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La plateforme de crowdfunding des TPE/PME
LENDOPOLIS est une plateforme de financement
participatif qui permet aux TPE/PME d’emprunter
entre 10 000 € et 1 000 000 € en 30 jours
maximum directement auprès des particuliers.
Les particuliers choisissent ainsi les projets

d’entreprises auxquels ils souhaitent prêter, et perçoivent chaque mois entre 5%
et 12% d’intérêts en fonction de la note de risque attribuée par LENDOPOLIS.
Plus d’infos et inscriptions sur www.lendopolis.com

Un service proposé par Les Echos Solutions
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LeCAC40est
restéquasi
stableavant
lediscours
deTrump
• Immobilisme à la Bourse de
Paris pour la deuxième séance
d’affilée. Le CAC 40 a achevé
dans le vert mardi (+0,28 %), à
4.858,58 points, une séance
marquée par l’attentisme avant
un discours du président amé-
ricain, Donald Trump, devant
le Congrès à partir de 21 heures,
heures locales. Le républicain
utilisera cette tribune pour tra-
cer la voie politique et législa-
tive de la prochaine année, jus-
tifier la priorité militaire et
donner un élan à ses réformes
économiques et sociales. La
veille, l’indice phare de la place
de Paris avait fini totalement
stable (+0 %). A Francfort, la
Bourse a timidement progressé

mardi, en légère hausse de
0,10 %. Le Footsie à Londres a
pris 0,14 %

Du côté des valeurs, Valeo a
reculéde0,31 %aprèsavoirpro-
fité en début de séance d’un
relèvement de ses objectifs
financiers à moyen terme.

Thales a bénéficié (+3,66 %)
d’une publication de bonne fac-
ture où le groupe a dépassé ses
objectifs financiers en 2016 et
réalisé un bénéfice net en
hausse de 24 %.

Eurofins a reculé de 2,19 %.
Le groupe a confirmé ses objec-
tifs pour l’année en cours, après
avoir publié des résultats 2016
conformes à ses prévisions,
avec notamment un double-
ment de son bénéfice net.

V a l l o u r e c a s o u f f e r t
(–4,02 %) de l’annonce par
l’agence de notation financière
Standard & Poor’s (S&P) de
l’abaissement de « B+ » à « B »
de sa note de dette à long terme,
estimantquesonredressement
prendrait plus de temps que
prévu.

Surendettement : le nombre de
dossiers déposés a diminué en 2016
CRÉDIT — Le nombre de dossiers de surendettement déposés
auprès de la Banque de France a baissé de 10,6 % en 2016, néan-
moins l’endettement global moyen des surendettés a augmenté
de près de 15 % en cinq ans, selon une étude de la Banque de
France publiée mardi. Sur les 194.194 dossiers de surendette-
ment déposés l’an dernier, la part du crédit à la consommation
dans l’endettement global des ménages a baissé en l’espace de
cinq ans, passant de 58,2 % en 2011 à 39,3 % en 2016.

en bref

La Chine démantèle un trafic
de devises de 7 milliards d’euros
DEVISE — La Chine a démantelé un trafic de devises d’environ
50 milliards de yuans (7 milliards d’euros) dans le cadre de la
lutte des autorités contre les fuites de capitaux hors du pays, a
annoncé l’Administration nationale des changes. Le trafic a été
découvert lors d’une enquête ouverte par cette administration
sur six sociétés de Shenzhen, métropole située aux portes de
Hong Kong, a précisé l’institution lundi dans un communiqué.
Sur les six sociétés soupçonnées de trafic de devises, l’une
menait des transactions d’environ 50 milliards de yuans.

GOUVERNANCE

Laurence Boisseau
@boisseaul

A l’heure où l’activiste britannique
TC I ( T h e C h i l d r e n’s I nve s t -
ment Fund) vient de s’opposer au
projet de rachat de Zodiac par
Safran, les fonds activistes ne
seraient plus perçus comme les
« bad boys » des marchés finan-
ciers. C’est une des conclusions d’un
sondage réalisé par Morrow Sodali
dont « Les Echos » ont eu l’exclusi-
vité.Lecabinetdeconseilengouver-
nance a mené une enquête auprès
degrandsgérantsd’actifs(représen-
tant 24.000 milliards de dollars
d’encoursdanslemonde)pourcon-
naître leurs attentes en matière de
gouvernement d’entreprise.

Un temps révolu
Il n’y a pas si longtemps, les fonds
activistes étaient considérés
comme de simples spéculateurs
qui secouaient les directions des
entreprises dans le seul but de
maximiser la valeur de leur inves-
tissement à court terme. « Beau-
coup de gérants traditionnels d’actifs
ignoraient cette population et refu-
saient souvent de leur parler. Dans

leur politique de vote aux assemblées
générales figurait même parfois
l’opposition à toute résolution
externe, à savoir toute résolution
déposée par un actionnaire indépen-
dant de la société et souvent non
agréée par le conseil d’administra-
tion », explique Louis Barbier, res-
ponsable France chez Morrow
Sodali.

Un temps révolu. Aujourd’hui,
lesgérantsd’actifsn’ontplusdutout
d’a priori négatif sur les activistes.
Bien au contraire. « Désormais,
toute campagne est regardée de très
près par les investisseurs institution-
nels qui reconnaissent le travail que
lesactivistesontpumener, lesrecher-
ches qu’ils ont faites », ajoute Louis
Barbier.

Il ressort d’ailleurs de l’enquête
annuelle réalisée par Morrow
Sodali que 57 % des investisseurs
n’hésitent pas à échanger avec les
activistes si ces derniers prennent
contact avec eux. 43 % sont même
proactifs. Ils prennent l’initiative de
communiquer avec eux.

Soutenir une campagne
Sodali Morrow s’est intéressé aux
différents cas qui pourraient pous-
ser un institutionnel à soutenir une
campagne menée par un activiste.
Parmilesraisonsévoquéesfigurent
en priorité des pratiques de gouver-
nance défaillantes (à hauteur de
60 %), puis la non-prise en compte
par la société ciblée de signaux (en
l’occurrence de votes négatifs en
assemblée générale) qui feraient
état de mécontentement de la part
d’actionnaires (50 %). Une société
qui n’aurait pas du tout envie
d’engager de dialogue avec ses
actionnaires serait aussi fortement
sanctionnée. Moins importante,
mais malgré tout scrutée de près
par 12,5 % des gérants, la composi-
tion des conseils d’administration
pourrait aussi être une motivation
de nature à voter en faveur d’une
résolution déposée par un activiste,
si le conseil manquait de personna-
lités compétentes. n

l Les gérants n’ont plus d’a priori négatif contre les fonds activistes.
l Ils les écoutent particulièrement s’agissant de défaillance de la gouvernance.

Lesgérantsd’actifssont
prêtsàécouterlesactivistes

Les investisseurs intègrent dans
leurs décisions de placement des
critèresextra-financiersenplusdes
performances économiques. 76 %
desgérantsd’actifs interrogésparle
cabinet de conseil en gouverne-
ment d’entreprise Morrow Sodali,
dans son sondage annuel, considè-
rent que les critères ESG (environ-
nementaux, sociaux et de gouver-
nance) sont très importants avant
d’investir. Une préoccupation qui
n’anime plus seulement ceux qui

investissent en actions, mais aussi
ceux qui achètent de la dette (à hau-
teur de 57 %), autrefois centrés sur
le paiement des intérêts et le rem-
boursementduprincipal.Parmiles
critères ESG, les gérants sont très
vigilantssurlagestiondurisquecli-
matique (50 %), les rémunérations
à la performance (35 %), la cybersé-
curité (30 %), la diversité et le
renouvellement des conseils.

Sanctionner
de mauvaises pratiques
Autre sujet de préoccupation, la
rémunération des patrons. 100 %
des investisseurs financiers indi-
quentquepoursanctionnerdemau-
vaisespratiques,ilsn’hésiterontplus

àvotercontrelerenouvellementdes
membres des comités des rémuné-
rations,auxpremièresloges.Dansle
détail même des salaires, ils veulent
comprendre le lien qui existe entre
rémunération et performance
(75 %). Ilssonttrèsattentifsà larigu-
eur des objectifs fixés au dirigeant
(61 %), au choix des mesures de per-
formance (61 %), à la répartition
entre le fixe et le variable (31 %). En
revanche, il leur importe peu que le
montant en valeur absolue soit
élevé, pourvu qu’il se justifie.

Autre préoccupation des gérants
d’actifs, la composition du conseil
d’administration. Ce dernier dispo-
se-t-il de l’expertise nécessaire pour
bien prendre les décisions ? 77,5 %

des investisseurs veulent pouvoir
répondre à cette question, tandis
que 70 % souhaitent plus de détails
sur les biographies, et que 42,5 %
s’attardent sur la contribution de
chaque membre pris individuelle-
ment. De l’évaluation du conseil, ils
attendent un résumé des conclu-
sions suivi des recommandations
(85 %), des détails sur les actions à
mener et sur le calendrier de leur
mise en place (78 %), des précisions
surleprocessussuivi,et l’identitédu
cabinet qui a mené l’évaluation.
Enfin, la durée du mandat est bien
considérée comme un critère per-
mettant de définir si un administra-
teur est indépendant ou non.
— L. Boi.

Gouvernance : lesprioritésdesinvestisseurs
Parmi les priorités des
gérants d’actifs : les critères
ESG, la rémunération
des patrons, la composition
des conseils d’administration.

Paris à la recherche d’un nouveau
souffle pour les offres publiques

Guillaume Benoit
@gb_eco

Serait-ce le réveil des OPA pour les
entreprises françaises ? Depuis le
début de l’année, le marché des
fusions-acquisitionsesttrèsanimé.
Mi-janvier, Essilor et Luxottica ont
annoncé leur fusion, via une offre
publique d’échange (OPE), pour
créer un géant de l 'optique à
50 milliards d’euros. Et Safran a
lancé une offre publique d’achat
(OPA) à 10 milliards d’euros sur

Zodiac, même si ce montant a été
jugé trop cher par l’un des action-
naires de l’équipementier aéronau-
tique.

Un dynamisme bienvenu, après
une année en demi-teinte pour la
place de Paris. Selon la huitième
édition de l’Observatoire des offres
publiques établi par Ricol Lasteyrie
Corporate Finance, 35 offres publi-
ques(OPA,OPE,offrespubliquesde
retrait...) ont été menées sur des
sociétés cotées l’an dernier. Un chif-
fre en progression par rapport aux
31 opérations enregistrées en 2015.
Ils’agitmêmedelapremièrehausse
en cinq ans.

Baisse radicale
En termes de montant, la baisse est
radicale. Seuls 5,4 milliards d’euros
de titres ont été acquis en 2016, soit
près de six fois moins que l’année
précédente. « Nous sommes sur des
niveaux assez cohérents avec les
autres années, explique Alban Eys-
sette, associé chez Ricol Lasteyrie
Corporate Finance. 2015 était vrai-
ment une année exceptionnelle avec
trois opérations majeures. » Notam-

ment l’OPE de Holcim sur Lafarge
(15 milliards d’euros) et le rachat
d’Alcatel-Lucent par Nokia (8 mil-
liards d’euros). L’an dernier, la plus
grosse opération, celle d’Eurosic
sur Foncière de Paris, s’est élevée à
un peu plus de 1,3 milliard. La

seconde,menéeparTotalsurlespé-
cialiste des batteries Saft, s’est éle-
vée à un peu moins de 1 milliard
d’euros.

Les primes d’acquisition, en
revanche,sontrepartiesàlahausse.
« Les prix offerts ont fait ressortir
une prime médiane de 22 % par rap-
port au dernier cours de Bourse
connu et de 27 % sur la moyenne des
12 derniers mois contre respective-
ment15 %et23 %en2015 »,souligne
Alban Eyssette.

15 sociétés ont quitté la cote
Autre tendance constante, les offres
ont été majoritairement initiées par
les sociétés elles-mêmes ou par
leurs actionnaires de référence. Les
offresexternesonttoujoursétéami-
cales, à l’exception notable de l’OPA
de Vivendi sur Gameloft, malgré la
résistancedelafamilleGuillemot.A
l’issue d’offres publiques d’achat ou
deretrait initiéesen2016, 15sociétés
ont quitté la cote parisienne. Un
chiffre en légère augmentation,
maisquiresteinférieuraux17intro-
ductions réalisées l’an dernier sur la
Bourse de Paris. n

BOURSE

Le montant total
des offres publiques
à Paris n’a atteint que
5,4 milliards d’euros
l’an dernier, six fois
moins qu’en 2015,
selon Ricol Lasteyrie.

2017 commence de
façon plus dynamique.

Le patron d’AIG sur la sellette
ASSURANCE — Les adminis-
trateurs d’AIG se demande-
raient s’il faut sanctionner,
voire remercier, le PDG du
groupe d’assurances améri-
cain Peter Hancock (photo)
« en raison d’un revers majeur
dans le plan de redressement »,
selon le « Wall Street Jour-
nal », qui cite des sources pro-
ches du dossier. Lundi soir, le
quotidien financier américain
indiquait que 15 administra-
teurs doivent se pencher sur ce
cas début mars. AIG a publié
mi-février une perte nette de
849 millions de dollars pour
l’exercice 2016.M
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