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AVANT-PROPOS 

Le rapport annuel de la Commission des opérations 
de bourse rend compte, de façon aussi synthétique que 
possible, de l’activité de la Commission et  de ses ser- 
vices au cours de l’année &coulée. Dans une introduc- 
tion générale sont exposés dans leurs grandes lignes 
les principaux problèmes qui ont retenu l’attention de 
la Commission et  les grandes orientations qui guident 
son action. Le corps même du rapport est consacré au 
compte rendu de la façon dont l a  Commission s’eût 
acquittée de ses missions, tant en ce qui concerne les 
relations des sociétés avec leurs actionnaires (première 
partie) que le fonctionnement idu maTché des valeurs 
mobilières et  la protection des épargnants (deuxième 
partie). 

Les annexes développent les observations formulées 
dans le rapport et  fournissent ‘de nombreux bléments 
statistiques, notamment sur la vie du marché finan 
cier. Examinées et approuvées par la Commission au 
même titre que le rapport annuel, ces annexes spécia- 
lisées doivent être consultées ià l’occasion de l’examen 
des questions particulières qu’elles traitent. 

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





INTRODUCTION GENERALE 
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L‘année 1979 a vu se confirmer et s’amplifier le mouvement 
de renouveau du marché financier dont l’apparition avait carac- 
térisé l’année 1978. Cette consolidation s’explique par la pour- 
suite des effets des facteurs fondamentaux qui sont à l’origine 
du retournement de situation intervenu l’année précédente. 
I1 s’agit principalement du maintien d’une politique économique 
qui reconnait le rôle déterminant revenant aux entreprises 
dans un pays qui a choisi de  vivre ouvert sur l’extérieur; 
de l’assainissement de  la situation financière des sociétés qui, 
dans ce nouveau contexte, ont enregistré une évolution favorable 
de leurs résultats ; de la mise en œuvre de la loi du 13 juillet 
1978 sur l’orientation de l’épargne, dont les effets se sont fait 
puissamment sentir pour la deuxième année consécutive. 

L’évolution des différents indices traduit la nouvelle dimension 
du marché financier. 

La collecte de capitaux sur le marché obligataire (65,5 mil- 
liards de francs contre 57,8 milliards de francs en 1978) 
a poursuivi sa progression sous l’effet de l’augmentation des 
besoins du Trésor, de la poursuite de la politiqiie d’investissement 
des grandes entreprises publiques et de la recherche de r e s  
sources longues par les institutions financières. La part de la 
collecte des sociétés privées s’est accrue, passant de 9,6 à 
12,6 rnilliaTd8 de francs. li convient d’autre part de noter le 
développement des emprunts A taux variable, formule qui, en 
raison du mouvement à la hausse des taux d’intérêt, a été retenue 
à l’occasion de quatorze émissions par des banques et établis- 
sements financiers. 

Le progrès ,du volorne global des emissions d’actions qui 
ont atteint 16,6 milliards de francs contre 15,8 milliards de 
francs en 11978 est essentiellement dû à l’augmentation des 
émissions réalisées sans appel public A l’épargne. En dépit 
du fait que le marché s’y prêtait pendant une grande partie 
de l’année, les sociétés cotées n’ont pas dans leur ensemble 
éprouvé le besoin d’accroître leurs appels à leurs actionnaires 
puisque les augmentations de capital contre espèces se sont 
élevées à 3 milliards de francs contre 4,4 milliards de francs 
en 1978, année qui avait enregistré un quadruplement du 
volume des émissions. I1 faut toutefois noter que le nombre 
des sociétés cotées ayant procédé A des augmentations de 
capital a néanmoins légèrement augmenté. Au total, si le 
mouvement de renforcement des fonds propres des sociétés 
cotées par voie d’augmentation de capital s’est poursuivi en 1979, 
11 a pris une forme différente: un plus grand nombre d’entre- 
prises a réalisé des opérations de dimension moyenne moins 
importante. Cette évolution est liée A l’évolution favorable des 
comptes des entreprises, i’amélioration de leurs résultats leur 
ayant permis, en effet, de couvrir par autofinancement une 
part plus importante de  leurs besoins de financement. 



-6- 

Le march4 secondaire a fait preuve d’une vitalit6 garticu- 
lib& Apr&s avoir atteint son Teeord historique le 8 octobre 1979 
(113,4), l’indice général de la Compagnie des agents de change 
a terminé l’année en progrwsian de 17 p. 100. Ce résultat est 
doublement appréciable. I1 témoigne ‘d’une évolution plus favo- 
rable que celles enregistrées par l’es bourses des autres paye 
industrialisés qui ont terminé l’année en  baisse (lbndres, bourses 
allemandes) ou à a n  nivleau de hausse moins ilmportant (New York, 
Tokyo). Pour la deuxième année consécutive, la progression 
des cours des valeurs françaises à revenu variable est ainsi 
supérieure à l’évolution du niveau général des prix. ’La masse 
des dividendes versés par les sociétés cotkes la, elle aussi, 
augmenté plus vite que I’in’dice des prix I(+ 14,5 p. 1100). 
Au total, il apparaît que, de imême que l’année précédente, 
les placements en  valeurs à Tevenu variable ont pu constituer 
en 1979 des instruments de protection contre l’inflatio’n. 

Le développement des transa’ctions iboursières s’est poursuivi, 
le volume global des échanges à la Bourse de Paris progrerssant 
de 12,8 p. 100 et atteignant avec 96,l milliards de francs un 
aouveau record. Cette progression est due pour l’essentiel à 
l’augmentation des transactions sur les valeurs à revenu fixe 
qui, passant de 38,7 à 4,8 milliards de francs, ont représente 
un peu plus de la moitié du montant total des capitaux Bchangés 
à la Bourse Ide Paris. Les bourses régionales ont connu une 
&volution favorable en 1979. L’évolution de  l’indice des cours 
des valeurs à revenu variable cotées en province fait apparaîtne 
une progression des cours de 22,6 p. 100, un peu plus importante 
que celle de  Paris. D’autre part, le volume des transactions en  
actions a augmenté de 80 p. 1100. Le vote en fin d’année ‘d’une 
disposition exonérant d’impôt de  lbboarse les transactions effec- 
tuN&es sur les bourses de  province constitue un nouvel élément 
susceptible de favoriser l e  développement de  l’activité deB 
bourses d e  province. 

Malgré une augmentation du nombre des introductions (sept 
contre trois) à la cote officielle par rapport à l’année prBc&- 
dente, l’année 11979 n’a pas encore permis de retrouver le 
rythme de reconstitution du tissu boursier du début Ide la 
décennie 1970. Cette situation s’explique facilement. Lintro- 
duction en bourse est un élément capital dans la vie d’une 
entreprise ; elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie de crois- 
Bance et ‘demande une longue préparation. Les incertitudes 
inhérenbw à I’année 1978 ont con’duit certains (chefs d’entreprise 
h diffirer des projets qui, nécessitant deux ou trois <ans pour 
être men& A bien, ne pourront se  traduire par des introductions 
que dans le courant des années 1980 et 19&1. 

L a  ICommission souhaite à cet égard qu’un plus grand nombre 
d‘entreprises choisisse la voie du compartiment spécial du 
hors-cote qui a kté créé en 1078 pour faciliter l’acclimatation 
progressive au tmarché bourGier des titres de sociétés moyennes 
déterminées à solliciter leur admission à la cote officielle. 

* * *  
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Pour drainer l’épargne des particuliers vers les actions des 
sociétés francaises, deux nouvelles 8. I. C. A. V. sont venues 
s’ajouter aux dix-neuf qui, l’année précédente, s’étaient créées 
ou transformks en prenant l’engagement, dans le !cadre de la 
loi sur l‘orientation de I’épargne, de placer en actions françaises 
ou assimilées 60 p. 100 au moins de leurs actifs. Le suec& 
de la fmmule et  son attrait pour les épargnants ne se sont 
pas démentis puisque la collecte de ces S. I. C. A. V. s’est accrue 
en 1979 de 18,2 p. 100, passant de  3,4 à 4,l milliards de  francs. 

Deux textes importants concernant les instruments de ges- 
tion collective de l’épargne individueille ont été votés par le 
Parlement. D’une part, la loi du 3 janvier 1979 a modernisé les 
dispositions applicables aux S. I. C. A. V. ; d’autre part, la loi 
du 13 juillet 1979, a élargi Ba gamme des instruments m i s  h la 
disposition des épargnants e n  rendant possible la création de 
fonds communs de placement à vocation générale (par opposi. 
tion aux fonds communs spécialisés dans la gestion des fonds 
de la participation), formule dont la Commission avait souligné 
B plusieurs reprises l’intérêt. Les statistiques de fin d’année 
(quatre-vingt-cinq fonds communs de placement en  activité ayant 
collecté au total 569 millions de francs), établies très peu de 
temps après la mise en  place effective des premiers fonds, ne 
permettent pas encore d e  donner une imdée exacte dc la place 
qu’est appelée à prendre cette formule au sein de la gamme 
des produits financiers qui ten’dent à faciliter l’investissement 
en  valeurs mobilières. 

* *  

L’année 1979 a été la première année d’expkimentation du 
régime nouveau des offres publiques. Ce régime, défini par un 
arrêté du ministre de l’économie, par des dispositions eou. 
velles du  règlement général de l a  Compagnie des agents de  
change e t  par des décisions générales de la Commission des 
opérations de bourse de juillet et août 1978, a été commenté 
dans le dernier rapport annuel de la Commission (année 1978, 
pages 81 e t  suivantes). 

La réforme a porté ses fruits dans deux domaines essentiels. 

L‘information a été étendue, qu’il s’agisse de l’information 
donnée par les sociétés concernées par l’offre ou de 
celle concernant les transactions boursières. Sur le pre- 
mier point, la Commission a exigé que !es objectifs 
de l’initiateur de S’offre soient clairement définis et 
que soient précisés les changements de structure envisagés. 
Des progrès seront encore à obtenir quant à la connaissance des 
moyens de financement affectés à l’opération. Sur le second 
point, la nouvelille réglementation comporte la publication de 
toutes les transactions significatives et notamment de toutes 
acquisitions portant sur au moins 0,5 p. 100 du capital de l a  
société visée : cette réglementation a été appliquée et a contri- 
bué à éclairer le déroulement des opérations. Les ordres en  
provenance de l’étranger ont pu être soumis aux mêmes exi- 
gences. 
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Les quatre offres publiques qui ont donné lieu, en 1979, 
à des conflits de majorité, ont été 1'oceasion d'expérimenter les 
nouveUes règles relatives ·aux offres concurrentes et aux suren
chères. L'objectif recherché était de parvenir à ce que les riva
lités entre groupes s'e:icpriment, non plus par des aehats mas
sifs faits au jour le jour sur ie marché, mais par le jeu d'offres 
et contre-offres successives, obéissant à des règles précises de 
prix, de délai et d'information. Ces dispositions nouvel'.les, dont 
les autorités boursières ont surveillé étroitement l'application, 
ont amélioré les condi-tions dans lesquelles les actionnaires 
de :la société attaquée sont appelés à faire leur choix et ont 
ainsi assuré plus de elarté et plus d'égalité. 

* 

** 

iPour satisfaisants qu'iis soient, les bons résu1tats obtenus en 
1978 et 1979 ne doivent pas cacher que le renouveau du marché 
financier et le mouvement d'élargissement de l'actionnariat 
ne constitueront des phénomènes durables que si la Bourse de 
Paris n'est pas du point de vue technique en état d'infériorité 
par rapport ·à celles des autres grandes places qui, à l'étranger, 
se sont engagées dans d'ambitieux programmes de modernisa
tion. A cet égard, 1a création par le ministre de l'économie d'une 
commission chargée d'étudier la modernisation des méthodes 
de cotation, d'échange et de conservation des valeurs mobi
lières dont la présidence a été confiée à M. Pérouse, directeur 
général de 1a Caisse des dépôts et •consignations, constitue une 
étape importante pour l'avenir du marehé français. La pour
suite de son développement est, en effet, subordonnée à la mise 
en place de réformes permettant la réduction des coûts des trai
tements administratifs liés aux échanges de valeurs mobilières. 
l'amélioration de l'information ,permanente sur le marché et sa 
diffusion très large en dehors des locaux de la bourse ainsi que 
l'établissement progressif d'un marché continu. 

Ces transformations nécessitent d'importants investissements 
notamment dans le domaine des systèmes informatiques. Elles 
posent de nombreux problèmes, techniques, juridiques, finan
ciers, et, ce ne sont pas les moindres, psychologiques. Aussi 
cette étape de modernisation ne pourra se réaliser que si les 
différentes parties intéressées, sociétés cotées, investisseurs, 
banques, ,agents -de change, définissent en commun les objectifs, 
les modalités et le calendrier des réformes nécessaires. 

Les travaux effectués au sein de la Commission Pérouse ont 
permis de progresser. [,a Commission des opérations de bourse 
ne peut qu'encourager la réalisation de projets qui correspondent 
à une vision ambitieuse de l'avenir du marché français. Elle 
participe à œs ·travaux en souhaitant vivement qu'ils aboutissent 
à des réformes a.ppropriées dans les meilleurs délais. 
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A. - LES PROBLEMES D‘INFORMATION 
ET LA VIE DES SOCIETES 

Les opérations réalisées en 1979 n’ont pas soulevé de pro- 
blèmes particuliers du point de vue de l’information donnée 
à leurs actionnaires et au public par les sociétés admises à 
la cote offkielle. 

Seules les restructurations, dont certaines de grande ampleur, 
réalisées par voie d‘offres publiques ou de fusions, ont conduit 
la Commission à préciser la portée de sa réglementation, notam- 
ment celle des offres publiques dont c’était la première appli- 
cation sur une période significative après la réforme inter- 
venue au cours de l’été 1978. 

La Commission a, par ailleurs, renoué avec une pratique 
appliquée pour la dernière fois en 1977 en conviant les res- 
ponsables de l’information à une journée de réflexion sur le 
thème des perspectives fournies par les sociétés lors des appels 
publics à l’épargne. Cette réunion a mis en évidence l’impossi- 
bilité de poser des règles trop contraignantes applicables a 
toutes les sociétés, quelles que soient leur nature juridique et 
leur activité économique. Invitant ainsi à la prudence, ces tra- 
vaux ont également permis de mieux apprbcier les besoins et 
une recommandation aura pour objet de guider les dirigeants 
dans ce domaine difficile. 

I. - L‘INFORMATION PERlODlQUE 

La loi prévoit deux types d’information périodique : un compte 
rendu présenté une fois par an à l’assemblée générale ordi- 
naire, des publications trimestrielles et semestrielles sur l’acti- 
vité et les résultats pendant l’exercice. 

La Cornmission n’a constaté que des améliorations ponctuelles 
dans la qualité des comptes rendus annuels d’activité destinés 
à être présentés aux assemblées générales. 

De même, aucun remède n’a été trouvé pour avancer de 
manière très sensible la date de réunion des assemblées géné- 
rales ordinaires ; mais l’action menée depuis quelques années 
auprès des plus grandes sociétés a permis cependant d’appor- 
ter quelques améliorations qu’il ne faut pas méconnaître. 

En revanche, la Commission doit signaler les retards excep- 
tionnellement nombreux dans la publication des informations 
trimestrielles et semestrielles. 
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L’INFORMATION 
DES ASSEMBLEES GENERALES ORDINAIRES 

Le contenu des plaquettes annuelles. 

L‘examen de l’ensemble des plaquettes annuelles diffusées en  
1979 par les sociétés inscrites à la cote officielle n’a pas révélé 
d’amélioration notable d’une année à l’autre. La proportion de 
rapports jugés satisfaisants reste stationnaire (42 p. loo), de 
même que celle des documents déficients qui représentent 
enlcore 12 p. 100 du ltotal. 

La stabilité de cette répartition de la qualité des plaquettes 
amènera la Commission à intervenir plus directement, comme 
elle l’avait déjà fait en 1975, auprès des sociétés les plus 
négligentes, en vue d’inciter leurs dirigeants à apporter dans 
les documents diffusés à l’occasion des assemblées ordinaires 
des renseignements plus complets et  conformes à ses recom- 
mandations. 

Jugée chapitre par chapitre, l’étude sur les plaquettes publiées 
en 1979 a néanmoins révélé quelques progrès dont le détail 
est développé dans l’annexe VII. C’est ainsi que les recom- 
mandations de la Commission relatives à l’information sur la 
répartition du capital sont désormais suivies par la moitié des 
sociétés (44 p. 100 en 1978, 35 p. 100 en 1977). 

En ce qui (concerne les rubriques relatives aux informations 
sociales, 1979 était la première année d’application de la loi 
sur le bilan social pour les entreprises de plus de sept cent 
cinquante salariés. Les textes légaux disposent que le bilan 
social, accompagné de l’avis du comité d‘entreprise, doit être 
adressé aux actionnaires ou lmis à leur disposition dans les 
mêmes conditions que les documents prévus aux articles 162 
et 168 de la loi du 24 juillet 1966. 

La Commission a été attentive à la façon dont les sociétés 
cotées ont traduit pour leurs actionnaires les éléments conte- 
nus dans le bilan social légal. Près des deux tiers des sociétés 
visées par la loi du 12 juillet 1977 ont donné, à l’occasion de 
leur assemblée générale ordinaire, des informations sur l’aspect 
social de leur activité. Le dépouillement effectué par la Com- 
mission sur cet ensemble de sociétés montre que deux d’entre 
elles sur trois ont, à partir d’une sélection d’indicateurs sociaux, 
présenté de façon synthétique les éléments principaux à porter 
à la connaissance de  leurs actionnaires. Les autres ont pure- 
ment et simplement reproduit - le plus souvent en annexe - 
le bilan social légal. Très rares ont été les sociétés qui ont 
joint l’avis du comité d’entreprise. 

En effet, pour des entreprises ayant de nombreux établisse- 
ments] les travaux d’élaboration du bilan social et les délais 
fixés par les textes pour recueillir l’avis du comité d’entre- 
prise constituent un obstacle à la présentation, dans la pla- 
quette] de ces documents. Cet objectif est d’ailleurs incompa. 
tible avec celui d’une tenue précoce de l’assemblée générale 
ordinaire que préconise la Commission. 
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1 9 7 5  1 9 7 6  1 9 7 7  ----- 

A la lumière de ces constatations, il semble que la repro- 
duction intégrale est mal adaptée aux besoins des lecteurs 
de la plaquette et la Commission rappelle sa préférence en 
faveur de la présentation d u n  chapitre d’informations sociales 
significatives, nourri des principaux indicateum chiffrés et 
objectivement commentés. 

Cette conviction est renforcée par l’examen des plaquettes 
des sociétés non assujetties au bilan social légal. Certaines 
holdings industrieIIes importantes ont ainsi présenté sur ce 
point en 1979 des éléments intéressants, traitant de manière 
synthétique les données essentielles des différents aspects 
sociaux de  leur groupe. Les renseignements ont été fournis dans 
la plupart des cas, par branche d’activité sur plusieurs années, 
et enrichis par des tableaux simplifiés et  des graphiques. 

1 9 7 8  I 1 9 7 9  

La concentration des assemblées générales. 

Assemblées générales réu. 
nies : 

(En Dourcentage.) 

Avant le 1.I juin.. . .  . . . .  
Entre le le’ et le 15 juin. 
Entre le 16 et le 30 juin. 
Hors des delais légaux.. 
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Sur une période de cinq ans, on relève donc une amélioration 

constante (+ 3,2 p. 100 pour les assemblées réunies dans les 
cinq premiers mois, + 5,5 p. 100 pour celles réunies dans la 
première quinzaine de juin). I1 subsiste néanmoins plus d e  la 
moitié des sociétés dont les dates d‘assemblées sont concentrées 
sur les onze journées disponibles juste avant l’expiration du 
délai légal. Dans les cinq derniers jours du mois de juin 1979, 
se sont tenues 222 assemblées, soit près du tiers de l’ensemble. 

Le souci d‘une bonne information, donnée dans les meilleur8 
délais et dans les meilleures conditions à ceux à qui elle est 
destinée, ne peut se limiter au respect de délais réglementaires 
qui doivent être considérés comme des dblais maximum auto- 
risés. 

La Commission continue à penser qu’il suffirait que chaque 
société prenne la décision d’avancer de quelques jours la date 
de son assemblée générale pour permettre une répartition dans 
le temps mieux équilibrée, facilitant la fréquentation des assem- 
blées par les actionnaires. 

Dans le souci de contribuer à cette amblioration, elle demande 
depuis 1975 aux principales sociétés cotées, choisies parmi 
celles dont les actions font l’objet des p h s  fortes transactions 
et qui arrêtent leur exercice au 31 décembre, de lui commu. 
niquer aussitôt que possible la date prévue pour leur pro- 
chaine assemblée générale annuelle. Elle publie le calendrier 
de ces réunions dès le début du mois de mars. Cette opération 
vise plusieurs objectifs : fournir plus tôt une information utile 
à ceux qui souhaitent assister à l’assemblée de telle ou telle 
société, éviter autant que possible la tenue simultanée de deux 
ou plusieurs assemblées intéressant un grand nombre d’action- 
naires et  de gestionnaires de portefeuilles. C’est ainsi que sur 
les vingt-sept sociétés qui, en 1978, avaient tenu leur assemblée 
générale dans la seconde quinzaine de juin, huit ont fait l’effort 
d’avancer leur réunion avant le 15 juin 1979. 

Pour apprécier cette situation qui ne fait apparaître que des 
progrès limités, il convient toutefois de  tenir compte du fait 
que parmi les sociétés contacthes, plus de 80 p. 100 présentent 
des comptes consolidés (contre 43 p. 100 pour l’ensemble des 
sociétés cotées). 

La Commission reste persuadée que la situation peut être 
progressivement améliorée et  souhaite que les dirigeants de 
chaque société cotée se  préoccupent d’examiner les mesures 
propres à favoriser la réalisation de cet objectif. La concerta- 
tion qu’elle a engagee avec certains d‘entre eux a par exemple 
montré que le délai d’impression des plaquettes mises à la 
disposition des actionnaires lors de l’assemblée générale était 
un motif non négligeable de retard. Une conception moins 
luxueuse des plaquettes pourrait sans doute être un facteur 
d’amélioration. On pourrait même penser qu’il y aurait avantage 
à prévoir deux sortes de documents, l’un présentant de manière 
allégée l’activité de l’exercice et les informations comptables 
significatives nécessaires aux actionnaires du grand public, 
l’autre, éventuellement diffusé de fagon plu8 restreinte, four- 
nissant tous les éléments financiers indispensables aux spé- 
cialistes. 
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LES PUBLICATIONS OBLIGATOIRES 

La date des publications. 

En (matière de publications périodiques, la Commission a 
constaté en 1979, une nette dégradation de la situation 
(cf. annexe VIïI). 

Le nombre de sociétés cotées ayant publié leur chiffre 
d’affaires trimestriel dans les délais légaux est en régression 
sensible (81 p. 100 en moyenne annuelle, contre 88 p. 100 
en 1978) ; cette baisse est imputable essentiellement aux publi. 
cations du chiffre d’affaires du troisième trimestre de 1979 où la 
proportion de sociétés ayant publié avant l’échéance légale 
(15 novembre) est tombée de 84 p. 100 à 62 p. 100 

Des écarts encore plus considérables ont été constatés pour 
la publication des situations provisoires de bilan arrêttes en 
fin de semestre : 18 p. 100 seulement de sociétés ont publié 
dans les délais la situation provisoire à fin décembre 1978, contre 
62 p. 100 un an plus tôt et  51 p. 100 la situation provisoire 
à fin juin, contre 81 p. 100 en 1978. 

Enfin, la publication des comptes approuvés par les assemblées 
générales, qui availt été réalisée dans les délais à 59 p. 100 
en 1978, ne l’a été qu’à 38 p. 100 en 1979. 

La cause des retards constatés peut certes être en partie 
imputPe à la négligence de  certaines sociétés. La Commission 
a observé, cette année encore, des envois en vue de publication 
dans les jours qui précédaient la date limite, voire après celle-ci ; 
une société a même fait l’objet d’une condamnation (cf. infra 
page 36).  

I1 apparaît toutefois que la cause principale de la sév&re aggra 
vation constatée en 1979 réside dans l’engorgement des services 
des Journaux officiels. Plusieurs sociétés se sont plaintes des 
délais d’impression au Bulletin des annonces légales obligatoires 
(B. A.  L. O . ) ,  faisant valoir que les textes envoyés pour publi- 
cation étaient parus après plus de deux mois, annulant tout 
l’effort réalisé en vue d’une information rapide des actionnaires 
et du public. 

A la suite de ces plaintes, la Commission a examiné le cas 
des sociétés lui ayant fait parvenir le double de l’envoi aux orga- 
nismes compétents de la situation provisoire du bilan au 
30 juin. Sur cet échantillon, quatre-vingt-seize cas ont été relevés 
où la publication était intervenue plus de quatre semaines, et 
très souvenit plus de huit semaines, après l’envoi; une société 
ayant expédié l e  texte le 28 août a même vu celui-ci publié 
hors délai (le 5 novembre, pour une date limite du 30 octobre). 

La Commission considère cette situation comme très grave. 
En effet, en l’état actuel des textes, le public est en droit 
d’attendre de la lecture du seul B.A.L .O.  une informatian 
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complète et  rapide sur les sociétés cotées. Sans doute certaines 
d’entre elles font-elles l’effort finabncier de faire publier des 
informations dans la presse. Mais ces informations risqueraient 
alors d’être présentées de manière moins analytique, voire 
incomplète. C’est pourquoi, tirant les conséquences de l’impos- 
sibilité pour les Journaux officiels de faire publier en temps 
voulu les informations légales, le projet de loi no 236, réformant 
la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, prévoit 
pour les sociétés la possibilité d’insérer leurs publications dans 
un journal habilité, sous réserve seulement que soit mentionnée 
au B. A. L. O. lia référence de ces insertions. Certes, il serait 
bien préférable que les moieas mis à la disposition du B. A. L. O. 
soient renforcés pour maintenir l’activité d’un journal d’annonces 
légales. Mais il faut reconnaître que la situation actuelle rend 
désormais urgente l’adoption de l’une ou l‘autre solution. 

La définition der résu!ltats semestriels. 

La Commission a continué d’accorder une attention particulière 
à la définition de la nature des résultats comptables des situations 
provisoires de bilan arrêtées à mi-exercice et publiées au 
B. A. L. O. 

L’action de sensibilisation menée en 1978 auprhs des entre- 
prises cotées avait conduit à une sensible diminution des 
publications imprécises. Néanmoins, la Commission avait été 
amenée à mettre en évidence dans son bulletin mensuel les 
noms de 83 sociémtés qui n’avaient pas répondu à ses recom- 
mandations. 

En  1979, sur ces quatre-vingt-trois sociétés, sept n’ont pas 
amélioré leurs pratiques antérieures. Leur nom a été indiqué 
dans le bulletin de la Commission du mois de janvier 1980 ainsi 
que celui de dix-huit autres sociétés qui, en 1978, avaient qua- 
lifié les résultats dans des publications autres que le B. A.  L. O. 
telles que notes d’information, lettres aux actionnaires ou commu- 
niqués et qui n’ont plus donné ces précisions en 1979. 

I1 est important qu% l’occasion de la publication obligatoire 
d’un bilan semestriel, les sociétés s’attachent à apporter des 
commenltaires tels que le lecteur soit imnformé, d’une part, des 
changements éventuels de méthode comptable, d’autre part, de la 
structure des résultats. Le fait que les sociétés, pour se justifier, 
soulignent l’identité des méthodes d’une année sur l’autre ne 
résoud pas la questioa de  la qualification du résultat. En effet, 
l’interprétation que l’on peut donner d‘un tel élément est diffé- 
rente selon qu’il s’agit d‘un résultat net ou d’un résultat brut. 
Far ailleurs, s’il s’agit d‘un résultat net, il convient de l’assortir 
d’un commentaire sur son degré d’extrapolation à l’ensemble de 
l’exercice ; s’il s’agit d’un résultat brut, il est nécessaire de pré- 
ciser ce qui des amortissements, provisions ou impôts n’a pas 
été déduit. 

La Commission restera très vigilalnte sur un point qui lui 
semble essentiel à une information satisfaisante des actionnaires 
et du public sur la situation financière des sociétés en cours 
d’exercice. 
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Elle a, par ailleurs, procédé pour la première fois à un 

recensement des sociétés inscrites à la cote officielle qui publient 
des comptes consolidés annuels et ont communiqué des résultats 
intérimaires consolidés. I1 ressort que 16 p. 100 d’entre elles 
suivent cette pratique. La Commission estime que c’est une façon 
intéressante de compléter l’information donnée en cours d’année 
par les entreprises placées à la tête d’un groupe. 

II. - L’INFORMATION PREALAELE 
AUX OPERATIONS FINANCIERES 

Que les opérations financières soient accompagnées d e  notes 
d’information soumises à la procédure du visa pr6alable - 
lors d‘augmentations d e  capital d’emprunts et d’offres publiques 
- ou de documents présentés aux assemblées générales extra- 
ordinaires réunies pour approuver la création de titres sans 
appel public à l’épargne - dans <des cas tels que fusions ou 
apports - la Commission exerce une surveillance attentive 
sur les renseignements fournis et  se  montre toujours soucieuse 
d‘améliorer la qualité de ces informations. 

Elle a ainsi conduit des travaux de réflexion sur la question 
délicate constituée par la publication de perspective par les 
sociétés. De même, elle participe depuis plusieurs années A 
l’élaboration d’une directive européenne e n  matière d e  a pros. 
pectus B dont l’adoption définitive vient d’intervenir. Mais son 
action peut être plus ponctuelle lorsque la Commission se trouve 
confrontée, comme elle l’a été à plusieurs reprises cette année, 
à des cas d’espèce qui l’ont amenée à intervenir a u p r b  des 
sociétés intéressées. 

LES NOTES D’INFORMATION 

Colmmunicafion de donn&es pr&vluionnrlles. 

La Commission avait souligné, dans son précédent rapport, 
les lacunes et  les insuffisances Ide l’information fournie par les 
sociétés sur leurs perspectives d’avenir, tant ‘d‘ailleurs dans les 
notes d’information établies à l’occasion d’un appel public A 
l’épargne que dans leurs plaquettes. 

En  effet, si le problème se pose avec une acuité particulière 
lors des appels publics à l’kpargne, les renseignements fournis 
par les sociétés dans ce domaine doivent s’inscrire dans le cadre 
d’une politique d’information permanente et  cohérente. 

Une réunion des responsables Ide l’information ides sociétés 
cotées tenue en  novembre 1979 a permis de préciser les données 
et les contraintes existant en la matière et d‘envisager la mise 
au point de recommandations. 

La Commission est consciente de la difficulté qu’il y aurait 
à définir une réglementation uniforme et obligatoire. US situa- 
tions des sociétés sont très diverses, tant par les caractéristiques 
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propres à leur activité que par le degré de développement et 
de  précision de leur outil prévisionnel. Certaines ont des cycles 
de  production longs et des carnets de  commandes A moyen 
terme. La prévision y est relativement plus aisée que dans 
d’autres qui sont plus sensibles aux fluctuations à très court 
berme de la demande. Certaines ont d’ores et déjà recours à 
der, techniques de gestion prévisionnelle très développées e t  
peuvent donc, sans frais supplémentaires importants, fournir au 
public certaines indications sur leurs perspectives. D’autres 
sont sans doute moins bien équipées pour .élaborer des prévie 
sions fiables. I1 est dès lors évident qu’une réglementation obli. 
gatoire serait à l a  fois difficile à définir et délicate à appliquer. 

Un progr& est néanmoins t rès souhaitable. La demande d’in- 
formations sur les perspectives des entreprises est en  effet 
réelle e t  croissante. Au cours des dernières années, on a assisté 
A un développement des publications de sociétés d’analyse 
financière, qui répond pour une part à cette demande. Mais 
les sociétés elles-mêmes ont un rrjle important à jouer puis- 
qu’elles sont le mieux placées pour informer le public sur leurs 
perspectives. 

Dans son instruction de  1973 sur les notes d’information, la 
Commission a distingué les a orientations % et les a perspec- 
tives D. La première catégorie comprend les informations sur 
la politique générale (diversification, spécialisation, reconver- 
sion...), sur les activités anciennes ou nouvelles qui seront déve- 
loppées, et, le cas échéant, sur le programme d’investissements 
projeté. La seconde est à la fois plus précise et à plus court 
terme : elle recouvre l’évolution prévisible du marché, les prkvi- 
sions d’évolution d e  la production et du chiffre d’affaires, en  
fonction, notamment, de l’état du carnet de commandes, si ce 
renseignement est significatif, et les prévisions concernant les 
résultats financiers de la société ou du groupe pour l’exercice 
en cours. 

Cette distinction demeure utile et importante. I1 est en effet 
indispensable que les entreprises donnent au public dont les 
capitaux gont sollicités des renseignements sur leurs objectifs, 
leur stratégie. Certaines sociétés le font déjà, mais des progrès 
restent à faire. En revanche, dans le domaine des prévisions 
d’activité et de r&sultats, la prudence reste d e  mise et seul 
l’horizon du court terme (exercice en  cours ou semestre à venir, 
par exemple) paraît devoir être retenu par la Commission. 

Les sociétés sont tenues par l’article 148 du  décret du 23 mars 
1967, ‘d‘exposer de manière claire et précise, dans le rapport 
annuel du  conseil d’administration ou du  directoire, leurs pers- 
pectives d’avenir. La Commission leur demande en outre de 
les présenter dans les notes d’information diffusées à l’occasion 
de toute émission publique d’actions ou d‘obligations. 

La Commission considère que c’est aux sociétés elles-m&mes 
de choisir sous quelle fonme et avec quelle périodicité elles 
veulent présenter leurs perspectives, mais elle insiste sur le fait 
qu’à partir ,du moment où elles ont fixé leur choix, elles doivent 
respecter les deux principes de  constance et d’homogénéité dans 



-19-

les concepts utilisés. Il serait, en effet, fâcheux - et sans doute 
préjudiciab'le, à terme, aux intérêts mêmes de la société - qu'une 
société limite son information aux éléments ou aux grandeurs 
financières favorables. On peut même penser que l'annonce par 
la société elle-même d'une prévision défavorable, assortie d'un 
commentaire adapté, est préférable au silence, tant il est vrai 
que l'annonce d'un mauvais résultat risque davantage d'affecter 
le ,cours boursier ou l'image d'une société lorsqu'elle est tardive. 

Il est également souhaitable que les sociétés n'hésitent pas à 
souligner les limites des prévisions qu'elles annoncent. Elles 
peuvent par exemple annoncer des fourchettes probables plutôt 
que des chiffres apparemment précis. A cet égard, la publication 
des hypothèses économiques, commerciales et financières qui 
sous-tendent les perspectives sont d'une grande utilité. Il est très 
souhaitable que les sociétés précisent celles d'entre elles qui 
sont essentielles pour les prévisions annoncées et qui pourront, 
le cas échéant, expliquer des écarts ultérieurs. 

Directive européenne sur un c Prospectus•• 

Le Conseil des communautés européennes a adopté une direc· 
tive (1), dite sixième directive, portant coordination du contenu, 
du contrôle et de la diffusion du < Prospectus > publié préala
blement à l'admission d'une valeur en bourse. 

Ces dispositions ne concernent ni les emprunts émia par les 
Etats et leurs collectivités publiques territoriales, ni les parts 
émises par des organismes de placements collectifs, tels que 
S. L C.A. V. ou fonds communs de placement, ni l'émission pro
prement dite des actions et obligations, mais seulement leur
admission en bourse. Toutefois, pour les pays, telle la France,
où l'élaboration d'un document d'information est obligatoire lors
de l'émission, une clause prévoit une dispense lorsque le contenu
de la note d'information établie au moment de l'émission est
conforme à celui fixé par la directive.

Les obligations imposées aux Etats membres sont des normes 
minimales, chacun d'eux pouvant demander des informations 
supplémentaires. Ainsi en est-il de la France où les renseigne
ments exigés par la Commission des opérations de bourse seront 
dans la plupart des cas plus complets, à l'exception de deux 
précisions. La première concerne l'évaluation des charges rela
tives à l'opération d'émission, notamment les rémunérations 
globales des intermédiaires financiers. La seconde vise à obtenir, 
pour chaque organe de direction, des indications globales sur les 
rémunérations ou avantages en nature attribués aux dirigeants 
non seulement par la société, mais aussi par l'ensemble des entre
prises dépendantes d'elle et avec lesquelles elle forme un groupe. 

D'autres particularités méritent d'être signalées. 

La directive accorde la possibilité d'une note d'information 
plus succincte lorsqu'il s'agit d'émettre des actions ou des obli
gations assimilables à des titres de même nature déjà cotés, 

(1) Décisions des 20 décembre 1979 et 17 man 1980.
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mais cette pratique est limitée, pour les émissions d‘actions 
ou d‘obligations convertibles, aux émissions qui ont lieu avec 
le droit préférentiel de  souscription des actionnaires. Certains 
organismes institutionnels qui viennent Dégulièrement sur le 
marché obligataire en France pourront, comme par le passé, 
continuer à bénéficier d’une dispense de note d’information ; il 
en sera de même pour (les sociétés qui émettront des actions 
d’apport et  qui auront au préalable informé leurs actionnaires 
conformément aux recommandations de la Commission. 

En matière d’attestation des comptes, les autorités boursières 
compétentes de chaque pays peuvent refuser la signature d’un 
contrôleur légal des comptes, mais elles devront fonder leur 
décision sur un examen cas par cas. 

La note d’information pourrait, le cas échéant, être seulement 
publiée dans la presse. 

Enfin, une coopération est prévue entre les Etats membres 
pour permettre aux autorités compétentes d‘accomplir leur mis- 
sion par l’échange d’informations, celles-ci étant couvertes par le 
secret professionnel. 

Il est prévu que cette directive prendra effet dans un délai de 
trente mois à compter de sa notification, mais la Commission des 
opérations de  bourse en ce qui la concerne n’attendra pas 
l’expiration de ce délai pour mettre ses instructions en harmonie 
avM le document communautaire. 

Problèmes particuliers posés lors de la  délivrance du vira. 

A l’occasion de l’examen des notes d’information soumises à 
son visa, la Commission a été amenée à formuler certaines 
remarques qu’il est utile de rappeler. 

Son attention a ainsi été attirée sur les clauses de garantie 
dont étaient assorties certains emprunts. Saisie de projets d’em- 
prunts groupés émis conjointement et  sans solidarité par des 
établissements bancaires et leurs filiales, la Commission a signalé 
les inconvénients d’une telle formule, notamment en cas de défail- 
lance de l’un des émetteurs. En effet, les participants limitant 
leur responsabilité à leur seule quote-part dans l’emprunt, leur 
garantie ne pourrait pas être invoquée. Les sociétés émettrices 
ont accepté d’introduire soit une clause de solidarité entre elles, 
Boit la garantie de la société mère. 

De même, il est apparu à la suite des difficultés rencontrées 
par une société d’économie mixte que la rédaction des notes 
d‘information affirmait de manière trop absolue l’automaticité 
de la mise en jeu de la garantie des communes en cas de 
défaillance de la société emprunteuse. Lorsqu’une telle clause 
est prévue dans un emprunt, la Commission demande donc 
désormais que les documents destinés à l’information du public 
comprennent la mention : aAu cas où la commune garante 
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refuserait de remplir ses obligations, l’autoritk de tutelle a la 
responsabilité de veiller à ce que les crédits nkessaires soient 
inscrits au budget municipal jusqu’à extinction de la dette. B 

L’iniiitcation du talux de  rendement actuariel brut des emprunts 
doit peymettre d’améliorer l’information des souscripteurs poten- 
tiels sur le taux de rendement réel du placement qui leur est 
offert. Cette information est surtout précieuse pour les souscrip- 
teurs qui ne disposent pas des outils financiers utilisés par les 
établissements bancaires ou les investisseurs institutionnels pour 
juger iles #caractéristiques financières des placements. Elle repré- 
sente un progrès important vers une meilleure information du 
public qu’il n’est nullement question de remettre en cause. 

La ICommission a cependant observé que le taux de rendement 
actuariel bmt anlnoncé n’était pas toujours très significatif. 
Le jeu du différé de jouissance, des variations d’intérêt nominal, 
de la prime d’émission ou des primes de remboursement 
éventuelles, ou de Soute combinaison de ces Iéléments, peut 
entraîner une variation non négligeable du taux de rendement 
actuariel brut d’un titre selon la date à laquelle il sera appelé 
au remboursement. Dans de tels cas, le taux annoncé n’est 
qu’une moyenne pondérée, peu utilisable pour un petit porteur 
qui ne détient, par définition, qu’un nombre très limité d’obli- 
gations, comme le montrent quelques exemples relevés. 

Dans un premier cas, la Commission a ainsi noté que, du 
fait d’un différé de jouissance de près d u n  mois, le taux de 
rendement actuariel brut d’une obligation variait de 11,08 p. 100 
à 11,90 p. 100, selon que le ramboursement intervenait en 
début ou en fin de période d’amortissement. Dans un deuxième 
cas, le taux décroissait au contraire de 12,03 p. 100 pour les 
titres amortis la première année à i l ,@ p. 100 pour ceux 
amortis en fin de période. Dans un troisième cas, le taux 
variait de 11,lO p. 100 à 11,72 p. 100 pour un taux - moyen - 
annoncé de 11,43 p. 100. Ces exemples montrent que l’utih- 
sation, par l’émetteur, des diverses possibilités de modulation 
des taux de rendement actuariel bruts, à taux d’intérPt nominaux 
donnés, peut faire apparaître des écarts réels de l’ordre de 
0,6 à 0,8 p. 100 selon la date de tirage d’une abligation. La 
Commission étudie les moyens d’améliorer l’information du  public 
en cette matière. 

La Commission a constahé que certaines clauses d‘amortisse- 
ment anticipé, qui autorisent l’émetteur à faire des rachats en 
bourse et à imputer les obligations ainsi amorties, sms distinction, 
sur l’échéance d’amortissement la plus éloignée, n’étaient pas 
interprétées de façon uniforme, mÂme lorsque leur formulation 
paraissait identique. Dans ce domaine également, la Commission 
étudie les moyens d’amkliorer l’information des souscripteurs 
et de lever l’ambiguïté de la  clause en question. 

Bien que depuis 1970 la Cornmission ait fait savoir qu’elle 
n’accorderait son visa à des sociétés ayant des filiales que sur 
des notes d’information comportant des comptes consolidés, il 
arrive encore que des entreprises préparent une opération finan- 
cière sans tenir compte de cette exigence. 
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Certaines de  oes entreprises, lorsqu’elles font partie d’un 

groupe important, croient satisfaire cette demande en fournis- 
sant les comptes consolidés d e  leur société mère, alors que ce 
document n’offre qu’un intérêt limité pour l’actionnaire mino- 
ritaire de  la filiale. 

Plus souvent, lorsque l’émission se place dans la dernière 
période de l’année, la société fait valoir que l‘élaboration de  
tels comptes entraînerait des travaux longs et coûteux et que 
ces comptes seraient rapidement dépassés, eu égard à la clôture 
imminente de l’exencice. Compte tenu des autres élémenés des 
dossiers, la Commission a parfois accédé à cette argumentation 
exigeant toutefois de la société l’engagement pour l’avenir de 
publier régulièrement des comptes consolidés. 

Cette dérogation a été également autorisée lorsque l’acqui- 
sition ou la constitution de la filiale rendant la consolidation 
obligatoire a été effectuée dans la dernière partie de l’exercice, 
mais les mêmes engagements ont été pris par les entreprises 
intéressées. 

LES INFOIRMATIONS FOURNIES 
LORS DES <RAPPROCHEMENTS DE SOCIETES 

Offres publiques. 

Seuls sont repris dans ce chapitre les problèmes d‘information 
relatifs à ces opérations, ceux concernant le fonctionnement du 
mamhé font l’objet de  développements dans la deuxième partie 
de ce rapport (cf. page 78). 

L’instruction de la Commission sur les notes d’information 
prévoit que soient donnés certains renseignements SUT l’ini- 
tiateur d’une offre publique et sur ses intentions, ainsi que sur 
la position prise par les dirigeants de la société visée. 

Eh ce qui concerne le premier point, lors des offres réalisées 
en 1979, la présentation de l’initiateur a été plus complète 
qu’avant la réforme intervenue en 1978. Ainsi, lorsque celui-ci 
était une Eociété sans notoriété faisant partie d’un groupe 
connu, la Commission a veillé à ce que cette appartenance 
apparaisse clairement et à ce que des renseignements sur la 
société mère soient fournis ( O .  P. A. de la Société de parti- 
cipations de 1’Ile-de-France sur les Pompes funèbres générales). 
A l’occasion de l’offre faite par la société Bernard Taillan 
France sur les actions de la société Etoile Participation, ces 
renseignements se sont révélés d’autant plus nécessaires que, 
les statuts de cette dernière société comportant une clause 
d’agrément, tout initiateur agissant sans l’accord du conseil 
d’administration de la société visée était amené, pour que son 
offre ait une chance d’aboutir, à recourir à un intermédiaire 
dkjà actionnaire, en l’espèce Bernard Taillan France, qui puisse 
ainsi faire l‘offre en son nom. La Commission a tenu A ce que 
I’initiateur réel, en l’occurrence la Société privée de gestion 
financière, qui finançait d’ailleurs l’opération, apparaisse dans 
la note d’information. 
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Dans le même esprit, elle estime que les actionnaires doivent 
être informés avec la plus grande précision possible sur les 
objectifs poursuivis par #l’initiateur. Elle a plus particulihement 
fait prévaloir cette exigence lorsque l’initiateur envisage d’appor- 
ter des modifications substantidles 5 l’organisation de  la société 
visée ou iorsqu’il est Q: appuyé )> par des personnes physiques 
ou morales au proiit desquelles existe une possibilité de rétro- 
cession partielle des ticres en  cas de réussite de l’offre (O.P.A. 
de la société Financièïe et industrielle Gaz et  Eaux sur la sociétb 
Etoile Participatioa). 

La réglementation exige que soit diffusé un avis motivé du 
conseil d‘administration de la société visée sur l’intérêt ou le 
risque que présente l’offre pour l’entreprise. 

Lorsqu’une offre publique n’est pas accueillie favorablement 
par le conseil d’administration de la société visée, celui-ci peut 
essayer de  dissuader les actionnaires de céder leurs titres. 

Pour ce faire, les dirigeants de la société Gilardoni, qui faisait 
l’objet dune  offre publique d’achat émanant d’une société concur- 
rente, ont fait état d’un retournement favorable de la situation 
financière de leur entreprise permettant de reprendre la dis- 
tribution d‘un dividende interrompue depuis plusieurs années. 
La question s’est posée de savoir si la Commission devait inter- 
dire la publication d’une telle information que d’aucuns esti- 
maient insuffisamment étayée. Compte tenu de ses propres inves- 
tigations, elle a laissé publier ce renseignement qui paraît 
confirmé par les faits. 

Dans un autre cas, au moment de l’offre lancée sur la société 
Pompes funèbres générales, des actionnaires de cette entreprise 
ont demandé à la Commission si le conseil d’administration n’au- 
rait pas dû, avant de prendre position sur l’opération, les consul- 
ter et réunir à cet effet une assemblée générale. Une telle 
réunion serait difficile à organiser en raison des délais néces- 
saires peu compatibles avec ceux prévus dans le cadre de la 
procédure des offres publiques. La Commission n’en comprend 
pas moins la préoccupation des actionnaires et elle ne serait 
nullement défavorable à la convocation d’une réunion d’infor- 
mation destinée à permettre la confrontation des différentes 
opinions sur l’offre. Toutefois seuls les actionnaires présents 
pourraient tirer un enseignement de ce débat. D’autre part, il 
convient de rappeler que, même si une asssemblée était réunie, 
les actionnaires ne seraient pas liés par les positions qu’elle retien- 
drait, comme ils le sont en cas de fusion. Lors d’une offre 
publique, chacun prend en effet sa décision individuellement, 
quelle que soit l’opinion exprimée par le consdl d’administra- 
tion ou les autres actionnaires. 

Le déroulement des offres réalisées au cours de  l’année a mis 
en évidence, s’il en était besoin, la nécessité d’une information 
rapide des actionnaires. Or, force est de constater les trop longs 
délais qui s’écoulent entre la reprise des cotations qui marque le 
début de l’opération et la  mise à disposition de la note d’infor- 
mation, seul document formant un ensemble complet de rensei- 
gnements sur les sociétés concernées, les motifs de  l’offre et les 
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éléments d’appréciation du prix proposé. Devant cette situation, 
imputable à la lenteur excessive des méthodes d‘impression et 
de diffusion, la Commission va rechercher les palliatifs possibles. 
Elie s’interroge notamment sur l’opportunité de prévoir la publi- 
cation dans la presse, dès l’obtention de  son visa, d‘un extrait 
reprenant les éléments essentiels de la ‘note d‘information et 
renvoyant pour complément au document intégral qui sera tenu 
à la disposition des actionnaires dans les banques et  les charges 
d’agents de  change ainsi qu’au siège des sociétés concernées. 

F uri on s. 

Parmi les opérations de  fusion effectuées en 1979, deux d’entre 
elles ont plus particulièrement attiré l’attention de la Commission. 

La première concerne l’absorption par Sanofi, société fermée, 
de filiales dont les actions étaient négociées pour une sur le 
marché officiel, pour une autre sur le marché hors-cote. L’origi- 
nalité de  cette restructuration a résidé dans la méthode d’éva- 
luation des sociétés retenue pour déterminer les parités d’échange. 
En effet, cette démarche a été fondée pour l’essentiel sur des 
éléments prévisionnels (actualisation des flux de trésorerie dk-  
ponibles pendant cinq ans ainsi que de la valeur attribuable aux 
sociétés e n  fin de période). 

La validité de  cette méthode, qui avait reçu l’approbation 
sans réserve des commissaires aux comptes et des commissaires 
aux apports, n’appelle pas d’objections de l a  part de la Commis- 
sion qui a constaté qu’une approche plus traditionnelle n’aurait 
pas donné des résultats très différents. Elle a d’ailleurs admis 
que le recours à ce mode de raisonnement pouvait être justifié 
dans le cas d’entreprises qui présente‘nt des situations très dif-  
férentes entre elles, ayant connu dans les années passées des 
modifications profondes rendant les comparaisons difficiles et  
dont les actifs sont dans une grande mesure constitués par des 
éléments incorporels. La Commission considère néanmoins que 
cette méthode doit être appliquée avec prudence. 

La restructuration du secteur industriel du groupe Agache- 
Willot a suscité des remarques d u n  autre ordre. 

En  vue de l’absorption, par le Consortium général textile, 
de  Saint Frères et  de trente filiales du groupe, un projet de 
document d’information a été élaboré, destiné à fournir aux 
actionnaires minoritaires de celles des sociétés concernées qui 
faisaient appel public à l’épargne les données nécessaires 
pour se prononcer, au cours des assemblées extraordinaires 
convoquées en avril 1979, sur l’opération et ses conséquences. 

Une première difficulté d’ordre comptable est apparue au 
cours de l’instruction de ce dossier. Du fait de la longue rétro- 
activité des opérations (plus de quinze mois), les dirigeants 
avaient prévu l’inscription au passif de certaines sociétés appor- 
teuses de provisions complémentaires à celles comptabilisées 
au 31 décembre 1977 et destinées à couvrir les pertes courues 
depuis la date d’effet des fusions. La Commission a demandé 



- 25 - 

que ces provisions ne soient pas utilisées à la clôture du 
premier exercice pour influer sur les résultats. Elle a obtenu 
sur ce point un engagement des dirigeants qui s’est traduit 
par un additif aux résolutions présentées à l’assemblée extra- 
ordinaire de la société absorbante. 

Par ailleurs, la Commission estimait souhaitable que les 
actionnaires puissent apprécier en toute connaissance de cause 
la consistance du groupe issu des fusions et avoir à Ieur 
disposition des données claires sur les incidences des opéra- 
tions liées au rachat des actifs Eoussac d’ores et  déjà effectuées. 
Aussi a-t-elle insisté pour que le projet de document soit 
complet sur ce point et qu’y figure notamment une situation 
provisoire de Saint Frères au 31 décembre 1978. 

Ces demandes n’ayant pas été satisfaites, la Commission 
a refusé de donner son aval au document d’information qui, 
de ce fait, a été diffusé lors des assemblées extraordinaires 
sans la formule attestant sa conformité avec les recommanda- 
tions de la commission en la matière. 

Comme il est dit par ailleurs (cf. infra, page 47), lors de 
l’assemblée générale appelée à se prononcer sur les comptes 
de l’exercice de dix-huit mois portant sur la période allant 
du 1“’ janvier 1978 au 30 juin 1979, la Commission a eu éga- 
lement son attention attirée sur les conditions dans lesquelles 
avaient été arrêt& les comptes de la société ayant pris la 
iaison sociale de BoussacSaint Frères à l’issue des opérations 
de fusion. 

Préalablement a la réunion de l’assemblée, la Commission 
wai t  informé le président de Boussac Saint frères qu’elle serait 
attentive à la manière dont il assumerait ses obligations en 
matière d’information au cours de l’assemblée générale. A cet 
effet, avec l’accord de la société, elle avait délégué a l’assemblée 
un représentant chargé d’en suivre le déroulement 

Au vu des données ainsi rassemblées - et notamment des 
déclarations complémentaires faites à l’assemblée par le prési- 
dent de Boussac-Saint Frères - et après avoir procédé & 
l’examen des dossiers de travail des commissaires aux comptes, 
la Commission a conclu que I’information donnée par les diri- 
geants avait été insuffisante et  appelait des observations qu’elle 
a portées à la connaissance du püblic en application des dispo- 
sitions du quatrième alinéa de l’article 3 de l’ordonnance du 
28 septembre 1967. 

III. - L‘INFORMATION OCCASIONNELLE 

La clarté et la rapidité des informations sont des qualités 
nécessaires au bon fonctionnement d’un marché financier. 
A cet effet, les différentes publications obligatoires constituent 
un minimum indispensable permettant aux actionnaires et  au 
public de suivre l’évolution de l’activité et de la situation 
financière des sociétés cotées. Elles doivent néanmoins être 
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complétées par une bonne politique de  l’information dite occa- 
sionnelle, lorsqu’un élément nouveau et  significatif risque 
d’avob une influence sur les cours de bourse. 

Dans un domaine fait le plus souvent de cas d‘espèce, 
aucune règle générale ne peut naturellement être fixée et les 
sociétés ont la responsabilité d’apprécier quelles sont les infor- 
mations qui, étant de nature à modifier les perspectives de leur 
activité, doivent faire l’objet d’une publication. La Commission 
qui reste très attentive à ces problèmes en appelle donc à la 
vigilance des dirigeants de  sociétés et les invite à s’ouvrir 
auprès d’elle des difficultés qu’ils pourraient rencontrer dans 
les cas douteux. 

L‘expérience de  l’année écoulée l’amène toutefois à insister 
sur certaines de  ses recommandations antérieures relatives soit 
au contenu, soit aux modalités de cette information occasion- 
nelle. 

‘La recommandation de la Commission relative à la répar- 
tition du capital des sociétés est assez largement suivie dans 
l’élaboration des plaquettes annuelles (cf. swpm, page 12). 
Dans i’intervalle des assemblées générales certaines modifi- 
cations ont été portées spontanément à la connaissance du 
public, mais les interventions des services de la Commission 
sont encore trop souvent nécessaires. 

Ainsi, l’acquisition de 10 p. 100 du capital de l’Institut Mérieux 
effectuée par la Société d’études Marcel Dassault a été rapide- 
ment rendue publique dés que la Commission l’a demandé. En 
revanche, la prise de participation du même investisseur dans 
la sociétk Gaumont n’a été révblée que tardivement, a p r b  
diffusion de la note d’information visée par la Commission lors 
d’une augmentation de capital effectuée par cette dernière 
entreprise. 

Des difficultés particulières peuvent surgir lorsqu’un chan- 
gement dans l’actionnariat est la conséquence de négociations 
successives réalisées sur le marché durant une période plus 
ou moins longue. Une illustration en est offerte par la société 
Nobel-Bozel dont le marché des actions avait fait apparaître 
des transactions d’une importance inhabituelle, étalees au cours 
de  l’été 1979. Devant l’impossibilité de publier un communiqué 
à cette époque, la société a choisi l’occasion d’une assemblée 
générale tenue en décembre pour faire le point sur la réparti- 
tion de son capital. Le public a pu ainsi constater que la 
société Acor, qui regroupait les intérêts de la famille Roussel dans 
Nobel-Bozel, ne figurait plus parmi les actionnaires nominatifs. 

Quant 5 ses modalités, l’information occasionnelle doit être 
donnée dans des conditions qui garantissent l’égalité de tous 
les opérateurs. 

A cet égard, tout en étant favorable à la tenue par les sociétés 
de réunions destinées à la presse ou aux analystes financiers, 
la Commission n’ignore pas les inconvénients qui peuvent en 
dbcouler. La situation n’est en effet pas satisfaisante s’il existe 
un décalage entre le moment où les mandants des analystes 
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peuvent intervenir sur le marché et  celui où les actionnaires, 
informés par la presse, sont en mesure de transmettre leurs 
ordres. 

C’est ainsi que dans son rapport pour l’année 1971, la Com- 
mission avait déjà déconseillé aux sociétés de tenir de telles 
réunions le matin avant la séance de bourse. 

Cette précaution n’est pas toujours observée et  la Commission 
a dG en faire la remarque à une société qui avait convoqué des 
analystes le matin et qui avait vu son titre baisser de presque 
10 p. 100 avant que le public ait été également informé. 

La Commission a égaiement rappelé cette recommandation 3 
la Société française des analystes financiers qui prend souvent 
l’initiative d’organiser de telles réunions. 

Dans le même ordre d’idées, le respect de l’égalité des 
actionnaires et du public devant l’information implique qu’une 
nouvelle soit divulguée non pas seulement auprès des pro- 
fessionnels du marché, mais également dans la presse avant la 
prochaine séance de bourse. Ce principe pose parfois des pro- 
blèmes pratiques : il en est ainsi, notamment, lorsque l’opération 
annoncée concerne plusieurs sociétés françaises ou étrangères, 
lorsqu’elle nécessite une information interne préalable ou lors- 
qu’elle est suspendue à des autorisations administratives. 

La Commission a été amenée en 1979 à connaître plusieurs 
cas de ce type. Lorsqu’elle a été consultée, elle a veillé à rap- 
peler ces règles aux dirigeants et  à mettre au point avec eux un 
calendrier de publication. Dans le cas contraire, elle est inter- 
venue a posteriori pour obtenir des explications quand la diffu. 
sion ne lui a pas paru satisfaisante. 

L’information occasionnelle implique enfin de la part des chefs 
d’entreprise un souci permanent de porter à la connaissance du 
public les événements qui peuvent surgir dans la vie de leur 
société, avec une clarté suffisante et en temps opportun. 

Sur ce point, l’exemple de la société Viniprix montre les 
perturbations qui en rksultent lorsque ces précautions ne sont 
pas prises. 

Dans l’après-midi du 20 avril 1979, la société Viniprix a 
diffusé un communiqué annonçant une perte pour l’exercice 1978 
et la passation du dividende. Cette information a entraîné une 
baisse importante du titre à la séance de bourse qui a suivi et 
a suscité de nombreuses interrogations tant de la part de pro- 
fessionnels du marché que d’actionnaires qui ont saisi la Commis- 
sion. Le public a pu en effet être d’autant plus surpris de 
cette annonce que dans le courant de l’exercice aucune informa- 
tion émanant de la société n’avait laissé clairement prévoir 
une telle évolution et  qu’en outre Viniprix procédait depuis le 
9 avril 1979 à une distribution d’actions gratuites. 

Devant l’afflux des questions, les dirigeants de la société ont 
pris l’initiative d‘organiser rapidement une réunion de  presse 
où ils ont fourni des explications détaillées sur les raisons de 
ces mauvais résultats. 
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Connaissance prise des éléments ainsi fournis, la Commission 
a estimé utile de demander des précisions complémentaires de  
nature à lui permettre d’apprécier la qualité de l’information 
courante diffusée en 1978 et d’examiner si le communiqué sur 
les résultats annuels aurait pu paraître plus tôt. 

Des données ainsi recueillies, la Commission a tiré deux 
conclusions d’ordre général qu’il lui paraît utile de mettre en 
évidence. 

L’information à donner sur les résultats intérimaires doit 
toujours être fournie avec toutes les précisions indispensables 
pour que le lecteur puisse porter un jugement objectif sur 
l’activité d’une sociétb. La publication obligatoire d’une situation 
provisoire semestrielle du bilan doit être l’occasion d’une mise 
au point détaillée. En ce qui concerne Viniprix, la dégradation 
des marges était déjà perceptible au 30 juin 1978 : il aurait été 
opportun qu’à lépoque la société fournisse des indications 
complémentaires sur son résultat d’exploitation et ses compo- 
santes. 

Lorsqu’une rupture dans l’évolution des résultats devient 
certaine, les chefs d’entreprise doivent être attentifs aux condi- 
tions dans lesquelles le public doit être informé de cette 
évolution, même sans attendre de disposer des chiffres défi. 
nitifs. 
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B. - LES PROBLEMES JURIDIQUES 
DES SOCIETES ET LES PLAINTES 

La Commission des opérations de bourse a été saisie de 
réclamations et  de plaintes portant essen,tiellement sur les 
sujets suivants : les sociétés en difficulté, les assemblées 
générales, les pouvoirs des dirigeants, les droits des action- 
naires et des obligataires, les prises de contrôle et les fusions. 

I. - LES SOCIETIES EN DIFFICULTE 

Des actionnaires de sociétés en règlement judiciaire ont à 
nouveau attiré l’attention de la Commission sur les difficultés 
qu’ils rencontrent pour obtenir des informations concernant les 
mesures prises pour le redressement de [leur société et pour 
exercer leur pouvoir de contrôle lors des assemblées générales. 

La Commission demeure très attentive à ce problème. Elle 
estime, en effet, que la nécessité de protection des action- 
naires dans les sociétés en règlement judiciaire demeure aussi 
importante que dans les sociétés en situation normale. Ii 
convient donc que l’information soit communiquée en temps 
utile et qu’elle soit suffisamment complète pour permettre 
aux actionnaires de suivre la procédure de redressement mise 
en place et d’en apprécier les résultats. 

La Commission appelle l’attention des syndics et  adminis- 
trateurs judiciaires sur la nécessité de tenir compte à cet 
égard des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 sur les 
sociétés commerciales. 

Ainsi que la Commission l’avait indiqué dans ses précb 
dents rapports annuels, deux projets de loi relatifs aux entre. 
prises en  difficulté (l’un concerne les mesures de prévention, 
l’autre le traitement des difficultés des entreprises) ont été 
élaborés par le Gouvernement et ont été déposés sur le bureau 
de l’Assemblée nationale en avril 1979. L’adoption de ces textes 
devrait permettre une amélioration de l’information des action. 
naires grâce au renforcement des renseignements fournis aux 
commissaires aux comptes et, dans les sociétés faisant pubfi- 
quement appel à l’épargne, à la Commission des opérations 
de bourse. 

Par ailleurs, il faut signaler que plusieurs obligataires s’éton- 
nant de ne plus percevoir les intérêts de leurs obligations, ont 
interrogé la Commission afin de connaître le sort qui leur 
était réservé dans le cas où la socisété se trouvait soumise 
à une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des 
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biens. L’article 37 de la loi du 13 juillet 1967 indique que 9e 
jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liqui 
dation des biens rend exigibles à l’égard du débiteur les dettes 
non échues. Cette déchéance du terme ouvre aux obligataires 
le droit d’exiger le remboursement d e  leurs créances et, even- 
tuellement, le paiement des intérêts en retard. Toutefois, l’exer- 
cice de ce droit n’appartient pas aux obligataires individuel- 
lement, mais au représentant de  la masse qui agira pour leur 
compte, selon leurs indications. 

En l’état actuel de la législation, les Obligataires, s’ils sont 
prioritaires par rapport aux actionnaires, puisque créanciers 
de  l a  société, ne bénéficient d‘aucun régime de  faveur par 
rapport à la masse des autres créanciers, et leurs conditions 
d‘indemnisation ne seront pas différentes de celles des autres 
créanciers non privilégiés. 

II. - LES ASSEMBLEES GENERALES 

Les questions soumises à la Commission ont concerné l’accès 
aux assemblées générales ordinaires et l’information qui doit 
être donnée aux actionnaires lors d’une assemblée générale 
extraordinaire appelée à approuver la renonciation au droit 
préférentiel de souscription lorsque celle-ci est réservée à un 
tiers. 

L’ACCES AUX ASSEMBLEES GENERALES 

La Commission a été saisie d’une réclamation concernant 
l’application d’une clause statutaire limitant l’accès à I’assem. 
blée générale ordinaire d‘une société cotée aux sctionnaires 
propriétaires de dix actions au moins. 

L’article 165 de la loi du 24 juillet 1966 admet que les sta. 
tub d’une société peuvent exiger un nombre minimal d’actions 
sans que celui-ci puisse être supérieur à dix, pour ouvrir le 
droit de participer aux assemblées générales ordinaires. I1 ajoute 
que e plusieurs actionnaires peuvent se réunir pour atteindre 
le minimum prévu par les statuts et se faire représenter par 
l’un d’eux ou par le conjoint de l’un d’eux,. 

Un actionnaire titulaire d’une action qui avait fait faire 
une attestation d’immobilisation de son titre et  qui avait reçu 
les pouvoirs de divers actionnaires accompagnés d’avis de blo- 
cage des titres s’est vu refuser l’accès à l’assemblée de la 
société. 

Les représentants de la société ont considéré que les pro- 
priétaires de  plus de dix actions ne pouvaient valablement 
donner mandat à un actionnaire qui n’avait pas lui-même droit 
d’accès à l’assemblée et ils ne lui ont pas reconnu la faculté 
de groupement prévue par les statuts conformdment a l’arti- 
cle 165 de la loi en estimant que cette faculté est réservée aux 
petits porteurs qui possèdent individuellement lmoins de dix 
actions. 
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Interrogée sur cette prise de position, la Commission a pré- 

cisé que, d’une manière générale, elle souhaitait que les clames 
qui restreignent la faculté des ectionnaires d’assister aux assem- 
blées soient interprétées de façon libérale. 

I1 faut bien reconnaître cependant que le texte de l’article 165 
de la loi du 24 jxillet 1968 ne paraît avoir été prévu qu’en 
faveur d‘actionnaires qui n’ont pas un nombre suffisant d’actions 
pour assister à l’assemblée, mais non pour permettre un grou- 
pement des petits porteurs avec des actionnaires qui ont un 
nombre suffisant de titres pour y participer ; la doctrine a d’ail- 
leurs confirmé celte interprétation, en considérant qu’il était 
difficile d’autoriser une personne à faire, à titre de manda- 
taire, ce qu’elle ne peut faire à titre personnel. Dans ces 
conditions, l’interprétation adoptée par les dirigeants de la 
société concernée ne paraît pas contraire au texte. 

A l’occasion de cette affaire, la Commission a rappelé que, 
pour les sociétés cotées, elle était peu favorable aux clauses sta- 
tutaires limitant l’accès des actionnaires aux assemblées géné- 
rales. 

LES ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES ET 
L’INFORMATION NECESSAIRE EN CAS DE RENONCIA- 
!MON AU DROIT PREFERENTIEL DE SOTJSCRIPTIQN 

La Commission a été saisie de plaintes d’actionnaires qui 
étaient appelés, lors d’une assemblée générale extraordinaire 
devant décider une augmentation de capital réservée à un 
tiers, à renoncer à leur droit préférentiel de soüscription. Ces 
actionnaires estitmaient que les informations qui leur avaient 
été données par les dirigeants pour justifier l’opération étaient 
insuffisantes pour leur permettre de se prononcer en connais. 
sance de cause. On relevait, par ailleurs, que les commissaires 
aux comptes avaient exposé dans leur rapport qu’il leur était 
impossible de certifier l’exactitude des éléments de calcul du 
prix d’émission. 

La Commission a indiqué, A cette occasion, que l’article 186 
alinéa 1‘‘ de la loi  du 24 juillet 1966 précisait à cet égard 
que a l’assemblée générale qui décide l’augmentation du capi- 
tal peut supprimer le droit préférentiel de souscription. Elle 
statue à cet effet e t  à peine de nullité de la délibération, sur 
le rapport du conseil d’administration ou du directoire, selon 
le cas, e t  sur celui des commissaires aux comptes. Les indica- 
tions que doivent contenir ces rapports sont déterminées par 
décret s. 

Selon l’article 155 du décret du 23 mars 1967, alinéa 7, le 
rapport du conseil d’administration doit indiquer : a ... les 616- 
ments de fixation de ce prix (démission) B. Selon l’alinéa 3 
du même article, le rapport des commissaires aux comptes 
doit mentionner: a ...q ue les cléments de ralcul, retenus par 
le conseil d‘administration ou le directoire, sont exacts et sin- 
cères s. 
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L‘insuffisance des rapports sur ces points fondamentaux peut 

être considérée comme une absence de rapport et  est suscep- 
tible d’entraîner, selon l’article 186 susvisé, la nullité de la 
délibération. 

La Commission a rappelé aux dirigeants de la société, avant 
que ne se tienne l’assemblée, les exigences de la loi. 

Sur initiative de certains actionnaires, le tribunal de com- 
merce a, par la suite, été saisi d’une demande de nullité de 
l’assemblée extraordinaire qui s’était prononcée sur l’abandon 
du droit préférentiel de souscription. 

III. - POUVOIRS DES DIRIGEANTS ET DROITS 
DES SALARIES ACTIONNAIRES ET OBLIGATAIRES 

Les questions qui, cette année, ont retenu plus particulière- 
ment l’attention de la Commission concernent les rapports des 
dirigeants d’une part avec les salariés, qu’ils soient actionnaires 
ou membres du comité d‘entreprise, d’autre part avec les 
actionnaires en cas d‘attribution d‘avantages particuliers ainsi 
qu’en cas d‘envoi ou de publication d’information, enfin les 
rapports des dirigeants avec les obligataires dans le cas de 
modification du contrat d’émission. 

LES DIRIGEANTS ET LES DROITS DES SALARIES 

La Commission a été consultée par une société qui souhaitait 
savoir ce qu’elle était autorisée à faire des actions non utilisées 
qu’elle avait été amenée à acheter sur le marché pour alimenter 
un plan d’option d‘achat offert aux salariés (art. 217-1, alinéa lor, 
de la loi du 24 juillet 1966) et  venu à expiration sans que 
certaines des options aient été exercées. La société demandait 
si elle était tenue d’annuler les titres et de réduire son capital 
ou si elle pouvait les vendre en bourse. 

Les dispositions de l’article 217-1, alinéa lor, prévoient en 
effet que a les sociétés qui font participer leurs salariés aux 
fruits de l’expansion de l’entreprise par l’attribution de leurs 
propres actions, ou qui entendent accorder à des salariés des 
options d‘achat peuvent, à ces fins, acheter en bourse leurs 
propres actions si elles sont inscrites à la cote officielle des 
bourses de valeurs * et la loi punit de peines d‘amende les 
dirigeants qui auront utilisé les actions achetées dans les 
conditions fixées à l’article 217-1 à des fins autres que celles 
prkvues audit article (art. 454-1, alinéa 3). Mais les dispositions 
ne précisent pas ce qu’il est possible de faire des actions non 
utilisées au profit des salaries lorsque ceux-ci n’ont pas levé 
les options à l’bhéance. 

La Commission a estimé que ces actions pouvaient être soit 
utilisées pour alimenter un plan d‘achat d‘actions constitué dans 
le cadre des articles 208-9 et suivants de la loi du 24 juillet 1966, 
soit vendues en bourse. Toutefois, par analogie avec la solution 
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adoptée pour la revente d‘actions achetées dans le cadre de la 
régularisation des cours, la Commission considère que les diri- 
geants doivent revendre les actions ainsi acquises, à un cours 
au moins égal au cours moyen d’achat de ces actions. 

En effet la vente des actions, dans ces conditions, ne fait pas 
supporter de charges supplémentaires aux actionnaires et ne 
constitue pas le détournement d’utilisation visé par l’article 454-1, 
alinéa 3. 

Par ailleurs, la Commission a été consultée à propos des 
droits du comité d’entreprise en matière d’information. 

Son attention a été appelée, en effet, par un expert-comptable 
désigné pour assister le comité d’entreprise, sur le fait que la 
direction de la société refusait de  lui communiquer les docu- 
ments nécessaires à l’accomplissement de cette mission et n’était 
disposée à donner au comité d‘entreprise que les informations 
diffusées aux actionnaires dans les mêmes délais, c’est-à-dire 
quinze jours avant l’assemblée générale annuelle. Les dirigeants 
de la société invoquaient à l’appui de cette position le principe 
de 1’6galiG des actionnaires. 

Le législateur a, par des dispositions spécifiques (art. L. 432-4 
du code du travail), organisé le droit à l’information du comité 
d’entreprise. Ce droit est plus étendu que celui de l’actionnaire 
et  il s’exerce avant la réunion de l’assemblée générale puisque 
les observations du comité d’entreprise doivent être, le cas 
échéant, diffusées aux actionnaires en même temps que le 
rapport du conseil d‘administration. 

Ce droit à l’information comporte un droit d’interroger les 
commissaires aux comptes qui doivent fournir des explications 
sur les différents postes des documents comptables et la situa- 
tion financière de l’entreprise. 

Ce droit peut s’exercer avec l’assistance d’un expert-comptable 
qui a accès aux livres comptables énumérés par les articles 8 
et  suivants du code de commerce. Enfin, deux ou quatre mem- 
bres du comité d’entreprise selon l’importance de celle-ci assistent 
aux séances du conseil d’administration ou du conseil de sur- 
veillance. 

Il est donc clair que le législateur a entendu favoriser l’infor- 
mation du comité d’entreprise. Dans la mesure où le comité 
d’entreprise exerce ses droits conformément à la procédure 
prévue par la loi, et où les documents demandés figurent parmi 
ceux énumérés par le texte, la position des dirigeants de la 
société qui refusent au nom du principe d’égalité entre les 
actionnaires des informations au comité d’entreprise n’est pas 
fondée. 

Il convient de souligner par ailleurs que les membres du 
comité d’entreprise qui assistent aux séances du conseil d‘ad- 
ministration et viennent à recevoir des informations présentant 
un caractère confidenitiel se trouvent dans la même situation 
que les administrateurs eux-mêmes et commettraient un délit 
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d‘initié au sens de l’article 10-1 de l’ordonnance du 28 septem 
h e  1967 s’ils utilisaient les informations Idont ils disposent, 
avant que celles-ci ne soient rendues publiques, ,pour faire des 
opérations de horse. La Commission précise qu’elle estime 
souhaitable, dans des cas de cet ordre, qu’un communiqué soit 
publié dès qu’une information importante est donnée au CO. 
mité centrai d‘entreprise. 

La Commission rappelle qu’elle a publié dans son rapport 
annuel pour 1977 (annexe X, p. 192) un tableau chroinologique 
des informations données par les sociétés dune  part à destina. 
tion des salariés, d’autm part à destination des actionnaires 
et du  public en général. 

Enbin, toujours en matière d’information du comité den- 
Creprise, mais cette fois, dans le cas plus particulier d’une 
cession de participation majoritaire, il est intéressant de si- 
gnaler deux arrêts de la Cour de  cassation (Cass. crim., 2 mars 
1978, et Cass. crim., 4 avril 1979) qui précisent que si la vente, 
régulièrement conclue entre particuliers, d’actions ou parts 
dune  société constitue en  règle générale une opération patri- 
moniale d’ordre privé h laquelle les dispositions du code du 
travail ne sont pas applicables, il en va autrement au cas où 
la transmission négociée dune  partie du  capital est utilisée 
comme un moyen de placer la société qui exploite une entre. 
prise sous la dépendance d u n e  autre société. Une telle opéra4 
tion, qui équivaut, dans l’ordre économique, à la cession de 
l’entreprise elle-même et donit les conséquences prévisibles sont 
nécessairement de nature à iinfluer sur la condition des sala- 
ribs, doit être regardée, au sens de l’article L. 432-4 du code 
du travail, comme posant une question intéressant l’organisa. 
tion, la gestion ou la marohe générale de ladite entreprise. 
Elle rend donc obligatoire I’infommatian du comité d‘entre- 
prise. 

LES ITIRIGl3AN’J!S ET DROITS DES ACTIONNAIRES 

L’avis de. la Commission a été sollicité sur les conditions dans 
lesquelles une société peut accorder une remise annuelle à ses 
actionnuires qui achèteraient un produit ou un service fabriqué 
ou commercialisé par leur société. 

On peut se demander en effet si une telle remise, qui serait 
limitée, dans le cas soumis, ?I un plafond annuel n’est pas sus. 
ceptible de rompre l’égalité entre les actionnaires et de consti- 
tuer un avantage particulier au profit de centains d’entre eux, 
ce qui nécessiterait une modification des statuts par décision 
de l’assemblée générale extraordinaire. 

I1 faut rappeler tout d’abord qu’il s’agit d’un avantage en 
nature, qui ne constitue pas une distribution de  dividende mais 
dont le montant doit être limité à des sommes qui ne doivent 
pas être d‘une importance telle qu’elles pourraient constituer 
une !reprise éventuelle du capital par les actionnaires. 

En ce qui concerne le wsDelct de  l’égalité des actionnaires 
il convient, pour l’appnécier, de vérifier que la remise accordée 
par la saaiété iest bien offerte A tous. Mais il ne paraît pas 
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nécessaire de vérifier que tous les actionnaires remplissent en 
tant que clients les conditions nécessaires à l’obtention de  cet 
avantage. De même une exigence de mise a u  nominatif M a l a  
ble des actions ne paraît pas rompre l’égalité. 

En l’occurrence, la Commission considère qu’une remise 
annuelle accordée, à I’occasioa d’un achat de produits fabriqués 
par la société, également à tous les actionnaires et plafonnée 
dans des conditions identiques ne constitue pas un avantage 
particulier e t  ne nécessite pas de délibération de l’assemblée 
générale extraordinaire tendant à modifier les statuts. 

Dans la mesure où tous les actionnaires sont également 
informés de l’existence de l’avantage proposé à l’occasion de 
l’assemblée générale annuelle, la Commission ne voit pas d’obs- 
tacles à de  telles opérations. 

I1 en irait différemment semble-t-il, si l’avantage octroyé 
était réservé, comme certains dirigeants souhaitaient le faire 
pour des raisons techniques, aux actionnaires propriétaires d’un 
nombre minimum d’actions. La loi du 24 juillet 1966 ne parait 
pas, en effet, permettre cette possibilité. I1 faut relever que les 
statuts de  la société pourraienlt créer une catégorie spécifique 
d’actions privilégiées bénéficiant de cet avantage. 

A la suite de plusieurs réclamations d’actionnaires qui s’éton- 
naient des délais nécessaires pour recevoir le rapport annuel, 
délais provoqués par la nécessité de justifier de la détention 
de titres de  la société, la Commission a rappelé qu’elle a tou- 
jours considéré que, pour contribuer à une meilleure informa- 
tion des actionnaires et du public, les sociétés inscrites à la 
cote officielle devaient assurer à leurs plaquettes annuelles une 
diffusion étendue. Elle a indiquC, à cette occasion, qu’en l’etat 
actuel de la réglementatioa seuls les actionnaires sont en droit 
d’exiger l’envoi des documents formant le rapport annuel. 

Mais déjà de  nombreuses sociétés fournissent leur rapport 
annuel, sans restrictions ni formalités, aux personnes action- 
naires ou non qui leur manifestent leur intérêt. La Commission 
estime qu’il est vivement souhaitable que toutes les société8 
cotées adoptent cette procédure de diffusion. 

S’orientant également dans ce sens, le projet de loi no 236 
visant à modifier la loi sur les sociétés commerciales, déposé 
sur le bureau de l’Assemblée nationale en mai 1978, prévoit 
l’obligation, pour les sociétés inscrites à la cote officielle, 
d’adresser ces documents à toute personne qui en fait la demande. 

Dans le cadre de sa  mission de vérification du contenu et 
de la régularité des informattons obligatoirement publiées au 
Bulletin des Annonces légales obligatoires, la Commission est 
amenée le plus souvent à adresser des lettres de rappels aux 
sociétés négligentes et à mentionner leur nom dans son bulletin 
mensuel. Toutefois, lorsque cette action persuasive se révèle 
inefficace, la Commission n’écarte pas la possibilité de saisir 
les autorités judiciaires. 
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Tel a été le cas de la Société carpinienne de participations 

cotée à Nancy qui n’a pas tenu compte des nombreuses mises 
en garde des services de la Commission. Cette société a en 
effet été citée à trois reprises dans le bulletin mensuel : 
en juin et décembre 12778 pour des retards de publication ,de 
chiffre d’affaires, en  mars 1979 pour la situation provisoire du 
bilan. 

Le 26 mars 1979, la Commission a saisi le procureur de la 
République de Nancy des infractions commises par cette société. 
Par décision du 16 octobre 1979, le tribunal correctionnel de  
Nancy a condamné le président du conseil d‘administration 
de la société à une amende de 3000 F, par application de 
l’article 484 de la loi du 24 juillet 1966. 

Les observatims de caractère plus général SUT les retards 
de publication ont été développées page 15 et  suivantes du 
présent rapport. 

LES DIRIGEANTS 
ET bES ;DiROlTS DES OBLIGATAIRES 

La Commission a été interrogée par une société qui avait 
&mis un emprunt obligataire et souhaitait, à l’occasion d’un 
apport partiel ‘d’actif et de passif, modifier le contrat d’émission. 
Cette modification portait sur un point essentiel du contrat 
et consistait à substituer au débiteur initial, un nouveau débiteur. 

La modification d’une telle clause si elle n’est pas interdite 
par la loi de 1966 sur les sociétés doit, pour pouvoir être 
effective, recevoir l’accord exprès des obligataires. Il convient 
donc de soumettre le projet aux obligataires réunis en asemblée 
générale extraordinaipe statuant dans les conditions de quorum 
et de majorité prévues par la loi du 24 juillet 19% ((art. 153, 
alinéa 2 et 3 sur renvoi de l’art. 314). Ces conditions ont un 
caractère impératif et conditionnent la validité des délibérations 
de  l’assemblée. En outre, la décision des obligataires devra &re 
homologuée par le tribunal de grande instance. En effet ce 
n’est que si  1 homologation est accordée que la décision prise 
par l’assembiée devient définitive et peut produire tous ses 
effets. 

I1 convient de signaler que dans le cas d’espèce visé, le 
débiteur nouveau étant une société étrangère, la Commission 
a demandé et obtenu que le ‘dmébiteur initial continue à se 
porter gaTant de l’engagement. 

IV. - PRISES DE CONTROLE ET FUSIONS 

Les questions que la Commission a eu à connaître en 1979 
ont essentiellement concerné les opérations d’échange de titres 
à la suite de fusions et l’évolution de la réglementation cancer- 
nant les fusions et les scissions des sociétés anonymes. 
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Sur le premier point il convient de citer, en raison de  sa 

grande portée pratique, une décision du tribunal de commerce 
de  Paris en date du 3 avril 19178 qui autorise la société 
anonyme des Automobiles Peugeot à faire procéder à la vente 
d‘actions nouvelles non réclamées émises en échange d’actions 
de la Société anonyme nouvelle de construction mécanique 
de la (Loire Automoto qu’elle avait absorbée (Revue des sociétés, 
no 4, oictobreddéciembre 19718, et la  note). 

IL’assemblée générale extraordinaire des actionnaires de cette 
dernière société, réunie le 7 décembre 1967 pour prononcer 
sa dissollution, avait déciidlé que iles liquidaiteurs pourraient, 
après publicité, procéder à la vente aux enchères publiques, 
au mieux des intérêts des actionnaires défaillants, des actions 
qui n’auraient pas été retirées et opérer le dépôt du produit 
de la vente de ces actions entre les mains de la société 
emettrice pour répartition entre les ayants droits, proportion- 
nellement au nombre d’actions vendues. La société absorbante 
ayant demandé la vente en bourse ‘de ces actions, la Chambre 
syndicale des agents de change estima cette procédure non 
conforme au droit d’acquisition des titres, reconnu à 1’Etat 
après que se soit écoulé le délai de prescription de trente a m  
(art. L.27  du cade du domaine de 1’Etat). 

iLa société ayant saisi le président du tribunal de commerce 
de Paris, celui-ci autorisa la société absorbante à faire procéder 
à la vente des actions non réclamées, p z  tel agent de change 
de son choix, le montant de celle-ci et le3 dividendes afférents 
aux actions pour les cinq dernières années devant être consignés 
à la Caisse des dépôts et consignations par la  société pour le  
compte de qui is1 (appartiendra. 

Cette affaire illustre les difficultés que rencontrent les 
sociétés pour mener à leur terme les opérations d’échange de  
titres consécutives à des fusions du fait de la carence de porteurs 
négligents ou défaillants. Ces difficultés se présentent d’ailleurs 
dans d’autres circonstances, notamment en  cas d’attributions 
gratuites d’actions et  de  distributions de  titres en portefeuille. 
L’existence des titres non réclamés est une source d e  compli- 
cations d’autant plus grande pour les émetteurs et les établis- 
sements dépositaires qu’ils sont issus d‘opérations non limitées 
dans le temps. 

Le législateur n’a remédié à cette situation que dans le seul 
cas de regroupements d’actions, en instituant une procédure qui 
prévoit la vente des actions nouvelles émises par suite de ces 
opérations lorsque les ayants droit ne se  sont pas fait connaître 
au terme d’un certain délai (loi no 57-888 du 2 aoGt 1957, art. 9, 
et décret no 58-1152 du 25 novembre 1958 pour les actions 
cotées, loi no 64-697 du 10 juillet 1964, art. 6, et décret no 65-268 
du 5 avril 1965, art. 6 pour les actions non cotées). 

La solution retenue par la société Automobiles Peugeot et 
autorisée par le juge pour faciliter l’achèvement d’une opération 
d‘échange s’inspire de la législation en matière de  regroupement. 



-38-

Il convient d'indiquer par ailleurs qu'à la suite des travaux 
du groupe d'études présidé par M. Trocmé, la Commission 
a présenté aux pouvoirs publics, en 1975, des projets de textes 
qui visent à unifier '1a procédure d'achèvement de l'ensemble 
des opérations impliquant une distribution ou un échange de 
titres. Il s'agit, dans tous les cas, de permettre aux sociétés, 
au terme d'un délai de l'ordre de deux à trois ans et après 
une publication adéquate destinée à alerter les porteurs, de 
vendre les titres non réclamés par les ayants droit. Ne pouvant 
plus prétendre qu'à la répartition en espèces du produit net de 
la vente, ceux-ci pe·rdraient leur qualité d'actionnaires pour 
devenir créanciers des sociétés en question. 

Dans la pratique, la Commission a constaté, à l'occasion de 
plaintes qu'elle reçoit, que les actionnaires présentant tardive
ment leur titres à un échange ne peuvent, compte tenu de 
l'absence de marché, ni les vendre, ni acquérir les rompus 
nécessaires. 

La réforme proposée est donc d'une utilité certaine tant pour 
le bon déroulement des opérations sur titres que dans l'intérêt 
des porteurs qui se font connaître avec retard à la société 
(voir page 76). 

Toujours dans le domaine des fusions, la Commission avait 
indiqué dans son rapport annuel pour 1978 (page 43) que le 
conseil des communautés européennes avait adopté, le 9 octobre 
1978, une directive sur les fusions qui devrait entrer en appli
cation dans un délai de trois ans à compter du 20 octobre 1978. 
Le texte de mise en harmonie de la législation française est 
actuellement en cours d'élaboration et devrait être prochaine
ment déposé au Parlement. On peut d'ores et déjà indiquer 
que le droit français actuel ne devrait pas subir de modifications 
fondamentales. 

Enfin, un projet de directive concernant les scissions (3• direc
tive-bis) est en cours de préparation très avancée au niveau du 
Conseil des communautés européennes. Ce projet précise que 
lorsque les Etats membres des communautés européennes auto
risent pour les sodétés relevant de leur législation l'opération 
de scission (ce qui est le cas de la France) ils doivent la sou
mettre aux dispositions de la directive. Le texte définit la 
scission comme l'opération par laquelle par suite de sa disso
lution sans liquidation une société transfère à plusieurs sociétés 
existantes ou à constituer, l'ensemble de son patrimoine acti
vement et passivement moyennant l'attribution aux actionnaires 
de la société scindée proportionnellement à leurs droits dans 
le capital de cette société, d'une quote-part des actions émises 
par chacune des sociétés bénéficiaires des apports résultant de 
la scission. Une soulte en espèces ne dépassant pas 10 p. 100 
de la valeur nominale est possible. Le projet rend applicable 
aux scissions la plupart des dispositions établies pour la pro
tection des associés et des tiers par la directive sur les fusions. 
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C. - LES PROBLEMES COMPTABLES 
ET LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

I. - LES PROBLEMES COMPTABLES 

La Commission a continué, en 1979, à travailler à l’amélio- 
ration des informations comptables données par les sociétés 
françaises cotées, à la fois en collaborant à la bonne mise au 
point de règles nouvelles et en veillant à la bonne application 
des règles existantes. 

LES NORMALISATIONS COMPTABLES EN COURS 

La Commission a participé, comme au cours des années 
précédentes, aux travaux de plusieurs commissions et  organismes 
chargés d’élaborer des normes comptables. 

Le plus important des processus de  normalisation en cours 
est évidemment, pour les sociétés françaises, la revision du 
plan comptable général dans le cadre de l’introduction de la 
Quatrième directive du Conseil des communautés européennes 
concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, 
dans le droit français(1). Un projet de loi comptable a été 
élaboré aux fins d’insérer dans le droit interne français les 
dispositions de cette directive et de permettre également i’entrée 
en vigueur du nouveau plan comptable général. 

Par ailleurs, le projet de Septième directive sur les comptes 
consolidés, dont l’étude avait commencé à Bruxelles en 1978, 
est encore en cours d’examen par les experts gouvernementaux. 
La délégation française, à laquelle la Commission est associée, 
s’efforce de faire progresser ce texte de façon à faire coïncider 
sa mise en vigueur avec celle de la Quatrième directive. 

Les travaux du groupe de travail constitué à l’O. C. D. E. sur 
les normes comptables des entreprises multinationales se sont 
poursuivis en 1979 mais n’ont pas dépassé le stade des études. 
Quant aux projets élaborés par une Commission relevant de 
l’organisation des Nations Unies en vue de proposer des normes 
comptables aux sociétés dites transnationales, c’est en février 1980 
seulement qu’ils ont commencé à être débattus au sein d u n  
groupe ad hoc intergouvernemental. 

(1) Cette directive a été publiée au Journal officiel des commu- 
nautés européennes du 14 août 1978 sous la référence 78/660/C. E. E. 
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LA REEVALUATION LEGALE DES BILAN’S 

Bien que l’article 83 d e  la loi d e  finances pour 1979 ait 
reporté le délai de réévaluation à la clôture du quatrième 
exercice arrêté à dater du 31 décembre 1976, soit pour la 
généralité des entreprises au 31 décembre 1979, la majorité des 
sociétés dont les titres sont inscrits A la cote officielle a procédé 
à cette opération dans les comptes de l’exercice 1978. 

La Commission a été amenée à publier à l’attention des socié- 
tés cotées, dans plusieurs numéros d e  son bulletin mensuel, 
des recommandations et des indications pour la bonne mise en  
œuvre des dispositions législatives et réglementaires. Elle a 
eu également à répondre à un nombre croissant d e  consulta- 
tions par des dirigeants de  sociétés sur des points d’interpré- 
tation délicate. 

L’examen des documents présentés, par les sociétés ayant 
réévalué leur bilan à leurs actionnaires à l’occasion des assem- 
blées générales ordinaires a permis à la Commission de constatez 
que la notion de << valeur d’utilité w qui constituait la clé de 
voûte de l’opération n’avait pas toujours été correctement appré- 
hendée par les chefs d’entreprise. Dès le mois d’octobre 1977, 
dans son bulletin mensuel no 97 la Commission explicitait cette 
notion en  indiquant que le législateur avait adopté expressé- 
ment un principe de valeur lié à la fonction des biens concernés 
dans le cadre de l’activité de l’entreprise qui en est possesseur : 
s’agissant d’immobilisations dont la fonction est d’être utilisées 
de  façon durable dans l’entreprise, la valeur à adopter est le 
coût maximal que le chef d’entreprise (ou plus précisément un 
chef d’entreprise prudent et avisé) accepterait de décaisser pour 
acquérir ou reconstituer cette immobilisation, compte tenu de 
l’utilité que sa possession présente pour la poursuite de son 
activité. 

‘Les difficultés d’application des textes n’ont pas permis de 
faire prévaloir l’objectif de la loi qui &ait d’améliorer le carac- 
tère significatif du bilan. 

La limitation indiciaire de la réévaluation des immobilisations 
amortissables et la longueur du délai écoulé entre la date de 
réalisation de l’opération (31 décembre 1978, voire 31 décem- 
bre 1979) et celle de sa rétroactivité soit l e  31 décembre 1976 
ne contribuaient pas à donner un caractère homogène aux éva- 
luations des postes du bilan. 

il en  est résulté que dans d e  nombreux cas, les entreprises 
ont retenu, comme base de la réévaluation, des valeurs vénales 
s’appuyant sur des expertises. La valeur d’utilité ne saurait être 
confondue avec la valeur vénale que pour les immobilisations 
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dissociables de l’exploitation. Dans la majorité des cas, pour 
les biens destinés à être conservés dans l’entreprise, la valeur 
vénale ne peut être qu’une limite supérieure de la valeur d’uti- 
lité, celle-ci devant tenir compte essentiellement de la rentabi- 
lité passée ou prévisionnelle dans l’entreprise des actifs à rééva- 
luer. La prise en compte de la rentabilité de l’entreprise a 
parfois été omise par certaines sociétés pour qui I’opCration d e  
réévaluation a permis, en se basant sur des valeurs vénales, 
d’améliorer sensiblement la présentation du bilan d’une façon 
contestable. 

La Commission a été amenée à déplorer, en outre, l’insuffi- 
sance des explications figurant dans les rapports des conseils 
d‘administration ou des commissaires aux comptes sur les 
méthodes de réévaluation employées, les calculs utilisés et les 
hypothèses ayant présidé à l’opération. Ces éIéments sont d’au- 
tant plus nécessaires qu’il conviendra à la clôture de chacun 
des exercices ultérieur? de se demander si les biens présenteni 
toujours pour l’entrepr,se au moins cette valeur d’utilité. Dans 
b cas contraire, c’est d’après ces mêmes éléments d’évaluation 
que sera déterminée la provision à constituer pour ramener la 
valeur d’inventaire ?i la nouvelle valeur d’utilité. 

LA REFORME DU PLAN COMPTABZE BANCAIRE 

L’année 1979 a été marquée, pour les établissements bancai- 
res, par la publication, pour la première fois, de leurs comptes 
annuels établis conformément aux dispositions du nouveau plan 
comptable des banques françaises applicable depuis le 1” jan- 
vier 1978. 

La Commission a été amenée à réfléchir sur les conséquences 
de ce changement de méthode de présentation des comptes en 
ce qui concerne aussi bien les documents à mettre à la disposi- 
tion du public à l’occasion des assemblées générales que pour 
les renseignements à faire figurer dans les notes d’information 
pubIiées à l’occasion d’appels publics à l’épargne. 

La présentation des comptes de l’exercice 1978, selon les 
formes ancienne e t  nouvelle, soulevait des difficultés sur les- 
quelles l’attention de la Commission a été attirée. En effet 
une telle présentation aurait supposé que les établissements 
bancaires aient maintenu en service pendant toute la durée de 
l’exercice 1978 l’ancien plan comptable parallèlement au nou- 
veau. En  outre, il est apparu que, eu égard à l’ampleur des 
modifications intervenues, une présentation parallèle de deux 
bilans risquait d’être peu significative pour le lecteur. Aussi, 
la Commission, consciente qu’en la matière il n’existe pas de 
solution parfaite, a préféré privilégier une information donnée 
aux actionnaires sous forme de notes annexes au bilan plutôt 
que d’imposer la publication de deux séries de comptes. 
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Elle a publié, dans son bulletin mensuel no 112 de 
février 1979, avec l’accord de la Commission de ccjntrôle des 
banques, une recommandation visant les modalités de  prksen- 
tation des comptes de l’exercice 1978. La choix a été laissé aux 
sociétés de prksenter ces comptes : 

- soit de manière comparative, pour celles qui étaient en 
mesure de publier des comptes établis selon les deux plans 
comptables; dans ce cas, il avait été indiqué que des commen- 
taires explicatifs devraient être donnés sur les postes nouveaux ; 

- soit uniquement selon les normes du nouveau plan comp 
table pour celles qui n’étaient pas en  mesure d‘établir leur, 
comptes sous les deux formes ; dans ce cas, une liste minimale 
d’explications et compléments d’information nécessaires pour 
l’interprétation des comptes avait été proposée par la Corn. 
mission . 

Dans l’ensemble, les banques ont suivi dans leurs plaquettes 
annuelles les recommandations de la Commission. Toutefois, il 
s’est avéré dans certains cas que l’information publiée était 
incomplète. Aussi la Commission a-t-elle dû, lors de l’examen 
de certaines notes d’information publiées par les banques à 
i’occasion d’appels publics à l’épargne, demander que les explia 
cations fournies soient complétées. De même, dans ce cas, des 
modifications ont dû être demandées pour les tableaux donnant 
aux lecteurs des indications sur l’évolution de l’activité des 
établissements concernés afin de rendre les chiffres comparables 
d’un exercice à l’autre. La prise en compte sans modification 
des sommes figurant au bilan aurait amené les lecteurs des 
comptes à avoir une vision exagérément optimiste de l’évolution 
de l’activité de la banque. 

En  outre, la Commission, toujours en accord avec la Commis. 
sion de contrôle des banques, a publié dans le même bulletin 
mensuel une recommandation concernant la publication par lea 
banques des effets de la réévaluation légale des bilans. Cette 
recommandation visait à permettre d’appréhender par une 
simple lecture du bilan le montant de l’écart de réévaluation 
dégagé. Le risque résidait dans le fait que le plan comptable 
bancaire prévoyait, pour les documents à publier, une globali- 
sation des réserves dans un poste unique et  la comptabilisation 
des provisions du passif dans le poste c Comptes de régularisa 
tion provisions et divers >. 

Les modèles de bilans à publier édités par la Commission de 
contrôle des banques ont été modifiés pour tenir compte de 
cette recommandation. 

LES COMPTES DES SOCIETES ISSUES D’UNE FUSION 
QUI SOLLICITENT LEUR ADMISSION A LA COTE OFFI- 
CIELLE 

Les derniers comptes sociaux et, le cas échéant, les derniers 
comptes consolidés établis par une société candidate à l’admis- 
sion à la cote officielle sont l’un des éléments les plus impor- 
tants de l’information du public. C’est la raison pour laquelle 
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la Commission attache la plus grande importance à leur carac. 
tère significatif et au contrôle de leur régularité et de leur 
sincérité par les commissaires aux comptes ou par des reviseurs 
extérieurs si cela est nécessaire. 

Or iI arrive que des sociétés inscrites à la cote officielle soient 
absorbées par des sociétés non cotées qui demandent aussiMt 
l’admission de leurs actions à la cote officielle. On comprend 
que les actionnaires des sociétés absorbées qui détiennent des 
titres négociables en bourse souhaitent recevoir, en échange, 
des actions d’apport émises par la société absorbante également 
cotées dans les meilleurs délais. La solution qui consiste à 
négocier les actions de la société absorbante sur le marché 
hors-cote pendant une période transitoire ne satisfait générale- 
ment pas les intéressés. Même dans le cas où les actions de la 
société absorbante étaient ,déjà négociées sup le narohé hors- 
cote, celle-ci considère que cette situation n’est plus adaptée à 
partir du moment où elle a fusionné avec une société inscrite 
à la cote officielle, et qu’il lui incombe d’entreprendre des 
démarches pour obtenir la cotation le plus rapidement pos- 
sible. 

Dans l’hypothèse où la société absorbante est déjà cotbe 
en Bourse et où les apports ont été d‘une importance telle que 
les caractristiquea de l’absorbante s’en trouvent profondément 
modifiées, la Commission a toujours considéré que l’admission 
31 la cote officielle des actions d’apports devrait donner lieu 
à la mêm’e procédure et aux mêmes contrôles que ceIle des 
actions d’une société entièrement nouvelle. 

Dans ces différents cas, la Commission est amenée à porter 
des appréciations sur la présentation de la situation financière 
et des résultats de  sociétés qui établissement des séries de 
comptes non homogènes puisque le dernier exercice a été marqué 
par un événement qui a modifié profondément la physionomie 
de la sociét%. Les comptes du dernier exencice eux-mêmes peu- 
vent poser des Ifroblèmes spécifiques qui sont autant de facteurs 
d’incertitude de la sinc&rité des comptes que les dirigeants 
sociaux et les commissaires aux comptes doivent prendre en 
considération pour essayer d’en corriger les effets : hétérogé- 
néité entre les sociétés fusionnées, entre les méthodes compta- 
bles appliquées (notamment les méthodes d’évaluation), entre 
les procédures comptables inégalement fiables, entre les niveaux 
des contrôles des commissaires aux comptes jusqu’à la date 
de la fusion. A ceci s’ajoute la difficulté de consolider pour la 
première fois des sociétés provenant de groupes diffkrents et  
la prise en compte des opérations de  la période de  rétroactivité 
prévue dans tous les contrats de fusion. 

En 1979, la Commission a eu  à traiter quatre cas: ceux de 
la Banque Rothschild qui venait d’absorber sa société mère la 
Compagnie du Nord inscrite à la cote officielle ; de la Banque 
occidentale pour I’industrle et le commerce dont les actions 
se négociaient sur le marché hors cote, qui avait absorbé 
Sofinex, inscrite à la cote officielle, société de portefeuille 
contrôlés jusqu’alors par le Crédit lyonnais; de la société 
Cedest provenant de l’absorption par la Société des ciments 
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Portland de Lorraine inscrite à la cote officielle, de la Société 
des ciments et  engrais de Dannes e t  Lavocat, inscrite à la cote 
officielle, et  de la Société thionvilloise de ciments ; enfin, le 
cas de la société Générale Biscuit, après l’absorption de sa 
société-mère l’Aliment Essentiel inscrite à la cote officielle. 

En ce qui concerne la Banque Rothschild dont la société-mère 
absorbée à la fin de l’année 1978, était une sociét6 de porte- 
feuille à activité diversifiée, la difficulté était d’établir des 
comptes consolidés apr& fusion. L’hétérogénéité des activités 
exercées par les sociétés contrôlées par la Compagnie du 
Nord rendait presque impossible la consolidation par la méthode 
de l’intégration globale. 

Dans la note d’information publiée à l’occasion de son admis- 
sion en Bourse en juillet 1979, la Banque Rothschild a publié 
des comptes consolidés au 31 décembre 1978, limités à l’activitb 
bancaire et pouvant se comparer, par conséquent, à ceux des 
exercices prbcédents, mais ne comportant pas la mise en équi- 
valence des participations reçues de la Compagnie du Nord. 
Un nouvel exercice s’étant écoulé, cette société devrait pouvoir 
publier en 1980 deux séries de comptes consolidés comparables 
traduisant la situation du groupe, y compris les participations 
de l’ancienne Compagnie du Nord au 31 décembre 1978 et au 
31 decembre 1979. Le retraitement des comptes consolidés au 
31 décembre 1978 pour les rendre comparables à ceux de l’exer- 
cice 1979 en y introduisant la mise en équivalence des participa- 
tions non bancaires ne devrait pas présenter de difficultés 
particulières. 

Le problème des comptes consolid6s de la B. O. 1. C. après 
absorption de Sofinex en septembre 1979, &ait très comparable 
à celui posé par la Banque Rothschild puisque les participations 
apportées par Sofinex étaisent des participations industrielles ne 
pouvant être consolidées dans un groupe bancaire que par la 
méthode de la mise en équivalenlce. La B. O. I. C. a estimé que 
même si on appliquait cette méthode, la consolidation fausserait 
la situation du groupe car ces participations ne présentaient pas 
un caractère durable et devaient, par conséquent, être consi. 
dérées comme des titres de placement. En conshquence, à la 
demande de la Commission, la société traitera ces titres comme 
des titpes de placement dans les comptses sociaux et  les comptes 
consolidés de la B. O. I. C. au 31 décembre 1979, ce qui signifie 
qu’ils seront évalués sur la base des cours de bourse pour les 
titres cotés ou de la valeur probable de négociation pour les 
tltres non cotés. 

En  mai 1979, la Société des ciments Portland de Domaine, 
cotée à Nancy, a absorbé sa filiale la Société des ciments de 
Dannes et  Lavocat Portland Couronne cotée, à Lille, et la Société 
thionvilloise de ciments, non cotée. A la suite de &te opération, 
la société absorbante a pris la dénomination de Société des 
ciments et engrais de Dannes et  de l’Est-Cedest. L’actif net 
réévalué consolidé de la société absorbée non cotée représentait 
44 p. 100 de l’ensemble des actifs nets rééva~lués consolidés des 
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trois sociétés fusionnées, et la Commission a décidé de sou. 
mettre l’admission en bourse des actions d’apport à la procé, 
dure d’admission des valeurs nouvelles. Dans les actifs apportés 
figurait un important portefeuilsle de participations, souvent 
majoritaires, dans des sociétés du même secteur industriel 
réalisant ensemble un chiffre d’a€faires nettement supérieur à 
celui des trois sociétés fusionnées réunies. Ces circonstances 
appelaient la publication de comptes consolidés pour le nouveau 
groupe. L’admission des actions d’apport à la cote officielle 
ayant eu lieu en octobre 1979 au moment où commençaient 
les opérations d’échange des titres, il n’a pu être pubIié dans 
la note d‘information qu’une situation consolidée pro fomna au 
1” janvier 1979 établie à partir des consolidations dressées 
au 31 décembre 1978 Par chacune de9 solciétés fusionnées. 

En juin 1979, la société Générale Biscuit, société holding, 
a absorbé sa société mère la société L’Aliment Essentiel, société 
holding, chef de file d’un groupe d‘industrie alimentaire inscrite 
à la cote officielle. A la suite de cette opération qui s’est 
accompagnée de cessions de participations entre les sociétés du 
groupe, la société Générale Biscuit s’est trouvée à la tête du 
groupe et a demandé l’admission de ses actions à la cote officielle. 
Des comptes consolidés selon l’ancienne structure ont été arrêtés 
au 31 décembre 1978, mais sans avoir été vérifiés par les commis- 
saires aux comptes. Compte tenu de la complexité du groupe, des 
comptes consolidés intérimaires au 30 juin 1979 ne pouvaient 
pas être établis. Afin de ne pas retarder l’admissioin des actions de 
la nouvelle société, qui a eu lieu en décembre 1979, la Commis- 
sion a demandé qu’à défaut de comptes consolidés qui eussent 
été  la solution la meilleure, les comptes au 30 juin 1979 des 
quatre principales filiales soient publiés dans la note d’infor- 
mation. Les premiers comptes consolidés du groupe dans sa 
nouvelle structure certifiés par les comrïîissaires aux comptes 
seront les comptes au 31 décembre 1979 publiés en  1980. 

Les quatre cas qui viennent d‘être décrits d’admissions en 
bourse de valeurs nouvelles faisant suite à des fusions appellent 
les remarques générales suivantes : 

- la préoccupation légitime des actionnaires de l’une des 
sociétés fusicsnnées, déjà cotée en bourse, d‘obtenir en échange 
de leur titres des actions d’apport &galement cotées doit être 
conciliée avec le souci non moins légitime des autorités bour- 
sières de donner a l’ensemble du public épargnant la meilleure 
information possible au moment de  l’admission ; 

- s’agissant ‘de sociétés qui sont à la tête d’un groupe, la 
meilleure information financière serait celle donnée par les 
comptes consolidés certifiés par les commissaires aux comptes, 
si possible comparables à des comptes consolidés 6tablis sur les 
mêmes bases pour une période antérieure ; 

- chacune de ces opérations pose des problèmes comptables 
qui lui sont propres. La Commission les examine de façon appro- 
fondie avec les intéressés. Elle s’efforce de trouver la solution 
la plus adaptée pepmettant de ne pas retardier indûment la 
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cotation lorsqu’il apparaît qu’une information acceptable peut 
être donnée et  que les dirigeants souscrivent des engagements 
sur ce point; 

- lorsque cette condition n’est pas satisfaite, une solution 
intéressante pourrait être de négocier provisoirement au compar- 
timent spécial du marché hors cote les actions de la nouvelle 
société en attendant que les questions comptables soient réglées, 
permettant l’introduction ,dans des conditions normales d’infor- 
mation. 

II. - LES ENQUETES COMPTABLES 

Parmi les remarques qu’ont provoquées les interventions effec- 
tuées auprès de sociétés cotées, il convient de rendre compte 
particulièrement de celles qui ont trait à certaines sociétés dont 
les dirigeants cherchent à dissimuler ou h réduire l’incidence 
des pertes d’exploitation sur le résultat net. Ceux-ci tendent 
soit à s’abstenir de déprécier certaines valeurs d’actif (notam- 
ment les titres de participation), Boit h changer abusivement 
de méthodes comptables. 

En matière d’évaluation de  titres de  participation, il a été 
constaté que les justifications données pour ne pas déprécier 
des titres sont parfois contradictoires d’une année sur l’autre, 
voire dans un même bilan : c’est ainsi que des actions ordinaires 
d’une société sont maintenues ii une certaine valeur au motif 
que des actions de priorité de cette même société, donnant des 
droits très supérieurs, ont 6té estimées 5 cette valeur. 

La Commission a été amenée, d‘autre part, à constalter une 
pratique consistant à justifier l’absence de constitution d‘une 
provision pour dépréciation des titres d’une filiale en se basant 
sur l‘existence d‘un écart de réévaluation à dégager sur d’autres 
immobilisations de la société. Cette pratique appelle les plus 
expresses réserves de la part de la Commission. L’article 340 de la 
loi du 24 juillet 1966 impose aux entreprises de dresser l’inven- 
taire des divers éléments de l’actif et du passif à la clôture de 
chaque exercice. Le caract&re sincère du bilan tel qu’il résulte 
des dispositions de l’article 342 de ladite loi implique qu’il soit 
procédé aux amortissements et provisions nécessaires pour 
prendre en compte les dépréciations d’éléments de l’actif et  les 
pertes et charges probables. L’application du principe de pru- 
dence impose que pour leur inscription au bilan, la valorisation 
des différents éléments de l’actif et du passif n’excède pas leur 
valeur d’utilité élément par élément, ce qui exclut la possibilité 
d’une compensation entre plus-values latentes sur certains 
postes et  moins-values sur d’autres. En outre cette pratique 
n’est pas sans incidence sur la présentation des documents 
comptables soumis à l’approbation des actionnaires et  tout par- 
ticulièrement sur les comptes de résultats : les dispositions 
légales prévoient que l’écart correspondant aux augmentations est 
inscrit directement au passif du bilan dans la situation nette 
sans que le résultat s’en trouve affecté. Par contre, les dépré- 
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ciations à constater sur les éléments pour lesquels la valeur 
d’utilité est inférieure à la valeur nette comptable doivent être 
comptabilisées par le débit d’un compte de résultats. La pra- 
tique relevée a donc permis aux sociétés qui l’ont adoptée 
d’améliorer sensiblement les résultats qu’elles ont publiés. 

Dans d’autres cas, des prêts sur lesquels un abandon quasi total 
d’intérêts a dQ être consenti sont maintenus au bilan pour leur 
valeur nominale, voisinant avec d’autres prêts à intérêt normal 
accordés au même débiteur inscrits également pour le nominal ; 
il y a là une contradiction: ou bien le prêt à taux normal a une 
valeur réelle supérieure à son nominal, ce qui demande à être 
justifié, ou bien c’est le prêt sans intérêt qui devrait faire l’objet 
d’une provision car sa valeur d’utilité (et de cession éventuelle) 
est devenue inférieure à son nominal. 

Les changements de méthodes comptables pratiqués par les 
sociétés sont généralement indiqués dans les rapports des conseils 
d’administration aux assemblées générales et leur incidence sur 
les comptes de l’exercice est quelquefois même chiffrée, mais 
la justification de ces changements est rarement donnée. De plus, 
si de tels changements se produisent fréquemment, il devient 
extrêmement difficile de comparer l’évolution des comptes 
sociaux sur une série de plusieurs exercices. Seuls des spécialistes 
pourraient y parvenir, dans les meilleurs des cas, en utilisant les 
informations apportées sur ce point par le rapport du conseil 
d’administration. 

Deux cas illustrent la manière dont les changements de 
méthodes peuvent nuire à la compréhension des comptes sociaux 
par le public dans son appréciation des résultats. 

La société Boussac-Saint Frères, anciennement Consortium 
général textile, a absorbé en avril 1979 trente sociétés du groupe 
Agache-Willot parmi lesquelles la société Saint Frères inscrite à 
la cote officielle. Ces absorptions ont eu un effet rétroactif de 
quinze mois remontant au 1” janvier 1978. Entre-temps, la société 
Saint Freres avait repris en location-gérance les sociétés du groupe 
Boussac à partir d’octobre 1978, con€ormément au jugement du 
tribunal de commerce de Paris en date du 18 août 1978. Les 
comptes de Boussac-Saint Frères arrêtés au terme de l’exercice de 
dix-huit mois clos le 30 juin 1979 et présentés à l’assemblée 
générale des actionnaires du 26 décembre 1979 reprenaient donc 
l’activité des sociétés fusionnées pendant toute la durée de 
l’exercice et celle des sociétés du groupe Boussac pour les neuf 
derniers mois. 

Ces comptes ont été arr6tés dans des conditions qui ont conduit 
les commissaires aux comptes à faire des réserves dans leur 
rapport général et à ne pas certifier la sincérité du résultat qui 
était un bénéfice net de 11,3 millions de francs. La Commission 
a constaté que le rapport du conseil d’administration ne compor- 
tait pas de justification des pratiques ayant motivé les réserves 
des commissaires aux comptes et que I’information donnée par le 
président de la société à l’assemblée générale avait été insuffi. 
sante. En conséquence, la Commission a publié un communiqué 
le 10 janvier 1980 annonçant qu’elle ferait connaître s a  obser- 
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vations à ce sujet et qu’elle avait décidé, d’autre part, d’ouvrir 
une enquête sur les conventions passées entre les sociétés du 
groupe. 

Le communiqué de la Commission a paru le 4 février suivant. 
il décrivait les procédés comptables critiquables utilisés par les 
dirigeants de la société et ayant eu pour effet d’améliorer les 
résultats de l’exercice de 28,9 millions de francs. Ce chiffre 
résultait de la reprise, sans justification économique de ce chan- 
gement de méthode d’évaiuation, de provisions constituées en 
franchise d’impôt pour la plus grande partie au cours du même 
exercice, a concurrence de 17,2 millions de francs et  de la prise 
en compte pour 11,7 millions de francs de profits exceptionnels 
afférents à l’exercice suivant. La Commission a, d’autre part, 
critiqué l’absence de contrat écrit dans les relations de sous- 
traitant à maître d’œuvre existant entre B. S. F. et sa société mère, 
la Société fonciere et financière Agache-Willot, permettant de 
faire varier le partage du bénéfice réalisé sur ces opérations 
d u n  exercice à I’autre. Ces opérations donnent lieu à des factu- 
rations pour des montants considérables. Elle a souligné la 
nécessité d’abandonner ces pratiques à l’avenir, et dès I’établis- 
sement de la situation provisoire de B. S. F. au 31 décembre 1979 
devant servir de base à l’intégration de cette société dans les 
comptes consolidés de la Société foncière et  financière Agache- 
Willot que ses dirigeants ont déclaré vouloir établir, 

L’enquête menée par la Commission sur les conventions passées 
entre les sociétés du groupe est actuellement en cours. 

L a  Commission, interrogée par un actionnaire de la société 
Creusot-Loire sur les changements de méthodes dont les comptes 
ont fait l’objet depuis plusieurs années, a été amenée à exami- 
ner les comptes publiés par cette société pour les exercices 1970 
à 1977 inclus. 

La Commission a effectivement constaté des changements fré- 
quents des méthodes d’amortissements, ceux-ci passant du sys- 
tème dégressif au linéaire pour revenir ensuite au dégressif 
puis se limiter finalement, en 1977, à l’amortissement linéaire 
cumulé minimum prévu par la loi fiscale. De même, il a été 
relevé de  nombreuses variations, durant cette période, dans la 
politique snivie par la société en matière de dotation aux comptes 
de provision pour hausse des prix ou de provision pour risques 
de  crédit à moyen terme e t  de reprise de ces provisions. Cepen- 
dant, d’une manière générale, les changements de méthûdes ont 
été décrits et leur incidence chiffrée dans les rapports du 
conseil d’administration, mais leur justification n’a pas été 
explicitée. 

Aussi, la Commission s’est-elle bornée à faire connaître ses 
observations à la société en lui indiquant que de  telles pratiques 
ne peuvent que rendre très difficile l’utilisation des comptes 
annuels pour toute décision de gestion d’un actionnaire ou d’un 
épargnant, et qu’elle souhaitait la voir adopter désormais une 
présentation qui permette aux actionnaires de comparer la série 
des comptes publiés sur une période supérieure à deux exercices. 
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Les remarques présentées ci-dessus amènent la Commission 

à rappeler ses observations publiées dans son Bulletin no 120 de 
novembre 1979 sous le titre c Changements de méthodes comp- 
tables et sincérité des comptes 2 : 

< Sur le plan de la régularité, un changement de méthode d’éta- 
blissement des comptes n’est pas illicite en soi;  les comptes 
établis selon la nouvelle méthode n’encourent pas le grief d’irré- 
gularité 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 ii’article 341 de la loi du 24 juil- 
let 1966 qui visent à fournir aux actionnaires les motifs des 
propositions de changement ainsi que leur incidence sur les 
comptes. 

Au regard de l’exigence de sincérité, lorsque plusieurs for- 
mules 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- 
bunité, ne peut dès lors être justifié que par la nécessité d’une 
adaptation à des conditions d’activité substantiellement modifiées 
ou par un souci de plus grande sincérité. Bien entendu, ce 
changement doit être en outre clairement explicité. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Au cas où elle constaterait de la part d’une société soumet- 
tant un document d’information à son visa, des pratiques de 
changement de méthodes ne permettant pas d’apprécier l’évo- 
lution des résultats, la Cornmission subordonnerait désormais 
son visa, d’une part à la présentation d’informations chiffrées 
permettant pour les exercices antérieurs de rétablir une série 
de résultats homogènes et, d’autre part, à l’engagement de 
mettre fin aux pratiques répréhensibles et  de se conformer 
désormais aux recommandations de la Commission pour l’appli- 
cation des principes légaux. 

I1 est bien entendu qu’une violation caractérisée des dispo- 
sitions de l’article 341 de la loi du 24 juillet 1966 sur les 
changements de méthodes de présentation et d’évaluation des 
comptes conduirait la Commission à transmettre le dossier au 
procureur de la République. 

III, - LE COMMISSARIAT AUX COMPTES 

La Commission a poursuivi en 1979 son action en vue de 
l’exercice personnel du commissariat aux comptes par ceux 
qui sont titulaires de mandats. Elle a rappelé dans son bulle- 
tin no 112 de février 1979 que la certification des comptes 
constituait un engagement personnel du commissaire aux comptes, 
impliquant une intervention suffisante pour lui permettre de 
se prononcer en connaissance de cause. 

Elle a eu, sur ce sujet important, divers contacts avec la 
profession et elle a noté avec satisfaction l’intervention d’une 
recommandation du Conseil national des commissaires aux 
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comptes a relative à l'exercice personnel de la mission B. Cette 
recommandation qui est inspirée du code de la déontologie 
de la profession rejoint les préoccupations de la Commission; 
elle a été publiée au bulletin du Conseil national des commis- 
saires aux comptes no 35 de septembre 1979. 

Dans son rapport annuel pour 1978, la Commission avait 
évoqué particulièrement le cas des commissaires, membres d'une 
société de commissaires aux comptes, qui détenaient à titre 
personnel un nombre très élevé de  mandats. Elle avait recom- 
mandé que, dans de tels cas, le commissaire, trop chargé pour 
exercer personnellement les contrôles nécessaires, demande le 
transfert du mandat à la société dont il est membre. La respon- 
sabilité effective du mandat devait alors être confiée à un 
autre memlbre de la société, ayant lui-même la qualité de 
commissaire aux comptes, qui serait appelé à signer les rapports 
adressés aux actionnaires, indépendamment de la signature 
sociale du cabinet, conformément aux dispositions de l'article 69 
du décret du 12 août 1969 (cf. rapport annuel de 1978, p. 52). 

La Commission a constaté que, en 1979, vingt-trois mandats - détenus par des commissaires aux comptes titulaires de 
très nombreux mandats - avaient été spontanément transférés 
à des sociétés de commissaires aux comptes, dans les conditions 
indiquées ci-dessus. Ces transferts ont été opérés soit à l'occasion 
de renouvellements de mandats, soit même en cours de mandat. 
D'autres transferts de même nature ont eu lieu à l'initiative 
de la Commission (cf. p. 52). 

La désignation de l'associé responsable du dossier n'est pas 
prononcée par l'assemblée générale des actionnaires. En revan- 
che, son nom et sa signature doivent apparaître, conjointement 
avec la signature sociale du cabinet, dans les rapports adressés 
aux actionnaires conformément aux dispositions de l'article 69 
du décret précité. I1 a pu être constaté, dans plusieurs cas, 
que ces dispositions n'étaient pas respectées, soit parce que 
les sociétés de cornmissaires aux comptes déposaient leurs 
rapports sans le nom et la signature de l'associé responsable, 
soit parce que les sociétés contrôlées omettaient de reproduire 
ce nom et cette signature dans la plaquette de l'assemblée 
générale ordinaire. 

LE COMMISSARIAT AUX COMPTES DES S.I .C.A.V.  
ET DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

La loi no 79-12 du 3 janvier 1979 et son décret d'application 
na 79-323 du 24 avril 1979 ont, pour les S. I. C. A. V., créé 
un nouveau mode de  désignation des commissaires aux comptes, 
défini le rôle de ceux-ci et organisé une procédure relative à 
leurs honoraires. Des dispositions très proches ont 6th retenues 
par la loi no 79-594 du 13 juillet 1979 et ses textes d'application 
pour les fonds communs de  placement. 
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Une S. I. C. A. V. est contrôlée désormais par un commissaire 

unique et les nouveaux textes ne font pas état de suppléants. 

La désignation du commissaire est de  la compétence du 
président du tribunal de commerce statuant par ordonnance, 
sur requête des premiers actionnaires ou de l’un d’eux ou 
du président du conseil d’administration, après avis de la Com- 
mission des opérations de bourse. La durée des fonctions, obli- 
gatoirement de six exercices auparavant, est désormais fixée 
dans chaque ordonnance, sans pouvoir excéder six exercices, 
sauf renouvellement. 

Le président du tribunal de commerce statuant en référé peut 
relever de ses fonctions un commissaire en cas de faute ou 
d’empêchement à la demande de tout actionnaire ou du pré- 
sident du conseil d’administration. 

Au cours de ses diligences ordinaires, le commissaire informe 
la Commission des opérations de bourse de ses réserves &en- 
hielles sur l’évaluation des valeurs mobilières de la S. I. C. A. V. 
faite par le conseil. I1 certifie l’exactitude de la composition 
de l’actif de la S. I. C. A. V. arrêté à la fin de chaque trimestre 
de l’exercice et avant sa publication. 

Les honoraires des commissaires des S. I. C. A. V., qui avaient 
dans le passé soulevé des difficultés, sont désormais fixée 
relon une procédure qui constitue une innovation en France: 
suivant l’article 14 du décret, la fixation des honoraires se 
fait par accord entre le conseil e t  le commissaire s u r  la base 
d’un programme de  travail, la chambre de discipline des com- 
missaires aux comptes étant compétente pour en arrêter le 
montant en cas de  désaccord. 

Dans leur titre I”, la loi, le décret e t  l’arrêté relatifs aux 
fonds communs de placement traitent, notamment, de la dési- 
gnation, du rôle et des honoraires du commissaire aux comptes 
des fonds communs de  placement créés en dehors du cadre 
de la participation des salariés. Chacun de ces fonds est 
contrôlé par un seul commissaire, e t  il n’est pas prévu de  
suppléant. Le commissaire est désigné, ou renouvelé, par ordon- 
nance du président du tribunal de commerce, statuant sur 
requête du gérant du fonds, après avis de la Commission der 
opérations de bourse. L’autorité qui l’a désigné peut, statuant 
en référé, relever le commissaire de  ses fonctions en cas de 
faute ou d’empêchement à la demande du gérant, du dépo- 
sitaire ou de tout porteur de parts. 

Le commissaire contrôle l’évaluation des valeurs mobilières 
faite par le gérant et doit communiquer ses réserves éven- 
tuelles à la Commission des opérations de  bourse. Il informe 
celle-ci des irrégularités qu’il a pu relever. 

I1 apparaît ainsi que les textes nouveaux relatifs aux diverses 
formes d’épargne collective ont étendu, en ce qui concerne 
les contrôles comptables, les responsabilités de la Commission. 
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LES CONTROLES DE LA COMMISSION 

Les services de la Commission ont poursuivi en 1979, comme 
les années précédentes, dans le cadre de l’article ô6 du décret 
du 12 août 1969, les examens de  dossiers de commissaires de 
sociétés faisant appel publiquement à l’épargne. Ces inter- 
ventions ont lieu en prévision du renouvellement des mandats 
venant à expiration prochainement, à l’occasion de l’introduc- 
tion des actions d’une société à la cote officielle, de l’inscription 
des actions d’une société au compartiment spécial du relevé 
quotidien des valeurs non admises à la cote, de plaintes ou 
de problèmes posés par des projets de notes d’information 
déposés par des sociétés préparant une souscription, une émis- 
sion d’obligations ou une offre publique. 

Les services de la Commission se sont fait présenter cent 
neuf dossiers constitués par quatre-vingt-neuf commissaires. ils 
avaient examiné les dossiers de soixante-dix commissaires en 
1978, de soixante et  un en 1977, de soixante-cinq en 1976 et 
de  cinquante et un en 1975. 

A la suite de ces interventions, la Commission a invité huit 
commissaires à renoncer à solliciter le renouvellement de leurs 
mandats dans huit sociétés, en raison de la faiblesse de leurs 
diligences. D’autre part, sur sa demande, cinq mandats exercés 
par des commissaires personnes physiques détenant un nombre 
excessif de commissariats ont été transférés à des sociétés de 
commissaires dont ils sont associés, avec désignation par celles-ci 
d’un autre associé comme responsable du dossier. L’action 
menée sur ce dernier point par la Commission est développée 
ci-dessus. 

Enfin, à l’occasion d’une enquête qu’elle avait faite sur les 
comptes d’une société, la Commission a constaté que le dossier 
de l’un des commissaires aux comptes ne comportait aucune 
trace de contrôle sur le dernier exercice dont les comptes 
avaient été approuvés. Cette constatation faisait suite à des 
défaillances de même nature relevées à plusieurs reprises dans 
le passé à l’encontre du même commissaire. La Commission 
a dû, dans ces conditions, transmettre ce dossier au procureur 
général aux fins d’exercice de l’action disciplinaire. 
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A. - LA DIFFUSION DES VALEURS MOBILIERES 

I. - LA COTE OFFICIELLE 

LES ADMISSIONS A LA COTE OFFICIELLE 

Valeurs fransaires. 

L’année 1979 a vu un léger accroissement du nombre des 
admissions de valeurs françaises à revenu variable puisque 
les actions de sept sociétés nouvelles ont été admises à la cote 
officielle, contre trois seulement en 1978. Cependant, sur ces 
sept valeurs, quatre ont remplacé en partie des actions anté- 
rieurement inscrites. Le chiffre des admissions est encore 
très éloigné du rythme annuel d’inscriptions qui s’est élevé 
pendant la décennie 1968 à 1977 à 12,5 en moyenne. 

Comparé aux principales bourses étrangères, le rythme de 
renouvellement des valeurs à la cote officielle française de 
1975 à 1978, sur  la base des données communiquées par les 
différentes bourses à la fédération internationale des bourses 
de valeurs, peut s’apprécier de la manière suivante : 

% 

B O U R S E S  

American Stock Exchange. 
New York Stock Exchange. 
Bourses italiennes.. ...... 
Paris plus bourses régio- 

nales .................. 
Amsterdam .............. 
Bruxelles ................ 
Toronto .................. 
Tokyo ................... 
Londres .................. 
Bourses allemandes.. ..... 

-- 
N O M B R E  
de sociétés 
nationales 

ayant leurs 
actions cotées 

au 31 décembre 
1978. 

944 
1 545 
218 

630 
229 
239 
750 

1 389 
2 795 
459 

-- 

N O M B R E  
moyen annuel 

de sociétés 
nouvellement 

admises à la cote 
de 1975 à 1978. 

37 
50 
4 

7 
275 
295 
735 
11 
19 
3 

POURCENTAGE 
moyen de 

renouvellement 
sur la base 

du nombre de 
sociétés cotées 

IU 31 décembre 
1978. 

3,91 
3323 
1,83 

1,11 
1,09 
1,04 
1 
479 
0,67 
965 
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En fonction du nombre moyen annuel d'admissions des valeurs 
nationales, la bourse française se situe loin derrière les bourses 
anglo-saxonnes et japonaises mais en tête des bourses de  la 
Communauté économique européenne, Londres excepté. 

Si l'on tient compte du nombre total de sociétés ayant leurs 
actions cotées sur ces différentes places boursières à la fin de 
l'année 1978, on observe que le taux moyen de renouvellement de 
la cote avoisine 1 p. 100 dans la plupart des cas à l'exception 
des Etats-Unis où ce taux est beaucoup plus élevé. 

Globalement, le rythme de renouvellement des valeurs natio- 
nales inscrites à la cote officielle en France se situe finalement 
à un niveau assez proche de celui de la plupart des autres 
bourses. 

Du fait des incertitudes qui ont marqué l'année 19778, ce 
rythme s'est interrompu et  ne pourra guère reprendre qu'en 
1980 compte tenu du délai nécessaire à la préparation des 
dossiers d'admission. C'est ce que laissent espérer les demandes 
dont la Commission est déjà saisie. 

Valeurs étrangères. 

En ce qui concerne les valeurs étrangères, les actions d'une 
seule société ont été admises à la cote officielle en  197'9 contre 
trois en 1978 et près de quatre par an en moyenne depuis 19ô8. 

On peut rappeler que la Bourse de Paris accorde aux valeurs 
étrangères (cent soixante-deux valeurs) une place importante, 
comparable à celle que consacrent les bourses de Londres, 
Amsterdam, Bruxelles et les bourses allemandes et très supé- 
rieure à celle des bourses américaines et japonaises. 

RADIATIONS DE LA COTE OF'F'ICIELLE 

En dehors des décisions prises au début de l'année à la  
suite de l'examen périodique de la cote effectué en 1978, seules 
des mesures particulières ont été prises qui ont concerné neuf 
sociétés françaises (dont huit pour des action.$ et une pour des 
obligations) et  une société étrangère. 

DIFFUSION DES TITRES DANS LE PUBLIC 

L'examen des dossiers d'introduction en bourse présentés 
en 1979 a donné l'occasion à la Commission de préciser les 
conditions d'application à certains types d'opérations parti- 
culières du principe selon lequel 25 p. 100 au moins des actions 
composant le capital social sont mis à la disposition du public 
lors de l'introduction. 
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Dans la plupart des cas, la mise en  œuvre de ce principe n’a 

pas soulevé de difficultés, soit que le capital ait été déjà suffi- 
samment réparti dans le public avant l’introduction, soit que la 
société ait procédé à une diffusion complémentaire à i’occasion 
de l’introduction. 

Deux dossiers ont toutefois soulevé des problèmes particuliers. 
Dans les deux cas il s’agit de sociétés issues d’opérations de 
regroupement entre une ou plusieurs sociétés non inscrites à la 
cote officielle e t  une société qui y était déjà inscrite; à la 
suite de ces opérations, la part du capital diffusée dans le public 
était inférieure aux 25 p. 100 demandés par la Commission. 
Celle-ci s’est efforcée, pour chacun de ces deux ‘dossiers, de 
trouver, en accord avec les sociétés, des solutions permettant de 
ne pas retarder les opérations de restructuration nécessaires au 
développement économique des groupes industriels concernés, 
tout en maintenant le principe d’une mise à la disposition du 
public #d’une part suffisante du capital. 

Le premier cas est celui de Générale Biscuit, société non 
cotée qui a absorbé sa société-mère, l’Aliment Essentiel, déjà 
inscrite à la cote officielle ; après cette fusion, la part du capital 
diffusée dans le public représentait environ 14 p. 100. La Com- 
mission a accepté d’inscrire à la cote officielle les actions de la 
société absorbante sans une mise en vente immédiate de titres, 
la diffusion complémentaire étant réalisée en deux étapes succei- 
sives. Dans un premier temps, la société a procédé, aussitôt 
après son inscription, à une augmentation de capital suivie, 
dès sa clôture, dune  offre publique de vente permettant 
au groupe familial majoritaire de remettre dans le public 
l’intégralité des titres souscrits. Après cette opération, la part 
du capital diffusée dans le public a été portée à plus de 19 p. 100. 
Pour le solde, les actionnaires majoritaires se sont engagés à 
procéder à une diffusion complémentaire de façon à ce que ce 
pourcentage soit porté a 25 p. 100 à la fin de l’année 1980. 

Le deuxième cas concerne la société Sanofi, société non cotée 
qui a absorbé plusieurs filiales dont une, Parcor, était inscrite 
à la cote officielle et  dont les actions d’une autre, Labaz étaient 
négociées sur le marché hors cote. La part du capital de cette 
société diffusée dans le public représente 18 p. 100 et la Société 
nationale Elf Aquitaine, société-mère de Sanofi, a estimé ne 
pouvoir envisager une diffusion supplémentaire dans un avenir 
proche. Les 18 p. 100 représentant un nombre élevé de titres 
(880 000) et une capitalisation boursière importante (380 millions 
de francs), la Commission a admis l’inscription de ces titres à 
la cote officielle. Elle a néanmoins décidé que l’admission à la 
cote officielle, au lieu de concerner l’intégralité du capital, ne 
s’appliquerait qu’à 25 p. 100 du capital de Sanofi, les 75 p. 100 
restants ne devant être introduits SUT le marché que lorsque 
pourra être envisagée une politique nouvelle de diffusion. 

La Commission souligne le caractère particulier et exceptionnel 
des solutions présentées ci-dessus et  qui toutes les deux concer- 
nent le cas où une société cotée est absorbée par une société 
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non cotée. Elle continue à considérer en effet qu’une diffusion 
minimale de 25 p. 100 des titres reste indispensable au moment 
de l’introduction en bourse. 

En ce qui concerne la diffusion complémentaire que les 
sociétés réalisent au moment de leur introduction en bourne, 
elle s’est effectuée dans deux cas par l’application de la pro- 
cédure récente de < l’offre publique de vente > définie par le, 
nouvelles dispositions du règlement général de  la Compagnie 
des agents de change (article 209-1 et  suivants) et par la décision 
générale de  la Commission des opérations de bourse du 25 juillet 
1978 (voir rapport annuel 1978, pages 81 à 85). L’utilisation de 
cette procédure s’est révélée bien adaptée au but poursuivi et n’a 
soulevé aucune difficulté. La Commission regrette qu’elle ne 
soit pas mise en œuvre dans d’autres circonstances pour assurer 
une diffusion plus large dans le public de titres déjà inscrits B 
l a  cote. 

C’est ainsi qu’à l a  suite d‘un reclassement de titres auprès 
de divers investisseurs institutionnels intervenu au début de 
l’année 1979 et  portant sur 2,63 p. 100 du capital de la société 
Avions Marcel Dassault-Breguet Aviation, la Commission a rap- 
pelé à celle-ci l’existence et  l’intérêt de la procédure de l’offre 
publique de vente. Plusieurs autres reclassements importants, 
qui ont eu lieu ultérieurement, auraient pu être l’occasion de 
recourir à cette formule plutôt qu’à des ventes par voie d’appli- 
cations auxquelles l’ensemble du public ne peut participer, faute 
d‘information préalable. En effet, ce procédé a I’avantage a‘assu- 
rer une égalité entre tous les investisseurs. Parmi ces ventes 
qui auraient pu être réalisées par offres publiques on peut citer 
en particulier la cession de la participation de 7,6 p. 100 que la 
société Pechiney Ugine Kuhlmann avait dans le capital de 
Rhône-Poulenc, ou celle, également de 7,6 p. 100 que la couronne 
britannique ‘détenait dans le capital de la Compagnie financière 
de Suez, ou encore la vente par les groupes familiaux majori- 
taires de 38 p. 100 du capital de la société Facom. 

LE COMPARTIMENT SPECIAL DU MARCHE HORS COTE 

Trois nouvelles sociétés ont été inscrites au compartiment 
spécial du marché hors cote au cours de l’année 1979, ce qui 
porte à neuf au total le nombre de sociétés qui y ont été 
inscrites depuis le début de l’année 1978, dont cinq à Paris et  
quatre sur des bourses régionales. 

Sans attendre le délai ‘de trois ans qui leur est imparti, deux 
de ces sociétés ont déposé début 1980 une demande d’admission 
de leurs titres à la cote officielle. 

I I .  - LES BOURSES REGIONALES 

L’évolution de l’ensemble des bourses régionailes, comme k 
confirme leur indice en augmentation de 22,6 p. 100, a été d’une 
manière globale plus favorable que celle de Paris (l)+ Dans eo 

(1) Cf. An’nexe ïV. 
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con,texte, la croissance très importante des transactions portanit 
sur les 'Valeurs à revenu variable ( + 60,1 p. 100) mérite d'être 
•oulignêe car elle dénote en 1979 un renouveau sensible du dy·
namisme de ces bourses ivis-à-vis des capitaux à risque.

La loi de finances rectificative pour 1979, promu!lguée le 21 
décembre 1979, exonère de l'impôt de bourse les transactions 
por.tant sur des titres inscrits à la cote officielle d'une bourse 
régionale ou négociés sur le marché hors cote d'une bourse ré
gionale. Cette mesure, qui avait été préconisée par la Commis
sion présidée par M. Mayoux, dans le cadre de ses propos1tiona 
en vue d'une large décentralisation financière, ne ,peut que 
favoriser les marchés régionaux. 

DELEGATION DE LA COMMISSION A LYON 

Sur ta .place de Lyon les efforts de quelques intermédiaires 
financiers pour animer la bourse de Lyo,n, faciHtés parfois par 
la création de directions financières régionales, ont rencontré 
un écho favoraJble mais ne se sont pas traduits pour autant par 
des résultats importants aussi devront-ils être poursuirvis, sti• 
mulés et amplifiés. 

Au cours de l'année 1979, la délégation de la Commission a 
participé activement aux différentes initiatives locales dartinéea 
à promouvoir un.e véritable relance du marC'hé financier. Ceci 
lui a permis d'être mieux connue et ainsi d'assurer effectivement 
son rôle de représentation de la Commission dans la région. 

Son activité s'est développée dans les principaux domaînea 
relevant de sa compétence. Elle a procédé, notamment, à une 
cinquantaine de démarches ou interventions dont l'étude de 
trois notes d'information (deux augmentations de capital Société 
lyonnaise et Sabla et un emprunt Solyvent Ventec), l'enre• 
gistrement d'une demande d'inscription au compartiment ,pécial 
du marché hors cote (S. E. I. M.-Rotin), J'instruction des demandes 
d'agrément de cinq sociétés de gestion de fonds communs et 
l'approbation d'un règlement, la surveillance du marché des 
valeurs cotées à la bourse de Lyon et la participation à l'instruc
tion d'une douzaine de dossiers divers (plaintes, réclamations ... ). 

Le centre de documentation officiellement ouvert au public le 
10 mai 1979 a reçu d'assez nombreuses visites. Les consultations 
ont porté pour moitié sur les dossiers des sociétés cotées et 
pour l'autre moitié sur la documentation générale concernant 
les opérations de banque et de bourse. 

Les demandeurs ont été pour 

- 45 p. 100 des étudiants ou enseignants ;
- 35 ,p. 100 des intermédiaires financiens ou imesti&seurs

institutionnels ; 
- 20 p. 100 des particuliers ou entreprises.
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On constate que les dirigeants des soci6té.s cotées, les res- 
ponsables des organismes financiers et, d’une façon générale, 
la personnes intéressées par le fonctionnement de la bourse 
prennent de plus en plus l’habitude de s’adresser A la déléga- 
tion pour les questions la concernant. 

111. - LES MODALITES DE DIFFUSION 
DANS LE PUBLIC 

LES SOCIETES D’INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE 

Les S. 1. C.A. V. en 1979. 

Les S. I .C .A.V.  ont poursuivi en 1979 leur expansion avec 
l’ouverture au public de dix nouvelles S. I. C. A. V., ce qui porte 
leur nombre à cent dix-neuf en fin d’année. 

Parmi ces cent dix-neuf S. I. C. A. V., quatre-vingt-deux sont des 
S. I. C. A. V. diversifiks et trente-sept des S. I. C. A. V. obliga- 
tions. 

Par adleurs sept autres S. I. C.A. V. (dont une S.I .C.  A.V.  di- 
versifiée et six S. I. C. A. V. obligations) ont reçu l’autorisation 
ministérielle de constitution mais n’étaient pas ouventes au pu- 
blic au 31 décembre 1979. 

Malgré une augmentation des demandes de rachat qui sont 
passées de 2,6 à 3,6 milliards ,de francs, les souscriptions nettes 
recueillies en 1979 se  sont élevées à 7 , l  mimiliards de francs, 
contre 4,6 milliards de francs en 1978 et 0,6 milliard de francs 
en 1977. Ce montant déipasse très largement les plafonds at- 
teints depuis la création !de ces organismes, le meilleur rythme 
annuel de souscriptions pour les années 1964 à 1977 s’étant situé 
entre 3 et 4 milliards de francs. 

L’actif net au 31 décembre 1979 s’élève à 47 milliards de  
francs (contre 37 milliards de francs à fin 1978). L’indice ca- 
ractéristique de l’ensemble des S.I.C.A. V. a progressé de 
12 p. 100. 

Les S. I. C. A. V. créées dans le cadre de la loi du 13 juillet 1978. 

Parmi les quatre-vingt-deux S. I. C. A. V. diversifiées, vingt et  
une ont pris l’engagement d’employer plus de 60 p. 100 de leurs 
actifs en actions, droits ou bons de souscription ou d‘attribution 
de sociétés françaises conformément aux dispositions de i’arti- 
cle 6 de la loi no 78-741 du 13 juillet 1978 relative à l’orienta. 
tion d e  l’épargne vers le financement des entreprisles. 

Ces S. I. C. A. V. ont continué à susciter l’intérêt du public 
puisqu’elles ont recueilli près de 4 , l  milliards de francs en 1979 
contre près de 3,5 milliards de francs en 1978. Les actifs gérés 
par ces S.I .  C.A.V.  s’élèvent à 9 milliards de francs fin 1979 
contre 4,2 milliards de francs en 1978. 
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il apparalt que les S.I .C.A.V.  ont été l’instrument le plus 

couramment utilisé pour la mise en œuvre de la loi du 13 juil. 
let 1978 et qu’elles ont largement contribué au succès de ces 
dispositions. D’autres possibilités viennent d’être mises en place 
à cet égard par la loi du 13 juillet 1979 relative aux fonds 
communs de placement (voir ci-après). I1 est rappelé que, en 
1978, 803 500 Français ont bénéficié de l’exonération fiscale pré- 
vue par la loi, et que, d’après les indications recueillies auprès 
des réseaux de placement, un grand nombre de souscriptions aux 
actions de S. I. C. A. V. proviennent d’épargnants n’ayant détenu 
jusqu’alors aucun portefeuille de valeurs mobilières. 

La nouvelle réglementation. 

La loi no 79-12 du 3 janvier 1979 relative aux S.I .C.A.V. ,  
dont les principales dispositions ont été analysées dans le pré- 
cédent rapport (pages 67 à 70) a été complétée par trois décrets 
en date des 18 janvier et 24 avril ainsi que par deux arrêtés 
du 25 avril et du 18 juin, ce qui a permis une entrée en  vigueur 
effective de la réforme le 1” mai 1979. 

Pour faciliter la mise en application de ces textes, la Com- 
mission a établi, avec le concours des protessionnels, une instruc- 
tion en date du 26 juin 1979 qui rappelle les règles applicables 
à ces organismes, précise les modalités de procédure et  les 
principes auxquels ils sont soumis notamment en matière d’in- 
formation et énonce des recommandations. En ce qui concerne 
les comptes annuels, la présentation qui en est demandée dans 
l’instruction ainsi que les principes qui y sont rappelés seront 
susceptibles d’être modifiés, lorsque le Conseil national de la 
comptabilité aura établi le plan comptable des S. 1. C. A. V. 

Les changements apportés par la réforme qui ont allégé sensi- 
blement la réglementation à laquelle les S.I. C.A.V. sont SOU- 
mises, n’ont pas soulevé de grandes difficultés dans leur mise 
en œuvre. 

XES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

La nouvolle r6glementation. 

A diverses reprises, dans ses précédents rapports annuels, la 
Commission avait souhaité une extension de la formule des fonds 
communs de placement, dont l’application avait été réservée 
exclusivement à la mise en œuvre des ordonnances du 17 août 
1967 sur la participation des salariés aux fruits de l’expansion 
des entreprises et sur les plans d’épargne d’entreprise. L’adoption 
par le Parlement de la loi no 79-594 du 13 juillet 1979 répond 
à ce souhait en permettant la création de fonds communs ouverts 
au public sous certaines conditions. 

Cette loi est entrée en application le 1” octobre 1979 après 
parution du décret d’application no 79-835 du 27 septembre 1979. 
Ces textes ont été complétés par l’arrêté ‘du 28 septembre 1979 
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d deux autres arrêtés du 27 novembre 1979 concernant l'un, la 
présentation des comptes, et l'autre les honoraires du commis- 
saire aux comptes. 

Par rapport aux dispositions du décret du 28 décembre 1957 
qui régissait antérieurement ces organismes de placement col- 
lectif, la  nouvelle loi et ses textes d'application apportent 
plusieurs changements importants. 

La loi organise la spécificité du fonds commun. 

Tout d'abord, elle définit le fonds commun comme une copro- 
Pfiét8 non soumise aux dispositions applicables à l'indivision 
OU aux sociétés. Elle précise que les fondateurs en sont le 
gérant e t  le dépositaire. La loi limite i'exercice des fonctions 
de gérant aux personnes inscrites sur la liste figurant à l'arti- 
cle 6 du décret, ou aux sociétés constituées à cet effet et ayant 
fait l'objet d'un agrément; de même le dépositaire ne peut 
Btre qu'une personne inscrite sur la liste figurant à l'article 7 
du décret. La loi prescrit par ailleurs que le dépositaire est 
unique et  ne peut être le gérant; cette séparation obligatoire 
de fonctions a conduit les banques ou les agents de change, 
dépositaires de fonds communs, à créer des sociétés de gestion 
filiales. 

En second lieu la  loi prévoit que l a  dissolution du fonds 
commun ne peut résulter de la  décision des porteurs de parts 
mais seulement du rachat de la totalité des parts, de l'arrivée 
à Bchéance de la durée du fonds prévue par le règlement ou 
de la  cessation de fonctions du dépositaire ; cette dissolution 
devient obligatoire si les avoirs du fonds tombent pendant un 
certain temps au-dessous d'un montant minimum, qui ne peut 
être inférieur à un million de  francs. 

Lo loi restreint la publicité et Ce démmc-e. 

La loi interdit la publicité e t  le  démarchage en vue de faire 
souscrire des parts d'un fonds commun nommément désigné. 
En conséquence, n'est autorisé que la publicité ou le démar- 
chage en vue de faire connaître la formule générale des fonds 
communs de placement ou le nom et  l'adresse des sociétés de 
gestion créées à cet effet. 

La loi soumet la constitution et la gestion des fonds commum 
à des conditions précises. 

Un fonds commun doit avoir, lor8 de  sa constitution, un actif 
minimum qui ne peut être inférieur à 2,5 millions de francs. 
Lorsque cet actif atteint un certain montant, f i é  au maximum 
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à 100 millions de francs, il ne peut plus être émis de  parts 
nouvelles. A l’inverse, si l’actif du fonds tombe au-dessous d’un 
certain montant, qui ne peut être inférieur à 1 million de francs, 
il ne peut plus être procédé au rachat des parti. 

La souscription initiale de tout nouvel adhérent doit être 
d’un montant minimum, qui ne peut être fixé en dessous de 
5000 F. Ces souscriptions peuvent être effectuées soit en numé- 
raire, soit par apport de titres. En revanche, la loi confirme 
le principe que le rachat des parts s’effectue uniquement en 
numéraire. 

L’émission et  le rachat des parts s’effectuent sur la base de  
la premiere valeur liquidative calculée après réception de la 
demande. Cette valeur liquidative doit être calculée au moins 
le premier et le troisième vendredi de chaque mois. 

La gestion doit respecter certaines limites d’investissement 
tant en ce qui concerne les valeurs mobilières que les liqui- 
dités. En revanche, aucune limite n’a été fixée en ce qui 
concerne les valeurs étrangères. 

Enfin, les apports, fusions et scissions de fonds communs 
de placement sont possibles à la condition que leur gestion 
soit assurée par le même gérant. 

La loi prévoit l‘information et la protection des porteurs de parts. 

Le gérant doit établir chaque année m rapport de gestion 
qui doit être remis aux porteurs de parts dans les trois mois 
de la clôture de l’exercice. 

Ce rapport, ainsi que l’inventaire des éléments d’actif et de 
passif, le compte de résultats et la situation financière sont 
contrôlés par un commissaire aux comptes (dont la désignation 
est obligatoire) qui vérifie les apports. 

Certaines obligations du gérant ou du dépositaire sont asaor- 
ties de sanctions pénales; en outre un porteur de parts peut 
demander au tribunal la révocation pour faute du gérant ou 
du dépositaire. Le dépositaire peut également demander ia 
révocation du gérant. 

Lo loi accorde aux porteurs de parts 
certaines exemptions fiscales. 

Les revenus, qui doivent être obligatoirement distribués dans 
les quatre mois suivant la clôture de l’exercice, ouvrent droit 
aux mêmes exonérations fiscales que ceux des titres dont ils 
proviennent, le fonds commun bénéficiant de la transparence 
fiscale. 
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En outre, les porteurs de parts, personnes physiques, iont 
exonérés de l’imposition des plus-values réalisées à l’occasion 
de la gestion du fonds commun si aucun d’eux, soit directement 
soit par personne interposée, ne détient plus de 10 p. 100 des 
parts. 

Enfin, les porteurs de parts sont imposés lors du rachat de 
ces dernières sur la plus-value réalisée entre le prix d’acqui- 
sition et le prix de revente de la part au taux de 15 p. 100 
(dans la mesure où les cessions de  valeurs effectuées par l’in- 
téressé dépassent 150000 F) ou 30 p. 100 (quel que soit le 
montant des cessions effectukes) selon que le fonds r h n i t  OU 
non plus de cinquante participants. 

La loi, dans son titre I I ,  prévoit des dispositions spéciales, 
pour les fonds communs, 

de la participation et des plans d’épargne d’entreprise. 

Aucune limite n’est imposée aux actifs de ces fonds communs 
tant lors de leur constitution qu’au cours de leur gestion. De 
même, aucun minimum n’est fixé pour les souscriptions initiales. 

Les investissements demeurent limités aux valeurs mobilibrer 
françaises. Comme pour les autres fonds, les actifs ne peuvent 
être investis que dans la limite de 10 p. 100 (au lieu de 5 p. 100 
précédemment) en titres d’une même collectivité ; toutefois, cette 
limite ne s’applique pas aux investissements effectués par lm 
fonds du titre II en valeurs de l’entreprise ou en  actions de 
S. I. C. A. V. 

Le réinvestissement des revenus demeure possible, avec miin- 
maintien en ce cas de l’exonération fiscale. 

Le calcul de la valeur liquidative peut n’être fait qu’une foi# 
par mois. 

L’institution d’un conseil de surveillance est maintenue avec 
les mêmes pouvoirs, ainsi que la possibilité pour le fonds com- 
mun d’avoir plusieurs dépositaires. La désignation d’un commir- 
saire aux comptes n’est pas obligatoire. 

La loi détermine les attributions de contr6lc 
de la Commission des opérations de bourse. 

La Commission donne un avis au ministre de l’économie, d’une 
part pour l’agrément des sociétés constituées pour la gestion des 
fonds communs et, d’autre part, pour la fixation du montant 
des commissions perçuers à l’occasion de la souscription ou du 
rachat des parts et de la rémunération du gérant et du dépo- 
sitaire. 

En outre, elie donne un avis au président du tribunal de 
commerce pour la désignation du commissaire aux comptes de 
chaque fonds commun. 
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La Commission approuve le règlement de chaque fonds commun 
établi par les fondateurs, ainsi que toute modification apportée 
à ce reglement. 

Elle fixe le modèle du rapport de gestion, du compte de 
résultat et de la situation financière; elle est informée des 
irrégularités constatées par le commissaire aux comptes et elle 
peut se faire communiquer tous documents diffusés par le gérant 
ou le dépositaire, ou adressés par eux aux porteurs de parts et 
ordonner le cas échéant des modifications à ces documents. En 
outre, par une délibération particulière à chaque fonds, elle peut 
charger ses agents de se faire communiquer par le gérant ou le 
dépositaire toutes les pièces qu’ils estiment utiles à l’accom- 
plissement de leur mission. 

Le mise en œuvre de la loi nouvelle. 

Afin de faciliter la mise en application de ces textes, la 
Commission a pris le ler octobre 1979, après consultation des 
professionnels, deux instructions, la première relative aux fonds 
communs de placement de droit commun (titre I de la loi du 
13 juillet 1979) et la seconde relative aux fonds communs de 
placement de la participation et de plans d’épargne d’entre- 
prise (titre II). 

Dans ces instructions, la Commission a procédé à une ana- 
lyse des textes tout en insistant sur (les obligations qui incom- 
bent au gérant et  au dépositaire de fonds communs, et sur les 
principes qu’ils sont tenus de respecter, notamment en matière 
d’information ; elle a précisé, en outre, les recommandations 
dont l’application lui semble souhaitable. 

En  ce qui la concerne, la Commission s’est astreinte à respec- 
ter certains délais, notamment en matière d’approbation des 
règlements de fonds communs de placement. A cette fin, un 
reglement type a été annexé à chaque instruction, qui, s’il 
est retenu, peut faire l’objet d’une approbation dans le délai 
de huit jours à compter de sa réception par la Commission. 
Dans le cas contraire ce délai peut être porté à un mois, 

Certains points demeurent cependant en suspens, notamment 
en matière de comptabilité. Les questions comptables rela- 
tives aux fonds communs de placement sont actuellement à 
l’étude au Conseil national de la comptabilité. 

Le ministre de l’économie a fait savoir que les entreprises 
d’assurances peuvent inscrire les parts de fonds communJ de 
placement en représentation de leurs provisions techniques, 
sous réserve que le portefeuille du fonds soit composé à concur- 
rence de 50 p. 100 au moins de valeurs françaises. 

Entrées en application le 1” octobre 1979, les nouvelles dispo- 
sitions ont amené la Commission à donner son avis au ministre 
pour l’agrément de sociétés de gestion de fonds communs de 
placement et  à approuver un certain nombre de règlements. 
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NOMBRE 

agréées. 
F O N D A T E U R S  de rociéth 

Sociétés de gestion agréées. 

D O N T  

Titre I .  1 Titre i l .  /Titrer I et I l .  

Au 31 décembre 1979, soixante-dix sociétés de gestion 
avaient été agréées, après avis de la Commission des opéra- 
tions de bourse, par le ministre de l’économie. Celles-ci se 
répartissent comme suit : 

Banques et établissements 
financiers ............. 

Agents de change ........ 
Entreprise d’assurances. . 
Autres organismes habili- 

tes .................... 

30 7 
37 2 
1 s 

2 

6 

2 

I 7 O l Q  

17 
35 
1 

8 1 53 

Fonds commulzs de placement ouverts dans le cadre du titre I 
de la loi dont le règlement a été approuvé. 

A la même date, la Commission avait approuvé les règlements 
de cent trois fonds communs, parmi lesquels quatre-vingt-cinq 
étaient effectivement constitués au 31 décembre 1979, l’appro- 
bation de quatre règlements de fonds eommum étant devenue 
caduque, les quatorze autres fonds étant en cours de constitution. 

Parmi les fonds communs constitués, trente-deux sont gérés 
soit par des sociétés de gestion créées par des banques ou éta- 
blissements financiers, soit directement par un de ces orga- 
nismes ; cinquante-trois par des sociétés de gestion constituées 
par des agents de change et un fonds commun géré directement 
par une entreprise d’assurances. 

La majorité de ces fonds communs ont une vocation géné- 
rale. Toutefois vingt-cinq d’entre eux ont été ouverts dans le 
cadre de la loi du 13 juillet 1978 sur la détaxation de I’épar- 
gne investie en actions et onze autres sont des fonds commun 
très spécialisés : deux sont investis en valeurs négociées sur 
une bourse régionale, dont un sur la bourse de Lyon et l’autre 
sur les bourses de Lille et de Nancy; quatre autres sont inves- 
tis en valeurs spécialisées dont un en valeurs américaines, un 
en valeurs du secteur immobilier, un en obligations A échéance 
de moins de sept ans, un en valeurs de mines d’or. 

Les quatre-vingt-cinq fonds communs avaient recueilli au 
31 décembre 1979 586,7 millions de francs, soit, après déduction 
de 17,3 millions de francs de rachats, un apport net de 
569,4 millions de francs. Les actifs correspondant s’élevaient 
à 564 millions de francs et appartenaient à 11668 porteurs 
de parts. 
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En ce qui concerne les vingt-cinq fonds communs ouverts 

dans le cadre de la loi du 13 juillet 1978, les souscriptions 
ont atteint gS,7 millions de francs s3it a p C s  5,4 millions de 
francs de rachats, 87,3 millions de francs effectivenient recdeil- 
lis, Leurs actifs représentaient Ç 3 , 8  niiiiioris de francs detenus 
par 5350 personnes. 

LE DEMARCNAGE FINANCER 

Le nouvel essor donn6 au démarchage finniicier en 1978 
par les lois des 5 et 13 juiMet 1‘378 a entralné comme pour 
les réseaux spéciAis&s, m e  w t t c  prcgression de l’activité 
des banques et des agcritr, de charge. L‘ann&e 1979 semble 
avoir marqué un net raleiitisrenzent dans cette progression, 
sans porn auiant revenir B la situation stationnaire constatée 
les années précédentes. 

La commission a délivré, au cours 6e l‘atmk, vingt-neuf 
visas de notes d’infornislion présentéer pa; s c i z  organisnies 
dont trois nouveaux promoteurs de plsns;  I un c7e ces promo- 
teurs est un auxiliaire de la profession b ucrsi?rc. Les  autres 
visas concernent la mire A j ou r  de note> d’infwnatio? dont 
celle présentée pur 1’AswciarioLi fmiqalsû c c s  b:tnques pour 
les contrats d’épargne 5 long terme proposh par les banques. 

L’activité des organismes procidant par vois de démarchage 
pûur le placement cle plans d’6pûrA:c e n  vvleurs niobilihres 
figure en  annexe XIIT. Elle di;tingiie trcis catégories de pro- 
moteurs de plans : ceux qui utilisent I I : ~  ~@:PXI spécialisé Ge 
démarcheurs, les benqucs et élabiiswirie , iinaixiers et l es  
agents de change. 

Les réseaux spbcialisé; de Xii:aïehe::e oxi. enmrc: enregis- 
tré en 1979 une baisse de leur ;  erfcctifs : i’enlsernhle des six 
organismes disposant d’un r.i.seiu sp6cialisi: employaient 
411 démarcheurs conlre 483 fin 197.;. Cct te  îorte diminution 
est due essentiellement la dir2aritbn  LI r?sex~ Sodiva uti- 
lisé par la Banque de 1’U::i.m imInob~iiGre U. C.I .P.  qci a 
été mise en règlement judiciaire. 

L’activité de ces réseaux a été ralentie par rappurt à 1978 
avec une diminution de 13 p. 100 du nombre des plans SOUS- 
crits. II est vrai qu’en 1978 les souscriptions avairnt triplé. 
Aussi celles enregistrées en 1979 restent-elles largement supé- 
rieures au rythme constaté les annkcs antérieures. Les rési- 
liations ou fermetures de plans sont en ûugrnrntation de 6 p. 100, 
compte non tenu des 2315 plans géréç par la Sodiva qui ont 
été dos par anticipation, les plans assortis d’un engagement 
d‘épargne à long terme ayant été repris en gestion par le 
Crédit commercial de France (environ 230). 

Les capitaux recueillis en 1973 ont tolrtefois nettement aug- 
menté: 489 millions de francs contre 324 millions de francs 
l’année précedente, soit 51 p. 100 de plus. Au total, en fin 
d‘année, ces réseaux géraient 52 549 pians représentant un actif 
de 1989 millions de francs. 
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Pour l’es banques et  les agents de change, .les statistiques 
disponibles ne concernent que l’année 11978. Cdleci  ti marqué 
une nette reprise de cette activité puisqu’on a assist4 à l’aug- 
mentation de 14 p. 100 du nombre de plans gérés par les 
banques et de 18 p. 100 de ceux gérés par les agents de change. 
Cette progression, qui est plus imporbante que celle enregis- 
t&e par les réselaux en 1978 (+ 12 p. 1001, s’explique par un 
negain d’abtivité de ces organismes pour inciter le public, d’une 
part, à bbnéficier des avantages de la loi du 13 juillet 1978 par 
l’intermédiaire de  plans à versements successifs et, d’autre part, 
g souscrire des contrats d’élpargne à long terme, ceux-ci ne 
plouvant pluls être souscrits ni prorogbs *au-delà du 31 délcem- 
bre ‘1981. 

L’activité des auxiliaires de profession boursière semble t o u  
jours (limitée dans le domaine du démarchage: sur 464 per- 
sonnes exerçant cette profession, cinquante-neuf ont declare 
recourir à ce moyen. Parmi ceux-ci deux ont constitué un réseau 
de  démamhage pour le placement dans le public de plans gérés 
en  obligations. Par ailleurs deux autres ont particip’é à la consti- 
tution d’une société de gestion de fond’s communs de placement. 

IV. - L‘ACTIONNARIAT DES SALARIES 

L’ACTIONNARIAT DIRECT 

Le projet de loi no 663 créant une distribution d‘actions en 
faveur des salariés des entreprises industrielles et commerciales 
qui avait été établi après l’annonce par le Président de la 
Rélpublique, le 14 juin 1978, d’une relance de l’alctionn~ariat 
dam l’es entreprises a été dlbosé en novembre 1978. S’y est 
ajoutée la proposition de loi no 1167 relative à l’intéressement 
des travailleurs au capital, aux fruits de l’expansion e t  A la 
gestion de l’entreprise. Ces deux textes dwivent &re examinés 
par le Parlement lors de Ea session de printemps de 1980. 

Parmi les formes d’actionnariat a&ueil!eiment en application, 
seule s’est développée l’une des deux fopmules instaurées par 
la loi du 27 décembre 1973 avec la mise en pl&ce par trois 
nouvelIlles swiétés d‘un plan d’achat d’actions. En outre, trois 
societés ayaint déjà offert de tels plans à leur personnel ont 
utilisé la  possibi,lité qui leur est ouverte par l’article 22 de la 
loi du 30 décembre 1977 en autorisant l’extension du système 
aux salar ih  de leurs filiales, soit onze #autres sociétés. Aucun 
plan de souscription d’actions (seconde fomule  ouverte par 
la loi de 1973) n’a été dfer t  en 1979. Ainsi, depuis l’origine, 
trentesept soiciétés ont proposé à leurs salariks la plossibilitk 
d’acquérir leurs actions ou celles d’une société du groupe, dont 
vingt-sept par achat en bourse e t  dix par souscription. Environ 
20 p. 100 des 35000 salariés concernés ont bénéficié de l’offre 
qui lieur avait dité faite. 

Ces deux formuIes, qui jusqu’à présent se trouvaient diffici- 
lement applicables, pourraient recevoir une certaine extension 
au cours des prochaines années. En efifet, le d k r &  du 27 sep- 
tembre 1979 pris en application de  la  loi du 13 juillet 1079 



cur les fonds communs de  placement, a modifié sur deux points 
les dispositions régissant l’émission et (l’achat en ‘bourse d’actions 
rélservées aux sailariés, en modifiant les dispositions rég’lemen- 
baires qui empêchaient l’intervention du fonds commun de 
placement e t  en fiacilitant les modalités d’acquisition des titres 
en bourse (cf. Bulletin mensuel no 122, p. 10). 

L’actionnariat dlans les entreprises du secteur publi8c a peu 
évolué en 1979, aucune cession d’actions à titre onéreux n’ayant 
été effwtulée par 1’Etat. Les dislributions id’acrtions à titre gratuit 
ont porté sur de  faibles pouiicentages (0,5 à 0’7 p. 100 du capita¶ 
selon les sociéték concernées), ces distributions ne concernant 
quk les sdlariés qui, au cours de l’année, viennent à remplir 
les conditions d’ancienneté nécessaires ou qui, par suite d‘une 
promotion, ont droit à attribution d’un nombre supplémen- 
taire d’actions. Au 31 d6cembre 1979, le personnel sallarié déte- 
nait de  3,3 à 8,2 p. 100 de  ce capitall, YEtat en ayant conservé 
entre 88 et 92 p. 100 selon les sociétés. 

Bnfin auoune modifkation n’ayant $té apportée à ce jour 
au régime fiscal des plans d’option, cette fopmule demeure 
tr&s peu utilide. 

L‘ACTIONNARIAT INDIRFXT PAR L’ENTERM;EI)IAlEtE DES 
PONDS COMMUNS DE PLACEMENT CREES DANS LE CADRE 
DES ORDONNANCES DE 1967 

La mise en application de la loi du 13 juilllet 1979 sur les 
fonkis communs de placement n’a pas entraînk d e  chlangement 
pour les fonlds communs créés dans le cadre d e  la participation e t  
des plans d’épargne d’entreprise, le tiitre Fi de  la loi ayant 
prévu les exceptions nécessaires pour que ces fonds communis 
continuent à fonictionner ‘comme précéidemment. 

Toutefois dix sociétés ont dQ procéder à une modification 
de structure en raison de l’interdiction nouvelle de cumuler 
les fonctions de géranlt et de dépositaire : en effet jusqu’alors 
ces entreprises, banques ou établissements financiers, pouvaient 
être à la fois gérant du fonds commun concernant leur per- 
sonnel dans la mesure où les actifs de celui-ci &aient investid 
à plus de 75 p. 100 en actions de S. I. C. A. V. ou en valeurs de 
l’entreprise, et  dépositaire dm avoirs de ce fonds commun. Ellea 
ont dû soit confier la gestion à lune société constituée à cet effet, 
soit choisir un nouvel établissement dépositaire. 

Par mesure de simplification et  pour ne pas surcharger le 
coût de gestion des fonds communs, la Commission, qui depuis le 
1” octobre 1979 doit approuver les réglements des fonds communs 
de placement, a fait savoir aux différents gestionnaires de ces 
fonds qu’elle considérait comme approuvés tous les règlements 
reçus antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, étant entendu 
toutefois que les clauses contraires à la nouvelle réglementation 
&aient devenues caduques. 
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Depuis le 1” octobre 1979, la Commission a approuvé soixante. 

sept règlements de fonds communs ouverts dans le cadre du 
titre II de la loi, certains correspondants à de nouveaux fonds 
cclmmuins, d’autres n’étant qu’une mise à jour du règlement de 
fonds communs préexistant à l’entrée en vigueur de la loi. 

La majorité des fonds communs existant au 31 décembre 1979 
(environ 3 400) est gérée par trente-trois sociétés qui étaient cons- 
tituées à cet effet avant l’entrée en  vigueur de la nouvelle loi. 
Parmi celles-ci, vingt-cinq ont été confirmées dans leur activité 
par agrément du ministre de l’économie conformément aux now 
vdles dispositions, les autres sociétés ayant obtenu cet agrément 
début 1980. En outre, parmi les nouvelles sociétés de gestion qui 
se sont créées entre le 1”’ octobre et  le 31 décembre 1979, 
trentesix d’entre elles ont piiévu la possibilité de gérer des fonds 
communs du titre II sans l’avoir mise en application. 

Les sommes versées dans ces fonds communs au cours de 1979, 
d’après les estimations fournies, seraient d e  l‘ordre de 2 milliards 
de francs, soit 5,6 p. 100 de moins qu’en 1978 et les rachats de 
2,9 milliards de francs, soit 89 p. 100 de plus que l’année précé- 
dente, cette augmeintation s’expliquant tant par l’importance des 
réserves de participation attribuées aux saIariés en 1974 au titre 
de 1973, que par l’augmentation en nombre et en capitaux des 
déblocages, 

Fin 1970 les actifs des fonds communs sont de 10,4 milliards 
de francs en augmentation de 11 p. 100 par rapport à l’année 
précédente, dont 3’5 milliards de francs en obligations, 3,5 mil- 
liards de francs en actions et le reste essentiellement en actions 
de S. I. C. A. V. (cf. annexe XII). 

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

LES SOOïETES CIVILES DE PLACEMENTS IMMOBILIERS 

La Commission a visé en 1979 seize notes d‘information présen- 
tées par des sociétés civiles de placements immobiliers (S. 6. P. I.) ; 
neuf sociétés ont ainsi renouvelé leur visa, les créations restant au 
niveau élevé de sept, déjii constaté en 1978 : Eiram 2, 
Sélectinvest 3 (groupe La Hénin), Sogelpierre 2 (Société générale), 
Unipierre 3 (Crédit agricole), Valeur Pierre 5 (Banque de Paris 
et des Pays-Bas), Revenus-Pierre (Compagnie bancaire) et Worms 
Pierre 2 Banque Worms). I1 faut remarquer que, contrairement 
à l’année précédente, aucune ides sociétés nouvellement créées ne 
s’est spécialisée dans un ltype particulier d‘investissement. 

Les augmentations de capital réalisées par les sociétés 
civiles de placements immobiliers ont porté sur 1207’5 mil- 
lions de  francs ; par rapport à l’exercice précédent, il en résubte 
un aocroisement très sensible des fonds collectés qui carac- 
térise l’activité des S. C. P. I. analysée dans l’annexe XV de ce 
rapport. 
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Réglementation applicable aux S. C. P. 1. 

La Commission a modifié, le 31 juillet 1979, son instruction 
du 26 juillet 1974. Cette modificetion avait pour objet d‘adapter 
les textes à l’évolution constatée depuis que la loi a instauré le 
contrôle de la Commission sur les S. C. P. I. Le produit financier 
que représentent les parts de ces sociétés a en effet atteint un 
degré c O n v e n a b 1 e de sécurité. S’il subsiste d’importante8 
S. C. P. I. gérées par des particuliers, la plupart dw S. C. P. I. sont 
désormais créées à l’initiative des banques. 

La réforme adoptée, après consultation de l’Association pre 
fessionnelle des sociétés civiles de placements immobilier8 
(Aspim), a porté sur trois domaines: 
- la durée de validité du visa accord6 par la Commission 

à la note d’information ; 
- l’harmonisation de la politique dinfarmation ; 
- le contenu de la publicité passée dans la presse. 

Au principe d’un visa, dont la durée était limitée dans tous 
les cas à trois ans, a été substitué celui d’un visa annuel pour 
les sociétks en période de croissance. Eh revanche, pour les 
sociétés qui n’augmentent plus leur capital, la Commission, en 
se fondant aur la qualité de l’information courante, accorde 
un visa permanent. Ce visa devient caduc en cas de modifi- 
cations ou de difficultés dans la gestion de la société e t  
lorsque la Commission a constaté des défaillances dans la 
politique de l’information, notamment dans la publication des 
bulletins trimestriels. 

En pratique cette modification de la périodicité du visa t e s t  
traduite par certains changements dans la présentation des notes 
d’information redigées à l’occasion d’un renouvellement de visa. 

Afin que l’associé ou le souscripteur puisse suivre l’évolution 
de sa société dans sa phase de développement, la Commission 
exige que soient insérés dans la  note des tableaux qui retracent 
les variations du capital, des investissements et  de la rentabilité. 

Le deuxième aspect de la réforme concerne l’harmonisation 
de la politique d’information. Celle-ci consiste essentiellement 
dans la publication d’un rapport annuel et  de bulletins trimes- 
triels (I’existence de ces derniers étant prévue par l’instruction 
du 31 août 1971). 

Les modifications en ce domaine ont porté sur Je délai de 
publication en fixant une obligation de dépôt à la Commission 
dans les quarante-cinq jours suivant la clôture du trimestre 
et sur l’insertion obligatoire par ces sociéth de renseignements 
minimaux. 

En troisième lieu, l’instruction du 31 juillet 1979 a modifié 
le contenu de l’extrait de la note d‘information visée par lo 
Commission qui doit figurer dans toutes les publicités faites 
par les S. C. P. I. 
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ProMàmer particuliers posés lors de la d6livrracr du vise. 

La Commission a été confrontée à des problèmes portant 
Bur les règles relatives aux augmentations de capital, la compo- 
sition des conseils de surveillance et  la part des liquidités 
détenues par certaines S.  C. P. I. en période d'augmentation de 
capital. 

Le problème de la durée des augmentations de capital avait 
déjà été abordé dans le rapport annuel pour 1978 (page 76). 
La Commission avait considéré que le délai d'une augmentation 
de capitd pouvait être prorogé par la gérance, mais qu'à 
i'échéance de la première prorogation, les associés devraient 
être en mesure, s'ils le souhaitent, d'obtenir la restitution de 
leurs fonds. 

Au cours de l'année 1979, la Commission a été amenée à 
préciser sa position. Elle a estimé, en effet, que, si le montant 
prévu pour l'opération n'était pas atteint à l'expiration de la 
période de souscription, rien ne semblait empêcher de limiter 
son montant à celui des fonds recueillis. Cependant, dans ce 
cas, il est apparu nécessaire de fixer un seuil de l'ordre de 
75 p. 100; les sommes collectées doivent, en effet, représenter 
une part importante du montant initialement prévu. 

Deux possibilités se trouvent ainsi offertes à la gérance au 
cas où une augmentation de capital n'aurait pas été intégralement 
souscrite à l'expiration de la période initialement prévue : soit 
proroger ce délai, soit arreter la souscription au montant des 
fonds recueillis sous réserve que ces fonds représentent un 
pourcentage significatif e t  que les souscripteurs aient été préa- 
lablement i'nf0rmé.s de cette possibilité. 

Parmi les dispositions arrêtées par l'Association professionnelle 
des sociétés civiles de placements immobiliers en 1977, en 
liaison avec la Commission, figurait l'obligation pour les gérances 
de S. C. P. I. d'organiser les assemblées générales de telle sorte 
que les associés puissent faire acte de candidature au conseil 
de surveillance et  élire par mandat impératif les membres de 
ce conseil. 

L'examen du dossier de certaines sociétés ayant montré que 
la proportion des sièges réservés à des associés épargnants 
était faible, voire nulle, e t  des plaintes lui ayant été adressées, 
la Commission a demandé à ces sociétés, à l'occasion de tla 
délivrance du visa, de prendre des engagements afin de per- 
mettre aux associés investisseurs p r i d s  d'être représentés 
d'une manière suffisante au sein des conseils de surveillance. 

Lors de I'examen de notes d'information présentées par des 
S. C. P. I. à l'occasion d'un renouvellement de visa, la Commission 
a constaté que la part des produits financiers atteignait un 
pourcentage élev4 des recettes brutes hors taxes de certaines 
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sociétb. L'existence de liquidités importantes et leur permanence 
ne paraît pas compatible avec l'article 1"' de la loi du 31 décem- 
bre 1970 qui précise que l'objet exclusif des sociétés civiles 
de placements immobiliers est la gestion d'un patrimoine immo- 
bilier. 

Sans doute ce texte ne paraît pas exclure la possibilité de 
conserver une rherve  de trésorerie due au décalage entre la 
clôture d'une augmentation de capital et l'acquisition effective 
d'un immeuble ; mais il ne permet pas que les S. C. P. I. gardent 
de façon permanente un pourcentage notable de leurs actifs 
en trésorerie et à plus forte raison qu'elles investissent en 
dehors du secteur immobilier locatif. 

Application de la  loi du 4 janvier 1978 aux S. C. P. 1. 

La loi du 4 janvier 1978 modifiant Je titre IX du livre III 
du code divil (*De la société.) et les deux décrets no- 78-704 
et 78-705 du 3 juillet 1978 sont applicables aux sociétés civiles 
qui se sont constituées depuis le 1"' juillet 1978. Pour les 
sociétés anciennes, c'est-à-dire celles qui se sont constituées 
avant cette date, ces nouvelles dispositions n'entreront en vigueur 
que Ice lor juillet 1980 (art. 4 de la loi de 1978). I1 faut rappeler 
cependant que le législateur a permis aux dirigeants des sociétés 
visées de rendre la loi nouvelle applicable, avant cette date, 
à leur soci6té en s'immatriculant au registre du commerce et 
des sociétés. 

A la date du 1"' juillet 1980, la réglementation applicable 
aux sociétbs civiles est celle étabIie par les articles 1832 à 1870-1 
nouveaux du code civil. On relèvera cependant que le législateur 
a permis aux sociétés civiles anciennes de continuer à disposer 
de leur personnalité morale sans qu'elles soient immatriculées, 
et  ce pendant toute leur durée, sauf si l'immatriculation était 
demandée en justice par le ministère public ou par tout 
intéressé. 

L'entrbe en  vigueur de la loi nouvelle est sans conséquence 
directe sur l'application des législations pmticulières ré@* 
mentant certaines catégories de sociétés civiles. A cet égard, 
$1 convient de souligner que ce sont toujours les dispositions 
du régime particulier qui s'imposent en cas de solutions diffé- 
rentes du régime général. Le législateur de 1978 l'a nettement 
prbcisé (ant. 1834 du code civil). Les dispositions du code 
civiti ne s'appliqueront donc qu'en cas de silence du régime 
spécifique sur certains points particuliers. 

L'incidence de la législation de 1978 est de faible port&? 
à l'égard des sociétés civiles autorisées à faire publiquement 
appel à l'épargne. La loi du 31 décembre 1970 et le décret 
du 1" juillet 1971 ont en  effet établi une réglementation très 
détaillée de la constitution et du fonctionnement de ces socMtb 
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qui sont différentes des soci6tés civiles de droit commun 
e t  proches des sociétés anonymes faisant publiquement appel 
à l’épargne. 

Cependant un certain nombre de problèmes subsistent qui 
ont été relevés par la Commission oü signalés à elle par les 
représentants de 1’Aspim. Certains d’entre eux rendent sou- 
haitable une modification des textes applicables aux sociétés 
civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne. 

3 paraît nécessaire en pariiculicr qce le décret de 1971 
soit modifié pour supprimer l’exigence de la publicité effectuée 
par dépôt au registre dii commerce ct des sociétés A la suite 
de cessions des parts de sociétés (art. 1665-2 du code civil). 
Cette obligation, si elle est j.istifiée dans des petites sociétés 
civiles où les assori5s sont tenus indéfiniment, ce  s’impose 
pas lorsqu’il s’agit de seeiéths dont les membres ont une 
responsabilité limitée. Cette obli galion paraît d’ailleurs diffi- 
cilement applicable à des sociétés comprenant des milliers 
d’associés oh les mouvements de psris sont fréquents. 

De même, il ne semble pas roiihaitable que soit maintenue 
l’obligation prévue par l’article ler du décrct du 1” juillet 1971 
précisant que le projet de statuts ou les stûtuts d’une société 
civile autorisée à faire publiquement appel à l’épargne doivent 
être publiés dans un journal d’annonces légales. Cette mesure 
se justifiait à une époquc o~ les so-iétés civiles n’étaient pas 
tenues d‘effectuer de pubiirité. La loi de 1978 a prévu dïmpor- 
tantes mesureS de publicité auxquelles seront soumises toutes 
les sociétés civiles et par consfiquent les sociétés autorisées 
à faire puù1ique:nent zppe1 k l’épargne. 

Par ailleurs, le décret de 1971 powrait être complété par 
une disposition inspirée de celle établie par l’article 128 du 
décret du 23 mars 1967 prévoyant que les associés représen- 
tant un certain pourcentage du capital seraient habilités à 
demander l’inscription de projets de résolutions à l’ordre du 
jour des assemblées. Cette soiution cst d’ailleurs déjà assez 
généralement pratiqube, mais il paraît opportlm de l’inscrire 
dans le texte. 

Deux mesures de caractère législalif pourraient aussi être 
envisagées. La première confirmerait clairement Ia possibilité 
qu’ont les sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel 
A l’épargne d’être gérées par un conseil d’administration. La 
loi de 1970 semble permettre cette solution mais ses termes 
méritent d’être précisés pour éviter tout contentieux fondé 
sur la loi du 4 janvier 1978. La seconde permettrait d’introduire 
une exception à l’article 1860 du code civil e n  faveur des 
sociétés civiles autorisées à faire publiquement appel à l’épargne. 
I1 paraît souhaitable en e f k t  que les parts d’un associé failli 
ne  soient pas, dans ces sociéttk, obiigaloirement remboursées, 
comme le prévoit l’article sI!svisé, mais proposées à la vente 
dans l e  cadre du mar& secondaire établi par ces sociétés. 
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La Commission a saisi de ces proMèmes le ministère de 

la justice. Des initiatives en vue d e  l a  modification des textes 
seront prises prochainement. 

Lors de la conférence agricole annuelle de juillet 1977, le 
Gouvernlement avait décidé d e  favoriser une extension des 
groupements fonciers agricoles elG.F.A.,. A cette fin une 
diffusion plus large de l’information sur cette formule de pla- 
cement avait été prévue au moyen de documents d’ordre g4né- 
raï fournissant les caractéristiques particulières des parts de  
G.F.A., A l’exclusion de toute publicité pour un groupement 
déterminé. 

Ainsi qu’tl l’avait dhjà fait en  1978 pour la Caisse nationale 
de crédit agricole, l e  ministre de l’économile a demandé A la 
Commission de s’assurer que les documents diffusés par le 
conseiï supérieur du  notariat comportaient des renseignements 
conformes aux instructions qu’il avait données en  la matière. 
La Commission a cdélivré un avis favorable à ce document 
d‘information que les notaires sont autorisés à remettre à ceux 
de leurs clients qui manifesteraient le désir d’effectuer un  pla- 
cement de fonds. 

Ce sont ainsi deux réseaux qui participent désormais au 
développement des G . F . A .  : le Crédit agricole, qui a constitué 
quarante-trois groupements, et les nokaires vingt-cinq, réunis- 
sant des capitaux qui s’élèvent respectivement à ‘75’74 millions 
de francs et  15,62 millions de  francs. Dans le premier cas, le 
nombre total des souscripteurs atteint 2346, dans le seoond 293 ; 
il semble donc qu’ailt été aisément suivie la recommandation de 
la Commission selon laquelle le cercle des associ6s devait 
rester limité à un chiffre de l’ordre de 150 personnes afin que 
soit respecté le statut de société civile fermée retenu pour 
les G . F . A .  

Dans le même ordre d’idée, les instructions ministérielle3 
ont exclu le recours à la publicité pour le placement des parts 
d’un G.F.A. nommément désigné. La Commission a donc été 
amenée à rappeler cette interdiction à un notaire qui avait 
laissé diffuser des insertions publicitaires faites au nom de 
son étude par un cabinet immobilier. 

L’ensemble de ces dispositions découle de l’option prise 
en 1977 selon laquelle le développement de la formule des 
G . F . A .  devait être réalisé dans de cadre de la législation 
existante et sans appel public à l’épargne. La loi d’orientation 
agricole examinée par le Parlement devrait, grâce à une modi. 
fication de la loi qui autorise certaines sociétés civiles à faire 
appel public à l’épargne, permettre à ces sociétés de détenir 
des parts de G . F . A . ,  à condition que ce soit leur objet 
exclusif. 
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B. - L'ORGANISATION

ET LE FONCTIONNEMENT DU MARCHE 

I. - LES REFORMES EN COURS

L'ORGANISATION DU MARCHE 

Les travaux entrepris depuis plusieurs années en vue d'amé
liorer les techniques de cotation ont pris en 1979 une nouvelle 
dimension à :l'initiative du ministre de l'économie. Celui-ci 
a demandé, en effet, au mois de juillet, à M. Maurfoe Pérouse, 
directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de 
présider un groupe de travail ayant p·our mission de proposer 
des mesures en vue de moderniser les méthodes de cotation, 
d'échange et de conservation des valeurs mobilières. Ce groupe, 
qui a notamment pour obj,ectif de réduire Ie coüt des opérations 
sur valeurs mobilières grâce au progrès de l'informatique, 
comprend les principales parties intéressées par ces réformes : 
investisseurs, banques, agents de change et pouvoirs publics. 
La Commission des opérations de bourse participe à ces tra
vaux sur l'importance desquels l'introduction a attiré l'attention. 

Dans le cadre de l'examen d'une refonte du régime des 
valeurs mobilières, le groupe a repris à son compte une propo
sition faite en 1975 par la Commission des opérations de bourse 
à la suite des travaux du groupe d'étude présidé par M. Trocmé ,: 
il s'agit de te�tes destinés à accélérer les conditions d'achève
ment des opérations qui impliquent des échanges, des distri
butions ou des attributions de titres (cf. p. 38). En revanche, 
l'avenir du proj,et mis au point à la même époque, visant à 
remplacer le décret du 7 décembre 1955 relatif au régime 
des titre nominatifs est lié aux options qui seront prises sur 
les possibilités d'évolution du régime de détention des titres. 
Quant à la réforme qui, dans la même perspective, conserve 
son intérêt, touchant à la procédure à suivre pour faire oppo
sition sur des titres au porteur perdus ou volés, son examen 
a été reprrs ; certains amendements proposés, de nature légis
lative, s,eront soumis au Parlement et un nouveau projet de 
déc.ret, modifiant celui du 11 janvier 195,6, a été préparé. 

LA REDUCTION DES DELAIS DE SUSPENSION 
DE COTATION 

Dans son rapport pour l'année 1977 {p. 82), la Commission 
a souligné les sérieux inconvénients que présentent, pour le 
fonctionnement du marché et la liquidité des placements, les 
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suspensions de cotation de longue durée. A la suite de la 
réforme du régime des offres publiques, elle a exprimé la 
crainte que la nouvelle procédure n’ait pour effet d’allonger les 
délais de suspension de cotation avant l’annonce d’une offre 
(cf. rapport 1978, p. 87 et 88). 

Lorsque, en effet, un projet d’offre publique est déposé 
à la Chambre syndicale des agents de change, celle-ci suspend 
la cotation des titres de la société visée et cette cotation ne 
reprend que lorsque la décision sur la recevabilité de l’offre 
a .été prise. Or, cette dernière ne peut être déclarée rece- 
vable que sli les autorisations administratives mentionnées à 
l’article 182 du règlement général de la Compagnie ont été 
accordées. Ces autorisations, données en fonction de  la part 
du marché et  de la nationalité des societés concernées, contria 
buent à retarder la reprise des cotations. C’est ainsi qu’en 1979 
la cotation des actions de la socibté Etoile Participation a été 
interrompue pendant près de quatre mois ; celle des actions de 
six sociétés dont les Pompes funèbres génkrales ont dépassh 
un mois. 

Dans tous les cas d’offre publique, il est indispensable de 
savoir si la Cornmission de la concurrence sera ou non saisie 
par le ministre de l’économie avant que l’offre puisse être 
déclarée recevable. Une procédure spéciale a été mise en place, 
au sein de ce ministère, pour que les dossiers d’offres publiques 
soient instruits, au titre du contrôle des concentrations, aussi 
rapidement que possible. La Direction générale de la concur- 
rence et  de la consommation a précisé à la Commission, au 
mois d’octobre 1979, que le délai moyen d’examen des dossiers 
qui lui avaient été soumis depuis le début de l’année était 
de six jours. 

Si la Commission de la concurrence est saisie, la Chambre 
syndicale considère l’offre comme irrecevable et les cotations sont 
reprises. En 1979, un projet de prise de  contrôle d‘une société 
selon la procédure du maintien de cours prévue par les arti- 
clerr a01 à 206 du règlement genéral a aussi été soumis par le 
ministre à la Commission de  la concurrence. La Commissicm des 
opérations de bourse a obtenu que les cotations soient reprises : 
il s’agit de la société Locatel dont la société britannique Thorn 
Electrical envisageait d’acquérir l e  contrôle par l’achat, à 450 F 
l’action, d u n  bloc de titres. La cotation des actions, suspendue 
le 11 juin 1979, a été reprise le 28 septembre, les modalités du 
projet d e  Thorn Electrical ayant été rendues publiques. 

A l’occasion de l’instruction de ce dossier et e n  vue d‘éviter 
les suspensions de cotation trop longues, le ministre a demandé 
à la Commission de lui donner son avis sur des procédures à 
mettre au point consistant à reprendre Ies cotations après un 
délai aussi bref que possible, même si aucune décision concer- 
nant l’opération en cause n’a pu être prise, après avoir fourni 
au marché un minimum d’informations sur le projet à l’examen 
et averti les opérateurs éventuels qu’ils interviennent à leurs 
risques et périls. 
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Un groupe de  travail réunissant les services de la direction du 

Trésor, de la  Chambre syndicale dt de la  Commission a été mis 
m h  en place. I1 a d k i d é  de recenser tous les cas de suspension de 
cotation susceptibles de se présenter, y compris ceux des sociétés 
en difficult&, afin d’elaborer une position commune à l’égard de 
situations analogues. En ce qui concerne les opérations finan- 
cières dont la réalisation est subordonnée à des autorisations 
administratives, la question la plus délicate est d’apprécier dans 
quelle mesure une reprise automatique des cotations, au terme 
d’un délai à déterminer, peut être envisagée sans inconvénient 
pour le déroulement ultérieur de la procédure des offres publi- 
ques lorsque telle est la nature de l’opération. 

II. - LES OFFRES PUlELIQUES 

Les offres publiques présentées suivant la procédure normale 
n’ont concerné, en 1979, que neuf sociétés contre onze en 1978 
et dix-huit en 1977 I(cf. annexe V). Cependant, elles ont mobi- 
lisé l’attention de la Commission en raison des problèmes posés 
par leur déroulement. La procédure simplifiée n’a été utilisée 
que dans un cas, celui de l’offre publique d’achat faite par la 
société anglaise Bowater Corporation Ltd aux actionnaires de 
la société Iéna-Industries. 

Toutes les offres ont été des offres d‘achat à l’exception d’une 
offre dechange qui a été présentée aux actionnaires des Docks 
andennais et qui a d’ailleurs eu l’originalité de laisser à ceux-ci 
le choix entre deux modes de rémunération. 

Quatre O.P.A. ont été contestém. Trois d‘entre elles ont sus- 
cité trois offres concurrentes et entraîné quatre surenchèwk. 
Dans deux cas - Compagnie foncière du Château d’Eau de 
Paris (Focep) e t  Etoile Participation - les offres ‘concurrentes 
ont été r e t i r h  à la suite de surenchère6 faites par les présen- 
tateurs de l’offre initiale qui sont ainsi finalement parvenus au 
résultat qu’ils s’étaient assigné. En revanche, dans un troisième 
cas, ceilui concernant leis actions Ide la société Paris-France, c’est 
l’offre concurrente qui a connu une suite positive. Il a fallu tou- 
tefois, pour atteindre ce résultat, que son initiateur effectue une 
surenchère répondant elle-même à un relèvement du prix et du 
pourcentage du capital visé par l’auteur de la première offre. En 
1979, c’est le seul cas où l’initiateur d’une offre initiale ait 
échoué. 

Ji n’y a eu que deux cas où l’offre n’a concekné qu’une partie 
du capital de Ba société vi5ée. Dans le premier, celui d a  Pompes 
funèbres générales, le pourcentage recherché &tait de  51 p. 100. 
Aucune réduction des ordres n’a eu cependant à intervenir en 
l’espèce puisque le nolmbre Ide titres présentés, tout en ietant 
largement supérieur au minimum exigé par la société, (était 
au-dessous de l’objectif annoncé au dbpart. Dans le second cas, 
celui, ld@à cité, de Paris-France, l’offre initiale présenth par la 
société Au Printemps ainsi que la première offre concurrente 
de Radar S.A. ne portaient que sur une faible part du capital 
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(19,9 p. 100). Par la suite, les différentes surenchères qui ont eu 
lieu ont permis un relèvement sensible de cette limite. C‘est ainsi 
que la dernière offre de  Radar S. A. qui, en définitive, a rbussi, 
visait 51 p. 100 du capital et proposait également un prix nette- 
ment plus élevé. Le nombre d e  titres présentés à cette offre 
ayant dépassé le maximum fixé par Radar S.A.,  les ordres de 
vente n’ont bté absorbés qu’A concurrence de 72 p. 100 en  
moyenne. 

Le déroulement de plusieurs offres contestées a mis à l’épreuve 
la nouvelle réglementation dont l’analyse a été faite dans le 
précédent rapport de  la Commission (cf. p. 81 et  suivantes). Indé- 
pendamment des problèmes liés à l’information qui ont déjà 6th 
évoqués (cf. p. 22 et suivantes), les autorités boursières ont été 
amenées à prendre position sur cerbains points précis de  la 
réglementation, et ce faisant, à préciser l’interprétation de3 textes 
e n  fonction des cas d‘espèces. 

WCi0TJR.S A ;LA PROCEDURE D’OFFRIF: CONCuRRiFINTE 

L’un des aspects de la réglementation dont l’application s’est 
révélbe délicate est le principe du recours la procéduTe de  
l’offre concurrente pour s’opposer à une tentative de prise de  
contrôle ou de participation. 

SeIon ie quatrième principe défini par la Commission dans 
sa décision générale du 25 juillet 1978, a dès lors notamment 
que, pendant te déroulemant d’une offre publique, un ou plu 
sieurs opérateurs, qu‘il s’agisse d’un tiers ou d’une personne 
appartenant au groupe défenseur ou lié avec lui, cherche, soit 
à acquérir le contrifile de la société visée, soit à renforcer la 
position du groupe défenseur d‘une façon significative, il serait 
anormal qu’il réalise ces objectifs par des achats sur le marché. 
Le règlement génbral de  la Compagnie des agents de  change pré- 
voyant l a  procédure d e  l’offre concurrente, c’est par ce moyen 
que, dans ces circonstances, doit s’exprimer une telle contestation 
car il pqmet  seul en pareil cas de réserver un traitement kgal 
à l’ensemble des actionnaires désireux de céder leurs titres B. La 
Commission voit dans ce principe la contrepartie de l’obligation 
de surenchère imposée aux initiateurs d’offres publiques par 
l’article 192 du règlement général de la Compagnie qui dispose 
que l’initiateur de l’offre - ou les personnes agissant de concert 
avec lui - doit obligatoirement relevdr à due concurrence le 
prix proposé si ses interventions sur le marché ont eu pour 
résulbat de  lui permettre l’acquisition dune  quantité de  titres 
significative à un prix moyen supérieur d’au moins 5 p. 100 
au prix de  son offre. 

S’il est clair que l’offre concurrente est la procédure normale 
de contestation, dont l’application doit, d’une part, éviter que Ies 
rivalités s’expriment principalement par des achats en bourse 
perturbant le marché et, d’autre part, permettre une meilleure 
information des actionnaires, son exigence soul&ve dans certaisns 
cas des difficultés du fait de  l’importance des capitaux à mettre 
en jeu. 
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C’est ainsi qu’à la suite de la présentation par Lambert 

Céramiques de l’O.P.A., au prix de 200 F par action, visant 
la totalité du capital des Tualeries Gilurdoni, le conseil d’admi- 
nistration Ide la société attaquée, qui disposait de 43 p. 100 
de  son capital, a résolu de faire échec à l’offre en acquérant 
Bur le marché les 7 p. 100 qui lui  manquaient pour avoir un 
contrôle majoritaire. A cette fin, un des administrateurs opposé 
à l’O.P.A. acheta des titres en bourse au début de l’opération. 
Invités par la Commission à agir par la voie de l‘offre concur- 
rente qui, e n  vertu de l’article 194 du règlement génSral, doit 
représenter un inontant en  capitaux supérieur d’au moins 
5 p. 100 à celui de l’offre initiale, les dirigeants en place se sont 
déclarés incapables d e  réunir les fonds nécessaires au lancement 
d‘une telle offre dont, au demeurant, ils n’avaient nul besoin 
pour s’assurer la majorité du capital. Mais permettre, pour 
cette raison, au groupe défenseur d’obtenir sur le marché, 
en  faisant monter les cours, les titres qu’il recherchait, était 
une solution qui ne respeztait pas la recommandatiûn de la 
Commission et désavantageait l’initiateur de i’offre. La société 
Lambert Céramiques ne pouvait en effet intervenir en bourse 
qu’auadessous de 105 p. 100 de son prix d’offre, c’est-à-dire 
de 210 F, si elle voulait échapper à l’obligation de relever 
son prix. Le groupe défenseur a finalement accepté une des 
propositions qui lui a été faite en vue de maintenir un équi- 
libre entre la situation des parties antagonistes : à défaut 
de présenter une offre concurrente, il s’est engagé à ne pas 
tenter d‘acquérir des actions Tuileries Gilardoni au-dessus de  
209,90 F. La Commission a veillé au respect de cet engagement 
et l e  marché a ainsi pu fonctionner normalement pendant 
toute la durée de  YO. P. A. Le cours ayant d’ailleurs monté 
au-dessus de 209,90 F, les parties concernées se sont abstenues 
de  toutes interventions en bourse. La société Lambert CBra- 
miques a ‘donné à son offre une suite positive, sans pour autant 
avoir atteint l‘objectif qu’elle s’était fixé. 

Pendant l e  déroulement de l’O. P. A. concernant la société 
Paris-France, la question s’est posée de savoir si l’auteur d’une 
offre concurrente pouvait, avant même le dépôt de son offre, 
acheter sur le marché une quantith significative de titres d e  
la société visée. Après la reprise de la cotation des actions 
ParisFrance, la société Radar S.A., désireuse de s’opposer à 
la réussite de l’O.P.A. présentée par la société Au Printemps 
S.A., au prix de 250 F par titre et portant SUT 19,9 p. 100 du 
capital de ParisFrance, a transmis en bouse  un ordre d’achat 
de 150000 titres, soit 11 p. 100 (du capital, qui a été exécuté 
le 9 octobre 1979 à 305 F pour 78275 actions. Une fois cette 
acquisition réalisée, le groupe défenseur, qui avait, grâce à 
elle, porté sa participation dans le capital de Paris-France de 
38,8 B 44,5 lp. 100, déposa une offre concurrente. La Commissicm 
s’assura que, le jour de l’achat des 78275 titres, tous les ordres 
étaient venus sur le marché et qu’aucune application n’avait 
&té réalisée, en  violation de $Particle 198 du  règlement général 
de l a  Compagnie des agents de change. Elle prit acte que la 
société Radar s’était bien conformée à !a réglementation des 
offres publiques en présentant une offre concurrente mais elle 
estima que i’achat qui l’avait précédée, parce qu’il repré- 
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sentait un pourcentage notable du capital de Paris-France et 
qu’il renforçait de façon significative la position des actionnaires 
opposés à l’offre initiale du Printemps, n’était pas conforme 
aux principes énoncés dans sa décision générale du 25 juil- 
let 1978. 

La société Au Printemps avait par ailleurs assigné en référé 
la société Radar pour obtenir l a  mise sous séquestre des actions 
ParisPrance achetées en  bourse par celle-ci le 9 octobre. Iie 
président du tribunal de  commerce, dans sa décision du 
19 octobre, n’a pas ordonné la mise sous séquestre demandée, 
mais il n’a pas donné acte à la société Radar de son intention 
d e  conserver les titres en  cause, estimant souhaitable que 
ceux-ci puissent contribuer à alimenter le marché. Dans ces 
conditions, le comité de surveillance des offres publiques recher- 
cha une solution facilitant la reprise du déroulement normal 
des procédures boursières. La société Radar accepta de  abposer 
une pkrtie des actions acquises le 9 octobre dans les caisses 
du Crédit commercial de France avec ordre irrévocable de les 
présenter en réponse, le dernier jour da l’O.P.A., à l’offre 
qui représenterait le montant en capitaux le plus élevé. F ina  
lement, Pa société Au Printemps a retiré son offre et la société 
Radar, restée seule en lice, acquit les 34 795 titres ainsi déposés. 

NIVEAU DE LA SURENCHERE 

A l’occasion de deux O. P. A. ayant donné lieu à la présen- 
tation d‘offres concurrentes, le comité de surveillance des 
offres publiques a eu a se prononrer sur le niveau ‘de la SUT- 
enchère à laquelle l’initiateur d’une offre est tenu lorsqu’il 
a acquis sur le marché une quantité de titres significative à 
un prix moyen dépassant de 5 p. 101) celui de son offre. Selon 
les dispositions de I’article 192 du règlement général, l’initia- 
teur doit, dans ce cas, relever son prix à due concurrence. 
Le problème posé était de savoir si cette surenchère obliga- 
toire devait aussi obéir à la règle Ide l’article 191 qui exige 
qu’une surenchère représente un montant en capitaux supé- 
rieur d’au moins 5 p. 100 à celui de la dernière offre repré- 
sentant le montant de capitaux le plus élevé. 

Le comité de surveillance a considéré que les dispositions 
de i’article 191 avaient une portée générale et qu’en consé- 
quence toute surenchère résultant des dispositions de  l’article 192 
devait aussi respecter la règle du montant des capitaux défini 
par l’article 191. ïi a ainsi été précisé à l a  Société privée de 
Gestion financière et  foncière (S. P. G. FJ, après la présentation 
de l’offre concurrente de  la Banexi à 700 F, que si elle était 
amenée à acheter des actions de la F.O.C.E.P. à un prix 
moyen de 682,50 F, dépassant de 5 p. 100 son prix d’offre de 
650 F, elle devrait faire une surenchère B 735 F (soit 5 p, 100 
su-dassus de 700 F). La même position a été prise pendant le 
déroulement de l’O. P. A. visant la société Paris-France. 
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TITRES A PRENDRE EN COMPTE 
POUR LEI CALCUL DE LA REDUCTION 

L’obligation de surenchère e t  d’accroissement des capitaux 
engagés imposée aux sociétés initiatrices est contraignante en 
raison de l’effort financier auquel elles sont astreintes. A cet 
égard la question s’est posée de savoir si on pouvait tenir compte, 
dans le nombre de titres apportés à une offre publique, de 
ceux détenus par l’initiateur de l’offre. Pour ce dernier, i’apport 
de tels titres a pour effet, en cas d’offre partielle, de réduire 
la quantité de titres qu’il acceptera des autres actionnaires 
à l’issue de l’opération et  d’alléger d’autant sa charge financière. 
A l’examen de ce cas, il n’a pas paru admissible qu’une sociét6 
puisse s’acheter à elle-même les actions de la société visée 
qu’elle détient en propre. C’est pourquoi la société Radar a 
précisé, dans un communiqué en date du 14 novembie 1979, 
qu’elle n’apporterait pas à son offre publique d‘achat les actions 
Paris-France qu’elle possédait, information qui a permis aux 
actionnaires de mieux apprécier la réduction susceptible d‘être 
appliquée à leurs ordres de vente. 

OFFRES PARTIEUES ET MAINTIENS DE COUaS 

Lorsque la même société a surenchéri sur son offre initiale 
en s’engageant le  7 novembre à acquérir, au prix de 335 F, 
703940 actions Paris-France, soit 51 p. 100 du capital, plusieurs 
actionnaires se sont étonnés qu’elle ne soit pas tenue d‘acquérir 
la totalité de ce capital puisque, à cette date, elle s’en était 
assurée le  contrôle absolu avec les autres membres du conseil 
d‘administration opposés à l’O. P. A. du Printemps. Les plaintes 
que la Commission a reçues à ce sujet n’étaient pas justifiées. 
i l n’y a aucune raison en effet que la procédure de maintien 
de cours après négociation d‘un bloc de contrôle, définie par 
les articles 201 206 du règlement général de la Compagnie 
des agents de change, puisse interférer avec la réglementation 
des offres publiques. Il s’agit en  effet de deux procédures 
distinctes, laissées au choix de l’initiateur, fondées sur des 
idées différentes mais destinées, l’une comme l’autre, à assurer 
l’égalité des actionnaires. L’obligation de maintien de cours qui 
impose à i’acquéreur du contrôle d’accepter la totalité des titres 
vendus en bourse s’explique de la façon suivante: un action- 
naire ayant vendu tout ou partie de sa participation en trans. 
férant à l’acquéreur le contrôle de la société pour un certain 
prix, le  même prix doit être offert à l’ensemble des autres 
actionnaires. Les offres publiques visant plus de 50 p. 100 du 
capital d‘une société, sans engagement de l’initiateur d e n  
prendre la totalité, peuvent décevoir les actionnaires surtout 
si ses dirigeants, décidés ?i apporter leurs titres à l’offre, en 
garantissent le succès. Mais la réduction éventuelle du nombre 
de titres acceptés, dans le cas d’une telle offre publique, est 
appliquée de façon proportionnelle à tous ; l’égalité des action- 
naires est donc assurée comme dans la procédure de maintien 
de cour8. 
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INTERVENTIONS S U R  LE MARCHE 

Enfin, ayant ét6 interrogée à ce sujet par la société Au Prin- 
temps, la Commission a été amenée à préciser qu’en vertu 
du quatrième principe de sa décision générale du 25 juillet 1978 
et  du mécanisme résultant des articles 191 et suivants du règle- 
ment général de la Compagnie des agents de change, l’initiateur 
d’une offre publique, qu’il s’agisse de l’offre initiale ou de 
l’offre concurrente, qui décide de renoncer à son offre en appli- 
cation des dispositions de l’article 195, doit s’abstenir de toute 
acquisition significative sur le marché jusqu’à la fin des offres 
en cours. La même obligation s’impose à tous ceux pour lesquels 
il serait établi qu’ils seraient liés ou qu’ils agiraient de concert 
avec cet initiateur. La Commission a répondu à la société que, 
dans ce cas, il fallait entendre, par interventions significatives, 
celles qui porteraient au total sur un pourcentage de 0,5 p. 100 
du capital de la société Paris-France. 

Globalement, le déroulement des offres publiques depuis 
l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation fait appa- 
raître un bilan positif. 

Tout d’abord, les contestations se sont exprimées, comme 
l’ont voulu les auteurs de la réforme, dans le cadre des offres 
publiques. La procédure des offres concurrentes e t  des suren- 
chères a été dans l’ensemble favorable aux actionnaires qui 
ont apporté leurs titres en leur garantissant, d‘une part, une 
égalité de traitement, d’autre part, des relèvements parfois 
substantiels (entre 13 et 35 p. 100) des prix offerts initialement, 
pour la partie de leurs titres qui a été acceptée. 

Les difficultés qui ont 6té rencontrees ont résulté la plupart 
du temps de divergences d‘interprétation sur certains points de 
la réglementation. La façon dont elles ont été surmontées a mis 
en relief l’utilité du comité de surveillance des offres publiques. 
Ce comité, qui permet une concertation entre les autorités de 
contrôle du marché, s’est réuni cinq fois en 1979. Indépen- 
damment des positions qu’il a adoptées à l’égard de certains 
aspects de la réglementation et qu’il a fait connaître aux parties 
intéressées, il a pris diverses décisions destinées à assurer le 
respect des textes e t  à. informer les actionnaires, tout en 
demandant, le cas échéant, à la Chambre syndicale des agents 
de ohange de suspendre provisoirement les cotations des valeurs 
concernées ou de différer le terme des offres. I1 a fait paraître 
dans certains cas des communiqués de presse. 

il est intéressant de noter qu’à l’occasion de deux affaires 
mentionnées ci-dessus les autorités judiciaires ont pris en consi- 
dération les recommandations de la Commission des opérations 
de bourse. Pendant le déroulement de l’O. P. A. concernant la 
société Tuileries Gilardoni, un administrateur lié au groupe 
Lambert Céramiques, initiateur de l’offre, procéda à un achat 
qui fut considéré par la Commission comme rompant l’équilibre 
entre les sociétés assaillante e t  attaquée obtenu par l‘engage- 
ment des dirigeants des Tuileries Gilardoni de ne pas transmettre 
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en bourse d’ordres d’achat libellés au-dessus de 209,90 F. Ceux-ci 
ayant intenté une action en référé pour que soit ordonnée la 
mise sous séquestre des titres ainsi acquis, le juge demanda 
à la Commission de  trouver une solution transactionnelle. Le 
tribunal, ayant donné acte à l’administrateur de son acceptation 
de la proposition faite par la Commission, avec l’accord de la 
Chambre syndicale des agents de change, a fait injonction à la 
Chambre syndicale d’annuler partiellement l’ordre litigieux. 
L’autre décision judiciaire a été prise, pendant le déroulement 
de l’O. P. A. sur les actions Paris -France, dans les circonstances 
déjà relatées. Dans les deux cas, les juges de référé ont incité 
ou aidé les autorités du marché en matière d’offres publiques 
à élaborer des solutions amiables en conformité avec la régle- 
mentation. 

L’efficacité des autorités de contrôle résulte aussi des moyens, 
dont la mise en œuvre s’est révélée satisfaisante, permettant 
à la Commission d’identifier dans les plus brefs délais les 
intervenants en bourse pendant la durée des offres publiques 
(cf. p. 88). Cette information rapide constitue une garantie pour 
la bonne application de la procédure : présentation d‘offre 
concurrente ou de surenchère, absence de manœuvre sur le 
marché, publications au Bulletin de la cote renseignant les 
actionnaires et le public sur les opérateurs agissant en  bourse. 

I1 reste que la succession d’offres concurrentes et  de suren- 
chères, accompagnée de suspension et de reprise des cotations, 
qui a caractérisé plusieurs offres publiques en 1979, a rendu 
la situation parfois complexe. Les quelques plaintes reçues par 
la Commission montrent la difficulté que les actionnaires, appelés 
à prendre une décision, ont à suivre les rebondissements d’une 
affaire, lorsque les événements évoluent rapidement. Certains 
ont préféré vendre leurs titres en bourse et  ont été désagréa- 
blement surpris par les fluctuations des cours et les conditions 
d’exécution de leurs ordres. I1 serait sage, dans de telles cir- 
constances, qu’ils assortissent ceux-ci dune  limite. 

III. - LES MAINTIENS DE COURS 
APRES CESSIONS DE BLOCS DE CONTROLE 

La procédure de maintien de cours à la suite de la cession 
d’un bIoc de titres conférant le contrôle d’une société a été 
appliquée vingt-huit fois en 1979 contre vingt-sept en 1978. 
Elle a concerné dix-huit valeurs négociées sur un marché hors 
cote dont douze à Paris et  dix cotées sur un marché officiel, 
sept à Paris et trois en province (cf. annexe V). 

Le bloc cédé a représenté dans vingt cas plus de 50 p. 100 
du capital et, dans trois cas, il a donné au cessionnaire, compte 
tenu de sa participation antérieure, le contrôle absolu de la 
société. Dans les cinq autres cas la participation du bénéficiaire 
du bloc se situait, après la cession mais avant la période du 
maintien de cours, entre 39 et 49 p. 100 du capital. 
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L’acquéreur du bloc de contrôle a la plupart du temps été 
amené à acheter sur le marché pendant le maintien de cours 
la plus grande partie des titres encore dans le public. Ce phé- 
nomène dépend bien entendu du niveau auquel s’effectue le 
maintien de cours. Si celui-ci est très au-dessus du dernier 
cours coté le nombre de titres qui se présente est généralement 
important. 

Il arrive parfois que, pendant la durée de la procédure, le 
cours du titre s’élève au-dessus du niveau auquel l’acquéreur 
du bloc s’est engagé à acheter. Les raisons en sont diverses; 
soit que des investisseurs anticipent les effets qu’ils espèrent 
bénéfiques pour la société de l’arrivée des nouveaux action- 
naires, soit, comme dans le cas de la société Cofradel, qu’un 
groupe concurrent cherche à &iter que le bénéficiaire du bloc 
n’obtienne le contrôle absolu (cf. p. 88). 

A cinq reprises, la cession du bloc s’est effectuée à un prix 
inférieur au dernier cours coté. Mais comme dans trois cas la 
dernière cotation remontait $I plusieurs mois, cette différence 
n’a été réellement significative que pour deux changements 
de contrôle: ceux de la Banque de la Construction et des 
Travaux publics - B. C. T. et de la société Pommery et Greno. 
Alors que le cours des actions B. C. T. est resté en permanence 
au-dessus du niveau convenu, celui des actions Pommery et 
Greno s’est aussitôt aligné sur le prix de  la cession alors qu’à 
l’annonce de celle-ci il lui était supérieur de 9 p. 100. 

La procedure de maintien de cours n’est pas exigée à la suite 
de la cession de tout bloc de titres. I1 faut que cette opération 
réalise un réel changement de contrôle e t  qu’elle ne corres- 
ponde pas seulement à un portage momentané de  titres. C’est 
pour cette raison qu’un maintien de cours n’avait pas été exigé 
lorsque, fin 1977, une filiale de la Banque d‘Angleterre avait 
acquis du groupe britannique Bates 83 p. 100 du capital de la 
Banque Pommier dont les actions sont négociées hors cote à la 
Bourse de Paris. La Banque d’Angleterre avait alors en effet 
indiqué qu’elle ne reprenait cette participation que ternporai- 
rement pour répondre aux besoins financiers du groupe Bates 
mais qu’elle avait l’intention de la recéder dès qu’elle aurait 
trouvé un acquéreur. Néanmoins, il avait été conseillé à la 
Banque d’Angleterre d’acheter à un prix voisin de cette cession 
les actions que les minoritaires seraient conduits à vendre sur 
le marché pendant ce portage. Le reclassement prévu étant 
intervenu auprès de la société Bis S.A. à la fin juin 1979, à un 
prix d’ailleurs très légèrement supérieur à celui de la cession 
par le groupe Bates, un maintien de cours eut alors lieu pendant 
quinze séances de bourse à ce niveau. 

Indépendamment des maintiens de cours prévus par lei  
articles 201 à 206 du règlement général de la Compagnie des 
agents de change, des possibilités de retrait annoncées par des 
avis au Bulletin de la cote ont en 1979, comme dans le passé, 
été offertes aux actionnaires minoritaires de certaines sociétés. 
Dans deux cas, concernant les sociétés Cofica et  Locabail, il 
s’agissait de la part des sociétés-mères - respectivement Cetelem 
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et l’Union française de banques (U.F.B.) - du fait de leur 
décision de supprimer le dividende de leur filiale, d’assurer aux 
minoritaires la faculté de céder leurs titres au niveau du dernier 
cours coté avant l’annonce de cette mesure. De même, la Société 
privée de Gestion financière (S. P. G. F.), après avoir pris le 
contrôle de la Foncière du Château d’eau de Paris (F. O. C. E. P.) 
par une O.P.A., a, conformément à l’engagement qu’elle avait 
pris dès le lancement de son offre, permis aux actionnaires d’une 
filiale de la F.O. C.E. P. de se retirer dans le cadre d’une 
procédure de maintien de cours ; c’est qu’en effet l’actif de cette 
filiale était essentiellement constitué par une participation indi- 
recte dans la F. O. c. E. P. Les actionnaires minoritaires de cette 
filiale pouvaient par conséquent être considérés également comme 
des minoritaires de la F. O.C.E.P. 

IV. - LES ENQUETES 

Dans le cadre de sa mission de surveillance du marché, la 
Commission a fait procéder à des investigations pour déterminer 
l’origine des mouvements constatés sur le marché de 184 valeurs. 
Ces recherches l’ont conduite, dans une vingtaine de cas, A 
intervenir auprès des sociétés concernées pour qu’elles donnent 
les informations jugées indispensables ou qu’elles hâtent leur 
publication. 

Dans vingt cas la Commission, délibérant dans les conditions 
prévues à l’article 5 de l’ordonnance du 28 septembre 1967, a 
décidé l’ouverture d’une enquête entraînant le dépouillement 
de toutes les transactions réalisées sur le marché. 

Au cours de l’année écoulée, l’instruction de vingt-trois 
enquêtes, dont quatorze avaient été décidées antbrieurement à 
1979, a été achevée. Par leur objet, ces enquêtes entrent dans 
les trois catégories suivantes : 
- douze ont eu pour objet de déceler d’éventuelles manœuvres 

sur les marchés de valeurs qui s’étaient signalés par l’ampleur 
des fluctuations de cours ou le développement des transactions ; - huit 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; 
- trois ont été effectuées en raison de la hausse ou de 

la baisse d’une valeur, accompagnée d’une animation du marché, 
dans la période qui a précédé immédiatement l’annonce d’une 
information concernant la société émettrice et susceptible 
d’influer sur le cours de ses titres. 

Pour l’instruction de ces enquêtes, et indépendamment des 
contacts pris dans les banques et les charges d’agents de change 
au cours des investigations, la Commission a entendu dans ses 
locaux trente-sept personnes, dont dix-huit pour leurs inter- 
ventions personnelles. Les dix-neuf autres personnes - diri- 
geants de société, intermédiaires, plaignants - ont, par leur 
témoignage, aidé la Commission dans ses recherches. 
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LA CONNAISSANCE DES MARCHES 

Parmi les douze enquêtes de la première catégorie, six ont 
concerné des marchés d'obligations à échéance n'excédant pas 
sept ans. La ,Commission a déjà, dans le passé, fait des inves
tigations sur ce genre de marché où s'échangent fréquemment 
entre investisseurs institutionnels des blocs de titres mettant 
en jeu des capitaux importants. Les irrégularités qu'elle y avait 
relevées l'avaient conduite, à la fin de l'année 1977, à étendre 
ses recherches (cf. rapport !1977, p, 911 et 92). Orientées à 

l'origine par la Chambre syndicale des agents de change, ces 
recherches ont permis d'approfondir les conditions dans les
quelles ont été réalisés, en 1976, des achats importants d'obli• 
gations par un organisme d'assurance et la revente dans un 
bref délai des mêmes titres avec perte. Il est apparu que des 
professionnels étaient intervenus pour leur compte personnel 
dans ces opérations et avaient manipulé le cours des titres 
pour en tirer un profit substantiel. Estimant que ces agissements 
pouvaient tomber sous le coup de l'article 419 du code pénal, 
qui réprime les aotions illicites sur le marché, la Commission 
a saisi les autorités judiciaires de ce dossier. 

Quatre autres enquêtes ont porté sur les actions de sociétés 
appartenant à un même groupe : la Société foncière et finan
cière Agache-Willot, Saint Frères, Au Bon Marché et Consortium 
général textile. L'attention de la Commission avait été attirée, 
en juin .1978, sur la vive hausse du cours de ces titres depuis 
plusieurs mois. Les investigations décidées afin d'identifier les 
acheteurs responsables de ce mouvement révélèrent que, sur 
les quatre marchés examinés, le niveau des cotations était 
très largement dépendant des interventions de sociétés du 
même groupe. C'est ainsi, en particulier, que pouvait leur être 
attribuée la progression du cours des actions Agache-Willot de 
416,50 F à 984 F durant les cinq premiers mois de 1978, des 
actions Au iBon Marché de 113 F le 20 mars 1978 à 199 F 
les derniers jours du mois de mai, et des actions Consortium 
général textile, négociées hors cote à la bourse de Lille, de 
26 F au début du mois d'avril à 1'53 F le 9 juin. 

La Commission a fait, le 15 novembre 1979, des observations 
aux dirigeants de la société mère, la Société foncière et finan
cière Agache-Willot. S'agissant des interventions intergroupe 
effectuées sur les trois marchés précités, il n'a pas été établi 
que la hausse du cours des titres avait été utilisée dans 
l'intérêt de membres de la famille Willot ou de sociétés 
du groupe. La Commission a constaté, cependant, que les diri
geants ne pouvaient ignorer l'effet qu'auraient les achats sur 
les cours de bourse, en raison de leur importance, et qu'ils 
avaient ainsi accepté, pendant plusieurs mois, que l'évolution 
de ces cours soit entièrement déterminée par l'intervention 
des sociétés du groupe, sans que les actionnaires et le public, 
appelés à prendre des décisions d'achats ou de ventes, soient 
à aucun moment tenus au courant de ce fait important. 
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En l’occurrence, la Commission a jugé la hausse ainsi provoquée 
d‘autant plus critiquable que, durant la même période, aucune 
information n’avait été donnée au public sur la situation finan- 
cière réelle des sociétés. Aussi a-t-elle demandé aux dirigeants 
de veiller, à l’avenir, à ce que les interventions du groupe 
en bourse n’altèrent pas le caractère significatif du cours des 
titres des sociétés en cause. 

OFFRES PUBLIQUES ET MAINTJENS DE COURS 

Parmi les enquêtes de la seconde catégorie, l’une a visé les 
actions de la société Cofradel dont la cotation, pendant le 
maintien de cours consécutif à l’acquisition, par les Docks de 
France, le 28 mai 1979, à 800 francs l’action, de 45,64 p. 100 du 
caDital, s’était constamment située à un niveau supérieur à ce 
mix. Elle a fait apparaître que, pendant le maintien de cours, les 
Docks de France avaient acheté des titres et que la société 
Genvrain - La Parisienne, du groupe Félix Potin, était aussi 
intervenue sur le marché pour faire obstacle à la prise de contrôle 
de la société par l’acquéreur du bloc; elle a donc permis de 
vérifier l’exactitude des informaitions données par ces deux 
sociétés, dans des communiqués du 21 juin et du 11 juillet, sur 
leur participation finale dans le capital de Cofradel, soit 
52 p. 100 pour les Docks de France et  40,6 p. 100 pour le groupe 
Félix Potin. 

Les investigations auxquelles la Commission a fait proceder 
pendant le déroulement de plusieurs offres publiques afin de 
contrôler la bonne application des dispositions de la réglemen- 
tation visant à assurer la clarté des transactions pendant ce 
genre d’opérations ont- montré que les dispositions nouvelles 
destinées à accentuer la transparence du marché n’étaient 
pas toujours bien comprises par les intermédiaires. Tout en 
€aisant effectuer, au Bulletin de l a  cote officielle, quelques 
publications d’interventions omises, la Commission a rappelé 
dans son Bulletin mensuel de mars 1979 les deux règles D2 
et D 5 incluses dans sa décision générale du 25 juillet 1978. 

LA RECHERCHE DES OPERATIONS D’INITIES 

Les autres enquêtes ont eu pour objet de rechercher si des 
personnes bénéficiant de renseignements privilégiés n’en avaient 
pas fait usage en bourse, en violation des dispositions de l’ar- 
ticle 10-1 de l’ordonnance no 67-833 du 28 septembre 1967 
réprimant les opérations d’initiés. 

L’une d’elles a conduit la Commission à saisir les autorités 
judiciaires en vue de l’exercice de poursuites contre quatre per. 
sonnes. Celles-ci avaient acquis des titres d‘une société cotée 
avant la publication d’un communiqué annonçant son absorption 
dans le cadre d‘une fusion opérée par sa filiale. Les acqui- 
sitions, qui étaient ainsi intervenues avant la hausse impor- 
tante du cours des actions de la sociélté cotée provoquée par le 
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communiqué, avaient été réalisées dans les circonstances sui- 
vantes : deux salariés de la filiale avaient été informés de la 
fusion au cours d’une réunion de cadres ; ils ont immédiatement 
passé des ordres d’achat e t  l’un d’eux, à cette occasion, a révélé 
le renseignement confidentiel à un fondé de pouvoir de l’agent 
d e  change chargé d’exécuter son ordre, lequel l’a répercute 
à un de ses collègues ; ces deux fondés de pouvoir ont à leur tour 
exploité en bourse l’information privilégiée qui leur était ainsi 
communiquée dans l’exercice de leurs fonctions. 

Au vu de cette affaire, la Commission a estimé utile de SOU- 
ligner la portée des dispositions de l’article 10-1 de l’ordonnance 
du 28 septembre 1967 modifiée par la loi du 23 décembre 1970 
qui définit le a délit d’initié )> (cf. Bulletin mensuel no 120 de 
novembre 1979). Ce texte ne s’applique pas seulement aux 
dirigeants qui décident d’une opération ainsi qu’à leurs proches 
collaborateurs qui ont travaillé à sa préparation ; il intéresse 
toils ceux qui disposent, a à l’occasion de l’exercice de leur 
profession ou de leurs fonctions, d’informations privilégiées .. 
Ce peut être le cas des membres du personnel de la société ou de 
sociétés du même groupe quel que soit le niveau de leur respon- 
sabilité. Ce peut être aussi le cas de tiers qui peuvent détenir 
ou surprendre des informations confidentielles sur la société à . 
l’occasion de leurs fonctions. Certains, par vocation profession- 
nelle, sont étroitement liés aux secrets de la société : ainsi les 
commissaires aux comptes, les conseils juridiques, comptables 
ou fiscaux. D’autres personnes, non directement liées à la 
société, peuvent aussi, à l’occasion de leur profession, béné- 
ficier d’informations confidentielles : c’est par exemple le cas 
des intermédiaires financiers (banquiers et agents de change et 
leurs collaborateurs). 

Les dirigeants de sociétés, les responsables des banques et 
les agents de change doivent saisir toute opportunité de 
rappeler à leurs collaborateurs salariés l’existence et la portée 
des dispositions concernant le délit d’initié. Lorsqu’une opération 
susceptible d’avoir des répercussions sur les titres d’une société 
est envisagée, une mise en garde doit être faite tant aux per- 
sonnes participant à sa préparation qu’à celles qui en  sont 
averties e t  disposent ainsi d’une information privilégiée. 

Le retard apporté par les sociétés à rendre publiques 
des informations importantes favorise, bien entendu, l’exploi- 
tation en bourse ‘de renseignements privilégiés. Même, d’ailleurs, 
en l’absence de  toute opération punissable, un retard de cette 
sorte risque de porter préjudice à des intervenants en bourse. 
Tel a été le cas d’une affaire dont la Commission a eu à 
connaî.tre et  dans laquelle aucune opération d’initié n’a été 
relevée. Une société a cru bon de différer un communiqué 
annonçant de mauvais résultats pour l’exercice 1978 dans I’at- 
tente de données chiffrées plus précises. A l’initiative de la 
Commission, la publication du communiqué a été avancée, mais 
il est apparu que les principaux acheteurs avant cette publication 
avaient été les membres du personnel de la société dans le cadre 
des dispositions instituant l’actionnariat des salariés. Le prix 
de revient des actions acquises a été ainsi plus élevé que celui 



-90-

qu'auraient impliqué des achats effectués après le communiqué, 
les cours, prenant en considération les mauvais résultats, ayant 
alors fortement baissé. Des observations ont été faites à la 
société sur ce retard regrettable. On trouvera ci-:dessus des déve
loppements plus généraux sur la nécessité de ne pas différer la 
publication d'un tel communiqué (cf. p. 25). 

LES SUITES JUDIC!I.Af1RES 

:Au cours de J'annlée 1979 deux décisions relatives au délit 
d'initiés ont été rendues par le tribunal de grande instance 
de Paris. 

Dans son raplport annuel pour 1977 (p. 92), �a Commission 
avaï.t annoncé qu'elle avait saisi les autorités judiciaires pour 
que des poursuites soient exercées contre un liquidateur de 
sociétés. En effet, la sociéœ Cotonaf dont i!l assurait les opéra• 
tions de liquidation venait de bénéfircier d'une décision d'indem
nisation prise piar un Etat afrkain qui, trois années awparav,ant, 
avait nationalisé une autre société dans laque1:le elle possédait 
une participation de 40 p. 100. Le liquidateur en aviait été 
informé personnellement, en raison de ses fonctions, par l•e 
négociateur auquel il avait fixé un prix limit!e d'indemnisation, 
et ·avait acquis cent titres d•e la sO'ciébé à une date où le 
public ignorait encore l'a décision d'in'demnisation intervenue. 
Son annonce ultérieure avait entraîné une très forte p'lus-va4ue 
du titre. 

Un jugement en date du 30 mars 1979 condamne M. A, le 
liquidateur, pour utilisll!tion abusive d'informations privilé• 
giées sur le marché boursier. Le tribunal relève qu'il suffit, 
pour que le délit soit constitué, que l'opérateu:r ait rompu 
l'égalité qui doit exister entre tous les clients du marché bour
sier afin que soit respecté le jeu de •l'offre et de la demande, 
déterminant pour la cotation des va.ileurs mobilières, sans qu'H 
soit nécessaire de retenir un,e évellitue!Je intention délietueuse. 
Dès lors qu'il a utilisé, avant que ,le public en ait connaissance, 
une information privUégiée reçue à l'occasion de l'exercice de 
ses fonctions, le liquidateur a faussé le mécanisme du marché 
boursier et s'est rendu coupab'le de :l'infra'Ction. H a été condamné 
à une peine de 5 000 F d'amende. 

La s�onde décision concerne une affaire dont la Commission 
avait annon<cé la transmission aux autorités judfoiaires dans son 
rapport annuel pour 1976 (p. 91). Il s',a·gissait d'un actuaire qui 
avait acquis une centaine de titr-es de la société Banque de 
Madagascar et des Comores, à l'occasion d'un changement de 
contrôle, �lors que le public n'était pas encore informé de l'opé
ration, et iles avait revendus durant le maÏ'ntien de cours, au 
prix fixé pour la cession qui était près du double du dernier 
cours coté. 

Par jugement rendu le 18 avril 1979, J,e tribunid a condamné 
l'actuaire, M. A, à une peine de 25 000 F d'amende. H relève que 
si M. A n'a pas participé directement aux négociations 
proprement dites a'Y'8nt abowti au traité de cession, H a eu 
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l’idée de l’opération, a eu  des contacts à un niveau élevé avec 
les parties à l’opération qu’il a rapprochées ; il a en outre reçu 
une importante rémunération pour prix de son intervention 
dans cette affaire. Le tribunal prkcise que c’est lorsqu’il a SU 
que les pourparlers confidentiels étaient suffisamment engagés 
pour avoir des chances raisonnables d’aboutir que l’actuaire est 
intervenu sur le marché boursier, avant que l’opération soit 
portée à la connaissance du public. 

V. - LA SURVEILLANCE DES NEGOCIATIONS 
ET LES PLAINTES 

La Commission a été saisie de problèmes concernant les 
droits de garde, l’exécuition d’ordres de bourse dont certains 
portaient sur des actions soumises à une clause d’agrément, 
la gestion de portefeuille et le démarchage. 

lLlES DROITS DE GARDE 

Plusieurs correspondants se sont plaints auprès de la Com- 
mission du coût des droits de garde des valeurs mobilières 
déposées dans une banque ou chez un agent de change, à un 
moment où ce dépôt est de plus en plus souvent rendu obli- 
gatoire pour les opérateurs qui désirent bénéficier de certaines 
mesures fiscales, telles que celles prévues pour les plans d’épar- 
gne à long terme ou  l’épargne investie en actions, ou encore 
pour ceux qui achètent des valeurs étrangères. 

A l’heure actuelle, aucun texte ne  réglemente les droits de 
garde ni n’en fixe les montahts. Les commissions perçues à ce 
titre par les banques ou les agents de change sont libres tant 
en ce qui concerne leur assiette (généralement prblèvement 
d’un pourcentage sur le capital eft des frais fixes par nombre 
de lignes de titres) que leur baux ou leur modalité de per- 
cdption. Sur ce dernier point en particulier, les droits de garde 
peuvent être perçus à terme échu ou à terme à échoir. 

Leur montant varie parfois de façon importante selon l’établis- 
sement auquel1 s’adresse le particulier. I1 faut toutefois nemar- 
quer que l’intermédiaire à qui est confié le dépôt des titres ne 
liimite géniéralement pas son service à la seule conservation, 
mais exécute également, pour le compte du déposant, certaines 
opérations telles que : suivi du détachement des coupons, des 
droiits de souscription ou d’attribution, surveillance des titres 
sortis aux tirages. 

La correspondance reçue par la Commission fait apparaître 
que les épargnants ne disposent pas toujours d’informations 
suffisantes leur permettant d’apprécier le montant des droits 
de garde prélevés sur leurs comptes. I1 est donc nécessaire que 
les intermédiaires fournissent à leur clientèle, lors de l’ouver- 
ture de comptes-titres, des renseignements précis et complets 
sur le calcul du montant des droits perçus et sur les services 
inclus. 
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EXECUTION D’ORDRES DE BOURSE 

La Commission reçoit un certain nombre de plaintes qui ne 
sont pas toujours fondées ou qui trouvent une solution amiable 
à la suite d’interventions de la Commission. Deux d’entre elles, 
qui posent des problèmes de principe, méritent toutefois d’être 
citées: Vune concerne un agent de change, l’autre une banque. 

Dans la première affaire, un plaignant a signalé à plusieurs 
reprises que l’agent de change chez qui ses fonds et titres 
étaient déposés refusait désormais d’exécuter ses ordres de 
bourse, bien que dans son dossier figurât toujours la couver- 
ture nécessaire à cette exécution. L’agent de change, pour sa 
part, indiquait qu’il ne souhaitait plus avoir le plaignant comme 
client à la suite des difficultés rencontrées avec celui-ci. La 
Commission est intervenue auprès de la Chambre syndicale 
pour qu’une solution soit trouvée à ce différend. En  effet, si 
un agent de change peut refuser à un client l’ouverture ou 
le maintien d’un ‘compte dans ses livres, il n’est pas en droit, 
en raison même du monopole de négociation, de refuser l’exé- 
cution d’un ordre de bourse si les titres à vendre ou les fonds 
nécessaires à l’achat lui ont été préalabletment remis par le 
donneur d’ordre. 

Une solution est actuellement en cours d‘examen à la Chambre 
syndicale. 

On peut rappeler, à cet égard, que les banques ne se trouvent 
pas dans la même situation que les agents de change. Elles 
peuvent, en effet, refuser à un client non seulement l’ouver- 
ture ou le maintien d’un compte, mais encore l’exécution d’un 
ordre de bourse. Bien entendu, il appartient à la banque d’aler- 
ter  préalablement le client et de lui laisser un certain délai 
pour lui permettre le transfert de son compte dans un autre 
établissement, sinon le client pourrait se plaindre du préju- 
ditce subi en  raison d’une fermeture brutale de son compte. 

La seconde affaire mettant en cause l’exécution d’un ordre 
de bourse a opposé une banque et  son client pour le motif 
suivant: le client avait passé un ordre d’achat d’options de 
vente sur des titres. A l’échéance, la banque a levé les options 
et  réclamé les titres pour les livrer, alors que le client, qui 
n’avait pas les titres, n’avait donné aucune instruction en ce 
sens. Saisie par le client, la Commission est intervenue auprès 
de la banque pour lui rappeler qu’en l’absence d’instruetion 
expresse, elle ne pouvait prendre une telle initiative qui est 
contraire à la réglementation et qui ne pouvait se fonder sur 
l’intérêt du client, puisque l’opération de vente était perdante. 
A la suite de l’intervention de la Commission, la banque a 
pris les dispositions nécessaires pour que la situation du compte 
du client se trouve semblable à ce qu’elle aurait été si les 
options avaient été simplement abandonnées. 
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NEGOCIATIONS D’ACTIONS SOUMISES A L’AGREMENT 
DU CONSElZ D’ADMINISTRATION 

Dans son rapport annuel pour l’année 1978 (pages 35 et sui- 
vantes), la Commission avait traité du problème posé par le 
fonctionnement des clauses d‘agrément et exposé les difficul- 
tés rencontrées pour leur application dans les sociétés faisant 
publiquement appel à l’épargne. Cette année encore, la Com- 
mission a été saisie de réclamations d’acquéreurs d’actions d’une 
société dont les titres sont négociés sur le marché hors+cote, 
qui se sont vu refuser l’agrément de leurs achats alors qu’un pro- 
jet d’offre publique d‘achat sur les titres de la société & un prix 
64 p. 100 supérieur au dernier cours avait été déposé; ce pro- 
jet eut, par la suite, une issue positive. Ces acquéreurs évin- 
cés souhaitaient être indemnisés au prix de l’offre publique et 
ont interrogé la Commission à ce sujet. 

L’article 276 de la loi du 24 juillet 1966 indique les règles 
applicables en cas de refus d’agrément de négociations faites 
par l’intermédiaire d’un agent de change. I1 précise, en parti- 
culier, que le prix retenu est celui de la négociation initiale 
sans, toutefois, que la somme versée à l’acquéreur non agréé 
puisse être inférieure à celle qui résulte du cours de bourse 
au jour du refus d’agrément ou, à défaut de cotation ce jour, 
au jour de la dernière cotation précédant ledit refus. 

Or, le prix d’offre publique ne constitue pas un cours de 
bourse résultant d‘une transaction, mais une proposition d‘achat. 

Dans ces conditions, la Commission ne peut contraindre une 
société refusant son agrément à indemniser I’acquéreur évincé 
au prix d’une offre publique d‘achat en cours. En revanche, 
elle estime qu’il serait contraire à l’équité que les actionnaires 
désignés par la société pour racheter les actions non agréées 
au prix de la dernière transaction avant l’offre publique d’achat 
puissent utiliser ces actions en les présentant eux-mêmes à 
l’offre. Dans le cas qui lui a été soumis, la Commission s’est 
assurée que des dispositions appropriées avaient été prises pour 
éviter que les titres ainsi acquis ne soient présentés A l’offre 
publique d’achat. 

D’autres rbchmations, déposbes à la Commission par d a  
cessicrnnaiws d’actions qui se sont YU refuser l’agrément pow 
des achats effeotués sur le marché hors cote, ont Pernis de 
mettre en  lumihe les prolblèmes posés par la procédure du 
droit d’agrément dans les nbgociations effectuées par l’inter- 
médiaine d’agents de change. 

Les articles 28 et suivants du décret du 7 décembre 1955 
fixent les délais maxima que les intermédiaires doivent obser. 
ver lars de n6gociation.s portant sur des titres nolminatifs sou. 
mis à clause d’agrément. Le schbma de cette procédure est 



- 9 4 -  

particulièrement complexe et peut être résumé de la façon sui- 
vante : l’agent d e  ohange vendeur remet le certificat nominatif 
(sur lequel figure le nom du titulaire vendeur) à la société 
émettrice en lui indiquant le nom du ou des agents de change 
acheteurs ; la société remet alors à l’agent de change vendeur les 
déclarations d’inscription sur ses registres, établies au nom des 
agents de change acheteurs. Puis l’agent de change vendeur, 
après avoir réglé le client vendeur, livre aux agents de change 
acheteurs les déclarations d’inscription. C’est alors seulement 
que l’agent de change aoheteur notifie à la société le nom du 
client acheteur. C‘est à partir de cette dernière opération que 
la société disposera d’un délai de trente jours de bourse pour 
agréer ou non l’acquéreux qui lui est présenté. 

L’examen de ces plaintes a confinmé que les délais fixés pour 
ces différentes opérations n’étaient généralarnent pas respec- 
tes, ce qui a pour effet de molbiliser inutitlement pendant un 
temps souvent très long les fonds de l’acquéreur qui risque de 
ne pas être agréé et, dans le cas d’un marché orienté à la 
hausse, de contraindre la société à indemniser l’acquéreur 
bvincé à un prix parfois sensiblement supérieur au cours 
d‘achat. En effet, comme il l’a été dit plus haut, l’article 276 
de la loi du 24 juillet 1966 prévoit que la sombme versée à l’ac- 
quiéreur non agréé ne peut être inférieure à celle qui résulte 
du cours de bourse au jour du refus d’agrément. 

Les difficultés semblent se situer essentiellement à deux ni- 
veaux : tout d’abord, les agents de change vendeurs paraissent 
rencontrer souvent des difficultés pour obtenix soit de l’éta- 
blissement bancaire qui a transmis l’ordre, soit du client lui. 
même, d e s  documents nécessaires à la société pour lui permet- 
tre de délivrer les declarations d’inscription. aes retards ont 
une double conséquence : l’agent de change vendeur ne peut 
livrer à l’agent de ohange aoheteur la déclaration d’inscription 
ce qui entraîne l’impossibilité pour l’sgent de change acheteur 
d‘informer la société du nom de l’acheteur et retarde d‘autant 
la décision d‘agréiment ou de refus d e  la société. 

Les relations agents de change aohe‘teurs et société posent 
aussi des problèmes ; en effet la société estime souvent qu’elle 
ne dispose pas, sur l’acheteur qui lui est prbsenté, de rensei- 
gnements suffisants lpour lui permettre de statuer en toute 
cimnaissanoe de  cause. 

JI conviendrait donc que les différents intermédiaires coneera 
nés prennenit soin de colmmuniquer d’une part à l’agent de 
change vendeur, au moment du dépôt de l’ordre de vente, le 
certificat de propriété et, d’autre part, à l’agent de change 
aoheteur, d&s qu’iùs ont connaisance de l’exécution de l’ordre, 
l’identité complète du donneur d’ordre. 

Is est rappelé qu’un signe distinctif sur le relevé officiel des 
cours de la bourse permet de comaîitre rapidement la liste 
des sociétés cotées ou inscrites au horseote dont les statuts 
prevoient une clause d’agrément entraînant application de la  
procédure qui vient d’être décrite. 
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P faut souligner que les clauses d’agrément restent et doi- 

vent d’ailleurs rester tout à fait exceptionnelles pour des so- 
ciétés dont les titres sont communhment négociés. En l’espèce 
les statuts de la société concernée devaient compoi.ter une 
telle clause en application de l’ordonnance du 26 août 1944 sur 
les sociétés de presse. 

LA GESTION DE PORTF2?l3U= 

Deux affaires, en cours de règ,lement amiable, concmnant les 
problèmes soulevés par la gestion de portefeuille, méritent 
d’être citées. 

La première met en cause la gestion de portefeuille effectuée 
par un remisier. Un plaignant s’est vu réclamer un solde dé- 
biteur par son agent de change alors que son compte était 
géré par une soiciété de gestion de portafeuille. Le dirigeant 
de cette société, interrogé, a indiqué qu’il se bornait à donner 
des conseils de gestion à son client. Cependant à la suite de 
l’examen des olpérations, la Commission a relevé qu’il s’agissait 
bien d’un compte géré de fait et que le remisier avait perçu 
des honoraires de gestion jusqu’h ce que l’actif du compte de- 
vienne nbgaltif. En outre, elile a considéré que la responsabilité 
de l’agent de change vis-a-vis du alient n’était gas réduite du 
fait que les oipkrations étaient engagées par un remisier. Le 
règlement général de la Compagnie des agents de change pré- 
voit que le mandat de gestion donné à un remisier doit être 
écrit et qu’une copie doit être remise à l’agent de change. 
L’acte préicise la nature des opérations dont l’initiative est lais- 
sée au mandataire et l’agent de change s’assure que les opéra- 
tions dont l‘exéoution lui est demandée sont conformes au man- 
dat donné. En i’occumence, aucune de ces diligences n’avait été 
accomplie et  ragent de change n’avait pas vérifié que le mon 
tant des engagements restait compatible avec la situation du 
compte. 

A la suite de l’intervention de la Commission, il a été 
convenu que le dient n’aurait pas à suplporter le solde débiteur. 

Dans la seconde affaire, opposant un client à sa banque, 
la Commission a été saisie des faits suivants : un donneur 
d‘ordres avait une importante position à terme chez un agent 
de change ; pour lui permettre de maintenir sa position et  d’en 
assurer la couvertuTe, la banque qui n’assurait pas la gestion 
du portefeuille, a consenti un prêt à son client. La Cornmission 
a relevé que ce prêt avait pu aggraver le montant de la perte 
du client en permettant le maintien de cette position. Elle 
considère, ainsi qu’elle l’a déjà indiqué dans son rapport 
pour 1973 (p. Ba), que la nature particulière des opérations 
à terme justifie une stricte observation de la réglementation 
et  que les règles sur le crédit ne sont pas établies uniquement 
dans l’intérêt des banques et des agents de change, mais égale- 
ment dans l’intérêt du public. Un prêt permettant le maintien 
d’une position à terme contrevient à la décision générale du 
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1" decembre 1941 du comité permanent d'organisation profes 
sionnelle des banques, entreprises et  établissements financiers, 
qui interdit toute avance QU ouverture de crédit à cette fin. 

Enfin, sur le plan général des types d'opérations qui peuvent 
être réalisées dans le cadre d'un mandat de gestion, la Com- 
mission a été interrogée par un remisier sur les conditions 
dans lesquelles il pouvait conseiller certains de ses clients 
désireux d e  réaliser des opérations conditionnelles et des 
ventes à découvert. 

ïi convient de rappeler tout d'abord que la loi no 72-6 du 
3 janvier 1972 interdit le démarchage a en vue d'opérations 
à terme dans les bourses françaises ou étrangères de valeurs 
autres que les opérations à terme ferme accompagnées d'ins- 
tructions écrites en vue de lever ou de livrer les titres à la 
prochaine liquidation s. Aussi un mandat de gestion obtenu à la 
suite de démarches ou de circulaires publicitaires ne peut 
comporter de clause autorisant le mandataire à effectuer des 
opérations conditionnelles ou à découvert. 

Lorsque lui est donné un mandat de gestion général auto- 
risant toutes opérations de bourse sans autre précision, le 
remisier ne peut ni conseiller une opération conditionnelle ou à 
découvert ni y procéder. Pour que de telles opérations puissent 
être effectuées, ce qui suppose que le mandat n'a pas ét6 
obtenu par démarchage, il faut que le client le stipule expres- 
sément. I1 est utile en outre que le remisier informe alors son 
client des risques que comportent de telles opérations. 

Lorsqu'un client a signé un mandat de gestion, a toute 
opération affectant le compte du mandant est présumée, sauf 
preuve contraire, avoir été faite à l'initiative du mandataire > 
(art. 221 du règlement général de la Compagnie des agents de 
change). En eonséquence, si un client souhaite utiliser ce 
compte pour faire lui-même des opérations, il est nécessaire qu'il 
donne les ordres écrits ou confirmés par écrit pour chaque 
opération. 

LE DEMARCHAGE 

Les principales réclamations en matière de démarchage dont 
la Commission a été saisie concernent soit des affaires déjà 
évoquées les années précédentes, soit des formes de placement 
qu'elle n'est pas habilitbe à contrôler. 

La Commission a été saisie de nouvelles réclamatims eoncer- 
nant les activités d'une société étrangère : Interstate Investments. 
Cette société propose par voie de circulaires publicitaires 
envoyées sous pli fermé un abonnement à un bulletin de 
conseils financiers a Interstate Perspectives s. Lorsque dw 
personnes paraissent intéressées par ce bulletin, la société leur 
propose de gérer leur portefeuille ou de souscrire des titres 
de sociétés étrangères. C'est ainsi que la Commission a constaté 
que, par des conseils téléphoniques, les représentants d'Inter- 
state Investments incitaient des particuliers à souscrire des 
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actions émises par une société inconnue : California and SOU- 
thern Development Corporation. Les démarcheurs laissaient 
entendre qu’il s’agissait d’une société américaine dont le titre 
était négocié à la bourse de New York. 

La Commission rappelle qu’elle a indiqué dans son rapport 
pour 1977 (p. 99 et 100) que les actes de démarchage en France 
de la société Interstate Investments Btaient illicites. 

En outre, la Commission a interrogé diverses autorités 
étrangères sur la société California and Southern Development 
Corporation : cette société est inconnue aux Etats-Unis et  si elle 
est inscrite au registre du commerce à Panama, elle n’a appa- 
remment aucune activité dans ce pays. Les autorités judiciaires 
françaises sont saisies de ces faits et la Commission a mis en 
garde à nouveau les souscripteurs éventuels à l‘égard des opéra- 
tions qui leur sont proposées pa’r les représentants d’Interstate 
investments. 

Dans son rapport annuel pour 1978 (p. 99), la Commission 
avait signalé qu’elle s’inquiétait du développement de publicités 
parues dans la presse proposant des placements sous forme de 
rentes viagères indexées. Elle rappelait qu’il n’entre pas, en 
l’état actuel des textes, dans sa compétence de contrôler l’infor- 
mation diffusée sur des contrats de rentes viagères qui ne 
constituent pas des valeurs mobilières. Toutefois, dans le méca- 
nisme mis en place par l’une des sociétés, la S.E.F.I.P., qui 
proposait de tels contrats, figurait la cession d’un portefeuille 
de valeurs mobilières américaines que les souscripteurs fran- 
çais du contrat étaient invités à acquérir pour le recéder à une 
société luxembourgeoise ; cette d’emière souscrivait à une 
société d’assurance, American Life Fund Insurance Company 
(A. L. F. I .  C.), donnant une adresse aux Etats-Unis (mais qui 
aurait son siège social dans l’île du Grand Caïman) une rente 
viagère qui pouvait, selon la publicité diffusée, être ainsi 
indexée sur le dollar. 

La Commission a alors appelé sur cette affaire a‘attention 
des autorités administratives compétentes au regard du contrôle 
des changes et  des opérations d’assurance, ainsi que des autorités 
judiciaires. En outre, elle a indiqué dans son bulletin de 
juillet 1978 que la S. E. F. I. P. faisait l’objet d’une enquête 
judiciaire. 

Depuis, la Commission a été interrogée à plusieurs reprises 
par différents organismes sur des placements proposés par 
la société A. L. F. I. C. qui fait de la publicité tant en France 
qu’à l’étranger pour inciter des épargnants à souscrire à des 
contrats de rentes viagères. A cette occasion, la Commission 
a constaté que cette société fournit une adresse en France. 

il résulte des premières investigations effectuées qu’il n’y 
aurait aux Etats-Unis qu’une a boîte aux lettres D à l’adresse 
indiquée et que, parmi les animateurs de cette société, se 
trouveraient ceux de la S. E. F. I. P. 
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Dans ces conditions, même si cela ne concerne pas directement 
le placement de valeurs mobilières, la Commission a cru devoir 
mettre en garde les épargnants sollicités sur les opérations 
qui leur sont proposées par cette société. 

Toujours dans le domaine des contrats de rentes viagères 
indexées proposés par voie de publicité dans la presse, ia 
Commission avait, dès 1978, appelé l’attention des autorités 
administratives et judiciaires compétentes sur les opérations 
proposées par la société Cogefimed. Par une décision du 15 no- 
vembre 1979, la onzième chambre du tribunal correctionnel de 
Paris a condamné les dirigeants de la société Cogefimed pour 
escroquerie, usure, abus de confiance aggravé par appel public 
à l’épargne, exercice irrégulier de l’activité d’établissement 
financier. La peine prononcée a été de sept ans de prison, 
dont trois ans avec sursis probatoire pendant cinq ans. Durant 
cette période de mise à l’épreuve, les dirigeants devront justifier 
de a’indemnisation de leurs victimes. 

A la suite des demandes de renseignements dont elle a été 
saisie sur les investissements en produits divers tels que wagons, 
conteneurs, voiliers, forêts, terrains agricoles, diamants, œuvres 
d’art, etc., la Commission a attiré l’attention du Gouvernement 
sur les problàmes posés par le développement de certaines 
formes de publicité pour ce type de produit. La Commission 
continue à apporter son concours aux études consacrées à ce 
problème au ministère de l’économie. Elle suit, en outre, attsn- 
tivement les enquêtes judiciaires qui ont été engagées au cours 
de l‘année pour déterminer si ces différentes publicités ne sont 
pas constitutives du délit de publicité mensongère. 
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ANNEXE 

COMPOSITION DE LA COMMISSION (1) 

Président. 

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

Membres. 

M. Pineau (Jean), vice-président directeur général de la société
l' Air Liquide.

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

M. Flornoy i(Yves), syndic de la Co1n-pagnie des agents de change.

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

M. Baudoin {Jacques), avocat général à la Cour de cassation.

Premier mandat du 1er janvier 1979 au 31 décem-
1bre 1982. 

M. Petit (Daniel), ·conseiller maître à la Cour de.s comptes, prési
dent directeur général de la Société interprofessionnelle pour
la compensation des valeurs mobilières {S. I. C. O. V. A. M.)

Premier mandat du 1 •• avril 1979 au 31 décem
bre 1982. 

Commissaire du Gouvernement. 

M. de Maulde (Bruno), inspecteur des finances, directeur adjoint
au ministère de l'économie (direction du Trésor).

Du 24 mai 1978 au 7 novembre 1979. 

Suppléants. 

M. Baquiast (Henri), administrateur civil, sous-directeur au
ministère de l'économie (direction du Trésor).

M. de Foucauld (Jean-Baptiste), administrateur civil, chef de
bureau au ministère de l'économie ,(direction du Trésor).

(1) Le collège a tenu vingt-sept séances en 1979.
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ANNEXE Il 

ORGANISATION DES SERVICES (1) 

(Au 1 •r avril 1980.) 

Secrétaire général. 

M. Lépine (Jean-Luc), inspecteur des financ·es. 

Chargés de mission auprès du secrétaire général. 

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

M. Martin Laprade (Bruno), maître des requêtes au Conseil 
d'Etat.

Service de l'administration généra.le. 

Préparation du budget ; gestion du personnel ; gestion 
financière. 

M. Le Bellec (Claude), administrateur civil, chef du service.

Le chef du service assure le secrétariat du collège.

M. Baffreau (Gilbert), inspecteur central du Trésor, adjoint au 
chef du service et agent comptable de la Commission. 

MM. Loubier (André), Guyot (Gilles), Salmon (Hubert).

Service des placements et cotations. 

Décisions relatives •à la cotation des valeurs ; contrôle de 
l'information et de l'activité des organismes de placements 
collectifs (S. I. C.A. V. et fonds communs) ; participation et 
actionnariat des salariés ; démarchage financier. 

M. Amou.d (Fernand), chef du service. 

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

S. I. C.A. V., fonds communs de placement, actionnariat,
démarchage :

M. Joffre (Christian), Mme Fos (Nicole), M. Louf (Jean-Pierre).

Cote officielle, admissions, radiations.

Mme Ruaux (Martine), Mme Voisin-Ratelle (Anne), M. Bossuroy 
(François). 

(1) L'effectif du personnel de la Commission est de quatre-vingt
neuf agents. 

Le budget s'est élevé en 1979 à 17 6·52 000 F. 
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Inspection. 

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

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

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

Enquêtes

MM. Fages (Roland) et Laforge (Arnaud).

Surveillance du marché :

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

Servie• de l'information. 

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

M. Lenfant (Pierre), inspecteur de La Banque de France, chef
du service. 

M. Montoussé du Lyon (Louis), adjoint au chef du service, 
chargé avec M. Labutte (Michel) des secteurs : assurances,
sociétés -de portefeuille, caoutchouc, carrières, imprimeries,
métallurgie, mines, transports.

M. Duvezin-Caubet (Michel), chargé avec MM. Leblay (Michel)
et Mamou-Mani (Patrick) des secteurs : banques, agricul
ture, bâtiment et travaux publics, cinémas, docks, produits
chimiques, divers, sociétés civiles de placements immobi
liers.

Mma Vanel (Marie-Josèphe), chargée avec Mme Jacquot 
{Laurence) des secteurs : sociétés foncières, alimentation, 
constructions mécaniques, hôtels, pétroles, services publics, 
textiles. 

M. Metz (Jean-Christian), administrateur civii, chargé dea
secteurs : automobiles, constructions navales, magasins, maté,
riel électrique.

Mme Mouche (Geneviève), chargée de la mise en œuvre de la 
banque de données concernant les sociétés cotées. 

Division des affaires comptables. 

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

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

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

M. Zarka (Georges).

M. Bothorel (Pierre).

Mlle Besnier (Béatrice).
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Service luridique. 

Tous problèmes juridiques concernant 1e,s sociétés faisant 
publiquement appel à l'épargne, les valeurs mobilières et les 
bourses. 

Instruction des plaintes adressées à la Commission. 

M. Bezard (Pierre), pre,mier substitut à l'œdmiinisitrotiorn c,entrale
du ministère de la jus,ti;ce, dé,taché, chef du service.

M. :Martinez 1(iRoland), premier substitut à l'œdmini(Stration
centrale du minis,tère de la justice, dét,aché, ,adj-oint au chef
du service.

Mlle de Coninck (Marielle). 

M. Nguyen Duy Mat (Christian).

M. Saint-Alary (Bertrand).

Service des études et du dévc,loppement du m•rché. 

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

Etudes internationales sur le rôle du marché financier. 

M. Rechter (Serge), chef du service.

Mme Robert (Marie-Claude), adjoint au chef du service.

Mlle Letellier (Brigitte).

M. Diner (Alexandre).

M. Tricou (Jean).

Centre de docu·ment.tion et d'information du public. 

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

Responsable du centre : Mlle Letellier (Brigitte). 

Mlle Dubech (Marie-Pierre). 

Délégation 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'information et de 
représentation concernant les sociétés implantées dans la 
région. 

M. Berthou (Maurice), directeur régional de la Banque de France.

M. Ohatelet (Jean), directeur adjoint de la Banque de France.
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ANNEXE 111 

LES EMISSIONIS DE VALEURS MOBILIERES 
ET LEUR CONTRIBUTION AU 

F’INANCEMENT DE L’ECONCIMIE 

Les émissions de valeurs mobilières ont atteint, en brut, 
82,l milliards de francs contre 73,6 en 1978 (+ 11,5 p. 100). 
En chiffres nets, déduction faite des amortissements sur emprunts 
et de certaines souscriptions aux augmentations de capital, les 
émissions se  situent à 82,9 milliards de francs contre %,4 en  1978, 
soit une progmssion de 7,V p. 100, nettement inférieure à celle 
de l’érosion monétaire (1) (2). #Cette progression des ressources 
nettes succède, il est vrai, à deux années de forte augmentation. 

Les traits dominants de l’année sont : 
- la poursuite, à un rythme sensiblement du m6me ordre 

que celui de 1978, des progrès des émissions obligataires 
(+ 13,3 p. 100) ; - la faible progression du total des émissions d’actions 
(+ 5’1 p. 100) ; - la baisse marquée des émissons d‘actions des sociét4s 
cotées (-31,8 p. loo), après la hausse importante de  l’an 
dernier ; 
- la stagnation de la contribution du marché financier net 

au financement des investissements. 
On examinera successivement : 
- les principales grandeurs économiques (kpargne et inves- 

- les facteurs d’évolution propres aux émissions de  valeurs 

- la répartition par taille des émissions de valeurs mobi- 

- la structure des émissions de valeurs mobilières par 

- la contribution du marché financier net au financement 

tisslement) dans lesquelles s’est situé le marché financier ; 

mobilières ; 

lières ; 

catégorie d’émetteurs ; 

des investissements. 

(11 La note mbthodologique située en fin d’annexe In définit 
les concepts c( émissions brutes I» et c( émissions inettes D. Il est r a p  
pelé, en outre, que dans ce rapport, comme dans les précédents, 
les émissions d‘actions comptabilisées sont seulement celles qui 
ont été réalisées en numéraire. Les montants pris en compte, en 
brut ou en net, correspondent à des &missions effectivement réa- 
lisées au cours de l’année. Ceci inclut les fonds versés au titre 
d‘opérations antérieures ainsi que les appels ‘de fonds sur opérations 
partiellement réalisées au titre des années antérieures. Sont, en 
revanche, exclues les émissions annoncées mais non encore réalisées 
au 31 âécembre de l’année étudi6e. 

(2) Cf. tableaux 1 et II. 
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Les principales grandeurs relatives 
à l’épargne et à l’investissement (1). 

L’année 1978 avait été caractérisée par une forte réduction 
du besoin de financement des entreprises industrielles et com- 
merciales privées due à la fois au redressement de leur situation 
financière et à la stagnation de leurs investissements. Au total, 
les investissements productifs de l’ensemble des entreprises 
avaient néanmoins, en volume, augmenté d e  2,4 p. 100, mais 
ce taux de croissance était imputable aux seules entreprises 
publiques (+ 12,3 p. 100) (2). Dans le même temps, l’épargne 
$es ménages (18,Z p. 100 de leur revenu) laissait disponible 
une forte capacité de financement, prête à s’investir au profit 
des autres agents économiques : le taux d’épargne financière 
des ménages s’était en effet situé à 7’6 p. 100. 

La physionomie de 1979 est notablement différente. L’inves- 
tissement productif des entreprises privées a retrouvé une pente 
légèrement ascendante (+ 1,6 p. 100). La restauration, opérée 
en 1978, des comptes des entreprises et les mesures de soutien 
arrêtées par le Gouvernement ne sont, bien entendu, pas étran- 
gères à ce redressement. En revanche, les investissements des 
grandes entreprises publiques, tout en ayant vivement pro- 
gressé, ont un peu moins augmenté que les années précédente8 
(+ 9 p. 100). Au total, l’investissement productif de l’ensemble 
des entreprises non financières s’est accru de  3,4 p. 100 contre 
2,4 p.100. 

La formation brute de capital fixe (F. B. C. F.) totale a atteint 
508 milliards de francs contre 458 en 1978. Sur ce montant, 
l’investissement productif des entreprises industrielles et com- 
merciales s’est situé A 255 milliards de  francs contre 224 en 
1978. On peut estimer à 193 milliards de francs les investis- 
sements productifs des entreprises privées (171 en 1978) et h 
82 milliards de francs les investissements productifs des entre- 
prises publiques (53 en 1978). 

D’après les comptes prévisionnels de la Nation, l’accroisse- 
ment de l’investissement productif aurait, en 1979, entraîné un 
besoin de financement externe d’autant plus fort (comparé B 
celui de l’an dernier) que la restauration des comptes des entre- 
prises se serait opérée dans des conditions moins favorables 
qu’en 1978 : le taux d’autofinancement des entreprises privées 
aurait en effet rétrogradé de quelques points par rapport B 
1978 conduisant ainsi A un sensible accroissement du volume 

(1) Source : comptes prévisionnels de la Nation pour 1979 (projet 
de loi de finances pour 1980). Les chiffres 1978 sont extraits des 
comptes définitifs de la Nation et par conséquent légèrement 
ajustés pour certains d’entre eux par rapport à ceux mentionnés 
dans le onzième rapport annuel de la C. O. B. qui provenaient 
des comptes prévisionnels pour 1978. 

(2) Tous les pourcentages cités ici et qui retracent l’évolution des 
agrtgats sont exprimés en volume. 
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de financement externe à satisfaire, notamment paï le marché 
financier. Le besoin de financement externe des entreprises 
industrielles et commerciales serait passé de 79 à 99 milliardr 
de francs. 

D’autre part, l’année 1979 a enregistré un certain ralentis- 
sement de la croissance du revenu disponible des ménages. 
Ceux-ci ayant en outre augmenté leur consommation à un rythme 
supérieur à celui de leurs revenus, leur taux d’épargne a dimi- 
nué en passant de 18,2 p. 100 du revenu disponible à 17,l p. 100. 
L’épargne brute ne s’est donc que très faiblement accrue 
(306 milliards de francs contre 290, soit + 5,6 p. 100). 

De surcroît, comme en 1978, la F. B. C. F. des ménages (l), 
pour l’essentiel en logements (131 milliards de francs), n’a pro- 
gressé que faiblement en valeur (+ 8,4 p. loo), mais dans une 
proportion supérieure à celle de leur épargne brute. Ceci a 
entraîné une baisse sensible de leur taux d’épargne financière 
(6,6 p. 100 contre 7,6 p. 100) et, partant, une légère diminution 
de  leur capacité de financement, exceptionnellement élevée. il 
est vrai, l’an dernier (119 milliards de francs contre 121). 

Les facteurs d’évoilution propres aux émissions 
de valeurs mobilières. 

(Cf. tableau I.) 

Le niveau de 1979 (82,l milliards de francs) recouvre, comme 
on l’a vu, une faible progression des émissions d’actions 
(+ 5,l p. 100) et une augmentation relativement modérée des 
emprunts obligataires (+ 13,3 p. 100). 

Les émissions d’actions, 16,6 milliards de francs contre 15,8 
en 1978, enregistrent à la fois une baisse sensible du total des 
appels publics à l’épargne - due en grande partie à la dimi- 
nution marquée des ressources collectées en bourse par les 
sociétés cotées - et un progrès notable des émissions réalisées 
sans appel public à l’épargne. 

En  1978, les &missions d’actions des sociétés cotées avaient 
quadruplé sous l’effet de la bonne tenue des cours, de l’ensem- 
ble des mesures prises pour restaurer la capacité financière 
des entreprises et  du dispositif fiscal mis en place. Celui-ci visait 
aussi bien à accroître l’offre de capitaux sur le marché des 
actions (loi du 13 juillet 1978 sur l’orientation de l’épargne) 
qu’à inciter les entreprises à renforcer leurs fonds propres par 
augmentation de capital (possibilité de déduire, sous certaines 
conditions, du bénbfice imposable les dividendes versés sur 
actions provenant d’augmentations ‘de capital nouvelles). 

Ces facteurs favorables ont persisté en 1979 mais n’ont pas 
produit, en volume, pour les sociétés cotées, des effets aussi 
importants qu’en 1978 puisque les augmentations de capital 
contre espèces ont plafonné à 3 milliards de francs contre 4,4 en 
1978. 

(1) Hors entreprises Individuellei. 
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Toutdois, il faut noter que le nombre Ide smiébés cotées 
ayant sollicité leurs actionnaires a légèrement augmenté : cin- 
quante en 1979 contre quarante-quiatre e n  1978; le volume 
moyen des opérations des sociétb cotées a été beaucoup plus 
faible que l'année prbcédente : 60 millions de francs en 1M79 
contre 100 imiillions en 1978 (1). Au total, si le renforcement des 
fonds propres des sociétés cotées s'est poursuivi en  1979, il la 
concerné plus d'entreprises mais a rassemblé moins de  capitaux. 

ion peut certes remarquer que tout en ayant beaucoup baissh, 
le niveau des &missions des çociébés cot&@ en  1979 est de l'ordre 
du trigle de  aelui des années qui onlt prkcédé le renouveau de 
1978. Ce constat ne saurait cependant être emsiidéré comme 
satisfaisant puisque les chiffres atteints sont à peu près les 
mêmes, en francs courants, qu'il y a une dizaine d'années. 

La collecte des capibaw obligataires (65,5 miIlliards ide francs 
contre 57,8 en 1978) a poursuivi sa (progression sous l'effet de 
l'augmentiation des besoins du Trésor, d e  la poursuite de  la 
politique Id'investisseiment des grandes entreprises publiques du 
secteur non cmcurrentiel et de la néeessite d'un accroissement 
des ressounces des institutions finanicières publiques ou privées. 
I1 est à souligner que la progression des &missions d'obligations 
traduit la vitalité d'un marché pourtant perturbé par la hausse 
des taux qui a provoqué à trois reprises une interxuption des 
émissions. 

La remontée des taux d'intérêt du  marché monétaire et du 
marché secondlaire a elntraîné e n  effet un fort réajustelment des 
taux faciaux à l'émission. Alors que c e u x 4  étaient inférielum à 
10 p. 100 en id6but d 'annk, ils ont été progressivement port& 
à 12;ZO-12,60 p. 100 dans le secteur public ou semi-public et  à 
12,30-12,70 p. 100 dans le secteur privé. On note en outre - 
caraatéristique impantante de 1979 - un grand nombre d'm- 
prunts à taux va'riable. 

La reipiatrtition par baille des hission's de vaileurs mobilières. 
(Cf. %ableiaux III elt IV.) 

El a paru utile, eompte tenu des effets de l a  loi du 13 juii- 
let 1978 sur les augmentations de tuapitd des entreprises, d'ana- 
lyser l'6volution du nombre meme des opérations en  capital au 
cours des %rois dernihes annhes ainsi que leur montant moyen. 
I1 est, en effet, intéressant d'étudier si  la volonté manifest& par 
les entreprises de restaurer ileurs fonds propres concerne un 
nombre de  plus en plus important d'entre elles ou bien si, 
comme cela avait &té observé dans le passé, l'essentiel des capi- 
taux meiülis se concentre en bait sur quetiques dixaines 
d'émetteurs (2). 

61) Gf. infra analyse de la rspartition des éImissions par taille. 
C2) Voir huitième rapport de la Commission au Président de la 

Répubiique (1975, pages 815!6 et 8uimntes). 



- 111 - 
I1 n’a été possible de classer les émissions d‘actions par taille 

que pour les opérations supérieures à 5 millions de francs qui, 
d‘ailleurs, regroupent la plus grande part des capitaux 
wllectés (1). 

i 9 n  ,EMISSIONS D’ACTIONS 

VARIATION 
1978 1979 en pourcentag.. 

1978-1977 1979-1 978 ----- I 
1. Par appel pubiic à 

l’épargne : 
Nombre ............ 
Montant ............ 

2. Sans appel public à 
l’épargne : 
‘Nombre ............ 
Mon tant ............ 

Total > 5 millions de 

Nombre ............ 
montant ............ 

francs : 

313 
7,75 

336 
9,oz 

6.6 
2,Sl 

297 
736 

384 
13,40 

353 
10,67 

411 
13,52 

71 1 75 
5,65 4,W 

1. Par appel public à I’épargne ...... 
2. Sans appel public à l’épargne 

‘Ensemble .................... 
...... SQJ 

26,5 

30,2 

+ 26.8 + 101,l 

+ 5.4 
1,4 - 

i- 5,s - 20,4 

-I- 7;3 
f 16,4 

La taille moyenne des augmentations de capital - tout au 
moins de celles qui ont été supérieures à 5 miilions de francs - 
a évolué comme suit : 

En millions de francs. 

79.6 
24,8 

34,9 

60 
263 
32,9 

On constate qu’en 1979, les augmentations de  capital ont au 
total concerne un peu plus d’entreprises qu’en 1978, mais que 
le montant des capitaux recueillis a, en revanche, pratiquement 
stagné en volume. Certes, les capitaux collectés ont évolué plus 
que proportionnellement au nombre d’opérations dans le cas des 
entreprises qui ne font pas appel public à l’épargne ; toutefois 
le phénomène contraire apparaît nettement dans la catégorie 
des entreprises faisant appel public à l’épargne, fait déjà noté 
plus haut pour les seules sociétés cotées. 

La concentration des émissions d’actions sur moins de cent 
émetteurs reste donc extrêmement forte même si elle a eu ten- 
dance à se desserrer très légèrement en 1979 par rapport A 1978. 

(1) Celles-ci ont représenté 81 p. 100 des émissions d’actioxu 
en 1979, 85 p. 100 en 1978 et 79 p. 100 en 1977 (en capitaux). 
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En effet, au-delà d’une taillle d’opération de 30 millions de francs, 
moyenne approximative des augmentations de  capital, on trouve 
les chiffres suivants : 

Appel public ia i’épar- 
gne ................ 

Sans appel public A 
I’épargne .......... 

Ensemble des émis- 
sions .............. 

~ 

1 9 7 7  1 1 9 7 8  1 1 9 7 9  
6MISSIONS D‘ACTI,ONS 

18 79,5 30 

53 61,s 57 

71 06,5 87 

--- 

Le tableau ci-dessus montre clairement que la concentration 
des émissions d’actions sur quelques dizaines de  gros émetteurs 
concerne tant les sociétes qui ne font pas appel à l’épargne que 
les autres. Le taux de  concentration est, ce qui paraît logique, 
plus fort cependant pour les capitaux allant s’investir dans les 
entreprises sollicitant publiquement l’épargne. 

Cette situation s’accompagne d’une forte concentration des 
~ i s s i o w  d’obligations. En ne xetenant, par exemple, que les 
emprunts supérieurs à un milliard de francs 1(11), en 11977, six 
opérations (SUT 112) avaient réuni 28,8 p. 100 des ressources, 
en 1978, sept opérations i(sur 11122) 219,2 p. 100, en 1978, dix 
opérations (sur 110) 36,6 p. 100. 

La structure des emissions de valeurs mabilières 
par catbgories d’&metteurs. 

(Cf. tableaux V et VI.) 

Depuis plusieurs années, par rapport au total des émissions, 
les actions interviennent pour 20 p. 100 et les obligations pour 
80 p. 100. Les émissions d’actions par appel public à l’épargne 
se sont situées à 5,8 p. 100 du total en 1979 et celles des seules 
sociétés cotées à 3’6 p. 100, cliiffre qui ne dépasse pas celui 
observé en moyenne au cours du VI” Flan. Quant aux emprunts 
obligataires, ils sont pour la quasi totalité des sommes recueillies, 
réalisés sous forme d‘obligations classiques, les obligations 
convertibles ne  représentant plus depuis deux ans qu’un pour 
cent du marché. 

Les entreprises industrielles et commerciales avec 35,8 mil- 
liards de francs contre 31,3 milliards de francs en 1978 ont 
bénéficié, en brut, d’une bonne proportion de l’accroissement 

(1) Emprunts du Trésor non comprii. 
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des ressources procurées par le marché financier. Elles ont 
drainé 43,6 p. 100 du volume total des émissions. Il s'agit d'un 
niveau certes supérieur à celui des années antérieures, mais 
plus modeste que celui des premières années de la décennie 1970 
aux cours desquelles les entreprises industrielles et commerciales 
bénéficiaient de plus de la moitié du total des capitaux appelés 
sur le marché financier. 

Les entreprises industrielles et commerciales ont sollicité leur 
actionnariat à hauteur de 14,3 milliards de francs contre 13,4 
en 1978 et le marché obligataire pour 21,5 milliards de francs 
contre 17,9 l'an dernier. 

Parmi les principales émissions d'actions d'entreprises indus
trielles et commerciales, on peut citer (montants bruts en 
millions de francs) (1) : 

Compagnie générale maritime . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 799 
Sanofi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 770 
Rhône-Poulenc S. A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 474 
Renault Véhicules Industriels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
Roussel-Uclaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 
I. B. M. France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213 
Shell Chimie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 
Air France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

Sur le marché obligataire, les entreprises industrielles 
publiques ont assez fortement augmenté les ressources que leur 
procure le marché pour financer leurs investissements et rem
bourser un endettement antérieur relativement important dans 
certains cas. Elles ont collecté 15,9 milliards de francs contre 
13,4 en 1978. 

Les opérations des entreprises publiques ont été les suivantes 
(montants bruts en millions de francs) : 

E. D. F. et Caisse nationale de l'énergie ............. . 
S. N. C. F. (2) ..................................... . 
Caisse nationale des télécommunications ............. . 
P. T. T. (3) ........................................ . 
Caisse nationale des autoroutes ..................... . 
Charbonnages de France ........................... . 
Gaz de France ..................................... . 
R. A. T. P . ........................................ . 
Compagnie nationale du Rhône ..................... . 

6 300 
2 520 
2 200 
1 750 
1 000 

650 
600 
500 
400 

:Les neuf émetteurs cités ci-dessus, qui ont recueilli la totalité 
des sommes drainées par les entreprises industrielles publiques, 
ont à eux seuls représenté le quart des ressources totales du 
marché obligataire. 

(1) Les chiffres cités ici en brut ne sont pas repris dans les
émissions nettes pour ce qui concerne la totalité de l'émission de 
ia Compagnie générale maritime, celle de Renault Véhicules Indus
triels et la quasi-totalité de celle d' Air France. Ils sont ,partielle
ment comptabilisés dans le cas de Sanofi. 

(2) Y compris bons à lots kilométriques émis en émissions perma
nentes. 

(3) Considérés comme une entreprise dans la comptabilité nationale.
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A cet égard, il convient de rappeler que les investissements 

des entreprises industrielles publiques ont progressé de 9 p. 100 
en volume en 1979 et  qu’ils représentent désormais le quart 
des investissements totaux des entreprises françaises (1). 

I1 n’est donc pas surprenant que le marché obligataire soit 
appelé à jouer, comme les années passées, un rôle important 
dans le financement de ces entreprises. Mais la contribution 
du marché obligataire au financement des investissements se 
réduit très sensiblement dès lors qu’on considère que, dans 
certains cas, les émissions servent pour une bonne part à finan- 
cer les remboursements d’emprunts antérieurs échus. On trou- 
vera ci-après (2), en pourcentage des sommes recueillies par 
émissions nouvelles, le montant des amortissements effectués 
en 1979 par certaines entreprises émettrices : 
G.D.F. ............................................... 39,5 
Caisse nationale des autoroutes ........................ 37,2 
P.T.T. ............................................... 33,3 
S. N. C.F. (3) ......................................... 29,7 
Charbonnages de France .............................. 28,8 
Compagnie nationale du Rhône ........................ 22,3 
E. D. F. et Caisse nationale d e  l’énergie ................ 12,4 

Comme les années précédentes, le marché obligataire a éga- 
lement procuré des ressources aux entreprises industrielles et 
commerciales privées. Ces ressources sont loin d’être négli- 
geables, même si elles se situent à un niveau largement inférieur 
à celui des entreprises publiques (5,6 milliards de francs contre 
4,5 en 1978). 

Il est à nater que, depuis deux ans, les  entreprises indus- 
trielles et commerciales privées s’adressent nettement moins au 
marché obligataire qu’elles ne le faisaient quelques années 
auparavant. Sans doute, faut-il voir dans les causes de ce phé- 
nomène à la fois la possibilité d’un recours plus important à 
l’actionnariat, le désir, surtout en 1979, de ne pas payer de 
trop forts taux d’intkrêts et, enfin, l’orientation de plus en 
plus marquée du marché obligataire dans son rôle de finance- 
ment du Trésor, des investissements des entreprises publiques 
et des ressources des institutions financières à caractère public. 

Les emprunts des émetteurs industriels privés sont d’une 
taille plus réduite que celle des entreprises publiques. On peut 
néanmoins citer Eurodif (400 millions de francs), Rhône-Poulenc 
S. A. (400 millions de francs), la Compagnie française des 
pétroles (382 millions de francs), C. 1. I. Honeywell Bull (300 mil- 
lions de francs) et Matra (200 millions de francs). Les autres 
emprunts sont surtout le fait de sociétés ayant à financer des 
travaux d’infrastructure routière. 

Les institutions financières ont collecté 24,9 milliards de francs 
contre 21,7 en 1978. Elles ont sollicité leur actionnariat 31 
hauteur de 2,3 milliards de francs (2,4 en 1978) et le marché 

( 1 )  Cf. supra. 
(2) Sur la base des chiffres fournis par le Crédit lyonnais. 
(3) Hors émissions de bons à lots kilométriques. 
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obligataire pour 22,6 milliards de francs (19,3 en 1978). Elles 
ont drainé 30,3 p. 100 du total des ressources du marché, chiffre 
à peu près semblable à celui de l’an dernier mais très inférieur 
à ceux du VI’ Plan (38 p. 100 environ). 

Les institutions financières publiques continuent à rep& 
senter une très forte proportion des ressources apportées par le 
mamhé aux entreprises financières (15,6 milliards de francs 
oontre 14,2 en 1978). IK? produit des emprunts est allé essen. 
tiellement renforcer la capacité de finanicement d tle rôle 
a d’intemédiation > qu’exercent traditionnellement au profit des 
agents produotifs la Caisse nationale d e  clréldit agricole (5 mil- 
liards de francs), la Caisse centrale d e  crédit hôtelier, commer- 
cial et industriel (1,8 milliavd de francs) et  le Crédit national 
(1,25 milliarid ide francs). Le logement (Crédit foncier: 3,7 mil. 
liards de francs), et  le commerce extérieur (B. F. C. E. : 
1,3 milliard de francs) ont également trouvé de  notable6 Tes- 
sources dans le marché obligataire. 

Les entreprises financières privées ont, en 1979, très sensi- 
blement accru le volume de leurs ressources obligataires (7 mil. 
liards de francs contre 5,l en 1978). La Caisse centrale d a  
banques populaires (750 millions de francs en trois emilnnints), la 
Compagnie bancaire (600 millions de francs), la Caisse centraie 
de méidit mutuel (500 milliononis de francs), la Banque de Paris 
et des Pays-Bas (400 millions de  francs) représentent h elles 
seules le tiens des ressources collectées par les entreprises 
financières privées. Pour l e  seste - indépendamment de  quel- 
ques opérations nelatives à des établissements de crédit non spé- 
cialisés - les institutions financières sp6cialis6es dans le finan- 
cement de l’immobilier, de la consommation ou du crédit-bail ont 
assez fortement sollicité le marché. 

I1 est à noter que sur  les trentequatre émissions d’entreprises 
financières privées, quatorze ont été placées à taux variable, ce 
qui constitue un phénomène important non seulement par le 
nombre d’élmetteum concernés !mais aussi par l’ampleur des 
capitaux m i s  en jeu (2,2 imilliavds de francs sur 7 milliards 
recueillis au total). 

Les administrations ont coilleicté 20,4 milliards de francs 
contre 19,6 en 1978. Cette progression becouvre pour I’essen 
tiel deux mouvelments de sens contraire : 

- une augmentation des ressources Idrainées par le Trésor 
(15 lmihliards de granes contre 13,5 l’an dernier) ; 
- une iditminution Ides h i s s ions  des collectivités locales 

(5,3 milliards de francs contre 5,7 en  1978). 

Au total, les administrations représentent environ le quart de 
l’enseimble des émissions de  valeurs mobilières. Leur pesée sur 
le marché s’est, en valeur reIative, légèrement allégée par rap- 
port à 1978, mais demeure nettement supérieure à celle des 
années précédentes (11 p. 100 du marché environ pendant le 
VI’ Plan). 
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La contribution du marché financier net 
au financement des investissements. 

(Cf. tableau W.) 

En 1979, le marché financier net (1) avec 62,2 milliards de 
francs a représenté 12,3 p. 100 du total de la F . B . C . F . ,  taux 
en légère contraction par rapport à celui de  1978 (12,6 p. 400) 
mais nettement supérieur à celui de 1976 et lW7. il est à noter 
toutefois que le taux observé au couns des premières années de 
la 4décennie 1970 dépassait très sensiblement celui de  1979. 

Cette stagnation de  19’79 - mais il lest pmdent de rappeler 
ici que les hypothèses faites reposent sur les comptes prévi- 
sionnels et des estimations - procède du décalage entre l’évo- 
lution relativement modérée des émissions brutes, celle beaucoup 
plus rapide des amortissements sur emprunts et la reprise, 
c o m e  on l’a vu plus haut, d’une certaine pente ascendante des 
investissements. 

Si l’on compare les émissions totales avec les investissements 
des seuls agents économiques qui émettent des valeurs mobi- 
lières, en d‘autres termes, si on ne compte pas la F. B. C. F. des 
ménages et des entreprises individuelles, POUT ne retenir que 
celle des entreprises à forme sociétaire et des administrations, 
on constate que la contribution qu’apporte le march4 au finan- 
cement des investissements de ces deux dernières catégories 
d‘agents économiques se serait contractée à 19 p. 100 contre 
19,8 p. 100 en 1978. Ce niveau est certes supérieur à celui des 
années ayant précédé le Penouveau du marché financier, mais 
reste du même ordre que celui observé en moyenne pendant 
le VI‘ Plan, à l’exception de l’année 1974 au cours de laquelle 
le marché obligataire avait subi un recul sévère. 

On avait observé en 1978 que, malgré leurs progrès, les 
émissions de valeurs mobilières n’avaient pas sensiblement accru 
leur rôle dans le financement des investissements des e n t r e  
prises proprement dites. En 1979, ce rôle s’est légèrement 
réduit : 18,3 p. 100 contre 18,6 p. 100 l’an dernier, 18,4 p. 100 
en  1977, 19,6 p. 100 en 1976. Ce recul est plus net si on mesure 
Ba contribution des seules émissions d’actions au financement 
des investissements des entreprises industrielles et commer- 
ciales : 6,5 p. 100 contre 7,4 p. 100 en 1978. Si cette proportion 
reste supérieure à celle des années ayant immédiatement pré- 
cédé le redémarrage des émissions d’actions, elle ne  marque 
aucun progrès par rapport aux ratios observés, en  moyenne, 
au début des années 1970. Ii est à rappeler cependant que 
les investissements des entreprises privées ont en 1979 béné- 
ficié, en termes de financement, de la restauration des comptes 
des entreprises opérée en 1978 et qui s’est traduite par une 
amélioration notable des capacités d’autofinancement. 

(1) Voir tableau VIlX : L a  rkpartition des emissions nettes par sec- 
teurs Bconomiques. 
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Quant aux émissions d’obligations, compte tenu de l’important 
volume de fonds consacré aux amortissements, elles ont financé 
les investissements des entreprises et des administrations à 
hauteur de 15 p. 100 contre 15,3 p. 100 en 1978, chiffres sensi- 
blement supérieurs à ceux des années précédentes, y compris 
à ceux des premières années de da décennie 1970. Le rôle des 
obligations dans le financement des investissements des entre- 
prises proprement dites s’est, en 1979, légèrement accru en 
passant de 12,7 p. 100 a 13,l p. 100, proportion toutefois infé- 
rieure à ce qu’elle était, il y a quelques années, avant que le 
besoin de financement des administrations ne  trouve sur le 
marché obligataire une part appréciable de ressources. 

Note mi~fhodoilogique. 

Depuis l’origine, le rapport annuel de la Commission des 
opérations de bourse présente les statistiques d’émissions 
d‘actions en sommes nettes, après déduction de  certaines SOUS- 
criptions qui, dans la conception du Crédit lyonnais (source de 
ces statistiques), ne proviennent pas d’une épargne nouvelle. 

Cette présentation a pour avantage de permettre à la Commis- 
sion de mesurer l’apport du marché financier net (1) au finan- 
cement des investissements. 

Les dé’ductions opérées, 
nettes, comme cela a été 
et notamment dans celui 
sur : 

- les souscriptions de 
des sociétés nationales ; 

pour aboutir aux émissions d’actions 
indiqué dans chaque rapport annuel 
de 1976 (2)) portent pour l’essentiel 

l’Etat, des collectivités publ2ques et 

- les souscriptions de sociétés mères aux augmentations de 
capital de leurs filiales dans le cas où celles-là auraient elles- 
mêmes réalisé une opération simultanément ou peu avant les 
opérations de celles-ci. 

La Commission a estimé qu’il n’était peutdêtre pas inutile, 
sans revenir sur le concept de marché financier net, de présenter, 
outre les émissions d’actions nettes, le montant des augmentations 
de capital en somjmes brutes, c’est-à-dire awmt déduction des 
souscriptions mentionnées plus haut. 

(1) Marché financier net = émissions d’actions, nettes des dédüt. 
tions (cf. supra) + émissions d’obligations, nettes des amortisse- 
ments et souscriptions ipar conversion ou échanges de titres. 

‘(2) ,Le neuvième rapport annuel au Président de la République 
Cl9761 comportait, pages I133 et suivantes, une analyse des diIf6 
rentes sources et imétholdes statistiques en matière d‘émissions de 
valeurs mobilières et présentait Ies conventions et calculs permettant 
de passer d’un agrégat statistique à un autre. n est possible de se 
procurer un tiré a part de ce texke au centre de documentation 
et d‘information de la ICommission. 
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Désormais, les statistiques de la Commission e n  [matière 

d’émissions de  valeurs mobilières seront donc présentées A la 
foi8 : 

- en scnmws brutes: 

- pour mesurer en ce qui concerne les actions, le total des 
ressources en fonds propres dont ont bénéficié les entreprises 
ayant procédé à une augmentation de capital contre espèces, 
quelles que soient la nature et l’origine des souscriptions à ces 
augmentations de  capital ; 

-pour mesurer, en ce qui concerne les obligations, le total 
des ressources d’emprunt dont ont disposé les divers émetteurs, 
que ces ressources soient ou non affectées à des financements 
nouveaux ou à des remboursements d’emprunts antérieurs (1) ; 

- pour mesurer la contribution de la seule épargne nouvelle 
- en sommes nettes: 

au financement des investissements (1). 

‘Comme on le constate, la seule innovation dans la présen- 
tation concerne donc les émissions d’actions et par conséquent, 
le total des émissions brutes. 

Cette modification a été apportée dans le souci de fournir 
une information supplémentaire. On peut comparer sur le 
graphique ci-après l’évolution depuis 1971 des émissions d’actions 
brutes et nettes. 

161)  aucun changement par rapport aux statistiques rnt4rieurea. 
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7- 

Comparaison des émissions d'actions brutes et nettes 
(1971-1979). 

Emissions par 
appel publnc 
à l'épargne 

Milliordr de F. 

Courber A : sommes brutes 

19 Courbes 8 sommes nettes 



TABLEAU I 

Lei émissicms brutes de valeur& mobilières (1). 
MONTANTS EN 

Rappel 
total 197 6 

Vil• Plan. --Actions: Par appel public à l'épar.gne 14,5 1,6 (dont sociétés cotées) ...... (7,6) (0,9) Sans appel public à l'épargne. 37,2 9,9 
--Total actions · · · · · · · · · · · 51,7 11,5 
= Obligations : Convertibles . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,6 1,1 Olassiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155,2 41,1--Tooa,1 obligations . . . . . . . . 1'60,8 42,2 
---Toba!l général . . . . . . . . . 212,5 53,7 p.m. parts •de S.A.IR.:L. . . . . . . . 4,5 0,9 

(1) Cf. supra note méthodologique.

MILLIARDS D·E FRANCS 

1978 
1977 

(2). 

-- --

2,7 5,3 (1,1) ,(4,4) 10,8 10,5 
-- --13,5 15,8 
-- --

1,8 0,7 49,6 57,1 -- --51,4 57,8 
= --

64,
9

1� 1,2 1,3 

1979 

4,8 
(3,0) 11,8 16,6 

--

0,8 64,7 --65,5 
--82,.1 1,4 

VARIATION EN POURCENTAGE 

1979/ 
1977/1'176 1978/1977 

1978 

--

+68,8 + 96,3 - 9,4(+ 22,2) {+ 300) -31,8 + 9,1 - 2,8 + 12,4--+ 1,7,4 + 17 + 5,1
--

+ 63,16 - 61,1 + 14,3+ 20,7 + 15,1 + 13,3+ 21,8 + 12,5 +13,3
--+�0,8 + 13,4 + 11,5--+33,3 + 8,3 + 7,7

STRUCTURE DES �MISSIONS 

(en pourcenta11e). 

Rappel 
1976 1977 1978 

VI• Plan. 

-- -- --

6,8 3 4,2 7:J. (3,6) {1,7) (1,7) (6) 17,5 18,4 16,8 14,3 
-- -- ---

24,3 21,4 20,8 21,5 
-- -- = 

2,6 2 2,8 0,9 73,1 76,6 76,4 77,6 -- -- --75,7 78,6 79,2 78,5 
= -- --100 100 100 100 

(2) Les chdf.fres du Crédit lyonn,ais, source de ces statistiques, ont été légèrement corrigés en baisse pour 1978.

1979 

--

5,8 
(3,&) 14,4 --20,2 

78,8 
--79,8 
100 

ij 
l



TABLEAU Il 

Les émissions nettes de valeurs mobilières (1). 

MONTANTS EN MILLIARDS DE FRANCS VARIATION EN POURCENTAGE 
STRUCTURE DES t-MISSIONS 

( en pourcentage). 

Rappel, 
1978 !Rappel 

Total 1976 1'717 1979 1971/1'976 lW8/l'977 1979/1978 �976 1977 ,1978 1979 
VI• Plan. (2) VI• Plan. 

--- -- --- -- --- --- --- ---

Actions: 

Par appel public à l'épargne. 12,1 1,2 1,6 4,6 3,2 + 33,3 + 187,5 - 30,4 7,5 2,9 3,3 7,9 5,1 

Sans appel public à l'épargne. 31,9 7,3 8,3 8,4 9,8 + 13,7 + 1,2 + 16,7 19,7 17,7 17,1 14,4 15,6 
-- -- --- -- --- --- --- ---

Total actions · · · · · · · · · · · ·  44 8,5 9,9 13 13 + 16,5 + 31,3 :t 27;1. 20,6 20,4 22,3 20,7 
--- --- --- = ---

Obligations: 

Convertibles . . . . . . . . . . . . . . . . . 5,4 1 1,6 0,5 0,6 + 60 - 68,7 + 20 3,3 2,4 3,3 0,8 0,9 
Classiques · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 112,5 31,7 36,9 44,9 49,3 + 16,4 + 21,7 + 9,8 69,5 77 76,3 76,9 78,4 

--- -- --- -- --- --- -- ---

Total obUgations ......... 117,9 32,7 38,5 45,4 49,9 + 17,7 + 17,9 + 9,9 72,8 79,4 79,6 77,7 79,3 
--- -- --- --- --- --- ---

'Total général · · · · · · · ·  161,9 41,2 48,4 68,4 62,9 + 17,5 .+ 20,7 + 7,7 100 100 100 100 100 
-- -- --- --

p. m. montant des amortisse-
ments sur obligations ........ 42,9 9,5 12,9 12,4 15,6 

(1) ,Cf. supra note méthodologique. 
(2) Les chiffres du Crédit lyonnais, source des statistiques, ont été légèrement corrigés en baisse pour 1978. 



TABLEAU III 

Structure des émissions d'actions par taille (1). 
(Montants en millions de francs.) 

C A P I T A U X  

recueillis par trancher. 

De 5 à 10: 
Par appel public . . . . . . . . . . 
Sans appel public ........ 
Par appel public . .. . . . . .. . 
Sans appel public ........ 

Par appel public . .. .. . . .. . 
Sans appel public ........ 

Par appel public , .... .... . 
Sans appel public ........ 

De 10 h 20 : 

De 20 a 30: 

De 30 à 50 : 

1977 

Nombre 
d ' o p h -  

tions. 
A 

12 
135 

15 
75 

11 
34 

6 
26 

Montants 
collba(r. 

B 

84 
970 

214 
1 138 

276 
888 

255 
1017 

Pourcentage 
du total. 

A B 

1 9 7 8  

Nombre 
d'oph- 

tionr. 
A 

19 
149 

10 
72 

12 
35 

9 
25 

Montanta 
collect&. 

B 

138 
1 038 

'132 
1 055 

305 
848 

360 
1 O60 

Pourcentago 
du total. 

1979 

Nom bra 
d'opéra- 
tions. 

A 

13 
143 

22 
100 

11 
33 

11 
27 

Montants 

collecth. 
B 

102 
1 031 

3 16 
1 521 

293 
851 

465 
1 114 

Pourcentage 
du total. 

B 

(1) Les opérations inférieures h 5 millions n'ont pas pu être analysées; les totaux présentés en fin de .tableau n'en incluent, par 
consequent, pas le montant. 



TABLEAU III 

Structure des émissions d'actions par taille (suite et fin). 

(Montants en  miiiions de francs.) 

392 
938 

1,7 
3,7 

3 162 
1 212 

5 648 

7 756 

____ 
_I____ 

2,l 
1,3 

18,5 

81,5 

__ 
1 095 
1 543 

2 806 

7 865 

I O  671 

_____ ___- 

~- 

0,8 
1,4 

15,8 

84,2 

100 

1977 1979 
C A P I T A U X  

recueillis Dar tranches. 

Nombre 
d'opéra- 

tions. 
A 

6 
'1 3 

3 
9 

3 
5 

Nombre 
d'opkra- 

tions. 
A 

6 
20 

7 
7 

8 
5 

71 

313 

Nombre 
d'opéra- 

tions. 
A 

Montants 
collectés. 

B 

M~~~~~~ Pourcentage 

collectés. 
d u  total. 

Pourcentage 
d u  total. 

B - 

3,7 
8 3  

4,6 
12,8 

10,2 
14,5 

26,3 

73,7 

- __ 

B - 

2,8 
11,5 

8,8 
7,5 

23,6 
9 

42,l 

57,9 

__ __ 

B A 

De 50 ti 100 : 
Par appel public .......... 
Sans appel public ........ 
Par appel public .......... 
Sans appel pubiic ........ 
Par appel public .......... 
Sans appel public ........ 

Total par appel pub& .. 
Total sans appel public . . 

Total général ....... 

D e  100 à 200 : 

Plus de 200 : 

696 
1 5 1 9  

296 
1 207 

2 337 
1 774 

4 505 

9 017 

___ 

10 
20 

2 
9 

6 
4 

75 

336 

411 - 

1 177 1,8 
1 002 1 1,8 

56 

297 

353 100 
- - 384 13 404 I 100 100 

- - 13 522 - 



TABLEAU IV 

Structure des emprunts obligataires classiques et convertibles selon le montant des capitaux recueillis (1). 
(Montants en millions de francs.) 

9 068 

9 800 

8 950 

7 900 

46 043 

CAPITAUX (EECVRILLIS 

par tranches. 

19,l 19,7 

10,9 21,3 

6,4 19.4 

2,7 173 -- 
100 100 

Moins de 100 ................ 
De 100 à 300. ............... 
De 300 à 500 ................ 
De 500 A 1000 ............... 
De 1 O00 à 2 000.. ............ 
Plus de 2000 ................ 

Total générai ......... 

1 9 7 7  

Nombre 
d'opéra- 

tions. 
A 

34 

44 

14 

14 

4 

2 

112 

Montants 
colmlectés. 

B 

2 336 

8 816 

5 894 

11 O00 

5 700 

5 623 

39 369 

Pourcentage 
du total. 

A 

30,3 

39,3 

12,5 

155 

3,6 

198 - 
1 O0 
- 

B 

599 

22,4 

1'5 

27,9 

14,5 

14,3 - 
1 O0 
__ 

1 9 7 8  

Nombre 
d'opéra- 

tions. 
A 

37 

52 

11 

15 

5 

2 

122 

Montants 
collectés. 

B 

2 451 

9 823 

5 093 

11 900 

7 O00 

5 100 

41 367 

Pourcentage 
du total. 

A - 

30,3 

42,6 

9 

12,3 

4s 

1,7 

100 

B - 

599 

23,8 

12,3 

28,8 

16,9 

12,3 - 
100 

Nmornbre 
d'opéra- 

tions. 
A 

22 

45 

21 

12 

7 

3 

110 

1 9 7 9  

Pourcentage 
du total. 

collectés. 

1 070 23 E 
9 255 :,9 1 241 I 

(1) Non compris les émissions du Trésor, les emprunts G Villes de France D et les a bons à lots kilomètres D de la S. N. C. F. 



TABLEAU V 

Ré,partition des émissions brutes selon la nature des émisssions et par catégorie d'émetteur. 

MONTANTS EN MILHAROS DE FRANCS 
VARIATION STRUCTURE DES ·ÉMISSIONS PAR CAUGORIE 

(en pourcentage). d'émetteur (en pourcentage). 

Rappel Rappel 
total 1976 1977 1978 1979 lWl/1'176 1'978/1977 1979/1978 total 1976 1977 1978 1979 

VII• Plan. VI• Plan. 

--- -- -- --- -- --- -- --- -- --

I. - Actions. 

Entreprises industrielles et corn-
merciales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36,5 9,6 10,7 13,4 14,3 + 11,4 + 25,2 + 6,7 70,6 83,5 79,3 84,8 8'6,1 

Institutions financières ......... 15,2 1,'9 2,8 2,4 2,3 + 47,3 -14,3 - 4,2 29,4 16,5 20,7 15,2 13,9 
--- -- -- -- --- --- --- -- --- --- ---

Total actions . . . . . . . . . . . . 51,7 11,5 13,5 15,8 16,6 + 17,4 + 17 + 5,1 100 100 100 100 100 
--- = =-

II. - Obligations. 

Entreprises industrielles et eom-
m,�r-ciales : 
publiques •••••..•............ 36,6 7,3 8 13,4 15,9 + 9,6 +67,5 + 18,6 23 17 16 23 24,3 
privées · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  34 9,5 9,4 4,5 5,6 - 1 -52,1 +24,4 21 22 18 8 8,6 

Institutions finan,cières : 
à ,caractère public ou semi-

public ................•.... 53,7 11 14,3 14,2 15,6 + 30 - 0,7 + 9,8 34 26 28 24,5 23,8 
à caractère prl vé ............ 11,5 4,9 4,9 5,1 7 .. + 4,1 +37,2 7 12 9 9 10,7 

Administration · · · · · · · · · · · · · · · ·  24 9,2 14,5 19,6 20,4 + 57,6 + 35,2 + 4,1 15• 22 28 34 31,1 
Etranger · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  1 0,3 0,3 1 1 � n.s. .. p.m. 1 1 1,5 1,5 

--- -- -- --- --- --- --- -- ---

Total obligations .......•. 160,8 42,2 51,4 57,8 65,5 +21,8 +12,5 + 13,3 100 100 100 100 100 



Répartition des émissions par catégories d'émetteurs, selon la w t u r e  de l'opération, de 1976 à 1979. 

Actions 

-1 Institutions financières 

Dont émissions par appel 
public à l'épargne 

Entreprises industrielles 
et commerciales 

Dont émissions par appel 
public à I'éporgne 

Obligations 

i im 
Institutions financières 
publiques 

Entreprises industrielles 
et commerciales privées 

Entreprises industrielles 
et commerciales publiques 

Rappel 

VI' 1976 1977 1978 1979 

Plan 1..=10%1 

Roppel 

VI' 1976 1977 1978 1979 

Plon 



TABLEAU VI 

Sommes brutes collectées sur le marché financier par les agents économiques. 

1978/1977 

+ 11,4 

- U,4 

C 35,l 

:+ 266)  

n. s. 

~ ~~ 

MONTANTS EN MILLIARDS DE PRANCS 

1979/1978 

~~ 

C 14,4 

C l4,7 

+ 4,l 

(- '7 ) 

2 

STRUCTURE DES ÉMISSIONS 

par catégorie d'émetteur 

(en pourcentage). 

V A R  I A T 1  O N  

(en pourcentage). 

1979 
Rappel 
total 

'Jle Plan. 
1976 977/1976 

Rappel 
total 

VI' Plan. 

10721 

ao,4 

34 

(12,5) 

a 

212,5 - 

1977 1978 1977 1978 1976 

Entreprises industrielles et com 
,merciales .................... 

Institutions financières ......... 
Administrations ................ 

dont collectivités locales ..... 

Etran,ger ....................... 

31,3 

21,7 

19,6 

(5,7) 

1 
- 
73,6 
- - 

50,4 

37,8 

11,3 

(5,9) 

0,5 

4% 

29,5 

26,6 

'(7.7) 

1,4 

+ 6,4 

+ 23,6 

+ 57,6 

+ 40,6) 

P 

+ 20,s 100 
- - 100 100 100 + 13,4 I C 11,5 Total .................... 100 - 



Répartition des émissions par agents économiques. 

1970 
isn 
1978 
1979 

(- = Imillisrds de francs) 
Entreprises industrielles et commerciales 

126.4 
. 128.1 

131.3 
135.8 

1976 
rsn 
1978 
1979 

Institutions financières 

117.8 

I22 I 21.7 
1249 

1978 
1979 

1978 
1979 

Administrations 
Idont collectivités locales 

1976 
1977 
1978 .6 
1979 9 
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TABLEAU VII 

Emiasiom nettes et fonnation brute de capital ji%e (F. B. C. F.) (1). 

Prés,entation de quelques ratios. 

(Montants en milliards de francs.) 

1976 1977 1971 1979 

(2). 

I. - Emi81ion1 totale, et F .B.C.F.

A. Emissions totales . . • • . . . • . . • 41 48,1 57,6 62,2 
419 458 508 B. F. B. C. F. totale ........... 389 

A/B (en %) .......... . 10,5 11,5 12,6 12,3 
48,1 57,6 62.2 C. Emissions totales . . . . . . . . • • . 41 

o. F. B. C. F. des entreprises et
des administrations ........ 246 268 

C/D (en %) • .... . .... • 16,7 

291 327 
17 )1 19,8 

E. Emissions des entreprises . . 36,9 

F. F. B. C. F. des entreprises (3). 188
E/F (en%) .......... .. 

JI. - Emission, d'action, et 
F.B.C.F. 

37,8 41,4 
2.05 223 

19,6 18,4 

G. Emissions d'actions . . . . . . . . . 8,5 9,9 13 
H. F. B. C. F. des entreprises

152 161 170 privées ••.•..••.•• , • , • •, •. , • 
G/H (en %) ........... 5,6 6,1 

I. Emissions d'actions des entre-

43 
252 

18,6 

13 

189 
7,6 

19 

18,3 

6,/J 

prises ln dustrielles et corn•
merciales 

F· .. 'ciës 
.

è�t'rè'pi1sës 
7,2 7,6 11,1 10,8 

J. F. B. c.
Industrielles et commerciales 
privées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I/J (en%) ............. 

W. - Emission, d'obHga:tions
et F.B.C.F.

K. Emissions d'obligations des
entreprises et des administra•

133 

tlons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32,5 
L. F. B. C. F. des entreprises et

des administrations ..•...... 243 
K/L <en %1 ......... .. 

M. Emissions d'obligations des
entreprises . . . . . . . . . . . . . . . . . 28,4 

N. F. B. C. F. des entreprises .... 188 
M/N (en%> ......... .. 

5,4 

13,2 

15,l 

141 149 168 
5,4 7,4 6,5 

38,2 44,5 49,2 

268 291 327 
14,3 15,3 15 

27,9 28,4 33 
205 223 252 

13,6 12,7 13,l 

(1) Pour la définition des émissions nettes, voir note méthodolo•
gique supra:. A noter que les émissions obligataires nettes d• 
l'étranger ne sont pas comptées dans les émissions. 

(2l D est rappelé que les ratios relatifs à l'année 1979 sonL 
fondés, pour ce qui concerne la F. B. C. F., sur des estimations 
(source : comptes prévisionnels de la nation). 

(3l Dans le présent tableau, la F. B. C. F. des entreprises est 
présentée après déduction de la F. B. C. F. des entreprises Indi
viduelles. 



TABLEAU VI11 

0;67 
1,IO 

0,57 
0,36 
1 
1,Ol 

6,42 

Répartition der émissions nettes selon les secteurs bénéficiaires. 

(Montants en milliards de francs.) 

0;5& 
1,96 

0,45 
0,210 
1,18 
1,14 

8,47 

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

I. - Entreprises non financières : 
Agriculture .................................... 
Energie ....................................... 
Sidérurgie (1) ................................. 
Industries mécaniques e t  électriques .......... 
Chimie ........................................ 
Autres industries de transformation ........... 
Bâtiment, travaux publics et matériaux de 

construction ................................. 
Transports et télécommunications (2) .......... 
Commerce ..................................... 
Services ....................................... 

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

A C T I O N S  

1 9 7 6  

0,04 
0,02 
0,96 

0,68 
0,46 
0,66 

0,65 
0,28 
1,15 
1,l l  

6,Ol 

0,39 0,43 
1.23 2.06 

1 9 7 9  

0,03 
0,332 
0,84 
1,93 
083 
1,IO 

0,62 
0,33 
1,03 
1,20 

8,28 

O B L I G A T I O N S  

1 9 7 6  

> 
1,74 
0,05 

- 0,Ol 
0,70 
0,14 

0,37 
2903 
0,16 
0,11 

5,29 

1 9 7 7  

> 
038 
0,40 
1,13 
0,70 
0,34 

0,40 
2,20 
0,14 
0,04 

6,33 

1 9 7 8  

4,02 
0,IO 

- 0,17 
0206 

- 0,OT 

0,85 
3,29 

- 0,05 

8,03 

D 

1 9 7 9  

1 I 

- 0,09 I 

4,83 

0,4 1 
- 0,09 

- 0,08 

0,77 
3,11 
0,11 
0,94 

9,91 

(1) Y compris métallurgie des métaux non ferreux et première transformation des métaux. 
(2) Y compris a Bons à lots kilométriques B S. N. C. F. 
(*) Voir note 2, tableau II. 



TABLEAU VI11 (suite:. 

Répartition des hiss ions  nettes selon les secteurs binéfiekires. 

0,80 

0,04 
0,51 

1,35 

> 

~ 

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

0,54 

0,08 
1,69 

2,31 

D 

-- 

(Montants en milliards de francs). 

A C T I O N S  

4,71 
15,77 
0,82 

- 0,05 

II. - Entreprises financières : 
Banques e t  institutions financières ............ 
Groupements ................................. 
S .  D. R. ...................................... 
Autres ........................................ 

3,73 
16,40 
0,75 
0.79 

Total II .................................. 
III. - Collectivités locales (1) ..................... 
IV. - Trésor ...................................... 
V. - Etranger .................................. 

VI. - Divers (2) ................................. 
VII. - Emprunts réservc5s aux investissements insti. 

tutionnels ............................... 
Total gén&-al ............................. 

-0,66 

45,40 

197'6 1 1977 1978 (*) 

-0,62 

49,93 8,48 I 9,93 I 

0,51 

0,09 
1,34 

1,94 

> 

* 
B 

2,59 

* 
13 

1 979 

1,04 

0,03 
1,99 
2,16 

D 

.v * 
B 

* 
12,98 

O B 1  I G A T 1  O N S  

1976 

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

16,97 

2,72 
6,99 
0,21 
0,91 

- 0,40 

-~ 

32,69 

1977 

11,66 
2,14 
0,74 
1,35 

15,89 

3,74 
11,50 
0,30 
1,30 

- 0,57 
38,49 

14,14 16,Zô ' 

0,27 I 
0,47 P 

1,95 CI 
1 0,47 

1,54 

16,78 I 18,97 1 ~ _ _ _  

(1) Y compris les emprunts a Villes de France D. 
(2) Sociétés immobilières, sociétés de participation e t  de gestion, sociétés mai identifiées. 
(*) Voir note 2, tableau II. 



TABLEAU WI (mite). 
Répartition de3 hissions nettes selon les secteurs bénéf2cÙiires. 

(Montants en milliards de francs.) 

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

L - Entreprises non financières : 
,Agriculture ................................... 
Energie ....................................... 
Bidérurgle '(1) ................................. 
industries mécaniques et électriques .......... 
Chimie ........................................ 
Autres industries de transformation ........... 
Bâtiment, travaux publics et matériaux de 

construction ................................. 
Transports et télécommunications (2) .......... 
Commerce .................................... 
Services ....................................... 

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

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

1979 

6,15 
0,75 

0,74 
1,oz 

u,39 
3,44 
1,19 
2,14 

294 

PART DES SECTEURS DE 1976 A 1979 
(en p o u ~ ~ t a g s ) .  

Actions. Obligations. Totd. 

I I  

65,74 I 17,75 I 27,83 

IC11 Y compris métallurgie des métaux non ferreux et première transformation des métaux. 
i(E) Y compris les a Bons à lots kilométriques s S. N. C. F. 
I(*) Voir note 2, tableau il 



TABLEAU W I  (suite et f i n ) .  

Répartition des hissions nettes selon les secteurs bénéficiaires. 
(Montants en milliards de francs.) 

4,71 
15,77 
0,82 
2.54 

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

I 

3.73 s 8,95 
16.40 D 30,42 
0,75 1,25 
3.33 16.78 1.77 

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

Total IL ...................................... 
IE. - Collectivités locales (1). .......................... 
IV. - Trésor ........................................... 
V. - Etranger ......................................... 

VI. - Divers (2) ......................................... 
VII. - Emprunts réservés aux investisseurs institutionnels. 

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

E N S E M B L E  PART DES SECTEURS DE 1976 A 1979 
(actiom + obligstionr). (en pourcentage). 

i 19n 

0,41 0,82 
2,38 3,04 

18,20 

6,99 11,50 
272 0.21 I 0.30 3'74 
2;03 2;50 - 0,40 - 0,57 
41.17 I 48.42 

1979 Actions. Obligations. 

1978 ( * I  I 1 I 
32,24 

4.03 
0,56 

18,72 I 21,13 I 17,48 I 41,21 

- 0;66 - 0;62 - lj35 

58,40 I 6591 1 1; 1 100 

l(1) Y compris les emprunts e Villes de France *. 
,(2) Sociétés immobilières, sociétés de participation et de gestion, sociétés mal identifiées. 
#(*) Voir note 2, tableau II. 

Total. 

26,82 
2,93 
1,09 
5,38 

36,22 

7906 
%,O2 
0,99 
4,93 

- 1,05 

100 

I 

1 

c.i 
W 
W 
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ANNEXE IV 

LA BOURSE EN 1979 

Deux phénomènes ont caractérisé les principales bourses mon- 
diales en 1979: 
- une augmentation du cours des actions sensiblement moins 

forte que l’année précédente (7,2 p. 100 contre 12,7 p. 100) avec 
de fortes différences d’une place à l’autre(1) ; 
- des disparités d’évolution selon les compartiments des 

diverses cotes, les mines d’or et les entreprises appartenant au 
secteur de  l’énergie bénéficiant d’une grande faveur de la part 
des opérateurs. 

Les bourses françaises ont connu cette année, après la hausse 
importante de 1978 ( f  46,6 p. loo), une des évolutions les plus 
favorables I(+ 17 p. 100) parmi les grandes places financières des 
pays industrialisés. Cette position très particulière dénote la 
confiance des investisseurs vis-à-vis des perspectives des entre- 
prises françaises et a permis à l a  Bourse de Paris d’atteindre 
un volume de transactions plus en rapport désormais avec sa 
capitalisation boursière. Comlme sur les autres bourses mon- 
diales, la hausse des cours a été très sélective. 

Le marché boursier français. 

L’évolution, très différenciée selon les secteurs, des valeurs à 
revenu variable s’est accompagnée pour les valeurs 2i revenu 
fixe, d’une évolution contrastée selon la nature des titres (hausse 
très importante des valeurs indexées et chute des valeurs non 
indexées). 

EVOLUTION DES VALEURS A REVENU VARIABLE 
A L A  BOURSE DE PARIS 

L’année 1979 confirme le renouveau du marché français dont 
la capitalisation boursière (189 milliards de francs en 1978) a 
dépassé les 222 milliards de francs, en 1979. 

Cette progression peut paraître paradoxale si l’on considère 
l’environnement international dé€avorable marqué par l’aggra- 
vation de l’inflation, le renchérissement des matières premières 
et l’attrait des autres marchés (monétaire, or, matières pre- 
mières) qui ont offert soit des rendements, soit des perspectives 
d’importantes plus-values. En fait, elle se justifie pleinement si 
l’on prend en compte les résultats des entreprises françaises 
et leur politique de distribution. 

En effet en 1979, 476 sociétés sur 595, soit 80 p. 100, ont 
versé des dividendes pour un montant (avoir fiscal compris) de 
12,4 milliards de  francs contre 10,8 en 1978 (+ 14,5 p. 100). 
Après deux années médiocres (1976-1977), la masse des divi- 
d,endes distribués a crû en 1978 et 1979 plus vite que l’inflation. 

(1) Source : Capital international perspective, cf. également tableau 
sur les indices des grandes bourses de valeurs. 
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Mars. Juin. ~- 

7 7,30 
5,36 5,53 
5,54 5,72 
3,77 2,92 
1,34 1.46 

Masse des dividendes versés. 
(Paris et province.) 

Septembre. Décembre. 

7,50 7,91 
5,31 5,53 
5,25 5,79 
2,42 2,78 
1,41 1,50 

TAUX 

avoir fiscal 
comprir. 

A N N € E S  

I I l 
(En millions d e  francs.) 

1974 ..................... 
1975 ..................... 
1976 ..................... 
1977 ..................... 
1978 ..................... 
1979 ..................... 

5 472 
6 393 
6 320 
6 725 
7 661 
8 720 

7 869 
9 175 
8 981 
9 545 
10 828 
12 403 

+ 16,6 
- 2  + 6 2  
f ‘13,4 + 143 

Cet effort de distribution a maintenu, malgré la hausse des 
cours, un taux moyen de rendement (5,72 contre 6 p. 100) qui 
reste l’un des plus élevés parmi les grandes places financières. 

Taux de rendement des actions sur différentes places financières. 
(Avoir fiscal compris [*I le cas échéant.) 

Belgique ............ 
Etats-Unis ........... 
France (*) .......... 
Italie ............... 
Japon ............... 
Pays-Bas (actions des 

sociétés nationales). 
R. F. A. (*) ......... 
Royaume-Uni (actions 

des sociétés indus- 
trielles) ........... 

1978 

Décembre 

7,41 
5,39 

4,42 
1,32 

5,50 
4,69 

5,56 

5,a4 

5,70 6,24 6,18 (1) 6,60 
4,85 1 5,30 I 5,36 1 (1) 5,37 

5,08 1 5,17 I 6,14 I 7,02 

(1) Novembre. 
Sources : Statistiques financières de l’O. C. D. E. : taux d’intérêt. 

Ces deux facteurs ont permis le :plein essor des nouveaux 
canaux de diffusion de l’actionnariat en France mis en place 
par la loi du 13 juillet 11978. Déjà très prometteurs l’an pass6 
les résultats ont Bté encore plus importants en 1979. Ils parais- 
sent d‘autant plus satisfaisants qu’ils ont été obtenus à la fois en 
volume de  capitaux et en nolmbre d’actionnaires. Ils sont d’autant 
plus signifiicatifs que leur progression s’est produite dans une 
bourse très active, en termes de transactions. 
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La loi du 13 juillet 1978 a drainé vers le marché des actions 

des sommes importantes. Les souscriptions n’ettes reçues en 
1979 par les S.I .C.A.V.  créées dans le cadre de cette loi se 
sont ainsi &levées à 4,l milliards de francs contre 3,5 milliardr 
de francs en 1978 (+ 18,2 p. 100). 

En dépit d’une forte concentration des souscriptions nettes en 
provenance des particuliers au cours du dernier trimestre de 
l’année (70 p. 100 du tatal), l’indice a pu progresser d‘une 
manière régulière entre le point le plus bas de l’année (16 février : 
82,4) et le point le plus haut (18 octobre: 113,4) pour terminer 
à 102,7, soit en hausse de 17 p. 100 sur l’ensemble de l’année. 

En nombre d’actionnaires, cette loi a eu t5galament un effet 
bént5fique puisque, selon la direction générale des impôts, on 
peut estimer à 803000 le nombre de foyers fiscaux ayant utilisé 
la déduction. D’après une enquête, la moitié d‘entre eux sont de 
nouveaux actionnaires. Le nombre de foyers fiscaux détenteurs 
d’actions soit directement, soit par l’intermédiaire de S .  I .  C . A.V. ,  
qui était de l’ordre de 1350 O00 avant la loi du 10 juillet 1978 
a par conséquent augmenté de 30 p. 100. 

Fait significatif et encourageant pour l’avenir, cette réorien- 
tation de i’ôpargne s’est accompagnée depuis 1977 d‘un double- 
ment des transactions. Désormais, le montant des transactions 
correspond à 21,3 p. 100 de la capitalisation boursière, propor- 
tion qui avoisine le ratio généralement observé sur les autres 
places financières. Dans ces conditions, on peut dire que depuis 
deux ans, l’accroissement isignificatif du volume du chiffre 
d’affaires de la bourse est le signe d’une amélioration de la 
liquidité globale du marché. 

Mais cette bonne tenue du marché recouvre des variations très 
différencikes selon les secteurs tqui, eux, ont très fortement 
reflété la conjoncture internationale. 

On retrouve dans les compartiments qui ont connu les plus 
fortes hausses l’impact de la crise de l’énergie et de l’inflation : 
pétrole (+ 101 p. loo), immobilier (f 43,8 p. loo), assurances 
(+ 38,6 p. 100). 

En revanche, le textile et  l’automobile qui doivent faire face 
à une réorientation de leur stratégie ont été très délaissés par 
les investisseurs (-9,2 p. 100 et -37 p. 100). 

Le marché obligataire a également subi la crise qui s’est 
nepercutée par l’intermédiaire des taux d’#intérêts. 

L’EVOLUTION DU MARCHE DES VALEURS 
A REVENU FIXE A LA BOURSE DE PARIS 

Le march4 des obligations a subi le contrecoup de la hausse 
des t a w  du marché monétaire ainsi que la concurrence des 
autres formes de placement. Une forte dissymhtrie des &du- 
tions apparaît entre les valeurs A revenu fixe indexées et celles 
qui ne  le sont pas. 
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Les premières ont très fortement progressé : emprunt 4.5 p. 100 

1973 (+ 130 p. loo), emprunt 3 p. 100 de la Caisse nationale de 
l'énergie (+ 60 p. 100) et emprunt 7 p. 100 1973 (+ 70 p. 100). 

En revanche, les valeurs à revenu fixe non indexées ont subi 
l'évolution des taux du marché monétaire. Celle-ci, en baisse 
jusqu'en mars, a permis au taux de rendement brut des obli- 
gations privées de descendre jusqu'à 10,Ol p. 100. Mais la hausse 
considérable des taux du marché monétaire (63/4 et 123/8 
en sept mois) a fait remonter le taux de rendement à 12,90 à la 
fin de l'année. 

T a w  de rendement actuariel des valeurs françaises 
à revenu fixe. 

A I'émission (a) : 

Secteur public ............... 
Secteur privé ................ 

Sur le marché secondaire ( b )  : 

Emprunt de p remiè re  cat& 
gorie sans lot .............. 

Emprunt de p r e m i è r e  caté- 
gorie avec lot .............. 

Emprunt de ,deuxième caté- 
gorie ...................... 

FIN 'NOVEMBRE 

1978 

10,18 

10,45 

10,14 

9,86 

10,45 

1979 

11,77 

11,96 

12,09 

11,78 

12.33 

Source : 'Cu) 'I. N. S. E. E. 
,(O) Caisse des dépôts et consignations. 

Dans ce contexte, pendant l'année 1979, les porteurs d'obli- 
gations ont subi une décote de  leurs titres. Celle-ci a été en 
moyenne de 10 à 20 p. 100 suivant la nature des titres, allant 
même jusqu'à atteindre, à cause du resserrement de la hiérarchie 
des taux, les titres à plus breve échéance qui généralement 
résistent le mieux à l'évolution des taux du marché monétaire. 

LES BOURSES REGIONALES 

Contrairement ià 1978, la hausse moyenne du cours des actions 
aur l'ensemble des bourses régionales a été supérieure 
422,6 p. 100) A celle de  Paris (17 p. 100). 
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132,6 

102,7 

Indices des cours des valeurs à revenu variable. 

(2) + 22,6 

+ 17 

Bordeaux ..................... 
Lille ........................... 
Lyon .......................... 
Marseille ...................... 
Nancy ......................... 
Nantes ........................ 

7 169,7 

1 9 7 8  

8 073,4 

123,97 
123,85 
133,17 
110,77 
149,30 
148,70 

Indice des b O u r s e s  régionales 
(base 100 au 31 décembre 1972). 1 108,2 

Pour mémoire : 
Paris ‘(indice général C. A. C.) 

(base 100 au 29 décembre 
1961) ...................... 87,8 

VAR,IATION 

centage). 

148,70 
146,70 
151,13 
122,52 
175,30 
113,80 

(1) La baisse en termes d’indice et de Capitalisation boursière 
de la Bourse de Nantas est essentiellement ,due à la radiation 
d’une valeur très faiblement diffusée dans le public Bois Déroulé 
Océan. 

(2) ‘La différence de variations constatée entre les indices régio- 
naux de chacune des bourses et l’indice ,général des bourses 
régionales s’explique par des différences dans la composition de 
l’échantillon de référence. 

La capitalisation boursière des actions cotées sur les diffé- 
rentes bourses régionales qui n’a progressé que  de 12,6 p. 100 (1) 
recouvre des disparités importantes en t re  deux groupes de  places 
(Lyon, Lille, Nancy), d’une part, qui atteignent en moyenne 
deux milliards de capitalisation boursière et Bordeaux, Marseille, 
Nantes, d’autre part, dont  la capitalisation se situe en moyenne 
à 700 millions de francs. 

Cupitalisation boursière de valeurs à revenu variable 
en f i n  d’année. 

Lyon .......................... 
Nancy ......................... 
Lille ........................... 
Bordeaux ...................... 
Marseille ....................... 
Nantes ........................ 

1 9 7 8  1 1 9 7 9 -  

(En millions de francs.) 

(1) La capitalisation boursière des valeurs A revenu fixe a pro- 
gressé de 11,2 p. 100, cf. tableau V. 

(2) La baisse en termes d’indice et  de capitalisation boursière de  
la Bourse de Nantes est essentiellement due à la radiation d’une 
valeur très faiblement diffusée dans le public : Bois Déroulé Océan. 
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Bourses régionales 

Bourse de Paris 

En dépit de la hausse des cours, la part des bourses régionales 
dans la capitalisation boursière française a pour le moins stagné 
en 1979. 

1978 

7,2 

189 
- -  - 3,8 p. 100; 

1979 

8,1 

222 
- = 3,7 p. 100 

Les transactions sur les bourses régionales. 
((Tableau IV.) 

Les transactions sur valeurs à revenu variabIe ont plus que 
doublé cette année alors que celles portant sur les valeurs 
à revenu fixe ont légèrement régressé après la croissance 
de 1978 (f 100 p. 100). Dans ce contexte, seule la Bourse de 
Lyon et, à un moindre degré, celle de Nancy ont connu un 
volume d’affaires correspondant à leur niveau de capitalisation 
boursière. 

Comparaison entre le volume des transactions (1) 
des bourses régionales et de la Bourse de Paris (2). 

Valeurs à r e v  e n  u variable : 
bourses régionales, Bourse de 
Paris ........................ 

Valeurs à revenu fixe : bourses 
régionales ................... 

Total bourses régionales. 

1 9 7 8  1 1 9 7 9  

(En pourcentage.] 

0,46 _- = 0,99 
46,5 

1900 - = 2,58 
38,7 

1,46 -- = 1,71 
85,2 

~ 

(1) Cote officielie. 
(2) Cote officielle, hors cote, zone franc. 

0,73 

47,3 

l,oo 
- = 2  
48,8 

1,5 _- = 

1,8 

96,l 
-- = 1,8 

Le rendement des valeurs à revenu variable 
des bourses régionales. 

Sur 207 sociétés inscrites à la cote officielle des bourse8 
régionales, 150, soit 72,4 p. 108, ont versé des dividendes pour 
un montant de 436 millions de francs, avoir fiscal compris, 
contre 401 millions de francs l’année précédente. Le taux de 
rendement s’est situé ainsi à 6,3 p. 100, en moyenne, pour 1979. 
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.I 

v> 
m 2  
+ 0 4 n  
u * E  

3 c r i  s 
5 ;no r 

V * 
U 

- -________ 

Les opérations sur valeurs mobilières 
réalisées par les résidents et les non-résidents. 

L’année 1979 a été caractérisée par une forte croissance der 
achats de valeurs mobilières étrangères par les résidents 
français (+ à2,2 p. 100) alors qu’à l’opposé les non-résidents 
se sont dégagés de leurs investissements précédents sans aug- 
menter pour autant leur volume d‘achats. Dès lors, le solde 
de la balance des paiements est apparu, en ce qui concerne 
les opérations en valeurs mobilières réalisées par les résidents 
et les non-rksidents en déficit de 6 milliards de francs (2 milliards 
de francs pour les valeurs à revenu variable et 4 milliards 
de francs pour les valeurs à revenu fixe) pour les trois premiers 
trimestres de 1979, alors qu’il était excédentaire à période 
comparable en 1978. A noter toutefois, que sur l’ensemble de 
l’année 1978, le solde définitif avait été légèrement déficitaire. 

v> c 
2 
lu i v> 

c YI $ 2: 
n! + :  
4 -0 

y O‘ m c L  
YI M - 

Droits ............... 
Obligations .......... 
Boris du trésor amé- 

ricain .............. 
Actions et parts ...... 

Total ........ 

7 s  7 18 18 
16 O92 8 841 24 933 20 281 334 20 615 

713 52 765 705 62 767 
11 207 328 11 533 9 427 64 9 491 

28 O19 9 221 37 240 30 431 460 30 891 
--_____-- 

II. - Opérations réalisées par des non-résidents 
sur valeurs françaises. 

Droits ............... 6 
Obligations .......... I 5 4 L91 9 86:! 5 ll!l 4 i;! 1 9 256 
Actions et parts ...... 2 678 113 2 791 2 929 3 074 

Total ......... 7 974 4 862 12 656 8 045 4 29; 12 336 
--__--- 

Source: Banque de France. 

Les bourses étrangères. 

Les variations des indices des principales bourses mondialer 
traduisent à la fois l’influence d’un contexte général plutôt 
défavorable (hausse des taux d’intérêts, reprise de l’inflation, 
crise de l’énergie) et de fortes disparités d’une place à l’autre. 
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Les baisses les plus significatives ont atteint des bourses qui 

avaient enregistré ces dernières années de  bons résultats 
(bourses allemandes, Londres, Tokyo). 

Les grandes bourses de valeurs 
(indices des cours 1978-1979). 

Londres : 
F i n a n c i a l  Times 500 actions 

(base 100, 10 avril 1962). .... 
New York Stock Exchange: 
Dow Jones Industrials (base 100, 

2 octobre 1931) ............. 
R. F. A. (Commenbank. base 100, 

décembre 1953) ............... 
Z ü r i c h  (S. B. V.) ( b a s e  100, 

28 décembre 1958) ............ 
Bruxelles (comptant  industriel) 

(base 100, 1"' janvier 1966). .. 
T o k y o  ( i n d i c e  l m  s e c t i o n )  

(base 100, 4 janvier 1968). .... 
Amsterdam (industriel) (base 100, 

1970) ......................... 
Milan (24 ore ïnd.) (base 1, 1938). 

P a r i s  (indice général C. A. C.) 
(base 100, 29 décembre 1961). . 

Pour mémoire : 

FIN DÉCEMBRE 

1978 

470,90 

805,Ol 

817,20 

307,90 

96,Ol 

449,55 

89,OO 
39.74 

87,80 

1979 

414,20 

838,74 

715,70 

332,OO 

102,82 

459,61 

84,90 
41,53 

102,70 

VARIATION 
(en pour- 
centage). 

1979/1978 

- 12 

+ 4,2 

- 12,4 

+ 738 

+ 7.1 

+ 2 2  

4.6 + 4,5 
- 

+ 17 

Des différences profondes apparaissent également entre les 

bourses quand on analyse le ratio moyen ~ montrant 

clairement un renversement des anticipations des opérateurs. 

Rapport ~ (1). 

cours 

bénéfice 

cours 

bénéfice 

U.S.A. ......................... 
Grande-Bretagne ............... 
R.F.A. ......................... 
France ......................... 
Japon .......................... 

1 9 7 0  

8.4 
5 J  

10,6 
15 
19,2 

1 9 7 9  

7.4 
594 
9 

11,2 
14,2 

(1 ) Capital international perspective. 
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New York. 

La faible hausse de l’indice Dow Jones (+ 4,2 p. 100 en 1979) 
recouvre l’instabilité du marché et une forte volatilité confirmée 
par la brusque chute de Wall Street durant le mois de septembre 
sous la pression des problèmes politiques. En effet, le niveau 
le plus haut de l’année a été atteint le 5 septembre à 897,6 et 
le plus bas un mois plus tard, le 7 octobre, à 796,6. Malgré 
cette chute soudaine qui mettait fin à une hausse progressive, 
le marché a trouvé à la fin de l’année le ressort nécessaire 
pour se redresser. 

La bourse américaine, au même titre que les autres bourses, 
mais d’une manière encore plus accentuée, a subi l’effet de 
deux facteurs contradilctoires. L’un, favorable, réside dans les 
bénéfices des sociétés qui, en moyenne, ont été en progression 
de 20 p. 100. L’autre défavorable, procède de la hausse des 
taux d’intérêts (11,75 p. 100 en avril, 15,30 p. 100 en décembre) 
qui a incité les opérateurs à arbitrer leurs placements au profit 
du marché monétaire. 

Dans ce contexte, l’activité !du N.Y.S.E. a été en 1979 trQ 
forte puisque le volume des transactions sur valeurs à revenu 
variable s’est élevé à 245,5 milliards de dollars (+ 19 p. 100 
par rapport à 1978). 

Londres. 

Après avoir atteint son plus haut niveau de I’anlnée le 4 mai 
à 538,6 (victoire électorale des conservateurs), la Bourse de 
Londres a chuté progressivement jusqu’au 23 novembre A 401,6, 
soit une baisse de 28 p. 100. Les raisons de cette baisse sont 
essentiellement dues à des causes économiques d’origine in- 
terne. Malgré une hausse importante des taux d’intérêts, l’ex- 
pansion de la masse monétaire s’est poursuivie, ce qui a eu 
pour conséquence de relancer l’inflation. Dans ces conditions, 
la libéralisation des dividendes n’a pas été suffisante pour per- 
mettre aux rendements des valeurs à revenu variable d’être 
compétitifs vis-à-vis des taux offerts sur le marché obligataire 
des emprunts gouvernementaux, ni  vis-à-vis des taux du marché 
monétaire. 

La Bourse de Londres est toutefois restée très active puisque 
les transactions sur actions (1) ont atteint 24 milliards de livrer 
et celles sur valeurs à revenu fixe 144,8 milliards d e  ilivres. 

Tokyo. 

Aprér; une annee Ide forte croissance, l’incertitude a caracté- 
risé la Bourse de Tokyo. Toutefois, les variations de l’indice 
entre les deux niveaux extrêmes sont restées dans un cadre 
très limité tout au long de  l’année : 471,75 le 26 janvier, 
442,l le 22 nosembx soit une amplitude de 6,3 p. 100. 

(1) Les chiffres des transactions fournis par la Bourse de Londres ’ 

sont comptabilisés à l’achat et à la vente. 
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Cette indécision provient essentiellement (du danger pue crk 

pour l'économie japonaise e t  son taux de croissance, sa d6pen- 
dance en matière d'approvisionnement en hydrocarbures. 

Le volume des transactions sur valeurs à revenu variable 
a o~pendant progressé de 7 p. 100 pour un montant de 
34 931 milliards Ide yens alors que celui des valeurs à revenu fixe 
apr& la (très forte hausse (de 1978 revenait à son niveau der 
années antérieures à 2 615 milliards de yens. 

Les bOUTseS allemandes. 

Las bousses allemandes ont connu une année 1979 maussade 
marquée par une baisse de 12,4 p. 100. L'indice de la Cbmmen- 
bank (1953 = 100) a rétrogradé à 715,7, niveau ,de fin d'ann& 
le plus bas depuis 1974. 

Deux raisons principales semblent pouvoir expliquer cette 
baisse : d'une part da reprise de i'infiation dont le taux 
(5,7 p. 100 en 1979), Men que faible par ~app01-t aux taux 
atteints par les partenaires europbens de la R.F.A., a plus que 
doublé !par rapport à 1978 (2,6 p. 100) e t  a pratiquement atteint 
le plafond des 6 p. cent considéré outre-Rhin comme allarmant. 
L a  Bundesbank a donc $té amenée I resserrer sa politique 
monétaire, entraînant des anbi'trages en faveur du marché de 
i'argent au jour le jour. 

D'*autre pant, le reflux dies investisseurs h a n g e r s  a &é défa- 
vorabie à la tenue des cours. En effet, la baisse de rendement 
que leur fait subir la double imposition maintenue pour eux 
par la réforme fiscale de fin 1977 était jusque-là cornpensbe par 
l'appréciation constante du Deutsch Mark; or, le potentiel de 
hfausse de la monnaie allemande est apparu considérablement 
limité du fait notamment du déficit de la balance des paiements 
couraint3. 

Les transactions sur valeurs anabnières ont ohuté de 
21,5 P. 100, passant de 87 milliards de Deutsch Marks en 1978 à 
68,3 mililiards de Deutsch Marks en 1979. 

Coimiparairon ûier capitalisations boursiàras et des t rmuct iom 
entre les différentes bourses matdialer. 

((Cf. tableau VI.) 

Une comparaison de l'importance mspective des marchk 
s'avère difficile et arbitraire à partk des chiffres présentés 
dans le tableau VI. 

En effet, les méthodas de calcul de la capitalisation boursière 
et du volume des transactions )diffèrent souvent d'une place à 
i'autre. Toutefois, les tdonnées restant homogènes bourse  pa^ 
bourse, les ohiffres fournis conservent leur valeur en ce qui 
c o r n e  l'aamlyse de i'6volution de ohacme des bourses. 
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Ainsi, on ipeut oonstater un large essor ae l' A. M. E. X. en 
termes de capitaiisllltion boursière ( + 40 p. 100) et de tran
sactions ( + 33 p. 100) ainsi qu'une croissance de l'activité du 
N. Y. S. E. ( + 17 p. 100) et de Londres ( + 33 p. 100), alors que 
les autres bourses, hormis Paris et Zurieh, ont eu tendance à 
négresser sur le plan de fa eapi,talisation boursière. 

L'lnte-rnationalisation des bourses de valeun. 

(Cf. Tableau VIl). 

Si l'internatiooalisation des bourses s'est ralentie en 1979, 
les bourses européennes sont, dans ce eonte:rte, restées celles 
qui ont le !l)lus accueilli de sociétés étrangères à ileur cote offi
cielle. Alors que trois 1bourses qui peuvent être considérées 
comme très importantes N.Y.S,E. (36), Tokyo (15) et A.iM.E.X. (56) 
ont stagné, voire régressé dans ce domaine. 



Vaûeurs ilrangaises à r e v e n u  

Fin d’année .................. 
puus haut .................... 

Rius bas ..................... 

Valeurs fmnçaises à revenu fixe ou 

Fin d’année (*I ................ 

Fin dJamée .................. 

variable (1) : 

indexé (2) 1: 

Valeufrs 6tningAres (3) : 

TAELEAU I 

VaràutQolz des cours de 1969 13 1979. 

Znidiw bas8 100 au aS dt6wanbre 1961. 

1 9 6 9  

87,4 
90 

Juin. 

69,4 
Janv. 

99,7 

182,4 

= 
1 9 7 0  1 9 7 4  

81,2 
92,4 

Janv. 

m,5 
Juil. 

100,8 

179,5 

1 9 7 5  
-- 

5-- 

1 9 7 1  

n4,9 
853 

Août. 

m 4  
NOV. 

104,2 

17717 

64 
82,l 

Mars. 

1 9 7 2  1 1 9 7 3  

59,9 
65,5 

Janv. 

3 M,6 

202,l 

58,5 
Déc. 

123,l 

209,2 

50,4 
Mai. 

134’6 

=,7 

59 T7,l 
92,4 1 V9,6 

Janv. Aivril. 

;113,8 

147,l 

120,s 

193,4 

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

87,8 
93,l 

Oct. 

54,l 
M V .  

150,7 

203,9 

1 9 7 9  

102,r 
113,4 
Oct. +& 

62,4 cn 
Fév. I 

rp 

- 

(1) Cbmipagnie ides agents de change i[C. k C.). 
(a) et (3) h t i b u t  naticmal de la statistique et des &tudes &onorniques (6. N. S.E. E.) 

(9 e l o n  lTN.iS.E..E., la hausse Ide cet indice qui comprend les mntes perpétuelles, rentes amo~tissables, fonds garantis 
et usslaiflés, secteur industriel pubiic à zevenu fixe, sectFr industriel public à revenu indexé, secteur libre D est Idwe essentieue- 
ment aux a obligations du secteur industriel public à revenu mdexé D. 
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TABLEAU 11 
Répartition annuetle des tm- de 1969 à 1979. 

Bourse de Paris: valeurs françaises, étrangères et zone franc. 
(Montant en milliards de francs.) 

36,7 + 6.1 
Transactions totales (11.. .......... 
Variation annuelle (en pourcentage). 
Upartition : 

Suivant la nature des marchés: 
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 les pays d’origine : 
Valeurs françaises.. ............... 

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

En pourcentage.. ................ 

57,6 + 563 

= 
1 9 6 9  

85.2 + 76,8 42,6 + 44,4 

20,9 
49 
21,7 
51 

3.1 
73 
11,5 
27 

37 
87 

13 
533 

96J + 12,8 

- 
1 9 7 0  

32 
37,6 
53,2 
62,4 

34,6 
- 18,7 

14 
40 
20,s 
60 

22,5 
65 
12.1 
35 

30,4 
88 
43 
12 

33.8 
35,2 
62,3 
64.8 

1 9 7 1  1 1 9 7 2  

(63 
54,6 
38,7 
45.4 

473 
493 
48,8 
üû,8 

23,2 
63 
13,5 
37 

4097 
71 
16,9 
29 

= 
1 9 7 3  

ii2 
15 
595 

68,4 + 18.8 

30,Q 
45 
37.5 
55 

44J3 
66 
23.5 
34 

59.1 
86 

14 
92 

51,3 
89 

11 
6,3 

- 
1 9 7 4  

53,8 - 213 

2699 
50 
$9 

%3 
28.5 
53 

463 
86 
735 
14 

- 
1 9 7 5  

58,2 + 8,1 

23.4 
40 
34,8 
60 

54 
26,9 
46 

52,3 
90 

10 
5,9 

- 
1 9 7 6  

55 - 5,4 

18.3 
33 
36,8 
67 

26,8 
49 
28,3 
51 

48,7 
88 

12 
62 

- 

- 
1 9 7 7  

482 - 12,5 

14,4 
30 

708 
22 
45,5 

04,5 

43.3 
89,8 
4,Q 
103 

m2 

(1) Cote officielle, hors cote et zone franc. 
Source: CornDamie des agents de chan-. 
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Bordeaux ............ 
Lille ................. 
Lyon ................. 
Marseille ............ 
Nancy ............... 
Nantes ............... 

Total ............... 
Variation en pour. 

centage .......... 

OBLIGATION6 

TABLZAU N 
Volume des transactions des bourses régionules. 

Cote officielle 197û-1979. 
(En millions de francs.) 

'ENSEM,ELE ACTIONS 

1 ?78 1979 

--- 
1978 

51,8 

123,3 

145,6 

33,8 

81 

22,2 

457,7 

1978 1979 

4293 

168,6 

340,6 

27,6 

108,3 

45,7 

733,l 

107 

70,9 

277,4 

105,8 

234,7 

168,6 

964,4 
~~ _ _ _ _ ~  

119,5 

207.4 

341,Z 

190,5 

286,3 

317,l -- 
1 462 

67,7 

84,l 

195,6 

156,7 

205,3 

294,9 

1 004,3 

1979 

149,3 

239,5 

618 

133,4 

343 

214,3 

1 697,5 

HORS COTE 

1978 

6 2  

27,2 

18,5 

21,8 

22,3 

107,5 

203,5 

1979 

6 3  

6.5 

30,3 

27.4 

14,4 

22,s 

107,3 

- 47,2 

1978 1979 

TOTAL G W R M  

1978 

125,9 

234,6 

359,7 

213.3 

308,6 

424,6 

1 666.7 

+ 

I 
5 

1%,9 1 

197T 

246 

64833 

101,n 

357,4 

236.8 

1 806,3 - 
83 
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TABLEAU V 

Capitalùation boursim-e des valewrs à 'l"e11et&U fixe 
des bourses régiona1,es �en fin d'année). 

1978 1979 

(En millions de francs.) 

Nancy ........................ . 

Lyon ......................... . 

Nantes ....................... . 

Bordeaux ..................... . 

Marseille ..................... . 

Lille ......................... .. 

'Enselllble ............. . 

3 744,4 

2 934,7 

2 017,6 

11588,0

1 185,8 

498,4 

11 968,9 

TABLEAU VI 

3 710,9 

3 382,8 

1 976,4 

1 689,9 

1 634,3 

921,2 

13 315,5 

Activité en 1978 et 1979 des valeurs à rooenu variabl�e. 

N-ew York Stock 
Excbange ....... 

Tokyo ...•........ 
Royaume-Uni .... . 
R.F.A . .......... . 
Toronto .......... . 
A.M.E.X . ....... . 
Paris ........... .. 
Zürich ........... . 
Amsterdam ...... . 
Madrid ......... .. 
Bruxelles ........ . 
Milan ............ . 

CAPITA�ISATl'ON, 
boursià,e (1). 

1978. 1979. 

'JIOL\JME 

del ,ra,nuction1 (2). 

31 cl«embre 1 31 dKembre 

( ,En m,IIHierd� de francia.) 

3 736 
1 432 

590 
357 
289 
163 
189 
156 
111 
75 
53 
41 

3 910 
1 178 

646 
322 

n.d.
235 
222 
175 
118 

n.d.
65 
40 

853 
703 

81 
90 
38 
64 
46 

n.d.
22 
3 
6 
8 

995 
594 
107 
70 
65 
85 
47 

n.d.
18 

n.d.
8 
8 

(1) Capitalisation 'boursière en f'm d'année des actions nationales
sauf pour New York et l'A.M.E.X., le taux de conversion retenu 
de la devise étrangère en francs étant celui de fin d'année. 

(2) Le volume des transactions comprend les transactions sur
valeurs étrangères. 
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ANNEXE V 

LDS OPERATIONS DE RAPPROCHEIMENT DES 90iCI;ETEIS 
COTEES ET LEUR TNFLUl3NCE SUR LA COTE OFFI- 
CIELLE 

Jusqu’en 1978, le nombre global des opérations de rapproche- 
ment des sociétés dont les titres sont inscrits à la cote officielle 
avait été en augmentation; 1978 a marqué un renversement de 
cette tendance, les opérations ayant été plus réduites en nom- 
bre et plus limitées en importance. L’année 1979 confirme cette 
évolution: on observe une certaine stabilité du nombre des 
fusions et apports partiels (quarante-huit pour quarante-deux en 
1978) mais une diminution du nombre des cessions de blocs de 
contrôle (dix au lieu de quatorze en 1978) et une baisse du nom- 
bre des offres publiques (dix au lieu de dix-huit) (1). 

Soixante sociétés cotées ont été impliquées dans des opéra- 
tions de fusions, scissions ou apports partiels d’actifs, douze 
dans des opérations d’offres publiques, quatorze dans des opé- 
rations de cessions de blocs de contrôle. Les fusions devraient 
entraîner la disparition de dix-huit sociétés cotées mais l’admis- 
sion à la cote officielle de quatre sociétés nouvelles. 

De même, cinq sociétés cotées devraient disparaître à la suite 
d‘O.P.A. et cinq autres à l’issue des cessions de blocs de titres 
suivies d’un maintien de cours, ce qui représente vingt-huit 
sirciétbs radiées ou à radier de la cote officielle. 

Les compartiments de la cote essentiellement concernés par 
les restructurations sont ceux des sociétés d’investissement et 
de portefeuille qui disparaissent pour adopter la forme de 
S .  I. C. A. V., celui de l’alimentation (notamment les raffineries 
de sucre et les succursalistes), et celui de la sidérurgie qui se 
réorganise conformément au plan approuvé par les pouvoirs 
publics. 

Si certaines opérations de rapprochement diminuent le nom- 
bre des sociétés cotées dans quelques compartiments, elles contri- 
buent à alimenter le compartiment spécial du hors cote. C’est le 
cas pour quatre sociétés anciennement cotées (Sofitel, Auxitex, 
Le Rotin, Boussac-Saint frères). 

Les mêmes procédures juridiques peuvent recouvrir des opé- 
rations ayant des objectifs profondément différents sur le plan 
économique: par exemple, une fusion peut n’être que l’absorp 

(1) Cf. Tableau I. 
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tion d’une filiale à 99 p. 100 et  n’entraîner aucune augmentation 
de capital; ce peut être au contraire, l’occasion de constituer 
une société entigrement nouvelle ou de transférer le contrôle 
d‘un groupe à un autre. II en va de même de  la procédure 
d‘apport qui peut soit servir à a filialiser D une activité, soit 
à prendre une participation ou un contrôle. 

Par ailleurs, selon la nature des titres des sociétés concernées 
(cotées ou non cotées) et le sens de l’opération (absorption 
d‘une non cotée par une société cotée ou l’inverse), les op&ra- 
tions ont eu  une incidence tantôt positive, tantôt négative sur 
la capitalisation boursière des compartiments concernés par les 
restructurations. Aussi l’analyse présentée portera-t-elle d’une 
part sur l’objectif des opérations effectuées et d’autre part sur 
leur incidence sur la capitalisation boursière des compartiments 
de la cote officielle. 

I. - Objecti.fs des opérations. 

On constate en règle générale que les fusions e t  les apports 
n’ont pas donné lieu à des transferts de contrôle; pratique- 
ment toutes les fusions, à l’exception de trois d’entre elles, 
constituent des opérations de restructuration juridique A l’inté- 
rieur de groupes. Au contraire, les cessions de blocs, en 
majorité, ont contribué à des rapprochements entre des sociétés 
qui n’avaient entre elles aucun lien financier préalable (1). 

a) Fuszoils e t  apports. 

Les fusions (2) correspondent à ries restructurations juridiques 
(absorption de filiales à 99,9 p. 100). 

Les apports répondent plutôt à la e filialisation )> d’une branche 
d’activité ; cela a été le cas huit fois sur les douze opérations 
faites et même, dans un cas (Saunier-Duval), il s’est agi de 
la scission complète d’une branche d’activité, les actions de 
la société nouvelle bénéficiaire de l’apport ayant été distribuées 
aux actionnaires de la société apporteuse. Toutefois, dans quatre 
cas, l’apport a permis de prendre ou de renforcer une garti- 
cipation. C’est le cas de l’apport de la société Plafinco par 
lequel Matra a pris une participation dans Jaeger; c’est de 
même à la suite d’un apport que la Société des grands travaux 
de Marseille a renforcé sa participation dans l’entreprise Jean 
Lefebvre. On peut signaler également que l’apport fait aux 
Comptoirs modernes a entraîné une modification dte la répar- 
tition du capital de cette dernière société, les apporteurs 
détenant 16 p .  100 à la suite de cette opération. Enfin, l’apport 
de Vallourec à une filiale du groupe belge (Cokerill a entraîné 
le changement de contrôle de cette dernière dont Vallourec 
détient désormais 63,9 p 100. 

(11) Cf. Tableau II. 
(2) Cf. Tableau III. 
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b) Les offres publiques et Iles cessions de blocs. 

il  ùi’y a eu en 1979 qu’une offre selon la procédure simplifiée 
au lieu ,de quatorze en 19V8. 

En ce qui concerne les neuf offres effectuées selon la 
procédure normale(11, dans quatre cas elles ont eu pour 
objectif un renforcement de contrôle et dans tous les autres, 
une prise de contrôle qui a ld’ailleurs lété accompagnée dune  
contestation dans trois cas, la prise de contrôle ayant échoué dans 
deux cw. Dans six cas sur  dix, également, la cession de blocs 
a eu pour objectif ‘une prise de contrôle1(2). 

Les offres publiques. 

 UT l’es cinq offres qui ont peximis à l’acqubrem de raimasser 
la presque totalité des titres diffusés dans le public, dam 
quatre cas ‘l’initiateur détenait déjà plus de 50 p. 100 du 
capital ; dans un seul cas, il avait plus des deux t i e ~ s  du capital, 
ce qui lui  a permis d‘utiliser la procédure de l’offre simplifiée. 

Dans un cas, l’offre a é té  initiée par une société qui n’avait 
pas ‘acquis antérieurement une participation déjà slubstaùitielle 
dans la société visée. E l  s’agit de l’offre présentée par la S.P.G.F., 
société non cotée, aux actionnaires de la  ‘Compagnie foncièse 
du mâteau d’Eau de Paris. A la date de lancement de l’opé- 
ration, en effet, elle ine possédait que Boixante actions de cette 
socit5t6. 

Cette offre a d‘ailleuns été contestée et  une offre concurrente 
ayant été présentée, l’initiateur a dû faire une surenchère 
pour aboutir. D ta obtenu à la suite de son offre 71,2 p. 100 
du capital, ce qui, compte tenu de l’autocontrôle existant, 
correspondait en réalité à plus de 90 p. 100 cdu capital. 

Les cessions de blocs de titres. 

Panmi les cinq cessions de blocs qui ont conduit à l’acquisition 
de plus de 65 p. 1100 ‘du capital de la société visée, l’acquéreur 
ne détenait, dans trois cas, que 2 p. 100 nu moins du #capital de 
la aodété visée. 

II. - Influentce des opérationls sur la capitalisation boursidrr. 
(Cf. Tableau IV.) 

Ii est certain que l’incidence fmesurée uniquement en termes 
de capitalisation boursière est lirnit6e et qudquef ois artificielle. 
Dans certains cas, elle masque l’incidence réelle sur la part 
détenue dans le public. 

(1) Cf. Tableau V. 
(2) Cf. Tableau VI. 
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La plupart des opérations n’ont eu qu’une faible incidence 

sur la capitalisation boursière, mais la moitié des offres publiques 
et ,des ‘cessions de blocs ont eu une incidence négative dans 
da mesuFe où elles ont penmis à l’acquéreur de ramasser la 
totalité du capital des sociétés visées. faut y ajouter certaines 
fusions qui, par la restructuration qu’elles ont permise à 
l’inbérieur ,d’un même groupe, ont entraîné un dégonflement 
du nombre &e titres correspondant à des participations croisée 
indirectes ou à des participations en  cascade. 

‘Inversement, onze opérations ont leu une incidence positive 
paree qu’elles ont ‘amené à la cote officielle des titres non cotés. 

1’ Les opérations dont les conséqwences sur ta capitulisation 
ont été faibles ou nwlles. 

Quatre cathgories d’opératiom y figurent : les offres publiques 
contestées qui n’ont pu aboutir, les apports d‘actifs faits par 
des sociétés cotées à k u r s  filiales non cotees, les absorptions 
de filiales à Ci9 p. 100 par leur société m&e, les fusions de 
sociétés cotées n’ayant iaucune participation l’une dans l’autre. 

Les offres publiques contestées. 

Dans deux cas d’offre publique, l’initiateur qui voulait prendre 
le contrôle a échoué et les actionnaires majoritaires ont sim- 
plement, à cette occasion, conforte leur position de contrôle : il 
s’agit de la société des Tuileries Gilardoni frères et de  la société 
Paris-France. 

Les apports faits par des sociétés cotées 
à des sociétés non cotées. 

Nuit opérations d’apports ont consisté pour les sociétés cotées 
à e filialiser >> une partie de leur activité, trois dans la métal- 
lurgie, deux dans la construction mécanique et une dans chacun 
des compartiments suivants : sociétés foncières. travaux publics 
et automobile. 

L’apport fait par la société Vallourec à une société non cotée 
(la société des Tubes de la Providence) a eu un caractère dif- 
férent dans la mesure où il a fait passer cette société filiale du 
groupe belge Cokerill dans l’orbite de Vallourec. L’opération 
revêt une certaine importance économique puisqu’elle a porté 
sur environ 10 ,p. 100 des actifs de  l’apporteur et qu’elle entraîne 
la concentration d’un certain type de production en Europe (les 
petits tubes soudés). 

Les absorptions de filiales par des sociétés mères cotées. 

Quinze opérations de fusion concernent l’absorption par leur 
société mère de filiales à 99 p. 100 et n’ont eu pour objectif 
qu’une restructuration juridique et  pour consiquence soit 
aucune augmentation de capital, soit la création d’un nombre 
minime d‘actions. 
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Les fusions de sociétés 
n’ayant aucune participation l’une dans l’autre. 

Deux opérations de  fusion peuvent être citées à cet égard : 
l’une dans le compartiment assurances a réuni les deux sociétés 
Monde I.A.R.D. et Nord I.A.R.D. appartenant au groupe de 
la Compagnie de Navigation Mixte. 

Une seconde opération de fusion entre dans cette catégorie : 
il s’agit de l’absorption de la société des Téléphones Ericsson 
par la société Le Matériel Téléphonique. Cette restructuration est 
destinée à créer un nouvel ensemble français des télécommu- 
nications en meilleure position pour affronter la concurrence 
internationale. Compte tenu de la parité d’échange (une pour 
trois), l’opération a diminué le nombre d‘actions en circulation. 
Toutefois si, tenant compte du cours des titres de la société 
absorbante à la date de l’opération, on fait la différence de la 
capitalisation boursière entre les titres à supprimer et  les 
titres à émettre, on relève un écart positif de plus de 10 mil- 
lions de francs. 

2” Les opérations ayant eu une incidence négative 
sur la capitalisation boursière. 

Outre les cinq offres publiques portant sur la totalité du 
capital des sociétés visées et ayant eu une suite positive, les 
cinq cessions de blocs de contrôle à la suite desquelles l’acqué- 
reur a ramassé plus de 85 p. 100 du capital de la société dont 
le contrôle était cédé, les fusions de sociétés cotées, lorsque 
l’une avait une participation importante dans l’autre, et  les 
absorptions de sociétés cotées par des non cotées ont eu une 
incidence négative. I1 faut souligner que cette incidence a un 
caractère artificiel lorsqu’il s’agit simplement de faire dispa- 
raître des participations en cascade dans des sociétés cotées. 

Dans trois cas, la fusion entre deux sociétés cotées a débouché 
sur une baisse de la capitalisation boursière parce que t’une 
détenait déjà un certain pourcentage du capital de l’autre : 
c’est le cas de la fusion entre la société Mokta et la société des 
Mines de Huaron. La société Mokta détenant en effet au moment 
du regroupement 70 p. 100 du capital des Mines de Huaron, l’opé- 
ration entraîne une baisse de 31,5 millions de francs en capita- 
lisation boursière. 

Cela a été le cas également pour les restructurations inter- 
venues dans les raffineries de sucre. La raffinerie de sucre Saint- 
Louis a absorbé, d‘une part, une filiale non cotée dont elle 
détenait 77 p. 100 (la Compagnie Financière de Participation 
Sucrière) et, d’autre part, une autre société cotée (la société des 
Sucreries et Raffineries Bouchon et Pajot) qui détenait elle- 
même 10,3 p. 100 de la société absorbante, alors que celle-ci 
avait 11’7 p. 100 du capital de l’absorbée par l’intermédiaire de 
sa filiale non cotée. Cette fusion, dont l’objet était de simplifier 
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la structure juridique du groupe et de renforcer sa structure 
financière, a abouti à la détention directe de 80 p. 100 du capital 
de la Générale Sucrière, antérieurement réparti entre les 
deux sociétés cotées qui viennent d'être citées et fait apparaître 
un autocontrôle de 8,3 p. 100. En capitalisation boursière, l'opé
ration se traduit par une diminution de 20 millions de francs. 

En troisième lieu, la société cotée Siamna a été absorbée 
par sa société mère, la Compagnie de Navigation Mixte (qui 
détenait 61,5 p. 100 du capital). Cette opération, justifiée par 
le fait que Siamna était devenue un pur holding ayant apporté 
tous ses actifs à Siamna Industrie (sa filiale à 99 p. 100), 
entraîne une baisse de capitalisation boursière de 66 millions 
de francs du compartiment de l'alimentation mais n'a augmenté 
celui des transports maritimes que de 49,5 millions de francs, soit 
un écart négatif de 16,5 millions de francs. Toutefois, cette 
opération a été équilibrée par une autre restructuration juri• 
dique qui a consisté à faire absorber, par la société des Sucreries 
du Soissonnais, la société Siamna-Industrie, filiale là 99 p. 100 
du groupe de la Compagnie de Navigation Mixte. Au moment de 
l'opération, le capital de cette société étant partagé (58,49 p. 100 à 
C. N. M. et 40,92 p. 100 à Sucreries du Soissonnais), l'opération
a entrainé la création d'actions nouvelles remises à C. N. M. et
gonflé ainsi la capitalisation boursière de 30 millions de francs
supplémentaires.

Ces opérations ont permis un regroupement des actifs 
sucriers. En outre, fa participation de C. N. M. dans Sucreries 
du Soissonnais, devenue la Compagnie Française de Sucrerie, est 
passée de 35,5 à 54,2 p. 100 et cette restructuration au niveau 
du groupe a entraîné une baisse de la part du capital dans le 
public de 20 à 14 p. 100. 

En outre, cinq opérations d'absorption par des sociétés non 
cotée,s de sociétés cotées ont entraîné une disparition de ces 
dernières sans que, pour autant, iles titres de l'absorbante 
aient été admis à la cote officielle. Au compartiment des 
sociétés d'investissement et de portefeuille, deux d'entre elles 
ont été absorbées par des S. I. C. A. V. (baisse de 1,1 milliard 
de francs). Dans les hôtels, la société Sofitel, dont seulement 
1,8 p. 100 du capital était encore dans le public, a été absorbée 
par la Compagnie des hôtels Jacques Borel, qui prend la déno
mination de Société Internationale des Hôtels Sofitel. 

Au compartiment textile, l'absorption par le Consortium 
Général Textile de la Société Saint Frères dont 30 p. 100 du 
capital est dans Ie public a entraîné la disparition de cette der
nière de la cote officielle. Cette opération de fusion s'est 
inscrite dans une restructuration qui comportait en outre 
l'absorption par le Consortium Général Textile de vingt-neuf 
autres filiales. La répartition du capital de la nouvelle société 
devenue Boussac-Saint Frères est restée de 70 p. 100 pour 1es 
sociétés du groupe Agache Willot et 30 p. 100 pour le public. 

Enfin au compartiment c Divers>, la société Le Rotin a été 
absorbée par la Société

"' 
des équipements S. E. I. M. 
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3” Les opérations qui ont eu une incidence positive 
SUT ba capitalisation boursièTe. 

Trois catégories d’opérations ont eu une incidence positive 
sur la cote officielle : quatre apports de titres à des sociétés 
cotées, sept fusions par lesquelles des sociétés cotées ont 
absorbé des non cotées, enfin quatre fusions importantes au 
cows desquelles des sociétés cotées ont été absorbées par des 
non cotées, la restructuration ayant été suivie d‘une admission 
à la cote officielle. 

IUS apports. 

Deux opérations d’apports de sociétés cotées A des sociétés 
cotées ont entraîné une augmentation de capitalisation bour- 
sière : il s’agit des apports de Moisant-Laurent-Savey à Sainrapt 
e t  Brice et surtout d‘apports de titres de l’entmprise Jean 
Lefebvre faits par le principal actionnaiFe à la Société des 
Grands Travaux de Marseille qui a entraîné la création de 
67500 actions nouvelles (soit 27 millions de francs). On peut 
souligner qu’ici l’augmentation de la capitalisation boursière 
a un caractère artificiel. 

Deux opérations d’apports de sociétés non cotées à des 
sociétés cotées ont eu  une incidence positive sensible : les 
apports des établissements Badin Defforey aux Comptoirs 
Modernes représentant 97 millions de francs de capitalisation 
hursière  supplémentaiFe et les apports de Plafinco ?t Matra 
gui augmentent la capitalisation de 79 millions de  francs. 

[tes fusions. 

I1 y a eu cinq absorptions de sociétés non cotées par des 
sociétés cotées, deux regroupements de sociétés cotées accom- 
pagnés de l’absorption de sociétés non cotées et enfin quatre 
absorptions de sociétés cotées par des non cotées qui ont été 
suivies plus ou moins rapidement par une admission de la tota- 
lité du nouveau capital à la cote officielle. 

Absorption de sociétés non cotées par des sociétés cotées. 

La société Locindus a ainsi absorbé la société Locic, société 
appartenant au même groupe et dont le capital était entièrement 
réparti entre les investisseurs institutionnels qui souhaitaient 
se défaire de leurs titres. L’opération n’a pas donné lieu à la 
création d’un nombre important d’actions car elle a été pré- 
cédée d‘une offre privée d’achat qui devait porter sur 70 p. 100 
du capital au minimum et a permis à Locindus d‘en acquérir plus 
de 95 p. 100, si bien que 11120 titres seulement ont été émis 
à la suite de la fusion. 

La Société des Placements Internationaux a absorbé la Compa- 
gnie des Forges d’Audincourt qui n’avait plus que des titres et 
des liquidités à son actif. 



- 159 - 
Au compartiment des magasins, le Printemps a absorbé la 

Société Financière de Supermarchés dont il avait acquis le 
contrôle au début de l’année. Cette opération lui a permis une 
prise de participation de 6 p. 100 supplémentaires dans le 
capital d’Euromarché dont il détient maintenant 25 p. 100. Elle 
n’a pas donné lieu à une augmentation de capital importante, 
étant donné que le  Printemps avait préalablement porté ;i 
98 p. 100 sa participation dans l’absorbée. Sur le plan écono- 
mique, l’opération correspond à un regroupement des magasins 
populaires du groupe à l’enseigne de Prisunic ; toutefois, pour 
donner aux minoritaires des titres ayant un large marché 
boursier, les dirigeants ont choisi de placer la fusion au niveau 
de la société-mère. 

Au compartiment de la métallurgie, Creusot-Loire a absorbé 
la Société Valenciennoise d’Industrie, ancienne filiale d'Usiner, 
dont elle détenait déjà 43,5 p. 100. 

Enfin, pour permettre une rationalisation de fabrication et 
une diminution d’effectifs, la société Baignol et Farjon a absorbé 
la société Blanzy Conté Gilbert et prLs la dénomination de 
Conté S.A. 

Regroupement de sociétés cotées 
accompagné de l‘absorption de non cotées. 

Deux cas peuvent etre cités à cet égard : la fusion de la 
S. I. P. H. avec la Société d’Etude et d’Exploitation Minière 
d’Indochine, cotée, qui s’est accompagnée de l’absorption de deux 
autres sociétés non cotées, et le regroupement des sociétés cotées 
Ciments Dannes et Lavocat et Ciments Portland de Lorraine 
accompagné de l’absorption d’une société non cotée du même 
groupe, la Société Thionvilloise de Ciments. Toutefois I’impor- 
tance relative de cette entreprise était supérieure aux deux 
sociétés cotées réunies; pour ce motif, la nouvelle entité juri- 
dique qui a pris le nom de Cedest, a suivi une procédure d’ad- 
mission à la cote officielle et la part du public qui n’était plus 
que de 17 p. 100 à la suite du regroupement devait être portée 

25 p. 100 par une offre publique de vente. Cette opbration 
représente une augmentation ae YO millions de francs en capi- 
talisation boursière. 

Absorption de sociétés cotées par des non cotées 
suivie d’une admission à la cote officielle. 

Quatre opérations importantes ont ainsi concerné les compar- 
timents suivants : banque, alimentation, métallurgie et produits 
chimiques. 

Au compartiment des banques, en effet, l’absorption de la 
société Sofinex par la Banque Occidentale pour l’Industrie et 
le Commerce a été suivie d’une introduction de la nouvelle 
so-iété. En capitalisation boursiere, cela représente une augmen- 
tation de 100 milions de francs compte tenu de la disparition 
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de  Sofinex. La B. O. I. C. n’avait avant la  fusion qu’une activité 
de banque commerciale e t  de banque d’affaires limitée au groupe 
de la Générale Occidentale ; la  fusion avec Sofinex qui exerce une 
activité d’achat et de vente de participations dans des sociétés 
françaises a permis une ouverture de la banque à l’extérieur 
du groupe. Par ailleurs, 28 p. 100 du capital étaient déjh 
diffusés dans le public au moment de l’introducbion. 

Au compartiment de l’alimentation, l’absorption de l’Aliment 
Essentiel par sa  filiale, la société Générale Biscuit, a entraîné 
avec l’admission de la nouvelle société à la cote officielle une 
augmentation de la capitalisation boursière de 300 millions de 
francs. Cette fusion a été justifiée par le fait que l’Aliment 
Essentiel n’avait plus pour objet que de gérer sa participation 
de 47,9 p. 100 dans Générale Biscuit alors que cette dernière 
dékenait la totalité du capital des filiales opérationnelles et  
avait le *caractère de holding. L’opération d’apport de la mère 
à l a  filiale était techniquement plus facile. La part du public 
dans l’Aliment Essentiel qui était d‘environ 26 p. 100 passe à 
17 p. 100 dans Générale Biscuit. En outre, le groupe majoritaire 
voit sa participation ramenée de 45 à 28 p. 100. 

Au compartiment de  la métallurgie, la société Usinor a été 
absorbée par la  soci6té sidérurgique (de Châtillon-Neuves- 
Maisons, société non cotée, conformément au pIan de restrur- 
turation approuvé par les pouvoirs publics. L‘operation de 
fusion dans ce sens a permis l’entrée des aotionnaires béné- 
ficiant d’actions de priorité sans que se pose le problème de 
la présence des obligations convertibles. I1 est en  effet interdit 
de modifier la répartition des bénéfices dans une société qui 
a émis des obligations convertibles tant que celles-ci ne sont pas 
amorties ou converties. Or le plan de redressement prévoyait 
que le capital d’Usinor serait, après une réduction pour apurer 
les pertes, augmenté par une souscription d’actions jouissant 
d’un dividende prioritaire e t  cumulatif réservé à une société 
financière regroupant les principaux créanciers. A cet effet, 
a &té créée la société sidérurgique de Neuves-Maisons-Châtillon 
dont le capital de 1443 500 O00 F est détenu par la société finan 
cière Usinor-Châtillon regroupant les créanciers (88,6 p. 100) 
e t  par la société Chiers-Châtillon (11,3 p. 100). 

Le nombre d’actions créées à la suite de la fusion correa- 
pondant au nombre d’actions anciennes d’Usinor (une pour une), 
il n’y a eu aucune opération d‘échange, La société nouvelle a 
repris la dénomination sociale d‘Usinor. Toutefois, seules les 
actions ordinaires ont été admises à la rote officielle, c’est- 
adire 23 819 625 (actions. La ‘capitalisation boursière supplé- 
mentaire est de 150 millions de francs auxquels il faut ajouter 
30 millions de francs correspondant à un apport fait par la 
société Cokerill à Usinor qui a entraîné la création de 
2 375 122 actions nouvelles. 

La dernière opération importante de restructuration concerne 
le compartiment des produits chimiques. I1 s’agit de  l’absorption 
de la société cotée Parcor par sa société mère non cotée Sanofi 
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qui a absorbé également la société Labaz (détenue 78 p. 100 
par Sanofi) dont les titres étaient négociés sur le marché hors 
cote et quatre autres filiales du groupe. L’objectif écono- 
mique de  l’opération a été de constituer un ensemble d e  taille 
internationale capable de  supporter le montant des dépenses de 
recherche dans le Comaine pharmaceutique e t  de la santé et 
de conquérir des positions nouvelles sur les marchés étrangers. 

La part du publtc qui était de 40 p. 100 dans Parcor et 
10 p. 100 dans Labaz se trouve ramenée à 18 p. 100 dans 
Sanofi. L’opération représenterait une augmentation d e  la capita- 
lisation boursière très importante malgré la disparition de 
Parcor (1,5 milliard de francs) si la totalité du capital de Sanofi 
avait été admise à la cote officielle. Mais seuls 25 p. 100 y sont 
admis. Dans ces conditions, la différence n’est pas réellement 
positive. 

En conclusion, les compartiments dont la capitalisation bour- 
sière a le plus augmenté, du fait des restructurations, ont été 
celui des banques, de l’alimentation, du bâtiment et des travaux 
publics, du matériel électrique, de la métallurgie; ceux dont 
la capitalisation boursière a le plus diminué ont été celui des 
sociétés de portefeuille, des mines, Ides textiles et des produits 
chimiques. L’augmentation globale étant de 2,5 milliards de 
francs et la diminution de 3,9 milliards, le solde est négatif de 
1,4 milliard de francs. 



1975 ........ 
1976 ........ 
1977 ........ 
1978 . . . . . . . . 
1979 . . . . . . . . 

7 

10 

TABLEAU I 

Evolution d u  nombre de rapprochements qui ont concerné les sociétés cotées. 

8 

8 

38 

29 

36 

27 

36 

TOTAL 

12 

23 

16 

15 

12 

50 

52 

52 

42 

48 

12 

(4) 10 

(5) 9 

O. P. A. I O. P. E. 

10 

(4) 7 

O. P. A./E. 
( 2 )  

TQTAL 
offiea 

publiques. 

15 

i a  

i a  
22 

10 

TOTAL 
apporta 

et offres. 

65 

70 

74 

60 

58 

BLOCS 
de contrble. 

( 3 )  

15 

14 

10 

TOTAL 
pédra i .  

65 

70 

a9 

74 

68 

I 

I 

CL 
m 
N 

(1) Apports partiels d'actifs. 
(2) Offre alternative d'achat ou d'échange. 
(3) Cessions de blocs d e  contrôle suivies d'un maintien d e  cours qui ont abouti au changement de contrôle et, parfois, à la fer- 

( 4 )  Dont cinq O.P.A. et deux O.P.E. simplifiées. 
( 5 )  Dont une O. P. A. simplifiée. 

meture d'une société cotée. 

r. 
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Prises de contrble ........ 
Renforcemen,t de contrôle. 

TABLEAU 1I 
Répartition des offres publiques et cessions de blocs 

auxquelles ont participé les sociétés cotées selon le but poursuivi. 

1978 1979 1978 1979 

7 (1) 5 7 0 
11 (1) 5 7 4 

1 9 7 4  
-- 

11 
2 
16 

29 
-- 

(1) Ces chiffres ne reflètent pas la totalité des opérations. En réa- 
lité, il y a eu dix-sept offres publiques présentées comportant 
trois offres concurrentes et trois surenchères par des offres publi- 
ques. Sur les dix-sept offres, cinq ont échoué, douze ont réussi. 
Onze correspondaient A une prise de contrôle (cinq échecs; quatre 
réussites avec 2 surenchères). Six correspondaient à un renforce 
ment de contrôle (cinq réussites avec une surenchère). 

1 9 7 5  

19 
3 
13 

35 

TABLEAU III 

par secteur d'activité de Ea société absorbante. 
Répartition des fusions concernant les sociétés cotées 

Activités industrielles.. 
Services . . . . . . . . . . . . . . 
Sociétés financières. . . 

Ensemble .. . . . ---- 
29 36 27 36 



Tmmu IV 

Evolution de la capitalisation boursière par compartiment de Za cote officielle . 
(Capitaux en milliers de francs.) 

P A R  C O M P A R T I M E N T  

1 . Assurances ....................................... 
2 . Banques et sociétés financières .................... 
3 . Sociétés foncières et immobiiières ................ 
4 . Bociétés d'investissement et de portefeuille ........ 
5 . Agriculture ...................................... 
6 . Alimentation ..................................... 
7 . Automobiles ...................................... 
8 . Bâtiment ......................................... 
9 . 'Caoutchouc ...................................... 
10 . (Carrières ........................................ 
$1 . Cinémas ......................................... 
12 . Constructioins mécaniques ........................ 
13 . Constructions navales ............................ 
15 . Hotels. casinos ................................... 
16 . Imprimeries ...................................... 
17 . Magasins ......................................... 
18 . Matériel électrique .............................. 
19 . Métallurgie ....................................... 
20 . Mines d'argent et d'or ............................ 
21 . Mines métalliques diverses ........................ 
22 . .Pétrole et carburants ............................. 
23 . Produits chimiques .............................. 
24 . Services publics .................................. 
25 . Textiles .......................................... 
26 . Transports maritimes e t  aériens .................. 
27 . Transports terrestres et fluviaux .................. 
28 . Divers ........................................... 

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

14 . Docks. ports ...................................... 

à la date de l'opération . 
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I. 

61  ;W8 
O 

791 461 

253 601 

64 O26 

b 

I* 

n 
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I) 
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* 
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* 
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CAP ITA1 IS AT I ON 
bourrière 

globale 
IU 31 décembre 1979 . 

4 m7 740 
28 779 332 
16 173 257 
12 518 931 
1 074 426 

22 108 235 
4 194 W 8  
i O77 ,543 

257 067 
289 869 

12 033 295 
19 012 

443 998 
3 384 672 

969 071 
5 935 128 
20 205 933 

1 124 162 
34 O29 959 
8 448 461 
3 893 545 
1 ST5 254 
1 579 144 

674 707 
22 530 O12 

3 895 mi 

2 wa 425 
n 



D A T E  

de l‘offre. 

SOCICTCS 

offrater. 

4 janvier 
1979. 

B A N  Q U I E R S  

présentaïeurr. 
- 

17 janvier 
1979. 

a m b e r t  Cérami- 
ques déjà déten- 
teur de 1,2 % ,du 
capital des Tuile: 
r i e s Giiardoni 
frères. 

TABLEAU V 

Offres publiques annoncées e n  1979 @rocédure normale). 

Banque Worms. 

S O C 1  É T É S  
dont les actions 

ont fait I’obiet de l’offre. 

3anque francaise 
,de l’Asie déjà dé- 
tentrice directe- 
ment et indirec- 
tement avec le  
groupe hdo-Suez 
de %,61 % du 
capital de lacom- 
p a g n i e  imimobi- 
lière et financière 
Ewoto. 

Tuileries Gilardoni frères. 

Banque 
chine 

Société anonyme au capital 
de 6500400 F, divisé en 
86672 actions de 75 F. Cote 
officielle, Nancy. 

Compagnie immobilière 
et financièw Ewoto. 

Société anonyme au  capital 
de  9000000 F, divisé en 
180000 actions de 50 F 
Cote officielle, Paris. 

de I’ïndo, 
e t  de Suez 

P A I E M E N T  

200 F 

100 F 

Q U A N T I T E S  

demandées. 

‘outes quantités 
d’actions. 

‘outes quantité. 
d‘actions sou! 
condition quc 
26000 action! 
a u  m o i n :  
soient propo 
sées (14,4%). 

R C S U L T A T S  

I 
présentées et i-r 
a c c e p t é e s  3 

I (28,7 % ). 

4847 a c t i o n s  

C5 746 a c t i o n s  
présentées et 
a c c e p t é e s  
(38,5 % ). 



TABLEAU V 
Offres publiques annoncées en 1979 (procédure m m l e )  (suite). 

routes quantités 
d’actions sous 
condition que 
156000 actions 
a u  m o i n s  
soient propo- 
sees (50,7 %). 

routes quantités 
d’actions sous 
condition que 
15400 actions 
a u  m o i n s  
soient propo- 
s&% (5 %). 

routes quantités 
d’actions SOUS 
condition que 
156 O00 actions 
a u  m o i n s  
soient propo- 
s&s (50,7 %). 

O A T #  

d. I’offm. 

S u r e n c h è r e  
6 avril 1979. 

I 

I 
Retrait de cette e 

offre publique 
d ’ a c h a t  l e  
18 avril 1979. 

219360 a c t i o a a  
PréSentkeS et 
a C C e P t b e s  
(71,2 %)- 

I3 février 
1979. 

’outes quantités 
d’actions sous 
condition que 
41 415 actions 
a u  m o i n s  
soient propo- 
SBeS (25 %). 

28 février 
1979. 

S u r e n c h è r e  le 
31 mai 1979. 

6 avril 1979. 

12 mars 1979. 

S O C l C T C S  
dont les actions 

ont fait l‘objet de I’offra. 

Compagnie  financMre di 
Château d’eau de Part. 
(F. O. C.  E. P.). 

Société anonyme au  capita 
de 30793700 F, divisé ei 
307937 actions de 100 F 
Cote officielle, Paris. 

s 

Etoile Partfcipation. 

iociété anonyme au capital 
de 16566000 F, divisé en 
165660 actions de 100 F. 
Hors cote. Paris. 

soc1 € T E S  

off ranhi. 

Société privée dt 
gestion financièrt 
e t  foncière (S.P 
G.F.). 

Banque pour l’ex. 
p a n s i o n  induo 
trielle - B a n e x i  
( o f f r e  c o n c u r .  
rente). 

Soc ié t é  privée de 
gestion financière 
e t  f o n c i  è r  e 
(S. P. G. F.) (SUP 
enchère). 

iociété financière et 
industrielle Gaz 
et eaux. 

B A N Q U  I E I S  

prérentateun. 

i o c  i é t é  généralt 
Banque de  i’hdc 
chine et  de  Sue; 
Banque Worms. 

, o c i é t é  générale 
Banque de 1’Indo 
chine et  de  Suez 
Banque Worms. 

P A 1  E M  E N T  

700 F 

735 ,F 

H) F POUT Vac. 
tion ex-&-oil 
,d’attribution e4 
44 F pour IC 
droit &abtribu, 
tLiOll. 

R L S U L T A T S  
demandées. 



TABLEAU V 
Offres publiques annmées en 1979 (procéduye numale) (suite). 

S O C 1  € T C S  

off ranter. 

D A T E  B A N Q U  I E R S  

présentateurr. de i’oifn. - -  

B e r n a r d  Taillan 
France déjà déten- 
teur de 1,36 % du 
capital d‘E t O i 1 e 
Participation (of- 
f re  concurrente). 

société financière et 
industrielle G a z 
et eaux (suren- 
chère). 

10 mai 1979. Banque française di 
dépôts et de  titre: 
(B. F. D. TJ. 

Crédi t  lyonnais. 31 mai 1979. 

institut de dévelop- 
pement industriel 
(I.D.I.) déjà déten- 
teur directement 
et indirectement 
de 68,lO % du ca- 
pital des petits- 
fils de Léonard 
Danel. 

L8 mai 1979. %Onmk. 

S O C l e T C S  
dont les actions 

ont fa i t  I’obiet de l’offre. 

Eîoiie-Participation. 

Les petits-fib 
de Léonard Danei. 

jociété anonyme au  capital 
de  23982800 F, divisé en 
239828 actions de 100 F. 
Cote officielle, Paris. 

P A I E M E N T  

io0 F pour Va< 
tion ex-dro i  
d’attribution e 
50 F pour II 
droit à‘aittribu 
tion. 

i25 F pow I’ac 
tion ex-drû i  
d’attribution e 
52,50 F pour I( 
droit d’attribu 
tiwn. 

200F 

Q U A N T I T B S  

demandées. 

’outes quantité 
d‘actions sou 
condition quc 
70000 action, 
a u  m o i n ,  
soient propo 
&es (42,3 %). 

‘outes quantité! 
d’actions sou. 
condition qui 
83 O00 action! 
a u  m o i n !  
soient propo 
sées (541 %). 

‘outes quantité! 
d‘actions. 

R L S U L T A T S  

&?trait de cette 
offre publique 
d ’ a c h a t  l e  
8 juin 1979. 

LO2 381 actions et I 
51298 d r o i t 8  
d ’a t t r i bu t lon  5 
p r é s e n t é s  et 
a c c e p t a s  1 
(W,8 % 1. 

2785 a c t i o  n t  
présentées et 
8 c c e p t é e i  
(%,2 w 1. 



O A T €  

d e  I'oftn. 

10 juillet 
1979. 

2 août 
1w19. 

TABLEAU V 
Offres publiques annoncées en 1979 (procédure n o m l e )  (suite). 

S O C l d T E S  
dont les actions 

ont fa i t  I'obiet de i'offre. 

Docks ardennais. 

Société anonyme au  capital 
de  4607500 F, divisé en 
46075 actions de 100 F. 
Hors cote, Nancy. 

Pompes funèbres générales. 

Société anonyme au capital 
de '57600 O00 F, ,divisé e n  
480000 actions de 120 F. 
Hors cote, Paris. 

soc l t ? T I ? S  

off rambr. 

Amidis. 

Société de partici. 
pations de i'ïie. 
de-France. 

B A N Q U I  E R S  

présentateurs. 

:rédit industriel ei 
commercial, Socié 
té nancéienne df 
crédit industrieL 
et  Varin-Bernier. 

I a n q u e nationale 
de Paris, Banque 
de l'Indochine et 
de Suez, Société 
générale, Sofiner. 
Société financière 
Ufiner. 

P A I E M E N T  

! actions contn 
3 o b l i g a  
tions convert; 
b l e s  Amidi 
8,40 % 1979 di 
385 F nomina 
plus une sodti 
e n  espèces dr 
15 F au 1 ac 
tion c o n t r i  
1 o b l i g a  
tion converti 
ble 8,4û % 197! 
de 385 F nomi 
na1 plus unc 
soulte e n  espè 
ces de  200 F 

Q U A N T I T É S  

demandé-. 

routes quantitbi 
d'actions sou: 
condition qut 
24 O00 action: 
a u  m o i n !  
soient propo 
s&s (52J %). 

N5000 a c t i o n s  
(51 %I s o u s  
condition que 
165 000 actions 
a u  m o i n s  
soient p r o p  
sées (34,4 %). 
Réduction pos- 
sible au-delà. 

R E S U L T A T S  

L2197 alct ioas  
présentées et 
a c c e p t é e s  
(91,6 %). 

:42615 actions 
présentees et 
a c c e p t é e s  
(545 %). 



O A T E  

d. l’of*.. 

g A N Q U I E R S  

préatntrteum. 

4 octobre 
1979. 

P A I E M E N T  

31 octobre 
1979. 

7500 ac t ions  
a u  m o i n s  
(19,s % ) . e t  
469 193 actions 
au plus (34 %) 
a v e c possibi- 
lité de réduc- 
tion entre ces 
d e u x  quanti- 
tés. 

TABLEAU V 
Offres publiques annoncées en  1979 (prm6dure nomnale) (suite). 

Surenchère l e  
31 o c t o b r e  
1979. 

S O C I E T E S  
dont les actions 

ont fait I’obiet de l‘offre. 

75000 ac t ions  

m o i n s  d e  
275 O00 actions 
(19’9%). si 

Paris-France. 

S 

société anonyme au capital 
de 69013750 F, divisé en 
1380275 actions de 50 F. 
Cote officielle, Paris. 

yu Printemps S.A 

Radar S. A. déjà dé 
tenteur de 9,1774 
d u  c a p i t a l  d i  
Paris - France (1 
(offre c O n c u r 
rente). 

:rédit lyonnais. 

:rédit commercial 
d e  F r a l n c e ,  So- 
ciété Séquanaise 
de banque. 

250 F 

3mF 

sopt p r o p o -  
s e e s ,  I’initia- 
teur pourra ne 
pas d o n n e r  
suite. Réduc- 
t i  O n possible 
a u - d e l à  d e  
275 O00 actions. 

urenchère l e  
7 novembre  
1979. 

(1) Non compris 34795 titres que iRadar S.A. a acquis sur le marché le 9 octobre 1979 et qd ant été apportés à l’offre. 



DAT! 

de l'ottr.. 

31 octobre 
1979. 

7 novembre 
1�79. 

:Zl décembre 
1979. 

TABLEAU V 

Offres publiques annoncées en 1979 (procédure normale) (suite et fin). 

SOCltlTB 
dont le, actions 

ont fait l'objet de l'offre. 

Paris-France. 

Avenir PubZicit4. 

So ciété ano nyme au capital 
de 10 920 800 F, divisé en 
218 416 actions de 50 F. 
Cote officiel le, Paris. 

SOCIHU 

offrentes. 

BANQUIERS 

pr6sentateura. 

Au Pri ntemp s S. A. Crédit lyonn ais. 
(surenchère). 

Radar S. A. déjà dé- Crédi t commer cial 
tenteur de 17,14 % de Fr an ce, So
d u c a p i t a 1 d e ciété séqu anaise 
Paris - France (1) de banque. 
(surenchère). 

Agence Havas déjà MM. Lazard frère s. 
d é t e nt ri c e de 
65,45 % du capi-
tal d' A venir Pu-
blicité. 

PAIEMENT 

335 F 

QUANTITtS 

demandées. 
R ilSULTATS 

690140 a c tion s R etrait de cette 
( 5 O % ) • Si offre publique 
moi n s  de d'a chat le 

690140 actions 9 nove mbre 
sont p r o p o • 1979. 
s é es, l'initia-
teur pourra ne 
pas don ner 
suite. Réduc-
t i o n possible 
au-d el à de 
690 140 actions. 

703940 acUon s 967864 a ctions 
( 5 1 % ) • Si présentées et 
m o i n s d e 703 989 actions 
275 000 actions a c c e p t é e a 
sont p r o p o • (51 %). 
sées (19,9 % ), 
l'ini tia-
teur pourra ne 
pas do nner 
s uite. Réduc-
t I o n possible 
au-delà de 
703 940 actions. 

Tou tes quantités 64 919 ac t l on 1 
d'actions. présentées et 

acceptée■ 
(29,7 %). 

(1) No n compris 34 795 titres que Radar S. A. a acquis sur le marché le 9 octobre 1979 et qui ont été apportés à l'offre.



TABLEAU VI 

DATE 

do I* coirion. 

5 janvler 
1979. 

19 février 
1979. 

8 mal 
1979. 

11 mai 
19711. 

Cessions de  blocs de  contrôle suivies d'un maintien de  cours 
effectuées e n  1979 et  ayant concerné des  sociétés inscrites à la cote officielle. 

SOCI IT IS  DONT LES ACTIONS 
ont donné lieu 

h la ceaiion d'un bloc de contrblm. 

Socidte de gestion et de participations 
d'industries alimentaires, Sogepal. 

Société au capital de 27 747 500 F divisé 
en 277475 actions de 100 F. Cote offi- 
cieile, Paris. 

Ricqlès -Zan. 
Société au capital de 10 650 O00 F divisé 

en 213 000 actions de 50 F. Cote offi- 
cieile, Paris. 

Damoy S. A. 
Société au capital de 39 228 180 F divisé 

en 461 508 actions de 85 F. Cote offi- 
cielle, Paris. 

Buhler - Fontaine. 
Société au capital de 3 O90 O00 F divisé 

en 49 440 actions de 62,50 F. Cote 
officielle, Paris. 

S O C I I T I S  

cersionnairei de bloc. 

B r a s s e r i e s  et gla- 
c iè res  internatio- 
nales. 

Société générale des 
eaux minérales de 
Vittel. 

Radar S. A. 

Philagro du groupe 
Rhône-Poulenc. 

POURCENTAGE 
du capital détenu 

par l'acquéreur du bloc 
avant la cession. 

Directement et indi. 
recternent 43,2 O/c 
du  capital. 

33,6 % du capital. 

2 % du capital. 

Le g r o u p e  Rhône 
Poulenc  détenaii 
d é j à  50,67 % dL 
capital. 

B L O C  

de contrôle. 

7 569 actions, soft 
17,l % du capital. 

6061 actions, soit 
7,5 % du capital. 

43 157 actions, soft 
52,7 % du capital. 

965 ac t ions ,  soit 
16,l % du capital. 

PARTICIPATION 
i l'issue du maintien 

de coura ( 1 ) .  

I ,5 % du capital. 

w 
4 
ç. 

I ,3 % du capital. 

% du capital. 

,4% du c a p i t a l  
p a r  l e  g r o u p e  
Rhône-Poulenc. 

(1) D'après les informations recueillies a u p r b  des sociétés Intéressées. 



TABLEAU VI 
Cessions de blocs de contrôle suivies d'un maintien de cours 

effectuées en 1979 et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle (suite). 

B L O C  

de confrôle. 

11 (MO actions, soit 
42,3 % du capital. 

DATE 

de la cesrlam. 

PARTI CIOAT! 3.Q 

de c o m  [I j .  
A !'issue d~ p a  

. --- 

52,l '% du cnpik~!. 28 mai 
1979. 

1" juin 
1979. 

28 juin 
1979. 

3 281 actions, soit 
39,476 du capital. 

SOCIÉTdS DONT LES ACTIONS 
ont donné lieu 

à la cesrion d'un bloc de contrôle. 

48,8% du capital. 

Cofradel. 

Société au  capital de 26 254 600 F divisé 
en 262546 actions de 100 F. Cote offi, 
cielle, Lyon. 

Banque de la construction 
et des travaux publics (B.C.T.). 

Société au capital de 142500000 F 
divisé en 1425ooO actions de 100 F. 
Cote officielle, Paris. 

Jaz S. A.  ~ 

Société au capital de 14054800 F divisé 
en  175685 actions de 80 F. Cote offi- 
cielle, Paris. 

SOCIITÉS 

cessionnaires de bloc. 

Docks de France. 

Midland Bank Limi- 
ted. 

Matra. 

POURCENTABE 
du capital détenu 

par l'acquéreur du bloc 
avant la ceuion. 

:9,7 % du capital. 

(1) D'aurès les informations recueillies a u p r h  des sociétés Lnteressées. 



TABLEAU VI 
Cessions de blocs d e  contrôle suivies d'un maintien de cours 

effectuées en 1979 et ayant concerné des sociétés inscrites à la cote officielle (suite et fin). 

B L O C  

de contr8le. 

117 537 actions, soit 
17.1 % du capital. 

32 877 actions, sot! 
65,l % du capital. 

172 187 actions, so'! 
67,4 % du capital. 

DAFE 

de la cessim. 

PARTICIPATION 
b l'issue du mointmî 

da cows ( 1 ) .  

45,5 72 du capital. 

92,1% du c3pit3:. 

98,s %; du capite: 

21 août 
1979. 

12 septem- 
bre 1979. 

23 octobre 
1979. 

ÇOCIÉTÉ'S DONT LES ACTIONS 
onNi donné lieu 

b ta cession d'un bloc de  contrôle. 

Pommery et Greno. 

Société au capital de 18000000 F divise 
en 300000 actions de 60 F. Cote offi- 
cielle, Paris. 

Auxitex. 

Société au  capital de 1263 O00 F divisé 
en  50520 actions de 25 F. Cote offi- 
cielle, Liile. 

Laminoirs, tréfileries et câbleries 
de Lens. 

Société au capital de 25 561 800 F divisé 
en 255 618 actions de 100 F. Cote offi- 
cielle, Liiie. 

SOC I dTÉS 

cauionna,ires de bloc. 

G r o u p e  d ' e n t r e -  
prises franco-amé- 
ricaines G .  E. F. A. 

L ' a s s o c i a t i o n  
G L'Epargne pour 
l'entreprise B. 

Les Câbles de Lyon 
(filiale de la Com- 
pagnie g é n é r a l e  
d'électricité). 

~ 

POURCENTAGE 
du capital détenu 

par l'acquéreur du bloc 
avani la cession. 

(1) D'après les informations recueillies auprès des sociétés intéressées. 
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de 
a décision 

de 
la 
mission, 

ANNEXE VI  

d’admis. 

à l a  cote 
officielle. 

LES DECISIONS SUR LES VALEURS NEGOCIABLES 

18 avril. 

12 juin. 

10 juü. 

4 sept. 

18 sept. 

13 nov. 

11 déc. 

A. - Les admissions 21 la cote officielle 
de nouvelles valeurs françaises. 

22 mai. 

4 juü. 

24 juil. 

16 oct. 

17 oct. 

13 déc. 

20 déc. 

Au cours de  l’année 1979, l a  Commission s’est prononcée 
sur huit demandes d’admission à la cote officielle de valeurs 
françaises qui n’y étaient pas  encore représentées et sur les 
demandes d’admission de quatre valeurs issues de  l a  restructu- 
ration de sociétés dé jà  cotées. 

I. - ACTIONS F W Ç A I S E S  ET DE LA ZONE FRANC 

Le nombre de décisions d’admission à la cote officielle a é té  
de  sept contre trois seulement e n  1978, soi t :  

S O C 1  E T E S  

~ 

Sicotel ............ 
Sodler ............ 

Banque Rothschiid. 

Cedest ............ 

Promodes ......... 
B.O.I.C. ......... 

Générale Biscuit . . 

BANQUE 

intro- 

ductrice. 

Société 
générale. 

Crédit 
du Nord. 

s o c i e t e  
e ! l e ,  
meme. 

Banque 
Lazard. 

Société 
générale. 
s o c i e t e  

e ! l e .  
meme. 

Banque 
Worms. 

D A T E  I D A T E  

- 
BOURSE 

de 

cotaiioh 

Paris. 

Mar- 
seille. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

Paris. 

COMPARTI- 

MENT 
de la cote 
officielle. 

Banques. 

Soc ié tBs  
d e  p o r -  
tefeuille. 

Banques. 

Matériaux 
de cons- 
truction. 

#Alimenta- 
tion. 

Banques. 

Aiimenta- 
tion. 

Parmi  ces sept valeurs, trois seulement peuvent être considéréer 
comme réellement nouvelles : Sicotel, Sodler e t  Promodes, les 
quatre autres étant issues de la restructuration de sociétés déjà 
cotées : Banque Rothschild (issue de la fusion-absorption de la 
Compagnie du Nord, société cotée, par sa filiale la Banque Roth- 
schild non cotée), Ciments et Engrais de Dannes et  de l‘Est 
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Cedest (issue de la fusion de trois sociétés cimentièreû dont deux 
cotées: Ciments Portland de  Lorraine, cotée à Nancy, Société 
des Ciments Dannes e t  Lavocat clotée à Lille, et Société thion- 
villoise de ciment non cotée), Banque occidentale pour l’industrie 
et le commerce B. O. I. C. (issue de la fusion-absorption de la 
Sofinex, société cotée, par la B. O. I. C., dont les actions étaient 
précédemment négociées au hors-cote), et Générale Biscuit (issue 
de la fusion-absorption de L’Aliment essentiel, société cotée, par 
sa filiale, Générale Biscuit, non cotée). 

Ces sept valeurs se composent de deux groupes industriels 
(Cedest et Générale Biscuit), d’une société de distribution (Pro- 
modes), et de quatre sociétés financières (deux banques : Roth- 
schild et B. O. I. C., une Sicomi : Sicotel et une S. D. R. : 
Sodler). 

Six d’entre elles ont été admises à Paris et une à Marseille. 
Les actions de la S. D. R. du Languedoc-Roussillon Sodler fai- 
saient déjà i’objet de négociations sur le marché hors cote de 
Marseille. 

Au total, depuis 1968 : - cent trente-trois sociétés ont été introduites à la cote offi- 
cielle, dont soixante-sept sociéth financières et soixante& 
sociétes industrielles et commerciales ; 
- cent vingt et  une sociétés ont été admises à la Bourse de 

Paris et douze sur une bourse régionale : quatre à Nancy, dont 
une transférée à Paris après deux ans, quatre à Lille, une P 
Bordeaux, une à Nantes, une à Lyon, et  une à Marseille. 

Les actions de vingt-huit de ces sociétb étaient préalable- 
ment négociées sur un marché hors cote. Deux sociétés avaient 
déjà une partie de leur capital inscrit à la cote officielle. Cent 
trois sociétés ont fait l’objet d’une véritable introduction en 
bourse. Pour soi\ante-neuf d‘entre elles, la procédure de mise 
en vente de titres sur le marché a été appliquée. Pour les 
trente-cinq autres, la diffusion du capital dans le public, préa- 
lablement à l’introduction en bourse, a été jugée satisfaisante : - soit qu’il s’agisse de valeurs issues de la restructuration 
d e  sociétés déjà cotées : fusions, absorptions, regroupements, 
conversions de parts, etc., pour lesquelles la procédure d’intro- 
duction en bourse a néanmoins été appliquée (vingt-cinq cas); 
- soit qu’il s’agisse de Sicomi spécialisées dans le financement 

des télécommunications, dont l’admission à la cote officielle 
a immédiatement suivi une émission en numéraire ouverte au 
public (trois cas); 
- soit qu’il s’agisse de sociétés nationales dont la fraction 

cessible du capital (25 p. 100) sont diffusés par attributions d’ac- 
tions gratuites au personnel et cessions à titre onéreux (six cas). 

Pour chacun des sept dossiers traités en 1979, une revision 
comptable a eu lieu à l’occasion de l’admission à la cote officielle. 
Pour toutes les sociétés, cette revision a été effectuée par les 
commissaires aux comptes eux-mêmes. Dans tous les cas, la 
Commission a demandé que soient pris par les soci6tés des 
engagements concernant le programme de travail des commis- 
raires aux comptes pour les années à venir. 



Valeurs françaises à tevenu variable . 
Décisions d‘admission à la cote officielle . 

1 . Assurances ................. 
2 . Banques et  s o c i é t é s  finan- 

cieres .................... 
3 . Sociétés foncières e t  immobi- 

lieres .................... 
4 . Sociétés d’investissement e t  

de portefeuille ............ 
6 . Alimentation ............... 
7 . Automobiles ................ 
8 . Bâtiment ................... 
12 . Constructions mécaniques ... 
13 . Constructions navales ....... 
15 . Hôtels ...................... 
17 . Magasins ................... 
18 . Matériel électrique .......... 
19 . Métallurgie ................. 
22 . Pétroles et carburants ...... 
23 . Produits chimiques ......... 
25 . Textiles .................... 
28 Divers . ...................... 

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

C O M P A R T I M E N T S  1 1 9 6 8  1 1 9 6 9  I 1 9 7 0  1 1 9 7 1  1 1 9 7 2  I 1 9 7 3  I 1 9 7 4  I 1 9 7 5  I 1 9 7 6  I 1 9 7 7  I 1 9 7 8  I 1 9 7 9  I TOTAL 

s 2 * * 
4 * 10 3 3 3 

5 3 D * 1 1 

1 * D 1 1 2 
B 2 2 3 2 

D 3 * 1 * 1 * 1 2 

5 s * * 1 * 
1 W * D 

1 2 1 1 1 2 
2 * 1 D 2 

1 1 * V 
2 1 * 1 
1 * * 1 * D 
* 2 1 2 1 

15 11 19 14 11 16 

s * * * 

* * D * 

* ------ 

I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-/-I- 
* 1 

(*) 3 (*) 3 

1 * 

s 1 

a s 
a B 
1 D 

* 
D 

D W 
* * 
% 2 
* s 
* ’  D 
1 1 

D 3 

(*) 6 (*I 11 

> D 

,.. 

2 

5 

D 

* 
1 
1 * 
* 
V 
2 
D 
W 
S 
* * 

11 

1 * 6 

4 s 3 41 

W * D 11 

2 1 8 * 1 2 14 * * * 1 
a 2 1 7 
1 * * 5 * W 1 
* s s 1 
D * * 3 
D * s 10 * * 5 

* 2 
* 8 6 

s 2 
2 * 11 

10 3 7 134 
..... 

I 
Y 

I 
a2 

(+) Locabail-Immobilier ayant fait l’objet de deux décisions d’admission (en 1974 et  1975). le nombre d’introductions e n  bourse 
effectives est de 133 au lieu de 134 . 
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La procédure de mise en vente a été utilisée deux fois au 

cours de l'année 1979, et celle de l'offre publique de vente, qui 
avait été inaugurée en 1978 avec l'introduction de Sainrapt 
et Brice, a été utilisée deux fois également. 

S O C l e T B S  

sicote1 ............. 

Promodes .......... 

S O C I I T É S  

Sicotel ............ 
Promodes ......... 

Mise en vente. - 
NOMBRE 

de titres 

admis 

à la  cote 

officielle 

représen- 

tant 

le capital. 

L O00 ooc 

1 O00 ooc 

NOMBRE 

de tifres. 

demandés. 

2 494 908 

5 229 92, 

= 

JOMINAI 

(En 
francs.) 

100 

200 

DEMAND 

- 

Offre. 

5,39 

23,99 

TITRES OFFERTS 

En 

nombre. 

263 O00 

218 O00 

NOMBRE 

de titres 

effective- 

ment 

cédés 

le jour 

i e  I'intro 

duction. 

463 OOC 

222 31( 

i pour- 

entage 

I capital 

social. 

23,15 
(1) 

21,80 
(2) 

- - 

'REMIER 

cours 

coté. 

- 
(En 

francs.) 

134 

825 

- 
P R I X  

d'offrm. 

(En 
francs.) 

130 

680 

COURS 

- 

Premier 

prix 

d'offre. 

~ 

(Pourcen- 
tage.) 

+ 3,07 

+ 21,32 

(1) 1,85 p. 100 du capital était déjà détenu par le public. 

'(2) 3,20 p. 100 du capital étaient déjà détenu par le public. 
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Offre publique de vente. 

- 
NOMBRE -PRIX 

de titres 

offerts. d'offre' 

(1) 10000 102 

(2) 101000 155 

SOCI€T€S 
NOMBRE 

de titrer 

demandés 
-~ 

15765 

113176 

NOMBRE 
de titrer 

admis 
à la cote 
officielle. 

Sodler .... 
Cedest .... 

169000 

1237980 

NOMINA1 

(Francs.) 

100 

50 

- 
NOMBRE 

de titrer 

cédéa. 

10 O00 

101 O00 

(1) Soit 5,9 p. 100 du capital, le public détenant plus de 19 p. 100 

(2) Soit 8,15 p. 100 du capital, permettant de porter à 25 p. 100 
avant le transfert à la cote officielle. 

la part détenue par le public. 

L'admission à l a  cote officielle des  titres Banque Rothschild, 
B. O .  I. C. e t  Générale Biscuit s'est faite sans vente d'actions sur  
le marché, le public détenant déjà plus de 25 p. 100 d u  capital 
dans les deux premiers cas, e t  une offre publique d e  vente 
portant sur  des titres Générale Biscuit devant avoir lieu début 
1980, après l a  clôture de l'augmentation de  capital ouverte une 
semaine après l'inscription des actions à la cote officielle. Au 
total, le montant des t i tres effectivement placés en  1979 a 
l'occasion des quatre introductions ayant donné lieu a vente 
d e  titres sur l e  marché s'est élevé A 262,l millions de francs, 
chiffre qui n'avait pas é té  atteint depuis 1975. 

A N N € E S  

1968 ........................ 
1969 ........................ 
1970 ........................ 
1971 ........................ 
1972 ........................ 
1973 ........................ 
1974 ........................ 
1975 ........................ 
1976 ........................ 
1977 ........................ 
1978 ........................ 
1979 ........................ 

MON'IANT 
der titres 

placés à l'introduction 

(Millions do francr.) 

340 
180 
355 
120 
440 

132 
551 
166 

489 

39,6 
(1) 743 

262,I 

N W B R E  
dm soci(t<s, 

9 
5 
9 

6 
9 
5 
6 
5 
4 
2 
4 

a 

(1 )  Y compris les titres placés au moyen d'une offre publique de 
vente par Sainrapt et Brice, le 19 octobre, à la veille de l'introduction 
de la société à la cote officielle le 20 octobre. 
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La capitalisation boursière des sept nouvelles valeurs admises 

au 28 décembre 1979 s’élevait à 2,56 milliards de francs, soit 
1,12 p. 100 de la capitalisation de l’ensemble des valeurs fran- 
çaises à revenu variable inscrites à la cote officielle de la Bourse 
de Paris. 

A N N e E S  

1968 ........................ 
1969 ........................ 
1970 ........................ 
1971 ........................ 
1972 ........................ 
1973 ........................ 
1974 ........................ 
1973 ........................ 
1976 ........................ 
1977 ........................ 
1978 ........................ 
1979 ........................ 

CAPITALISATION AU 31 DECEMBRE 
des titres admis au cours de l’année. 

in milliards de francs. En pourcentage ( 1 ) .  

3 3 5  
1,27 
2,45 
1,85 
2,14 
1,67 
0,85 
2,75 
1,30 
1 
0,26 
1,11 

(1) Da la capitalisation boursière de la Bourse de Paris. 

II. - OBLIGATIONS FRANCAISES 

La Commission a décidé en 1979 l’admission à la cote offi- 

Admissions en Bourse de Psris : 
- Natiocrédibail : 9,90 p. 100 février 1979 de 150 millions 

de francs ; 
- Eurodif : 9,30 p. 100 série A 1979 de 200 millions de 

francs et 10 p. 100 série B 1979 de 200 millions de francs; - Morgan S.A. : à taux variable 1979 de 300 millions de 
francs ; 
- Nado-Marine G.I.E. : 12 p. 100 novembre 1979 de 300 mil- 

lions de francs. 
Admissions en bourse de  Nancy : 
- Banque fédérative du Crédit mutuel : 12 p. 100 1979 de 

cielle des emprunts suivants : 

100 millions de francs. 
B. - Les admissions de nouvelles valeurs françaises 

au compartiment spécial du marché hors cote. 

En 1979, deuxième année d’existence du compartiment spécial, 
la Commission y a inscrit trois sociétés (contre six en 1978). 

S O C l P T € S  

Sicomucip ....... 
Seim-Rotin ....... 
Banque Courtois. . 

D A T E  
d’inscription 

par l a  C. O. B. 

26 juin. 
26 juin. 
21 août. 

D A T E  
d’inscription 

effective. 

3 juillet. 
9 juillet. 

20 septembre. 

BOURSE 
de 

cotation. 

Paris. 
Lyon. 
Bor- 

deaux. 
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Deux de ces sociétés sont des sociétés financières : Sicomucip 
(Sicomi) et la Banque Courtois, Seim-Rotin est une société indus
trielle (automobile). 

A la fin de l'année 1979, neuf sociétés figuraient sur la liste 
des valeurs inscrites au compartiment spécial du hors cote : 
cinq à Paris et quatre en province. 

Quatre de ees valeurs étaient négociées au marché hors cote 
préalablement à leur inscription au compartiment spécial ; quatre 
autres n'étaient négociées auparavant sur aucun marché. 

La société Seim-Rotin est issue de la fusion de la S. E. I. M., 
société non cotée, et de la S. A. du Rotin dont les actions 
étaient inscri.tes à la cote officielle et négociées à la Bourse 
de Paris. 

NOM 
DATE DATI! 

BOUR
S

! 
d'inscription d'inscription 

dt la société. par la C. O. B. effective. c:le cotation. 

Orsan m ......... 25 janvier 1978. 6 février 1978, Paris. 
Francarep (1) ••••• 2 février 1978. 8 février 1978. Paris. 
S.G.I. M. 6 avril 1978, 25 avril 1978. Paris. 
lntertechnique (1). 23 juin 1978. 10 juillet 1978. Paris, 
S. D. R. Mé diter-

ranée (1). ••••.. 7 novembre 1978. 20 novembre 1978. Marseille. 
Soderag ......... 12 décembre 1978. 26 décembre 1978. Bordeaux. 
Sicomucip 26 juin 1979. 3 juillet 1979. Paris. 
S. E. L M. - Rotin ... 26 juin 1979. 9 juillet 1979. Lyon. 
Banque Courtois .. 21 aoftt 1979. 20 sept. 1979. Bordeaux. 

(1) Sociétés précédemment négociées sur le marché hors cote. 

D�ns l'ensemble, les sociétés ont respecté les engagements pris 
au moment de leur inscription au compartiment spécial : 

- en matière d'information, les neuf sociétés ont effectué,
comme elles en avaient pris l'engagement, les publications 
périodiques exigées des sociétés dont les titres figurent à la 
cote officielle et dont le bilan est supérieur à 10 millions de 
francs; 

- en matière de contrôle des comptes, huit des neuf sociétés
répondent aux conditions qu'une société doit remplir pour être 
admise à la cote officielle. Pour la neuvième, cette admission 
restera subordonnée à une amélioration de la qualité des 
contrôles effectués ; 

- en ce qui concerne le marché, la Commission ne demande
pas aux sociétés qu'elle inscrit au compartiment spécial du 
hors-cote de mettre un nombre déterminé de ,titres dans le 
public, mais elle attire leur attention sur la nécessité de créer 
un marché sur leurs titres en vue de leur admission à la cote 
officielle. Sur les neuf sociétés conœrnées, cinq avaient d'ores 
et déjà une proportion au moins égale à 20 p. 100 de leur 
capital diffusée dans le public à la date du 31 décembre 1979. 
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Les titres de huit de ces sociétés ont donné lieu à des cota

tions très régulières tout au Jong de l'année 1979, tandis 

que les titres de quatre d'entre elles inscrites au compartiment 

spécial du hors-cote de la bourse de Paris ont fait l'objet d'un 

volume quotidien moyen de transactions assez étoffé. 

En revanche, la S. G.I. M. n'a pas pris les mesures néces

saires en matière de diffusion dans le public de son capital 

et les ,titres n'ont donné lieu à aucune cotation au cours du 

deuxième semestre de l'année 1979. Elle a fait l'objet d'une 

décision de radiation en 1980. 

C. - Les Introductions sur le march6 en Franc• 

de nouvelles valeurs étrangères. 

Au cours de l'année 1979, la Commission a émis, à l'intention 

du ministre de l'économie, un avis favorable en vue de l'intro

duction sur le marché français d'une seule valeur étrangère 

qui a été admise à ,la cote officielle de la Bourse de Paris. 

1. - ADMISSIONS A LA COTE OFFICIELLE 

Actions. 

Après autorisation ministérielle, la CommiS'Sion a prononcé 

l'admission à la cote officielle et la négociation à la Bourse 

de Paris des actions de la société japonaise T. D. K. Electronics 

Company Limited : 

BANQUE DATE 
DATE BOURSE 

NOM DE 1LA socm� 
d'admission 

de cota-intro- de la décision 
à la cote 

ductrice. de la commiuion. officielle. 
!Ion. 

-

T.'.D.K. Electronics Scx:iété 18 avril 1979. 14 juin 1979. Paris. 
Company Limited. générale. 

Cette nouvelle société a pris l'engagement de fournir au 

public français les informations publiées dans son pays d'origine 

et au moins équivalentes à celles diffusées par les sociétés 

françaises. 



Décisions d'admission à h cote officielle de nouvelles valeurs étrangères à revenu variable 
prises par iu Commission des opérations de bourse depuis sa création. 

(1) Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, admise le 16 octobre 1968 mais jamais introduite. 

P A R  P A Y S  

Grande-Bretagne ...................... 
Etats-Unis ............................. 
PaysBas .............................. 
Japon ................................. 
ALlemagne ............................ 
Afrique d u  Sud ....................... 
Bermudes ............................. 
Belgique .............................. 
Espagne .............................. 
Canada ............................... 

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

(2) Koninklijke Zout Organon N. V. (Ki 2. O.), admise le 4 juillet 1x9 mais jamais introduite du fait de  sa fusion avec Algemene 
Kunstzidje Unie N. V. 

(3) 1. H. C. Holland, admise au hors cote le 13 avril 1972 (introduite le 3 mai 1972), puis à la cote off icide le 27 mars 1973 
(introduite le 13 avril 1973). 

(4) F4anco de Bilbao, admise le  22 octobre 1975, a renoncé 1 son projet. 

1 9 6 8  

(1) 1 
1 

2 

1 9 6 9  

---- 

(2) 1 

1 

1 9 7 0  

1 
1 

1  

----- 
3 

1 9 7 5  

(4) 1 
1 

3 

1 9 7 4  

----- 

2 
1 2  

1 
1 

1 

7 

1 9 7 1  

1 

1 

TOTAL 

10 
13 
6 
5 
3 
3 
1 
1 
2 
1 

45 

1 9 7 6  

1 2  

-------- 
2  

1 9 7 8  

2 

1 

3 

1 9 7 7  

1 
1 

1 

3 

1 9 7 9  

---- 

1 

1 

1 9 7 2  

1 
2 

1 

1 

5 

1 9 7 3  

6 

(3) 2 
2 
1 

1  
1 

14 
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Les renseignements comptables contenus dans la note d'infor- 

mation établie A l'occasion de l'introduction de cette valeur 
ont fait l'objet d'un examen par un cabinet d'expertise comptable 
autorisé à exercer en France. 

Enfin, la banque introductrice a dû prendre l'engagement 
de placer dans sa clientèle française un certain nombre d'actions 
de cette société afin que l'admission à la cote officielle se 
traduise par la naissance d'un vkritable marché et non pas 
par une simple inscription pour ordre. 

Cette introduction porte à quarante-cinq le nombre de sociétés 
étrangères admises à la cote officielle depuis 1968. Quarante- 
deux de ces valeurs ont .été effectivement introduites (une 
ayant fusionné avec une autre société et deux autres ayant 
abandonné leur projet). 

Ob ligations. 

La Commission n'a pas prononcé en 1979 d'admission à la 
cote officielle de valeurs étrangères à revenu fixe. 

II. - NÉGOCIATION SUR LE MARCHE HORS COTE 
DE NOUVELLES VALEURS ÉTRANGÈRES 

En 1979, la Commission n'a pas pris de décision d'inscription 
sur le relevé quotidien des valeurs non admises à la cote 
officielle. 

D. - Les adimissians de valeurs assimilables 
à des titres déià cotbs. 

I. - VALEURS FRANÇAISES 

En 1979, deux-cent-quatre-vingt-dix-sept valeurs françaises ayant 
déjà des titres inscrits à la cote officielle ont demand6 l'admi- 
sion d'actions nouvelles ou d'obligations (contre deux-centcin- 
quante-deux en  1978 et deux-cent-soixante-et-onze en  1977). Ca 
admissions ont fait i'objet de ,deux-cent-soixante-dix-neuf déci- 
sions contre deux-cent-soixante-cinq en  1978. 
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Actions ........... 
Emissions contre 

espèces ......... 
Attributions gratui 

tes .............. 
Emissions en rému- 

n é r a t i o n  d'ap- 
ports ............ 

Conversions d'obli- 
gations de parts 
bénéficiaires ou 
de parts de fon- 
dateur .......... 

Emissions réservées 
au personnel .... 

Obiigations ........ 
Total général. 

Variation par Tap- 
port à l ' a n n é e  
précédente  (en 
pourcentage) .... 

Dont : 

Admissions la cote officielle d'actions nouvalles ou d'obligations 
émises par de3 sociétés françaises adjà inscrites à ha cote 
officielle. 

(Nombre d'opérations.) 

1972 

c_ 

270 

65 

98 

99 

8 

D 

119 

389 
- 
__ - 

- 2  

= 

I 9 7 3  

234 

54 

79 

85 

16 

* 
101 

= 

I974 

258 

41 

105 

80 

22 

10 

92 

= 

1 9 7 5  

194 

35 

71 

58 

17 

13 

11 1 

= 

976 

179 

41 

84 

51 

14 

9 

113 

971 

- 

169 

38 

-72 

43 

a 

8 

113 

282 
- 
- - 

- 3; 
- - 

L W  
9 7 8  

- 

151 

39 

47 

38 

18 

9 

114 

265 
- 
- - 

- 6  
- - 

- 
9 7 9  - 
176 

51 

58 

39 

19 

9 

103 

279 - 
t 5,s 
II 
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Sur les deux cent soixante-dix-neuf décisions prises en 1979, 

quarante-huit ont concerné des sociétés ayant déjà des titres 
inscrits à la cote officielle et négociés sur une bourse régionale 
(contre cinquante-deux sur deux cent soixante-cinq décisions 
en 1978). 

Ces opérations se décomposent ainsi : 

Admissions à la cote officielle d'actions nouvelles 
ou d'obligations émises par des sociétés françaises 

déjà inscrites à la cote officielle. 

Bourses régionales (nombre d'opérations), 

1 9 7 9  

Actions : 
Emissions contre espèces. 
Attributions gratuites.. .. 
Emissions en rémunéra- 

tion d'apports.. ........ 
Conversions d'obligations. 
E m i s s i o n s  réservées a u  

personnel ............. 
Obligations .......... 

Total ............ 5 1 7  1 4 8  



Capitalisation boursière au 31 décembre des actions françaises assimilables admises 

à la cote officielle au cours de chacune des années. 

Emissions contre espèces. .................... 

Attributions gratuites ....................... 

Emissions en rémunération d’apports. ....... 

Conversions d’obligations, de parts bénéfi. 
iciaires et de p,arts de fondateurs ........... 

Emissions réservées au personnel. ........... 

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

1 9 7 2  

2,16 

4,20 

3.27 

401 

8 

1 9 7 3  

1.90 

3,70 

4,30 

O,O$ 

D 

9,98 - 

1 9 7 4  

1,30 

3,34 

3,20 

D 

0,06 

7990 

1 9 7 5  

(En milliards de francs.) 

1,19 

4,Ol 

2,73 

0,Ol 

0,07 

a,oi 

1,15 

3,16 

1,96 

D 

6.31 

1 9 7 7  

1,02 

4,58 

3323 

8 

0,Ol 

8,84 

1 9 7 8  

4,89 

4,os 

0,76 

D 

0.22 

9,86 

1 9 7 9  

~ 

1585 
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La capitalisation boursière des actions françaises assimilables 

admises en 1979 à la cote officielle représente, sur la base des 
cours au 28 décembre 1979, 12,85 milliards de francs, soit 
5,8 p. 100 de la capitalisation boursière des valeurs françaises 
à revenu variable cotées à Paris (contre 5,l p. 100 en 1978, 
6,8 p. 100 en 1977, 4,7 p, 100 en 1976 et 5,l p. 100 en 1975). 

Le niveau de capitalisation boursière des nouveaux titres 
admis en 1979 est notablement supérieur à celui de 1978 du 
fait du volume des attributions gratuites d’actions. A l’intérieur 
d e  cette catégorie, l’opération la plus importante a été réalisée 
par la Société nationale Elf Aquitaine qui a distribué 
2954872 actions qui représentent a la fin de l’année une 
capitalisation de 3,6 milliards de francs. Bien que les opérations 
d’émissions d’actions contre espèces aient été plus nombreuses 
qu’en 1978, la capitalisation boursière de ces actions en fin 
d’année est inférieure. Les émissions d’actions réservées au per- 
sonnel ont atteint, comme l’année précédente, un niveau élevé 
pour ce type d’opération. 

II. - VALEURS ÉTRANGÈRES 

Cinquante admissions de  valeurs étrangères assimilables ont 
été prononcées en 1979, contre quarante-neuf en 1978 et en 1977. 
Elles ont porté sur des titres émis par trente-neuf sociétés 
(contre quarante et  une en 1978 et trente-trois en 1977), se 
répartissant entre les treize pays suivants : 

P A Y S  

Pays-Bas .................... 
R.F.A ...................... 
Grande-Bretagne ............ 
E tat s-Unis ................... 
Belgique .................... 
Antilles néerlandaises ....... 
Mexique ..................... 
Canada ...................... 
Japon ....................... 
Afrique du Sud. ............ 
Danemark ................... 
Italie ........................ 
Luxembourg ................. 

N O M B R E  

d’admissions. 

12 
9 
7 
5 
3 
3 
3 
2 
2 

~~~ ~ 

N O M B R E  

de sociétés. 

7 
6 
6 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 

Enfin, la Commission a pris deux décisions d’admission (contre 
six en 1978) concernant des valeurs de la zone franc émises par 
deux sociétés (contre cinq en 1978). 
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E. - Radiations et transferts.

I. - VALEURS FRANÇAISES ET DE LA ZONE FRANC 

Aucun examen systématique en vue de la radiation n'a été 
entrepris en 1979. Seules des mesures individuelles de radiation 
ont été prises tant à l'égard des valeurs à revenu variable que 
des valeurs à revenu fixe. 

NOM OE LA socum! 

A. Valeurs françaises 
à revenu varia
ble:

Super marchés Doc 

BOURSE 

de cotation. 

(SDM) . . . . . . . • . • • • . Paris 
Iéna Industries Paris 
Doc François ŒDF) . . Bordeaux 
Société nationale d'in-

vestissement Paris 
Matériel électrique de 

contrôle et industriel 
(MECI} . . . . . . . . • . . . Paris 

Economiques troyens 
et docks réunis . . . . Nancy 

Manufacture française 
d'armes et cycles de 
Saint-Etienne (Manu-
france) . . . • . . • • •• . • Lyon 

Locabail •• • . . • • . . . • . . . Paris 

B. Valeurs françaises
à revenu fixe : 

Etablissements Roffo.. Paris 

DATE 

de la décision. 

15 mai 1979 
15 mai 1979 
15 mai 1979 

25 juin 1979 

10 juillet 1979 

10 juillet 1979 

DATE 

de la radiation. 

5 juin 1979 
5 juin 1979 
5 juin 1979 

25 juin 1979 

30 juillet 1979 

30 juillet 1979 

31 juillet 1979 17 aoO.t 1979 
30 octobre 1979 30 novembre 79 

6 mars 1979 23 avril 1979 

Enfin, la Commission a décidé le transfert de cotation d'une 
seule valeur à revenu variable. 

BOURSE NOM NOUVELLE DATE DATE D'EFFET 
d•origine. de la société. bourse. de la décision. de la dicision. 

Parla. Compagnie fer- Lyon. 31 juillet 1979. 16 aodt 11179. 
mière de l'éta-
blissement ther-
mal de Vichy. 

II. - VALEURS ÉTRANGÈRF.S 

La Commission a décidé la radiation d'une seule valeur 
étrangère à revenu variable au cours de l'année 1979. 

NOM DE LA socum! 
DATE 

de la d6cision. 

Crédit foncier franco.canadien .. 29 mal 1979. 

DATE 

de radiation. 

31 mal 1979. 



CONTROLE DE L’INFORMATION 
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12,2 
29,6 
23,4 
22.7 
12,l 

ANNEXE VI1 

159 
29,6 
26,9 
19 
11,6 

LE CONTENU DES PLAQUETTES ANNUELLES 

La Commission a procédé à l’examen détaillé des plaquettes 
annuelles diffusées en 1979 par les sociétés inscrites à la cote 
officielle à l’occasioa de ,leurs assemblées générales ordinaires. 

Le tableau ‘suivant fait ressortir l’évolution globale de la 
qualité de ces documents: 

Excellentes .................... 
Bonnes ........................ 
Moyennes ..................... 
Médiocres ............. :. ...... 
Déficientes .................... 

1 9 7 8  I 1 9 7 9  

(En pourcentage.) 

La proportion de rapports annuels de qualité déficiente ou 
médiocre (30,6 p. 100) a marqué une nouvel1,e diminution par 
rapport à 1978 (34,8 p. 100) et se situe désormais à un niveau 
bien inférieur là celui des plaquettes bonnes ou excellentes 
(42,5 p. 100). 

Plus des trois quarts des sociétés susceptibles d’établir des 
comptes consolidés (65 p. 100 en 1978) les ont publiés à l’occasion 
de leur assemblée générale ordinaire (cf. annexe IX). La présen- 
tation des comptes sociaux s’est globalement améliorée : 71 p. 100 
des plaquettes (68 p. 100 en 1978) ont fourni des comptes 
comparés sur au moins deux exercices; 40 p. 100 des sociétés, 
contre 36 p. 100 l’année précédente, ont publié un tableau de 
financement accompagné, dans la plupart des cas, de commen- 
taires adéquats. 

+Le rapport d’activité dans son ensemble (description précise 
des produits fabriqués, de la situation du marché et de son 
évolution, des investissements prévus ou réalisés) a été satis  
faisant dans 33,5 p. 100 des cas i(30 p. 100 en 1W8), correcc 
dans 48 p. 100 ,des cas (43 p. 100 en 10’78) et jugé insuffisant 
dans 18 p. 100 des ‘cas, ce qui révèle un net progrès par rapport 
aux deux années antérieures i(27 p. 100). Quant aux informations 
sur l’activité des filiales, elles demeurent encore très incom- 
plètes dans 20 p. 100 dies plaquettes. 



- 192 - 
Une amélioration sensible a par ailleurs été constathe dans 

le domaine des renseignements sur l’actionnariat .des socihtés. 
C’est ainsi que 50 p. 100 d’entre elles (contre 44 p. 100 en  1978 
et 35 p. 100 en 1977), se  conformant ainsi à la recommandation 
de la Commission de janvier 1977, ont indiqué dans leur plaquette 
la répartition de leur capital. Par ailleurs, 57 p. 100 ont fait 
mention de l’bvolution du ‘cours de bourse de leur titre durant 
l’exercice écoulé i(contre 42 p. 100 en il%%), mais sedement 
34 p. 100 (contre 22 p. 100 en 1978) ont fourni ‘des informations 
sur le volume des titres traités. 

Les rubriques sociales inshées dans les plaquettes ont été 
étudiées de façon approfondie, 1 N 9  étant pour les entreprises 
de plus de 750 salariés, la première ann& d’application de la 
loi sur le bilan social. 

Cet examen a permis à la Commission de constater que p r h  
des deux tiers des sociétés de plus de 750 salariés ont, dans 
leur rapport annuel, donné des informations sociales signifi- 
catives. La majorité d’entre elles ont présenté, à partir d’une 
sélection d’indicateurs légaux, les éléments essentiels à porter 
à la connaissance de leurs actionnaires. Des chapitres gociaux 
ont également été ouverts pm Ides sociétés non encore concernées 
par les textes légaux. 

La Commission a plus précisément analysé le contenu de 
ces développements à partir ‘du dbpouillement d’un échan- 
tillon de quatre-vingt-cinq plaquettes diffusées par des sociétés 
industrielles et commerciales, dont douze par des sociétés non 
assujetties aux textes sur l e  bilan social. Eiie e n  a dégagé 
les éléments statistiques suivants. 

La rubrique aEmploi. est servie de façon complète par 
toutes ces sociétés en ce qui contcerne les données sur les 
effectifs et leur répartition par catégorie. Moins fréquentes eont 
les explications sur les variations ‘des effectifs durant l’année 
(embauches, départs) qui figurent avec précision dans 44 p. 100 
des cas;  40 p. 100 fournissent des données sur l’absentéisme 
et 19 p. 100 des informations sur le recours kventuel à des 
travailleurs extérieurs. 

En matière de rémunérations, plus des trois quarts citent 
des chiffres commentés ; un quart seulement précise la hiérarchie 
des salaires dans l’entreprise et 53 p. 100 donnent des détails 
6ur la participation des salariés. 

Les autres thémes abordés concernent, dans plus de  la moitié 
des cas, l’hygiène et la sécurité (accidents de travail notam- 
ment), les conditions de travail (durée et aménagement du 
temps de travail), les avantages sociaux et les relations profix- 
sionnelles au sein de l’entreprise. Ils donnent lieu à des d&e- 
loppements variables d’une société à l’autre. 

La rubrique e Formation professionnelle 3 est présente dans 
87 p. 100 des plaquettes de l’échantillon. 

Peu de sociétés permettent aux actionnaires de les situer en 
matière d’avantages sociaux en rappelant les accords existants 
au niveau de leur branche d’activité, et très peu kgalement 
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exposent en introduction les principaux axes de  b u r  politique 
sociale. Enfin, les commentaires synthétiques permettant de 
Paire ressortir de tous ces éléments chiffrés, ceux qui sont 
les plus importants pour la bonne marche de la société sont 
également peu fréquents. 

Dans plus du tier8 des cas, les informations sociales ont été 
présentées SUT plusieurs années et ont fait l'objet de  graphiques 
retraçant l'évolution des chiffres significatifs sur ulne période 
s u p é r i e w  à l'exercice. 

La Cmmiss iw s'est également intéressée au cas particulier 
des sociétés holdings et a fait une analyse de quatorze plaquettes 
où figuraient des informations sociales sur le groupe. Elle a 
décelé dans ces exemples a n  effort de synthèse des principaux 
éléments de nature sociale qui ont été fournis pour les princi- 
pales sociétés filiales mais aussi par branche d'activité et sur 
une période de deux à quatre ans. Les données quantitatives 
commentées ont concerné essentiellement la structure dw 
effectifs, leur variation, les rémunérations, la durée du travail, 
les conditions 'de sécurité et la formation professionnelle. Trois 
des sociétés holdings ainsi Tépertoriées ont exposé la politique 
sociale et  les difficultés éventuellement rencontrées gour chacun 
de leurs secteurs d'activités. 
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ANNEXE Vlll 

LE CONTROLE DE LA REGULARITE DES PUBUCA‘MONS 

Les contrôles effectués par la Cammission en 1979 sur les 

- 766 sociétés en ce qui concerne les comptes annuels ; - 702 sociétés pour les chiffres d’affaires trimestriels (1% 
soixante-quatre banques cotées étant dispensées de cette publi- 

pulblications réglementaires ont porté sur : 

cation) ; - 674 sociétés pour lw situations provisoires semestrielles 
(outre les lbanques, les vingt-huit compagnies d‘assuranoe ins- 
crites à la cote ne sont pas tenues à cette publication). Sont 
exclues de ces chiffres dix-neuf sociétés qui ne sont pas astreintes 
à la publication, le total de leur bilan étant inférieur à 10 mil- 
lions de francs. 

La Commission a aussi contrôlé, en 1979, les publications 
effectuées par les six sociétés inscrites au compartiment spécial 
du hors-cote. 

Le tableau I décrit sur cinq ans l’évolution de  la Publication 
des comptes annuels par les sociétés cotées ayant clôturé leur 
exercice au 3 1  décembre. 

Les sociétés non cotées, qui ont publié leurs comptes annuels 
au B. A.  L. O. en 1979, ont été au nombre de 1831, contre 
1 823 en 1978 ; 1 557 d’entre eiies (soit 85,M p. 100) ont indiqué 
leur filiation contre 1553 (soit 85,20 p. 100) en 1978. 

Les statistiques s u i  cinq ans relatives à la publicatifon des 
situations provisoires du bilan des sociétés dont l’exercice 
coïncide avec la fin d‘un semestre civil font l’objet du tableau II. 

Pour la deuxième année consécutive, la ICommission a accordé 
une attention particulière à la aualification des résultats des 
situations provisoires de  bilan arrêtées au 30 juin. En 1979, une 
nouvelle amélioration a été observée. La Commission, ainsi 
qu’elle lavait annoncé, a publié (dans son Bulletin no 122 de 
janvieT 1980) la liste des sociétés n’ayant fourni aucun rensei- 
gnement satisfaisant sur la nature de leur résultat. 

Le tableau III analyse la régularité des publications des 
chiffres d’affaires trimestriels. 

L’ensemble des trois tableaux montre bien la détérioration 
de la situation en ce qui concerne la régularité des publications. 

La Commission considérant que, dans de nomlbreux cas, les 
sociétés n’étaient pas responsables de cet état de choses, a limité 
son action à des interventions ponctuelles destinées à savoir 
si les sociétés défaillantes avaient effectué l’envoi des docu- 
ments à publier dans des délais raisonnables avant les échéances 
Ikgales. 



TABLEAU I 

Publication des comptes annuels (1) 
(En polurcentage.) 

P U B L I C A T I O N S  

Dans les délais rég1,ementaires. ........................ 
(Dont dans les quinze jours) ....................... 

Moins d’un mois après l’échéance du délai réglementaire. 

Plus d‘un mois après l’échéance du délai rbglemôntaire.. 

Pas de publication.. ................................... 
Nombre de sociétés concernées.. ....................... 

C(YIUpTiB 

eu 31 décembre 
1974. 

26,9 
(1.3) 

38,ID 

28,7 

W 

cowm 
au 31 décembre 

1975. 

60,4 
(33) 

29 

682 

434 

COMPTES 
au 31 décembre 

11976. 

56,8 
(43,7) 

33,6 

4.6 

5 

cowm 
eu 31 décembre 

1977. 

m ’ M s  
au 31 décembre 

1978. 

I 37,9 
G (10) cn 

29,s I 
30 

233 

100 

659 

___-__ 

(1) Pour I’étaiblissement de ce tableau n’ont ét4 retenues que les sociBtés dant l’exemice se termine le 31 d6cemlbE. 



TABLEAU ïï 

Publicution des situdiotvs provisoi+ra du bilan (1). 
(En pourcentage.) 

Dans les délais réglementaires (quatre mois 
après la fin du semestre). .................. 

(Dont dans les trois mois). ............... 
Moins de deux semaines apr& l’échéance du 

délai réglementaire ........................ 
Plus de deux semaines après l’échéance du 

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

~ ~ ~~ 

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

I A la fin du deuxième semestre. 

1974 1Qï5 

38,9 
(5,3 ) 

27 

2632 

739 

Nombre de sociétés concernées. .......... 

1976 1977 -- 

40,8 62,46 
(5,2) (4.77) 

40,7 24 

9,2 12.94 

0,3 0,60 

1978 

17,60 
(4,lO) 

13,5 

68.25 

0,65 
100 

614 

A la fin du premier martn. 

1W5 1974 -- 
84.4 87,s 

(2,5) (23.9) 

7,2 11.1 

399 4’5 I t2 

197a 1979 -- 
81,31 51,M 

(1838) (03) 

15.74 43,70 

2,05 3,66 

0,90 1,lS 

(1) Pour l’établissement de ce tableau in’ont &té retenues que les soci46és, autres que les ’banques inscrites et Qes compagnies d’asm 
n n e e  (à l’exception du Secours S. A., du patrimoine participation et de la Société de participation et (de gestion, qui ne sont pas dispemsés 
de cette publication), dont l?exercice se termhe à la fin d‘un semestre civil. 



TABLEAU III 

Publication du chiffre d'affaires (1) 
(En pourcentage.) 

Dans les délais réglementaires .... 
(Dont dans les 30 jours) ...... 

Moins de deux semaines après 
i'échéance du délai réglemen- 
taire ............................ 

Plus de d e u x  s e m a i n e s  après 
l'échéance du délai réglemen- 
taire ............................ 

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

Nombre de sociétés concernées. 

- 
1 9 7 5  

100 
~ 
~ 

809 

- - 
1 9 7 6  

100 __ ___ 

777 

1 9 7 8  

94,8 8421 88,3 
(4,961 (9) (7) 

2,7 4,85 6,5 

2 10,44 4,7 

0,5 0,5 0;5 --- 
loo 100 loo - ~ _ _  - ~ -  

726 722 728 

1 9 7 9  

100 __ __. 

688 

100 - - 

673 

(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 IX 

LA PUBLICATION DE COMPTES CONSOLIDES 

En 1979, 351 sociétés inscrites à la cote officielle - soit 23 
de plus qu’en 1978 - ont publié des comptes consolidés (voir 
tableau ci-joint). 

L’évolution de ce nombre par rapport à l’année précédente 
s’analyse comme suit : 
Sociétés ayant publié des comptes consolidés en  1978.. 319 
Sociétés ayant publié en 1978 dans une note d’informa- 

2 
Autres sociétés n’ayant pas publié en 1979 . . . . . . . . . . . .  - 17 

tion et qui n’ont pas publié an 1979 . . . . . . . . . . . . . . . .  - 

Sociétés ayant publié pour la première fois en 1979 (ou 

Sociétés ayant publié pour la premiere fois en 1979 dans 
ayant repris la publication de comptes consolidés) . . + 27 
une note d’information ........................... + 15 

Total .............................. 351 

Ce chiffre représente environ les trois quark du nombre de 
sociétés susceptibles d’établir de tels comptes, contre les deux 
tiers en 1978. 

Les dix-neuf sociétés ayant abandonné la publication de 
comptes consolidés comprennent six sociétés radiées de la 
cote officielle, cinq sociétés absorbées, deux sociétés en difficulté 
et six sociétés pour lesquelles l a  consolidation présentait peu 
d’intérêt du fait de changement de structure (cessions ou absorp- 
tion des principales filiales, essentiellement). 

Parmi ces sociétés, quarante-deux (trente-six en 1978) n’ont 
publié qu’un bilan consolidé ; quinze d‘entre elles ont cependant 
fourni des éléments de résultats significatifs (marge brute 
d’autofinancement et  résultat d’exploitation essentiellement). 

Le nombre de sociétés qui ont présenté des comptes de 
groupe comparés sur deux exercices au moins a continué de 
progresser: il représente 70 p. 100 de l’ensemble contre 
66,7 p. 100 l’année précédente. La publication d’un tableau de 
financement a également été plus fréquente (24,5 p. 100 contre 
22 p. 100). 

Une grande majorité de sociétés (88 p. 100) rappellent les 
méthodes appliquées pour la consolidation, mais 15 p. 100 ne 
donnent pas d‘indication sur le périmètre de  consolidation. A 
défaut de mentionner la liste complète des filiales et  participa- 
tions consolidées, il serait nécessaire que les sociétés citent au 
moins les filiales écartées de la consolidation et indiquent 
expressément les raisons de cette décision. 
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A la suite de changement de méthode de consolidation ou 

de variation dans le nombre de filiales consolidées, vingt-huit 
sociétés ont donné les informations adéquates pour rendre 
comparables les comptes consolidés sur deux ans, soit en 
retraitant les comptes précédents, soit en indiquant les inci- 
dences chiffrées des changements adoptés sur les postes du 
bilan ou des comptes de résultats. 

La Commission a été particulièrement attentive aux sociétés 
ayant fourni des résultats par branche ou par grands produits. 
Elle a dénombré que seize sociétés, pour l’essentiel des holdings 
à la tête d’un groupe financier ou industriel important, ont 
donné ces renseignements permettant ainsi d’apprécier la renta- 
bilité de chaque secteur d’activité et  son évolytion. 

Plus nombreuses ont été les sociétés indiquant leurs chiffres 
d‘affaires consolidés par branche (quatre-vingt-trois). 

Dans 202 cas contre 193 en 1978, les commissaires aux comptes 
ont fait mention dans leur rapport général à l’assemblée ordi- 
naire ou dans un rapport particulier annexé aux comptes 
consolidés de leur examen de ces comptes. Leur avis a consisté 
en une certification de  régularité et  de sincérité dans 164 cas 
(157 en 1978). Pour le reste (trente-huit contre trente-six), ils 
ont au moins attesté avoir examiné les principes et méthodes 
retenus pour la consolidation. 



M é t &  cotées ayant publié des comptes consolidés. 

1 9 7 7  1 9 7 5  1 9 7 9  1 9 7 6  1 9 7 8  
COMPTES PUBLWS AU COURS DE L’ANNBE 

A B A R A 0 A 

54 

213 

0 

(17) 

(78) 

B 

Un bilan seul ........................ 46 

246 

52 

267 

46 

305 

39 

289 

328 

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

267 319 351 Total ......................... (95) 

(+ 3) 

292 

+= Variation ............................. + 35 + 27 (+ 4) + 9  4-23 (+ 12) 

A : total des sociétés ayant publié. 

B : dont sociétés cotées à terme. 
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ANNEXE X 

LES V I A S  ET DISPENSES 
DE NOTES D’INFORMATION 

En 1979, la Commission a délivré 180 visas (170 en 1978) 
dont 168 (150 en 1978) sur des notes d‘information établies par 
des sociétés françaises. 

Comme le montre la décomposition par type d‘opération 
(tableau I), les visas délivrés à l’occasion de l’émission d’em- 
prunts obligataires ont été les plus nombreux (soixante-dix-sept 
contre cinquante-neuf en 1978). Les soixante-quinze émetteurs 
français concernés se répartissent de la manière suivante : grou- 
pements et sociétés de développement régional : quinze contre 
dix-sept en 1978 ; sociétés concessionnaires de grands travaux : 
sept contre dix ; banques, sociétés financières e t  immobilières : 
quarante et un contre vingt-trois ; sociétés industrielles et 
commerciales : douze contre quatre. 

Les émissions d’actions contre espèces de sociétés françaises 
ont donné lieu à soixante-deux visas contre cinquante-six l’année 
précédente alors qu’une diminution a été constatée quant au 
nombre de sociétés ayant réalisé une émission d’obligations 
convertibles (sept contre quinze). il faut préciser sur ce point 
qu’un visa classé dans les émissions d’actions est relatif à une 
opération concomitante d‘émission d’actions et  d‘obligations 
convertibles. 

Les dix offres publiques qui se sont déroulées en 1979 (neuf 
O. P. A. et une O. P. E.) ont amené la Commission à déilivrer 
quatorze visas, quatre d’entre elles ayant fait l’objet de notes 
d’information distinctes pour chacune des sociétés en cause. 

Parmi les dix visas accordés à l’occasion d‘introduction en 
bourse, deux sont relatifs à l’admission d‘obligations dont la 
souscription avait été réservée à des investisseurs institutionnels, 
émises par des sociétés qui avaient auparavant des titres inscrits 
à la cote officielle. Les admissions d’actions ont donné lieu à 
huit visas (cinq en 1978) dont un pour une société étrangère 
(trois en 1978). 

Ea comparaison du nombre de dispenses de notes d‘information 
(tableau II) passé de 302 en 1978 à 347 en 1979 montre une 
augmentation des cotations d‘actions gratuites émises par des 
rociétés françaises (soixante contre quarante-huit) . 



TABLEAU I 

Visas de nobes d’infmtion 19754979. 

Introduction en bourse ........ 
Emission d’actions contre es- 

peces ........................ 
Emprunt obligataire ........... 
Emission d’obligations converti- 

bles ......................... 
0.iP.A. ........................ 
O.P.E. ........................ 
Autres opérations . . . . . . . . . . . . .  

NOMBRE DE VISAS DONNES 

1 9 7 5  1 1 9 7 6  

22 

74 
66 

13 
7 
8 

16 

75 
70 

8 
4 
7 
2 

I 

1 9 7 8  I 1 9 7 7  

Sociétés 
françaises. 

11 

38 
72 

19 
12 
9 
4 

Sociétés 
étrangères. 

Sociétés 
françaises. 

7 

56 
56 

15 
6 
7 
3 

Sociétés 
étrangères. 

3 

13 
3 

1 
>> 
>> 
D 

150 I 20 

170 

(1) Dont : sociétés étrangères, 1975 : 33; 1976 : 19. 
(2) Dont: une constitutim de société. 
(3) Dont : un plan de réinvestissement de dividendes en actions. 

1 9 7 9  

Sociétés 
françaises. 

9 

62 
75 

7 
13 

Sociétés 
étrangères. 

180 

I 

I 

hl 
O 
hl 



TABLEAU 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 
tit,es admis .................................................................. 

4dmission à la cote d'actions attribuées à titre gratuit à la suite d'une augmen- 
tation de capital par incorporation de réservies. ............................... 

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

Admission à la cote d'actions d'apport (lorsqu'une inf te a été 
donnée lors de l'assemblée générale extraordinaire ayant approuvé l'apport, 
ou que le nombre des titres émis est tr&s faible). ............................. 

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

Admission à la cote d'actions émises coatre esp rsque la souscription a été 
réservée à un petit nombre de bénéficiaires et qu'une information suffisante a 
été donnée lors de l'ass inaire ayant statué sur leur 
création) .................... ................ 

ion a été réserv 
gnies d'assurances ou or 
établissement public ou unse société d'intérêt national qui procède rhgulière- 
ment à de telles émissions, soit par une 
politique d'information reconnue de qua ........... ................ 

Admission à la cote d'actions à provenir 
tibles à tout moment ......................................................... 

Admission à la cote de valeurs émises avant le 31 décembre 1967 (régime tran- 
sitoir'e) ........................... ................... 

Admission de titres émis par des soc nts qui s'adressent 
régulièrement au marché financier et qui ont été dispensés de note d'informa- 
tion lors de l'émission de ces titres.. .......................................... 

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

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

Admission à la cote d'obligations 

DISPENSES ACCORDCES PAR LA COMMISSION 

En 1975. 

109 

76 

73 

57 

2 

9 

10 

13 

% 

11 
6 

366 

En 1976. 

117 

66 

72 

50 

> 

7 

4 

14 

1 

14 
5 

350 - 

En 1 9 n .  

111 

76 

54 

41 

5 

3 

4 

13 
2 

309 - 

En 1978. 

105 

48 

58 

38 

9 

4 

18 

B 

17 
5 

302 - 

En 1979. 

115 

60 

56 

39 I 

9 

D 

19 

2 

21 
26 
347 
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ANNEXE XI 

L'EVOLUTION DES SOCIETES D'INVESTISSEMENT 
A CAPITAL VARIABLE EN 1979 

A. - S. I .  C. A. V. en actbit&. 

En 1979, 16 S. I. C .A. V . ont reçu l'autorisation ministérielle 
de constitution, portant ainsi le nombre de S.I.C.A.V. auto- 
risées A 126 parmi lesquelles 119 étaient en activité au 28 décem- 
bre 1979. 

Dix S.I.C.A.V. se sont ouvertes au public, l'une d'elles avait 

- deux S.I.C.A.V. répondent aux exigences de la loi du 
13 juillet 1978 : Agepargne (Assurances du Groupe de Paris); 
Inter Valeurs Industrie (Caisse de retraites interentreprises) ; 

- trois S.I.C.A.V. sont spécialisées en valeurs françaises : 
Investissements Saint-Honoré (Compagnie financière, banque du 
groupe Edmond de Rothschild) ; Corail (banque de gestion pri- 
vée); Société Nationale d'Investissement (C. I. C. et Banque de 
l'Indochine et de Suez). La S. N .I . ,  société d'investissement 
fermée, a adopté le statut de S.I.C.A.V. le 22 juin 1979 et  a 
absorbé la Société d'épargne mobilière; cette fusion a été 
approuvée par les actionnaires des sociétés réunis en assemblée 
générale extraordinaire le 22 juin 1979; 

- cinq S.I.C.A.V. ont un portefeuille d'obligations : Sélec- 
tion Obligations Internationales (C. C.F.) ; Interoblig (Société 
générale) ; Drouot Sécurité (groupe Drouot) ; Euroval (Banque 
de l'Union européenne) ; Natio-Inter (B.N.P.). 

Par ailleurs, trois fusions entre S.I.C.A.V. ont été effectué- : 

- France Placement et Indo-Valeurs, la nouvelle S.I.C.A.V. 
prenant la dénomination d'Indosuez-Valeurs (approuvée par 
l'assemblée générale extraordinaire le 22 mai 1979; 

- Elysées Valeurs et Prigès sous le nom de Sélection mobi- 
lière diversifiée, approuvée par .l'assemblée générale le 23 octo- 
bre 1979; 

- Privinter e t  Sélection mondiale sous le nom de Sélection 
privée internationale - Privinter, l'assemblée générale extra- 
ordinaire s'est réunie le 23 octobre 1979. 

obtenu l'autorisation ministérielle en 1978 : 
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En outre, une S. I. C.A. V. Gestion Sélection France a absorbé 
le 26 juin 1979 une société d’investissement fermée, la SI. 
Gestion Sélection. 

Enfin, Assurances Placements a changé sa dénomination en 
Energia et l’orientation de ses placements, qui iront de façon 
préférentielle vers les valeurs représentatives de l’énergie, de 
l’or et des ressources naturelles ; l’assemblée générale extra- 
ordinaire a approuvé ces décisions le 17 septembre 1979. 

Après ces créations, les S. I. C. A. V. se  répartissent ainsi : 

Autorisées .................. 
En activité .................. 

S. 1. C. A. V. 
diversifiées. 

83 

a2 

~ ~~ 

S. 1. C. A. V. 
obligations. 

43 

37 

TOTN 

126 

119 

B. - Evolution des souscriptions et der demandes do r i c h i h  
du public. 

I. - EVOLUTION EN FRANCE 

Ensemble des S. 1. C. A .  Y. 

Les souscriptions brutes des S. I. C. A. V. ont dépassé pour 
la première fois les 10 milliards de francs, soit 3,44 milliards 
de francs de plus qu’en 1978. Les rachats également augmentent 
mais dans une proportion plus faible avec 3,6 milliards de francs 
contre 2,6 l‘année précédente. 

Aussi, avec 7 milliards de souscriptions nettes, les S. I. C. A. V. 
ont-elles recueilli 2,5 milliards de francs de plus qu’en 1978. 
Cette augmentation est surtout sensible pour les S. I. C. A. V. 
diversifiées (f 1,82 milliard de francs) dont le rythme des 
souscriptions s’est notablement accru au cours des deuxième et 
troisième trimestres par rapport à la même période de l’année 
précédente. 

Les S. I. C. A. V. obligations ont également bénéficié d’une 
progression de 0,67 milliard de francs, celle-ci s’étant produite 
au cours du premier semestre. 

Le tableau ci-après retrace l’évolution des souscriptions et 
des rachats trimestre par trimestre pour les deux années 1978 
et 1979. 



PREMIER TRIMESTRE DEUXIÈME TRIMESTRE 

S. I. C. A. V. diversifiées : 
Souscriptions . . . . . . . . . . 
Moins rachats ....... 

TROlSlÈME TRIMESTRE QUATRIÈME TRIMESTRE T O T A L  

S. I. C. A. V. obligations : 
Souscriptions . . . . . . . . . . 

Moins rachats . . . . . . . 

tk 1 9 7 8  I 

Total : 
Souscriptions . . . . . . . . . . 

Moins rachats . . . . . . . 

618 
462 

156 

904 
273 

631 

1 522, 
735 

787 

353 
448 

467 
398 

69 

642 
283 

359 

1 109 
681 

428 

- 95 

595 
304 

29 1 

948 
752 

2 366 
1 104 

1 262 

759 
240 

519 

3 125 
1 344 

1 781 196 

505 
279 

226 

399 
179 

220 

904 
458 

446 

4 830 
1 577 

3 253 

2 401 
1 036 

1 365 

7 231 
2 613 

4 618 

7 598 I 
2 522 

5 076 I 

3 079 
1 036 

2 O43 

10 677 
3 558 

7 119 

1 117 
359 

758 

514 
220 

294 

1 631 
579 

1 052 I 3 548 

3 505 
452 

3 053 

765 
270 

495 

4 270 
722 

3 497 
597 

2 900 

902 
303 

599 

4 399 
900 

3 499 
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FONDS COMMUNS 
rpécialirés en : 

A N N € E S  
Actions. I Obligahns. 

S. 1. C. A.  Y. répondant aux exigences de la loi du  13 juillet 1978. 

En ce qui concerne les S.I.C.A.V. qui ont répondu aux 
exigences de la loi du 13 juillet 1978, elles ont continué à 
recevoir un accueil favorable du ipublic puisqu’elles ont enre- 
gistré près de 4,l milliards de francs de souscriptions nettes, 
soit 0,6 milliard de francs de plus que l’année précédente. 

Le rythme de ces souscriptions est resté concentré sur le 
deuxième semestre, avec une forte progression sur lle troisième 
trimestre et  sur le dernier mois de l’année comme le montre 
le tableau ci-après : 

TOTAL 

Souscriptions nettes : 
Premier trimestre.. ......... 
Deuxième trimestre.. ....... 
Troisième trimestre.. ....... 
Quatrième trimestre : 

Octobre .................. 
Novembre ................ 
Décembre ................ 

1977 ........................ 
1978 ........................ 
1979 ........................ 

1 9 7 0  

1 O80 6 263 7 343 

613 5 170 5 783 

- 163 2 236 2 073 

1 9 7 9  

I 
(En milliona de francs.) 

s 
s 
s 

942 
682 

1 832 

194 
285 
690 

569 
726 

1 622 

Total ............... I 3 456 I 4 086 

II. - EVOLUTION DANS CERTAINS PAYS ÉTRANGERS 

En République fédérale d’Allemagne, la diminution des sous- 
criptions qui avait déjà été constatée en 1978 s’est amplifiée 
en 1979 avec 2073 millions de deutsche Mark contre 5783 mil- 
lions l’année précédente. Cette désaffection du public s’est 
notamment marquée pour les fonds communs en actions pour 
lesquels les rachats l’emportent sur les souscriptions de 163 mil- 
lions de deutsche Mark. 

I I I 
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En Grande-Bretagne, l'es souscriptions brutes globales avec 

412 millions de livres ont diminué de  118 millions de livres 
par rapport A 1978. Les rachats ont augmenté de 60 millions 
de livres, le montant des souscriptions nettes est très inférieur 
à celui des années 1978 et 1977. 

Sowriptiom nettes recueillies p ~ r  les Unit TrusDS. 

Souscriptions brutes.. ....... 
Moins rachats ........... 

Souscriptions nettes. ........ 

1 9 7 7  1 1 9 7 8  I 1 9 7 9  ~- 
(Millions do Livrsi.) 

114 236 

Aux Etats-Unis, les souscriptions brutes et  les demandes de 
rachat des Mutual Funds investis en valeurs mobilières ont 
augmenté de 0,8 et 1,l milliard de dollars par rapport à 1978. 
Les souscriptions nettes ont diminué de 0,3 milliard de dollar8 
pendant la même période. 

SomcTiptim nettes ?%cueillies par les Mutual Funds. 

Souscriptions brutes.. ....... 
loins rachats .............. 

Souscriptions netîes. ......... 

1 9 7 7  I 1 9 7 8  I 1 9 7 9  

(Milliards de dollars.) 
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Actions françaises .......... 
Actions étrangères ......... 
Obligations françaises ...... 
Obligations: étrangères ..... 

Portefeuille ............ 
Bons du Trésor ............. 
Créances hypothécaires ..... 
Liquidités .................. 

Actif net ............... 

C. - Evolution des actifs nets. 

1 9 7 8  

Millions Jourcen- 
d e  francs. tage. 

7 472 20,20 
3 844 10,39 

21 463 58,03 
1 461 3,95 

34 240 92,57 

181 0,35 
163 0 9  
456 6,64 

36 990 100 

I. - EVOLUTION EN FRANCE 

10 829 
4 697 

24 631 
2 666 

Au 31 décembre 1979, les actifs nets des S. I. C. A. V. s’lélévent 
à 47188 millions de francs contre 36990 millions de francs 
au 31 décembre 1978, soit une augmentation de 10197 miliions 
de francs. 

B,95 
9.95 

52,20 
5,65 

Ensemble des S. I .  C. A. V. 

42 823 

706 
97 

3 561 

47 187 

Répartition des actifs nets des S.I.C.A.V. au 28 décembre 1979. 

80,75 

1,50 
0,20 
7,55 - 

100 

1 9 7 9  

d e  francs. 1 toge. 
Millions ?ourcen- 

La répartition ci-dessus fait apparaître une augmentation de  
toutes les catégories de  titres composant le portefeuille, avec 
toutefois une progression plus sensible des valeurs françaises 
(+ 3 357 millions de francs pour les actions et + 3 168 miilions 
de  francs pour les obligations). 

S. I. C. A. V. répondant aux exigences de la loi du 13 juillet 1978. 

31 DÉCEMBRE 1978 31 DÉCEMBRE 1979 

(En millions d e  francs.) 
I ACTIF NET 

Actions françaises ............. 
Actions étrangères ............ 
0,bligations françaises ......... 
Obligations étrangères ........ 
Autres placements ............. 
Liquidités ...................... 

TotaJ .................... 

2 194 
69 
921 

4 
167 
825 

4 180 

4 749 
188 

2 298 
39 
646 

11 074 

a 994 
I I 
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Les actifs gérés par les S. I. C.A. V. rkpondant aux exigences 
de la loi du 13 juillet 1978 s'élèvent à 9 milliards de francs 
fin 1979 contre 4,2 milliards de francs en 1978. La part en 
actions françaises s'établit à 52,8 p. 100 avec 4,75 milliards de 
francs, ce qui représente 2,l p. 100 de la capitalisation boursière 
à la même date. 

Le tableau ci-après indique pour l'ensemble des S. I. C. A. V. 
les mouvements que ces sociétés ont effectués sur leur porte- 
feuille en 1978 et au cours du premier semestre 1979 (achats, 
souscriptions, apports, ventes ou remboursements). 

Ce tableau montre que, par rapport à un portefeuille qui a 
6volué entre 25,6 milliards de francs au 1" janvier 1978 et 
34,2 milliards de francs iî fin décembre 1978, les mouvements 
ont porté sur 28,4 milliards de francs, soit 94,98 p. 100 de la 
moyenne des actifs investis, et  que les arbitrages effectués 
concernent autant les valeurs à revenu fixe que les valeurs 
à revenu variable. Par rapport au volume des transactions 
enregistrées sur les bourses françaises, les échanges sur les 
valeurs à revenu variable se sont élevés à 14,82 p. 100 et ceux 
sur les valeurs à revenu fixe à 18,91 p. 100. 



Mouvements du portefeuille. 

V A L E U R S  F R A N C A I S E S  V A L E U R S  E T R A N G È R E S  

Premier Deuxième Premier Deuxième ’ ’ I trimestre 1979.1 trimestre 1979. ’ ’ I trimeatre 1979.1 trimestre 1979. 

Valeurs à revenu variable 
(actions et obligations 
convertibles) : 

Entrées ............. 
Sorties .............. 

Différence ...... 
Valeurs à revenu f ixe:  

Entrées ............. 
Sorties .............. 

Différence ...... 
Ensemble : 

Entrées ............. 
Sorties .............. 

Différence ...... 

T O T A L  

Premier Deuxièm. ’ ’ e I trimestre 1979.1 trimestm 1979. 

7 735 
5 787 

+ 1 948 

8 725 
6 298 

5 085 
2 773 

1 776 
1 488 

+ 288 

2 083 
1 521 

+ 2 312 

7 124 
4 425 

884 
868 

+ 16 

+ 2 699 

12 209 
7 198 

2 650 
3 014 

- 364 

+ 5 O 1 1  

I 

1 039 
735 

+ 2 ?7 

16 460 
12 085 

+ 4 375 

+ 304 

1 758 
1 255 

+ 503 

2 797 
1 990 

+ 807 

+ 562 

3 859 
3 O09 

+ 850 

(En millions de francs.) 

1 504 
1 625 

- 121 

2 388 
2 493 

- 105 

1 601 
1 873 

- 272 

4 251 
4 887 

- 636 

737 
753 

- 16 

325 
266 

+ 59 

1 062 
1 O19 

+ 43 

840 
551 

289 

655 
180 

+ 475 

1 495 
731 

+ 764 

I 

I 

1 724 
1 419 

+ 305 

2 159 
. 1 805 

+ 354 

3 883 
3 224 

+ 659 
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VOLUME 
transactions 

bourses 
françaises. 

Valeurs à revenu varia- 
ble .................... 

Valeurs à revenu fixe ... 

VOLUME 
transactions POUmRCENTAGE 
S. 1. C e  A. V. 

47 274 6 761 

48 823 1 802 

96 097 8 563 

II. - A L’ÉTRANGER 

14,80 

319 

8,91 

En République fédérale d’Allemagne les avoirs gérés fin 1979 
s’élèvent à 30,61 lmilliards de deutsche Mark contre 30,94 fin 1978 
et se &partissent ainsi : 

Obli- 
3ations. ~ctions. --- 

1,21 461 

4 2 

Répartition des actifs nets au 31 décembre 1979 des fonds 
communs de placement en République fédérale d‘Allemagne. 

DITE’ 

2 3  

7,70 

Miiliards de deutsch Mark.. . 
Pourcentage ................ 

Obli- 
gations. 

i a ~ 2  

61,lO 

VALEURS 
allemandes. 

-- 

7,72 

25,ZO 

En Grande-Bretagne, les actifs des Unit Trusts sont pass& 
de 3,&7 à 3,93 milliards de livres sterling. 

Aux Etats-Unis, les actifs des Mutual Funds en valeurs mobi- 
lières s’élèvent à 49,3 milliards de dollars contre 45,2 milliards 
de dollars à fin 1978. 

D. - Evolution des ré leun liquidatives. 

L’année 1979 Es te  une bonne année pour les S.I.C.A.V. 
en ce qui concerne l’évolution de la valeur liiquidative de leurs 
actions ; les indices (1) (base 100 le 31 décembre 1978) marquent 
en effet une progression d‘un trimestre A l’autre. 

(1) &dices moyexm corrig6s. la valeur l!qniidative de fin de mois 
étant majorée du moliltant du coupon apres ddtachement de celui-ci 
jusqu’à fa fin de l’année, e t  pondérés en fonction de l’importance des 
adm. 
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31 mars 1979 ................ 
30 juin 1979 ................. 
30 septembre 1979 ........... 
31 décembre 1979 ........... 

Indices des S. I. C. A. V. 

102.02 102,62 102,31 
108,47 105,66 107,12 
119,03 107,92 113,92 
115,72 107,18 112,02 

I diversifibn. I obligations. I 5.1. C.A.V. 5:l. C.A.V. 

I I I 
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ANNEXE XII 

LA SITüATION DES FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 
DE LA PARTICIPATION ET DES PLANS D’EPARGNE 
D’ENTREPRISE EN 1979 

Le nombre de fonds communs de placement constitués en 
application des ordonnances de 1967 sur la participation des 
salariés aux fruits de l’expansion des entreprises et  sur les 
plans d’épargne d’entreprise a progressé d e  4 p. 100 par 
rapport à 1978, soit 134 nouveaux fonds communs créés, ce 
qui conduit à un total de 3455 en 1979. Parallèlement un 
certain nombre de fonds communs ont été soit dissous, toutes 
les parts ayant été rachetées, soit transférés dans un fonds 
commun multi-entreprises, leurs actifs étant devenus trop faibles 
pour justifier une gestion individuelle. 

Parmi ces fonds, une centaine sont des fonds multientreprises 
regroupant l’adhésion de plus de 3000 sociétés, les autres étant 
des fonds communs individualisés propres à une entreprise ou 
à des entreprises appartenant un même groupe, dont 647 
ouverts dans le cadre de plans d’épargne d’entreprise. 

Les sommes versées dans les fonds communs en 1979 ont été 
de l’ordre de 2019 millions de francs (dont 111 millions de 
francs dans des fonds ouvrant droit au bénéfice de la détaxation 
de l’épargne investie), soit une baisse de 5,6 p. 100 par rapport 
à 1978. Ainsi depuis l’origine jusqu’au 31 décembre 1979 Ses 
sommes reçues par ces fonds représentent 13,5 milliards de 
francs. 

sommes versées chaque année dans les fonds communs. 

1973 

Réserve  participa- 
tion ............ 3512 

Versement des sa- 
lariés ........... 246 

Abondement com- 
pIémentaire des 
entreprises et in- 
térêts de retard. 145 

3 903 
- 

(En millions de francs.) 

1118 1146 1204 1315 1889 

13 493 

- 
13 493 

‘(1) ‘Estimation. 
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Le décalage enregistré entre les réserves de participation 
indiquées dans ce tableau e t  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 impor- 
tants 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, qui était depuis 1968 d e  
l’ordre de 50 p. 100, ditminue fortement depuis 1975 : 45,7 p. 100 
en 1975 et 38,3 p. 100 en 1976 contre 51,7 p. 100 en 1974. Ceci 
est le contrecoup de la mauvaise conjoncture boursière constatée 
en 1974, un certain nombre d’accords de {participation qui pré- 
voyaient un investissement en parts de  fonds communs de pla- 
cement ayant été modifiés pour donner aux salariés une option 
entre cette formule et celle des comptes courants blaqués. 

375 sur 764 millions de francs dégagés en 1968 (46,Z p. 100) ; 
635 sur 1 189 millions de francs dégagés en 1969 (53,4 p. 100) ; 
779 sur 1 373 millions de francs dégagés en 1970 (%,7 p. 100) ; 
830 sur 1 841 millions de francs degagés en 187i1 (50,6 p. 100) ; 

1 O18 sur 1 847 millions de francs dégagés en 1972 (55,l p. 100) ; 
1 118 sur 2 176 millions de francs dégagés en 1973 (51,4 p. 100) ; 
1 141 sur 2 Q05 millions de francs dégagés en 1974 (51,7 p. 100) ; 
1 105 sur 12 418 millions de francs dégagés en 19175 (45,7 p. 100) ; 
1 204 sur 3 141 millions de francs dégagés en 1978 (36,3 p. 100) ; 

Aucune estimation n’a été publiée quant au montant des 
réserves de participation dégagées en 1977 et 1978 et attribuées 
aux salariés en 1978 et ‘1979. 

Les remboursements ont atteint en 1979 environ 2 922 mil- 
lions de francs (dont 69 millions de francs au titre des fonds 
permettant de bénéficier de la détaxation de l’épargne investie), 
soit 89 p. 100 de plus que l’année précédente, montant qui repré- 
sente 145 p. 100 des versements de l’année (contre 72 p. 100 
en 1978) et 31 p. 100 des actifs gérés fin 1978 contre 23 p. 100 
l’année précédente. Cette forte progression des remboursements 
s’explique d’une part du fait de l’augmentation des sommes 
investies en fonds communs en 19’74 par rapport à celles de 
l’année précédente (+ 19 p. 100) et qui, ayant été investies 
à une époque de  baisse boursière, ont bénéficié pendant la 
période de blocage de 5 ans. de la reprise de la Bourse (1) 
et, d‘autre part, du fait de l’importance des déblocages pour 
le logement principal. 

(1) Entre avril 1974 et avril 1979, l’indice C. A. C. des valeurs 
fiançaises à revenu variable a augmenté de 7,3 p. 100 et l’indice 
I. N. S. E. E. des valeurs françaises à revenu fixe de 3&,9 p. 100. 
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1969 

1973 
à 1974 1975 

----- 

Retraits ........... 331 355 780 

Depuis 1969, les remboursements se  répartissent (en mil- 
lions de francs) comme suit : 

1976 1977 

968 1233 

1978 I 1 9 7 9  1 TOTAL 

1543 I l  (1) 2 922 8 132 

Les actifs des fonds communs en activité s'élèvent à 10,4 mil- 
liards de francs fin 1979 (dont 0,4 milliard de francs au titre 
des fonds dbtaxables), soit une progression de 11 p. 100 par 
rapport à la fin 1978. 

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.. . 
31 décembre 1978.. . 
31 décembre 1979 ... 

NOMBRE DE FONDS 
communs en activité. 

Gérés 
par 

sociétés 
de 

Destion. 

288 
1 484 
2 026 
2 372 
2 632 
2 810 
2 895 
2 923 
2 933 
3 005 
n. c. 

- 

- 

Gestion 
directe 

I'entre- 
prise. 

10 
26 
28 
32 
35 
44 
43 
43 
44 
42 

n. c. 

par 

- 
Total. 

- 
298 

1 510 
2 054 
2 404 
2 667 
2 854 
2 938 
2 966 
2 977 
3 047 
n. c. 

ACTIFS GER,& 
(En millions de francs.) 

Sociéth 

de 
gestion. 
- 
101 
849 

1 670 
2 797 
3 646 
4 007 
5 525 
5 772 
6 522 
8 GOO 
9 566 

Entre- 

priaeu. 

- 
13 
93 
146 
282 
409 
432 
610 
591 
623 
799 
853 

T O T A L  

114 
942 

1816 
3 079 
4 055 
4 439 
6 135 
6 505 
7 145 
9 399 

(1) 10 419 

(1) Estimation. 



Répartith des actifs. 

(1) Estimation. 

Actiom de S.1.C.A.V .......... 
Actions et obligations de rentre- 

prise ........................ 

Autres valeurs ................ 

Portefeuille ................... 
Liquiditks et soldes dbbiteurs et 

créditeurs divers ............. 

Aotifs nets ..................... 

1973 

MF 

1 631 

461 

1 463 

3 555 

500 

4 055 

1974 1 9 7 5  

% 

442 

113 

36,l 

87,6 

12,4 

100 

MF 

1 3 5 1  

458 

1 416 

3 225 

1 214 

4 439 

MF 

1 715 

724 

3 057 

5 496 

639 

6 135 

1976  

% 

30,5 

10,3 

31,9 

72,7 

273 

100 

% 

28 

61,8 

49,8 

89.6 

t0.4 

100 

1 9 7 8  

MF 

-------------- 
1 755 

734 

3 196 -------------- 
5 685 

820 -------------- 
6 505 

1 9 7 7  

MF 

2 097 

1 118 

5 605 

8 820 

579 

9 399 

% 

26,9 

11.3 

49.1 

87,3 

12,7 

100 

1 9 7 9  (1) 

MF 

1 731 

732 

3 852 

6 315 

830 

7 145 

% 

223 

11,9 

59,6 

93,8 

6,2 

100 

MF 

2 222 

d 224 

5 806 

9 252 

1 167 

10 419 

% 

24,2 

d0,3 

54 

88,5 

11,5 

100 

% 

212 

11.6 

66 

883 

112 

100 
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La répartition de ces actifs montre que la part des actions 

de S. I. C. A. V. poursuit son mouvement décroissant constaté 
depuis l'origine (21,2 p. 100 contre 22,3 p. 100 fin 1978). 
En revanche, la part des valeurs d'entreprise, qui avait progressé 
très nettement en 1978, diminue de 0,3 p. 100 (11,6 p. 100 
contre 11,9 p. 100 fin 19"18), de même que les valeurs diver- 
sifiées qui diminuent nettement (56 p. 100 contre 59,6 p. 100 
fin 1978), la part des liquidités augmentant fortement (11,2 p. 100 
contre 6,2 p. 100 fin 1978) revenant ainsi au pourcentage 
moyen constaté les années précédentes. Dans l'ensemble, les 
obligations ont encore progressé (+ 18,3 p. 100) représentant 
3 532,5 millionfi de francs contre 2 985,5 millions de francs 
fin 1978; par contre, les actions ont diminué (- 6,5 p. 100) 
passant de 3 737,5 millions de francs fin 1978 à 8 407 mil- 
lions de francs fin 1979. 
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1978 . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . 
1979 : 

Premier trimestre.. , . . . . . 
Deuxième trimestre.. . . . . 
Troisième trimestre.. . . . . 
Quatrième trimestre.. . . . 

AN’NEXE Xlll 

294 

122 
29 
38 
79 

EVOLUTION DU DEIMARCHAGE FCNANCIEFî 

Compte tenu des délais accordés aux établisslements qui ne 
disposent pas d‘un réseau de. démarchage pour établir les 
statistiques annuelles relatives aux plans d’épargne en valeurs 
mobilières diffusés dans le public, les chiffres disponibles en 
ce qui concerne l’activité des banques et des agents de change 
sont arrêtés au 31 décembre 1978, alors que ceux des réseaux 
le sont fin 1979. 

A. - L‘activité des réseaux spécialisés en 1979. 

Au cours de l’année le nombre d‘organismes procédant à la 
diffusion de plans d’épargne en valeurs mobilières par l’inter- 
médiaire d’un réseau spécialisé de démarchage a encore diminué : 
seuls huit de ces organismes sur les douze existant fin 1976, 
auxquels s’est ajouté un réseau nouvellement créé, ont employé 
des démarcheurs au cours de l’année; parmi ceux-ci figurent 
les trois organismes qui procèdent à une telle diffusion par 
l’intermédiaire d’agents d’assurances. 

Ce ralentissement dans l’activité des réseaux s’est traduit 
par une diminution importante (16 p. 100) des effectifs globaux 
de démarcheurs dont le nombre est passé de 489 à 411 fin 1919. 
Celle-ci est essentiellement due à la disparition de la Sodiva, 
qui employait quatre-vingt-dix-huit dbmarcheurs fin 1978 et qui 
a cessé son activité lors de la mise en règlement judiciaire 
de la Banque de  l’Union immobilière U. C. I. P., dont elle 
assurait la diffusion des produits. Parmi les autres réseaux, 
deux seulement disposent d’un effectif important de démar- 
cheurs. 

C A R T E S  

Délivrées. I Annulées. 

284 

98 
(1) 152 

31 
65 

(1) 227 

DÉMARCHEURS 
en fonction 

à la fin 
de la période. 

489 

513 
390 
397 
41 1 

411 

(1) Dont les 119 demarcheurs appartenant à une société mise en 
règlement judiciaire ‘a la fin du premier trimestre 1979. 
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Fin 1979, il existait 52549 plans parmi lesquels 65 p. 100 
de plans à versements successifs (dont 15 p. 100 de Celt), contre 
51520 fin 1978, soit une augmentation de  2 p. 100. 

Les souscriptions de nouveaux plans ont diminué de 13 p. 100 
par rapport à 1978 (10 774 contre 12 381 en 1978). En revanche 
les fermetures de plans, soit parvenus à leur terme, soit par 
suite de résiliations ont augmenté de 45 p. 100 en passant de 
6730 à 9745 parmi lesquels 2615 plans fermés par suite du 
règlement judiciaire d'une société dont 300 Celt transférés au 
C.C.F. Cette augmentation est ramenée à 6 p. 100 si l'on fait 
abstraction de cette opération exceptionnelle. 

1,7 812 

4 103 
3 832 

18 083 

Nombre de plans. 

33 708 

6 671 
5 913 

34 466 

Existant au 31 décembre 1978. 

Souscriptions ........... 
Résiliations ............. 

Existant au 31 décembre 1979. 

1 9 7 8  

Millions Pourcen- 
de francs. tage. 

173,5 54 
1544 46 

323,9 100 

P. v. I .  ( I )  P. v. s. (2) 

1 9 7 9  

Millions Pourcen- 
de francs. tage. 

233 47,5 
256 52,5 

489 IO0 

T O T A L  

51 520 

10 774 
9 745 

52 549 

(1) P. V. I. : plan à versement initial comportant un seul versement 

(2) P. V. S. : plan à versements successifs comportant le versement 
d'un montant important. 

de mensualités régulières pendant un certain nombre d'années. 

Les capitaux recueillis en 1979 par les réseaux en exécution 
de ces plans ont atteint 489,6 millions de francs, soit 51 p. 100 de 
plus qu'en 1978. Cette augmentation est surtout sensible pour 
les capitaux reçus au titre des P. V. S. (+ 70 p. 100) alors que 
celle constatée en 1978 (+ 59 p. 100) était le fait des P. V. I. 

Capitaux recueillis. 

P.V.I. ............... 
P.V.S. ............... 

Total ................ 
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Le portefeuille global géré au titre de tous les plans existant 

à la fin de l’année 1979 s’élève à 2 milliards de francs contre 
1,8 fin 1978, soit une augmentation de 11 p. 100. 

Portefeuille global géré. 

S.1.C.A.V ............ 
Autres valeurs.. ...... 

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

AU 31 DÉCEMBRE 1978 AU 31 DECEMBRE 1979 

Millions Pourcen- Millions Pourcen- 
de francs. tage. de francs. tage. 

1504 83 1 851 92,5 

308 17 151 795 

1 812 100 2 002 100 

Le pourcentage important des investissements en actions de 
S. I. C. A. V. s’explique par lle fait que la plupart des réseaux 
ont été créés pour développer cette formule de placement. Le 
pourcentage plus élevé constaté en 1979 résulte de la disparition 
cles plans placés par la Sodiva qui étaient investis uniquement 
en actions de Sicomi créées par la Banque de l’Union immobilière 
u. c. I. P. 

B. - L’activité des banques en 1978. 

A la fin de l’année 1978, les quatre-vingt-six banques ou Bta- 
blissements financiers ne disposant pas de réseaux spécia1isé.s 
de démarchage géraient 241034 plans contre 211828 fin 1977, 
soit une progression de 14 p. 100 sur l’année, contre 0,15 p. 100 
l’année précédente. 

Les souscriptions de nouveaux plans ont presque doublé en 
nombre en passant de 29465 à 57492 alors qu’en 1977 elles 
étaient en baisse de 4,3 p. 100. Cet accroissement n’est constaté 
que pour les plans à versements successifs, les souscriptions de 
plans à versement immédiat ayant au contraire légèrement 
diminué. 

Le nombre de fermetures de plans résiliés par anticipation 
ou parvenus à échéance a baissé de 3 p. 100 contre 10 p. 100 
l’année précédente. 

A la fin de l’année 1978,94 p. 100 des plans existants étaient des 
plans à versements successifs dont 68 p. 100 de contrats d‘épargne 
à long terme. 

Les banques ou établissements financiers ont recueilli 1246 mil- 
lions de francs, soit 44 p. 100 de plus que l’année précédente, cette 
augmentation étant plus forte pour les plans à versements suc- 
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cessifs (+ 46 p. 100) que pour les plans à versement immédiat 
(+ 29 p. 100). La moyenne de versement par plan de cette der- 
nière catégorie est de 61 700 F contre 45 00.0 F en 1977. 

La part des versements effectués au titre des Celt à i’intérieur 
de l’ensemble des versements effectués au titre des plans à ver- 
sements successifs est de 83 p. 100 contre 95 p. 100 en 1977. 

Le tableau ci-après donne une indication sur l’évolution du 
portefeuille global géré au titre de ces plans par les banques sur 
la période 1977-1978. 

~~ 

C A T e G O R l E S  

de vdeun. 

S. I .  C.A. V. ........... 
Autres valeurs françai 

ses ................. 
Actions .......... 
Obligations ...... 

Valeurs étrangères . . 
Actions ......... 
Obligations ...... 

Total .. 

M O N T A N 1  

1 9 7 8  
1 9 7 7  I 
(En milllions de brano.) 

2 3047 

3 553,4 

(1 508,6) 
(2 044,6) 

411,9 
(328,4) 
(83,5) 

6 265,7 

2 713,6 

4 512,5 

(2 083,2) 
(2 429,3) 

511,5 
(410,O) 
(101,5) 

7 737,6 

P O U R C E N T A G E  

100 
7 

I1 ressort de ce tableau que fin 1978, ce portefeuille a 
augmenté de 23 p. 100 par rapport à fin 1977. Sa répartition par 
catégories de valeurs a peu changé par rapport à l’année pré- 
cédente. II apparaît cependant un déplacement des investis- 
sements des obligations vers les actions, le montant de ces 
dernières en capitaux restant toutefois inférieur à celui des 
obligations. 

C. - L’activité des agents de change en 1978. 

Les agents de change géraient au 31 décembre 1978,6 755 plans 
contre 5720 au 31 décembre 1977, soit une augmentation de 
18 p. 100. Ces plans sont tous des contrats d’épargne à long 
terme. 1656 nouveaux plans ont été souscrits, soit quatre fois 
plus qu’en 1977, le nombre de fermetures de plans diminuant 
de 687 à 621. 

Le montant des capitaux recueillis est en augmentation de 
20 p. 100 par rapport a 1977, 80,2 millions de francs contre 
67 millions de francs. 
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PortefeuiUe globai. 

CAHGORIES 
MONTANT 

de valeurs. 1977 

1
l 9 7 8 

(En millions de francs.) 

S.I.C.A. V. .. . . . . . . . . . . . . 6,5 6,4 

Actions françaises ........ 399,0 616,1 

Obligations françaises ..... 132,6 152,1 

Actions étrangères •....•.. 89,1 108,1 

Obligations étrangères .... 9,3 10,0 

Total .......•...... 636,5 892,7 

POURCENTAGE 

l 9 7 7 l 9 7 8 

l 0,7

62,7 69

20,8 17,1

14 12,1

1,5 1,1

100 100

Le montant global du portefeuille est <le 892,7 millions de 
francs contre 636,5 millions de francs en 1977, soit une augmen
tation de 40 p. 100. Ce portefeuille a bénéficié de la hausse 
du cours des actions françaises en 1978. Ces valeurs représentent 
en effet 69 p. 100 des investissements réalisés par les agents 
de change. 

D. - Evolution d'ensemble.

Les tableaux ci-après donnent une indication sur la situation 
globale des plans existant fin 1978, selon les catégories d'orga
nismes de placement. 

R�S-EAUX AGENTS 
BAN'C�UES de 

de change. 
TOTAL 

démarchage. 

Nombre de plans exis-
tant : 

Au 31 décembre 1978. 241 034 51 502 6 755 299 291 
Au 31 décembre 1977. 211 7'17 45 852 5 720 263 289 

Pourcentage variation en 
1978-1977 . . . . . . . . . . . . . . 13,8 12,3 18 13,7 

Montant des capitaux 
recueillis (en M.F.) : 

En 1978 . . . . . . . . . . . . . 1 246 323,9 80,2 1 650,1 
En 1977 · · · · · · · · · · · · · 860,9 204,2 67 l 132,l

Pourcentage variation en 
1978-1977 . . . . . . . . . . . . . . 44,7 58,6 20 45,3 

Il ressort de ce tableau que sur les 300 000 plans d'épargne 
en valeurs mobilières existant fin 1978, 80 p. 100 sont gérés direc
tement par les banques qui ont recueilli 76 p. 100 du montant 
total des capitaux collectés (1 650 millions de francs). 60 p. 100 de 
l'ensemble de ces plans sont assortis d'un engagement d'épargne 
à long terme. 



- 227 - 
Par rapport à 1977, l’année 1978 se caractSkise par un accrois- 

sement tant du nombre de plans gérés (+ 13,7 p. 1001, la plus 
forte augmentation étant réalisée par les agents de change 
(+ 18 p. 1001, que des capitaux recueillis (+ 45,8 p. 1001, la 
plus forte augmentation étant enregistrée par les réseaux 
(+ 58,6 p. 100). 

% 

41,4 
26,3 
26,2 
5 
1.1 

Portefeuille global géré. 

MF -- 
4 224,3 
3 007 
2 581,4 
518,l 
111.5 

S.I.C.A.V. .............. 
Actions françaises. ....... 
Obligations françaises.. .. 
Aotions etrangeres.. ..... 
Obligations étrangères.. .. 
Total portefeuille. ........ 

Dont : 
Réseaux ............. 
Banques ............. 
Agents de change.. .. 

8 331.2 

1 429 
6 265,7 
636,5 

1 9 7 7  1 1 9 7 0  

10 442,3 

1 a i2  
7 737,6 
892,T 

MF 

3 45Oi,8 
2 191,8 
2 178,3 
417,5 
92,8 

b/o 
- 

40,4 
28.8 
244 
5 
1.1 

- 
POUR- 

CENTAGE 
d‘augrnm. 

tstion 
1 978- 1 977. 

25 

27 
23,5 
40 

Le portefeuille global géré augmente de 25 p. 100 par rapport 
A l’année 1977, la plus forte augmentation étant enregistrée par 
les agents de change (+ 40 p. 100). 

Au niveau des valeurs françaises, la part des investissements 
en actions s’accroît au détriment de la part des investissements 
en obligations. 

Le nouvel essor des plans d’épargne constaté en 1978 s’explique 
en premier lieu par l’incitation faite au public de bénéficier 
des dispositions de la loi du 13 juillet 1978 sur la détaxation 
de l’épargne investie en actions en procédant par versements 
successifs au sein de plans d’épargne et en deuxième lieu par 
une incitation à souscrire des Celt avant l’échéance du 31 décem- 
bre 1981. 



- 228 - 

ANNEXE XIV 

SITUATION DE LA PARTICIPATION 
ET DE L’ACTIONNARIAT DES SALARIES EN 1979 

A. - ,Participation des salariés. 

Aucune modification n’a été apportée en 1979 au régime de  la 
participation des salariés aux fruits de  l’expansion des entreprises. 

Au cours de l’année le ministère du travail a publié les chiffres 
relatifs aux accords de participation conclus en 1978 ainsi que 
des renseignements détaillés sur les réserves de participation 
dégagées en  1976. 

Au 31 décembre 1978, 10178 accords de participation avaient 
été conclus, concernant 11 509 entreprises parmi lesquelles 
2 739 employant moins de 101 salariés ont conclu volontairement 
un accoxd. Ces accords se décomposent en 6667 accords de 
droit commun et  3358 accords dérogatoires dont 475 accords de  
groupe. En outre 153 entreprises se sont vu appliquer i’ar- 
ticle L. 442-12 du code du travail (blocage des sommes pendant 
huit ans) faute pour elles d’avoir conclu un accord dans le délai 
qui leur était imparti. 

Sur les cinq millions de salariés employés par ces entreprises, 
2,8 millions ont effectivement bénéficié de la participation. 

Les réserves spéciales de participation distribuées au titre 
des exercices ouverts en 1976 représentent 3 141 millions 
de francs, soit une augmentation de 29,9 p. 100 par rapport h 
celle de 1975. Cette importante progression est, en valeur absolue 
(723 millions de  francs) la plus forte variation de la réserve 
spéciale de participation constatée depuis la mise en application 
de l’ordonnance de 1967. Mais ces résultats satisfaisants ne per- 
mettent pas de préjuger des résultats des années 1977 à 1979 
du fait notamment des difficultés économiques auxquelles ont eu 
à faire face un certain nombre d’entreprises. 

Le montant de la part individuelle attribuée à chaque salarié 
représente une moyenne de 1112 F (avec une fourchette de 261 F 
à 3 172 F selon le secteur d’activité) contre 891 F l’année pré- 
cédente, soit une augmentation de 24,80 p. 100, plus importante 
qu’en 1975 (+ 20,4 p. loo), progression qui, pour la première fois, 
se rapproche, tout en lui étant inférieure, de la progression de la 
réserve de participation. 

La réserve de participation distribuée au titre des exercices 
ouverts en 1976 représente en moyenne 3,l p. 100 de la masse 
des salaires retenus pour sa répartition, pourcentage relativement 
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stable depuis l’origine, avec un éventail allant de 1,4 p. 100 à 
8 p. 100 selon les branches d’activité. En 1976 la masse des salaires 
pris en compte a augmenté de 15,l p. 100 contre 8,3 p. 100 
en 1975 et 11,4 p. 100 en 1974. Ces variations peuvent s’expliquer 
par l’augmentation du nombre des bénéficiaires, mais également 
du fait de l’application de l’article L. 442-4 du code du travail 
modifié par la loi du 27 décembre 1973 et qui prévoit maintenant 
la possibilité d’une répartition, dans la limite de la moitié de la 
réserve, suivant la durée de présence du salarié dans l’entreprise 
et  non plus seulement proportionnellement aux salaires. 

Dans l’ensemble, pour 1976, 46,3 p. 100 des bénéficiaires ont 
perçu une participation inférieure à 2 p. 100 de leurs salaires, 
et 82 p. 100 une participation inférieure à 5 p. 100. Cependant 
le nombre de bénéficiaires a augmenté pour les tranches de par- 
ticipation supérieures. 18 p. 100 ont perçu plus de 5 p. 100 de 
leurs salaires contre 13,7 p. 100 pour la réserve dégagée au titre 
de l’exercice précédent. 

La réserve de participation distribuée au titre des exercices 
ouverts en 1976 représente en moyenne 16,2 p. 100 des bénéfices 
nets des sociétés retenus pour son calcul, taux nettement supé- 
rieur à celui constaté en 1975 (14,9 p. 100) la moyenne par 
branche d’activité variant entre 10,3 p. 100 et 30,9 p. 100. 

Environ 60 p. 100 de cette réserve de participation ont été 
versés en comptes courants bloqués ou placés en obligations de 
l’entreprise ; l’attribution directe de l’entreprise reste toujours 
exceptionnelle (0,5 p. loo), 40 p. 100 de la réserve étant investie 
en parts de fonds communs de placement contre 45 p. 100 
l’année précédente. Ainsi s’est poursuivi le mouvement constaté 
l’année précédente par suite de la mauvaise conjoncture de 1974 
et surtout en raison de l’importance des taux d’intérêts accordés 
aux comptes courants bloqués qui, en 1975, se sont situés, dans 
la majorité des cas, entre 9 et 14 p. 100. L’évolution de ces 
fonds communs fait l’objet d’une étude plus détaillée en annexe. 

B. - L‘actionnariat dans le secteur public. 

Comme les années précédentes, les banques nationales et les 
entreprises nationales d’assurances, en application de la loi du 
4 janvier 1973, ont procédé à unc distribution annuelle complé- 
mentaire de leurs actions en 1979 pour ceux de leurs personnels 
qui remplissaient pour la première fois les conditions d’ancienneté 
requises ou qui avaient accédé à un échelon leur donnant droit 
à un nombre supplémentaire d’actions. I1 n’a été procédé B 
aucune cession à titre onéreux. 

La part du capital actuel de ces sociétés ainsi répartie de- 
puis 1973, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, varia selon 
la société entre 8,2 p. 100 et  11,7 p. 100 alors qua le pouren- 
tage susceptible d‘être réparti est ,de 25 p. 100. 

Au 31 décembre 1979, l e  ipersonnel e n  activité détenait, selon 
le cas, entre 3,3 p. 100 et 8,2 p. 100 du capital des sociétés, 
ce qui représente par rapport aux distributions effectuées une 
sortie des mains du personnd (y compris (les salariés pantis en 
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retraite) de 2,2 p. 100 et 5,7 p. 100 de ce capital. L’accroisse- 
ment de ce pourcentage par rapport aux 2 p. 100 0’1 3 p. 100 
constatés l’année precédente s’explique par le fait que depuis 
1978 ibntervient chaque année une échéance de déblocage. A la 
même date, 0,7 p. 100 à 1,4 p. 100 composant le capital de 
ces sociétés étaient entre les mains ‘de personnes physiques 
autres que les membres du personnel. La part des institution- 
nels habilités à détenir des actions de CES entreprises à hauteur 
de 1 p. 100 chacun variait au total entre 0,7 p. 100 et 4,7 p. 100, 
YEtat, pour sa part, conservant de 88 p. 100 à 92 p. 100 du 
capital de ces sociétés. 

C. - L’alctionnariat dalns le  secteur privé. 

Quatome sociétés ont offert ià leurs salariés en 1979 un plan 
d’achat d’actions régi par la loi Idu 27 décembre 1973. Parmi 
celles-ci onze sont des filiales de société ayant déjà offert un 
tel #plan à leurs salaribs, et  qui, utilisank les dispositions de 
l’article 22 de la loi du 30 décembre 1977, ont autorisé l‘exten- 
sion de cette formule aux autres sociétés ,du groupe. 

Ainsi cette formule est appliquée par vingt-sept Bociétés, 
permettant l’aoquisition en bourse des titres de seize sociéths 
dont une dont les actions sont inscrites au hors cote. Parmi 
ces sociétés, quatre sont négociées sur une bourse régionale : 
deux à Bondeaux, ulne à Nantes e t  une à Lille. 

Seul un plan offert pour trois ans est arrivé à éohbanee fin 
1979. Les autres plans sont soit de durée illimitée, soit amou- 
velables et  ont été reconduits. 

Aucun {plan de souscription n’a été offert en 1979, le der- 
nier plan étant arrivé à expiration au cours de !l’année. 

Au total 20 p. 100 des 35000 salariés consceniés par ces of- 
fres d’achat ou de souscription ont sépondu positivement à 
l’offre qui leur avait été faite, leur permettant ainsi d’acquérir 
entre 0,5 p. 100 e t  2 p. 100 du capital de leur société. Cependant 
pour l’une d’elles ce gouncentage atteint 7 p. 100. 



- 231 - 

ANNEXE XV 

L’EVOLUTION DES SOCIETES CIVILES 
DE PLACEMENTS IMMOBILIERS EN 1979 

Le: tableaux de la présente annexe sont établis à partir des 
bulletins trimestriels publiés par les sociétés civiles de place- 
ments immobiliers conformément aux instructions de la  Com- 
mission en matière d’information des porteurs de parts. Par 
rapport aux années antérieures, ils ont été l’objet d’aménage- 
ments importants afin de rendre plus comp,lets et significatifs 
les éléments statistiques relatifs à l’évolution des S. C. P. I. du- 
rant l’année écoulée. 

Le nombre de ces sociétés s’élevait à cinquante-cinq au 31 dé- 
cembre 1979, contre quarante-huit un an auparavant. En  effet, 
sept créations olnt été enregistrées durant l’exercice : Eiram 2, 
Salectinvest 3 (groupe La Hénin), Sogepierre 2 (Soci6té Géné- 
rale), Unipierre 3 (Crédit agricole), Valeur Pierre 5 (Banque 
de Paris et des Pays-Bas), Revenus Pierre (Compagnie bancaire), 
Worms Pierre 2 (Banque Worms). 

Le tableau I concerne l’évolution du capital nominal, les 
variations enregistrées par rapport à l’exercice précédent et la 
capitalisation au 31 décembre 1979. Celle-ci s’élève à 6 milliards 
de francs, contre 4,5 milliards de francs à la fin de la période 
précédente, soit une progression d’un tiers par rapport à 1978. 

Le nombre des cessions de parts enregistrées en 1979 figure 
dans le tableau II. Globalement, ces cessions représentent 
2,5 p. 100 du nombre total des parts composant le capital des 
S. C. P.I., contre 2,6 p. 100 l’année précédente, marquant ainsi 
par rapport à l’exercice 1978 un léger recul lié à l’am6lioration 
enregistrée sur le marché des part; de Slivimo 2. 

L’évolution de la rentabilité des S.C.P.I. est étudiée dans 
les tableaux III e t  IV. I1 faut remarquer deux modificatiolns 
importantes par rapport à la  présentation des années précé- 
dents.. 

D’une ,part, la rentabilité des parts est calculée en fonction 
du prix de souscriiption ou du pris de cession conseillé en dé- 
but d’exercice et lnon plus par rapport au prix en fin de période. 
Un retraitement a ldonc été effectué pour l’année 1978 afin de  
permettre une colmparaison avec l’exercice 1979. 
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D’autre part, un nouvel élément a été introduit pour l’année 

1979 : la rentabilité brute par part. Ce ratio a été calculé par 
rapport aux recettes brutes hors taxes de la société (l), rame- 
nées à une part. Celles-ci comprennent essentiellement les re- 
cettes locatives et les produits financiers. 

La différence entre la rentabilité brute et la rentabilité nette 
tient à plusieurs facteurs qui varient selon da politique suivie 
par les solciétés de gérance eln matière de gestion du  patri- 
moine : 
- les commissions de gestion perçues ,par les sociétés de 

gérance. Si les bases de calcul diffèrent (recettes locatives hors 
taxes, recettes brutes hors taxes), elles reprhenltent en fait 
de 8 p. 100 à 10 p. 100 des recettes brutes hors taxes; - les prolvisions pour groisses réparations et  Jes amortisse- 
ments. L’importance de (ces (postes explique souvent les varia- 
tions sensibles obsenvées entre la rentabilité brute et la menta- 
bilité nette ; 
- les heports à nouveau. I1 s’agit souvent (d‘une mesure de 

précaution au cas où des défections parmi les docataims entraî- 
neraient une baiese des recettes locatives. 

En ce qui concerne la rentabilité nette, il n’y a pas en 
général de variations sensibles par rapport à l’ainnée pTécé- 
dente. En effet, l’augmentation du coût des investissements 
inhérente à la hausse constatée dans le secteur immobilier n’a 
pas eneore eu d’incidence notable au titre de l’exercice 1979. 

Le tableau V présente l’évolution du prix des parts et  la 
variation moyenne annuelle de ce prix. La varialtion de la 
valeur des parts est maintenant calculée en fonction du prix 
de cession ou du prix de souscription en début d‘exercice. 
Un retraitement a été effectuh pour l’année 1978 afin de per- 
mettre la comparaison avec l’exercice 1979. 

Le ‘tableau VI donne le montant des capitaux collectés par 
les S.C.P.I .  et celui de leurs investissements. 

Les capitaux collectés par les vingt-neuf sociétéi; ayant dalis6 
des augmentations de capital en 1979 se sont élevés à 
1207,5 millions de francs contre 689,3 millions de francs 
en 1978, faisant ainsi appacraître une progression exception- 
nelle de 75 p. 100 qui intervient après deux années, 1977 et 1978, 
où une certaine stagnation avait pu être observée. I1 convient 
d’ailleurs de noter que cet accroissement est en fait plus 
important, le montant des capitaux co1lecté.s ayant été évalué 
sur la base du prix de souscription des parts, commission de 
souscription incluse en 1978 et dléduite en 1979. 

Pour l’année 1979, les investissements se sont élevés à 
1073,5 millions de francs contre 751,l millions de  francs l’année 
précédente. Contrairement à la pratique suivie jusqu’en 1978, 
le chiffre de l’année 1979 prend en compte non seulement les 
acquisitions effectivement réalisées mais aussi les sommes ver- 

,(1) Un questionnaire a &é adressé ià ahaque S.iC.P.E. sur leur 
activité !durant l’année 1979. Panmi les renseignements demandés 
figurait notamment le montant des rece6t.w brutes hors taxes. 
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skes au titre de la réservation d‘investissements en cours de 
réalisation. Ce mode de calcul permet en effet une meilleure 
comparaison entre les capitaux recueillis et  les investissements. 
Au 31 décembre 1979, la trésorerie disponible des S.C.P.I. 
représente ainsi 11 p. 100 des capitaux collectés, cet écart entre 
les emplois et  les ressources trouvait en partie son origine 
dans les augmentations de capital en cours à la fin de l’exercice. 

Le tableau ViI donne la répartition des investissements par 
régions et  par types d’immeubles. Cette répartition est calculée 
à partir des surfaces évaluées en mètres carrés. En effet, les 
hausses de prix observées sur le marché immobilier ne per- 
mettant plus d’effectuer des comparaisons satisfaisantes, il a 
été jugé préférable de présenter la répartition des investisse- 
ments selon leur surface. 



TABLEAU I 
Evolution du  capital des sociétés civiles de placements immobiliers durant l'année 1979 et  capitalisation a u  31 décembre 1979 . 

G R O U P E  A S S O C I E  N O M  D E S  S O C I E T C S  

I 

Unipierre ...................... 
Crédit agricole ................ Unipierre 2 .................... 

Unipierre 3 .................... 
Valeur Pierre 1 ............... 
Valeur Pierre 2 
Valeur Pierre 3 Banque de Paris et des Pays-\ 

/Valeur Pierre 4 . Valeur Pierre 5 . . . . . . . . . . . . . . .  
Sans objet ..................... 1 Civile foncière ................. 

Slivimo ........................ 
Crédit lyonnais .............. Slivimo 2 ...................... 

S-ivimo 3 ...................... 
Sogepierre 
Sogeapierre 2 
Sélectipierre 1 

Crédit industriel et commercial . Sélectipierre 2 ................. 
Logipierre ..................... 
Investipierre 1 ................. 
investipierre 2 
Investipierre 3 
Investipierre 4 ................. 
Epargne foncière 1 

Banque nationale de Paris 

Sans objet .................... Epargne foncière 2 ............ 
Epargne foncière 3 ............ 
Participation fonciere 1 
Participation foncière 2 Sans objet .................... 

Banques populaires ............ Fructipierre ................... 
Crédit commercial de France .. Elysées Pierre ................ 

............... 
i 

I 
i 

1 

............... .......................... Bas ............... 

..................... ............... ................... Société générale I 

\ 
" " ' I  

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

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

Crédit foncier de France ...... I Rente immobilière .............. ........ ........ 

D A T E  
de création . 

1974 
'1977 

1964 à 1968 
1972 
1968 
1970 
1973 
1979 
1975 
1978 
1978 
1973 
1975 
1976 
1978 
1966 
1968 
1971 
1965 
1966 
1969 
1974 
1976 

C A P I T A L  
au 

31 décembre 1979 . 

400 O00 
321 928 

1 O00 
136 902 
115 500 
99 O00 

172 500 
85 500 

349 502 
200 O00 
101 640 
45 O95 

300 O00 
15 O00 

100 O00 
100 O00 
40 O00 
37 900 
58 800 
57 100 
81 250 
40 O00 
93 007 
48 112 

177 631 
61 633 
64 921 

101 557 
96 500 

VARIATION 
du capital (1) . 

B 
205 222 

1 O00 
* * 
* 

124 5OQ 
85 500 * 

* 
W 

15 O00 

60 O 5 0  
39 O 0 0  

* 

B 
W 
* 

53 750 
B * 
W 
W 

5 594 
6 563 

18 (pa0 
39 864 

CAPITALISATION 

(21 

525 000 
402 410 

s 
214 Q36 
219 500 
174 900 
276 OC0 
124 830 
416 074 
263 8 0 0 1  
106 700 
48 9 2 8 w  

385 500 A 
17 7 7 5 1  

152 O00 
134 800 
43 136 
68 258 
92 069 

112 85 650 125 

62 0c0 
134 860 
57 734 

177 631 
104 745 
108 548 
141 164 
128 340 

(1) Par  rapport au 31 décembre 1978 . 
(2) Prix de souscription ou prix de cession conseillé au 31 décembre 1979 multiplié par le  nombre de parts composant le capital 

de la société . 



TABLEAU I 
Evolution du capital des ·sociétés civiles de placements immobiliers durant l'année 1979 et capitalisation au 31 décembre 1979 

(suite et fin). 

GROUPE ASSOClfl NOM DES SOClflHS 

Banque Rothschild . . . . • . . • . . • • Laffitte Pierre ............... . Société générale . . . . . . . . .. . . • . Genepierre ................... .
B w Worms Pierre ................ . anque orms • · • • · · · · · · · · • · · • Worms Pierre 2 .. ............ . Sans objet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Patrimoine foncier ............ . 

) Sélectin vest ................... . Groupe La Hénin . . . . . . . . . . . . • . Sélectinvest 2 ................. .Sélectinvest 3 ................. .B. F. A. C. M. . ................. · 1 Multipierre ................... . Banque Union européenne . . . . Eurofoncière .................. . Sans objet • . . . • . . • • . . . . . • . . .. • Foncière générale franç. . ..... . 
S b. t ) lmmofonds 1 ................. . ans o Je • • • • · · · · · · • · · · · · • • • · 1 Immofonds 2 ................. . 

l E!ram .. ..................... .. Sans objet ..•.•.••..•... • - • • • • Eiram 2 ...................... . Sans objet . • • • . . . . . • • . . . . . . . . • Immoplacement ............•••. B. L M. P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Immobilière privée ........... . Comptoir central matériel d'en- Cifocoma ..................... . treprise • . • . . . . . . . . • . . . . . . • . . Cifocoma 2 ................••..Compagnie bancaire . . . . . . . . . . . Revenus Pierre ............ , . , .Société de gestion corn. priv. . . Pierre sélection ............ , , , Sans objet ................... , Immauvergne ................. .Sans objet .......... , . . . . . . . . . Midi Pierre ................... .Banque Martin Maurel France Pierre ................. .Alsacienne de supermarchés . . . Baggersee Ouest .............. .Sans objet . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . Unicep France 2 .............. .

(1) Par rapport au 31 déeembre 1978. 

DATE 

de création. 

1978197819751979 1968196819691979 1973197619761969 197319681979196819761968197719791976197619781976 1964196'8

CAPITAL 
au 

31 décembre 1979. 

92 730 71 02077 5001 00067 23214 250 25 90025 300
62 67442 52042 31728 165
11 63825 454
3 247 28 44222 23113 582
2 6677 214 3 524 
3 250 3 0005 91016 150 
6 201 

4 205 096 

VARIATION 

du capital (1 ). 

44 73050 000 20 0001 000> > > 24 30020 471 10 040 1 069 
> 1 828 
> 

3 2474 9662 003> 8717 2141 1797961 600742
> 

• 

850 099 

CAPITALISATION 

(2) 

134 76783 981 162 750> 104 88290 800145 55868 31080 84958 24360 51341 68416 29339 4023 57241 241 28 52218 3363 26710 821
3 9693 822 
3 480 
6 913 24 157 7 230 

6 0'22 775 

(2) Prix de souscription ou prix de cession conseillé au 31 décembre 1979 multiplié par le nombre de parts composant le capitalde la société. 



TABLEAU n: 
Evolution du marché des parts des sociétés civiles de placements immobiliers durant l'année 19'79. 

N O M  D E S  S O C I C T C S  

Unipierre ...................................... 
Unipierre 2 ..................................... 
Unipierre 3 ..................................... 
Valeur Pierre l.................. ............... 
Valeur Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ........ 
Valeur Pierre 3 ................................. 
Valeur Pierre 4 ................................. 
Valeur Pierre 5................ ................. 
Civile foncière ................................. 
Slivimo ........................................ 
Slivimo 2 ....................................... 
Slivimo 3. . .  .................................... 
Sogépierre ..................................... 
Sogépierre 2 .................................... 
Sélectipierre 1.. ................................. 
Sélectipierre 2.. ................................. 
Logipierre ..................................... 
investipierre 1. ................................. 
investipierre 2.. ................................ 
Investipierre 3.. ................................ 
investipierre 4.. ................................ 
Epargne foncière l . . . . . . .  ....................... 
Epargne foncière 2 .............................. 
Epargne foncière 3. .  ............................ 
Rente immobilière.. ............................. 
Participation foncière 1.. ....................... 
Participation foncière 2. .  ....................... 
Fructipierre .................................... 
Eiysées Pierre .................................. 

'(1) En n,ombre 'de parts. 

JOMBRE DE PARTS 
ctimposant 
le capital. 

200 O 0 0  
160 964 

136 902 
77 O00 
66 O00 

115 O00 
57 O00 

20 O00 
101 640 
45 095 

300 O00 
15 O00 
20 O00 
20 O00 
8 O00 
3 790 

11 420 
16 250 
40 O00 
93 007 

148 026 

61 633 
64 921 

101 557 
96 500 

D 

332 a59 

5 aao 

48 112 

C E S S I O N S  
de parts 

de l'année 1979 (11. 

3 ai1 
823 
P 

2 482 
1 296 

550 
846 

19 575 
756 

9 464 
1 211 
5 906 

273 
52 
9 

172 
171 
270 
82 

641 
1 615 

D 

D 

POURCENTAGE 
par rapport 

au nombre de parts. 

199 
0 3  

1,8 

483 
0,73 

3,78 
933 
2,68 
1,97 

1,36 
0,26 
0,11 
4,54 
2,91 
2,36 
0,50 
1,60 
1,73 
2,72 
4 

3,33 
3 
2,80 
1,03 

* 
i,6a 

,5,aa 
D 

> 

O F F R E S  
de cession 

en suspens (1). 

S 

* 
> 
> 
D 
D 
* * 
* 

3 303 
. 173 

D * 
* * 

D 

* 
* 
> 

> 
> 

POURCENTAGE 
par raDport 
au nombre 
de parti. 

* 1 
3,24 w * 
0,38 O) 

D I 
D 
D 

D 
D * 
D 
D * 



TASLEAU II 

Evolution d u  marché des parts des sociétés civiles de placements immobiliers durant l'année 1979 (suite et fin). 

N O M  D E S  S O C l e T e S  

Laffitte Pierre .................................. 
Génépierre ..................................... 
Worms Pierre .................................. 
Worms Pierre 2 ................................. 
Le Patrimoine foncier.. ......................... 
Sélectinvest .................................... 
Sélectinvest 2.. ................................. 
Sélectinvest 3 . .  ................................. 
'Multipierre ..................................... 
Eurofoncière ................................... 
Foncière générale française. .................... 
Immofonds 1 .................................... 
Immofonds 2.. .................................. 
Eira:n .......................................... 
Eiram 2.. ....................................... 
Immoplacement ................................ 
Immobilière privée ............................. 
Cifocoma ....................................... 
Cifocoma 2 ...................................... 
Revenus Pierre ................................. 
Pierre Selection ................................ 
Immauvergne .................................. 
Midi Pierre ..................................... 
France Pierre .................................. 
Baggersee Ouest ................................ 
Unicep France 2 ................................ 

4OMBRE DE PARTS 
composant 
le capital. 

12 364 
71 O20 
77 500 
b 

67 232 
14 250 
25 900 
25 300 
62 674 
42 520 

8 148 parts B 
1 577 parts e 

28 165 
11 638 
25 454 
3 247 

14 221 
22 231 
13 582 
2 667 
7 214 
3 524 
1 625 

60 0 
5 910 
1 615 
1 442 

2 918 176 

C E S S I O N S  
de parts 

de l'année 1979 (1). 

205 
250 

2 243 
u 

2 036,5 
125 
382 

15 
527 
851 

360 parts B 
39 parts C 

852 
550 
347 
>> 
205 

1 O02 
118 
71 

D 
436 
89 

3 

33 

D 

s 

73 533,5 

POURCENTAGE 
par rapport 

au nombre de Darts. 

1,65 
1,65 
2,89 

3,02 
0,87 
1,47 
0,05 
0,84 
2 
494 
2,4 
3 
4,72 
1,36 

1,44 
495 
0,86 
2,6 

12,9 
6,47 

u 

s 

7J 

D 
0,05 

2.28 
> 

O F F R E S  
de cession 

en suspens (1). 

D 
D 
> 
D 

1 235.5 
D 
D 
D 
D 
D 

125 

D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 

D 
D 

> 
50 

4 886,5 

POURCENTAGI 
par rapport 
au nombre 
de parts. 

> 
D 
D 
D 
1.83 

D 
D 
D 
D 

1,5 
D 
D 
D 

D 
D 
D 
s 
D 
D 
D 

D 
D 
D 

3.48 

(1) En nombre de parts. 



TABLEAU III 
Rentabilité des sociétés civiles de placements immobiliers pour l'exercice 1978 seton l'ancienne et .!a nouvelle présentation. 

Prix de cession 
conseillé 
ou prix 

de souscription 
au 

31 décembre 1978. 

N O M  D E  L A  S O C l G T e  
Rentabilité Montant 

du revenu net en pour- 

par Part (1). centage. 

Unipierre . .. . . . . . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 
Unipierre 2 ..................................... 
Unipierre 3 .............. .......... .. .... .. ..... 
Valeur Pi,erre l................................ 
Valeur Pierre 2 ............................ .... 
Valeur Pierre 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Vabeur Pierre 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valeur Pierre 5 ................................ 
Civile foncière .................................. 
Sogepierre ..................................... 
Sogepterre 2 .................................... 
Slivimo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Slivimo 2 ............... ........................ 
Slivimo 3. .................... .......... ........ 
Investipierre 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . 
Investipierre 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Investipierre 3. .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Investipierre 4.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sélectipierre 1.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sélectipierre 2.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Logipierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Epargne foncière 1 ............................. 
Epargne foncière 2 ............................. 
Epargne foncière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Rente immobilière.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fructipierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Partici'p. foncière 1 ............................. 
Particip. foncière 2 ............................. 

Prix de cession 
conseillé Monfant 
ou prix 

de so,,scription du revenu net 
au 

l e r  janvier 1978. 
par part (2). 

Rentablllt6 

en pour- 

centage. 

2 575 
2 400 

1 440 
2 500 
2 190 

1 250 
1 285 

11 840,84 
1 050 
1 085 

15 111 
15 658 
7 220 

7 225 

1 500 
1 400 
1 150 
1 200 
1 360 
1 589,50 
1 562 

9,66 
9,64 
9,56 
6,75 
6,78 
7,27 
7,34 

195 
175,20 

104 
182,50 
151,50 

106 
100 

745 
58,05 
70,86 

923,71 
1 122,51 

518,99 

530,04 

145 
135 
110 
81 
92,28 

115,49 
114.66 

1 400 
1 300 
1 050 
1 200 
1 320 
1 518 
1 518 

6:52 1 1 085 
6,11 15 111 

14 300. 
6 740 

7 3  I 
7,18 

195 
175,20 

104 
182,50 
151,50 

106 
100 

745 
58,05 
70,86 

923.71 
1 122,51 

518,99 

530,04 

145 
135 
110 
81 
92,28 

115,49 
114,66 

7,57 
7,3 

7,70 
7,60 
6,92 

I 
8,83 5 
8,09 CO 

6,3 I 
5'52 
6,52 
6,11 
7,84 
7,70 

7,33 

10,36 
10,38 
10.48 
6.75 
7 
7,6 
7,55 

(1) En francs par rapport au prix de souscription ou au prix de  cession conseillé au 31 décembre 1978. 
(2) En francs par rapport au  prix de souscription ou au prix de cession conseillé au ler janvier 1978. 



TABLEAU III 
Rentabilité des sociétés civiles de pkcements immobiliers pour l’exercice 1978 selon l‘ancienne et la nouvelle présentation 

(suite et fin). 

1978, ANCiENNE PRÉSENTATION 

~~ 

N O M  D E  L A  S O C I E T i ?  

1978, NOUVELLE PRESENTATION 

Elysées Pierre.. ................................ 
Laffitte Pierre .................................. 
Genepierre .................................... 
Worms Pierre ................................... 
Worms Pierre 2 ................................. 
Le Patrimoine foncier.. ........................ 
Sélectinvest .................................... 
Sélectinvest 2.. ................................. 
Sélectinvest 3.. ................................. 
Multipierre .................................... 
Eurofoncière ................................... 
Foncière générale françaisle. .................... 
Immofonds 1.. .................................. 
Immofonds 2.......... .......................... 
Eiram .......................................... 
Eiram 2 ........................................ 
Immoplacement ................................ 
Cifocoma ...................................... 
Cifocoma 2 ..................................... 
Immobilière privée. ............................. 
Revenus Pierre ................................. 
Pierre Sélection.. .............................. 
lmmauvergne .................................. 
Midi Pierre .................................... 
Fiance Pierre .................................. 
Baggersee Ouest.. .............................. 

Rentabilité 

en pour- 

centage. 

Prix de cession 
conseillé 
ou prix 

de souscription 
au 

1 Br janvier 1979. 

Prix de cession 
conseillé 
ou prix 

de souscriPtion 
au 

31 décembre 1978. 

1 330 

7,3 
7,63 
6 
10,88 

1 810 

1 233 
1 273,51 

6 900 parts B 
1 380 parts C 

1 260 

1 560 
5 800 
5 450 

1 290 
1 310,71 

7 O00 parts B 
1 400 parts C 

1 360 
1 300 
1 548 

2 800 
1 300 
1 200 
1 211,17 

Montant 

du revenu net 

par part (1). 

11482 

127,20 

150,05 
526 
441 

94,08 
100,05 
455 
148 
112 
120 

222,24 
125 
80,63 
80 

1 197 
220 I 1%27 

1 169,82 81,90 
12 742 I 1 200 

Montant 

du revenu net 

par part (21. 

127,20 

150,05 
526 
441 

94,w 
100,05 
455 
148 
112 
120 

22524 
125 
80,63 
80 

7,20 2 199 1 I 
Non significatif. 

1 169,82 1 :,42 I 12 742 I 1 410,” I 

RentabilitO 

en pour- 

centage. 

8,84 

7,02 

6.59 
11,74 
9,18 
8,28 

8,16 
9,62 
6,72 
6.75 

5,63 
7.27 

7 
9,42 

(1) En francs par rapport au prix de souscription ou au prix de cession conseillé au 31 décembre 1978. 
(2) En francs par rapport au prix de souscription ou au prix de cession conseille au 1“ janvier 1978. 



TABLEAU IV 
Renbbilité des sociétés civiles de placements immobiliers pour lannée 1979. 

R ENTA61 LIT€ BRUTE 

Prix de cession 
conseillé 1 9 7 9  I Montant I Rentabilité 

N O M  D E  L A  S O C I E T E  

RENTABILITé NETTE 

Montant I Rentablllt6 

Unipierre ...................................................... 
Unipieme 2 ..................................................... 
Unipierre 3.. ................................................... 
Valeur ~Pierre 1 ................................................. 
Valeur Pierre 2 ................................................. 
Valeur Pierre 3 ................................................. 
Va1,eur Pierre 4 ................................................. 
Valeur Pierre 5 ................................................. 
Civile foncière.. ................................................ 
Sogepierre ..................................................... 
Sogepierre 2 .................................................... 
Slivimo ........................................................ 
Çlivimo 2.. ..................................................... 
Slivimo 3... .................................................... 
Investipierre 1. ................................................. 
Investipierre 2.. ................................................ 
Investipierre 3.. ................................................ 
Investipierre 4. ................................................. 
Sélectipierrre 1. ................................................. 
Sélectipierre 2.. ................................................ 
Logipierre ..................................................... 
Epargne foncière l... ........................................... 
EpargEe foncière 2 .............................................. 
Epargne foncière 3 .............................................. 
Rente immobilière.. ............................................ 
Fructipierre ................................................... 
Participation foncière 1.. ....................................... 

147,30 
105,03 
122,97 
141,59 

12,81 
8,75 
9,04 
8,90 

ou prix nette dmu revenmu net 
en pour- en Dour- 

I I I I 
2 625 
2 400 

1 470 
2 600 
2 300 
2 190 

1 250 
1 285 

11 840,84 
1 050 
1 085 

(2) 15 111 
(3) 15 658 

7 220 
6 740 
7 600 
6 740 
5 392 
1 500 
1 400 
1 150 
1 200 
1 360 
1 589,50 

208,08 187,56 I 247,33 I 264,19 

131,15 8,92 107,50 
225,79 8,68 188,50 
205,61 1 8,94 1 165 
Non significatif. 145 

Non significatif. 

Non significatif. ' 

Non sienificatif. 

131,99 10,56 110 
130,05 I 10,12 I 100 -- ~~ 

1 075,9 9,OS 
96,28 
93.42 

746,46 
67,59 
68,67 

1 280,03 
1 149,ll 
533,93 
451,90 
546,75 
471,84 
188,40 
145 
135 
110 
81 
92,40 
117,92 

7,93 
7,81 

7,31 
725 
7,17 
6,62 I 
8,80 
8,78 0 

I % 
6,33 
8,47 
7,33 
7,4 
6,7 
7,20 
7 
330 
9,67 
9,64 
9,57 
6,75 
623 
7942 

(1) En francs. 
(2) La divisian par moitié du nominal au 1" janvier 1980 donne un prix de cession conseillé de  9005 F. 
(3) La division par moitié du nominal au le" janvier 1980 donne un prix de cession conseillé d e  7829 F. 



TABLEAU IV 

Rentabilité des sociétés civiles d e  placements immobiliers pour l'année 1979 (suite et fini . 

Montant 

du revenu brut 

par part ( 1 )  . 

N O M  D E  L A  S O C I É T C  
Rentabilité 

brute 

en pour- 
centage . 

Participation foncière 2 ......................................... 
Elysées Pierre .................................................. 
Laffitte Pierre .............................. ...... 
Genepierre ................................ . . . . . .  
Worms Pierre ............................... ...... 
Worms Pierre 2 ................................................. 
Le Patrimoine foncier .......................................... 
Sélectinvest ............ .................................... 
Sélectinvest 2 ......................................... 
Sélectinvest 3 ......................................... 
Multipierrse ..................................................... 
Eurofoncière ................................................... 

Immofonds 1 ..................................... . . . . . . . . .  
Immofonds 2 .................................................... 
Eiram .......................................................... 
Eiram 2 ........................................................ 
ïmmoplacement ................................................ 
Cifocoma ...................................................... 
Cifocoma 2 ..................................................... 
Immobilière privée .............................................. 
Revenus Pierre ................................................. 
Pierre Sélection ................................................. 
Immauvergne .................................................. 
Midi Pierre ..................................................... 
France Pie .................................................... 
Baggersee Ouest ................................................ 

Foncière générale française ............ ......... 

1979  

Prix de cession 
conseillé 
ou prix 

de souscription 
au le' janvier 1979 

f l )  . 

1 617 
1 330 
10 350 
1 182. 50 
1 940 

RENTABILITE BRUTE 

144. 82 8. 70 
122. 08 
903. 48 
112.70 9.53 
180:07 I 9% 

Non significatif . 
1 560 198. 06 12. 7 
6 375 1 695. 37 1 10. 9 1 
5 620 53927 9.59 

1 290 
1 310. 71 

7 O00 parts B 
1 400 parts C 

1 360 
1 300 
1 548 

2 900 
1 350 
1 200 
1 211. 17 

1 197 
2 352 
5 800 
1 169. 82 
14 958 

Non significatif . ' 
121. 12 9. 38 
115. 68 I 8. 82 I 
540. 02 1 7. 7 1 
180. 78 
115. 24 
150. 29 

282. 45 
159. 62 
155. 28 
11472 

104. 82 
225. 44 
448. 40 
106. 29 

Non 

Non 

B 

13. 29 

significatif . 
9. 74 
11. 82 

significatif . 
8. 75 
9. 58 
7. 73 
9. 08 
s 

RENTABIlLlTE NETTE 

Montant 

du rev- ne 
par part ( I )  . 

117. 34 
107. 02 
766. 56 
82J5 
128. 10 

156. 06 
588 
468.75 

93. 60 
104. 85 
459. 52 
148 
112 
120 

236. 52 
130 
!xJ 
87 

80. 52 
180 
397. 49 
81. 57 

1500 

Rentabilité 
nene 

en pour- 
centage . 
735 
8. 05 
7. 41 
735 
6. 60 
10 1 

c. 

7 B J  
8 
6. 55 
IO. 88 
8. 61 
7. 75 

8. 16 
9. 62 
7. 50 
7. 18 

(1) En francs . 



TABLEAU V 
Evolution du prix des parts. 

1 9 7 8  
Ancienne 

présentation 
e n  pour- 

centage (1). 

Unipierre ...................... 
Unipierre 2 .................... 
Unipierre 3 .................... 
Valeur pierre 1. ................ 
Valeur pierre 2 ................. 
Valeur pierre 3.. ............... 
Valeur pierre 4.. ............... 
Valeur pierre 5 .  ................ 
Civile foncière ................. 
Sogepierre ..................... 
Sogepierre 2 ................... 
Çlivimo ......................... 
Slivimo 2 ...................... 
Slivimo 3 ...................... 
Investipierre 1 ................. 
Investipierre 2 ................. 
Investipierre 3 ................. 
investipierre 4 ................. 
Sélectipierre 1 ................. 
Sélectipierre 2 ................. 
Logipierre ..................... 
Epargne foncière 1 ............. 
Epargne foncière 2 ............. 
Epargne foncière 3.. ........... 
Rente immobilière ............. 
Fructipierre .................... 
Participation foncière 1. ........ 

1 9 7 8  P R I X  POURCENTAGE A , A T  I 

movenne 

annuelle (4). 

Nouvelle au d e  P R I X  

en  pour- et da te  de réfbrenœ. presentstion 10' janvier 1980 revalorisation 
centage (2). (en francs). (3). 

$51/5,5 ans I 2 1 3 8  30- 6-1974 I Non significatif. 
I 1,94 

? ? 

6,67 8,88 
7.69 8,33 
? 5,02 

4,16 4,16 
4,04 4,04 

? ? 
? ? 

? ? 
? ? 
W ? * ? 

7,4 7,4 
7,69 I 7,69 
9,52 9,52 

;,O3 1 ;,O3 
4,71 4,71 

2 725 3,ai 
2 600 I 833. 

1 570 680 
2 850 9,61 
2 650 15,2 
2 4001 9,59 
2 190 
1 250 
1 285 

Non significatif. 

1 185 
11 a4o,a4 
1 050 
1 085 

18 009 
15 658 
7 500 
6 900 

7 O00 
5 930 
1 550 
1 450 
1 200 
1 200 
1 390 
1 699,50 

a 075 

? 
? 
W 
? 
> 
? 
* 

19,17 

3,%7 
2,37 
6,25 
3,a5 
9,910 
3,33 
3,5T 
$34 

2 2  
6,92 

W 

? 

Non significatif. 

Non sienificatif. 

0,99/8 ans 
2,64/6,5 aim I .;:: 
1,40/6,75 ans 
0,24/8 ans i , w a  ans 
4,92/6 aim 
3,17/4,75 ans 
2,8513~5 ms 

5,&6/4,5 ans 
Non 

>) 

> 
e3818 ans 
4,12/8 alns 
2,31/8 ans 

-0,51/8 ans 
2,26/4,75 ans 
4,95/8 ans  

6,4T/5,75 ans 1 095 31- 3-1974 
5,41/5 ans I 2.190. 1- 1-1975 

Non significatif. 
Non significatif. 

1- 1-1972 
30- 6-1973 

1- 3-1973 
1- 1-1972 
1- 1-1972 
1- 1-1974 
1- 3-1975 
1- 3-197e 

<-- 

10 780 
1 030 
1 O00 

13 500 
13 500 
6 750 

:nifiCatif. 
6 250 1- 6-1975 

1- 1-1972 1 100 
1. 1-1972 1 050 
1- 1-1572 1 0 0  

1 250 1- 1-1972 

Non Significatif. 
Non siginifkatif. 

1 250 1- 3-1975 
1 155 1- 1-1972 

I 

I 
E 

(1) Augmentation par rapport au  31 décembre 1977. 
(2) Augmentation par rapport au l e r  janvier 1977. 
(3) Par rapport au  ler janvier 1979. 
(4) Variation moyenne annuelle du prix de souscription ou du prix de cession conseillé des parts. 



TABLEAU V 
Evolution du prix des parts (suite et fin). 

N O M  DE LA SOCIETE 

Participation foncière 2. ........ 
Elysées pierre ................. 
Laffitte pierre ................. 
Génépierre ..................... 
Worms pierre .................. 
Worms pierre 2 ................. 
Le Patrimoine foncier. .......... 
Sélectinvest .................... 
Sélectinvest 2 .................. 
Sélectinvest 3 .................. 
Multipierre ..................... 
Eurofoncière ................... 
Foncière générale française. .... 
Immofonds 1 .................. 
Immofonds 2 .................. 
Eiram .......................... 
Eiram 2 ....................... 
Immoplacement ................ 
Cifocoma ...................... 
Cifocoma 2 .................... 
Immobilière privée ............ 
Revenus pierre ................ 
Pierre sélection ................ 
Immauvergne .................. 
Midi pierre .................... 
France pierre .................. 
Baggersee Ouest ............... 

1 9 7 6  
Ancienne 

présentation 
en pour- 

centage (1). 

439 
6,lO 

4,14 

s 
s 

D 
s 
9 

$62 
2,92 
13 

7,94 
6,55 
6,90 

2,75 

292 

1,79 
0,95 

D 

D 

s 
s 

s 

s 
D 
D 

1 9 7 8  
Nouvelle 

présentation 
en pour. 

centage (2). 

6,52 
6,10 
s 
s 
7 2  

999 
154 

4,62 
2,92 

s 
s 

V 

13 

7,94 
6,55 
6,90 

6,42 
3,84 

232 

1,79 
6,05 

V 

s 

B 

s 
s 

P R I X  
au 

l e ’  janvier 1980 
[en francs). 

1 716 
1 430 

10 900 
1 182,50 
2 100 
1 367 
1 560 
6 900 
5 860 
2 700 
1 335 
1 369,79 
7 150 B 
1 430 C 
1 480 
1 400 
1 548 
1 100 
3 loo 
1 350 
1 225 
1 282,98 
1 500 
1 220 
2 625 
5 800 
1 207,W 

14 058 

POURCENTAGE 
de 

revalorisation 

(3). 

6,12 
7,52 

5,31 

8,24 

8,23 
4,27 

3,48 
4,50 
2,14 

8,82 
7,69 

s 

s 

s 

s 
* 
6 3  

2,4 
5,92 

i,92 

3,25 

> 

D 

llB6 

17,4 

s 

V A R  I A T  I O N  
moyenne 

annuelle (4). 

5,72/8 ans 
3,58/3,75 ans 

6,0214 auis 

6,99/4,5 ans 

3,02/6,5 ans  
5,64/4 ans 
2,54/8 ans 

5,02/8 ans 
5,11/6,75 ans 
4,36/8 ans  

4,99/8 ans 
2,59/8 ains 

2,76/3,5 ans 

1,29/3,5 ans 

1,08/3,25 ans 
5,16/8 ans 

Non s 
Non s 

D 
D 

Non s 
Non s 

>> 

D 

)> 

> 
D 

P R I X  

et date de référence. 

1- 1-1972 1 1im 
1 253,50 1- 4-1976 

nificatif. 
nificatif. 
1 662 1- 1-1976 

Non sigdficatif. 
Non significatif. 

5 ?go. 30- 6-1975 
nificaéif. 
nificatif. 

1 100 30- 6-1973 
1 loo 1- 2-1976 
5 850 B 1- 1-1972 

1- 1-1972 
1- 5-1973 

siginificatif. 1- 1-1972 

1- 1-1972 
1- 1-1972 

sigoiiticatif. 

1 O 0  
1 om 
1 100 

2 100 
1 100 

1 166,30 1- 7-1076 

1 166,30 1- 7-1972 

Non 

Non I 

Non significatif. 

Nan significatif. 
Nan significatif. 

1 166,30 2-11-1976 
10 O00 1- 1-1972 

I 
tl; 
I 

h2 

~~~ 

(1) Augmentation par rapport su 31 décembre 1977. 
(2) Augmentation par rapport au 1” janvier 1977. 
(3) Pa r  rapport au  1.’ janvier 1979. 
(4) Variation moyenne annuelle du prix de souscription ou du prix de cession conseillé des parts. 
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TABLEAU VI 

Oapituux colileçtés et investissements réalisés en 1979 . 

~~~~~ 

NOM DE LA SOCIETE 

Unipierre 2 .................... 
Valeur Pierre 4 . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Valeur Pierre 5 ................. 
Sogépierre 2 .................... 
Investipierre 4 .................. 
Sélectipierre 2 .................. 
Logipierre ..................... 
Fructipierre .................... 
Participation foncière 1 . . . . . . . . .  
Participation foncière 2 ......... 
Elysées Pierre .................. 
Laffitte Pierre .................. 
Génépierre ..................... 
Worms Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Patrimoine foncier ............. 
Sélectinvest 2 ................... 
Sélectinvest 3 ................... 
Multipierre ..................... 
Eurofoncière ................... 
Foncière générale française ..... 
Immofonds 2 .................... 
Eiram 2 ........................ 
Immoplacement ................ 
Cifocoma 2 ..................... 
Immobilière privée .............. 
Revenus Pierre ................. 
Pierre Sélection ................ 
Immauvergne .................. 
Midi Pierre .................... 
France Pierre . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

C A P I T A U X  
collectés ( I )  . 

252 a77 
188 770 
124 830 
17 775 
67 833 
75 062. 5 
40 O00 
25 O20 
8 192 
9 482. 7 

48 634 
63 767. 6 
59 125 
36 900 

20 339 
59 469. 8 
24 135. 3 
53 548 
1 289 
2 492. 9 
3 247 
6 803. 4 

9158. 1 
2 33915 
9 965 
1 6121. 6 

855. 7 
11 681. 3 

823. 6 

> 

1 207 538 

~~ 

INVESTISSEMENTS 

(2) 210 
162 301 
58 583 

(3) 16 342 
(4) 71 441 

61 3131. 6 
36 966 

( 5 )  38 417. 8 
(6) il1 413. 7 
(7) 16 8344 
(8) 52 463fi 

60 504 
43 672. 7 
28 310. 7 

(9) 1 994. 2 
(10) 30 461. 7 
(11) 97 3573 

312 252 
(12) 18 555 

(13) 1 655 
2 139 

(14) 3 310 
8 619. 5 
A 113. 7 

(15) 11 308. 3 
1 935 

4364 
1 I. 123 

D> 

1 a15 

1 O73 560#7 

(1) Capitalux collect& : capital nominal + prime d’émission . 
(2) Dont 62 553 411 F d’engagements . 
(3) Dont 8 115 O00 F d’engagements . 
(4) Dont 7 012 O00 F d‘engagements . 
(5) Dont 7 991 221 F d’engagements . 
(6) Dont 4 577 200 F d’engagements . 
(7) Dont 4577200 F d’engagements . 
( 8 )  Dont 18 750 O00 F d’engagements . 
(9) Les investissements s’élèvent à 9 494 270 F. dont 6 048 270 F 

d’engagements . Il a été procédé à des ventes d’immeubles pour un 
montant de 7500000 F . 

(10) Dont 1470 O00 F d’engagements . 
(11) Dont 45 286 O00 F d’engagements . 
(12) Dont 1800 O00 F d‘engagements . 
(13) Dont 533 O00 F d’engagements . 
(14) Dont 950 O00 F d’engagements . 
(15) Dont 2 O00 O00 F d’engagements . 



TABLEAU Vn: 

Répartition des acquisitions réalisées en 1979 par les sociétés civiles de placements immobiliers (1). 

raris ................................. 

Région parisienne. .................... 

Province .............................. 

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

BUREAUX 

8J 

10,6 

13,7 

33 

LOCAUX 

commerciaux. 

234 

O P  

535 

LOCAUX 

d’habitation. 
ENTREPOTS 

> 

29,l 

2q5 

52,6 

T O T A L  

I 
8 

42,6 I 

12,l Ml 

45,3 

100 

(1) Cette répartition en pourcentage est évaluée à partir des surfaces en mètres carrés. 
(2) Hôtels, cliniques, ateliers. 
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ANNEXE X V I  

INSTRUCTION DU 31 JUILLET 1979 MODIFIANT L’INSTRUC- 
TION EN DATE DU 26 JUILLET 1W4 RELATIVE A L’INFOR- 
MATION DES SOUSCRIPTEURS ET DES PORTEURS DE 
PARTS DE SOCLETES CIVILES FAISANT PUBLIQUEMENT 
APPEL A L’EPARGNE 

La loi no 70-1300 du 31 décembre 1970. a chargé la Com- 
mission des opérations de bourse de vérifier les informations 
que fournissent aux associés ou publient les sociétés civiles de 
placements immobiliers faisant publiquement appel à I’épargne. 

A cet effet, la Commission a pris une instruction en date 
du 31 août 1971, remplacée par celle du 26 juillet 1974. 

L’évolution constatée depuis cette date a montré la néces- 
sité de rbformer certaines dispositions, en particulier celles 
concernant la note d’information et l’information courante 
périodique. 

C’est ainsi qu’au principe d’un visa dont la durée est limitée 
dans tous les cas à trois ans est substitué celui d’un visa annuel 
pour les sociétés en période d’augmentation de capital et per- 
manent pour les autres. Par ailleurs, il a paru utile de prévoir 
de nouvelles directives sur le contenu des bulletins trimestriels 
et  de l’extrait de la note d’information. 

Dans ces conditions, l’instruction en date du 26 juillet 1974 
est modifiée sur les points ci-après, les autres dispositions étant 
maintenues sans chasngement. 

I. - Durée de validité des visas. 

Le régime auquel sont soumises les socibtés en période 
d‘augmentation de capital est dissocié de celui accordé aux 
sociétés qui ont cessé d’accroître leur patrimoine. 

Les premières devront demander un renouvellement annuel du 
visa. Pour les secondes, la valsidité du visa devient permaaente. 

Dans les deux cas, si un changement important intervient 
dans la vie de la société : changement de gérance, difficultés 
graves intervenues au niveau de la gestion, le visa devient 
caduc et doit être renouvelé. 

Par ailleurs, ce visa pourrait être suspendu dans le cas où 
la Commission viendrait à constater des négligences graves 
dans la politique d’information. 

II. - Bulletins trimestriels. 

Les bulletins trimestriels adressés aux porteurs de parts 
devront être déposés à la Commission dans uln délai de qua- 
rante-cinq jours suivant la clôture du trimestre précédent. 
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Le nom des sociétés qui n'auront pas déposé ce document à la 
Commission dans les délais prescrits sera publié au Bulletin de 
la Commission. La récidive pourra être considérée comme une 
négligence dans la politique d'information. 

Le bulletin trimestriel devra au minimum contenir les rensei- 
gnements suivants : 

1" Capitaux collectés : 
- t - 1, t (1); 
- capital nominal ; 
- prime d'émission ; 
- total. 

2" Prix de cession conseillé ou prix de souscription : 
- rappel du nominal ; 
- prix de cession ou prix de souscription détaillé en t - 1 ;  
- prix de cession ou prix de souscription détaillé en t. 

( nombre de parts. 
3' Marché des parts ) nombre d*açsociés. 
- marché des parts : achats en suspens, offres de cession en 

- mouvements (par trimestre) : demandes d'acquisition de 

4" Evolution du patrimoine : 
- acquisition du trimestre : emplacement, surface, date d'acqui- 

- situation locative ; 
- indiquer le patrimoine non loué. 

5" Rentabilité (2) : 
- indiquer la rentabilité de l'exercice précédent calculée sur 

- acomptes versés pour les différents trimestres de l'année 

- rentabilité. 

Date et numéro de visa S. C. P. I. 

suspens ; 

parts enregistrées, offres de cession enregistrées, solde. 

sition, prix H. T., T.V.A. ,  locataire ; 

le prix de la part au 31 décembre; 

en cours; 

IU. - Publicité. 

Le contenu de l'extrait de la note d'information qui doit 
être inséré dans toutes les publicités est fixé ainsi qu'il suit : 
- nom de la société ; 
- prix d'acquisition d'une par t ;  
- pourcentage des fonds investis dans l'immobilier ; 
- revenus distribués pour l'exercice en cours et pour la 

- mention relative à l'absence de la garantie de rachat; 
- date et numéro du visa de la Commission des opérations 

période correspondante de I'exercice précédent ; 

de bourse. 

(1) t : trimestre. 
(2) La rentabilité brute sera publiée annuellement. 
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ANNEXE XVll 
c_ 

STA'IYS'IYQuES 
DES CORRESPONDANCES REÇUES PAR LA COMMISSION 

Suggesitions concernant : 

Les sociétés ..................... 
La bourse.. ..................... 
Divers .......................... 

Demandes de renseignements Pro1 

Sociétés ........................ 
Particuliers ..................... 
Commissaires aux comptes. ..... 

nant de : 

'Divers .......................... 
Plaintes concernant : 

Les sociétés civiles de placemer 
immobiliers ................... 

Les sociétés commerciales. ...... 
Les agents de change ........... 
Les banques .................... 
Divers .......................... 

1 9 7 8  

143 

170 

13 

234 

4 

186 

40 

12 

3 
810 

1 9 7 9  

10 

3 

2 

13 

171 

58 

21 

9 

920 

(1) 173 demandes de renseignements provenant d'interm6diaires 
professionnels (banques, a g e n t s  d e  c h a n g e ,  a v o c a t s ,  
notaires...). 

107 demandes de renseignements provenant de divers (profep 
seurs, étudiants, journalistes...). 
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ANNEXE XVl l l  

LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
DU PUBLIC 

ET D’INFORMATION 

La première mission du Centre de documentation de  la 
Commission est de mettre à la disposition des actionnaires et 
du public en général, pour consultation sur place, l’ensemble 
des informations disponibles sur les sociétés faisant publi- 
quement appel à 1 épargne. I1 s’agit, pour l’essentiel, des 
sociétés françaises ou étrangères cotées sur la Bourse de 
Paris e t  sur les bourses régionales, ou des sociétés inscrites 
au compartiment spécial du hors cote. 

Ces informations sont rassemblées, par société, dans des dos- 
siers comprenant : 

- les statuts ; 
- des fiches d’analyse financière ; 
- tous les documents apportant des renseignements sur 

les modifications ayant pu affecter le capital de la société 
et  sur les emprunts émis, c’est-à-dire les notes d‘information 
visées par la C. O. B., les décisions et avis de la Chambre syn- 
dicale des agents de change, les rapports d’assemblée générale 
extraordinaire et documents annexes pour les opérations de 
fusion et  apports partiels d’actifs ; 
- les rapports annuels sur cinq ans ;  
- une revue de presse. 

Des dossiers simicaires, mais sans doute moins complets, 
e:istent sur des sociétés qui ne sont pas soumises aux mêmes 
exigences légales d’information : sociétés du hors cote ou 
sociétés dont les actions ne sont pas cotées, mais dont les obli- 
gations le sont. 

Les épargnants peuvent aussi prendre connaissance des dos- 
siers constitués sur chacune des S. I. C.A. V. en activité et sur 
les sociétés civiles de placement immobilier ‘ayant reçu un visa 
de la C. O. B. 

Le Centre de documentation est également une source de 
renseignements sur les bourses étrangères, les secteurs écono- 
miques et  sur de nombreux sujets qui, à des titres divers, 
sont susceptibles de concerner toute personne intéressée par 
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la vie des sociétés, le rôle et le fonctionnement de la bourse : 
par exemple, la contribution du marché financier au financement 
des investissements, les procédés de prises de contrôle, la pro- 
tection des actionnaires minoritaires, la consolidation et  la 
réévaluation des comptes, la fiscalité de l’épargne, etc. 

Les sources d’information réunies au Centre sur ces diffé- 
rents thèmes sont de nature variée : dossiers spécifiques cons- 
titués sur un sujet précis à partir de coupures de presse et 
d‘articles de fond, annuaires, ouvrages spécialisés, rapports 
d’organismes publics, périodiques, documents édités par des 
sociétés d’études, thèses universitaires, etc., ainsi que, bien 
entendu, les btudes réalisées, le cas é‘chéant, par la C.O.B. 
elle-même. 

Enfin, le Centre de documentation constitue une source 
d’information et  de documentation sur le rôle, les activités 
les décisions et prises de position de la C. O. B. On y trouve 
d’ailleurs une revue de presse française et étrangère sur ces 
différents points. En outre, les visiteurs ‘peuvent être éventuel- 
lement mis en  contact sur demande avec les services techniques 
de la Commission. 

En 1979, le Centre de documentation a reçu 2200 personnes, 
soit un peu plus qu’en 1978 (2 O00 personnes) (1) mais pas 
autant cependant qu’en 1977 qui, avec 2600 visiteurs, avait 
constitué une année record. 

Comme les années antérieures, ce public est composé à 
70 p. 100 d’étudiants et, pour le reste, essentiellement de pro- 
fessionnels de  la bourse, de la banque, de la  comptabilité et 
du droit des sociétés. 

L’année 1978 avait vu la création d’un centre de documen- 
tation à la délégation régionale de la C. O.B. à Lyon; il a 
été officieilcement présenté à la presse régionale !e jeudi 
10 mai 1979. Le public peut y consulter des dossiers sur les 
sociétés cotées à la bourse de Lyon, les publications de  la 
C. O. B. et quelques ouvrages spécialisés. 

I1 est regrettable de constater que les actionnaires ne sont 
pas plus nombreux à venir consulter le centre de documen- 
tation de la C. O .  B., et ce d’autant plus que leur nombre s’est 
accru en 1978 et 1979 grâce aux dispositions fiscales contenues 
dans la loi  du 13 juillet 1978. 

Le Gentre de documentation de  la C.O.B. constitue pour- 
tant une structure d’accueil particulièrement efficace pour 
l’initiation et  l’information des nouveaux actionnaires, aussi bien 
ceux nés de la loi du 13 juillet 1978 que ceux nés des textes 
sur la participation aux fruits de l’expansion des entreprises 
et sur l’actionnariat des salariés. La Commission souhaite qu’ils 
n’hésitent pas à y recourir (2). 

(1) A noter qu’en 1979, le Centre de documentation a 6th fermé 
du 9 juillet au 20 août, soit un peu plus longtemps qu’en 1978 
où fl avait été fermé du 13 juillet au 15 août. 

(2) Ouvert du mardi au vendredi de 13 h 30 B 18 heures. Pour 
obtenir un renseignement par téléphone : 578-43-96 et 578-41-90. 



ANNEXE XIX 

LISTE DES PUBLICATIONS 
DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE 

iEN 1979 

Disponibles aux Journaux officielk, 26, rue Desaix, 75015 Paris, 
tél. : 575-62-31. 

- Recueil des textes législatifs et réglementaires conoer- 
nant les S. 1. C. A. V. (10 F) ; 
- Recueil des textes législatifs et  réglementaires coilcernant 

les fonds communs de  placement (12 F). 

Disponibles à la Commission 

- L'activité des S. 1. C.A. V. en 1978 (100 F) ; 
- Notes statistiques trimestrielles sur les S. 1. C. A. V. (qua- 

trième trimestre 1978, premier, deuxième et troisiéme trimes- 
tres 1979) ; 
- Situation du portefeuille des S. 1. C.A. V. en actions et  

obligations convertibles françaises au 30 septembre 1978, au 
31 décembre 1978, au 6 avril 1979 ; 
- Mouvements sur le portefeuille des S. 1. C. A. V. (rensei- 

gnements statistiques trimestriels) (troisième et  quatrième tri- 
mestres 1978, premier trimestre 1979) ; 
- Les plans d'épargne en valeurs mobilières, statistiques 

concernant l'année 1978. 
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BU·LLETIN MENSUEL D'INFORMATION 

DE LA COMMISSION DES OPERATIONS DE BOURSE 

N" 1'11 • Janvier 

N° 112 • Février 

N° 114-Avril

N" 115-Mal 

N° 116-Juin

N° 119 · Octobre

ANNEE 1979 

TABLE DES MATI ERES 

- Nomination à la C. O. B. (M. Jacques
Baudoin).

- Organisation du service de l'information.

- Nomination ·à la C. O. B. (M. Daniel
Petit).

- Ex:posé du président Jean Donnedieu de
Vabres à l'occasion de la conférence de
presse du 2 mai 1979.

- Le Centre de doeumentation de la délé
gation régionale de la Commission à
Lyon.

- Nomination à la C. O. B. (M. Jean-Luc
Lépine).

INFORMATION DES SOCIETES 

N• 113 • Mars - Calendrier 1979 des assemblées généra-
les des principales sociétés cotées (dates
des assemblées).

N° 114-Avril - La diffusion de l'infol"lmation à l'occa-
sion des assemblées générales extraor
dinaires.

- Calendrier 1979 des assemblées généra
les des plus importantes sociétés cotées
(rectificatif)

N" 1'17 • Juillet - Limitation de l'accès aux assemblées
générales ordinaires.

- La présence des journalistes aux assem
blées générales d'actionnaires.

N" 121 • Décembre - Calendrier 1980 des assemblées gén6-
rales.
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Pu bl imtians p6r iodiqueî ob1 igatoi m. 

Ne 111 -Janvier 

No 113-Mars 

N' 114 - Avril 

N' 116 -Juin 

N' 118 - Aoflt-Sw 
tembrô 

No 120 - Novembre 

No 121 - DQembre 

- Situations provisoires semestrielles au 
30 juin 1978 : liste des sociétés défaii- 
lantes au regard des recommandations 
de la Commission. 

- Retards dans les publications périodi- 
ques oibligatoires (au 15 fbvrier 1979). 

- Transmission au parquet du dossier 
d'une société qui ne remplit pas ses 
obligations légales de publication. 

- Retards dans les publications lbgales 
obligatoires au B. A.  L. O. 

- Statistiques relatives à l'information 
périodique obligatoire. 

Publication du chiffre d'affaires (pre- 
mier trimestre 11979). 

- Situations provisoires au 30 juin 1979. 
- Statistiques relatives à l'information 

Publication 'du chiffre d'aeaires 
(deuxième trimestre 1979). 

- Condamnation d'une société qui n'avait 
pas rempli ses obligations légales de 
publicité. 

- Statistiques relatives à l'information 
périodique obligatoire. 

Publication des situations ,provisoires 
,du bilan (premier semestre 1979). 

Publication du chiffre d'affaires (troi- 
sième trimestre 1979). 

périodique obligatoire. 

Inhrmation des actionnaires. 

No 111 -Janvier - Statistiques des visas et dispenses de 
notes d'information pour l'année 1978. 

N" 112 -Février - L'information des actionnaires e t  du 
public en période d'opérations financiè- 
res : le 'cas de la Compagnie Saint- 
Gobain - Ponlt-&Mousson. 

- Conseils en matière de bilan social pour 
les prochaines plaquettes annuelles. 

N' 116 -Juin - Rappel des recom'mandations de la 
C. O. B. en matière de réunion d'analys- 
tes financiers. 

- Révélation de faits (délictueux au pro- 
cureur de la Rbpublique et  inbrmation 
des actionnaires. 

- Manufrance : mise au point de la Com- 
mission. 

- Statistiques des visas et dispenses de 
notes d'information au cours du pre- 
mier semestre 1979. 

ND 117- Juillet 
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N' 119 - Octobre - Communication par les soci6tés d'infor- 

mations à la C. O. B. 
- Emission d'un emprunt conjoint par 

plusieurs émetteurs : position de la 
C. O. B. 

- Horaires de la bourse et  diFf;usion de 
i'infonmation occasionnelle. 

- Consultation des actionnaires en cas 
d'offre publique. 

N' 120 -Novembre - Diffusion des plaquettes annuelles. 
No 121 -Décembre - La publication par les entreprises de 

leurs perspectives d'avenir : compte 
rendu de la réunion des responsables de 
l'information des sociétés cotées (28 
novembre 1979). 

QUESTIONS COMPTABLES E T  COMMISSARIAT AUX COMPTES 

Ne 111 -Janvier 

N' 112 - Février 

N' 114-Avrii 

c No 115 Mai 

N' 116 -Juin 

N' 117- Juillet 

No 118 - Août-sep- 

No 120 - Novembre 

tembre 

- Résultats d'une enquête de la Commis- 
sion sur la Compagnie centrale Sicli. 

- Exercice personnel de  la fonction de 
commissaire alux comptes et  multiplicité 
des mandats. 

- Comptes annuels des banques pour 
l'exercice 1978 : recommandations de  la 
Commission. 

- Délai de d6pÔt des dossiers concernant 
les changements de bases de conversion 
d'obligations convertibles en actions. 

- Ré6valuation Egale des bilans : infor- 
mations à donner par les sociétés. 

- Résultat 'des enquêtes menées par la 
Commission sur les comptes des socié- 
tés Roffo, Horstimann e t  Moteurs DU- 
vant. 

- Interventions de la Commission à l'occa- 
sion du renouvellement des commissai- 
res aux comptes. 

- Enquête sur les comptes Ide la sociét6 
Le Rotin. 

- Rkvélation de faits délictueux au pro- 
cureur de la République et  information 
des actionnaires. 

- Désignation des suppléants de  commis- 
saires aux comptes. 

- Détermination du bén6fice dans les 
sociétés d'investissement. 

- Changement de méthodes comptables et 
sineérité des comptes. 
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ACTIVITES BOURSlElRES 

Admissions et mdiationis de Is cote officielle. 

No 111 - Janvfer 

N' 113 -Mars 

No 1 1 4 - A ~ r i l  

No 117 -Juillet 

N' 120 - Novemlllre 

Instruction sur I'admission à la cote offi- 
cielle Ide valeurs françaises assimilables 
à des valeurs dbja inscrites. 
Admissions à la cote officielle de  titres 
nouveaux assimilables ià des titres de 
sociétés dbjà cotées au cours du qua- 
trihme trimestre 1978. 
Admissions à la cote officielle d'actions 
nouvelles ou d'obligations émises par des 
sociétés françaises déjà inscrites à la 
cote! officielle pendant l'année 1978. 
Radiations et transferts de valeurs fran- 
çaises et  de  la zone franc à revenu 
variable sur des bourses régionales. 
Directive européenne en  matière d'admis- 
sion à la cote officielle. 
Admissions ?I la cote officielle de  titres 
nouveaux assimilables à des titrels de 
sociétés déjà cotées au cours du premiek 
semestre 1979. 
Admissions à la cote officielle de  titres 
nouveaux assimilables à des titres de 
sociétés d6jà cotées au cours du troi- 
sième trimestre 1979. 

Régiaimentbtiion du fonctionnement de la bourse. 

N' 113 - Mare - Rappel des di3positions de  la réglemen- 
tation de3 offres publiques relatives aux 
transactions boursières. 

- Le compartiment spécial du marché hors 
coté un an iaprès sa  création. 

- Mandat de gestion et opérations condi- 
tionnelles ou à découvert. 

- &a suspension d e  cotation. 

No 116- Juin 

N' 120 -Novembre 
N' 121 - Déeembre - \Le compaytiment spécial du marche 

hors cote au premier semestre 1979. 

ACTIONNARIAT DES SALARIES 

N' 115-Mai - Vente en bourse par une société dac-  
tions acquises au profit des salariés et 
non utilisées. 

- Actionnariat des salariés dans les entre- 
prises cornmerciaies : statistiques concer- 
nant l'année 1978. 

Ne 118 - AoûtSept. 
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FONDS COMMUNS DE PLACEMENT 

No 119-Octobre - Législation sur les fonds communs d e  
placement. 

Fonds communs créés en application des ordonnances de 1967. 

No 114 - Avril - Participation et plans d'épargne d'entre- 
prise : les fonds communs de placement 
au 31 décembre 1978. 

- Fonds communs de placement créés dans 
le cadre des ordonnances de 1967. Inves- 
tissements en actions de sociétés natio- 
nales (banques et  sociétés d'assurances). 

N" 116- Juin 

SOCIETES D'INVESTISSEMENT A CAPITAL VARIABLE 

No 113-Mars 

N" 114-Avril 

- Activité des S. I. C. A. V. pendant le qua- 

- Statistiques sur les S. I. C. A. V. : 
trième trimestre 1978. 

1. Mouvements sur le portefeuille des 
S. I. C. A. V. au cours du troisième tri- 
mestre 1978 ; 

2 .  Situation d u  p o r t e f e u i l l e  d e s  
S. I. C. A. V. au 30 septembre 1978 en 
actions et obligations convertibles 
françaises. 

N' 116 - J u ~  - Statistiques sur les S. I. C.A. V. : 
1. Activité des S. I. C. A. V. en 1978 ; 
2 .  Activité des S. I. C. A. V. pendant le 

N' 117 - Juillet - Instruction sur les sociétés d'investisse- 
ment à capital variable I: S. I. C. A. V. s. 

N' 118 - Août-Sept. 
1 .  Mouvements sur le portefeuille des 

S.I.C.A.V. au cours du quatrième 
trimestre 1978 ; 

2 .  Situation d u  p o r t e f e u i l l e  d e s  
S. I. C.A. V. au 31 décembre 1978 en 
actions et obligations convertibles fran- 
çaises ; 

3. Activité des S. I. C. A. V. pendant le 
deuxième trimestre 1979. 

- Statistiques sur les S. I. C. A. V. : 

premier trimestre 1979. 

- Statistiques sur les S. I. C. A. V. : 

Ne 121 -Décembre 
1. Mouvements sur le portefeuille des 

S. I. C.A. V. au cours du premier tri- 
mestre 1979 ; 

2 .  Situation d u  p o r t e f e u i l I e  cles 
S.I. C.A.V. au 6 avril 1979 en actions 
et obligations conve.rtibleç françaises ; 

3.  Activité des S. I. C. A. V. pendant le 
troisième trimestre 1079. 
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SOCIETES CIVILES DE PLACEMENTS IMMOBILIERS (S. C. P. I.) 

No 113-Mars - Règles de démarchage et placement des 

- L'évolution des S. C. P. I. en 1978. 
- Evaluation des parts d e  S. C. P. I. 

parts (de S. C. P. I. 

No 114-Avril 
No 116 -Juin - Information des porteurs de parts de 

S. C. P. I. et  des actionnlaires des Sicomi 
du groupe U. C. I. P. 

N' 117 -Juillet - Information des porteun de parts de 
S. C. P. I. et des actionnaires des Sicomi 
du groupe U. C. I. P. 

- Dispositions diverses concernant les 
S. C. P. I. (la représentation des associés 
épargnants dans les conseils de surveil- 
lance, les augmentations de  capital, les 
règles relatives ià la publicité). 

- IModification de l'instruction concernant 
les S. C. P. I. 

- S. C.P. I., situation au 30 juin 1979. 
- h e  registre des offres de  cession dans 

No 118 - Août-Sept. 

No 121 -Décembre 
les S. C. P. I. 

DEMARCHAGE FINANCIER 

No 112 - Fkvrier 

No 114 - Avril 
No 116 -Juin 

No 117 -Juillet 

Na 118 - Août-Sept. 

- Application des dispositions des lois des 
5 juillet et  13 juillet 1978 au regard des 
plans d'épargne en valeurs mobilieres. 

- Jurisprudence sur le démarchage. 
- Mandat de  gestion et  opérations condi- 

- Mise en garde concernant la société 

- Mise en g a d e  concernant la société 

- Plans d'épargne en  valeurs mobilières. 

tionnelles ou à découvert. 

Interstate Investment. 

a A. L. F. I. C. s. 

QUESTIONS JURIDIQUES 

N' 111 -Janvier - Titres au porteur : conséquence de I'obli- 
gation de mise au nominatif. 

- Statistiques des suggestions, demandes 
de  renseignements, plaintes reçues au 
deuxième semestre 1978. 

No 112 - Février - Utilisation d'informations privilégiées. 
Résultat d'une enquete de la Commis- 
sion. 

- La prorogation des délais de souscription 
lors d u n e  constitution de société com- 
merciale ou d'une augmentation de  capi- 
tal en numéraire. 
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N' 113 - Mars 

N' 115 -Mai 

N' 116 -Juin 

N' 120 - Novembre 

N' 121 - Décemlbre 

N' 114 - Avril 

No 111 -Janvier 
Ne 112 - M i e r  

N' 116-Juin 

No 118 - Août-Sept. 

Na 119 - Octobre 

- Abandon de la convertibilité des obliga- 
tions convertibles. 

- Condamnation pour exploitation d'infor- 
mations privilégiées sur le marché bour- 
sier. 

- Avantages accordés taux actionnaires et 
respect du  principe de l'égalité. 

- Information du comité d'entreprise et 
égalité des actionnaires. 

- L'achèvement dds opérations d'échange 
Ide titres à la suite d'une fusion. 

- Utilisation d'informations privilégiées. 
Résultat d'une enqulête. 

- Fusion et droit de vote double. 
- Rappel des dispositions relatives à la 

valeur nominale des actions. 
- condamnation des dirigeants de  la 

société Cogefimed. 

COMMU NI QUtES 

- Communiqub de  la C. O. B. du 27 mars 
'1979 coneernant l'interruption des cota- 
kions la la Bourse de Paris. 

ETUDES 

- Coût des introductions en bourse. 
- 'Les @missions de vsaleurs mobilqières en 

1978 : record des émissions et  contribu- 
tion accrue au financement des investis- 
sements. 

- Les émissions de valeurs mobilières au 
cours des quatre memiers mois d e  1979 : 
accroissement de l'épargne placée sur le 
marché financier (+ 34 p. loo), mais pas 
de  progrh pour les émissions des entre- 
prises privées. 

- La priatique des obligations convertibles 
à tout moment. 

- Les émissions de valeurs mobilières : 
progrès de 35 p. 100 par rapport à l'an 
dernier (A fin août). 

NOTE. - Chaque mois, tle Bulletin mensuel publie et commente 
les principales statistiques relatives h l'activité de  la Bourse de 
PaTis. 
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LISTE DES DOCUMENTS 
MIS A LA DISPOSITtON DU PUBLIC 

No 111 -Janvier - Instruction sur l'admission à l a  cote offi- 
cielle de valeuns françaises assimilables 
à des valeurs déjà inscrites. 

- Circulaire rellaiive là l'application des clis- 
positions des lois du 5 juillet et du 
13 juillet 1978 au regard des plans 
,d'épargne en  valeurs mobilières. 

- Activité des S. 1. C. A. V. pendant le qua- 
trième trimestre 1978. 

- Onzième rapport annuel au Président de 
la République. 

- Statistiques sur les S. I. C.A. V. : 
1. Mouvements sur le portefeuille des 

S. I. C. A. V. au cours du troisieme tri- 
mestre 1978 ; 

2. Situation du p o r t e f e u i l l e  des 
S .  I. C.A. V. au 30 septembre 1978 en 
actions et obligations convertibles 
françaises. 

No 112 - Février 

No 113-Mars 

No 114 - Avril 

N' 116- Juin - Statistiques sur les S. I. C. A. V. : 
1. 'Activité des S.I.C.A.V. en 1978 
i(100 F) ; 

2. Activité des S.I.C.A.V. pendant le 
premier trimestre 1979. 

- Onzième rapport annuel au Président 
dse la République : traduction en anglais. 

N' 117 - Juillet - Instruction sur les sociétés d'investisse- 
ment à capital variable c S. I. C. A. V. a. 

No 118-Aofit&pt. - Plans d'épargne en valeurs mobilières 
en 1978. 

1. Mouvements sur le portefeuille des 
S. I. C. A. V. lau cours du quatrième 
trimestre 1978 ; 

2 .  Situation du p o r t e f e u i l l e  des 
S.I. C.A.V. au 31 décembre 1978 en 
actions et obligations convertibles 
françaises ; 

3. Activité des S. I. C. A. V. pendant le 
deuxième trimestre 1979. 

- Statistiques sur les S. I. C. A. V. : 
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N’ 121 -Décembre - Statistiques sur les S. I. C. A. V. : 

1. Mouvements SUT le portefeuille des 
S.I.C.A.V. au cours du premier tri- 
mestre 1979 ; 

2. Situation du p o r t e f e u i l l e  des 
S. I. C.A. V. au 6 avril 1979 en actions 
et  obligations convertibles françaises ; 

3 .  Activité des S. I. C. A. V. pendant le 
troisième trimestre 1979. 

Le Bulletin mensuel de la C.O.B. publie en outre chaque 
mois : 

- les décisions et avis de la Commission (admissions à la cote 
officielle, visas de notes d’information) ; 
- la liste des sociétés de gestion de fonds communs agréées 

par le ministre de l’économie et la liste des fonds communs dont 
les règlements ont été approuvés par la Commission ; 
- las avis consultatls donnés à la suite de recommandations 

prévues par diverses procédures réglementaiyes ; 
- la liste des documents d’information établis à l’occasion des 

assemblées générales extraordinaire&. 
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LES SOCTETES ET LES PORTEURS 
DE VALEURS MOBILLERES 

Les Q: plaquettes B annuelles diffusées par les sociétés cotées 
eomportent plus souvent les informations SUT la répartition du 
capital recommandées par la C.O.B. ; plutôt que de reproduire 
intégralement le Q: bilan social a légal, elles pourraient, comme 
beaucoup de sociétés le font déjà et en particulier d’impor- 
tantes holdings, n’en présenter qü’une simple synthèse. 

Si l’accès aux assemblées peut, juridiquement, être limité 
aux seuls actionnaires, il est souhaitable que les journalistes 
n’en soient pas écartés. 

Malgré quelques progrès que la C.O.B. s’efforce de favo- 
riser en organisant une concertation sur  ce point, les assem- 
blées générales ordinaires restent excessivement concentrées sur 
la seconde quinzaine de juin. Une présentation allégée des pla- 
quettes destinées au grand public pourrait être un facteur 
d’amélioration de cette situation. 

Les délais impartis pour publier au B . A . L . O .  les chiffres 
d‘affaires trimestriels, les situations semestrielles provisoires 
de bilan et les comptes annuels approuvés par l’assemblée 
générale sont de moins en moins respectés c: les négligences 
répétées d’une société ont entraîné sa condamnation pénale, 
mais la dégradation de la situation est principalement impu- 
table à l’insuffisance des moyens dont disposent les journaux 
officiels. 

Les situations semestrielles provisoires de bilan doivent faire 
l’objet de commentaires appropriés pour indiquer la portée des 
résultats qu’elles dégagent. Elles gagneraient à être accom- 
pagnées de chiffres intérimaires consolidés, lorsque la société 
est à la tête d’un groupe. 

La publication d’informations prévisionnelles ne peut pas suivre 
une réglementation uniforme et obligatoire. I1 convient toute- 
fois de distinguer les < orientations > de la politique de l’entre- 
prise et les < perspectives a sur l’évolution des résultats 
financiers à court terme; les concepts utilisés pour apprécier 
ces dernières doivent être constants, homogènes et mieux 
explicités. , 

Le rapport analyse la sixième directive communautaire sur 
le < prospectus > qui doit être publié avant l’admission d’une 
valeur en bourse. 

A la demande de la C.O.B., les notes d’information publiées 
à l’occasion de l’émission d’emprunts ont été précisées, en  ce 
qui concerne notamment le fonctionnement des clauses de 
garantie; des études sont en cours pour parvenir à une meil- 
leure définition du Q: taux de rendement actuariel brut e t  
de la portée des clauses d’amortissement anticipé. 

Les dérogations limitées accordées par la C.O.B. à l’exigence 
de publication de comptes consolidés dans les notes d’informa- 
tion ont eu pour contrepartie un engagement de publier régu- 
lièrement de tels comptes. 
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La C.O.B. a veillé à ce que des informations claires soient 

données sur l’initiateur réel d’une offre publique, sur ses 
objectifs et sur la position prise par les dirigeants de la 
société visée. Elle s’inquiète du retard dont souffre la diffusion 
des notes d‘information sur les offres publiques. 

Faute de données claires sur les incidences du rachat des 
actifs Bousstic, la C. O. B. n’a pas donné son aval au document 
d’information qui a été diffusé aux assemblées générales extra- 
ordinaires appelées à approuver l’absorption par le Consortium 
général textile de Saint Frères et de  trente filiales du groupe. 
Elle a en outre dû compléter, par un communiqué, l’information 
donnée a l’assemblée générale ordinaire de la société a Boussac- 
Saint Frères issue de cette fusion. 

La C.O.B. doit encore trop souvent intervenir pour que 
soient immédiatement publiées les modifications importantes 
qui peuvent survenir dans la répartition du capital des sociétés 
cotées. 

Les sociétés ne devraient pas tenir de réunion de presse oil 
d’analystes financiers le matin avant la séance de bourse : 
elles doivent en effet veiller à ce que les informations qu’elles 
diffusent puissent être portées à la connaissance du public 
avant la prachaine séance de bourse. 

Lorsqu’une rupture dans l’évolution des résultats devient 
certaine, les chefs d’entreprise doivent en informer sans tarder 
le public, même sans attendre de disposer des chiffres définitifs. 

* *  

Les deux projets de lois qui ont été déposés au Parlement 
en 1979 sur la prévention e t  le traitement des difficultés des 
entreprises devraient permettre d’améliorer l’information des 
actionnaires e t  de la C. O. B., notamment sur les sociétés mises 
en règlement judkiaire ou en liquidation de biens. I1 est rap- 
pelé que les obligataires de ces sociétés ne peuvent exercer leurs 
droits qu’à travers leur masse et  que leur situation n’est pas 
différente de celle des autres créanciers non privilégiés. 

Le rapport analyse certaines difficultés tenant à l’application 
des clauses limitant l’accès des actionnaires aux assemblées 
générales des sociétés cotées ; d’ailleurs, la C. O. B. est d’une 
manière générale peu favorable aux clauses de cette nature. 

Les informations qui doivent être données aux actionnaires 
appelés à renoncer à leur droit préférentiel de souscription sont 
définies avec précision par le code des sociétés : leur insuf- 
fisance pourrait entraîner la nullité de la décision de renon- 
ciation. 

Les actions non utilisées qu’une société a acquises pour aii- 
menter un plan d’option d‘achat offert aux salariés peuvent 
être vendues en bourse, à un prix au moins égal au cours 
moyen d’achat de ces actions. 
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Le comité d’entreprise doit recevoir les informations prévues 

par le code du travail alors même que celles-ci n’auraient pas 
encore été diffusées aux actionnaires. Les membres du comité 
sont alors dans la même situation que les administrateurs au 
regard du délit d’initié : un communiqué devrait donc être 
publié dès qu’une information importante est donnée au comité 
d’entreprise. 

L’octroi d’une remise annuelle à ceux des actionnaires qui 
sont clients de la société ne nécessite pas une modification des 
statuts si les conditions d’octroi de la remise sont égales pour 
tous et sont portées à la connaissance de tous les actionnaires. 

I1 est souhaitable que, sans attendre que cela devienne une 
obligation légale, les sociktés adressent leur rapport annuel à 
toute personne qui en fait la demande. 

La modification du contrat d’émission d u n  emprunt obliga- 
taire nécessite l’approbation d’une assemblée générale des obli- 
gataires, homologuée par le tribunal de grande instance. 

Une société peut faire vendre les actions nouvelles non 
réclamées, émises à l’occasion d’une absorption. 

* * *  

Un projet de loi comptable a été élaboré pour insérer dans 
le droit français les dispositions de la quatrième directive commu- 
nautaire sur les comptes des sociétés et pour permettre l’entrée 
en vigueur du nouveau plan comptable général. 

Les difficultés d’application des lois relatives à la réévaluation 
des bilans n’ont pas permis de faire prévaloir leur objectif 
qui était d’améliorer le caractère significatif des bilans. En parti- 
culier la a valeur d’utilité ) des biens n’a pas toujours été bien 
distinguée de leur valeur vénale. 

A la suite de l’entrée en vigueur d’un nouveau plan comptable 
de ce secteur, la C .  O. B. a publié une recommandation sur les 
modalités de présentation de leurs comptes par les banques 
françaises, afin que les comptes 1978 puissent être utilement 
comparés aux comptes antérieurs. 

Le rapport décrit plusieurs cas d’absorption de sociétés 
cotées par des sociétés non cotées: les circonstances propres 
à chaque espèce ont pu justifier que la cotation des actions 
des sociétés absorbantes ne soit pas retardée, alors même 
que des comptes consolidés après fusion n’avaient pas encore 
été établis. Dans d’autres cas, une inscription au compartiment 
spécial du marché hors cote pourrait être envisagée en attendant 
l’établissement de tels comptes. 

La C. O. B. exprime des réserves sur la pratique consistant 
à ne pas provisionner certains titres de participation au motif 
que d’autres immobilisations recèleraient des plus-values 
latentes : la constatation des plus-values latentes ne pouvant 
affecter les résultats, l’absence de constatation des dépréciations 
conduit à améliorer ceux-ci artificiellement. 
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Les procédés comptables critiquables utilisés par le groupe 

Willot, et notamment des changements de méthodes dans l’éva- 
luation des provisions, ont eu pour effet d’améliorer la présen- 
tation des résultats #de la société BoussacSaint Frères, pour 
l’exercice clos le 30 juin 1979. Ils ont conduit la C. O. B., 
qui avait constaté que l’information donnée par les dirigeants 
était insuffisante et  appelait des réserves, à diffuser un commu- 
niqué pour porter ses observations à la connaissance du public. 

Des changements répétés de méthodes comptables, même 
lorsque leur incidence est explicitée, peuvent aboutir à rendre 
pratiquement impossible une appréciation de l’évolution d’une 
société sur plusieurs années. Aussi de tels changements ne 
doivent-ils être appliqués que lorsque les exigences de sincérité, 
clairement justifiées, les rendent nécessaires. 

Ainsi que le recommande leur Conseil national, les comrnis- 
saires aux comptes qui détiennent personnellement un nombre 
trop élevé de mandats, devraient, lorsqu’ils sont membres d’une 
société de commissaires, demander le transfert de leurs mandats 
à cette société, afin que la responsabilité effective de ces 
mandats puisse être assumée par un commissaire moins chargé. 
Lorsque ce transfert n’est pas effectué spontanément, la C. O.  B. 
intervient en ce sens. 

Des dispositions particulières ont été prises pour le commis- 
sariat aux comptes dans les S. I. C. A. V. et  les fonds communs 
de placement : le contrôle est assuré par un seul commissaire, 
désigné par le président du tribunal de commerce, après avis 
de la C. O. B. I1 informe celle-ci des réserves éventuelles qu’il 
formulerait et n’est pas rémunéré en application d’un < barème 
préétabli. 

aux comptes, aux fins d’exercice de l’action disciplinaire. 
La C. O.  B. a transmis au Parquet le dossier d’un cornmissaire 

LE MARCHE DES VALEURS MOBILIERES 
ET LA PROTECTION DES EPARGNANTS 

Les actions de sept sociétés françaises ont été admises à 
la cote officielle (contre trois en 1978), mais dans quatre de 
ces cas, les actions nouvelles remplaçaient en partie les actions 
de sociétés absorbées, antérieurement cotées. Le nombre des 
introductions en bourse de 1979 n’a pas encore permis de 
retrouver le rythme de renouvellement de la cote des années 
antérieures à 1978. 

Les titres de neuf sociétés françaises et d’une société étrangère 
ont été radiés de la cote. 

Pour être admis à la cote, les titres dune  société doivent 
être diffusés dans le public, à raison de 25 p. 100 au moins 
du capital. Des modalités particulières et exceptionnelles d’appli- 
cation de ce principe ont été retenues dans deux cas pour 
admettre la cotation des actions d’une société qui venait 
d’absorber une société cotée. 
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La procédure de 1’ a offre publique de vente s, utilisée 

A deux reprises en 1979, pourrait être utilisée plus fréquemment 
pour faire participer le public à des reclassements. 

Trois nouvelles sociétés ont été inscrites au compartiment 
spécial du marché hors cote, qui comprend neuf valeurs à la fin 
de 1979. 

Les S. I. C. A. V., dont le nombre est passé de 109 à 119, 
ont recueilli des souscriptions nettes de 7,l milliards de francs 
(contre 4,6 en 1978 et 0,6 en 1977)’ et leur actif net s’est élevé 
à 47 milliards de francs (contre 37 en 1978), dont neuf sont 
gérés par les S. I. C. A. V. dont les parts donnent droit à la 
détaxation de l’épargne investie en actions. 

La C. O. B. a établi une instruction pour préciser les conditions 
d‘application de la réforme des S.I .C.A.V.  issue de la loi du 
3 janvier 1979. 

La loi du 13 juillet 1979 a permis l’extension de la formule 
des fonds communs de placement, dont le rapport souligne 
les traits originaux. Deux instructions de la C.O.B. en ont 
précisé les conditions d’application. Les sociétés agréées pour 
la gestion de ces fonds sont au nombre de soixante-dix ; quatre- 
vingt-cinq fonds (autres que ceux qui existaient déjà pour la 
participation et  les plans d’épargne d’entreprises) ont été créés 
et ont recueilli 569 millions de francs (nets). 

La progression des réseaux spécialisés de démarchage finan- 
cier, qui avait été très forte en 1978, à la suite des avantages 
donnés par la loi aux épargnants, s’est ralentie en  1979, tout 
en restant largement supérieur à celle des années précédentes. 

La modernisation du régime des fonds communs de  placement 
devrait permettre le développement des formules d’aoquisition 
d’actions de l’entreprise par les salariés dans le cadre de la loi 
du 27 décembre 1973. 

Comme en 1978, sept nouvelles sociétés civiles de placements 
immobiliers (S. C. P. I.) ont fait appel public à l’épargne. 

Une instruction de la C. O. B. a modifié la réglementation 
applicable aux S. C.P.I., en ce qui concerne la durée du visa 
qui leur est accordé et les informations qu’elles doivent publier. 
Le rapport examine certains problèmes liés à la durée des 
augmentations de capital des S. C. P. I. en cas d‘insuffisance 
des capitaux recueillis, à la nécessité de prévoir une r ep ré  
sentation des investisseurs privés au sein des conseils de sur- 
veillance et à l’utilisation limitée qui peut être faite par les 
S. C. P. I. des liquidités dont elles disposent. Certaines réformes 
réglementaires ou législatives sont préconisées en ce qui concerne 
le régime des S. C. P. I., à la suite de l’adoption de la loi du 
4 janvier 1978 sur les sociétés civiles. Le développement de la 
formule des Groupements fonciers agricoles s’est poursuivi dans 
le cadre de la législation existante (c’est-à-dire sans appel public 
à l’épargne), mais la loi sur les S. C. P. I. sera sans doute adaptée 
sur ce point. 



-272-

La C. O. B. a participé aux travaux du groupe présidé par 
M. Pérouse consacré à la modernisation des méthodes de cotation,
d'échange et de conservation des valeurs mobilières.

Les inconvénients présentés par la longueur des suspensions 
de cotation qu'implique l'obtention des autorisations administra
tives exigées pour certaines opérations financières ont conduit 
à la constitution d'un groupe de travail chargé de définir les 
conditions d'une éventuelle reprise des cotations avant l'achève
ment de l'instruction du dossier. 

1Les offres publiques présenMes selon la procédure normale 
n'ont concerné que neuf sociétés (contre onze en 1978 et dix-huit 
en 1977) mais quatre d'entre elles ont été contestées et trois 
ont suscité des offres concurrentes, lesquelles ont à leur tour 
provoqué des surenchères. Ces « batailles boursières » ont mis 
à l'épreuve des faits la nouvelle réglementation des offres 
publiques, adoptée en 1978. Elles ont conduit à préciser les 
conditions dans lesquelles il doit être recouru à une offre 
concurrente pour s'opposer à une offre; l'impossibilité de 
procéder à un c ramassage » avant de présenter une offre 
concurrente ; le niveau auquel devait être présentée une suren
C'hère à une offre concurrente ; l'impossibilité, pour l'initiateur 
d'une offre, d'apporter à son offre les titres qu'il Mtient déjà. 
Enfin a été précisée la portée de l'interdiction faite à celui 
qui renonce à l'offre qu'il avait présentée de se livrer à des 
c interventions significatives» sur le marché. 

La ·procédure du maintien de cours après cession d'un bloc de 
contrôle a été appliquée vingt-huit fois en 1979 et a généralement 
conduit le cessionnaire à acquérir la plus gr,ande partie des 
titres restant dans le public. Cette procédure ne s'applique pas 
lorsque la cession du bloc ne correspond pas à un véritable 
changement de contrôle, compte tenu des liens existants entre 
le cédant et le cessionnaire. 

En revanche, un maintien de cours de fait est parfois sponta
nément appliqué, dans des cas où il n'est pas obligatoire, pour 
offrir à des minoritaires une possibilité de retrait. 

La C. O. B. a fait procéder à des investigations pour déterminer 
l'origine des mouvements constatés sur le marché de cent 
quatre"vingt..quatre valeurs. Dans vingt cas, la C. O. B. a décidé 
l'ouverture d'une enquête. Six enquêtes ont concerné les marehés 
d'obligations à échéances n'excédant pas sept ans. Dans un cas 
où il était apparu que des professionnels étaient intervenus 
pour leur compte personnel et avaient manipulé le cours des 
titres pour en tirer profit, ,les autorités judiciaires ont été saisies. 
La C. O. B. a été amenée à faire des observations aux dirigeants 
du groupe Willot dont les interventions sur le marché des 
actions des sociétés du groupe ;paraissaient critiquables. 

D'autres investigations ont permis de vérifier la bonne appli
cation de la réglementation des offres publiques et de celle des 
maintiens de cours. 

D'autres enfin ont conduit la C. O. B. à transmettre aux auto
rités judiciaires le c,as de quatre personnes qui paraissaient avoir 
commis le délit d'opérations d'initiés. Le rapport relate deux 
jugements qui ont condamné des personnes pour utilisation délic
tuelle d'informations privilé�iées. 
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Saisie de plusieurs plaintes sur le montant des droits de garde 

des valeurs mobilières déposées dans les banques ou chez les 
agents de change, la C. O. B. exprime le souhait que soient données 
aux clients des indications précises et complètes sur le barème de 
ces droits et sur  les services qu’ils incluent. 

Le monopole conféré aux agents de change interdit à ceux-ci 
de refuser d‘exécuter un ordre dès lors que les titres à vendre 
ou les fonds nécessaires à l’achat leur ont été préalablement 
remis. 

A la demande de la C. O. B., une banque a accepté d’indemniser 
un client dont elle avait mal exécuté un ordre d’achat 
d’option de vente sur des titres. 

Les clauses d’agrément que comportent encore certains statuts 
de sociétés faisant publiquement appel à l’épargne posent un 
problème lorsque les titres de la société ont fait l’objet d‘une 
offre publique à un cours supérieur à celui qu’a obtenu l’acqué- 
reur auquel la société refuse son agrément. Elles donnent lieu par 
ailleurs à une procédwe particulièrement longue et complexe qui 
les rendent peu compatibles avec le statut de sociétés cotées. 

La responsabilité d’un agent de change vis-à-vis de son client 
n’est pas réduite du seul fait que c’est un remisier qui gère le 
portefeuille de l’intéressé : l’agent de change doit s’assurer que 
les opérations dont l’exécution lui est demandée sont conformes 
au mandat donné au remisier. 

Les banques ne doivent pas accorder des prêts pour permettre 
à un client de maintenir une position à terme chez un agent de 
change. 

Un remisier ne peut procéder à une opération conditionnelle ou 
à découvert pour le compte d‘un client que si le mandat qui lui 
a été donné le lui permet expressément et  si le mandat n’a pas 
&té obtenu par démarchage. 

La C.O.B. rappelle que les actes de démarchage en France 
de  la Société Interstate Investments sont illicites et  que la justice 
en est saisie. Elle renouvelle ses mises en garde contre les 
publicités faites pour les placements sous forme de a rentes 
viagères indexées B qui font l’objet d’une enquête judiciaire. Les 
dirigeants de la société Cogefimed, qui proposaient de tels pla- 
cements, ont été condamnés pénalement. 





Le présent rapport a été arrêté et signé le 1 or avril 
1980 par MM. Jean DONNEDIEU DE VABRES, Prési. 
dent de la Commission des opérations de bourse, Jean 
PINEAU, Yves FLORNOY, Jacques BAUDOIN, Daniel 
PETIT, membres du collège. 

M. DONNEDIEU DE VABRES a eu l'honneur de
le remettre à M. le Président de la République, le 
21 avril 1980, en application de l'article 4 de l'ordon• 
nance du 28 septembre 1967. 



Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris (150). 
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