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de gares, de ports, de canaux fluviaux, de collèges, de lycées,
d'universités, d'hôpitaux, d'ouwages d'art {ponts, tunnels), etc. ;

- de I'expansion et de la modernisation des entreprises industrielles
et commerciales (voir p. 42, chapiffe 3) : constructions ou extensions
d'usines, acquisitions ou renouvellements d'équipements, d'outil-
lages, installations de programmes informatiques, ou encore lance
ments de chaînes de montâges robotisés, forages de putts de pétrole,
etc.

On n'épuiserait pas la liste des investissements possibles, tant
l'évolution des missions de l'Êtat, de I'actMté et celle de I'organisation
des industries de produits et de services s'accélèrent. De pareils inveg
tissements s'inscrivent dans le long terme ; comme tels, ils relèvent de
financements à long terme, c'estâdire de fonds remboursables sur de
longs délais.

Les acteurs

Le marché primaire est le point de rencontre et de confrontation
d'offres et de demandes de capitaux. on a vu cidessus les demândeurs
de capitaux, privés (entreprises) ou publics (État, collectivités terito-
riales, établissements publics...).

Ceux qui offrent des capitaux comprennent notamment :
- les ménages (ou particuliers) disposant d'une épargne constituée du

surplus non dépensé de leurs ressources ;
- les investisseurs institutionnels {appelés familièrement (( zinzins ù1,

caisse des dépôts, compagnies d'assurances, caisses de reûaite... ;
- les organismes de placement collectif de valeurs mobilières (oPcVM)

{vot p. 99, chapitre 15), collecteurs connus du grand public comme
les gérants de l'épargne des salariés : on les voit apparaîffe sous
forme de fonds commun de placement (FCP) et de sociétes à câpitâl
variable (SICAU au capital desquels les particuliers peuvent soug
crire. Ces organismes disposent ainsi de fonds considérables à
placer.

Dans le cadre d'un placement collectlf, I'investisseur n'achète pas une
action ou une obligation, mais un panier de valeurs diversifiées
(actions, obligations d'émetteurs variés) qu'achètent et gèrent pour son
compte des FCP et des SICAV dont ledit investisseur acquiert des parts
(FCP) ou des actions (SICAV).



Courte conclusion sur les rôles de lo Bourse

I Financement et aide à la restructuration de I'entreprise

Souvenez-vous de l'( Avertissement aux lecteurc D qui, en ses premiers
alinéas, met en relief les rôles de la Bourse : financement de I'entrepdse
(marché primaire), liquidité de l'épargne (marché secondaire), aide à la
restructuratiol, l de l 'entreprise (ex.: augmentation de capital, etc.),
baromètre de l'économie.

Il n'est pas non plus sans intérêt de s'arrêter un instant sur un autre cas
de figure intéressant, à savoir l'aide à la restructuration d'entreprise
qui, sans doute plus parlante à I'imagination de apprentis boursiers
sous l'appellation d'OPA ou OPE : c'est I'occasion d'une bataille bour-
sière souvent médiatisée.

I La Bourse, lieu de bataille boursière

Rien de plus simple, à s'en tenir aux grandes lignes, qu'une OPA (offte
publique d'achat) ou une OPE {offre publique d'échange) : voici la
société Dupont, cotée en Bourse, qui entend mettre la main sur la
société Durand, elle aussi cotée en Bourse, sa concurrente la plus
directe ou qui développe une actiùté complémentaire de la sienne. Il
suffit à la société Dupond de proposer, par voie de publicité (presse...),
aux actionnaires de la société Durand de lui céder leurs titres à un prix
suffisamment attractif (au-dessus du cours de Bourse).

Si les actionnaires intéressés se laissent séduire, c'est pour la société
Dupond, initiatrice de l'offre, la mainmise assurée sur la société cible
qu'est la société Durand. Dans les langues boursière et iuridique, on
parlera de < prise de contrôle }).



CHAPITRE I2

Brève présentotion
des produits boursiers significotifs

La partie ll aborde les produits du marché boursier sous un angle
essentiellement de technique iuridique. Il complète les indications
données sur la matière dans la partie I tout au long de ses différents
chapitres, spécialement au chapitre 2.

La richesse et la complexité de la matière justifiaient qu'elle soit traitée
sous ses différents aspects, à la condition qu'ils soient bien cernés dans
leur spécificité, même si pareil découpage peut, ici ou là, apparaftre
arbitraire et déconcertant.

Faut-il encore souligner que la Bourse est ce ( lieu d'échange ) entre
une offre et une demande de capitaux à long terme avec un support:
une valeur mobilière (plus familièrement, un titre) qui constitue I'une
des familles des insuuments financiers ?

Les capitaux destinés aux entreprises peuvent être :

- à court terme (découverts pour la trésorerie courante..., ils sont
consentis par les banques). On parle alors de < marché monétaire ,)
ou ( marché de l'argent ) ;

- à moyen ou à long terme, finançant les investissements amorti$
sables, par définition, sur une longue période et non plus le fonds de
roulement (la trésorerie coumntel.

Les banques ne sont pas les seules à pourvoir au démarrage et au
développement de I'entreprise qui nécessitent I'acquisition de locaux
(terrains ateliers, bureaux...), de I'outil de travail (matériel...), du premier
stock de matières premières et de produits... On imagine volontiers que
les banques peuvent refuser d'assurer l'entier financement des besoins
divers d'un entrepreneur, souvent un débutant, et que ce demier ne
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Bien entendu, ce schéma d'offre publique peut s'agrémenter de
variantes ; ainsi I'OPA peut êûe amicale si un accord sur l'opération se
conclut entre les sociétés ; elle sera dite { hostile E dans le cas contraire.
Il peut y avot aussi une surenchère sur le prix de I'offre initiale...

citons encore deux autres exemples d'oPA récentes en raison de leurs
enieux économiques considérables et dont la presse s'est fait lécho :
tout d'abord, I'oPA au cours du printemps 2004 de synthélabo sur
Aventis et dont l'obiectif était de créer un leader mondial de l'industrie
pharmaceutique (n' 3).

Non moins importante est I'offre publique d'achat de Péchiney p.u son
concurrent canadien Alcan ; le rapprochement des deux a fait naftre le
n" I mondial de I'aluminium. L'offre, d'abord hostile, a fini par devenir
amicale lorsque, entre auûes éléments, le prix offert de I'action s'est
mis à gdmper de 41 euros à 48,50 euros.
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dispose pas non plus, à lui tout seul, des ressources suffisantes: il lui
faut, par conséquent, laide de sa famille ou de ses amis.

Nous savons déjà (voir p.24, chapive 2) que les capitaux à long terme
peuvent aussi provenir du public par l,intermédiaire du marché finaÊ
cier et sont sources d'émissions de produits bouEiers : I'action, l,obliga_
tion enrichies de leurs familles respectives. C,est ce que nous allons
cerner de plus près maintenant.
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Orgonismes de plocement collectif de voleurs mobilières
{oPcvMl

Autle phénomène maieur: I'apparition et le succès de la gestion collec-
tive de valeurs mobilières, alternative à la gestion indMduelle de son
portefeuille de valeurs mobilières par l'épargnant lui,même. Les ins-
truments de cette gestion sont les sociétés d'investissement à capital
variable {SICAV) et les fonds communs de placement {FCP) (voir p. 99,
chapiûe 15).

Audelà, la Bourse s'est institutionnalisée avec la place de plus en plus
importante prise dans les placements boursiers, non plus seulement
par les particuliers, mais encore par les compagnies d'assurances, les
caisses de retraite et autres fonds de pension, la caisse des dépôts et
consignations... qualifiés d'investisseurs institutionnels. Les capitaux
placés par ces organismes sont considérables, mais ils le sont parfois à
court terme, ce qui est un facteur d'instabilité et de volatilité des cours
de Bourse.

De la sorte, au côté d'un ( actionnariat individuel ) où l'actionnaire dis
pose, par exemple, d'un titre émis par une société individualisée
(L'Oréal, Michelin...), s'est développé un ( actionnariat collectif ) pré-
senté au chapitre 15 : l'actionnaire est titulaire d'une action de SICAV,
sans lien direct avec les sociétés dont ladite SICAV a la propriété dans
un portefeuille collectif. on parle alors de ( panier de valeurs mobi-
lières ).

société d'investlssement
à câpitalvariable

Gestion collective d'un panier de valeurs

catégories
_.\__"

2
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Les OPCVM



L'industrie des OPCVM
(orgonismes de plocement collectif

en vqleurs mobilières)

Qu'est<e que les OPCVM ?

Avec la formule du placement collectif, l'épargnant n'achète pas, en vue
d'un placement, une valeur mobilière déterminée {une action L'Oréal,
une obligation Michelin...) et qui ferait de lui, par exemple, un action_
naire ou un obligataire individuel, mais une action d,une SICAV (sociéte
d'investissement à capitâl variable) ou une part d'un fonds commun de
placement (FCP), organismes qui constituent eux-mêmes un portefeuille
de valeurs mobilières diversifiées (voir p. 25, chapitre 2). Ses avantages
sont évidents, non moins que ses incidences sur le marché financier.

En somme, SICAV et FCp sont des instruments d'épargne collective mis
en æuwe par des professionnels suivant des obiectifs prédéfinis (profil
de risque, spécialisation par secteurs d'activité, etc.)_

Avonloges de lo formule

Autrement dit, l'épargne collec-
tée est mise en communauté à
des fins de placement collectif
en titres cotés en Bourse. Les
avantages de ces formules sont
évidents :
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- le premier avantage est que l'investisseur soit déchargé du souci
d'avoir à gérer lui même son portefeuille, lequel requiert compétence
et temps, tous ingrédients qui ne sont pas à la disposition du plus
grand nombre ;

- le deuxième avantage peut se résumer ainsi: le portefeuille des
slcAv et des FcP est collectif et d'une diverification plus large, par
hypothèse, que peut l'être celle d'un portefeuille d'un particulier,
notamment lorsque l'épargne à placer est relativement modeste et
que l'épargnant investit directement et individuellement en actions :
il pourra acquérir, par exemple, des actions de quatre ou cinq
sociétés.

En achetant une action de SICAV ou une part de FCP pour le même
montant, il obtiendra une participation dans un portefeutlle investi
sur un nombre beaucoup plus important de sociétés : les risques
sont donc réduits pour l'épargnant.

Par ailleurs, l'étendue de leurs portefeuilles et la spécialisation
relative de chacun de ces organismes lew permettent un choix entre
différentes opérations de placement ;

- le troisième avantage: une gestion des titres confiée à des profes
sionnels qui disposent d'une bonne connaissance du marché, d'une
expertise en matière financière et des moyens propres à faciliter
I'analyse et la décision de placement ;

- le quatrième avantage est d'ordre fiscal: I'impôt sur les plus-values
des cessions de titres pris par les SICAV et FCP dans leur panier de
valeurs ne frappe pas Ie souscripteur de ces titres (actions, obliga-
tionsl à I'inverse du détenteur direct de titres pouvant être atteint,
quant à lui, par cet impôt ;

- le cinquième avantage tient au poids des fondateurc d'OPCVM: FCP
et slcAv sont le plus souvent fondés et gérés par des filiales de
banques, de compagnies d'assurances ou autres prestataires de ser-
vices d'investissement, la société de gestion étant dtment agréée par
I'AMF. La sécurité de l'investisseur est encore augmentée du fait que
la gestion des SICAV et des FCP est contrôlée par l'établissement
dépositaire des actifs de la SICAV ou du FCP (banque, etc.).

Cet établissement dépositaire - une banque le plus souvent - s'assure
notamment que Ia société de gestion respecte bien la réglementation
en matière de décisions d'investissement.
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Incidences des OPCVM sur le morché finqncier

I Le poids sur la Bourse des organismes collectifs

La présence d'organismes collectifs à la Bourse réduit, de fait, le
nombre d'intervenants en Bourse et ces organismes ont, par ailleurs,
une tendance naturelle à réagir de la même façon aux mêmes informa
tions auxquelles ils ont accès en même temps. Le marché se grégarise
- c'est I'effet mouton -, il semble bien que là réside l'une des causes du
krach d'octobre 1987.

L'institutionnalisation de ces intervenants en Bourse, iointe à leur
capacité technique d'intervenir sans délai sur tous les marchés, ampli-
fie, et parfois dangereusement, les tendances de ces marchés. chiffres
en mains, la preuve paraît faite que les marchés eux-mêmes ont ten-
dance à évoluer de manière de plus en plus corrélée.

Bien noter que les investisseurs institutionnels (fonds de pension, com-
pagnies d'assurance, caisses de retraite, banques et autres établis-
sements de crédit, sociétés de gestion de SICAV et de FCP) font, en effet,
l'essentiel des négociations en Bourse.

Les fonds de pension étrangers ont particulièrement attiré I'attention
du public, notamment par I'importance des capitâux qu'ils collect€nt (le
fonds américain Calperu gérait fin 2002 plus de 130 milliards de dollars)
et par leur participation significative dans le capital de sociétés
françaises (Total, etc.).

À souligner également le développement de lépargne salariale. Indé-
pendamment de la souscription par des salariés aux augmentations de
capital de leur entrep se, les plans d'épargnecntreprise, Ia participa-
tion et l'intéressement du personnel lui offrent la possibilité de placer
les fonds reçus à ces divers titres dans des fonds communs de place
ment créés à cette fin par I'entreprise.

En schématisant, on peut dire qu'il s'agit ici de faire profiter le person-
nel des entreprises des bénéfices que celles{i génèrent.

Gestion collective et gestion indMduelle des titres

Toutefois, et pour en revenir au particulier-investisseur, évitons d'oppe
ser gestion collective et gestion indivlduelle : il restera touiours des
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esprits indépendants et cultivant leur goût du fisque pour privilégier le
dialogue direct avec la cote de la Bourse et leur conseiller financier.

Il convient encore d'attendre I'application de la loi sur la sécurité finan-
cière du 1er août 2003 qui ambitionne notamment de ( conforter la
confiance dans les acteurs et les mécanismes de marché, tout en protê
geant encore mieux qu'actuellement les épargnants, les déposants... ,)
Cette loi crée, en effet, de nouveaux OPCVM afin de promouvoir la
gestion alternative dont I'obiet est de fournir < une performance
régulière et constante aux investisseurs D, quel que soit le contexte du
marché, en hausse ou en baisse.

Ici aussi, force est de constater I'effort des acteurs du marché, appuyé
par le législateur, pour répondre à la demande de < diversification des
produits émanant des investisseurs, et aflronter le défi d'avoir à soute-
nir la concurrence des sociétés de gestion financière étrangères,)
(F. Bussière et S. Puel).

D'ailleurs deux directives européennes de 2002 avaient, l'une, ( élargi )'
la gamme des actifs financiers dans lesquels les OPCVM dotés de
I'agrément unique pouvaient investir, l'auûe, concerné les sociétés de
gestion dûment harmonisées et affectées de normes prudentielles à
respecter (Banque, mars 2005).


