet et diverses compagnies d’assurances étran- 
gères ; 
- B.T.P. Rendement créée par la Banque du bâtiment et 

des travaux publics, et  divers organismes du même groupe; 
ces deux dernières S.I.C.A.V. sont spécialisées en titres de 
première catégorie. 

Actigest et Etoile Sélection ont fusionné, la nouvelle S.I.C.A.V. 
a pris le nom d’Actigest-Etoile. Cette fusion a été approuvée 
par les actionnaires des deux sociétés réunis en assemblées 
générales extraordinaires le 4 juillet 1977. 

Les dirigeants des deux S.I.C.A.V., dont la composition des 
porteifeui’lles présentait de nombreux points complémentaires, 
espéraient ainsi donner à la nouvelle S. I. C . A. V. Actigest-Etoile 
4: une meilleure capacité d’adaptation aux fluctuations des divers 
marchés ». Sur le plan administratif, cette fusion a eu l’avantage 
de réduire les frais de gestion. 

Providence Investissement a changé sa dénomination en Pri- 
voblig, en assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 1977. 
Elle a également modifié son orientation, en devenant une 
S.I.C.A.V. en valeurs à revenu fixe, alors que précédemment 
son portefeuille était investi en valeurs diversifiées. 
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B. - Evolution des souscriptions 
et des demandes de rachats du public. 

I. - Evolution en France. 

Les souscriptions nettes sont en augmentation de 121 millions 
de francs par rapport à 1976 avec 564 millions contre 443 mil- 
lions de  francs. 

Le tableau ci-après, qui compare, trimestre par trimestre en 
1976 et 1977, l’evolution des souscriptions et des demandes de 
rachats du public, fait apparaître : 
- pour les S. I. IC. A. V . diversifiées, une diminution des 

souscriptions brutes de 1977 par rapport à celles de  1976 
(- 5,69 p. 100) qui s’est réalisée au cours des deuxième et  
troisième trimestres ; une augmentation .des demandes de rachats 
par rapport à l’année précédente (+ 3 3  p. 1001, ces rachats 
représentent 116,99 p. 100 des souscriptions brutes contre 
107,49 p. 100 en 1976; enfin une diminution de il2 millions 
de francs des souscriptions nettes (- 77 à - 189 millions de 
francs) ; 
- pour les S.1.C.A.Y.-Obligations, une augmentation des 

souscriptions brutes d’une année A l’autre (+ 17,62 p. loo), 
chaque trimestre de 1977 étant en augmentation sur le trimestre 
correspondant à l’exception du second ; les demandes de rachats 
sont sensiblement au même niveau que celles de l’année pré&- 
dente (+ 0,64 p. 100). Celles-ci représentent 52,63 p. 100 des 
souscriptions brutes contre 61,50 p. 100 en 1976. En définitive, 
une augmentation de 233 millions de francs des souscriptions 
nettes (de 520 à 753 millions de francs) ; 
- pour l’ensemble des S. I. C .A. V . , une légère augmentation 

des souscriptions brutes (+6,76 p. 100) et des demandes de 
rachats (+ 2,40 p. 100) qui atteignent 79,12 p. 100 des sous- 
criptions contre 83,59 p. 100 en 1976, l’ensemble se traduisant 
par une augmentation des souscriptions nettes de 27,29 p. 100. 



S.I.C.A.V. diversifiées : 
souscriptions . . . . . . . 

Moins rachats.. . . . 

1977 

257 705,O 
299 264,4 

S.I.C.A.V. obligations : 

Souscriptions . . . . . . . 
Moins rachats. . . . . 

1 976 

1 178 920,9 
1256 080,2 

Total : 

Souscriptions . . . . . . . 
Moins rachats.. . . . 

350 884,8 
399 949,l 

Souscriptions et  demandes de rachats du  public. 
(En milliers de fancs.) 

I I I 1 

353 578,4 399 523,3 
402 526,6 333 876,l 

PREMIER TRIMESTRE 1 DEUXIÈME TRIMESTRE I TROISIÈME TRIMESTRE I QUATRIÈME TRIMESTRE I T O  1 A 1 

345 611,O 
355 036,7 

1976 I 197ï I 1976 

200 928,4 
213 201,2 

I I I 

154 969,9 
243 959,7 

227 584,4 
309 053,8 

- 
- 49 064,3 

395 761,2 
238 458,l 

157 303,l 

746 646,O 
638 4073 

108 238,8 

1977 I 1976 

- 48 948,2 65 647,2 

420 996,5 375 516,5 
236 646,O 217 488,O 
184 350,5 158 028,5 

774 574,9 775 039,8 
639 172,6 551 364,l 

135 4023 223 675,7 

- 9 425,7 

366 8102 
224 188,7 

142 6213 

712 4212 
579 225,4 

- 12 272,a 

254 823,5 
179 918,l 

74 905,4 

455 751,9 
393 119,s 

133 195,8 1 62 632,6 

- 88 989,8 

339 m , o  
162 684,8 

176 441,2 

494 095,9 
406 6443 

1977 I 1976 

- 81 469,4 

324 862,a 
194 991,s 

129 870,4 

552 446,4 
504 045,4 

- 41 559,4 

462 050,3 
212 691,l 

249 3592 

719 7553 
511 9555 

- 77 159,s 

1350 9632 
8308558 

520 107,4 

2 529 8861 
2086938,O 

87 451,4) 401,a 207 799,8 I 442 948,l 

1 977 

1 111 864,3 
1300 787,4 I 

-188923,l 
N 

I 

1 588 983,O 
836 210,s 

752 772,4 

2 700 8472 
2 136 998,O 

563 849,3 
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Actions. 

II. - Evolution dans certains pays étrangers. 

En République fédérale d'Allemagne, 1977 se caractérise par 
une diminution des souscriptions nettes par rapport à 1976 pour 
les fonds communs spécialisés en actions (- 409 millions de 
deutsche Marks) au profit d'une augmentation très importante 
pour les fonds e n  obligations (+ 3480 millions de deutsche 
Marks). Les souscriptions, que ce soient en actions ou en obli- 
gations, restent très positives. 

Obligations. 

Souscriptwns nettes recueillies par les foncls communs allemands. 
(Millions de deutsche Marks.) 

1975 ........................ 
1976 ........................ 
1977 ........................ 

975 

1 489 

1 080 

........ Souscri-ptions brutes 

'Moins rachats .......... 
........ Souscriptions nettes 

511 

2 783 

6 263 

1 9 7 5  

121 

131 

190 

TOTFd 

1486 

4 m  

'7 'w43 

En Grande-Bretagne, les souscriptions brutes globales ont 
atteint 372 millions de livres, ce chiffre venant immédiatement 
après le record de 437 millions de livres enregistré en 1972. 
Cependant les demandes de rachats ayant atteint 258 millions 
de livres, les souscriptions nettes ne sont plus que de 114 mil- 
lions de livres, soit en diminution de 53 millions de livres par 
rapport à 1976. 

Souscriptions nettes recueillies par les Unit Trusts. 
(Millions de livres.) 

1 9 7 6  

3.33 

1% 

'1'67 

1 9 7 7  

372 

2% 

114 

Aux Etats-Unis, les souscriptions brutes des Mutual Funds 
investis en valeurs mobilières ont augmenté de 2,l milliards 
de dollars. Elles ont atteint un montant jamais égalé depuis 1969, 
et dépassé seulement deux fois depuis la création des Mutual 
Funds. Les demandes de rachats ont diminué de 800 millions 
de dollars. 
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Milliers 
de francs. 

3 481 120 
4 045 905 

16 '181 134 
1 926 952 

Souscriptions nettes recueillies par les Mutual Funds. 
(Milliards de dollars) 

Pour- 
centage. 

1568 
14,74 
58,93 
7.02 

Souscriptions brutes ........ 
Moins rachats .......... 

Souscriptions nettes ........ 

Actions françaises .......... 
Actions étrangères .......... 
Obligations françaises ...... 
Obligations étrangères ...... 

Portefeuille ............. 

1 9 7 5  

3 603 192 13,77 
4 860 927 18,58 

14 308 115 54,69 
1 323 402 5,06 

24 095 636 92,lO 

393 

397 

25 635 11'1 

82 592 
146 458 

1 593 193 
27 457 354 

- 014 

93,37 

0,30 
0,53 
5,80 

100 

- 2,5 I O$ 

C. - Evolution des actifs nets. 

Au 31 décembre 1977, les actifs nets des S.I.C.A.V. s'élèvent 
à 27 457 millions de francs, contre 26 161 miïlions de francs au 
31 décembre 1976, soit une augmentation de 1296 millions de 
francs. 

Répartition des actifs nets des S.I.C.A.V. au 31 décembre. 

1 9 7 6  

Milliers 1 de francs. lce%ie 

Bons du Trésor ............ 
Créances hypothécaires ..... 
Liquidités ................... 

Actif net.. ............... I26 16'1 296 I100 

La rbpstition ci-dessus fait apparaître une ditminution des 
actions françaises et étrangères (- 122 et - 815 millions de 
francs) au profit des obligations françaises et étrangères (+ 1873 
et + 604 millions de francs). 

Les indices boursiers accusent une baisse pour les actions 
françaises de 6,41 p. 100 et pour les actions étrangères de 
1,16 p. 100. Pour les obligations françaises, l'indice général a 
augmenté de 9,30 p. 100 et celui du secteur industriel de 
0,44 p. 100. 
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S.I .C.A.V. 
diversifiées. 

En Réipublique fédérale d'Allemagne, les avoirs gérés fin 1977 
s'élèvent à 26,12 milliards contre 18,57 milliards fin 1976 et  se 
répartissent ainsi : 

S.I .C.A.V. 
obligations. 

Répartition des actifs nets au 31 décembre 1977 des fonds 
communs de placement en République fédérale cl'dllemugne. 

"24 
98,91 
102,43 
102,99 

Milliards de deutsche Marks.. 
Pourcentage ................ 

10230 9 9 3  
101,51 104,18 

108,08 1053 
110,4t? las.81 

DITES 

En Grande-Bretagne, les actifs des Unit Trusts sont passés 
de 2'54 à 3,46 milliards de livres sterling. 

Aux Etats-Unis, les actifs des Mutual Funds en valeurs 
mobilières s'élèvent à 45 milliards de dollars contre 47'53 mil- 
liards de (dollars 21 fin 1976. 

D. - Evolution des valeurs liquida7ives. 

L'année 1977 resste une bonne année p ~ u r  les S.1.C.A.V.- 
obli'gations en .ce qui concerne l'évolution des valeurs liquida- 
tives; en effet, les indices (1) (base 100 le 31 décembre 1976) 
marquent une progression i'mportante. 'Ceux d'a  S. I. C. A. V. 
diversifi6es sont également e n  augmentation d'un trimestre à 
l'autre, mais sont infhriems à 100 pendant le premier semestre. 

Indices des S. I .  C. A .  V. 

31 mars 1977 ............... 
50 juin 1977 ................ 
30 septembre 1977 .......... 
31 décembre 1977 ........... 

t(1) Inidices moyens corrigés, la valeur liquidative de fin de mois 
étant major4e du montant du coupon aiprès détachement de celui-ci 
jusqu'à la fin de l'année et pondérés en fonction de l'importance 
des actifs. 
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ANNEXE XXI 

L'EVOLUTION DES SOCIETES CIVILES 
DE PLACEJklENTS IMMOBILZERS EN 11877 

Les tableaux de la présente annexe sont établis à padir 
des éléments publiés annuellement et trimestriellement par les 
S. C. P. I., conformément aux instructions de la Commission 
en matière d'information des porteurs de parts. Ils visent t l  
dkcrire les différents aspects de l'évoilution de ces sociétés 
au cours de l'année 1977. I1 importe cependant de remarquer 
que, pour la plupart des sociétés, les données comptables 
présentées n'ont pas encore été approuvées par les assemblées 
générales. De plus, pour certaines d'entre elles, les statistiques 
ont été établies à partir de données pr6visionnelles commu- 
niqukes par les dirigeants, les chiffres définitifs n'&tant pas 
encore arrgtés QU moment de il'6tablissement des tableaux. 

Le tableau I concerne la variation du capital, le marché 
secondaire des parts et les investissements I'éri'lises. Les tableaux 
II à V donnent des indications complémentaires sur les éléments 
du tableau I. Enfin, le tableau VI présente la rentabilité des 
parts, apprécike $I partir des deux caractéristiques ,suivantes : 
ile revenu qui leur est attribué; la variation de  leur prix de 
souscription ou, si la société n'augmente plus son capital, de 
leur prix d'acquisition conseiilk par les dirigeants sur Ile mawhé 
secondaire. 

Vingt-trois sociktés ont procédé en 1977 à des augmentations 
de  leur capital, recueillant globalement 479,8 millions de francs 
en valeur nominale, le  chiffre correspondant de 1976 &ant de 
516,3 mililioùis de francs. Cette régression apparente du rythme 
de souscription se trouve confirmée si t'on examine le montant 
des capitaux collectés, primes d'émission et frais d'acquisition 
compris (cf. tableau II), quoique dans une moinldre pruportion: 
6ô9,7 m U o n s  ide francs, contre 674,2 millions de francs. En fait, 
les capitaux collectés au cours du premier semestre de l'année 
se trouvaient en progression sensible par rapport à l'année 
précédente (386 millions de francs, contre 310 millions de francs), 
alors qu'au deuxième semestre s'est produit un net ralentis- 
sement. 

Cependant, ce ralentissement provient essentiellement des 
difficultés des sociétés pour trouver des investissements satis- 
faisants, qui ont conduit 1- dirigeants à différer Pouverture 
de  nouvelles souscriptions. Le placement dans le public des 
parts nouvelles semble se poursuivre sans problème, la Com- 
mission ayant même pu constater, à fin 1977, un retard sensible, 
mais pratiquement comblé depuis, entre la collecte de l 'bargne 
et les acquisitions d'immeubles. 
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En 1977, (le marché secondaire des parts n’a pas posé de 
problhme important. Les transactions ont représenté des pro- 
portions notables du nombre de parts en c i rda t ion  dans les 
sociétés Slivimo 2 et Slivimo 3 (respectivement 7,6 p. 100 et 
11,9 p. 100 du nombre de parts en circulation). La 6ociét6 
Slivimo 2, qui connaissait à fin 1977 un excédent d’offres de 
cession non satisfaites, a pu cependant replacer les parts corres- 
pondantes idurant les premières semaines de 1978. Dans l’ensem- 
ble des autres sociétés, si l’on exclut celles de création trop 
récente pour que des offres de cession aient pu déjà se mani. 
fester de façon significative, les échanges réalisés se situent 
entre 5,6 p. 100 du  nombre de parts en circulation pour Immo- 
fonds 1 et moins de 0,l p. 100 pour Baggersee-Ouest et  Séilecti- 
pierre 1, la moyenne étant de 2,l p. 100. 

Comme l’an passé, la Commission a jugé souhaitable de  
compléter les informations concernant la taille des sociétés 
résultant de leur capital nominal, à l’aide d‘une estimation de 
leur capitalisation sur la base du prix d’acquisition de leurs parts 
en fin de période (tableau III). Les chiffres font apparaître une 
capitalisation globale de 3 586,4 millions de francs, en augmen- 
tation de 28,5 p. 100 par rapport au 31 décembre 1976. Cette 
augmentation résulte, à raison de 669,” millions de francs, des 
souscriptions nouvelles ci-dessus, et  de 127,5 millions de francs 
de la revalorisation en cours d’année du prix des parts exis- 
tantes. 

Les tableaux IV et  V donnent des indications sur la répar- 
tition des immeubles acquis par l’ensemble des sociétés en 1977 
et de leur patrimoine global à fin de l’exercice. ils complètent 
l’es informations du tableau I donnant par société le montant 
des investissements de Pannée. Comme auparavant, la majeure 
partie des investissements a concerné des immeubles de bureau 
situés à Paris ou dans la région parisienne. Toutefois, on remar- 
quera que la proportion d‘immeubles de ce type a sensiblement 
régressé par rapport à l’an dernier (55,3 p. 100 des investisse- 
ments de 1977, contre 71,2 p. 100 de ceux de 1976) marquant 
ainsi une plus grande diversification des acquisitions, par nature 
et  par lieu d’implantation. D’autre part, pour la première fois 
depuis plusieurs années, des sociétés ont acquis des locaux d’habi- 
tation qui ont représenté 1,6 p. 100 des investissements de 
l’ensemble. Mais, en tout état de cause, ces orientations nou- 
velles ne se traduisent pas encore de façon très sensible au 
niveau du patrimoine global des sociétés, les chiffres du tableau V 
faisant apparaître des variations assez faibles par rapport au 
31 décembre 1976. 

Les constatations ci-dessus (ralentissement de la collecte de 
l’épargne, plus grande diversification des investissements) consti- 
tuent en fait deux réponses aux difficultés ressenties par les 
S.C.P.I. en raison de la conjoncture maussade du marché 
immobilier dans la région parisienne, spécialement en matière 
de bureaux. Ces difficultés se sont également traduites dans 
la gestion courante des sociétés. C‘est ainsi qu’à l’occasion des 
renouvellements de baux beaucoup de sociétés n’ont pu appli- 
quer à leurs locataires que des indexations réduites, inférieures 
à celles résultant des mesures gouvernementales de limitation. 
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Les relocations se sont par ailleurs souvent effectuées selon un 
rythme lent, des locaux restant vacants pendant de longs mois, 
et  des baux nouveaux ont dG être consentis sur des bases moins 
avantageuses que les précédentes. 

Cette ambiance morose a eu également des répercussions sur 
la rentabilité des parts (cf. tableau VI>. Alors que des sociétés 
en plus grand nombre que l’an passé ont revalorisé b prix de  
leurs parts (26 sociétks contre 21), les rapports des dividendes 
aux prix d‘acquisition des parts ont eu tendance, dans l’ensemble, 
à diminuer. E h  outre, les sociétés nouvelles annoncent des 
objectifs de rentabilité plus réduits que par le passé. 

Cependant dans la plupart des cas où ‘ces phénomènes ont 
été observés, c’est par une moindre croissance, voire une sta. 
bilité, du montant des dividendes qu’ils se  sont en définitive 
traduits pour les associés et rares sont les sociétés qui ont été 
contraintes de distribuer des dividendes en diminution. 



TABLEAU I 

C A  P I T A  1 
au 

31 décembre 

1977. 

Sociétés civiles de placements immobiliers. 

Situation au 31 décembre 1977. 
(En milliers de francs.) 

(Avant approbation des comptes.) 

VARIATION 

du capital 

pendant 

l'année 1977. 

G R O U P E  A S S O C I t B  

Crédit agricole.. ............ Unipierre 1. ................. 
Sans objet ................... Groupe civile foncière ....... 

N O M  D E S  S O C I ' E T É S  

Slivimo 1 .............. 
Crédit lyonnais.. ............ Siivimo 2 (2) 

Slivimo 3 (4) .......... 
Valeur . Pierre 1. ....... 

B. P. P. B. . Crédit du Nord.. . Valeur . Pierre 2.. ...... 
Valeur . Pierre 3.. ...... 

Société générale.. ........... Sogepierre ............. 
Epargne foncière 1.. ... 

Sans objet ................... Epargne fonciere 2 . .  ... 
Epargne foncière 3.. ... 

CrBdit foncier de France.. .. Rente immobilière.. .... 
investipierre 1.. ........ 

Banque naticmale de Paris.. . Investipierre 2 . .  ........ 
Investipierre 3.. ........ 

C. I. C., groupe Victoire.. .... Sélectipierre 1.. ........ 
Participation foncière 1. 
Participation foncière 2. u. c. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Banques populaires.. ........ IFructipierre ........... 

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

- 
DATE 

de 

:reation. 

1974 
1964 

1972 

1970 
1974 
1975 
1977 
1973 
1966 

1971 
1965 
1973 
1975 
1976 
1975 
1966 
1969 
1974 

A 1968 

1968 

1968 

C A P I T A L  

au 

31 décembre 

1976. 

253 846 
349 502 

200 O00 
101 640 
15 095 
136 902 
a4 750 

233 5oa 

48 112 

58 aoo 

8 

40 O00 
93 007 

177 631 
37 900 

13 O00 
43 215 
40 522 
39 900 
61 618 

400 O00 
349 502 

200 O00 
101 640 
33 095 
136 902 
115 500 
49 500 

40 O00 
93 007 

177 631 
37 900 

57 100 
100 O00 
49 073 
49 619 

251 508 

48 112 

58 am 

ao 525 

146 154 
8 

8 
s 

ia 000 

ia 000 

s 
30 750 
49 500 

D 
D 
D 
D 
D 
D 

44 100 

8 551 
9 719 

56 785 

ia 907 

= 
CESSIONS 

de Darts 

de l'année 

1977 (1). 

6 574 
7 279 

3 no 
7 754 
3 954 
3 924 

4 132 
749 

2 092 

7 602 
1 260 
1 540 
1 120 

90 
1 202 

1 431 

2 a41 
D 

ai9 

1 358 

O F F R E S  
de cession 
en suspens 

au 
31 décembre 

1977 (1). 

8 
I> 

s 

8 
8 
8 
8 
D 
8 
s 
8 
8 
8 
8 
D 
8 
D 
s 
D 

(3) 4 345 

- 
INVES- 

'ISSEMENTS 

de l'année 

1977. I 

la5 051 !# 
8 I 

42 102 

6 261 

31 023 
56 307 

s 

D 

39 084 
s 

s 
8 

2 924 

323 
29 340 
42 408 
62 lai 
11 303 
11 303 
20 960 



(Tableau I suite et fin.) 

C A  P I T A  1 

au 

31 décembre 

1977. 

41 065 
41 O00 
28 165 
8 818 

27 025 
24 703 
22 702 
20 510 
14 250 
8 032 

19 O00 
16 607 ' 
16 I50 
13 582 
6 201 
3 355 
1 818 
1 340 

2 743 737 

VARIATION 

du caDital 

pendant 

l'année 1977. 

132 
15 O00 

D 
571 

13 825 
15 O00 
2 397 
2 311 

8 022 
9 597 
6 607 

2 963 

2 147 
818 

>> 

P 

>> 

D 

479 859 

G R O U P E  A S S O C 1 8 6  

Immofonds 1 ................ 
Immofonds 2 ................... Sans objet 

Crédit commercial de France. Elysées -Pierre 
................ ............. 

B. F. A. C. M.. Crédit 1vonnais.IMultioierre (5).  .............. 

N O M  D E S  S O C I É T É S  

Bans objet.. ................. 
Banque Worms.. ............ 

DATE 

de 

réation 

Foncière générale française. . 
Worms . Pierre .............. 1967 

1975 
1969 
1973 
1976 
1973 
1968 
1968 
1968 
1969 
1976 
1976 
1964 
1968 
1968 
1976 
1976 
1976 

Banque Union européenne. .. 
Banque indust. mob. privée. . 
Alsacienne de supermarchés. 
Comptoir central mat. ent ... 
Sans objet ................... 
Banque Martin-Maurel. ....... 
Sans objet.. ................. 
Banque Union marit. et finan. 

C A P I T A L  

au 

31 décembre 

1976. 

............ 
Euro-Foncière ............... 
Immobilière privée. .......... 
Baggersee-Ouest ............ 
Cifocoma 1 .................. 
Unicep-France 2 ............. 
France . Pierre .............. 
Immauvergne ............... 

Total ........... 
I Pierre . Sélection ............ 

40 933 
26 O00 
28 165 
8 247 

13 200 
9 703 

20 305 
18 196 
14 250 

10 
9 403 

10 O00 
16 150 
10 619 
6 201 
1 208 
1 O00 
1 340 

2 263 878 

CESSIONS 

de parts 

de l'année 

1977 (1). 

1 655 
813 

1 306 
484 
104 
185 
28 1 
334 
229 

20 
34 
82 
10 

126 
34 

>> 
>> 
D 

64 638 

O F F R E S  
de cession 
en suspens 

au 
31 décembre 

1977 { I ) .  

>> 
>> 
> 
>> 
P 
D 
D 
P 
>> 
> 
> 
P 
B 
D 
D 
P 
D 

> 

4 345 

INVES- 

ISSEMENTS 

de l'année 

1977. 

P 
22 505 

572 
437 

7 567 
7 197 
2 309 
5 190 

60 413 
8 500 8 
10 600 

5 509 

D I 

I D 

,, 
2 380 
1 198 

939 

675 886 

(1) En valeur nominale. 
(2) Ancien capital foncier 1. 
(3) Au le' février 1978 ces parts avaient trouvé acquéreurs. 
l(4) Ancien #capital foncier 2. 
(5) Ancien capital foncier 3. 
(6) Comme pour Selectinvest 1, les parts sont émises avec une très forte prime d'émission : la valeur nominale est de 1000 F pour 

un prix d'émission de 5000 F. 
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TABLEAU II 

Estimation des  capitaux collectés par les sociétés civiles de placements 
immobiliers sur la base du prix d'acquisition de leurs parts (primes 
d'émission et frais compris) . 

(En milliers de francs.) 

N O M  D E S  S O C I É T C S  

Unipierre 1 ............................... 
Valeur-Pierre 2 ....................... 
Valeur-Pierre 3 ....................... 

Groupe Valeur.Pierre ..................... 
Sélectipierre 1 ............................ 

Investipierre 2 ........................ 
Investipierre 3 ........................ 

Groupe Investipierre ...................... 
Sélectinvest 1 ......................... 
Sélectinvest 2 ......................... 

Groupe Sélectinvest ....................... 
Participation foncière 1 .............. 
Participation foncière 2 .............. 

Groupe Participation foncière ............ 
Worms-Pierre ........................... 
Fructipierre ............................. 
Sogepierre ............................... 

Slivimo 1 ............................. 
Slivimo 3 ............................. 

Groupe Slivimo ........................... 
Multipierre .............................. 
Eiysées-Pierre ........................... 
Euro-Foncière ............................ 
Immobilière privée ....................... 
Cifocoma ................................ 
E . I. R . A . M .............................. 
Immo-Placement ......................... 
France-Pierre ............................ 
Immauvergne ............................ 
Immofonds 2 .............................. 
Foncière générale française .............. 
Pierre Sélection ........................... 

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

1 9 7 6  

159 795 

118 619 

(118 619) 

24 590 

20 250 
17 550 
(37 800) 

15 964 

(15 964) 

16 735 
18 583 
(35 318) 

29 648 
26 988 
93 280 

65 219 

(65 219) 

6 165 
16 546 
11 366 
11 679 
7226 
5 994 
3 761 
1 409 
1 O 0 0  
287 

1 533 

D 

* 

* 

# 

674 187 

. 

1 9 7 7  

186 006 

47 150 
72 270 

(119 420) 

79 499 

* 
59 447 
(59 447) 

* 
35 160 
(35 160) 

12 817 
14 364 
(27 181) 

26 070 
24 957 
22 230 

D 
19 530 
(19 530) 

18 495 
17 330 
11 909 
7 759 
3 808 
3 441 
3 142 
2 505 
898 
697 
182 

# 

669 666 



. 291 . 

TABLEAU III 

Estimation de la capitalisation des sociétés civiles 
de placements immobiliers sur la base d u  prix d'acquhition de leurs parts . 

(En milliers de francs.) 

N O M  D E S  S O C I I T É S  

Unipierre 1 ............................... 
Valeur-Pierre 1 ....................... 
Valeur-Pierre 2 ....................... 
Valeur-Pierre 3 . . . . .  . . . . . . . . .  

Groupe Valeur.Pierre ..................... 
Groupe civile foncière .................... 

Slivimo 1 .............. 
Slivimo 2 .............. 
Slivimo 3 ............................. 

Groupe Slivimo ........................... 
Sogépierre ............................... 

Epargne foncière 1 ................... 
Epargne foncière 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Epargne foncière 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Groupe Epargne foncière . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Investipierre 1 ....................... 
Isnvestipierre 2 ............... 
Investipierre 3 . . . . . .  

Groupe Investipierre .... 
Rente iinmabilière ........................ 

Participation foncière 1 .............. 
Participation foncière 2 .............. 

Groupe Participation foncière . . . . . . . . . . . .  
Sélectipierre 1 ............................ 

Sélectinvest 1 ......................... 
Sblectinvest 2 ......................... 

Groupe Séleotinvest ....................... 
Fructipierre ......... 
Worms-Pierre ............................ 
Foncière générale française . . . . . . . . . . . . . . .  

Immofonds 1 ......................... 
Tmmofonds 2 ......................... 

Groupe Immofonds ....................... 
Elysées-Pieme . . . .  
E.I.R.A.M. ...... 
Multipierre ...... 
Immo-Placement . . 
Euro-Foncière .... 
Baggersee-Ouest . . 
Imm'obilière privée 
Cifocoma 1 ........ 
Unicep-France 2 ... 
France-Pierre .... 
Immauvergne .... 
Pierre Sélection ... 

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

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

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

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

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

~ ~~ ~ 

31 DlCEMBRE 1976 

310 961 

164 2.82 
128 676 

>> 
(292 958) 

384 452 

237 160 
106 722 
15 850 

(359 732) 

276 707 

52 O00 
116 259 
50 518 

(218 777) 

57 305 
79 380 
17 550 

(154 235) 

177 631 

59 061 
56 398 

(115 459) 

54 01s 

76 950 

(76 950) 

78 255 
43 212 
54 441 

>> 

32 671 
9 071 

(41 742) 

16 546 
28 427 
11 964 
24 109 
11 645 
20 578 
11 752 
13 486 
7 231 
1 409 
1 000 
1 576 

2 789 254 

i l  DLCEMBRE i97ï 

515 O00 

181 818 
184 800 
72 270 

(441 888) 

399 431 

236 817 
106 722 
35 908 

(379 447) 

310 612 

56 000 
120 909 
50 518 

(127 427) 

57 270 
84 084 
76 971 

(218 325) 

177 631 

74 493 
73 957 

(108 450) 

140 O00 

82 650 
40 160 

(122 810) 

106 293 
74 210 
56 670 

35 488 
10 758 
(46 246) 

33 876 
32 872 
30 459 
27 945 
24 197 
20 578 
19 680 
17 656 
7 231 
3 925 
1 999 
1 576 

3 586 434 



TABLEAU IV 
Répartition des acquisitions réalisées en 1977 par les sociétés civiles de placements immobiliers. 

(En pourcentage des acquisitions totales hors frais e t  taxes.) 

I 

~~ 

LOCAUX 
conimerciavx. 

l 

D I V E R S  
(ateliers, cliniques, 

parkings, etc.). 

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

P A R  T Y P E S  D ' I M M E U B L E S  
et par zones géographiques. 

BUREAUX 

30,l 
27,4 

6,9 

64,4 

LOCAUX 
d'habitation. 

0,7 
0,6 
0,3 

ENTREPOTS T O T A L  BUREAUX 

Paris .............................. 
Région parisienne (hors Paris) ..... 
Province .......................... 

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

362 
41,l 
22,7 

30,l 

10,5 
25,2 

0,7 
142 
393 

14,2 65,8 13,2 5,2 I 100 

TABLEAU V I 
Répartition du patrimoine des sociétés civiles de placements immobiliers au 31 décembre 1977. 

(En pourcentage des valeurs au bilan des sociétés.) 

D I V E R S  
(ateliers, cliniqdes, 

pari<ings, etc.). 

LOCAUX 
commerciaux. 

LOCAUX 
d'habitation. 

ENTREPOTS T O T A L  

35,7 
43,9 
20.4 

03 
10,3 
4,3 

12,6 5,4 14,9 100 



TABLEAU VI 

Sociétés civiles de placements immobiliers. 
Rentabilité des parts en 1977 (avant approbation des comptes). 

(Chiffres exprimés en pourcentages.) 

N O M  D E S  socte ïcs  

Unipierre 1 ....................... 
Groupe civile foncière ............ 
Slivimo 1 ......................... 
Slivimo 2 ......................... 
Slivimo 3 ......................... 
Valeur pierre l... ................. 
Valeur pierre 2.. .................. 

Sogepierre ........................ 
Valeur pierre 3 .................... 

Epargne foncière 1.. ............... 
Epargne foncière 2.. ............... 
Epargne foncière 3...  .............. 
Rente immobilière ................ 
investipierre 1 .................... 
investipierre 2 .................... 
Investipierre 3 .................... 
Sélectipierre 1 .................... 
Participation foncière 2..  .......... 
Participation foncière 2.. .......... 
Fructipierre ...................... 

1 9 7 6  

Dividende (1). 

731 
8,M 
7,5a 

7,2a 
7,19 

7,543 
7,17 

>) 

a,02 
10,77 
10,a 
10 u 

6 3  
7,62 
7,19 
8,37 
8,O 1 
7,51 
7364 
7,11 

Prix (2). 

1 9 7 7  

Dividende (1). 

7,21 
83.3 
6,67 
6,57 
7,25 
7,19 
7,21 
6,85 

10,36 
10,58 
10,a 
650 
6,49 
7,18 
7,83 
7,79 
7,38 
7,47 
7320 

a,io 

Prix (2). 

VARIATION MOYENNE 
annuelle du prix 

de sourcription/durG 
de rNQrenœ (3). 

+ 5,46/3,5 ans. 
+ 0,64/6 ans (4). 

+ 0,32/6 ans. 
+ 1,37/6 am. 
+ 5,7513,75 ans. 
Non significatif. 
Non sigmificatif. 
+ 2,92/4,5 ans. 
+ 4,10/6 m. 
+ 3,62/6 am. 
+ 0,82/6 ans. 

+ 2,85/4 ans. 
Non significatif. 
Non significatif. 
Non significatif. 
+ 4,66/6 ans. 
+ 5,19/6 ans. 
+ lb3 /3  ans. 

+ 1,8915 W. I 
I 
I 

- 0,68/6 sins (4). 



. 
(Tableau VI suite et  fin.) 

I 1 9 7 6  
N O M  D E S  S O C l l T E S  

Foncière générale française.. ...... 
Worms-Pierre ..................... 
Immofonds 1 ..................... 
Immofonds 2 ..................... 
Elysées-Pierre ..................... 
Multipierre ....................... 
Immo-Placement .................. 
E.1 .R.A.M ....................... 
Sélectinvest 1 ..................... 
Sélectinvest 2 ..................... 
Euro-Foncière ..................... 
Immobilière privée ................ 
Baggersee-Ouest ................... 
Cifocoma 1 ....................... 
UnicepFrance 2 ................... 
France-Pierre ..................... 
Immauvergne ..................... 
Pierre-Sélection ................... 

Dividende ( 1 ) .  

6 ,  
7,27 

8 ,  
8,16 

10,05 
7958 
8~ 
8,az 

10 8 

b) 

7,32 
629 
9 9  
9,583 
9,45 
> 
> 

Prix (2). 

1 9 7 7  

Dividende ( 1 ) . 

6 »  
7,16 

io 
8,44 
8,17 
9,09 
7,67 
8,ai 
8,24 

8,47 
6,58 
934s 
9,31 
9,61 
7,18 
7 ,  
5903 

(1) Rapport 'du dividende distr$bué au prix 'de souscription en fin de période. 
i(2) Variation du prix de souscription au cours die &riode. 

Prix (2). 

VARIATIiQN M E N N E  
gnnvelie du prix 

de souscription/durée 
de référenœ (3). 

+ 2,79/6 ans. 
Non significatif. 
+ 3,93/6 ans. 
+ 3,27/4,75 a s .  
Non significatif. 
Non significatif. 
+ 4,44/6 ans. 
+ 4,69/6 am. 
Non significatif. 

Non significatif. 
Non signifioatif. 
4- 4,12/6 m. 
+ 2,82/6 am. 
+ Q,05/6 ans. 
Non significatif. 
Non significatif. 
Non significatif. 

I 

I 
Non significatif. IH 

'(3) Depuis 1e l e r  janvier 1972, ou, pour les soci&és plus &entes, depuis leur date de création. L e  calcul dest pas effectué pour 

~(4) 'Ce powcentage tient compte des opérations de réduction d e  prix effectubs par les anciens dirigeants. 
les sociétés de moins de trois ans d'exlstenlce. 
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ANNEXE XXl l  

DISPOSITIONS RELATIVES A LA GESTION DES S.C.P.I. 
FIXEES PAR L’A.S.P.1.M. EN ACCORD AVEC LA 
COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE 

Organisation du marché des parts. 

Il doit avant tout être rappelé que, d‘une façon générale 
et permanente, la gérance veille à ce que tout associé vendeur 
de ses parts puisse trouver acquéreur dans un délai raisonnable. 

A cet effet, la gérance publie notamment chaque trimestre 
le prix de cession qu’elle conseille. Elle le fixe en tenant compte 
de différents éléments tels que . 
- la valeur du patrimoine social ; 
- le bénéfice annuel réalisé ; 
- le bénéfice annuel projeté dans les années futures; 
- la qualité des locataires ; 
- l’évolution du marché financier immobilier ; 
- l’évolution des taux d’intérêt ; 
- les perspectives de plus ou moins-values immobilières 

prochaines et tangibles, etc. 

Il peut arriver qu’un déséquilibre apparaisse entre l’offre 
de cession et la demande d’achat de parts. Dans le cas où 
l’offre est excédentaire, la gérance estime que des associés 
ne peuvent durablement être dans l’incapacité de céder leurs 
parts. Elle s’engage vis-à-vis de la Commission à se conformer 
aux règles suivantes : 

En cas de changement de prix conseillé, la gérance en informe 
les associés (par bulletin trimestriel ou lettre). 

Pendant le délai d’un mois et tant qu’un associé voulant 
céder des parts n’a pas fixé sa nouvelle position, l’offre est 
suspendue mais, pour le décompte ci-dessous, elle est réputée 
maintenue et non satisfaite. Passé ce délai d’un mois, l’offre 
est réputée maintenue à l’ancien prix et  n’entre donc plus 
en ligne de compte pour la détermination des seuils. 

I1 est précisé pour ce qui suit que l’expression 4: offre de 
cession B est un raccourci pour 6 offre de cession de parts à 
un prix inférieur ou égal au prix conseillé, éventuellement 
maintenue aux prix conseillés successifs a et que, pour la 
détermination des seuils ci-dessous définis, il doit s’agir des 
mêmes parts appartenant aux mêmes associés. 
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1. - Procédure permanente. 

Premier degré. 

La gérance, conformément à la loi, s’interdit d’augmenter 
le capital social tant qu’il existe des offres de cession de parts 
non satisfaites. 

Deuxième degré. 

La gérance s’interdit également de réviser en hausse le 
prix conseillé tant qu’il existe des offres de cession non satis- 
faites. 

II. - Procédure exceptionnelle. 

Définition des seuils. 

On entre en procédure exceptionnelle quand, lors de la 
parution d’un bulletin trimestriel, il y a des offres de cession 
non satisfaites représentant au moins l’un des seuils suivants: 
- 5 p. 100 des parts détenues par au moins 10 p. 100 des 

associés inscrits depuis plus de trois mois (deux bulletins 
trimestriels) ; 
- 3 p. 100 de5 parts détenues par au moins 6 p. 100 des 

associés inscrits depuis plus de six mois (trois bulletins 
trimestriels) ; 
- cinquante associés représentant un nombre quelconque de 

parts, inscrits depuis plus de douze mois (cinq bulletins 
trimestriels). 

Dès qu’un bulletin trimestriel adressé aux associés fait 
apparaître des offres de cession non satisfaites, la gérance 
indique à la Commission, en même temps qu’elle lui transmet 
ce bulletin, si elles constituent le franchissement de l’un des 
seuils ci-dessus. 

Troisième degré : entrée dans la procédure exceptionnelle. 

Dès l’atteinte d’un seuil, la gérance fixe un nouveau prix 
conseillé en baisse d’au moins 5 p. 100 sur le prix conseillé 
en vigueur lors de l’ouverture de la procédure exceptionnelle, 
dit prix de départ. Si le prix de départ fait apparaître une 
rentabi’lité des parts à vendre inférieure au niveau moyen 
de rentabilité - déterminé après ajustement éventuel des 
bases de calcul - des dix plus importantes S.C.P.I. ayant 
un marché des parts équilibré, à l’exclusion de celles qui 
auraient une vocation très nettement différente, l’objectif doit 
être d’abord que le nouveau prix permette d’atteindre ce 
niveau moyen. 

Quel que soit le niveau de rentabilité des parts, la gérance 
doit procéder, lors de l’établissement de chacun des bulletins 
trimestriels suivants, à une nouvelle baisse d‘au moins 5 p. 100 
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du prix conseillé de départ, aussi longtemps que les offres 
de cession se présentent selon les critères ci-dessus indiqués 
ou que le nombre des parts à vendre entrant dans la déter- 
mination de ces seuils n’a pas été réduit d‘au moins 25 p. 100. 

Toutefois, si les baisses effectivement réalisées dépassent 
5 p. 100 en moyenne par trimestre, le supplément pourra 
s’imputer sur le ou les trimestres suivants. 

Néanmions, ce système de baisses successives du prix 
conseillé pourra être interrompu à tout moment d‘un commun 
accord entre la gérance et la Commission, notamment dans 
le cas où il aboutirait à un prix conseillé manifestement 
injustifié. Une concertation aura lieu alors sur les solutions 
envisageables, y compris celle d’une réduction du capital 
social. 

Sortie de la prockdure exceptionnelle. 

Dès qu’aucun des trois seuils ci-dessus n’est plus atteint 
lors de la parution de deux bulletins successifs, la S.C.P.I. 
est réputée sortie de la procédure exceptionnelle. 

Dispositions concernant les assemblées générales. 

D’autre part, la gérance s’engage à organiser les assemblées 
générales de telle sorte que les associés puissent faire acte 
de candidature au conseil de surveillance et à proposer aux 
associés de voter par mandat impératif la désignation des 
membres de ce conseil. 

Elle permettra aux associés de présenter lors des assemblées 
génkales des résolutions dans des conditions identiques à 
celles prévues par l’article 128 du décret du 23 mars 1967 
concernant les sociétés anonymes. 
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ANNEXE XXl l l  

SITUATION DE LA PARTICIPATION 
ET DE L’ACTIONNARIAT DES SALARIES EN 1977 

Aucun changement notable n’a été constaté en matière d’ac- 
tionnariat et de participation des sailariés e n  1977. La formule 
de la participation est la plus ltargement utilisée de  par son 
caractère obligatoire ; les autres sont par contre d’application 
relativement limitée, notamment celle des plans d’option sur 
actions régie par la loi du 31 décembre 1970. 

A. - Participation des salariés. 

Le régime de la participation des salariés aux fruits d e  l’expan- 
sion des entreprises, obligatoire pour toute entreprise employant 
plus de cent salariés, facultatif pour les autres, continue à 
être stationnaire en raison des difficultés économiques rencon- 
trées par les entreprises. Bien que les chiffres concernant les 
années 1976 et 1977 ne soient pas encore connus dans le détail, 
il semble toutefois, d’après les prévisions, que l’année 1977 
aura été, à cet égard, à peu près comparable à 1976. 

Au cours de l’année le ministère du travail a publié les chif- 
fres relatifs aux accords de participation conclus fin 1976 ainsi 
que des renseignements d’étaillés sur la réserve de participation 
dégagée en 1974. 

Au 31 décembre 1976, 9852 accords de participation avaient 
été conclus, concernant 11 049 entreprises employant un peu plus 
de 4,7 millions de  salariés. Parmi celles-ci 2330 entreprises 
emploient moins de 101 salariés. 

Ces accords se décomposent en : 
- 6 279 accords de droit commun ; 
- 3391 accords dérogatoires, dont 4 p. 100 d‘accords de  

groupe ; 
- 182 entreprises auxquelles a été appliqué l’article L. 442-12 

du code du travail, faute pour elies d’avoir conclu un accord 
cians le délai qui leur était imparti. 

La réserve spéciale de participation dégag,ée au titre des 
exercices ouverts en 1974 s’est élevée à 2205 millions de francs, 
soit une augmentation de 1,3 p. 100 par rapport à celle de 1973. 
Cet affaissement dans la progression constatée précédemment 
dans le montant des réserves de participation peut être considéré 
comme l’un des signes avant-coureurs de la crise économique 
actuelle. 
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Cependant le montant de la part individuelle attribué à 

chaque salarié représente une moyenne de 740 F, contre 699 F 
l’année précédente, soit une augmentation de 5,Q p. 100. Cette 
distorsion par rapport à la faible augmentation de la réserve de  
participation indiquée ci-dessus (+ 1,3 p. 100) s’explique par le 
fait que le nombre de bénéficiaires a diminué entre 1973 et 
1974 (- 4,3 p. loo), certaines entreprises ayant soit procédé 
à une réduction de leurs effectifs, soit définitivement fermé. Ce 
montant représente par rapport aux salaires pris en considé- 
ration un pourcentage moyen de 2,80 p. 100, soit sensiblement 
inférieur au pourcentage des années précédentes qui dépassait 
3 p. 100. Ce chiffre résulte toutefois d’un éventail entre les 
moyennes calculées selon les diverses branches d’activité 
(2 p. 100 à 4,16 p. 100). 

La néserve de participation distribuée au titre de 1974 repré- 
sente en moyenne 14,2 p. 100 des bénéfices nets des sociétés 
retenues pour son calcul, la moyenne par branche d’activité 
variant entre 10,9 p. 100 et 17,4 p. 100, taux inférieur à celui 
constaté en 1973 (15,4 p. 100) pour un éventail beaucoup plus 
large. 

Environ 55 p. 100 des accords conclus ont prévu le verse- 
ment des réserves d e  participation en comptes courant bloqués 
et en obligations de l’entreprise; parmi les autres, la majeure 
partie a prévu leur investissement en parts de fonds communs 
de placement constitués ou non dans le cadre de  plans d‘épargne 
d‘entreprise. L’évolution de  ces fonds communs de placement 
est examinée en tant qu’instrument de gestion collective dans 
la deuxième partie, chapitre A VI et fait l’objet d’une étude 
plus détaillbe en annexe XXIV. 

B. - Les plans d’option sur actions. 

Cette formule d’actionnariat, régie par la loi du 31 dbcem- 
bre 1970, demeure toujours d‘app’liication très limitée. Aucune 
extension des plans d’option n’a été constatée en 1977, les 
plans en cours ne présentant plus aucun intérêt du fait de 
la baisse boursière, et les sociétés hésitant à offrir de nou- 
veaux plans à leurs salariés dans une conjoncture économique 
et boursière peu favorable. 

C. - L’actionnariat dam le secteur public. 

Les entreprises concernées (essentiellement ibanques natio- 
nales et  entreprises nationales d’asswances) qui ont pracédé 
dapuis 1973 e n  vertu des deux lois du 4 janvier 1973 h une 
distribution gratuite d’actions aux membres de leur personnel 
remplissant leis conditions prélvues ont continué à effectuer une 
distribution annuelle comp!Iémentaire en 1977. Cette distribution 
s’est adressée aux personnels qui ont atcéidé à un écûelon leur 
donnant droit à un nohbre d’actims supplémentaire ou à des 
salariés qui ont rempli pour l a  première fois les conditions d‘an- 
cienneté requises. Aucune cession Ià titre onéreux n’a été pro- 
pos& au personnel en 1977. 
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La part du capital de ces sociétés ainsi répartie depuis 1973 

soit à titre gratuit soit à titre onéreux oscille entre 7 et 10 p. 100 
alors que le pourcentage susceptible d’être réparti est de  
25 p. 100. Les actions actuellement négociables, cédées à titre 
onéreux ou ayant fait l’objet d’un déblocage exceptionnel repré- 
sentent un pourcentage variant entre 0,9 et 2’5 p. 100. Au 
31 décembre 1977 moins de 1 p. 100 des actions composant le 
capital de ces sociétés étaient entre les mains de personnes 
physiques autres que les membres du personnel. Ces résultats 
font ressortir la très faible progression de cette forme d’action- 
narimat en 1977 par rapport à 1976, maintenant la part de  l’Etat 
dans le capital de ces sociétés à plus de 90 p. 100. Le premier 
déblocage à échéance normale de cinq ans des actions attribuées 
gratuitement ne devant intervenir qu’en 1978, il faudra (attendre 
la fin de cette année pour connaître le comportement des 
117 354 salariés détenteurs d’actions de ces entreprises. 

On note enfin que la part de certains institutionnels habilités 
à détenir des jactions de ces entreprises à hauteur de 1 p. 100 
reste stable par rapport à 1976 et très inférieure à ce pourcen- 
tage. 

D. - L’actionnariat dans le secteur privé. 

Trois nouvelles sociétés ont offert à leurs salariés en 1977 des 
plans d’achat ou de souscription d’actions régis par la loi du 
27 décembre 1973 et le décret du 24 avril 1974, ce qui porte 
à quatorze le nombre de sociétés ayant mis en application les 
textes mentionnés. 

Sur le plan de la législation, une extension a été apportée aux 
possibilités d’achat en bourse par la loi de finances rectificative 
pour 1977 du 30 décembre 1977 qui a modifié, dans son article 22, 
le premier alinéa de l’article 208-18 de la loi du 24 juillet 1966 
en permettant l’achat en bourse d’actions émises non seulement 
par la société elle-même mais également par ses filiales ou par 
la société dont elle est la filiale lorsque ces sociétés ont leur 
siège social en France ou dans un Etat membre de la Commu- 
nauté économique européenne et  répondant aux conditions pré- 
vues à l’article 208-9. Par contre la modification demandée en 
vue de faciliter la procédure même d’achat en bourse, sans faire 
obligation pour les entreprises d‘acheter les actions le jour où les 
comptes d’actionnariat ont été alimentés, ce qui entraîne inévita- 
blement une hausse des cours des titres dont le marché est 
étroit, n’a toujours pas été examinée par le Parlement. 

Les plans d’achat d’actions offerts par onze sociétés ont 
concerné en 1977 environ 17 O00 salariés contre 12 700 en 1976 
pour des effectifs globaux de 15 O00 et 20 200 personnes respecti- 
vement en 1976 et 1977. Au cours de l’année 1977, 125 fermetures 
de comptes ont été enregistrées contre 1280 ouvertures pour la 
même période, ce qui porte à 2223 le nombre de comptes 
existants au 31 décembre 1977, contre 1072 fin 1976. 43 p. 100 
de ces comptes concernent des cadres, 50 p. 100 des employés, 
techniciens ou agents de maîtrise (E. T. A. M.) et  7 p. 100 des 
ouvriers (contre 4 p. 100 fin 1976 pour cette dernière catégorie). 
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La part des prélèvements sur salaires en 1977 représente 
4,45 millions de francs contre 2,05 millions de francs en 1976. 

Ces prélèvements ont été effectués pour le compte de 
2257 salariés et représentent une moyenne de 1972 F par 
salarié contre 1885 en 1976. Près de 10 p. 100 (contre 5 p. 100 
en 1976) des salariés ont opté pour des prélèvements d’un mon- 
tant annuel snpérieur au plafond des 3000 F déductibles des 
revenus à déclarer au titre de l’impôt sur le revenu des per- 
sonnes physiques. 

Huit sociétés ont complété la part prélevée sur les salaires par 
des abondements représentant au total 1,35 millions de francs, 
soit 30,5 p. 100 des prélèvements sur les salaires de leur person- 
nel, contre 23,2 p. 100 en 1976. 

La totalité des sommes versées à ces comptes d’actionnariat en 
1977 atteint donc 5,81 millions de francs et a été utilisée a 
l’achat en bourse d’actions des sociétés concernées. Les liqui- 
dités subsistant dans les comptes d’actionnariat en fin d‘année 
représentent 0,48 million de francs. 

Les salariés titulaires d‘un compte d‘actionnariat détenaient 
au total entre 0,lO et 1,9 p. 100 du capital de leur société. 

Les plans de souscription d’actions offerts dans trois sociétés 
ont été intégralement souscrits au 31 décembre 1976 en ce qui 
concerne deux d’entre elles, celui de la troisième ne s’ouvrant 
qu’en 1978. A titre de rappel ces deux plans avaient concerné 
environ 13 O00 salariés, soit la presque totalité des effectifs. 
Parmi ceux-ci 1740 (13,5 p. loo), essentiellement des cadres 
avaient souscrit, acquérant ainsi entre 0,5 et 1 p. 100 du capital 
de leur société. 
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ANNEXE XXlV 

LA SITUATION DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 
DE LA PARTICIPATION ET DES PLANS D’EPARGNE 
D’ENTREPRISE EN 1977 

Bien que le nombre de fonds communs de placement cons- 
titués en application des ordonnances de 1967 et des plans 
d’épargne d’entreprise ne  soit pas encore connu au 31 décem- 
bre 1977, il semble que celui-ci ait peu varié par rapport a 
l’année précédente, les quelques fonds nouvellement créés en 
1977 ayant à peu près compensé la diminution du nombre de  
fonds communs existants, en raison du regroupement de cer- 
tains d‘entre eux au sein de fonds multi-entreprises, formule 
de plus en plus retenue lorsque les actifs deviennent insuffisants 
pour justifier une gestion indépendante. 

Parmi les 3 174 fonds communs en activité au 31 décembre 1970 
(dont 719 constitués dans le cadre d’un plan d’épargne d’entre- 
prise), 3 079 étaient individualisés par entreprise ou groupe 
d’entreprises (concernant environ 4 O00 sociétés) et  95 étaient 
des fonds multi-entreprises regroupant l’adhésion de plus de 
2 500 sociétés. 

Au cours de l’année 1977, la gestion de ces fonds, à I’excep- 
tion de 44 d’entre eux gérés par l’entreprise elle-même, a 
été assurée par l’une des 34 sociétés d e  gestion en activité. 
Au début de 1977, une société de gestion, Gestindo, créée 
par la Banque de  l‘Indochine, a cessé son activité, en  tant que 
telle, après la fusion de la banque avec la Banque de Suez e: 
de l’Union des Mines qui avait fondé de son ô t é  la société 
de gestion Sogefonds. C’est cette dernière société qui a repris 
la gestion des 7 fonds communs de placement précédemment 
gérés par Gestindo. Par ailleurs, en fin d’année, une nouvelle 
société de  gestion, Victoire Gestion, a été créée par l’Abeille- 
Paix Vie et l’Abeille-Paix Igard. 

Les sommes versées dans les fonds communs depuis l’origine 
jusqu’au 31 décembre 1977 (les chiffres retenus pour 1976 et 
1977 n’étant encore que des estimations) représentent près de 
10 milliards de francs. 



Réserves de participa- 
tion ................ 

Versements des sala. 
ries ................ 

Abondement complé.  
mentaire des entre. 
prises et intérêts de 
retard ............. 

(1) Estimations. 

1 9 6 9  

102 

7 

4 

113 

Sommes versées chaque année dans les fonds communs. 

(Millions d e  francs.) 

1 9 7 0  

753 

34 

31 
818 

1 9 7 1  

818 

57 

30 
905 

1 9 7 2  

844 

65 

34 
943 

- 
1 9 7 3  

995 

83 

46 
1 124 

1 9 7 4  

1 118 

92 

56 

1 266 

1 9 7 5  

1 146 

95 

80 
1 321 

1 9 7 6  

1 585 

(1) 1 585 

1 9 7 7  1 T O T A L  

-I 

I 
w 
I 

W 
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Le décalage enregistré entre les réserves de participation 

indiquées dans ce tableau et celles mentionnées ci-dessous comme 
provenant des réserves de participation dégagées au titre de 
chaque année, tient au fait que des retards plus ou moins 
importants sont constatés dans le versement de ces réserves 
aux fonds communs. 

Le pourcentage des réserves de participation attribuées qui 
est investi dans les fonds communs est toujours de l'ordre de 
50 p. 100. 

- 353 millions sur 764 milliom de francs dégagés en 1968 ; 

- 635 millions sur 1 189 millions de francs dégagés en 1969 ; 

- 779 millions sur 1373 millions de francs dégagés en 1970 ; - 830 millions sur 1641 millions de francs dégagés en 1971 ; 

- 1 015 d i l ions  BUT 1 847 anillions de francs diégagés en  1972 ; 

- 1 103 millions sw 2 176 millioms de francs dégagb e n  1973 ; 

- 1 O60 millions sur 2 205 millions de franlcs dégagés en 1974. 

Aucune estimation n'a ébé publiée quant au montant des 
réw4eFves de (participation dégagées en 1975 et 1976 et attribuées 
aux salariés en 1976 >et 1977. I1 semble cependant que, contrai- 
wment aux premières pr6visions qui avaient été faites, compte 
tenu de la progression importante des sommes vers& dans les 
fonds mmmuns en  1976 et d'ans une moindre mesure en 1977, 
Le pourcentage des réserves de  participation qui y sont investies 
doive au moins se  maintenir au (mêùne niveau que les annkes 
pdcédentes. 

D'autre part, bien que la répartitioa des sommes versées dans 
les fonds communs ne  soit pas cornue pour 1976 et 1977, on 
peut estimer que les sommes versées dans les plans d'épargne 
d'entreprise sont restées pratiquement stationnaires, tant en 
ce qui coneerne les versements des s'alariés que l'abondement 
des entreprises. 

Les remboursements ont atteint en 1977 environ 1375 millions 
de francs, soit 19 ip. 100 de plus qu'en 1976, mgontant qui regré- 
sente grès de 83 IP. 100 des versements de l'année (contre 
72 lp. 100 en 1976) et 21,6 p. 100 des actifs gérés au 31 décem- 
bre 1976 contre 16 p. 100 l'année précédente. Ces rernbozir- 
sements onlt concerné des sommes débloquées e n  wuns d'annhe 
à échaance quinquennale ou ,pour mlotif exceptionnel, ,ainsi que 
des sommes devenues disponibles au cours des années pré& 
dentes, certains salariés ayant attendu d'avoir cumuié un montant 
plus important avant d e  demander le remboursement en vue 
de l'utilisation des sol ni me,^ pour un achat détenminé. ïl semble 
en outre que le nouveau oas de deblocage ,pour acqukition du 
logement (principal instauré par la lai du 31 mai 1976 et son 
décret d'application du 30 décembre 1976 soit un facteur 
essentiel (dans cette augmentation des remboursements. 
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Depuis 1969, les remboursements se  répartissent (en millions 
de 6raùiics) wmme suit : 

~~~~ 

1 9 7 4  

355 

~~ 

1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  TOTAL 
- - ~ ~ -  

780 (1) 1157 (1) 1375 3998 

(1) Estimations. 

Retraits .... 

- 
1 9 7 2  

1 9 6 9  
a 1971 

83 103 
- 

Scciéiés 

de gestion. 

-- 

- 
1 9 7 3  

‘Enqre- 

prises. 
Totel. 

145 
- 

101 

849 

1 670 

2 797 

3 646 

4 007 

13 

93 

146 

282 

409 

432 

Les actifs des $on& communs en activité s’&lèvent à 7,l mil- 
liards de  francs fin 1977, en [augmentation de 11,60 ,p. 100 gar 
rapport à fin 1976, ce qui représente une augmentation de 
l’ordre de 7 p .  100 des valeurs de  @arts si l’on tient oompte 
d‘un aipport de capitaux de 285 millions ,de francs (sobde des 
versements de l’année après déduation des remboursements). 

(1) 5 772 

(1) 6 482 

31 décembre 1969., 

31 décembre 1970.. 

31 décembre 1971.. 

31 décembre 1972.. 

31 décembre 1973.. 

31 décembre 1974.. 

31 décembre 1975.. 

31 décembre 1976.. 

31 décembre 1977.. 

(1) Estimations. 

(1) 589 (1) 6 361 

(1) 620 (1) 7 102 

\IOMBRE DE FONDS COMMUN$ 

en activité. 

ûérés par 

sociétés 

de gestion. 

288 

1 484 

2 026 

2 372 

2 632 

2 917 

3 094 

3 130 

n. c. 

Gesqion 
directe 

par 
l’entre- 
prise. 

10 

26 

28 

32 

35 

39 

41 

44 

44 

Total. 

298 

1 510 

2 054 

2 404 

2 667 

2 956 

8 135 

3 174 

n. c. 

ACTIFS GERES 

(en millions de francs). 

5 5251 6101 

114 

942 

1 816 

3 079 

4 055 

4 439 

6 135 



Décomposition des actifs. 

1 9 7 2  1 9 7 6  1 9 7 7  ( * )  1 9 7 3  1 9 7 4  1 9 7 5  

% % MF MF M;F % 

24,5 I 

10,2 

5492 

8 
I 

- 
88,9 

11,l 

100 - 

h4F 

1 631 

461 

14.63 - 
3 555 

500 

4 055 

- 

% 

403 

113 

36,l 

87,6 

12,4 

100 

- 

MF 

1 351 

458 

1 416 

3 225 

1 214 

4 439 

- 

% 

30,5 

10,3 

31,9 

72,7 

273 

M'F 

1 445 

303 

1 O79 

1 739 

722 

3 852 - 
6 313 

789 - 
7 102 

- - 

Actions de S.I.C.A.V.. .............. 

Actions et obligations de l'entreprise 

Autres valeurs ....................... 

Portefeuille .......................... 

Liquidités et soldes divers. ........... 

Actifs nets ........................... 

28 

11,8 

49,8 - 
89,6 

10,4 

1 755 

691 

3 110 - 
5 556 

805 

27,6 

10,8 

483 

87,3 

- 

12,7 

1 715 

724 

3 057 

5 496 

639 

6 135 

- - 

2 827 

252 
- 
3 079 6 361 

- 
100 

- 
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La décomposition de ces actifs, qui est donnée dans le tableau 

ci-dessus, montre que la part des actions de S.I.C. A.V. pour- 
suit son mouvement décroissant constaté depuis l’origine 
(24,5 p. 100 contre 27’6 p. 100 fin 1976). En outre, pour la 
première fois leur montant en valeur absolue diminue par 
rapport à l’année précédente. Les valeurs d’entreprise régres- 
sent légèrement (10’2 p. 100 contre 10,8 p. 100 fin 1976) au 
profit des valeurs diversifiées (54,2 p. 100 contre 48,9 p. 100 
f in  1976). Dans l’ensemble les obligations ont très fortement 
progressé, représentant 2 639 millions de francs contre 1 762 mil- 
lions de francs en 1976, le montant des actions régressant au 
contraire de 2039 millions de francs fin 1976 I 19335 millions 
de francs fin 1977. 
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ANNEXE XXV 

RE3COMMANDA"ION DE LA 1CORIIMISSION DES COMMU- 
NAUTES EUROPEENIWS DU 25 Jul!LLEKC 1977 POR- 
M N T  SUR UN 1CODE DE CONDUI'JE EUROPEEN 
CONCERNANT LES TRANSACTIONS REizATNES AUX 
VALEURS UOiEnIEIRES 

(77/534/iC. E. E.). 

( J . O .  no L. 212 du 20 août 1977 
et J . O .  no L. 294 du 18 novembre 1977.) 

Exposé des motifs. 

1. La réalisation des objectifs énoncés à l'article 2 du traité 
de Rome, et notamment le développement harmonieux des acti- 
vités économiques de la Communauté, exige que les oapitaux 
soient suffisamment disponibles et les sources de capitaux 
suffisamment diversifiées poar permettre Ide financer de l a  façon 
la plus rationnelle les investissemlents dans de Marché commun. 

C'est le rôle des march& de valeurs mobilières de permettre 
à tout moment une confrontation tr&s large de l'offre et de la 
demande de capitaux, Le bon foactionnement et l'interpénétra- 
tion d e  ces marchés doivent dès lors Stre considérks comme 
essentiels dans la mise en place d'un «marché commun, des 
capitaux. 

2. Bien que les disparites existant entre les différents marchés 
financifers des neuf Etats membres n'aient pas constitué jusqu'ici 
un obstacle insurmontable à la réalisation de quelques transac. 
tions internationales, le caractère incomplet dmes informations sur 
les valeurs elles-mêmes let la méconnaissance des règles en 
vigueur sur les différents marchés ont certainement contribué 
à limiter les placements de la grande majorité des épargnants 
aux marchés des pays où ils résident ou à quelques grandes 
valeurs internationales ayant une notoriété certaine. 

La réduetion de telles disparités est donc susceptible de 
favoriser i'interpénétratim des march& des pays membres, 
surtout si elle s'accompagne d'une amélioration des garanties 
offertes aux épargnants. 

I. - Place du code de conduite européen dans les travaux 
de rapprochement du droit des Etats membres. 

3. En se fondant sur sa décision de 1968 relative à l'informa- 
tion du public sur les valeurs mobilières et les conditions de 
leuns transactions, la commission a dkjà procédé à divers travaux 
d'harmonisation portant sur quelques points précis commme a le 
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contenu, le contrôle et la dififusion du prospectus à publier lors 
d e  l’admission à la cote officielle d’une baurse d e  valeurs des 
titres émis par des sociétés. (1) ou camme d a  coordination 
des conditions pour l’admission de valeurs mobilières à la cote 
officielle d‘une bourse de  valeurs, (2). 

4. Parallèlement à ces travaux d’harmonisation donnant lieu 
à des ‘directives, et sans renancer à cette forme d’harmonisation 
qui seule permet d’arriver au but recherché, à savoir une véri- 
table intégraltian européenne, la commission estime nécessaire 
de  xcommander aux Etats, dans un document qui traite un 
ensemble de problèmes relatifs aux transactions sur les valeurs 
mobilières, de veiller au respect d’un certain nombre de prin- 
cipes, déjà très largement admis dans i’ensemble des pays euro- 
péens, mais dont le rappel et la mise en œuvre auront l’intéfit 
de contribuer à créer, dans un domaine en perpétuelle kvolution, 
une éthique commune qui facilitera considérablement les travaux 
d’harmonisation en cours par voie d e  directive, en indiquant 
d’ores et déjlà l’esprit dans lequel la commission entend les 
mener CI bien. 

5. Le prksent code de conduite, adopté sous farme de  
recommandation, mérite donc une place à part dans les travaux 
d’harmonisation de la commission : 
- en raison de 4a primauté donnée à l’aspect déontdogique 

sur l’aspect réglementaire ; 
- en raison de son souci de respecter la dynamique du 

marché financier et de la vie des affaires en se plaçant 
délibérément dans une optique positive d’amélioration des méca- 
nismes du marché et de l’efficacité de ceux qui y opèrent ; 
- en  raison du fait que certains sujets abordés dans le cade 

de façon très générale pourront faire, et pour certains font déjà, 
l’objet de propositions de directives dès lors que la nécessité 
d‘un cadre juridique strict se Svélera opportun. 

II. - Portée juridique de la recommandation de la Commission. 

û. La présente recommandation est adressée aux Etats mem- 
bres afin qu’ils veiillent au respect, par ceux qui sont en mesure 
d’exercer une itnnfluence sur le fonctionnement des marchés de 
valeurs mobilières, des principes contenus dans le code de 
conduite ; la commission, par une consultation des milieux concer- 
nés, a d’ailleurs pu constater qu’il existe dans ces milieux un large 
consensus sur les principes du code. 

7. Au niveau du contrôle du respect de ces principes, il n’est 
que trop évident que, si, dans tous les Etats, on peut constater 
une prise de conscience de la nécessité de contrôler les marchés 
fiSnanciers, de grandes divergences subsistent sur la manière de 
procéder à ce contriXe. 

(1) J . O .  no C 131 du 13 décembre 1972. 
‘(2) J . O .  no C 56 du 10 mars 1976. 
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La recommandation, tenant compte de  ces divergences, ne 

demande pas à chaque Etat membre la  création d'organismes 
spécialisés mais seulement la coordination sur le plan national 
de Paction des àiffbrentes associations et organismes concernés. 

8.  Li faut toutefois rappeler que la mise en œuvre d u n  code 
de conduite relatif aux Drmsactions sur les valeurs mobilières 
par voie de recommandation ne préjuge en rien l'adoption ulté- 
rieure de directives ou de règlements dans l'une ou l'autre des 
matières traitées dans de présent code. Certains sant d'ailleurs 
déjà en prbparation. 

9. De même, il n'est pas exclu que certains Eta& jugent 
opportun, pour se conformer à la recommandation, de légiférer 
dans il'ensemble des domaims ou sur un des sujets couverts par 
le  cade. 

III. - Contenu du code. 

10. Le code énonce un objectif fondamental, suivi de quelques 
principes généraux et d'un certain nombre de principes complé- 
mentaires. 

11. Les principes généruux sont les dispositions essentielles 
du code et revêtent une importance primordide. 

Ils priment et dépassent tr&s largement les dispositions flus 
détaiklkes qui les suivent et qui n'en sont qu'une illustration. 

Ce sont les principes généraux qui doivent permettre de 
respecter l'objeotif fondamental du code ; c'est à leur lumière, 
et sans se limiter à la lettre des quelques dispositions complé- 
mentaires qui suivent, que le contenu du code doit êtne compris 
et interpTBté. 

A. - Le premier principe général met l'accent sur cet aspect 
de l'interprétation du code. il ramell? que toute opération sur 
les manchés de valleurs mobilières doit s'effectuer en nespedant 
les règles et les usages dans chaque Etat pour assurer le bon 
fonctionnement des marchés, Irègles et usages auxquels viennent 
s'ajouter ou que renforcent les principes du présent code de 
conduite européen. 

B. - Le second principe généml vise l'information complète 
et correcte des épargnants car l'ignoralnce est toujours une 
source d'imperfections dans un marché quel qu'il soit. 

Si l'information n'est pas d o n d e  ou si elle est incompréhen- 
siBk ou mal interprétée par ceux auxquels elle est destinée, 
si elle est volontairement trafiquée ou faussée, le cours des 
valeurs peut devenir complètement artificiel et le marché ne 
peut plus remplir son rôle. C'est la raison POUT laquelle un 
nombre important de dispositions prévues dans da deuxi&me 
partie traitent de ce problème (dispositions complémentaires 7 
à 17). Cette nécessit6 d'une information correctement diffusée 
vise des situations aussi différentes que l'émission ou la négo- 
ciation de valeurs mobilières. C'est aussi dans ce domaine que 
des propositions de directive ont été ékaborbes (concernant 
notamment l'admission en bourse). 
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C. - Le troisième principe général est relatif à l’égalité des 

actionnaires. 

La commission a estimé, malgré certaines critiques, devoir 
maintenir le principe de l’égalité de traitement en illlustrant 
son application par deux dispositions complémentaires, mettant 
notamment l’accent sur une obligation concr&te de publicité. 

La dix-septihme disposition compl6mentaire fait mention de 
la parité de traitement à offrir aux autres actionnaires en cas 
de transfert \d’une participation de contrôle mais admet que da 
protection de ces actionnaires pourrait être réalisée d‘une 
autre manière, afin de tenir compte de l’existence, en Allemagne, 
d’un droit limitant les pouvoirs de d’actionnaire dominant. 

I1 doit être tout à fait clair que le principe fondamental de 
l‘égalité des actionnaires déborde très largement le champ d’ap- 
plication de ce code. I1 ne se limite pas non plus, dans le code, 
aux cessions de blocs d’actions ou aux quelques dispositions 
complémentaires qui figurent dans la deuxième partie et qui 
peuvent s’y référer, telles que l’exploitation d’informations non 
publiées qui défavorise ceux qui ne disposent pas de ces infor- 
mations ou le cloisonnement des marchés qui permet d’avantager 
certains acheteurs ou vendeurs de valeurs mobilières par rap- 
port à d’autres. 

I1 est bien évident qu’il n’est possible d’évoquer que quelques- 
une des situations où un tel principe peut jouer ; il peut diffi- 
cilement être complété, dans le cadre du champ d’application 
du code, de façon plus détaillée sans risque d’omissions qui 
seraient probablement rapidement exploitées. Ce principe indique 
une voie à suivre et l’esprit dans lequel certaines opérations 
doivent être menées. 

D. - Les principes généraux 4, 5 e t  6 visent plus prac ishent  
certaines catégories de  personnes qui, incontestablement, sont 
susceptibles de jouer un rôle important dans la réalisation des 
objectifs du code, à savoir les membres des organes de sur- 
veillance, d’administration et de direction d’une société (prin- 
cipe 4), les intermédiaires financiers et les professionnels des 
transactions sur les valeurs mobilières (principes 5 et 6). 

Le quatrième principe général, après avoir rappelé que le 
code s’applique tout panticulièrement aux membres des organes 
de surveillance, d’administration et de direetion des swi&5s, 
mentionne plus spécialement leur devoir de s’abstenir de toute 
action susceptible d’entraver le bon fonctionnement du marché 
de leurs titres et de léser les autres actionnaires. 

L’intervention visée sur le marché des titres de leur société, 
de la part des responsables sociaux, peut ne pas toujours être 
une n: action >> au sens strict du terme, car il peut y avoir aussi 
des inactions ou des omissions tout aussi coupables, et  même 
parfois plus que des actions. 

Le cinquième principe général recomimande aux professionnels 
ou du moins à tous «ceux qui opèrent de façon habituelle sur 
les marchés de valeurs mobilières», de ne pas compromettre, 
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par la recherche d’un profit immédiat et déloyal, la crédibilité 
et  l’efficacité du marché qu’il est dans leur intérêt même de 
promouvoir. 

Les conflits d’intérêts susceptibles de  se produire, par exem- 
ple dans les différents services d‘une banque, en raison de la 
diversité des rôles qu’un banquier peut être amené à jouer 
auprès de sa clientèle, sont à l’origine du sixième principe 
général. 

Tout en admettant que les limites d‘une obligation de  discré- 
tion sont très difficiles à préciser, il convient de mettre eii 
valeur le fait que doivent être recherchés les moyens d’éviter 
ce genre de conflit. 

Un exemple permettra de comprendre la difficulté de pré- 
ciser la portée exacte d’une telle règle : le caractère secret 
d‘une information à l’intérieur d’un établissement financier doit-il 
être si absolu que l‘on 48 puisse déconseiller un placement (sans 
toutefois prbciser les raisons que l’on peut avoir de se méfier) 
dès lors qu’il ne s’agit pas d’obtenir un gain mais d’éviter une 
perte? I1 faudrait pouvoir donner ce conseil éclairé au client, 
ce qui est effectivement une interprétation raisonnable de 
ce principe ; seule la pratique cependant permettra de déceler 
si cette interprétation de la huitième disposition complémen- 
taire peut devenir une source d‘abus e t  si la recommandation 
de la commission devra être renforcée sur ce point précis. 

12. Les dispositions complémentaires. 

Comme leur nom l’indique, elles sont chargées de compléter, 
en les précisant, en  les illustrant, les principes généraux. Elles 
ne sont pas exhaustives; elles pourront être complétbes, en 
fonction des situations concrètes rencontrées sur les différents 
marchés européens, lors des réunions du comité de contact 
chargé d’informer la commission sur l’application du code. 
Ces dispositions complémentaires peuvent être divisées en deux 
parties : 

A. - Les premières dispositions complémentaires précisent 
quelques éléments de ce qu’il faut entendre par un u compor- 
tement loyal L) des intermédiaires financiers. 

Outre le respect des dispositions légales et réglementaires 
et  des usages en vigueur, les règles 1 à 6 décrivent quelques 
règles de conduite plus spécifiques aux intermédiaires. 

La principaie concerne évidemment la recommandation d’exé- 
cuter les ordres sur un marché organisé et les limites apportées 
à la contrepartie et à la compensation, opérations qui ne sont 
pas formellement déconseillées par le code mais qu’il est très 
souhaitable de soumettre à la surveillance des autorités de 
contrôle, dans la mesure où elles pourront en assumer la 
charge. 

B. - Les dispositions complémentaires suivantes, à partir de 
la septième règle jusqu’à la fin, se réfèrent à la nécessité de 
l’informatioa. 
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I1 est clair que bien des irrégularités seraient évitées si l’infor- 

mation correcte était rendue publique très rapidement et 
qu’ainsi soit limité au minimum le temps où une information 
importante n’est pas diffusée. 

Les principes relatifs à l’information peuvent se diviser eux- 
mêmes en plusieurs parties selon qu’ils se réfèrent : 

a) A la création d‘un marché artificiel (disposition 7); 
b )  A l’exploitation abusive d’une information qui n’a pas été 

rendue publique mais qui, si elle l’était (ou lorsqu’elle le sera), 
influencerait le cours d’une ou plusieurs valeurs de manière 
sensible (dispositions 8 à 10); 

c) Aux renseignements à fournir au public par les autorités 
du marché. et  les sociétés (dispositions 11 à 14); 

d) A l’égalité d’information dont tous les investisseurs doivent 
pouvoir bénéficier (dispositions 15 et 16), 
et, enfin, 

e )  A l’information à fournir en cas d’acquisition ou éven- 
tuellement de cession d’une participation permettant un contrôle 
de droit ou de fait d’une société (dispositions 17 et 18). 

IV. - Mise en application du mde de coniduite européen. 

13. En édictant le code de conduite européen sous la forme 
d’une recommandation adressée aux Etats membres, la commis- 
sion est bien consciente du fait que la recommandation ne lie 
pas les Etats quant aux résultats à atteindre; l’application du 
code de conduite dépendra donc dans une très large mesure de 
la coopération active de ceux qui devront le respecter, et sur- 
tout de l’autorité de l’organisme ou des orga,nismes qui en 
surveilleront l’application. 

14. I1 est tout à fait essentiel que, en tenant compte des 
structures existantes, un organisme au moins dans chaque Etat 
membre (autorité de contrôle, organisation professionnelle, etc.), 
soit chargé de vérifier l’application du code de conduite sur le 
plan national. 

La désignation de cet ou de ces organismes est un problème 
interne à chaque ‘Etat. 
I1 n’est pas nécessaire, dans l’esprit de ce code, que ces 

organismes de surveillance disposent de pouvoirs qui appar- 
tiennent à la puissance publique, puisqu’il a e  s’agit pas ilci 
d’une réglementation assortie de sanctioins pénales. 

15. Toutefois, le code de conduite devant être respecté dans 
l’ensembile de la Communauté, il sera nécessaire que des Tepré- 
sentants de chacun des organismes de surveillance puissent se 
réunir darns un comité de contact. 

La commission pourra s’inspirer des travaux de ce comité 
de contact pour la mise à jour du present code de conduite, 
compte tenu des difficultés rencontrées et des pratiques sui- 
vies dans l’application de celui-ci. 
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Pour ces motifs, au titre des dispositions du traité instituant 

la Communauté économique euro@enne, et notamment de 
l'article 155, la  commission m a n m a n d e  aux Etab membres, 
sans préjudice des dispositions réglementaires ou administra- 
tives existant déja : 

1" De veiller au respect par ceux qui opèrent sur  iles mar- 
chés de valeurs mobiki&res, ou sont en mesure d'exercer une 
influence sur  le fonctionnement de ces marchés, de l'objectif 
fondamental des principes généraux e t  des dispwitions complé- 
mentaires contenus dans le code de conduite eurogen figurant 
en annexe; 

2" De coordonner à cet effet l'action des associations profes. 
sionnelles et des organismes nationaux assumant, dans chaque 
Etat, le contrôle du bon fonctionnement du marché et  du com- 
pontement des opérateurs ; 

3" De désigner a n  ou plusieurs représentants de ces asso- 
ciations et organismes chargks d'informer chaque année la com- 
mission, et pour la première fois un an après l'envoi de la 
présente recommandation, des mesures adoptées pour la mettre 
en œuvre ainsi que de leur application, des difficult& rencon- 
trées et des suggestions qui apparaîtraien't opportunes en vue 
de compléter ou modifier le code de conduite européen; 

4" De prendre toutes autres mesures qu'ils jugeront utiles 
pour promouvoir les principes contenus dans le code et en 
controler l'application. 

Fait 4 Bruxelles, le 25 juillet 1977. 

Par la commission: 
Christopher TUGENDHAT, 

Membre de la commission. 
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ANNEXE 

Code de conidulite européen. 

Objectif fondamental du code. 

Dans le cadre du développement et  de l’ilntégration des mar- 
chés de valeurs mobilières dans la Communauté européenne, 
le présent code de conduite vise au respect de certains prin- 
cipes généraux, assortis de dispositions complémentaires. 

Formuler, sur le plan européen, les normes d’un comporte- 
ment loyal qui oontribuent au hnlctionnement efficace des mar- 
chés Ide valeurs mobilières @’est&-dire à la rencontre de I’oftre 
et de la demande de capitaux dans les meilleurs conditions) et  
qui assurent une bonne protection des intérêts du public,-tel 
est l’objectif du présent code. 

Définitions. 

Au sens du présent code, on entend: 
- par valeurs mobilières: !tous les titres négociks ou suscep- 

tibles d’être négociés sur un marché organisé; 
- par intemédiaiyes finuncieTs : toute personne qui inter- 

vient à titre professionnel dans les opérabions relatives à des 
valeurs mobilières ; 
- par dmnewrs d‘ordre : toutes personnes qui donnent l’ordre 

d’acheter ou de vendre des valeurs mobilières et  aotam,ment 
celles qui ont, à l’égard d’un titre ou du marché de celui-ci, 
une posi,tion stratégique (par exemple les administrateurs et 
dirigeants de sociétés, les détenteurs ou acquéreurs de parti- 
cipations importantes) (1) ; 
- par muvchés de vaileum mobilières: Je mamhé de la cote 

officielle et  tous les march& organisés par, ou sous le contrôle, 
des autarités compétentes ainsi que toutes transaotions sur 
valeurs mobilières, y compris les titansaotions de gré A gré entre 
particuliers portant sur des valeurs mobilières telles que défi- 
nies -&dessus - le mot marché (au singulier) est réservé A 
la cote officielle et aux marchés organisés ; 
- pcor autorfztés compétentes: celles qui ont la  charge de 

veiller au *bon fonctionnement et d l‘infonmation du marché sur 
le plan national et, en tout premier lieu, les autorités bour- 
sières et les commissions de contrôle. 

(1) AXn6a reotilïé par J . O .  du 18 novemibre 1977, no L. 294, p. 28. 
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1. L’objectif du présent code et les principes généraux 
devraient être respect& même dans les cas non couverts expres- 
sément par une disposition complémentaire. 

Toute opération sur les marchés de valeurs mobilières implique 
le respect non seulement de la lettre mais également de  l’esprit 
des dispositions légales ou réglementaires en vigueur dans chaque 
Etat, aiinsi que des principes de bonne conduite en usage sur 
ces marchés ou recommandés par le présent code. 

2. Le public doit disposer d’une information loyale, correcte, 
claire, suffisante et diffusée en temps utile. L’information 
sera présentée de façon telle qu’il soit possible d‘en dégager 
aisément la signification et la portée. I1 appartient tout spécia- 
leinent à ceux qui, en raison de leur profession ou de leurs 
fonctions, ont le devoir ou le pouvoir d’informer le public, 
de veiller qu’il en soit effectivement ainsi e t  qu’aucune caté- 
gorie de personnes ne soit privilégiée. 

3. Une égalité de traitement devrait être assurée à tout 
détenteur de valeurs mobilières de même nature, émises par 
la même société; en particulier tout acte entraînant, direc- 
tement ou indirectement, le transfert d‘une participation per- 
mettant un contrôle de droit ou de fait d‘une société dont 
les valeurs mobilières sont négociées sur le marché, tiendra 
compte du droit de tous les actionnaires à être traités de la 
même manière. 

4. Les membres des organes de surveillance, d’administra- 
tion et de direction d’une société dont les valeurs mobilières 
sont négociées sur le marché, ainsi que ceux qui la contrôlent 
en droit ou en fait, se comportent loyalement en vue de réaliser 
l’objectif fondamental du présent code de conduite. Ils s’abstien- 
nent notamment de toute action susceptible d’entraver le fonc- 
tionnement normal du marché des titres de leur société et 
de léser les autres actionnaires. 

5. Ceux qui opèrent habituellement sur les marchés de 
valeurs mobilières ont le devoir d’adopter un comportement 
loyal conforme à l’objectif du présent code même si cela 
peut les priver, dans certains cas, d’avantages financiers immé- 
diats. 

6. Les intermédiaires financiers s’efforcent d’éviter tout 
conflit d’intérêt soit entre eux-mêmes et leurs clients ou d’autres 
personnes avec lesquelles ils sont en relation d‘affaire, soit 
entre ces deux dernières catégories de personnes. Si un tel 
conflit se produit néanmoins, ils prennent toutes dispositions 
pour ne pas retirer de cette situation un avantage personnel 
direct ou indirect et pour éviter tout préjudice à leurs clients 
ou aux autres personnes avec lesquelles ils sont en relations 
d’affaire. 
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Dispositions complémentaires. 

1. Tous ceux qui opèrent habituellement sur les marchés 
de valeurs mobilières ont le devoir de renforcer la confiance 
des investisseurs dans la loyauté du marché, en se compor- 
tant avec une grande probité commerciale et en respectant la 
déontologie professionnelle. 

2. Les intermédiaires financiers ont le  devoir d’être particu- 
lièrement attentifs au respect de l’objectif fondamental et des 
principes généraux du présent code de conduite. 

Ils nefusent notamment de s’associer avec ceux qui tente- 
raient de déroger aux dispositions et priincipes visés à l’ialinéa 2 
du ,premier {principe gtnéral et ne se prêtent pas à des manœuwes 
qui pourraient fausser le fonctionnement normal du marché. 

3. Nul ne peut inciter une persome, intermédiaire ou non, 
à contrevenir aux dispositions et principes vis& à l’alinéa 2 
du premier principe général, ni exercer ,des pressions pour 
obtenir : 

a )  Des informations qui n’ont pas été rendues publiques et 
ne peuvent être divulguées sang contrevenir aux règles rdatives 
à ces informations. 

b)  La réalisation d’une opération irrégulière ou malhonnête. 

4. Les htwmédiaires financiers rechmchent et conseillent 
les conditiions Les meilleures pour leurs clients en ce qui concerne 
l’exécution des ordres qui leur sont {confiés, en respectant 
l’objectif fondamental et Jes iprhciipes généraux du code, 

Ils exécutent les ordres d o d  ils sont saisis sur un marché 
mganisé, à moins que le ,donneur d’on& n’ait extpnessbment 
donné une instnuction en sens oontnaire. 

TouteSois, si las conditions de la negociation ou la nature des 
titres rendent t r h  difficile, voire impossitble, l’exécution des 
ordres sur un marché organisé, les intermédiaires financiers 
peuvent se porter conirepartie de leurs clients ou compenser 
des ordres hors de ces marchés, (mais en veillant que cela 
n’ocaasiome aumn préjudice à leurs &enCs et ea Btant en 
mesure de répondre à tonte demande provenant des iautoribéés 
compétentes sur la justification, le nombre et  Les conditions des 
opération6 traitées de cette manière. 

5. Les intermédiaires financiers s’albstiennent d’inciter ià des 
venbes ou à des lachats r b é t é s  dans de seul abjectif de gercevoix 
des aommissions. 

6. Les intermédiaires financiers ne dévoilent pas d’identité de 
burs donneurs d‘ordre, sauf dam le aas où cela est exigé 
par la réglementation nationde ou des ,autorités de contrôle 
(et éventuellement lors d’enqu&te pénale en matière délictueile 
ou criminelle). 
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7. Toute tenibative ou toute manœuvre de  personnes a g h a n t  

individuellement ou de conwct qui, par ,des moyens frauduleux 
quelconiques tenitent d’ûpérer (xu opèrent la hawse ou la baisse 
du ,prix des valeurs mabillières est contraire à l’objectif du 
présent code. 

Sont notamment considérés c o m e  moyens frauduleux la 
publication ou la diffusion de renseignements fam,  exagérés 
ou Ibndamieux, ainsi que l’emploi d’autres artifices ayant 
objectif ,de ,perturber le fonctionnement nonmal des marchés. 

Leis intermédiaires, ainsi que les membres des organw de  
sunveillance, d’administration et de direction (des swiébés dont 
les valeurs mobi,lières sont négociées mr Les imarchb de  
valeurs mobilières, qui auraient connaissance de telles tenta- 
tives ou oonstateraient de telles manwuvres, s’effowent de 
prendre des mesuires nécessaires pour les déjouer. Ils en 
informent sans dblai les autoritAs campétentes et les soci6tes 
ooncernees. 

8. Les intermédiaires financiers s’efforcent de conserver un 
caractère secret, même entre les différents départements OU 
services de leurs établissements, aux informations dont ils béné- 
ficient à l’occasion de leurs fonctions, qui ne sont pas encore 
publiques et qui, si elles l’étaient, seraient susceptibles d’influen- 
cer de manière sensible le cours d’une valeur mobilière. 

Les intermédiaires financiers, notamment, ne peuvent utiliser 
oes informations ni dans les opérations qu’ils effectuent pour 
leur propre compte sur les marchés de valeur mobilière, ni 
dans les opérations qu’ils auraient à conseiller ou à effectuer 
pour le compte de leurs clients. 

9. Toutes les personnes disposant, à l’occasion de l’exercice 
de leur profession ou de leur fonction, d‘une information qui 
n’a pas été rendue publique, portant sur une société ou sur le 
marché de ses titres ou sur tout événement intéressant le marché 
en général, qui serait susceptible, si elle était publiée, 
d’influencer de manière sensible le cours d’une ou plusieurs 
valeurs mobilières, s’abstiennent de réaliser, directement ou 
indirectement, toute opération exploitant cette information ainsi 
que de la communiquer à un tiers pour l’en faire bénéficier 
avant qu’elle ne soit rendue publique. 

10. Les marchés de valeurs mobilières doivent être suffisam- 
ment ouverts pour empêcher des cloisonnements permettant de 
négocier simultanément une même valeur sur des marches 
différents à des prix différents. 

11. Lorsqu’une valeur mobilière est négociée sur le marché, 
le public est informé, indépendamment des différents cours des 
transactions, du volume des transactions, à moins que l’organi- 
sation de ce marché ne lui permette, par un autre moyen, 
d’apprécier la liquidité de  son investissement. 

12. Toute société dont les valeurs mobilières sont négociées 
sur les marchés de valeurs mobilières doit publier périodique- 
ment, et  au moins tous les six mois, une information claire, 
précise, complète et  à jour sur  son activité, ses résultats et sa 
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situation financière. Toute décision ou fait important susceptible 
d’avoir une influence sensible sur le cours des valeurs mobi- 
lières devrait aussi être rendu public sans délai. 

13. Lorsqu’une décision ou un fait important, visé à la dis- 
position précédente, ne peut être rendu public sans délai, p a  
exemple parce qu’il peut en résulter un préjudice grave pour 
la société ou parce que certaines formalités n’ont pas encore 
été accomplies, mais que la société estime qu’il y a un risque 
de fuite, elle en informe les autorités compétentes. Celles-ci 
prennent les mesures nécessaires pour sauvegarder le bon fonc- 
tionnement du marché jusqu’à ce que cette décision ou @e fait 
puisse être rendu public. Elles peuvent notamment, si cela se 
révèle inévitable, suspendre les négociations pendant le délai 
nécessaire. 

14. il est souhaitable que l’émission publique de valeurs mobi- 
lières soit précédée de la publication d’un prospectus. 

L‘existence de ce prospectus et les lieux où il est possible de 
se le procurer sont mentionnés lors de toute publicité concer- 
nant cette émission. 

15. Aucun investisseur ou groupe d’investisseurs ne peut 
être traité sur le plan de l’information plus favorablement que 
d’autres ou que le public. L’accès à l’information est ouvert 
sans restrictions à tous les investisseurs. 

16. Lors de chaque émission de valeurs mobilières de même 
catégorie, qui sont ou peuvent être négociées simultanément 
sur plusieurs marchés, l’émetteur doit s’efforcer d’éviter d’avan- 
tager l’un de ces marchés. 

17. Toute transaction entraînant le transfert d’une partici- 
pation de contrôle au sens du troisième principe général ne 
devrait pas se faire clandestinement, sans information des autres 
actionnaires et des autorités de contrôle du marché. 

I1 est souhaitable que la possibilité de céder leurs titres à 
des conditions identiques soit offerte à tous les actionnaires de 
la société dont le contrôle a été transféré, sauf s’ils bénéficient 
par ailleurs d’une protection qui peut être considérée comme 
équivalente. 

18. Toute acquisition ou tentative d’acquisition sur le marché, 
isolément ou par une action concertée, sans information du 
public, d‘une participation de contrôle au sens du troisième 
principe général, est contraire à i’objectif du présent code. 
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ANNEXE XXVl  
-- 

STATISTIQUES DES CORRESPONDANCES 
REÇUES PAR LA COMMISSION 

1976 Suggestions concernant : - 
les isoci&és .............................. 10 
la Bourse ................................ 8 
üivers ................................... 1 

Demandes de renseignements provenant de : 
saciétés .................................. 104 
particdiers .............................. 200 
commissairas aux comptes ................. 20 
divers pr&ssionnels ..................... 200 

Plaintes concernant : 
les sociétés civiles &e placements imdbiliers. 15 
les sociétés I m w c i d a .  ................. 287 
91% @en@ de change. ..................... 24 
les banques .............................. 42 
kiivem ................................... 19 

1977 

7 
3 
1 

- 

100 
152 
16 

222 

3 
217 
27 
19 
14 

928 781 
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ANNEXE XXVil  

LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
ET D’INFORMATION DU PUBLIC (1) 

Conçu pour permettre aux épargnants de trouver raslsem- 
blées en un même lieu toutes les données économiques, finan- 
cière et boursières disponibles sur chacune des sociétés dont 
les titres sont répartis dans le public, le Centre de documentation 
et  d’information de Pa Commission a hgalement tenu A devenir 
une source d’information sur l’ensemble des problèmes relatifs 
à l’environnement, aux méicanismes et à l’évolution du marché 
financier. 

Le centre a donc constitué à l’intention du public une docu- 
mentation aussi large que possible, à base d’ouvrages, de  revues 
spécialisées et de dossiers de presse régulièrement actualisés, sur 
le fonctionnement de la bourse, les structures du marché et 
l’évolution des cours, les aspects financiers, comptables et juri- 
diques de la vie des sociétés, les droits et  les pouvoirs des 
actionnaires, l’action exercée par la C.O.B. en ces domaines 
et les positions qu’elle a pu être amenée à prendre. Des dos- 
siers d‘un intérêt plus général sur la conjoncture et la politique 
économiques ou sur les bourses étrangères permettent de pré- 
ciser le rôle du marché dans l’économie française et d’effec- 
tuer des comparaisons internationales. De la même manière, 
il est possible, grâce aux études et articles de presse réunis sur 
les secteurs, d’apprécier le poids, les rhuitats et l’évolution 
prévisible d’une société cotée au regard des perspectives d’ave- 
nir du secteur et des performances réalisées par les entreprises 
exerçant une activité similaire. 

Le premier matériau et le plus original sur lequel peuvent 
travailler les visiteurs du centre de documentation n’en demeure 
pas moins les dossiers constitués par la Commission sur les 
sociétés faisant appel public à l’épargne. Ils concernent : 
- les sociétés françaises ou étranghres inscrites à la cote 

officielle (Paris et  Bourses régionales) auxquelles il convient 
dorénavant de joindre celles inscrites au hors-cote spécial ; les 
dossiers de ces sociétés soumises à un certain nombre d’exigences 
légales en matière d’information comprennent de façon systéma- 
tique les statuts, une ou plusieurs fiches d’analyse financière, 
les notes d’information visées par la C.O.B., les décisions et 
avis de la Chambre syndicale des agents de change, les rapports 

(1) 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, ouvert tous les jours 
de 13 heures à 18 heures du lundi au vendredi indus, t&. : 
578-41-90 et 43-96. 
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annuels sur cinq ans ainsi que les documents diffusés lors 
des assemblées générales extraordinaires, enfin, les articles 
publiés dans la presse ; 
- des sociétés qui ne sont pas soumises à ces mêmes exi 

gences : sociétés du hors-cote, sociétés privées ou nationales 
dont les actions ne sont pas cotées, mais qui ont émis des obli- 
gations dans le public. Le volume et la qualité des documents 
rassemblés sont très inégaux puisqu’ils dépendent essentiellement 
de la politique d’information menée par la société ; 
- les S. I. C. A. V. ; 
- les sociétks civiles de placements immobiliers. 

A l’exception des études, instructions et recommandations 
publiées par la Commission, annoncées dans son bulletin mensuel 
et diffusées à l’extérieur, sur simple demande, par le centre 
de documentation (Ivoir liste des pu’blications en annexe XXVïII), 
tous les ‘documents mis à la disposition du puibliic sont à consuil- 
ter  sur place où il est id’ailleurs possible !d’en prendre photocopie. 
Le centre fournit e n  outre par lettre ou téléphone des références 
bibliographiques ou des renseignements ponctuels. Plusieurs cen- 
taines de personnes ont ainsi, en 1977, interrogé le centre par 
téléphone ou par voie postale. 

Deux mille six cents visikurs sont venus sur place utiliser ses 
services en 1977. Ce chiffre représente une progression de 
41 p. 100 SUT l’année antérieure. 

Si l’on examine la composition socio-professionnelle de ce 
public, il s’avère que le centre semble encore assez peu connii 
des actionnaires désireux d‘examiner eux-mêmes les comptes 
détaillés d’une société ou d’approfondir leurs connaissances 
boursières et financières. Par contre, il reçoit de nombreux 
cadres appartenant aux milieux professionnels proches de la 
bourse (banques, expertise comptable, directions financières des 
entreprises et  depuis cette année, directions du personnel 
concernées par l’élaboration du bilan social), et  surtout, puis- 
qu’ils représentent 75 p. 100 des visiteurs, des étudiants, et plus 
généralement, des universitaires. 

Etudiants de troisième cycle en droit, sciences économiques 
et gestion, élèves des grandes écoles, assistants et professeurs 
trouvent en effet au centre nombre des données nécessaires 
à l’élaboration d‘un mémoire, d’une thèse ou d‘un ouvrage. 

Les dossiers sur les sociétés ainsi que la collection complète 
des notes d’informations visées par la C.O.B. qui couvre toutes 
les opérations financières avec appel public à l’épargne effectuées 
depuis dix ans, constituent, en effet, une source de premier 
ordre pour toutes les études qui, à partir d>une analyse de  
données relatives aux sociétés cotées ou à un échantillon plus 
restreint, tentent - et ce sont des exemples parmi d’autres - 
de mettre en évidence l’ensemble des liens financiers existant 
entre ces sociétés, ou de découvrir des comportements communs 
permettant d’établir des typologies ou éventuellement se pro. 
posent de tester des méthodes d‘évaluation ou de prévision 
boursière. Le centre attache le plus grand prix à ce que les 
études réalisées grâce aux données qu’il diffuse lui soient 
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adressées. Ainsi, l’ensemble des visiteurs bénéficie de ces travaux 
qui contribuent à faire progresser les connaissances sur les 
sociétés cotées, notamment à partir de l’information fournie à la 
demande de la C. O. B., et à préciser l’environnement dans 
llequel elles évoluent. 

La Commission se félicite, bien entendu, de l’intérêt qu’ont 
suscité auprès des étudiants et  des universitaires, ses efforts 
de collecte, de classement et de mise à disposition de ses infor- 
mations. Les épargnants, néanmoins, restent trap peu inombreux 
à utiliser ses services. C’est d’autant plus dommage qu’à l’origine 
il a été créé non seulement à l’intention des détenteurs tra- 
ditionnels de valeurs mobilières, mais encore aux fins d’infomer 
ceux des travailileurs qui, grâlce à l’intéressement, ont une partie 
de leur épargne Ijlaicée dans les entreprises françaises. 
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ANNEXE XXVl l l  

LISTE DES PUBLEATIONS DE LA COWSSION 
DES OPEZtATIONS DE BOURSE EN 1977 

1. - Décisions, instructions 
et recommandations de la Commission. 

Instruction concernant les formalités à accomplir vis-à-vis 
de la Cornmisssion des opérations de bourse par les sociétés 
décidant d’offrir à leurs salariés la possibilité d’acquérir leurs 
actions dans le cadre de la loi du 27 décembre 1973 (janvier 
1977) ; 

Recommandations concernant l’information des actionnaires et 
la rémunération des apports en nature dans les opérations de  
fusion, scission ou apport partiel d’actif (septembre 1977) ; 

Instruction sur l’admission à la cote officielle des valeurs 
françaises nouvelles (décembre 1977) ; 

Marché hors-cote (décembre 1977) : compartiment spécial (déci- 
sion du 29 novembre 1977 et instruction d’application) ; zones 
de compétence des bourses (décision du 29 novembre 1977 et 
carte des zones de compétence) ; 

Instruction sur les modalités de règlement aux salariés de  
l’a contre-valeur des parts de fonds communs de  placement 
devenues disponibles (décembre 1977). 

Conclusions du groupe de travail sur le développement des 
bourses régionales (mars 1977) ; 
La sources statistiques d’émkîions de valeurs mobilières 

(extrait du neuvième rapport annuel au Président d e  la Répu- 
blique), tirage à part (avril 1977) ; 

Note sur la reprbwntation des valeurs étrangères $I revenu 
variable 5 la cote officielle (septembre 19771, 20 F ; 

Recensement des primncipaux travaux réalisés iSUr les porteurs 
de  valeurs mobilières (novembre 1977) ; 

Notes statistiques trimestrielles sur les S. I. C. A. V. (quatrième 
trimestre 1976, premier, deuxième et troisième trimestre 1977) ; 

L’activité des S. I. C. A. V. en 1976 (mai 1977), 75 F ; 
Bilans et comptes de pertes et profits des S.I.C.A.V. aux 

30 juin 1975 et 1976, 30 septembre 1975 et 1976, et 31 octobre 
1975 et 1976 (avril 1977). 
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Note sur  la participation des salariés aux fruits de l'expansion 

des entreprises et sur les plans d'épargne d'entreprise: statis- 
t i qua  au 31 décembre 1975 et  wtimations aux 30 juin et 
31 décembre 1976 concernanlt les fonds communs de placement 
(mai 1977), 2û F. 

3. - Comptes radus. 

S6îninaire C. O. B.-Faculbé intemationale des sociétés : compte 
rendu des interventions (en français et en anglais) ayant eu lieu 
à la C. O. B. les 21 et 22 juillet 1977. 

R W o n  d'es responsables de l'information : les in~teractions 
de l'information interne et externe dans l'entreprise (avril 1977). 

La Commission a également mis à la disposition du public le 
texte de la recommandation en date du 25 juillet 1977, publ ib  
par la Commission des cornmunaut& européennes, portant sur 
un code de conduite européen conoernant les transactions rela- 

\ tives aux valeurs mobilières. 
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BULLETIN MENSUEL 
DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE (1) 

A N N E E  1 9 7 7  

TABLE DES M A T I E R E S  

ORGANISATION DE LA COMMISSION 

No 90-Février 
No 96-Septembre 

- Organisation du semiice de l’Information. 
- Nomination de M. Pierre Lenfant à la 

C. O. B. 

INFORMATION DES SOCIETES 

Assemblées générales. 

No 90-Février - Calendrier des assemblées générales des 
plus importantes swi6té.s en 19’77. 

No 97 - Octobre - Publicité des informations communi- 
quées lors des assemblées générales. 

- Information sur l’identité des action- 
naires qui déposent des résolutions 
devant l’assemblée générale. 

No 98 -Novembre - Calendrier des assemblées générales 
ordinaires réunies en 1978 par les plus 
importantes sociétés. 

Publications p6riodiques obligatoires. 

No 89 -Janvier - Publication au B. A. L. O. des comptes 
des sociétés inscrites à la cote officielle. 

No 90-Février - Retards dans les publications pério- 
diques obligatoires. 

No 93 -Avril - Statistiques relatives à l’information 
pénicvdique obligatoire. 

- Retards dans les publications périodiques 
obligatoires. 

No 95 - Juillet-Août - Statistiques relatives à l’information 
périodique obligatoire. 

No 96-Septembre - E r r e u r s  dans les publications au 
B. A. L. O. 

No 98 - Novembre - Statistiques relatives 21 i’infomaticm 
périodique oobligatoire. 

i(1) Pour les abonnements, écrire ou téléphoner au directeur de 
la publication ‘(39~43, quai André-Citren, &ris [t15”1, W. : 57843-97). 
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Notes d'information. 

No 91 - Mars - Présentation au public des notes d'in- 
formation concernant les plans d'épar- 
gne en valeurs mobilières. 

- Statistiques des visas et des dispenses 
de notes d'information pow Be premier 
semestre 1977. 

No 97 - Octobre - Délais de présentation des projets de 
notes d'information. 

No 99 -Décembre - Absence de c O m p t e s consolidés et 
réserve de la Commission sur le visa 
accordé à une note d'information. 

- Statistiques des visas et des dispenses 
de notes d'information pour l'année 1977. 

No 94- Juin 

Information des actionnaires. 

No 89 -Janvier 

No 90-Février 

No 91-Mars 

No 94 -Juin 

N" 95 - Juillet-AoQt 

N" 97-Octobre 

No 98 Novembre 

N" 99 -Décembre 

Presse. 

No 94 - J U ~ I  

- information sur l'actionnariat des socié- 
tés cotées : recommandation de la 
C. O. B. 

- information des actionnaires e t  tran- 
sactions boursières pendant les périodes 
précédant les fusions. 

- Contrôle des opérations d'apport en 
nature et information des actionnaires : 
lancement d'une consu'ltation par la 
C. O. B. 

- Diligences à accomplir en matière d'in- 
formation en cas de remboursements 
anticipés d'emprunts obligataires. 

- Information sur l'actionnariat des socié- 
t6s cotées. Application des recomman- 
dations de la Commission. 

- Réunion des responsables de l'informa- 
tion. 

- Recommandations concernant l'informa- 
tion des actionnaires et la rémunération 
des apports en nature dans les opéra- 
tions de fusion, scission ou apport par- 
tiel d'actif. 

- Plaintes concernant le refus d'adresser 
par voie postale des documents aux 
actionnaires. 

- information des actionnaires sur les 
charges non déductibles fiscalement : 
rappel des obligations des sociétés 
cotées. 

- Le bilan social dans les plaquettes 1976 
des sociétés cotées. - Le contenu des plaquettes annuelles 
en 1977. 

- Tarifs de publicité financière: mise à 
à la disposition du public. 
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QUESTIONS COMPTABLES 

ET COMMISSAIRES AUX COMPTES 

No 89 -Janvier 

N" 90-Février 

No 91-Mars 

No 9 2 - A d l  
No 93-Mai 
No 94 -Juin 

No 95 - Juillet-Août 

No 97 - Octobre 

No 99 -Décembre 

- Résultats déficitaires et distribution de 
dividendes. 

- Contrôle des opérations d'apport en 
nature et information des actionnaires : 
lancement d'une consultation par la 
C. O. B. 

- Information sur les variations de situa- 
tion nette des sociétés. 

- Etablissement des comptes annuels - 
méthodes d'évaluation. 

- Statistiques des comptes consolidés. 
- Candidatures des commissaires aux 

comptes. 
- Journée d'information commune de la 

Commission et du Conseil régional de 
Paris de l'ordre des experts comptables. 

- Réévaluation des bilans. 
- Réévaluation légale des bilans. 
- Interventions de la Commission B l'oc- 

casion du renouvellement des commis- 
saires aux comptes. 

- Condamnation d'un commissaire aux 
comptes à la peine de l'avertissement. 

-- Recommandations concernant l'informa- 
tion des actionnaires et la rémunéra- 
tion des apports en nature dans les opé- 
rations de fusion, scission ou apport 
partiel d'actif. 

- Résultats de l'enquête de la C. O. B. sur 
les comptes de la Société française des 
téléphones Ericsson. 

- Publication des situations provisoires 
du bilan. Rappel de recommandations 
de la Commission. 

- Réévaluation légale des bilans. 
- Caractère irrégulier des a recyclages 

- Information des dirigeants sociaux par 
de bénéfices s. 

les commissaires aux comptes. 

ACTlVlTES BOU RSI E RES 

Admissions et radiations de la cote officielle. 

Na 89 -Janvier - Introduction en Bourse : une expé- 
rience originale mise en place par la 
Société générale à l'occasion de l'admis- 
sion à la cote officielle des actions de 
la Société Electro-Banque. 
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- Les admissions à la cote officielle de 

titres nouveaux assimilables à des titres 
de sociétés déjà cotées. 

- Les admissions à la cote officielle de 
titres nouveaux assimilables à des titres 
de sociétés déjà cotées. 

- Les admissions à la cote officielle de 
titres nouveaux assimilables à des titres 
de sociétés déjà cotées. 

- Les admissions à la cote officielle de 
titres nouveaux assimilables à des titres 
de sociétés déjà cotées. 

No 91 -Mars 

No 94 -Juin 

No 96 - Septembre 

No 99 -Décembre 

Réglementation du fonctionnement de la Bourse. 

No 92 -Avril 

No 96 - Septembre 

No 98 - Novembre 

No 99 - Décembre 

Valeurs étrangères. 

No 95 - Juillet-AoQt 

- Rapport du groupe de travail constitué 
par la C.O.B. sur le développement 
des Bourses de province. 

- La réforme des courtages. 
- Une simplification importante dans la 

gestion des titres : la prise en charge 
par la S.I. C. O.V.A.M. d'emprunts 
obligataires amortissables par tirage au 
sort de numéros. 

- Nouvelle organisation du marché hors 
cote. 

- Instruction sur l'admission à la cote 
officielle de valeurs françaises nouvelles. 

- Modification du tarif des courtages des 
agents de change. 

- Un code européen de bonne conduite 
concernant les transactions en valeurs 
mobilières. 

- Note sur la représentation des valeurs 
étrangères à revenu variable inscrites à 
la cote officielle. 

ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF 
ET  DEMARCHAGE 

Actionnariat - Intéressement. 

No 89 - Janvier - Actionnariat des salariés dans le sec- 
teur privé. 

No 92-Avril - Participation des salariés aux fruits de 
l'expansion des entreprises : nouveau 
cas de déblocage lié à l'acquisition ou 
à la construction d'un logement prin- 
cipal. 
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No 93 -Mai 

No 94 -Juin 

No 95 - Juillet-Août 

No 96 - Septembre 

No 98 - Novembre 

No 99 -Décembre 

- Participation des salariés aux fruits de 
l'expansion des entreprises et plans 
d'épargne d'entreprise. Statistiques au 
31 décembre 1975 et estimation aux 
30 juin et  31 décembre 1976 concer- 
nant les fonds communs de placement. 

- L'actionnariat dans certaines entreprises 
publiques. 

- Fonds communs de placement créés 
dans le cadre de la participation et des 
plans d'épargne d'entreprise (Rachats 
de parts - Dissolution). 

- Déblocage en cas de mise à la retraite 
d'anciens combattants ou anciens pri- 
sonniers de guerre. 

- Déblocage des droits créés en vertu 
des ordonnances de 1967 en cas de 
mise à la retraite des salariés (pré- 
retraite). 

- Fonds communs de placement créés 
dans le cadre des ordonnances de 1967. 
Rappel des principes que doivent res- 
pecter les sociétés de gestion de fonds 
communs de placement quant à l'uti- 
lisation à des fins commerciales des 
résultats obteiius dans la gestion de ces 
fonds. 

- Fonds communs de placement. Modali- 
tés de règlement aux salariés de la 
contre-valeur des parts de fonds com- 
muns de placement devenus disponibles. 

Sociétés d'investissement à capital variable. 

No 90 - Février - L'activité des Sicav pendant le qua- 
trième trimestre 1976. 

N" 93 -Mai - Etudes sur les Sicav : 
1. Activité des Sicav en 1976 ; 
2. Activité des Sicav pendant le pre- 

mier trimestre 1977 ; 
3.  Bilans, comptes de pertes et  profits 

et dividendes des Sicav dont les 
exercices se  terminent aux 30 juin, 
30 septembre et  31 octobre 1975 
et  1976. 

- L'activité des Sicav pendant le deuxième 
trimestre 1977. 

- L'activité des Sicav pendant le troisième 
trimestre 1977. 

No 95 - Juillet-Août 

No 98 - Novembre 

Sociétés civiles de  placements immobiliers. 

Na 89 -Janvier 

No 92-Avril 

- Sociétés civiles de placements immobi- 
liers : situation au 31 décembre 1976. 

- Sociétés civiles de placements immobi- 
liers : dispositions nouvelles. 
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No 96 - Septembre 

ND 98 -Novembre 

- Sociétés civiles de  placements immobi- 
liers : situation au 30 juin 1977. 

- Le registre des transferts des sociétés 
civiles autorisées à faire publiquement 
appel à l'épargne. 

Démarchage financier. 

No 91 -Mars - Plaintes concernant Sogefinance. Rappel 
des précautions à prendre par les épar- 
gnants. 

- Contrats d'épargne à long terme : opé- 
rations de report. 

No 92 -Avril 

QUESTIONS JURIDIQUES 

No 91 -Mars 

N" 93 -Mai 

No 94 -Juin 

No 96 - Septembre 

No 97 - Octobre 

No 99 -Décembre 

No 09 -Décembre 

- Utilisation d'informations privilégiées. 
Résultat d'une enquête de la C. O.B. 

- Décisions concernant l'exploitation d'in- 
formations privilégiées sur le marché 
boursier. 

- Achat par une société de  ses propres 
actions. 

- Présentation des candidatures aux fonc- 
tions d'administrateurs. - Donation de titres à l'ensemble du 
personnel d'une entreprise. - Statistiques des suggestions, demandes 
de renseignements, plaintes reçues au 
cours du premier semestre 1977. - La deuxième directive du Conseil des 
communautés européennes du 13 décem- 
bre 1976 concernant la constitution de 
la société anonyme ainsi que le maintien 
et les modifications de son capital. - Les renseignements indispensables à la 
Commission pour vérifier si une société 
fait publiquement appel à l'épargne. 

- Un code européen de bonne conduite 
concernant les transactions en valeurs 
mobiüères. - Regroupement d'actions d'une société 
absorbée. - Statistiques des suggestions, demandes 
de  renseignements, plaintes reçues au 
cours du deuxième semestre 1977. 

COMMUNIQUES 

- La C.O.B. à Lyon - Communiqué de 
presse du 13 dkembre 1977. 
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ETUDES 

- Les hémissions de valeurs mobilières en 
1976: le  rôle du marché dans le finan- 
cement des investissements. 

- Les sources statistiques d'émissions de 
valeurs mobili&res. 

- Les émissions de valeurs mobilières au 
cours des quatre premiers mois de 1977. 

- Les émissions de valeurs mobilières au 
cours Ides huit premiers mois de 1977: 
progrès de 26 p. 100. 

- Mise à la disposition du public d'une 
synthèse des travaux sur les porteurs de 
valeurs mobilières. 

No 90 - Février 

No 92 - A V T ~  

No 93-Mai 

No 96 - Septemlbre 

No 97 - Octubre 

NOTE. - Chaque mois, le bulletin mensuel publie les princi- 
pales statistiques relatives d l'activité de la Bourse de Paris. 

DIVERS 

No 95 - Juillet-Août - Séminaire C. O. BJFaculté internatio- 
nale des sociétés: compte rendu des 
travaux. 
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LES SOCIETES ET LES PORTEURS 

DE VALEURS MOBILIERES 

Les plaquettes établies à l’occasion des assemblées générales 
continuent à s’am6liorer ; elles comprennent notamment davan- 
tage de renseignements d’ordre social, dans la ligne de ce qui 
deviendra obligatoire lorsque s’appliquera la législation du 
a bilan social a. De même, conformément à une recommandation 
de la C. O. B. publiée en 1977, les plaquettes donnent de plus 
en plus de précisions sur la répartition du capital. Sur ce 
point toutefois, c’est dès qu’intervient un changement substan- 
tiel dans la répartition du capital qu’une information devrait 
être donnée, sans attendre l’assemblée suivante. 

Les assemblées sont encore trop souvent convoquées à une 
date voisine de l’échéance limite fixée par la loi et  leur 
concentration sur la fin du mois de juin nuit à la participation 
des actionnaires. Des progrès restent aussi à faire pour que les 
situations provisoires semestrielles soient accompagnées d‘indi- 
cations permettant de mieux interpréter les chiffres qu’elles 
comportent. De même la publication anticipée des comptes 
annuels provisoires, qui n’est pratiquée que par un cinquième 
des sociétés, permettrait d‘aider l’information du public et de 
faciliter la tâche du Journal officiel. 

La Commission a des raisons de craindre que la diffusion des 
notes d‘information auxquelles elle donne son visa soit déficiente 
et que leur audience directe soit faible. Eue se préoccupe donc 
des solutions qui pourraient, notamment par l’intermédiaire de 
la presse, assurer une meilleure information du public. 

La C.  O. B. a décidé d‘exiger plus rigoureusement la présen- 
tation de comptes consolidés dans les notes d’information soumi- 
ses à son visa. 

Les actionnaires sont souvent conduits à renoncer à leur droit 
préférentiel de souscription lors des émissions d‘emprunts conver- 
tibles; la C. O. B. souhaite néanmoins que soient mises en place 
des procédures permettant de satisfaire ceux d’entre eux qui 
désireraient souscrire à ces emprunts. 

La Commission a publié en 1977 de nouvelles recommandations 
sur l’information des actionnaires à l’occasion des fusions et 
apports partiels d’actif; la principale innovation concerne la 
présentation des critères de parité. Lorsque les commissaires 
aux apports maintiennent leurs rkserves sur les parités envisa- 
gées, ils devraient en informer plus vite les )actionnaires. 

t .  
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Un projet de loi tendant notamment à faciliter l’action des 
commissaires aux comptes et  de la C. O. B. auprès des sociétés 
en difficulté a été déposé devant le Parlement. 

La Commission estime que la publication au B. A. L. O. des 
projets de résolutions soumis au vote d’une assemblée géné- 
rale par un actionnaire doit comporter l’identité complète de 
ce dernier et  son adresse. 

Le rapport analyse les conditions dans lesquelles un action- 
naire peut présenter sa candidature au conseil d’administration, 
celles dans lesquelles une société peut acheter en bourse ses 
propres actions et  celles dans lesquelles des gratifications de 
départ peuvent être accordées à des administrateurs. 

Les a censeurs .) prévus dans les statuts de certaines sociétés, 
ne peuvent avoir qu’un rôle consultatif; ils ne peuvent être 
rémunérés par la société que s’il est justifié qu’ils lui rendent 
des services effectifs et  ne sont pas seulement les représentants 
de certains actionnaires. 

I1 est nécessaire de compléter la réglementation pour que soit 
mieux assurées l’information et  la protection des actionnaires 
d‘une société membre d‘un groupe : ceux-ci devraient être en 
mesure de connaître l’évolution de la composition de ce groupe ; 
les dirigeants d’une société devraient en outre ne pas pouvoir 
utiliser le droit de vote attaché aux titres de la société que 
celle-ci détiendrait par l’intermédiaire d’une société contrôlée. 

La C . O . B .  se préoccupe des problèmes que pose l’absorption 
de sociétés cotées par des sociétés non cotées : elle estime que 
la société absorbante devrait, dans ce cas, demander l’admission 
de ses titres à la cote officielie, voire au compartiment spécial 
du hors-cote, et y créer un marché ; à tout le moins une possi- 
bilité de retrait devrait être offerte aux actionnaires minoritaires 
de la société cotée absorbée. 

La C . O .  B .  rappelle les conditions qui peuvent exceptionnel- 
lement justifier un changement de  méthodes comptables et les 
modalités particulières selon lesquelles il peut être effectué, 
sous peine de sanctions pénales : la Commission a ainsi transmis 
au Parquet les résultats d’une enquête effectuée sur  les comptes 
d‘une importante société aux fins d’éventuelles poursuites pour 
présentation de  faux bilan et  violation des dispositions de 
l’article 341 de la loi du 24 juillet 1966. Dans le même sens 
la Commission s’est opposée à plusieurs tentatives d’utilisation 
d‘une pratique condamnable qu’on peut appeler a recyclage des 
bénéfices B. 

Le rapport expose l’état d’avancement des travaux de norma- 
lisation comptable aux échelons européens et  nationaux. I1 
analyse aussi les modalités du contrôle des commissaires aux 
comptes à l’occasion des fusions et  apports partiels d’actif. 
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La profession des commissaires aux comptes s’améliore régu- 
lièrement et, dans une fraction croissante de sociétés cotées, 
les commissaires pratiquent des contrôles aussi approfondis que 
ceux des pays de  la C.E.E. les plus avancés dans ce domaine ; 
si certains dirigeants préfèrent parfois faire appel à des révi- 
seurs contractuels, la C.O.B. intervient pour que les commissaires 
reçoivent les moyens d‘assumer pleinement leur responsabilité. 
Elle est cependant intervenue pour que 39 mandats de  commis- 
saires ne soient pas renouvelés. 

L’attention des commissaires aux comptes est particulièrement 
attirée sur les diligences impliquées par la réévaluation légale 
des immobilisations prévue par les deux dernières lois de 
finances. 

Les études préalables à la modernisation des méthodes d e  
négociations boursières se sont poursuivies. Les tarifs de  cow- 
tage ont été réformés. Lea modalitéri d’montissement par tirage 
au sort de celrtains emprun’ts ont été adaptées pour permettw 
la gestion des titres par la Sicwam. 

La C. O. B. a revis5 son instruction de 1970 sur l’admission 
à la cote officielle des valeurs franQaises nouvelles. Elle a par 
ailleurs a m p i 6  que soilt utilisée une procédure originale d‘intro- 
dnction en  bourse par préplacement des titres dont lune partie 
était d@à diffusée dans le public. Elle a enfin décidé la crbation 
d‘un colmpmtiment spécial du marché hors-cote destin6 à cons- 
tituer une sopte d’a aaiitichambre % de la cote officielle. 

Les circonscriptions territoriales des bourses françaises ont 
été adaptées au bhéfice des bourses régionales. La C. O.B. 
a étudié diverses mesures destinées à ranimer les places finan- 
cières rbgionales et  a mis en glace une délégation à Lyon. 

* * *  

Les admissions de valeurs nouvelles ont concerné, en  1977, 
vingt-trois valeurs ,nouvelles à revenu variable (contre trente 
en 1976) et dix nouveaux émetteurs d’obligations (contre dix-sept 
en 1976). En revanche trois décisions (contre deux en 1976) ont 
été prises en faveur de valeurs étrangères. 

La C. O. B. a décidé de radier de la cote officielle leis titres 
de quinze socibtés et de quinze emprunts. 

Les démarcheurs, dont le nombre est en légère augmentation, 
tendent de plus en  plus à orienter l’épargne vers les produits 
les plus variés, au détriment des valeuns mobilières et en 
particulier des plans d‘épargne. 
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La C. O. B. s’est opposée à ce que les promoteurs de plans 
d‘épargne en valeurs mobilières prérsentent ceux-ci, dam une 
même brochure, avec d’autres produits soumis au contrôle 
d‘autorités différentes, et  0n parMclulier des plans d’investisse- 
ment liés à une assurance à capital variable. 

La C. O. B. s’inquiète des conditions dans lesquelles l’épargne 
publiquv est sollicitée pour se  placer dans des produits très 
divers sans aucun contrôle. I1 y a 1ià une grave lacune qui 
devrait être comblée pour que le public puisse avoir conscience 
des risques qu’il prend dans ces placements. 

En ce qui concerne les S. I. C.A. V., l’année 1977 se  caractérise 
par une hausse moyenne d e  6’81 p. 100 des valeurs liquidatives 
des actions, ufne augmentation des demandes de rachat, i’ou- 
verture de ,ciniq nouvelles soiciétés et  la fusion de deux autres. 
Le rapport décrit (deux proccYd6s. qui ont été utilisés pour des 
opérations de fusion ou d’absorption concernant des S. I. C. A. V. 

La C. O. B. a visé les documents d’information présentés par 
quatre nouvelles sociétk civiles de placements immobiliers. En  
accord avec l’association professionnelle de  ces sociét6s, la C. O. B. 
a mis au point un ensemble de  dispositions relatives à leur 
gestion; elle a par ailleurs défini les conditions dans lesquelles 
il paraît possible aux S. C. P. I. d’acquérir des immeubles en 
l’état futur d’achèvement. Le rapport examine la situation 
actuelle des S.C.P.I.  qui n’ont pas obtenu le visa de la C. O.B. 

L’actionnariat direct des salariés s’est peu développé, à l’excep- 
tion de la seule formule de  l’actionnariat dans les sociétés 
commerciales instaurée par la loi du 27 décembre 1973. I1 serait 
souhaitable d’améliorer le fonctionnement et  d’harmoniser les 
règles des diverses formules d‘actionnariat. 

La C.O.B.  est intervenue pour définir certaines modalités 
d‘application de la loi sur les fonds communs de placement, 
en ce qui concerne notamment le rachat des parts et  la dissolu- 
tion des fonds ainsi que l’utilisation à des fins commerciales des 
résultats obtenus par les sociétés de gestion des fonds. Si le 
nombre de ces fonds est pratiquement stationnaire, leurs actifs 
ont fortement augmenté (plus de 11 p. loo), ce qui correspond 
à une valorisation moyenne des parts de 7 p. 100. 

* * *  

La C.O.B.  souhaite que les longues interruptions de cotation 
de certaines valeurs demeurent tout à fait exceptionnelles. 

Les 19 offres publiques d’achat ou d’échange présentées 
suivant la procédure normale ont, sauf une, été couronnées 
de succès. Trois d’entre elles n’ont porté que sur une partie 
des actions de la société visée et ont donné lieu à des réductions 
importantes mais respectant le principe de l’égrillité entre les 
actionnaires. 17 offres ont été présentées selon la procédure 
simplifiée. 
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Le rapport analyse l’O.P.E. faite par la Société Thomson- 
Brandt aux actionnaires de la Société française des téléphones 
Ericsson et la tentative d‘O.P.A. faite par la Société navale 
Chargeurs Delmas-Vieljeux sur les actions de la Compagnie de 
navigation mixte ainsi que les réflexions auxquelles cette der- 
nière expérience a conduit les pouvoirs publics. 

La procédure du maintien de cours après cession d‘un bloc 
de contrôle a été appliquée 27 fois (29 en 1976)’ soit que le 
bloc cédé ait conféré à l’acquéreur le contrôle absolu de I’entre- 
prise, soit qu’il lui ait donné seulement le contrôle de fait. 
Cette procédure a largement bénéficié aux actionnaires mino- 
ritaires et a généralement conduit l’acquéreur du bloc à détenir 
plus de 80 p. 100 du capital. I1 arrive aussi que des a maintiens 
de cours B de fait soient effectués à la demande de la Commis- 
sion, dans le cas par exm’ple où la radiation de certains titres 
est envisagée. 

Cinq cent huit dossiers examinés par la C.O.B. dans le 
cadre de la surveillance du marché ont donné lieu à 157 recher- 
ches approfondies qui, dans plusieurs cas, ont conduit la C.O.B. 
à demander aux sociétés de publier des informations indispen- 
sables et l’ont amenée à décider 27 enquêtes entraînant un 
dépouillement de toutes les transactions, la convocation de 
certains opérateurs et la consultation de dirigeants de sociétés 
ou de banques. Ces enquêtes ont mis en lumière les agissements 
critiquables du directeur d’un important établissement financier 
e t  d‘un cadre d‘une grande banque. Elles ont aussi conduit 
la Commission à saisir la justice du cas de plusieurs personnes 
qu’elle a regardées comme ayant commis le délit d’utilisation 
d’informations privilégiées. Mais les investigations minutieuses 
de la C.O.B. ne lui permettent pas toujours d’établir formel- 
lement que les conditions trop étroitement définies de ce délit 
sont réunies. 

D’intéressantes précisionls sur les éléments constitutifs de 
ce délit ont été données par trois décisions juridictionnelles 
analysées dans le rapport; deux d’entre elles condamnent les 
intéressés. La Commission des communautés européennes a, 
de son côté, publié une recommandation portant sur un a code 
de bonne conduite B dans les transactions relatives aux valeurs 
mobilières : oes dispositions reprennent largement celles de 
la loi sur les sociétés, de la réglementation boursière et des 
instructions de la Commission. 

La Commission a reçu diverses plaintes concernant l’exécution 
d‘ordres de bourse et  le démarchage dont certains épargnants 
sont l’objet. Sur son intervention, les banques concernées ont 
à plusieurs reprises accepté id’indemniser les plaignants. 

La Commission a relevé un cas dans lequel un agent de 
change n’avait pas respecté la réglementation sur les mandats 
e t  des cas dans lesquels des banques avaient commis des 
erreurs dans la gestion de portefeuille ou n’avaient pas respecté 
les règles sur la couverture des opérations à terme. 



Le présent rapport a été arrêté et signé le 
4 avril 1978 par MM. Jean DONNEDIEU DE VABRES, 
Président, Gilbert PORRE, Gaston DEFOSSE, Jean 
PINEAU, Yves FLORNOY, membres de la Commission 
des opérations de bourse. 

M. DONNEDIEU DE VABRES a eu l'honneur de le 
remettre à M. le PrBsident de la République, le 
13 avril 1978 en application de l'article 4 de l'ordon- 
nance du 28 septembre 1967. 



Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris. 
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