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Des investisseurs
institutionnels

P Quelle est leur logique
et leur influence sur
les entreprises cotées ?

V ous devez certainement vous deman
der ce que cache la notion d’investis
seurs institutionnels ? Pour faire sim

ple, ce sont des organismes qui collectent
l’épargne auprès des ménages pour l’investir
sur les marchés financiers afin de permettre
le financement de l’économie et, plus spéci
fiquement, de contribuer au développe
ment de certaines entreprises. Ils regrou
pent, entre autres, les compagnies d’assu
rances, les fonds communs de placement
ainsi que les fonds de pension au départ
desquels Monsieur et Madame Y cotisent
pour leur future retraite.

Dans le cadre de la thèse de doctorat, nous
nous sommes focalisés sur certains investis
seurs institutionnels (français et américains)
afin de comprendre leur logique d’investis
sement dans les entreprises et, audelà, la
manière avec laquelle ils peuvent impacter
la gestion de ces groupes.

Pour rencontrer cet objectif, nous avons
opté pour une approche novatrice et origi
nale qui n’avait pas été réalisée sur le mar
ché étudié : nous avons réalisé quatre études
de cas d’entreprises bien spécifiques au sein
desquelles des institutionnels ont investi
d’importantes sommes d’argent. Pour nous
imprégner de notre objet de recherche,
nous avons d’abord analysé plusieurs cen
taines d’articles de la presse économique et
financière. Ensuite, nous avons conduit
toute une série d’interviews pendant deux
longues années avec plusieurs acteurs cen
traux. Il s’agissait des dirigeants des fonds
d’investissements étudiés, des grands pa
trons (PDG, directeurs financiers, responsa
bles relations investisseurs) des quatre en
treprises ciblées et, enfin, des acteurs plus
périphériques qui nous ont permis de met
tre en lumière des éléments de réponse
complémentaires (analystes financiers,
journalistes économiques, dirigeants de
fonds de retraite, associations d’actionnai
res).

Toutes les données collectées nous ont

ainsi permis de comprendre en profondeur le
phénomène étudié. Nous sommes donc parve
nus à illustrer ce phénomène sous la forme de
cartes intelligentes, structurées en fonction de
quatre moments clés :

1) le moment précédant la prise de participa
tions des institutionnels (étape durant laquelle
ils étudient, d’une part, l’entreprise et son po
tentiel de développement en identifiant des
mesures susceptibles d’améliorer les résultats
des groupes et, d’autre part, l’environnement
économique et conjoncturel);

2) le temps “t” où ils investissent dans les en
treprises;

3) la phase de détention des participations,
étape assez longue, durant laquelle ils vont im
pacter les décisions managériales et stratégi
ques des entreprises. Cette influence n’est tou
tefois rendue possible que grâce à une repré
sentation dans les conseils d’administration
des groupes. Ils y seront en relations directes
avec les dirigeants qu’ils vont accompagner
dans la mise en œuvre de changements organi
sationnels susceptibles d’améliorer les perfor
mances financières et boursières des groupes;

4) enfin, le moment qui concerne leur sortie
du capital des entreprises, une fois leur inves
tissement rentabilisé. Il est cependant intéres
sant de préciser que le contexte conjoncturel
peut parfois mettre à mal cette sortie et donc
les contraindre à poursuivre leur durée de dé
tention jusqu’à une prochaine période plus fa
vorable.

Les résultats de notre recherche montrent que
la logique d’investissement des investisseurs
étudiés ne se réduit pas nécessairement à
l’unique objectif de création de valeur bour
sière. Dans cette optique, des efforts de contex
tualisation ont été entrepris afin de coller,
d’une part, à la réalité entrepreneuriale et,
d’autre part, au profil actionnarial considéré. Il
ressort de la recherche que les investisseurs
institutionnels – même s’ils sont guidés par un
objectif lucratif – vont également accompagner
les équipes dirigeantes des entreprises afin de
permettre le développement de leurs activités
stratégiques.

Pour conclure, notre travail devrait permet
tre aux entreprises d’avoir une idée beaucoup
plus précise des mécanismes d’intervention
des institutionnels, qui jusquelà demeuraient
assez flous…
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“La logique d’investissement
des investisseurs étudiés ne
se réduit pas nécessairement
à l’unique objectif de création

de valeur boursière.”
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Toujours payant, le passage en société?

cher leurs rentrées au moyen d’une rémunération
moindre, complétée par une distribution de divi
dendes à bref délai, subiront finalement une taxa
tion du même ordre que celle qu’ils subissaient en
personne physique. Pratiquement, la ponction
fiscale avec application du “taux réduit” est d’en
viron 44 % sur les dividendes et de 30,5 % sur le
boni de liquidation(5), alors que cette ponction
avoisine les 52%(6) à compter de 2016 pour les dis
tributions soumises au taux normal. Or, la tranche
la plus élevée d’impôt en personne physique os
cille entre 50 et 55% selon l’importance des addi
tionnels communaux. L’importance du chiffre
d’affaires généré par l’activité et des besoins fi
nanciers quotidiens du contribuable sont deve
nus des éléments clés du choix du passage en so
ciété. C’est en fonction du profil de chaque contri
buable que l’opportunité de ce passage est à
apprécier, sans qu’il soit à exclure d’office.

Ne perdons pas de vue que la taxation plus rai
sonnable n’est pas le seul avantage de la société. Il
en est bon nombre d’autres, tels la mise à l’abri du
patrimoine privé, la possibilité de transmettre
aisément le patrimoine à des tiers ou à ses héri
tiers, la possibilité d’intéresser des tiers à l’acti
vité, de souscrire une assurance groupe, de créer
des flux entre la société et son dirigeant (prêts de
l’un à l’autre, mise à disposition d’un logement,
d’un véhicule, ou à l’inverse location à la société
d’une partie de l’habitation ou du véhicule
privé,…) etc.

U1) Verminderde Voorheffing – Précompte Réduit.
2) Font exception à cette exigence: la transmission
par héritage, la donation en ligne directe ou entre
époux, l’échange d’actions à l’occasion de fusions,
scissions ou opérations assimilées ou de réorganisa
tions fiscalement neutres.
3) puis voté pour les exercices d’imposition 2013 et
2014.
4) à compter du dernier jour de la période imposable
durant laquelle la réserve a été constituée. Si un
bénéfice de 100 est réalisé lors de l’exercice compta
ble 2015 et mis en réserve de liquidation lors de
l’assemblée (AGO) de mai 2016, le PM complémen
taire sera de 17% si l’AGO de mai 2020 décide d’une
distribution de la réserve de liquidation, et de 5% si
c’est l’AGO de 2021 qui prend une telle décision.
5) 33,99% sur les bénéfices, puis 15% sur les dividen
des et 10% sur le boni de liquidation.
6) 33,99%, puis 27% sur les dividendes et boni.

“Ne perdons pas de vue
que la taxation plus
raisonnable n’est pas
le seul avantage
de la société.”


