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Séance de restitution des travaux de l’axe Finance 

Lionel Almeida, Tristan Auvray, Thomas Dallery, Sandra Rigot 1 

RÉSUMÉ2     

L’axe Finance du Collège des Bernardins et ses membres, mène une réflexion, dans le cadre du projet des 

« Bernardins 2 », sur le type de système financier qui permettrait aux intermédiaires financiers de réorienter 

l’épargne qu’ils collectent vers des investissements à long terme. Le groupe de travail a ainsi choisi d’orienter 

ses travaux vers la promotion d’une gouvernance des intermédiaires financiers centrée sur la catégorie des 

investisseurs à long terme. Lors de cette séance de restitution, le groupe de travail de l’axe Finance des 

Bernardins a ainsi rendu compte des résultats préliminaires des études en cours. 

La première d’entre elles, présenté par Thomas Dallery, porte sur le rapport sur le coût du capital et son 

surcoût et a pour ambition de proposer une nouvelle définition du concept de coût du capital, d’apporter la 

mesure de l’évolution de ce concept et d’analyser les causes et effets microéconomiques et 

macroéconomiques de ce qui doit être aujourd'hui qualifié de surcoût du capital. 
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La seconde étude, présentée en séance par Lionel Almeida, traite du rôle de l’actionnariat dans la 

détermination des rémunérations des dirigeants. Dans cette étude empirique, Lionel Almeida démontre 

l’influence de l’actionnariat sur la rémunération des dirigeants et réalise à cette fin, une typologie de 

l’actionnariat existant au sein des sociétés analysées selon deux critères : le degré d’engagement de 

l’actionnaire et son horizon de placement. 

La troisième étude réalisée conjointement par Tristan Auvray et Olivier Brossard porte sur la réalité du 

contrôle actionnarial en France en prenant pour exemple le cas particulier de la gouvernance de Véolia 

Environnement représentatif de la majorité des entreprises du CAC40 à l’actionnariat très concentré. L’étude, a 

eu pour ambition de systématiser statistiquement les différentes relations entre sociétés actionnaires pour 

démontrer qu’il existe en pratique deux réseaux agencés entre sociétés cotées au sein du CAC40 : un réseau de 

liaisons financières (participations croisées) et un réseau d’administrateurs communs siégeant au sein des deux 

Conseils d’administration des sociétés. 

La quatrième et dernière étude menée par Sandra Rigot, présente les résultats d’une étude qualitative en cours 

ayant pour but d’élaborer une nouvelle typologie des investisseurs à long terme sur la base d’entretiens 

menés auprès d’intermédiaires financiers des différents secteurs bancaires et non bancaires. Sandra Rigot 

revient ici sur la définition même d’investisseur à long terme et sur ses critères d’identification (horizon de 

placement, passif de long terme, nature de l’actif et de l’intermédiaire financier, objectif de l’investissement 

etc.) afin de consolider cette catégorie particulière d’intermédiaires financiers. 
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COMPTE-RENDU4     

Introduction : Séances, orientations et travaux en cours de l’axe Finance des Bernardins5 

L’axe Finance au sein du Collège des Bernardins, et dans le cadre de « Bernardins 2 », a pour but de traiter de 

l’articulation spécifique entre l’Entreprise et la Finance en s’ancrant dans le contexte de financiarisation de 

l’économie depuis plus de trente ans, qui a conduit à l’actuelle déconnexion entre la sphère financière et 

l’économie réelle et dont le comportement court-termiste du marché et de ses acteurs constituent un des 

meilleurs exemples. 

L’axe Finance se propose de mener une réflexion sur le type de système financier qui permettrait aux 

intermédiaires financiers de réorienter l’épargne qu’ils collectent vers des investissements à long terme 
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productifs et innovants. La notion « d’intermédiaires financiers » devant être entendue comme faisant 

référence aux investisseurs publics ou privés. 

Le groupe de travail « Finance » a choisi d’orienter ses travaux vers la promotion d’une gouvernance des 

intermédiaires financiers centrée sur la catégorie des investisseurs à long terme. Cette gouvernance se traduit 

par un renforcement du pouvoir de surveillance et/ou de contrôle des actionnaires dans la gouvernance des 

sociétés cotées pour accompagner les stratégies des dirigeants sur le long terme. 

Quatre volets de recherche ont alors été identifiés et explorés par l’axe Finance au travers de douze séances de 

séminaires de juin 2012 à juin 2013 : 

1) Gouvernance des intermédiaires financiers, 

2) Cadre institutionnel, réglementaire et comptable des intermédiaires financiers, 

3) Gouvernance d’entreprise : quelle influence des intermédiaires financiers sur la stratégie 

d’entreprise ? 

4) Volet macro-économique 

Les réunions de travail de l’axe Finance pour la période 2012-2013 se sont organisées autour de deux thèmes 

principaux. D’abord, l’analyse du système financier associé à la « grande déformation » dans la continuité des 

« Bernardins 1 », puis les évolutions du système financier au service de l’entreprise. Des membres internes 

aux Bernardins mais aussi extérieurs participaient à ces séances.  

Dans le cadre du premier axe d’étude (Analyses du système financier associé à la « grande déformation ») 

peuvent être citées les réunions sur les thèmes suivants : 

- Les modes de financement des entreprises, 

- L’organisation et la gouvernance des fonds de pension belges à la lumière des normalisations 

européennes, 

- La responsabilité fiduciaire des fonds de pension aux États-Unis,  

- Le droit des actionnaires et la concentration de la propriété en Europe, 

- La crise bancaire et financière islandaise, 

- Le financement via la titrisation et le shadow banking system EU versus US, 

- Le financement des entreprises innovantes via les fonds de private equity en France et en Europe. 

Le deuxième axe d’étude (Evolutions du système financier au service de l’entreprise), a donné lieu aux 

réunions suivantes : 

- La réforme prudentielle bancaire et les changements règlementaires intervenus dans le cadre de Bâle 

III et la loi de séparation des banques, 
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- Les obstacles réglementaires au financement à long terme de la croissance via les fonds de pension et 

les compagnies d’assurance. 

Au cours du premier trimestre 2013, les membres de l’axe Finance, après avoir mis en commun leurs 

recherches, ont décidé de se centrer sur la structure actionnariale des sociétés (institutional ownership), pour 

mettre en exergue son impact sur la stratégie de l’entreprise et l’hétérogénéité des intermédiaires financiers 

au sein des firmes. Il est alors intéressant de déterminer en amont les critères permettant de catégoriser les 

intermédiaires financiers dans leur disparité (proposition d’une typologie des investisseurs à long terme), leur 

stratégie de placement ainsi que leurs conséquences sur l’entreprise notamment en termes de rémunération 

des dirigeants. 

 Ainsi deux séances ont été consacrées d’abord à la gouvernance financière (séance du 3 octobre 2013
6
) puis à 

la gouvernance des intermédiaires ainsi qu’à l’impact du cadre réglementaire et institutionnel sur la 

performance des fonds de pension au sein des pays de l‘OCDE (séance du 14 novembre 2013
7
). La séance du 12 

décembre 2013, consacrée initialement aux différents régimes macroéconomiques et leurs conséquences sur 

la gestion des entreprises, a été annulée pour cause de grève SNCF/RATP.  

Les travaux en cours de l’axe Finance des Bernardins organisés autour des quatre orientations de recherches 

exposés supra portent ainsi sur : 

- La rémunération des dirigeants selon la structure actionnariale (Lionel Almeida), la non séparation 

entre la propriété et le contrôle sur un large échantillon de sociétés françaises (Tristan Auvray) ainsi 

que l’identification d’une nouvelle typologie des investisseurs à long terme (Sandra Rigot) dans le 

cadre du premier volet d’étude « Gouvernance des intermédiaires financiers » ; 

 

- L’impact des normes comptables sur les stratégies de placements des compagnies d’assurance (Sandra 

Rigot, Demaria) mais aussi l’impact des normes comptables sur la maturité des crédits bancaires 

(Sandra Rigot, Demaria, Porumb) et l’impact de la régulation sur la performance des fonds de pension 

dans les pays de l’OCDE (Tristan Auvray, Sandra Rigot) au sein du second volet d’étude « Cadre 

institutionnel , réglementaire et comptable des intermédiaires financiers » ; 

 

                                                                 

6
 Durant cette séance, sont intervenus : Lionel Almeida sur la rémunération et la structure actionnariale : nécessité d'une 

approche partenariale et des investisseurs de long terme dans le capital, Tristan Auvray sur la non séparation entre la 
propriété et le contrôle pour un large échantillon de sociétés françaises et Sandra Rigot qui a présenté une nouvelle 
typologie des investisseurs à long terme à partir d’entretiens semi directifs en France.  
7
 Durant cette séance, sont intervenus : Sandra Rigot et Tristan Auvray qui ont présenté l’impact du cadre réglementaire et 

institutionnel sur la performance des fonds de pensions au sein des pays de l’OCDE.  
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- L’impact macroéconomique de la financiarisation et leurs conséquences sur la gestion des entreprises 

et les problèmes de répartition/accumulation (Thomas Dallery, Lionel Almeida, Tristan Auvray et 

Rigot) pour le « volet macroéconomique ». 

Lors de cette séance de restitution, le groupe de travail de l’axe Finance des Bernardins propose donc de 

soumettre à la discussion avec les membres présents, les principaux résultats préliminaires obtenus dans le 

cadre de ses travaux en cours à travers les présentations suivantes : 

- Le rapport sur le coût du capital et son surcout (Thomas Dallery et Laurent Cordonnier), 

- Le rôle de l’actionnariat dans la détermination des rémunérations des dirigeants (Lionel Almeida), 

- La réalité du contrôle actionnarial en France (Tristan Auvray), 

- La nouvelle typologie des investisseurs à long terme (Sandra Rigot), 

 

I. Rapport sur le coût du capital8 

Thomas Dallery présente les résultats d’une étude menée en 2012 à la demande de la CGT
9
, dans le cadre 

d’une convention entre le Clersé (Lille 1) et la CGT (IRES). La CGT ne s’est saisie de cette étude que récemment 

pourtant du fait d’un conflit théorique entre la culture du syndicat, à tendance davantage marxiste, et le point 

de vue du rapport qui se veut postkeynésien.  

Cette étude avait pour objectif d’apporter une nouvelle contribution au débat sur le coût du capital en 

avançant de nouveaux arguments contre les critiques anciennes et communes sur le coût du travail et le 

manque de compétitivité de l’économie française. 

La première dimension de ce rapport est ainsi de proposer une nouvelle définition du concept de coût du 

capital qui est éloignée de ce que la théorie financière classique entend communément. Le second objectif de 

cette étude est d’apporter la mesure de l’évolution du concept de coût du capital afin de mieux comprendre 

la « Grande Déformation
10

 ». Enfin, le dernier axe du rapport a pour objet d’analyser les effets 

microéconomiques et macroéconomiques du surcoût du capital. 

 

 

                                                                 

8
 Thomas Dallery, Maître de Conférences en économie, Membre du Clersé (CNRS), ATER à l’Université Lille 1 et Laurent 

Cordonnier, Maître de Conférences à l'Université Lille 1 et chercheur au Clersé (UMR 8019, CNRS). 
9
 Confédération Générale du Travail (CGT). 

10 
Olivier Favereau, « Refonder l’entreprise : le projet Bernardins et la ‘Grande Déformation’ », AEGIS : Le libellio, vol. 8, n°2, 

pp. 29-36, 2012. 
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1) Définition du concept de « coût du capital » 

Définir le concept de coût du capital nécessite de revenir sur la notion même de capital, entendu dans l’étude 

remise, comme le capital productif (équipements, machines, brevets, terrains etc.). Une des questions 

essentielles qui se posait était de savoir qu’elle était le coût de ce capital productif soit le cout économique du 

capital productif.  Le rapport a retenu l’investissement, entendu comme la formation brute de capital fixe et 

qui comprend, dans l’étude, l’amortissement (remplacement des vieux capitaux productifs) mais aussi 

l’accroissement du stock de capital productif. Thomas Dallery souligne que cet outil de mesure a été choisi pour 

des raisons de disponibilité des données et de dynamique économique.  

Un autre concept clé a dû être clarifié dans l’étude menée : celui de coût financier du capital. Cette notion 

représente l’ensemble des dépenses que l’entreprise doit verser aux apporteurs de capitaux (intérêts et 

dividendes nets versés notamment). Ces dépenses sont inscrites au passif du bilan comptable de l’entreprise.  

Enfin, le surcoût du capital doit être perçu comme une véritable rente financière. Il s’agit de la différence entre 

l’ensemble du coût financier du capital (ensemble des intérêts et dividendes nets versés) auquel on retire le 

risque entrepreneurial
11

 ainsi que le coût d’administration des crédits afin d’obtenir le coût financier du capital 

dit « légitime ». 

L’étude présente, années après années, une mesure du coût financier du capital total ainsi que du surcoût du 

capital retranscrite dans le tableau ci-dessous pour l’année 2011 : 

Estimations en volumes du surcoût du capital (Mds €) 

Valeur ajoutée 

des sociétés non 

financières 

Salaires et 

traitements 

brutes 

Formation brute 

de capital fixe 

(FBCF) 

Consommation 

de capital fixe 

(CCF) 

Coût Financier 

total (1) 

Surcoût du 

capital (2) 

1004,1 514 202,3 160,1 132,7 94,7 

(1) Surcoût du capital sans déduction du risque entrepreneurial et du cout d’intermédiation 

(2) Surcoût du capital après déduction du risque entrepreneurial et du cout d’intermédiation 

Soit coût financier « légitime » = (1) – (2) = 38 Mds€ 

L’étude a dressé les évolutions depuis 1961 du surcoût du capital sur la base de deux indicateurs :  

                                                                 

11
 Le risque entrepreneurial fait ici référence aux risques de défaut sur les crédits à la Banque de France soit 0,05 % de 

l’encours des crédits faillis par an. 
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- avec correction de l’inflation  

- avec et sans prise en compte du risque entrepreneurial et du coût d’administration du crédit.  

          

La courbe en tirets représente la situation lorsque le risque entrepreneurial et le coût d’administration du 

crédit ne sont pas retirés. A contrario, la courbe en gras qui renseigne sur la situation lorsque le risque 

entrepreneurial et le coût d’administration du crédit sont soustraits.  

Sur la base des graphiques ci-dessus, trois phases peuvent être détectées dans l’évolution du surcoût du 

capital : 

1) Un niveau relativement faible jusqu’au milieu des années 1970 (dû à l’inflation des taux d’intérêts 

réels) ; 

2) Une forte hausse dans les années 1980 ; 

3) Une baise et une stabilisation au début des années 2000 mais qui reste bien supérieure aux niveaux 

dans les années 1960. 

Les graphiques soumis proposent également une décomposition du surcoût du capital en analysant l’évolution 

des intérêts versés
12

 et l’évolution du montant des dividendes versés
13

. On observe alors qu’il existe une 

temporalité séquencée en deux périodes distinctes. Ainsi, dans un premier, l’étude constate que ce sont 

d’abord les intérêts qui alourdissent le surcoût du capital, du fait notamment des intérêts réels très élevés dans 

                                                                 

12
 Intérêts versés en net. 

13
 Dividendes versés en net. 
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les années 1980 et début des années 1990. Dans un deuxième temps, on remarque une hausse quasi continue 

des dividendes versés depuis le début des années 1990. 

Par conséquent, on constate que depuis 1961 le surcoût du capital a été multiplié par 3 entre la période 

« avant la financiarisation (1961-1981) et la période dite « financiarisée » (fin des années 1980 et jusqu’à nos 

jours). 

Quelles sont alors les conséquences de cette élévation du surcoût du capital en près de 40 ans ?  

Thomas Ballery explique qu’au niveau microéconomique tout d’abord, cela s’est traduit par une montée des 

exigences des actionnaires au regard de la nouvelle norme en vigueur « Downsize and Distribute »
14

 et un 

durcissement de la contrainte financière que rencontre les entreprises. Ces dernières étant obligées à un 

redressement du taux de marge (permis par la montée du chômage) et à un ralentissement du rythme de 

l’accumulation du capital soit à une baisse de l’investissement en capital productif. 

 

Au niveau macroéconomique, la principale conséquence réside dans l’apparition d’un régime d’accumulation 

du capitalisme financiarisé (ou d’absence d’accumulation) fondamentalement dépressionnaire qui revêt deux 

caractéristiques principales :  

- Atonie de la consommation assise sur les salaires (contrariés par le relèvement du taux de marge) 

causant l’endettement des ménages ; 

- Dépression de l’investissement productif des sociétés. 

 

Ce sont ainsi les deux moteurs phares de la croissance économique, constate Thomas Ballery, qui se trouvent 

freiner dans ce système privilégiant le surcoût du capital. Le régime financiarisé se maintient toutefois grâce à 

la mise en place d’outils auxiliaires de croissances à savoir : la consommation des profits et effets richesse, 

l’endettement (de l’Etat, des ménages et des entreprises) et les excédents commerciaux en vigueur. 

 

Le rapport remis révèle l’évolution des pratiques passant d’une préférence pour l’investissement net productif 

à une préférence pour le versement de dividendes nets en général.  Ainsi en 1979, pour tout euro investi en 

net, seulement 0,50 euros de dividendes nets étaient versés. A contrario, le versement de dividendes par euro 

net investi a été multiplié par 4 soit 2 euros de dividendes nets versés pour tout euro net investi, comme en 

témoigne le graphique ci-dessous. 

 

 

 

                                                                 

14
 Lazonick, W., et M. O’Sullivan, « Maximizing Shareholder Value : A new Ideology for Corporate Governance », Economy 

and Society, 2000, 29, pages 13-35. 
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Dès lors, comme le souligne Thomas Dallery, seul le conditionnement du versement de dividendes aux 

dépenses d’investissement nets de l’entreprise et la création d’un nouvel actif financier illiquide (impossible à 

revendre sur le marché financier avant échéance) émis par les entreprises et souscrit, règlementairement, par 

des investisseurs de long terme pourraient endiguer les effets de l’élévation du surcoût du capital et de la 

financiarisation de l’économie et désengorger les entreprises. 

QUESTIONS :  

Q. La déconnections de la finance avec l’économie réelle transparaît bien dans votre étude. Vous évoquez 
l’hypothèse de la création d’un nouvel actif financier illiquide détenu par des investisseurs de long terme. Mais 
qui réellement souscriraient à ce nouvel actif ? Quels avantages effectifs apporteraient-ils à ses détenteurs ? 

R. Ce nouvel actif serait souscrit exclusivement par des investisseurs financiers de long terme. La catégorie des 
investisseurs financiers à long terme doit en elle-même apportée des avantages à ses membres. Si on se dit 
investisseurs à long terme, il faut vouloir immobiliser ses actifs sur le long terme. Il s’agit alors de trouver un 
compromis entre l’intérêt de l’intermédiaire financier et l’entreprise. 

 
Q. Des analyses plus sectorielles ont-elles été menées pour identifier le montant des dividendes versées ? Je 
pense aux start-up… Avez-vous remarqué une forte hétérogénéité entre les entreprises ? 

R. Les données retranscrites dans l’étude présentée, sont des données de comptabilité nationale. Il s’agit donc 
de l’ensemble des entreprises françaises non financières. Toutefois, nous avons pour ambition de prolonger 
notre rapport à travers une analyse par secteurs. Il convient de noter que l’on se heurte cependant aux 
spécificités sectorielles. Certains secteurs ont ainsi une intensité capitalistique très importante. Dans ce dernier 
cas, l’investissement n’a pas la même valeur que dans un secteur où l’intensité capitalistique est faible. 
 



11 

 

II. Le rôle de l’actionnariat dans la détermination des rémunérations des 

dirigeants (Lionel Almeida15) 

Lionel Almeida présente les résultats de son étude empirique sur la rémunération des dirigeants mandataires 

sociaux selon le type d’actionnariat au sein des entreprises. L’intérêt de cette étude réside dans le fait que le 

dirigeant en qualité de mandataire social n’est autre que le point de contact entre l’actionnariat (et les 

administrateurs les représentant) et la stratégie qui va être menée dans l’entreprise. Analyser les modalités de 

versement de la rémunération des dirigeants de sociétés cotées revient à analyser par la même occasion les 

incitations qui lui sont faites par un actionnariat donné pour mener la stratégie voulue pour l’entreprise. 

Cette étude part de l’hypothèse selon laquelle la rémunération du dirigeant mandataire social peut prendre 

des modalités différentes selon le type d’actionnariat présent au sein du capital de la société et selon les 

objectifs poursuivis par ce dernier. La notion de dirigeant dans l’étude réalisée, doit être entendue comme 

faisant référence à la fonction de Président-Directeur Général (PDG) ou de Directeur Général en cas de 

séparation des fonctions de Président et de Directeur Général.  

L’étude empirique a été réalisée au sein d’un panel de 104 sociétés françaises du SBF120 de 2005 à 2012 et a 

pour objectif de mettre en exergue l’influence de l’actionnariat sur le niveau et la structure des rémunérations 

des dirigeants ainsi que sur leurs performances annuelles. 

Pour étudier l’influence de l’actionnariat sur la rémunération des dirigeants, il était nécessaire dans cette 

étude, de réaliser au préalable une typologie de l’actionnariat selon deux critères : 

- Le degré d’engagement (supposé) de l’actionnaire 

Il est considéré comme élevé lorsque l’actionnaire détient la capacité et la connaissance nécessaire pour 

effectuer un contrôle effectif sur la stratégie opérationnelle mise en œuvre par le dirigeant. 

- L’horizon de placement de l’actionnaire 

Il s’agit d’identifier à travers ce critère la logique comportementale de placement de l’actionnaire, court-

termiste ou à long-terme. 

Dès lors, 8 catégories d’actionnaires ont pu être identifiées. Elles sont retranscrites dans le tableau ci-dessous : 

                                                                 

15
 Lionel Almeida, docorant, Laboratoire de recherche en sciences économiques de l'Université Paris Ouest Nanterre La 

Défense et du CNRS (UMR 7235). 
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Les quatre premières catégories sont de type patrimonial (dirigeants-actionnaires et actionnariat familial).  

Les catégories (1) et (2) sont dites « spécifiques » dans la mesure où le dirigeant (CEO) est également 

actionnaire soit qu’il est directement actionnaire soit qu’il appartient à la famille actionnaire majoritaire. Il 

n’existe donc pas de séparation entre la fonction d’actionnaire et la fonction de dirigeant.  

Quant au premier critère d’identification (degré d’engagement de l’actionnaire), on distingue au sein de 

l’actionnariat familial, les familles actives et les familles passives d’actionnaires.  

• Les familles d’actionnaires actives représentent celles qui disposent de membres au sein du Conseil 

d’administration de la société et parmi lesquelles on peut identifier d’anciens dirigeants de 

l’entreprise. Ces derniers disposant alors des connaissances des spécificités de l’entreprise qui 

peuvent leur permettre d’exercer un contrôle effectif sur le dirigeant professionnel recruté. 

• Les familles d’actionnaires passives ont hérité de l’entreprise mais n’y ont jamais exercé de fonctions 

dirigeantes. Dès lors, elles semblent être moins à même de contrôler la stratégie du dirigeant en place 

faute de connaître les mécanismes internes de l’entreprise. 

Quant au second critère (horizon de placement de l’actionnaire), le long terme est privilégié par l’actionnariat 

familial dont la préoccupation principale est la transmission du patrimoine aux générations futures. 

Une autre catégorie d’actionnaire est représentée par l’actionnariat public (5), Etat actionnaire 

majoritairement, qui détient des participations dans une logique de préservation de la continuité du service 

public et de protection de l’intérêt public soit de long-terme. Le ministère de rattachement exerce alors un 

contrôle important sur la stratégie de l’entreprise par le biais de directives adressées à ses dirigeants. 

Degree of 
involvement Time horizon

(1) CEO-controlled

(2) Heir family (CEO member of family)

(3) Active family (hired CEO)
The founder of the controlled firm, or a heir former top 
manager, is a member of the Board.

High

(4) Passive family (hired CEO)

Heirs without experience of management in the controlled 
firm (member or not of the Board) ; include family 
conglomerates when the listed firm has been controlled for 
more than 10 years. 

Low

(5) Public sector
Control of firms which activity are of general or strategic 
interest for the country in the long run.

High Long-term

(6) Parent company
Parent company from the same or complementary industry 
(control aiming at achieving industrial synergies, a critical 
size in a given market, etc.)

High
Medium / Long-

term

(7) Investment company

Portfolio companies, mainly private equity, which hold 
significant stakes in the listed firm, most often from short to 
mid-term horizons. Include family conglomerates when the 
firm has been controlled for less than 10 years.

Medium
Short / Medium-

term

(8) No blockholder (diffuse ownership) Minority shareholders. Low Short-term

Ownership type Main characteristics
Hypothesis

No separation between shareholders and CEO. N/A

Long-term
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La Parent Company (6) est une entreprise appartenant au même secteur d’activités qui détient les parts d’une 

entreprise cotée. La relation entre les deux sociétés est alors de type « mère-fille », la filiale et ses dirigeants 

appliquant la stratégie décidée par la société qui en détient le contrôle (relation de groupe au sein d’un 

groupe). 

La société d’investissement, Investment company, (7) au contraire, a une logique d’investissement court-

termiste avec une perspective de capital-investissement qui consiste à acquérir des titres de sociétés 

nécessitant des capitaux propres pour ensuite les revendre à meilleur prix, 6 ou 7 ans plus tard. Le niveau 

d’engagement de la société d’investissement peut être qualifié d’intermédiaire dans la mesure où il s’agit bien 

souvent de professionnels (anciens dirigeants de sociétés notamment) détenant une spécialisation sectorielle 

et donc une connaissance de l’investissement réalisé. 

La dernière catégorie d’actionnaires détectée, dans l’étude, est la société à capital diffus (8) également appelée 

« société de portefeuille ». Elle n’est pas représentée au sein du Conseil d’administration et détient des 

participations minoritaires dans la société afin de satisfaire une perspective de rendement financier maximale 

et immédiate. Le degré d’engagement est faible dans la mesure où elle n’exerce aucune fonction dirigeante et 

ne détient aucune possibilité de contrôle sur la stratégie opérationnelle de l’entreprise. La logique 

d’investissement de ce type de société tend à privilégier une revente des titres minoritaires détenus en cas de 

mauvais résultats de l’entreprise. 

 

La rémunération des dirigeants mandataires sociaux du panel des 104 sociétés analysées est en moyenne de 2, 

220 millions d’euros. Elle est composée par une rémunération fixe (salary) de 723 mille euros. 85 % en 

moyenne de cette rémunération fixe est versée sous forme de bonus et 24 % en moyenne de la rémunération 

totale est composée d’une rémunération à base de stock-options et d’actions de performance. 

 

Les deux dernières colonnes du tableau reproduit ci-dessous, indiquent le chiffre d’affaire et la capitalisation 

boursière de la société qui sont des facteurs influençant le niveau de rémunération du dirigeant mandataire 

social. 

Ces statistiques descriptives révèlent un écart croissant entre les différentes catégories d’actionnariats décrites 

supra. Ainsi l’on observe que les entreprises du secteur public, qui sont parmi les plus grandes, versent 

cependant les plus faibles rémunérations. En revanche, les sociétés à capital diffus sont celles qui versent les 

bonus les plus élevés à leurs dirigeants. 
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A partir des éléments récoltés, les résultats obtenus dans le tableau infra, montrent qu’au sein de l’actionnariat 

familial, dans les deux catégories spécifiques où le dirigeant est également actionnaire, les rémunérations sont 

faibles. Cela s’explique par le fait que sa qualité d’actionnaire lui assure également une rémunération par le 

biais de dividendes. En revanche, le dirigeant membre simplement d’une famille d’actionnaire qui dispose 

d’une rémunération plus élevée car il n’est considéré qu’un actionnaire parmi les autres. 

Dans les cas des familles d’actionnaires passives (sociétés dirigées par un dirigeant professionnel), on constate 

l’existence de très fortes rémunérations globales à travers des rémunérations fixes élevées mais non par le 

biais d’incitations aux performances comptables et financières annuelles du dirigeant (système de bonus). 

 

Dans les autres catégories d’actionnariat, on observe que la rémunération fixe croît avec l’existence au capital 

de la société d’un actionnariat moins engagé, dans les cas (7) Investment company, et (8) Diffuse Ownership, 

notamment.  

% Bonus / 

Salary

% E-b /Total 

comp.
Bonus

Equity-

based 

comp.
Long-term High Public sector -- -- -- -- - --

CEO-controlled -- -- -- -- - --

Heir family (CEO member of family) - ++ -- -- - --

Low Passive family (hired CEO) +++ ++ - ++ - -

High Active family (hired CEO) + + + + - +

Long / 
Medium-term

High Company - - -/+ ++ + +

Medium / 
Short-term

Medium Investment company + + -/+ ++ + --

Short-term Low No blockholder (diffuse ownership) ++ + ++ ++ ++ ++

N/A

Long-term

Structure of 

compensation

Sensitivity to annual 

performance

ResultsHypotheses

Ownership
Time horizon

Degree of 

involve-

ment

Total 

compen-

sation

Salary
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Dès lors, on peut affirmer que la rémunération fixe reflète le niveau de délégation octroyée au dirigeant soit 

son niveau de responsabilités dans la mise en œuvre de la stratégie de l’entreprise. Ainsi, moins l’actionnariat 

est engagé, moins il est en mesure d’exercer un contrôle effectif sur les actions du dirigeant et plus les 

rémunérations fixes sont élevées. Elles sont utilisées comme « garde-fou » au service de l’actionnaire. 

Quant aux mécanismes d’incitations à la performance au bénéfice des dirigeants mandataires sociaux, on 

observe que le pourcentage de bonus versé et sa sensibilité aux performances financières et comptables 

annuelles réalisées par les dirigeants croît dans les sociétés dans lesquels l’actionnaire a une perspective court-

termiste. Ainsi, dans les sociétés à actionnariat diffus (8), la délégation octroyée au dirigeant est forte d’où le 

versement d’une rémunération fixe élevée accompagnée d’une rémunération variable importante (bonus 

et/ou actions de préférence notamment) afin de s’assurer un certain contrôle dans la mise en œuvre de la 

stratégie de l’entreprise mise en place par le dirigeant professionnel. 

 

Les résultats obtenus révèlent une stricte application dominante de la théorie de l’agence quant à la relation 

qui lie l’actionnaire au dirigeant mandataire social reprise d’ailleurs dans les règles de bonne gouvernance des 

sociétés concernées par cette étude. L’actionnaire est ainsi le créancier résiduel et le mandataire social doit 

donc être incité à maximiser l’intérêt de ce dernier. La rémunération du dirigeant doit dès lors être sensible à la 

performance financière et comptable annuelle réalisée qui participe à l’optimisation de la valeur de la société 

dans laquelle l’actionnaire détient des participations. 

Ces prescriptions de la théorie de l’agence sont essentiellement appliquées par l’actionnariat diffus (société de 

portefeuille) composé d’actionnaires peu engagés dans la stratégie opérationnelle de l’entreprise et aux 

perspectives d’investissements à court-terme. Les rémunérations des dirigeants dans ces types de société, dans 

leur structure et leur variation, l’incite à poursuivre des objectifs de rentabilité à court-terme au service de la 

valorisation et de la maximisation des profits de l’actionnaire. 

Parallèlement à la littérature classique fondée sur la théorie de l’agence, il est apparu en pratique et en 

doctrine une nouvelle idéologie préconisant une rémunération du dirigeant mandataire social assise sur des 

objectifs et des performances de moyen et long terme. L’étude menée incite ainsi à favoriser l’actionnariat 

familial, par le biais de mesures fiscales notamment, qui comme expliqué plus-haut, obéit à une logique 

d’investissement à long terme dans la société.  

L’actionnariat salarié de part sa connaissance intra-muros de l’entreprise et sa préoccupation à voir perdurer 

dans le temps l’entreprise pour sauvegarder l’emploi, peut apparaître également comme un des meilleurs 

remparts pour endiguer les effets de l’actionnariat diffus et limiter les incitations à la performance court-

termiste des dirigeants dans une société où le capital flottant est important. 
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Enfin, l’étude propose de favoriser l’émergence de sociétés d’investissement à long-terme qui pourraient alors 

entrer au capital ou augmenter leurs participations dans les sociétés obéissant à une logique de valorisation 

financière de court-terme imposée par les actionnaires. 

 

En conclusion, Lionel Almeida, évoque l’étude empirique sur laquelle il travaille actuellement dans la continuité 

de l’étude présentée ce jour. Il propose une nouvelle approche qui s’intéresse cette fois aux spécificités de 

composition des Conseil d’administration des sociétés et émet l’hypothèse selon laquelle les caractéristiques 

de composition du Conseil d’administration pour un actionnariat donné peuvent induire d’autres stratégies 

menées par les dirigeants au sein de l’entreprise. L’étude est pour le moment au stade de la récolte 

d’informations sur la composition et les caractéristiques des différents Conseils (pourcentage d’administrateurs 

indépendants, pourcentage d’actions détenues par les administrateurs, ancienneté etc.). 

QUESTIONS : 

Q. Dans l’exposé présenté, il a été soutenu que les prescriptions de la théorie de l’agence sont essentiellement 

appliquées par les sociétés disposant d’un actionnariat diffus, situation dans laquelle le dirigeant dispose d’une 

importante marge de manœuvre car l’actionnariat est dispersé. Or, sur la base de ce constat un adepte de la 

théorie de l’agence ne pourrait-il pas affirmer que les résultats obtenus dans cette étude confortent justement 

le bien-fondé de la théorie de l’agence, de part la nécessité de s’assurer, par le biais d’incitations financières 

diverses, que le dirigeant mène la stratégie voulue par les actionnaires de la société ?  

R. Si l’on analyse les études empiriques menées dans les années 1980, on s’aperçoit que la rémunération du 

dirigeant n’est pas forcément liée aux performances obtenues. On affirmait d’ailleurs à l’époque, que le 

dirigeant était payé comme un « bureaucrate » disposant d’une rémunération fixe non variable et confortable. 

La théorie de l’agence et la littérature qui la fonde, est alors venue proposer un autre cadre visant à inciter les 

dirigeants, par le biais de mécanismes d’incitations financières (bonus et stock-options), à améliorer leurs 

performances et à maximiser ainsi la valeur actionnariale.  Ainsi, les résultats obtenus dans cette étude, qui 

tendent à démontrer que les prescriptions de la théorie de l’agence sont essentiellement appliquées par les 

sociétés à actionnariat diffus, ne prouvent pas un succès de la théorie de l’agence en elle-même c’est-à-dire 

que la réalité conforterait la théorie. Cela signifie au contraire, que la réalité a été fortement imprégnée de 

cette théorie dominante qui a marqué au fer rouge les pratiques de bonne gouvernance des sociétés du 

SBF120 au bénéfice des actionnaires minoritaires court-termistes qui ne disposent pas de pouvoir au sein des 

organes de la société. 

Q. Quel est le seuil utilisé pour déterminer si un actionnaire est un actionnaire de référence (ou majoritaire) au 

sein d’une société ? 

R. Le seuil retenu est celui de 20%. Tout actionnaire détenant plus de 20% du capital social d’une société est 

réputé actionnaire de référence car les décisions les plus importantes ne peuvent pas être prises sans son 

accord. Entre 10% et 20%, s’il est en plus représenté au sein du Conseil d’administration de la société, 

l’actionnaire peut également être considéré comme étant un actionnaire de référence. 

 

Q. La typologie des actionnaires dressée dans l’étude présentée, semble être fondée sur la durée de détention 

des actions par chaque catégorie d’actionnaires… l’actionnariat familial serait le détenteur à très long-terme 
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(actifs quasiment illiquides) par opposition à l’actionnariat de type diffus qui disposerait des titres pendant une 

durée bien plus courte. 

R. L’actionnariat diffus détenant une part très faible du capital social de la société, ils ne disposent pas de 

représentation au sein des instances dirigeantes de la société et n’est pas investi dans la gouvernance de la 

société contrairement à un actionnariat de type familial. Or l’hypothèse qui est faite dans cette étude, est 

qu’un actionnaire qui ne détient qu’une infime partie du capital (moins de 20% et très souvent près de 5%) et 

n’est pas investi dans la stratégie opérationnelle de la société, serait davantage tenté de revendre ses parts si 

les résultats financiers de la société, dans laquelle il a investi, ne le satisfont plus. 

 

III. La réalité du contrôle actionnarial en France (Tristan Auvray)16 

Cette étude présentée par Tristan Auvray et réalisée conjointement par ce dernier et Olivier Brossard
17

, se situe 

dans la continuité des exposés précédents.  

En France – et même partout dans le monde - la tendance est davantage à l’actionnariat très concentré 

explique Tristan Auvray. On note ainsi la présence d’actionnaires de référence dans la grande majorité des 

sociétés du CAC40 détenant entre 10 % et 20% du capital social. Cependant, même dans les situations 

d’actionnariat diffus, il existe une réalité du contrôle actionnarial sur les sociétés cotées françaises du CAC40 

sélectionnées pour cette étude. 

Tristan Auvray présente aux membres présents le cas particulier de la gouvernance de Véolia Environnement 

au 31 décembre 2011, dont les résultats ont été généralisés à l’ensemble des sociétés du CAC40 et qui a été 

restituée dans le schéma ci-dessous : 

                                                                 

16
 Tristan Auvray, Maître de Conférences en économie, Université Paris–XIII, UFR LSHS, Département de LEA 

Centre d’Économie de l’Université Paris Nord – CEPN-CNRS. Voir notamment : Auvray T., “Droit des actionnaires et 
concentration de la propriété en Europe”, Revue économique 65-1, janvier 2014.  
17

 Olivier Brossard, professeur d’économie , IEP Toulouse. 
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On observe alors que 3 sociétés cotées du CAC40 (EDF, Société Générale et BNP Paribas) détiennent moins de 

10% du capital de Véolia Environnement. Sont également présentes des sociétés non cotées telles que le 

Groupe Industriel Marcel Dassault (GIMD) et Groupama mais aussi un fond du Crédit Agricole à savoir Amundi 

(CA). L’Etat est également présent à travers la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). L’ensemble des 

actionnaires précités détiennent moins de 10% de participations au sein du capital de la société.  

On remarque également la présence de fonds souverains d’investissements parmi lesquels le fond souverain 

d’investissements chinois, le fond souverain d’investissements du Qatar ainsi qu’un investisseur institutionnel 

américain (Capital Research). 

 

Après lecture des différents rapports annuels de la société, on remarque qu’il existe une véritable 

correspondance entre la structure actionnariale et la structure du Conseil d’administration, ce qui corrobore 

l’hypothèse soulevée dans l’étude présentée par Lionel Almeida. Ainsi, le fond souverain du Qatar possède un 

représentant au sein du Conseil d’administration de Véolia Environnement, de même que la Caisse des Dépôts 

et que le GIMD ainsi que Groupama. On s’aperçoit également qu’un des administrateurs de la Société Générale 

siège au Conseil d’administration de Véolia Environnement et que deux administrateurs de Véolia siègent au 

Conseil d’administration d’EDF. Un des administrateurs de BNP Paribas siège aussi au Conseil d’administration 

de Véolia Environnement. 

On remarque alors que près de la moitié du Conseil d’administration de Véolia Environnement est composé 

d’administrateurs qui sont liés soit en qualité de représentants directs des actionnaires de la société Véolia 

Environnement soit en tant que représentants d’une autre société actionnaire.  L’ensemble de ces 

administrateurs reliés à des actionnaires concentrent 38% des droits de vote de la société Véolia 

Environnement. 
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L’étude, réalisée sur une dizaine d’année, a eu pour ambition de systématiser statistiquement les différentes 

relations entre les sociétés actionnaires pour démontrer que ces corrélations existent de manière très 

fréquente au sein du CAC40. L’analyse a porté sur les relations entre sociétés cotées financières dans un souci 

de disponibilités des informations.   

L’étude a alors mis en avant que lorsque ces sociétés cotées disposaient de participations financières qu’elles 

soient très faibles (0,1%) ou élevées (20% ou plus), des corrélations assez significatives étaient mises en place 

entre les différentes sociétés actionnaires : d’abord une relation actionnariale entre une société et une autre 

puis la nomination d’administrateurs communs aux deux sociétés.  

 

On peut alors déceler deux réseaux agencés entre les sociétés cotées au sein du CAC40 :  

- Un réseau de liaisons financières (participations croisées ou réciproques) ; 

- Un réseau d’administrateurs communs siégeant au sein des deux Conseils d’administration des 

sociétés. 

 

Les liens financiers croisés demeurent le principal déterminant des relations de co-administration entre 

sociétés cotées. Ainsi, même les petites participations inférieures au seuil traditionnel de 5% et croisées sont 

un déterminant très puissant des multiples liaisons humaines et justifient la présence de coadministrateurs 

entre sociétés cotées.  

Les autres déterminants ont traits au nombre d’actionnaires en commun, aux secteurs concernés, à la taille des 

conseils ou encore aux compétences des administrateurs. 

 

Dès lors, les résultats obtenus dans le cadre de cette étude tendent à démontrer que les actionnaires, que leurs 

participations au capital soient faibles ou non, sont bel et bien présents au sein des Conseil d’administration 

des sociétés cotées du CAC40 y compris à actionnariat diffus et peuvent donc transmettre leurs lignes 

directrices quant à la stratégie à mener par les dirigeants. Il s’agit maintenant de se poser la question de la 

manière dont agissent les administrateurs représentant l’actionnariat au sein des Conseils des sociétés cotées.  

 

En conclusion, Tristan Auvray revient sur la règlementation française en vigueur qui a considérablement 

évoluée ces dernières années en faveur de la transparence du marché.  

Ainsi, l’ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009
18

 et la loi n°2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation 

bancaire et financière, renforcent un certain nombre d'exigences de transparence, notamment en matière de 

déclarations de franchissements de seuils par les actionnaires à hauteur de 5%, 10%, 15%,…, 30% (OPA 

obligatoire, art. L.433-3), 33,33 %, 50 %, 66,66 %, 90 % et 95 %. 

                                                                 

18
 Ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de 

blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Publiée au Journal officiel du 31 janvier 2009, elle transpose en 
droit français la troisième directive européenne anti-blanchiment. 
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La proposition de loi du sénateur Philippe Marini de juin 2011, sur la base des propositions des groupes de 

travail de l’AMF,  visant à améliorer la transparence avec l'instauration d'un nouveau premier seuil de 

déclaration, à 3% du capital ou des droits de vote, s'ajoutant à tous les seuils existants, a finalement été 

abandonnée.  Elle aurait pourtant permis de représenter la réalité du pouvoir actionnarial dans la majorité des 

sociétés du CAC40 où les investisseurs financiers ne sont pas représentés au sein du Conseil d’administration 

ne détenant que 3% ou moins du capital. 

La loi Warsmann adoptée le 22 mars 2012 prévoit toutefois la prise en compte des dérivés se dénouant en 

numéraire dans le calcul des franchissements de seuils et dans la déclaration d'intention à la suite des affaires 

LVMH-Hermès et Wendel-Saint Gobain. 

 

L’étude réalisée souligne que le principe « une action, une voix » joue aujourd'hui de manière très forte dans 

les sociétés anonymes du CAC40 même à capital diffus. Dès lors, même une multitude de petits actionnaires 

peuvent collectivement peser en Assemblée Générale (une fois mis de cotés leurs éventuels désaccords 

d’intérêts) et réclamer un siège au Conseil d’administration, ce qui leur assurerait un contrôle effectif sur la 

stratégie de la société. De plus, si l’on compare la situation en France avec celle de ses homologues 

européens
19

, on observe que dans certains pays comme le Royaume-Uni, les actionnaires n’ont pas à se 

prononcer sur un ensemble de décisions ne relevant pas de l’approbation de l’Assemblée générale (émissions 

d’obligations notamment).  Dès lors, les administrateurs ont le pouvoir de prendre un certain nombre de 

décisions sans nécessité d’obtenir l’aval des actionnaires. Après analyse de différents échantillons de sociétés 

dans les pays concernés, on constate que les sociétés intéressées sont celles à capital dispersé, où les 

actionnaires se sont depuis longtemps désengagés et laissent une plus grande autonomie aux administrateurs.  

L’analyse du droit applicable dans les pays européens, montre que les actionnaires peuvent donc être 

partiellement exclus par le droit d’un certain nombre de décisions prises en Conseil d’administration. 

En France, reste à choisir entre les différents points de vue en présence. Le premier point de vue, orthodoxe, 

tend à renforcer le droit des actionnaires pour augmenter les dividendes. A contrario, le point de vue 

hétérodoxe, considère qu’il faut renforcer le pouvoir des actionnaires afin de minimiser la prise de risques par 

les dirigeants
20

 notamment dans le cas des sociétés financières.  

Un autre point de vue, explique Tristan Auvray et défendu dans cette étude, tend à proposer d’exclure 

partiellement les actionnaires de la gouvernance des entreprises ou du moins à réduire leurs pouvoirs au sein 

des organes de gouvernance, à l’image de l’Allemagne (ou encore du Royaume-Uni) avec des Conseils 

d’administration composés à moitié par des salariés et à moitié par des actionnaires, ces derniers disposant 

toutefois d’une voix prépondérante.  

                                                                 

19
 Voir notamment : Auvray T., “Droit des actionnaires et concentration de la propriété en Europe”, Revue économique 65-

1, janvier 2014. 
20

 Voir notamment la présentation de Sandra Rigot à suivre.  
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L’étude présentée promeut ainsi une gouvernance non totalement actionnariale mais partenariale. 

 

QUESTIONS :  

Q. L’achat d’actions dans une société par une autre société du CAC40 doit-il s’analyser comme un 

investissement ? Prenons par exemple la participation d’EDF au sein de Véolia Environnement… peut-on 

l’analyser comme un investissement ? 

R. La définition de la notion d’investissement dans l’étude présentée reste l’investissement productif 

(formation brute de capital fixe).  Mais la participation d’EDF au capital de Véolia Environnement reste à notre 

sens stratégique surtout dans le domaine de l’énergie et de l’environnement qui demeurent des secteurs 

marqués par les alliances stratégiques entre ténors.  

 

IV. Vers une nouvelle typologie des investisseurs à long terme (Sandra Rigot) 

 

Sandra Rigot présente les résultats d’une étude en cours ayant pour but d’élaborer une nouvelle typologie des 

investisseurs à long terme sur la base d’entretiens menés et en partant des recherches déjà existantes sur le 

sujet qui privilégient comme principal critère la structure de passif des investisseurs.   

Dans les travaux actuels, sont ainsi traditionnellement considérés comme investisseurs potentiels de long 

terme, les intermédiaires financiers détenteurs d’actifs illiquides, ne dépendant plus dès lors de la liquidité du 

marché pour se financer. Entrent alors dans cette catégorie : les fonds de pension, les compagnies d’assurance 

vie et les fonds souverains notamment. En sont exclus en revanche, les mutual funds
21

 (OPCVM), les fonds 

d’investissement privés de type hedge funds
22

, private equity
23

 par exemple.  

Sur l’ensemble des investisseurs institutionnels, la catégorie des investisseurs à long terme potentiels 

représentent, d’après les travaux menés, près de la moitié des encours gérés par les institutionnels.  Partant de 

ce constat, l’étude présentée par Sandra Rigot propose d’aller plus loin et d’en dépasser les limites.  Elle entend 

élargir la catégorie des investisseurs à long terme bien trop restrictive dans les recherches existantes qui ne 

prenaient pas en considération la diversité des structures de passif des intermédiaires financiers de long terme. 

 

Ainsi, sur la base d’une étude qualitative menée en France
24

 auprès d’intermédiaires financiers des différents 

secteurs (secteur bancaire, secteur des assurances, caisses de retraite et « fonds de pension » mais aussi 

secteur industriel) Sandra Rigot propose de revenir sur la définition même d’investisseur à long terme et sur 

                                                                 

21
 Fonds communs de placement. 

22
 Fonds spéculatifs. 

23
 Fonds de placement privés. 

24
 53 entretiens réalisés à Paris et Bruxelles, entre avril et octobre 2013, auprès de 38 institutions financières bancaires et 

non bancaires, de régulateurs, de superviseurs, de consultants etc. Soit 60 personnes interrogées. 
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ses critères d’identification. La nouvelle typologie obtenue vise à consolider cette catégorie en affinant le profil 

d’un investisseur à long terme théorique et en donnant un fondement plus solide aux critères utilisés.  

Les réponses récoltées, retranscrites par ordre d’importance dans le tableau ci-dessous, révèlent que le 

premier des déterminants utilisés pour identifier l’investisseur à long terme quel que soit le profil du 

répondant, est l’horizon de placement soit la durée de détention d’un titre. 

 

Cet horizon de placement est déterminé principalement par la structure du passif de l’intermédiaire financier 

(duration, importance des fonds propres, garanties du passif, nature des engagements contractuels ou non vis-

à-vis des investisseurs finaux) ou/et par la loi et les mandats. 

 

 

Le tableau ci-dessous systématise les réponses obtenues et les analyse en fonction de l’avantage stratégique 

que l’intermédiaire financier pourrait obtenir en détenant l’actif financier sur le long terme. 
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• Quant à la durée du passif 

Les répondants ont distingué le passif de long terme contractuel (tel que le fond de pension à prestations 

définies
25

 qui peut détenir des actifs durant 10 voire 20 ans), du passif de long terme stable (engagements 

contractuels de court terme qui se renouvellent durablement). La contrainte de liquidité est plus importante 

dans le cas du passif de long terme stable, elle est en revanche quasi inexistante pour le passif de long terme 

contractuel.  

• Autres caractéristiques du passif 

Les répondants ont mis en exergue l’importance des fonds propres faisant référence à l’abondance régulière 

ou non de l’investisseur financier et qui implique une marge de manœuvre supplémentaire en termes de 

solvabilité notamment en cas de chocs. 

Les réponses obtenues montrent également que les garanties liées au passif qu’elles soient explicites ou 

implicites constituent une caractéristique de l’investissement à long terme
26

.  

Pour les cas particuliers des fonds de pensions, l’étude relève qu’il existe des critères afférents à la maturité du 

fond en question (présence de retraités
27

 ou d’actifs), à la nature du fond (fond ouvert
28

 / fond fermé) ou aux 

droit portables
29

 ou non liés au fond. 

• Autres motifs pour placer sur le long terme 

Ce critère est déconnecté du passif. Il est ici fait référence à l’intervention de l’Etat par le biais de la loi ou d’un 

mandat auprès d’un intermédiaire financier. 

 

L’avantage d’une entreprise à détenir un actif financier sur le long terme réside dans sa compatibilité avec la 

stratégie de la société et son modèle (business model) dans lequel normalement le cycle de réalisation des 

revenus se déroule sur une durée longue. A contrario, la durée de détention moyenne des actifs est 

actuellement de 4 mois
30

.   

                                                                 

25
 Voir notamment l’exemple de l’ERAFP en France.  

26
 La garantie implique une marge de manœuvre supplémentaire en termes de solvabilité/liquidité. 

27
 Plus le fond de pension comprend de retraités, plus ce dernier fait face à des contraintes de liquidités (flux de 

décaissement importants sur la durée). 
28

 Plus les fonds sont ouverts, plus les flux d'épargne entrants potentiels sont importants. 
29

 Plus les engagements sont portables, plus la contrainte de liquidité est élevée. 
30

 Voir en ce sens les études réalisées sur le taux de rotation des actions pour la période 1980-2010. (OCDE). 
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Du côté des intermédiaires financiers, ces derniers soulignent que leur but est de respecter leurs engagements 

contractuels et non de financer l’économie. 3 types de réponses ont été répertoriés quant au critère pertinent 

pour identifier l’investisseur à long terme : 

1) La détention d'un actif financier sur le long terme (LT) est un critère strict d’identification de 

l’investisseur à long terme. Il traduit l’engagement de l’intermédiaire financier de détenir jusqu'à 

échéance le titre (obligation) ou bien pendant un temps prédéfini (action). Le turnover est ici nul. La 

gestion active par l’intermédiaire financier est impossible dans ce cas. 

2) L’intention de détention d'un actif financier sur le long terme (LT) est un critère plus souple 

d’identification de l’investisseur à long terme. Il traduit la volonté de l’intermédiaire financier de 

s'impliquer de manière stable dans les sociétés et donc dans l’économie.  Le turnover est ici faible. En 

revanche, il ne s’agit pas là d’un paramètre suffisant pour que les sociétés cotées bénéficient d’un 

actionnariat stable. 

3) Le dernier des critères est complètement indifférent quant à la détention sur le long terme d'un actif 

financier. Cela suppose que l’intermédiaire financier s’octroie une marge de manœuvre maximale en 

matière de gestion active impliquant un turnover élevé. Selon certains répondants, ce critère ne serait 

pas incompatible avec l’investissement de long terme. 

L’étude présentée met ainsi en avant deux positions : 

- La première tend à relayer le point de vue de l’entreprise et de certains intermédiaires financiers. 

L’investissement à long terme et la détention d’un actif seraient inextricablement liés en vue de 

favoriser un actionnariat stable. 

- La seconde fait valoir le point de vue exclusif des intermédiaires financiers. Il existerait une confusion 

entre détention d’un actif et investissement à long terme. Ainsi, la détention court-termiste d’actions 

associée à un turnover élevé serait compatible avec l’investissement de long terme.  

Les répondants ont en effet souligné que cela n’engendre pas d’effets négatifs dès lors que le marché boursier 

secondaire fonctionne correctement. Selon eux, le changement d’investisseurs (transfert de titre) n’a pas 

d’impact sur l’entreprise et sa stratégie car le changement d’investisseurs ne doit pas être confondu avec un 

changement de stratégie. En résumé, deux conditions doivent être réunies : un investisseur passif et un marché 

secondaire qui fonctionne bien.  

 

En outre, l’étude montre également qu’il existe des régularités/consensus quant à la définition des différents 

horizons de placements. Les répondants ont ainsi la même vision du long terme qui correspond en moyenne à 

une durée de détention des actifs supérieure à 10 ans. Le moyen terme – long terme implique une détention 
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comprise entre 5 et 10 ans. Le moyen terme équivaut à 3-5 ans de détention des actifs. Le court terme ayant 

trait à 1 an ou moins de détention. 

Doit-on alors imposer une durée minimale de détention des titres pour les investisseurs de long terme ? 

Actuellement, en période de crise, le long terme est davantage entendu en pratique comme équivalant à 3 ans 

de détention. 

 

Un autre critère mis en avant par les répondants pour déterminer la catégorie de l’investisseur à long terme est 

celui qui concerne davantage la gouvernance des intermédiaires financiers à savoir si ces derniers sont ou non 

côtés. L’intermédiaire financier côté étant soumis à plus de contraintes que celui qui ne l’est pas. Les 

intermédiaires financiers non côtés peuvent néanmoins faire un appel public à l’épargne (APE) mais seront 

alors astreints à des contraintes supplémentaires. 

Enfin, certains répondants ont fait mention du critère de l’objectif même de l’investissement à long terme 

parmi lesquels le financement de la croissance et/ou du territoire (qui ne sera pas retenu) ou encore les 

sources de rendements envisagées. On distingue alors deux sources possibles :  

- Les sources de rendements par les flux réels (le dividende) 

- Les sources de rendements par la plus-value 

L’investissement à long terme semble privilégier, pour les répondants, les sources de rendements par les flux 

réels ce qui correspond à une conservation des titres sur la durée afin de percevoir des dividendes fixes années 

après années. 

 

Sur la base des données récoltées et systématisées, Sandra Rigot a établi un scoring par rapport à l’horizon de 

placement déterminé par le passif, par rapport à la nature du passif et aux garanties associées. Non pas été pris 

en compte dans le score réalisé, les éléments liés à la gouvernance des intermédiaires financiers (côtés ou non 

côtés). Dès lors, les intermédiaires financiers qui possèdent un horizon de placement fondé sur la nature de 

leur passif avec une duration de passif supérieur à 10 ans obtiennent le score le plus élevé (5), ceux détenant 

les titres pendant une durée comprise entre 5-10 ans (4), 3-5 ans ont obtenu la note de (3).  

A chaque fois l’horizon de placement est déterminé par la duration du passif.  

Les résultats ont ensuite été modulés par la contrainte de liquidités plus ou moins forte selon la nature du 

passif (liquide, contractuel ou statistique) et les garanties apportées. On obtient alors le résultat ci-dessous. Les 

fonds souverains (en jaune) obtiennent les scores les plus élevés. On retrouve ensuite les compagnies 

d’assurance et les fonds correspondant à la catégorie d’investisseur moyen-long terme (en orange clair). En 
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dernier lieu, sont répertoriés les investisseurs de court-terme aux contraintes de liquidités très fortes (orange 

foncé). 

 

Cependant, l’étude étant au départ davantage focalisée sur les investisseurs à long terme, le scoring ci-dessus 

devra toutefois être modifié en y incluant l’ensemble des fonds et des acteurs qui sont potentiellement des 

actionnaires. 

 

Les résultats obtenus dans cette étude tendent à démontrer que la contrainte de passif joue un rôle important 

dans le comportement des acteurs. Elle explique notamment que les acteurs puissent potentiellement 

immobiliser du capital et donc investir dans des actifs liquides sans être contraints par leur structure. Il faut 

toutefois souligner ici les contraintes règlementaires qui s’y ajoutent. N’y aurait-il pas dans la règlementation 

en vigueur un biais court-termiste qui pousserait ces acteurs à ne pas investir dans des actifs illiquides ?  

On s’aperçoit alors que les investisseurs financiers de long terme sont davantage des investisseurs non côtés du 

secteur public qui jouissent de dérogations importantes à la fois aux normes prudentielles mais aussi par 

rapport aux exigences règlementaires et comptables en vigueur.  Quant aux investisseurs de moyen/ long-

terme et de court-terme, ils sont essentiellement issus du secteur privé mais demeurent hétérogènes en 

matière réglementaire comme en témoigne le tableau ci-dessous : 
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Les différents acteurs représentés ci-dessus ne semblent pas en revanche préoccupés par le financement de 

l’économie mais bien animés par la perspective de rendement afin de rémunérer leurs actionnaires. 

 

En conclusion, Sandra Rigot fait valoir que pour réconcilier la finance et l’économie réelle, il est nécessaire de 

trouver un compromis entre les points de vue des investisseurs financiers et des entreprises.  Toutefois, il 

convient au préalable d’identifier, si les intermédiaires financiers, qualifiés d’investisseurs à long terme, ont la 

capacité d’acheter des titres et de les conserver pendant une longue durée en caractérisant ce qu’ils peuvent 

en retirer en termes de supplément de rendements. Pour ce faire les biais court-termistes des réglementations 

prudentielles et comptables applicables (des fonds de pension, des assurances notamment) doivent être 

décelés afin d’empêcher qu’ils n’aient un impact sur la gestion du portefeuille et le pilotage du compte de 

résultat des sociétés concernées
31

. 

Deux propositions sont formulées dans l’étude présentée pour parvenir aux résultats escomptés : 

- Limiter le taux de rotation du portefeuille de l’investisseur financier et allonger la durée de détention 

des actifs de certains d’entre eux identifiés comme des investisseurs de long terme ; 

                                                                 

31
 Etude en cours.  
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Cette première proposition serait rendue possible en créant des catégories comptables pour valoriser des actifs 

financiers de long terme et limiter ainsi le turnover en faveur d’un actionnariat stable. 

- Limiter la gestion active en précisant un seuil minimal et maximal (rebalancing
32

). 

Enfin, certains acteurs seront ajoutés à l’étude en cours, tels que les banques, qui ne bénéficient certainement 

pas d’un passif de long terme mais qui restent des investisseurs financiers pouvant être actionnaires 

d’entreprises avec une contrainte de liquidités élevée qui conditionnent leurs exigences en termes de 

performance. 

QUESTIONS :  

Q. Doit-on contraindre les intermédiaires financiers par la loi, à conserver leurs actifs pendant un temps 
donné ?  

R. La réglementation prudentielle actuelle
33

 possède un biais court-termiste car elle empêche les 
intermédiaires financiers d’investir dans des actifs illiquides qui existaient déjà. En effet, lorsqu’un 
intermédiaire financier souhaite allouer une partie de son portefeuille dans des actifs illiquides, ce dernier se 
retrouve taxé par des fonds propres. La réglementation est ainsi basée sur le risque mais aussi sur des 
référentiels comptables

34
 et obligent alors les investisseurs financiers à mettre en réserve des capitaux propres 

qui serviront de « filet de sécurité » en cas de difficultés.  

Or, plus un investisseur possède d’actifs de long terme plus la réglementation prudentielle applicable considère 
que la situation est risquée et impose aux intermédiaires financiers de mettre de côté du capital réglementaire. 
Pourquoi risquée ? Car si la volatilité des titres a tendance à baisser avec le temps, l’investisseur financier est 
soumis à des contraintes de liquidités. Or l’actif illiquide est impossible à retirer du portefeuille d’actifs de 
l’intermédiaire financier. Le fondement n’est donc pas la volatilité mais bien la liquidité. Cette obligation 
imposée par la règlementation prudentielle en vigueur engendre une désincitation totale des intermédiaires 
financiers, potentiellement investisseurs de long terme, n’ayant pas ou peu de contraintes de liquidités, à 
investir dans des actifs illiquides. Par conséquent, la loi aujourd’hui ne contraint pas les intermédiaires 
financiers à conserver ou investir dans des actifs de long terme bien au contraire. 

                                                                 

32
 Rééquilibrage de l’allocation stratégique (composition globale du portefeuille) qui détermine la performance des 

investisseurs financiers.  
33

 Il est ici fait référence notamment à l’Accord de Bâle III comme dispositif international de mesure, de normalisation et de 
surveillance du risque de liquidité. L’Accord de Bâle III comprend un ensemble de mesures destinées à renforcer la 
résilience des grandes banques internationales ainsi que des mesures spécifiques sur le risque de liquidité. Ces deux textes 
ont été publiés le 16 décembre 2010. Une version révisée de l'Accord de Bâle III complétée sur le risque de contrepartie a 
été publiée le 1er juin 2011. 
34

 Normes comptables internationales (IFRS) basées sur la « juste valeur » (Fairvalue).  


