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Avertissement

# Les connaissances fournies présentent un caractère purement pédagogique et elles ne constituent pas un

conseil en investissement, ni une recommandation d'achat ou de vente d'instruments financiers, ou de la

recherche en investissement. Elle n’a pas pour objet d’apporter des conseils d’investissement direct sur des

instruments, valeurs, ou supports financiers déterminés.

# L'attention de l'apprenant est en outre attirée sur les risques liés au caractère spéculatif et aux fluctuations

rapides et aléatoires de certains marchés financiers. Aucune garantie ne peut être donnée quant à leur

évolution future. L'apprenant reste seul et unique juge de l'opportunité des opérations qu'il pourra être amené à

accomplir. Il doit impérativement apprécier les choix d'investissement en fonction de sa situation financière, de

son expérience, et de ses objectifs personnels en matière de placements, notamment en termes de degré

d'acceptation du risque de perte en capital et de durée d'investissement envisagé. FINANSCHOOL ne saurait

en aucun cas être tenu pour responsable de l'utilisation faite de cette formation par les apprenants, et des

conséquences financières, fiscales ou autres résultant des décisions financières prises par les apprenants,

notamment sur la base de cette formation.

# Le placement en bourse est risqué. Vous pouvez subir des pertes. Les performances passées ne préjugent pas

des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps, et ne constituent en aucun cas une

garantie future de performances ou de capital.

# Les références à des classements et récompenses passés ne préjugent pas des classements ou des

récompenses à venir.

# FINANSCHOOL est depuis 10 ans un acteur indépendant et dénué de toutes relations d’intérêts et/ou

capitalistiques avec aucun organisme bancaire, financier, prestataire de service d’investissement ou autres.
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Avertissement

# La formation poursuit 4 objectifs : avoir acquis les connaissances fondamentales nécessaires à la

création ou à la reprise d’une entreprise d’investissement, à titre professionnel ou personnel,
comprendre l’organisation et le fonctionnement des marchés boursiers, savoir évaluer, analyser et

valoriser une entreprise financièrement et extra-financièrement, savoir sélectionner les entreprises et

définir une stratégie d’investissement.

# Elle doit permettre aux apprenants d’appréhender l’ensemble des stratégies d’investissements utilisés
par les professionnels de l’investissement court, moyen et long terme, ainsi que les méthodes et

techniques d’analyse financière, fondamentale et technique, en ouvrant le champ des connaissances

sur l’investissement en bourse : rôle de la bourse et des marchés financiers, supports d’investissement et

produits financiers, acteurs et intervenants, drivers de marchés, techniques d’investissement, analyse

financière fondamentale et technique, communication financière, éléments de fiscalité, …

# La décision d’investissement, qu’à l’issue de la formation l’apprenant doit pouvoir prendre de façon

autonome, nécessite de mobiliser et de maîtriser un grand nombre de connaissances : financières,
économiques, juridiques, fiscales, macro et micro-économiques, …

# Tous les formateurs de FINANSCHOOL disposent d’une formation supérieure en finance, marchés
financiers et en analyse financière (Master 2, ESC), ainsi que d’une expérience d’au moins 5 années

dans l’investissement en bourse (actions, obligations, produits dérivés, SICAV, forex, matières premières,

…) et hors bourse (Private Equity, cryptomonnaies et cryptoactifs,…) à titre aussi bien personnel que

professionnel.



Programme de la formation

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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4 modules de formation complémentaires

SECTION 1
LES MARCHES FINANCIERS ET BOURSIERS – 2h30

#2.1. Les actions, les obligations, les ORA, les OCA

#2.2. Les produits dérivés : options, turbos, warrants, …

#2.3. Le Forex, les cryptomonnaies, les matières premières, les métaux précieux

#2.4. Les OPCVM (SICAV & FCP), les SCPI, SIIC

#2.5. L’effet de levier, le SRD, la VAD

#2.6. Gestion active vs gestion passive, les ETF, le HFT, les algos, les bots

#2.7. Les droits des actionnaires, le dividende, l’Assemblée Générale
Pour aller plus loin + QCM

#1.1.  Le monde de la bourse et des marchés financiers
#1.2.  Le rôle de la bourse dans l’économie

#1.3. Fonctionnement, organisation des marchés boursiers

#1.4. Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers et 
financiers

#1.5. Les principaux indices et leur évolution depuis 1960

#1.6. Les OST obligatoires et facultatives (split d’actions, regroupement 
d’actions, OPA, OPE, OPR, OPRA, IPO)

Pour aller plus loin + QCM

SECTION 2
LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET LES DIFFERENTS SUPPORTS 

D’INVESTISSEMENT – 2h30

SECTION 3
ANALYSER, EVALUER, VALORISER UNE SOCIETE COTEE – 2h30

#3.1. Les sources de l’information financière
#3.2. L’analyse fondamentale

#3.3. L’analyse boursière : le DCF, les multiples
#3.4. L’analyse technique et graphique

#3.5. L’analyse extra-financière
#3.6. La communication financière

CAS PRATIQUE : COMMENT INTERPRÉTER LES RÉSULTATS ANNUELS DE 
L’OREAL D’UN POINT DE VUE FONDAMENTAL ET TECHNIQUE ?

Pour aller plus loin + QCM

SECTION 4
CONSTITUER ET GERER LE PORTEFEUILLE D’INVESTISSEMENT AU QUOTIDIEN 

– 2h30

#4.1. La fiscalité, dividendes, plus-values, les dispositifs fiscaux (PEA, PEA-PME, 

IR, IFI)

#4.2. Définir une stratégie d’investissement, constituer un portefeuille boursier

#4.3 Le risque de l’investissement, le béta

#4.4. La classification sectorielle et ses implications

#4.5. Les modes de détention des actions

#4.6. Le carnet d’ordres, les ordres de bourse, le money management

CAS PRATIQUE : COMMENT CONSTITUER ET GÉRER SON PORTEFEUILLE AU 

QUOTIDIEN ?
Etude de cas + QCM
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4 objectifs

1. COMPRENDRE L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DES MARCHÉS BOURSIERS : RÔLE DE

LA BOURSE, FONCTIONNEMENT, ACTEURS & INTERVENANTS, PRODUITS ET SUPPORTS

D’INVESTISSEMENT (ACTIONS, OBLIGATIONS, PRODUITS DERIVES, TRACKERS, SICAV, FCP, CRYPTOS,

FOREX, PRIVATE EQUITY,…), OPERATIONS DE MARCHE (IPO, AK, IBO, ICO, OPA, OPE, OPRA, OPR,

OC,…

2. SAVOIR ÉVALUER, ANALYSER ET VALORISER UNE ENTREPRISE FINANCIÈREMENT ET EXTRA-

FINANCIÈREMENT : ANALYSE COMPTABLE, FONDAMENTALE, BOURSIERE, GRAPHIQUE & TECHNIQUE,

EXTRA-FINANCIERE

3. SAVOIR SÉLECTIONNER LES ENTREPRISES ET DÉFINIR UNE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT :

PRODUITS, STRATEGIES, RISQUES, FISCALITE, CARNET D’ORDRES ET PASSAGE D’ORDRES, MODES

DE DETENTION DES ACTIONS, CLASSIFICATION SECTORIELLE

4. AVOIR ACQUIS LES CONNAISSANCES FONDAMENTALES NECESSAIRES À LA CREATION OU À LA

REPRISE D’UNE ENTREPRISE D’INVESTISSEMENT, À TITRE PROFESSIONNEL OU PERSONNEL

À l’issue de la formation, l’apprenant doit être à même de : 



Qui sommes-nous ?

Investir en bourse – à distance – 10 heures

INVESTIR EN BOURSE

INITIATION ET 

APPROFONDISSEMENT
INVESTIR EN 

ACTIONS COTEES 

ET NON COTEES

REUSSIR SES 

LEVEES DE 

FONDS

INTRODUCTION 

EN BOURSE

INVESTIR  

EN

BOURSE

INVESTIR  EN PRIVATE  

EQUITY, LE NON COTE

ANALYSE 

TECHNIQUE ET 

GRAPHIQUE ANALYSE ET VALORISATION 

COMPTABLE

FONDAMENTALE

BOURSIERE

INVESTIR EN 

ACTIONS, 

OBLIGATIONS, 

PRODUITS 

DERIVES

INVESTIR DANS 

LES SMALL & 

MIDCAPS

MONEY 

MANAGEMENT

INVESTIR EN 

SICAV, FCP, SCPI, 

FOREX, SIIC…

INVESTIR DANS LES 

SICAV, FCP, SCPI, 

SIIC….

INVESTIR SUR LES 

PRODUITS DERIVES : 

WARRANT, TURBOS, 

CFD…

INVESTIR SUR 

LES 

CRYPTOMONNAIES

INVESTIR LES 

METAUX PRECIEUX 

(or, argent, …)

INVESTIR SUR 

LES ETF, LES 

TRACKERS

INESTIR DANS LE 

FOREX



# Formations/Coaching/Learning

# Analyse financière : fondamentale, 

comptable, technique, graphique

# Ingénierie financière

# Relations Investisseurs

# Relations Actionnaires

# Relations Presse

# Relations Analystes

# Communication Financière



Module 1 : Les marchés financiers et boursiers
Programme 

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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Programme du module 1 : Les marchés financiers et boursiers

Préambule : Point sur le contexte actuel de marché

# 1.1. Le monde de la bourse et des marchés financiers : les différents marchés boursiers, les principales

places financières, la notion de capitalisation boursière, les grandes capitalisations, les grandes tendances

historiques des marchés boursiers et financiers

# 1.2. Le rôle de la bourse dans l’économie : le rôle de financement

# 1.3. Fonctionnement, organisation : classement des valeurs, organisation des marchés, horaires de
cotation des différentes places et des différents produits

# 1.4. Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers et financiers : les émetteurs, les banques
centrales, les Etats, les courtiers, les investisseurs institutionnels, les analystes financiers

# 1.5. Les principaux indices et leur évolution depuis 1960 : historique, composition, pondération, création,

historique, les indices américains, européens, internationaux, les indices NR et GR : Dow Jones, S&P500,
Nasdaq100, CAC40, DAX40, SMI, MIB, IBEX, FTSE, CSI, Nikkei225, Russell2000, Eurostoxx50 & 600, …

# 1.6. Les OST obligatoires et facultatives : splits d’actions, regroupements, OPA, OPE, OPR, rachats

d’actions, IPO

+ QCM + Pour aller plus loin : Focus sur 5 courtiers pour 5 profils d’investisseur.



Module 1 : Les marchés financiers et boursiers
Préambule

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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Big Picture : résilience des marchés actions : le rendement annuel 

moyen des différentes classes d’actifs (1802 – 2002)
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Big Picture : résilience des marchés actions : une illustration avec le 

S&P 500 – 03/2009 – 09/2021
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Big Picture : résilience des marchés actions : une illustration avec le 

S&P 500 – 2010 - 2020
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1980-2010 : 30 années de financiarisation de l’économie en 

quelques chiffres

# Le PIB mondial en 1990 était de 21 trillions de $ (dont US : 6 T$, Chine : 0,3 T$). En 2007, le PIB mondial est passé à 52
trillions de $ (dont US : 14 T$, Chine 4 T$, au troisième rang derrière le Japon et la France : 2,5 T$)

# Les flux financiers nationaux et internationaux représentaient en 1990 également 21 T $, l’équivalent de

l’économie réelle. En 2007, ces flux sont de 320 T $, soit 6 fois l’économie réelle !

# La capitalisation boursière mondiale totale en 1990 était de 9 T $, soit 42% du PIB mondial. En 2007, elle est

passée à 62 T $, soit 120% du PIB. En 2021, elle était de 100 T$ environ.

# Le Forex / Marchés des devises : en 1990, il s’échangeait 0,8 T $ par jour. En 2007, ce sont 3,2 T $ qui s’échangent

quotidiennement. Le solde net quotidien sur le marché des changes en 1990 était de 30 Mds $. Il est de 120 en 2007

# Les produits dérivés ne représentaient à peu près rien dans la sphère financière en 1990. En 2000, 60 Mds $ de

transactions nettes quotidiennes (estimation) portaient sur les produits dérivés. En 2007, ce sont 183 Mds $, à comparer
aux 64 Mds$ d’exportations mondiales quotidiennes. En 2007, les transactions annuelles sur dérivés représentaient à
elles seules 55 T $, soit plus que le PIB mondial…

Source : Jacques GRAVEREAU & Jacques TRAUMAN in « L’incroyable histoire de Wall Street » - Albin Michel 03/2011
1990

(PIB mondial : 21 T$)
2007

(PIB mondial : 52 T$)
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Big picture : rendement annuel des différentes classes d’actifs

Source : https://compoundadvisors.com/blog 
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Big Picture : le choc du Covid-19

Un choc massif, une volatilité encore forte

Les principaux indices mondiaux – 01/2019 – 08/2021

Dax 30

CAC 40

Nikkei 225

S&P 500

-

12,28%
Record de  

baisse 
journalière 

observée sur le 
CAC40 depuis 

sa création

Dow Jones
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# E-commerce en France = 
13,4% en France désormais 
(Fédération du e-commerce 
et de la vente à distance)

« Un recul historique du PIB de 8,3% en France en 2020… »

255 M d’emplois détruits selon l’OIT

Recul de 15% du marché de 

l’automobile aux US

-25% en France

# Une accélération inédite dans le
monde de la grande distribution
alimentaire

# Une hausse des ventes de produits de
grande consommation : +8% selon
Kantar Worldpanel

# Croissance des ventes d’ordinateurs :
+ 4,8%

# +34% pour les modèles

multifonctions de robot

cooker

# +26% ventes de

Yaourtières

# +39% ventes de

machines à pain

# +70% ventes de

machines à coudre

Singer – 380 k unités
en France

# CA Black & 

Decker : +19% au 

4T2020

# Chiffre d’Affaires : 1,2 M€, soit 20% de
plus que prévu – 350 recrutements en
2021 – 200 en 2020- 1000 personnes
effectif fin 2021

# Enseignes de 
bricolage : +4,8%

# Enseignes de 
jardinerie : +8,1%

# +40% : jeux de 

hasard en ligne, 

selon la FdJ

# 3 années d’avance

sur le plan

développement

# MatchGroup (Meetic, Tinder) :
RN 2020 : +17% vs 2019

Big Picture : le choc du Covid-19
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Un choc massif, une volatilité encore forte

L’indice VIX – 11/2018 – 08/2021

67

80

Un choc et une volatilité massives

Big Picture : le choc du Covid-19
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Préambule : Le monde de la bourse et des marchés financiers

Bell Ceremony Nacon – Euronext – mars 2020

https://www.euronext.com/fr/node/838962
http://www.youtube.com/watch?v=ZRNuAjMROr0
http://www.youtube.com/watch?v=nwWQL1260p0
http://www.youtube.com/watch?v=ciLCt6hRy6A
https://www.euronext.com/fr/node/838962
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# Pour la première fois,
100 Mds $ CA en 1
trimestre

# 2020 : 320 Mds € de
CA, +38% vs 2019

# a recruté 400 k
personnes entre janvier
et octobre 2020 (1300
par jour en moyenne),
soit au total 1,15 M de
salariés aujourd’hui
(parmi les plus gros
employeurs aux US aux
cotés de Walmart 2,2
M)

# Chiffre 
d’affaires 
2020 : 
2019 x 4

# 200 millions

d’abonnés, + 31%

vs 2019

# RN : 25 Mds $

(20,8 Mds €) : + 24%

# 620 millions
d’abonnements, soit 140 M
de plus qu’en 2019

# 4T2020 : 23,8 Mds €, soit le
plus gros bénéfice trimestriel
jamais enregistré par une
entreprise – Capi : 2300 mds $

Nombre d’internautes :

+66% au Brésil, +54% au Mexique, +45% en Russie, +28% en 

Inde (Euromonitor International)# +19% vente de

téléviseurs grand
format aux US

# +31% ventes de
skateboards et
consoles de jeux
vidéos aux US

# +63% ventes de
puzzle en France

# Entre avril et
décembre 2020,
Nintendo a écoulé
24 M de Switch et
31 M d’exemplaires
d’Animal Crossing :
New Horizons

# 2,6 Mds de personnes sur Facebook, Whatsapp,
Instagram, soit 15% de plus que fin 2019

# Facebook : chiffre d’affaires 2020: +33% vs 2019

# Capitalisation
boursière : x2 :
65 Mds $

# +24% abonnés
à 155 M

Big Picture : le choc du Covid-19
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# Sous-traitant suisse de Pfizer : 
RN : +35% en 2020

# Levée de fonds de 25 M€# Tour de 180 M$ janvier 2021 sur
une valorisation de 7 Mds $

# IPO avril 2021 (Amazon gros
actionnaire)

# Chiffre d’affaires : >1 Md $ 
pour la première fois

# Cours de bourse :
+188% en 1 an

# Capitalisation :
60 Mds $ 

# Cours de bourse : 
+250% en 1 an

Big Picture : le choc du Covid-19
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# Les frontières entre « Private Equity » et « Public Equity » sont devenues plus floues depuis
l’apparition du Crowdfunding (Financement Participatif), processus par lequel des entreprises font
appel à leurs réseaux, leur environnement proche, et un cercle relié à un réseau d’investisseurs et
d’actionnaires

# On trouve en Private Equity des entreprises ayant des capitalisations très conséquentes…

et en bourse des entreprises dont la valorisation est très

réduite…

# Face aux limites du modèle sur l’equity (capitaux propres), de nombreux crowdfunders ont fait
pivoter leur modèle vers l’obligataire (October) et/ou se sont concentrés sur des secteurs particuliers,
comme l’immobilier (Happy Capital), l’agroalimentaire (Mimosa), le vin (Uwine), etc…

Le Private Equity : Sociétés cotées et non cotées

# France : 
800 sociétés cotées vs

4.500.000 sociétés non cotées



# 1.1. Le monde de la bourse et des marchés
financiers

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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# Une institution privée…

Une bourse, au sens économique et financier, est une institution privée, qui permet de découvrir et d'afficher le prix

d’actifs standardisés et d'en faciliter les échanges dans des conditions de sécurité satisfaisante pour l'acheteur et le
vendeur.

Une bourse abrite un marché réglementé et organisé dont la présence est permanente, contrairement à un marché

(de campagne par exemple) dont la présence est éphémère mais dont les fonctions sont voisines. Elle s'insère dans
une chaîne logistique complexe de passation des ordres, de clearing des ordres et de livraison des titres (ou autres).

#...propre à l’économie de marché :

La Bourse est une institution de l'économie de marché car elle assure la formation continue des prix par confrontation
de l'offre et de la demande.

Elle est généralement surveillée par un régulateur qui assure sa neutralité de fonctionnement (équité de traitement des

investisseurs), la bonne circulation des informations (communiqués) et la police du marché si nécessaire (notifications,
enquêtes, sanctions).

# La bourse ? ….les Bourses :

- Les bourses de valeurs : actions, obligations, produits dérivés (options, bons de souscription), OPCVM

- Les bourses de matières premières (MP) : taux, hydrocarbures, céréales, etc., ou de biens de consommation en gros

(diamants, fleurs, etc.). L'or et l'argent ont un statut un peu particulier "compartiment" qui est dû à leur ancienne
fonction monétaire ;

- Les bourses spécialisées dans les contrats à terme, Futures (matière première par exemple pétrole, produits finis, par
exemple jus d'orange, produits financiers, par exemple indice boursier), comme le LIFFE.

Le monde de la bourse et des marchés financiers : 

qu’est-ce que la bourse ?
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1980-2010 : 30 années de financiarisation de l’économie en 

quelques chiffres

# Le PIB mondial en 1990 était de 21 trillions de $ (dont US : 6 T$, Chine : 0,3 T$). En 2007, le PIB mondial est passé à 52
trillions de $ (dont US : 14 T$, Chine 4 T$, au troisième rang derrière le Japon et la France : 2,5 T$)

# Les flux financiers nationaux et internationaux représentaient en 1990 également 21 T $, l’équivalent de

l’économie réelle. En 2007, ces flux sont de 320 T $, soit 6 fois l’économie réelle !

# La capitalisation boursière mondiale totale en 1990 était de 9 T $, soit 42% du PIB mondial. En 2007, elle est

passée à 62 T $, soit 120% du PIB. En 2021, elle était de 100 T$ environ.

# Le Forex / Marchés des devises : en 1990, il s’échangeait 0,8 T $ par jour. En 2007, ce sont 3,2 T $ qui s’échangent

quotidiennement. Le solde net quotidien sur le marché des changes en 1990 était de 30 Mds $. Il est de 120 en 2007

# Les produits dérivés ne représentaient à peu près rien dans la sphère financière en 1990. En 2000, 60 Mds $ de

transactions nettes quotidiennes (estimation) portaient sur les produits dérivés. En 2007, ce sont 183 Mds $, à comparer
aux 64 Mds$ d’exportations mondiales quotidiennes. En 2007, les transactions annuelles sur dérivés représentaient à
elles seules 55 T $, soit plus que le PIB mondial…

Source : Jacques GRAVEREAU & Jacques TRAUMAN in « L’incroyable histoire de Wall Street » - Albin Michel 03/2011
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La profondeur de marché des différentes classes d’actifs

326

167

129

109,2

Au 1/12/2021
1 trillion de $ = 1000 Mds $

Immobilier mondial

Dette Etats

Obligations corporate

Actions (dont S&P500 : 38,7 T$)

Or (11,3 T$)

Cryptomonnaies (2,6 

T$)

Argent (1,3 T$)

https://www.aft.gouv.fr/
https://www.bundesbank.de/fr
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La Bourse de New York (New York Stock Exchange ou NYSE), États-Unis : 23.120  

milliards de dollars en mars 2018, ce qui représente près de 40 % de la valeur 
boursière mondiale totale.

Le NASDAQ, États-Unis : 10.930 milliards de dollars en mars 2018.

La Bourse de Tokyo (Tokyo Stock Exchange ou TSE), Japon : 6.220 milliards de 
dollars, en mars 2018.

La Bourse de Shanghai (Shanghai Stock Exchange ou SSE), république populaire 
de Chine : 5.010 milliards de dollars en mars 2018.

La Bourse de Hong Kong (Hong Kong Stock Exchange ou SEHK), Hong Kong : 
4.462 milliards de dollars en mars 2018.

La Bourse de Londres (London Stock Exchange ou LSE), Royaume-Uni : 4.380 
milliards de dollars en mars 2018.

Euronext (Euronext Stock Exchange), Zone Euro : 4.360 milliards de dollars en 
mars 2018.

La Bourse de Shenzhen (Shenzhen Stock Exchange ou SZSE), République 
populaire de Chine : 3.490 milliards de dollars en mars 2018.

La Bourse de Toronto (Toronto Stock Exchange ou TSX), Canada : 2.294 milliards 
de dollars en mars 2018.

La Bourse de Francfort (Deutsche Boerse ou FWB), Allemagne : 2.220 milliards de 
dollars en mars 2018.
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Le monde de la bourse et des marchés financiers : les 10 plus 

grandes bourses mondiales et leurs capitalisations

https://fr.wikipedia.org/wiki/New_York_Stock_Exchange
https://fr.wikipedia.org/wiki/NASDAQ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Tokyo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Shanghai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_hong_kong
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Londres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Euronext
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Shenzhen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_Toronto
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourse_de_francfort
https://www.nyse.com/index
https://www.jpx.co.jp/english/
https://www.euronext.com/fr
https://deutsche-boerse.com/dbg-de/
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Le monde de la bourse et des marchés financiers : une notion 

fondamentale : la capitalisation boursière

# La capitalisation ou valorisation boursière d’une entreprise est 
une notion fondamentale : c’est la valeur que donnent les 

marchés à une entreprise cotée en bourse

# Son calcul est simple :

# La difficulté tient parfois à déterminer précisément le nombre
d’actions qui composent le capital, aujourd’hui et demain (ex :

capital prochainement dilué suite à des programmes d’OCA –

Obligations Convertibles en Actions)

# La capitalisation ou valorisation boursière d’une entreprise

dépend d’une multitude de critères, qui seront étudiés dans le

module 3 : Analyser, évaluer, valoriser une entreprise cotée

Capitalisation boursière mondiale totale :

+ 100.000 milliards de $
(12/2021)

Nombre d’actions qui composent le capital

X

Cours de l’action

=

Capitalisation boursière
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Le monde de la bourse et des marchés financiers : la

capitalisation boursière mondiale totale
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Evolution des capitalisations boursières mondiales entre 2001 et 2020
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Le monde de la bourse et des marchés financiers : les plus 
grosses capitalisations mondiales

Capitalisation boursière au 26/08/2021 (en Mds $)

Chiffre d’affaires 2020 (en Mds $)

Source : Google Finance – 26/08/2021
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Le monde de la bourse et des marchés financiers : les plus 
grosses capitalisations françaises et européennes

Les GAFAM / les FAANG Les GRANOLAS

Données arrêtées au 31/05/2022 – source : ZoneBourse
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Société
Market Cap
(en Mds $)

Béta PER PEG PBR
Chiffre d'affaires 2019

(en Mds $)
Résultat net 2019

(en Mds $)
Résultat net par action 09 2020

(en $)
Taux de rendement

Nestlé 314 0,2 21,4 5,6 6,5 104 14,2 5,27 2,68%

P&G 338 0,36 25,2 4,8 7,2 69 4 5,41 2,32

Johnson & Johnson 402 0,68 37 2,3 6,2 82 15 6,45 2,64%

Walmart 416 0,44 21,1 -11,7 5,1 523 15 6,9 1,47%

Samsung 453 0,88 22,2 0,8 1,9 210 19 0,3 1,93

Visa 482 0,96 42,1 3,1 14,1 23 12 4,89 0,60%

Berkshire Hattaway 531 0,87 15,3 -12,4 1,3 256 81 49,2 NA

Tesla 578 2,15 1051 27,9 36,1 24 -0,862 0,58 NA

Alibaba 715 1,09 35,2 1,7 5,5 75 26 7,6 NA

Facebook 789 1,19 30,8 1,9 6,6 70 18 8,8 NA

Tencent 855 0,63 38,6 2,2 8,2 57 14 1,5 0,20%

Alphabet 1210 1 34 2,5 5,6 161 34 52 NA

Amazon 1605 1,2 89,5 2,9 18,9 280 11 34,8 NA

Microsoft 1635 0,82 34,1 3,2 13,1 134 44 6,25 1,05%

Apple 2070 1,3 37 4,4 31,8 267 57 3,3 0,67%

Le monde de la bourse et des marchés financiers : les plus 
grosses capitalisations mondiales
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Société
Market Cap

(en Mds $)
PER PEG PBR

Chiffre d'affaires 

2021(en Mds $)

Résultat net 

2020

(en Mds $)

Résultat net par action 

2021

(en $)

Taux de 

rendement

APPLE 2650 26,1 6,5 36,4 378,32 105,95 6,16 0,50%

MICROSOFT 2250 31,1 2,6 13,8 184,9 92,1 9,5 0,80%

ALPHABET 1850 23,3 2,1 7 257,63 76,03 115,03 0,00%

AMAZON 1650 48,1 2,1 11,6 469,82 33,36 65,57 0,00%

TESLA 900,8 163 6,5 29,8 53,82 5,52 5,34 0,00%

BERKSHIRE 

HATHAWAY 742,6 8,5 -0,1 1,5 276,09 89,79 60940 0,00%

NVIDIA 612 63,5 3,7 23,3 26,91 9,75 3,9 0,06%

META 565 14,4 1,6 4,5 117,92 39,37 14,46 0,00%

UNITED HEALTH 468,8 27,6 2,2 6,6 287,59 17,28 18,37 1,10%

JOHNSON & 

JOHNSON 458,9 22,3 3,1 6,3 93,77 20,87 7,94 2,40%

VISA 447,8 34,9 2,9 13,5 25,47 12,84 6,12 0,70%

JP MORGAN 408,7 8,9 -1,3 1,6 130,89 46,5 15,75 2,90%

SAUDI ARAMCO SAR8250 24,7 5,8 7,6 SAR1481 SAR398 SAR1,65 3,40%

TENCENT HK$3703 15,6 2,1 3,4 CNY549,59 CNY189,16 HK$19,84 0,40%

Données actualisées à la date du 18/03/2022

Source : Simply Wall Street

Principaux multiples sur principales capitalisations
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POSITION SOCIETE COURS CAPITALISATION (en Mds €) POSITION SOCIETE COURS CAPITALISATION (en Mds €)

1 LVMH 620 € 313 21 STMICROELECTRONICS 36,39 € 34

2 L'OREAL 393 € 218 22 SAINT GOBAIN 62,03 € 33

3 HERMES INTERNATIONAL 1 233 € 130 23 CAPGEMINI 189,80 € 32

4 SANOFI 90,73 € 115 24 ENGIE 12,34 € 30

5 TOTALENERGIES 36,47 € 96 25 ARCELORMITTAL 28,18 € 29

6 AIRBUS 110,48 € 87 26 LEGRAND 96,84 € 26

7 SCHNEIDER ELECTRIC 152,52 € 87 27 ORANGE 9,82 € 26

8 KERING 652,50 € 82 28 MICHELIN 140,80 € 25

9 AIR LIQUIDE 151,54 € 72 29 SOCIETE GENERALE 25,76 € 22

10 ESSILORLUXOTTICA 160,58 € 71 30 TELEPERFORMANCE 366,60 € 22

11 BNP PARIBAS 52,10 € 65 31 WORLDLINE 74 € 21

12 DASSAULT SYSTEMES 48,03 € 64 32 THALES 83,90 € 18

13 AXA 23,99 € 58 33 VEOLIA ENVIRONNEMENT 28,81 € 17

14 STELLANTIS 17,15 € 54 34 ALSTOM 35,70 € 13

15 VINCI 90,27 € 54 35 BOUYGUES 35,19 € 13

16 PERNOD RICARD 175,75 € 46 36 CARREFOUR 17,29 € 13

17 SAFRAN 104,62 € 45 37 PUBLICIS 53,12 € 13

18 DANONE 63,60 € 43 38 UNIBAIL RODAMCO 72,78 € 10

19 CREDIT AGRICOLE 11,75 € 36 39 RENAULT 31,15 € 9

20 VIVENDI 31,44 € 35 40 ATOS 42,17 € 5

Données arrêtées au 21/08/2021 – Source : Investir n°2485

Le monde de la bourse et des marchés financiers : les 40 
plus grosses capitalisations françaises : l’indice CAC 40

https://www.airliquide.com/fr/investisseurs
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Les GAFAM / FAANG

Données arrêtées au 31/05/2022 – source : ZoneBourse

Le monde de la bourse et des marchés financiers : les plus 
grosses capitalisations US
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Evolution des capitalisations boursières mondiales entre 2001 et 2020 : Apple 
vs Nasdaq 100
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Les GRANOLAS

Données arrêtées au 31/05/2022 – source : ZoneBourse

Le monde de la bourse et des marchés financiers : les plus 
grosses capitalisations UE
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Le monde de la bourse et des marchés financiers : les plus 
grosses capitalisations françaises et européennes

Les GAFAM / les FAANG
Les GRANOLAS
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Evolution des 1ères capitalisations des principaux pays industrialisés de 2000 à 2020 

source Lettre Vernimmen mai 2020

Evolution du poids sectoriel des 20 premières capitalisations 
dans les principaux pays industrialisés de 2000 à 2020

Le monde de la bourse et des marchés financiers : 20 
années d’évolution – 2000 - 2020

600 Mds $ en 2000 vs
60 Mds $ en 2020

5 Mds $ en 2000 vs
2000 Mds $ en 2020
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Le monde de la bourse et des marchés financiers : quelques chiffres et 

datas clés

# Entre 1997 et 2019, le nombre d’entreprises cotées en bourse aux Etats-Unis 
est passé de 8200 à 4500. Le phénomène est également observable en Europe 
: la bourse est moins considérée comme l’aboutissement d’une aventure 
entrepreneuriale réussie (25% d’entreprises cotées en bourse en moins depuis 

2000). À Paris, baisse de 16% du nombre d’entreprises cotées depuis 2007 : 1220 
à 880 en 2019.

# La capitalisation a pourtant explosé : 3000 Mds $ en 1976, 25.300 Mds $ en 
2016 : une croissance trois fois plus rapide que celle du PIB et le nombre total 
d’entreprises cotées en bourse dans le monde a continuellement progressé

# Quelques facteurs d’explications : 
- Conséquence de mouvements de concentration (fusion-acquisitions) qui provoquent 

mécaniquement des retraits de la cote

- Loi Sarbanes-Oxley (2002) qui a renforcé les obligations de transparence

- Multiplication des alternatives : 

- 1996 : National Securities Markets Improvement Act a permis aux entreprises non cotées 

de se financer directement auprès « d'acheteurs qualifiés », autrement dit de particuliers 
fortunés et institutionnels

- 2012 : le Congrès a porté de 500 à 2.000 le nombre d'investisseurs autorisés à entrer au 

capital d'entreprises non cotées, tandis que la SEC a encouragé les « placements 

privés », allégeant les obligations déclaratives pour ces dernières. Résultat : « les actifs 

non cotés sous gestion, qui approchaient les 1.000 milliards en 2000, dépassaient les 
5.000 milliards en 2017

- Les entrepreneurs rêvent aussi moins de Wall Street que d'être rachetés par une grande 

entreprise. « La stratégie dominante pour les start-up est de grossir vite et de se faire 

racheter, pas de croître de façon régulière et constante pour devenir rentable et se 

coter en Bourse

46%

16%

7%

7%

7%

6%

5%
6%Etats-Unis

Chine

Japon

Suisse

France

Royaume-Uni

Allemagne

RoW

Le nombre d’entreprises cotées dans le monde et aux Etats-Unis

Le poids de chaque pays dans la capitalisation boursière mondiale
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Le monde de la bourse et des marchés financiers : quelques chiffres et 

datas clés

Env. 1300
Sociétés cotées sur

Euronext 

Euronext : 791

Euronext Growth : 230 

Euronext Access : 191

# Les emplois dans la finance en France # Les sociétés cotées sur Euronext :

8351

M€
Volumes moyens 

quotidiens des 
échanges sur Euronext 

en décembre 2019

800
Sociétés

Cotées sur 

Euronext Paris

Env. 3000 Mds €

Capitalisation 

boursière totale de 

la place parisienne 

https://paris-europlace.com/fr
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Le monde de la bourse et des marchés financiers : quelques chiffres et 

datas clés

# 4 banques françaises dans le Top 20 de l’Eurozone :

En termes de parts de marché, elles représentent : 

> 26% des dérivés d’actions

➢ 25% des financements structurés

# 4 Gérants d’actifs (Asset Managers) français dans le Top 20 

Mondial

# 3 établissements dans le Top 10 Mondial des Prestataires de 

Services d’Investissements (PSI)

47%
du capital des 

entreprises du 

CAC 40 est 

détenu par des 

investisseurs 
étrangers

55%
des obligations 

souveraines (OAT) 

sont détenues par 

des investisseurs 
étrangers



# 1.2. Le rôle de la bourse dans l’économie

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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La bourse et les marchés financiers occupent non pas un mais plusieurs rôles : 

# Financement des entreprises # Orientation de l'épargne

# Gestion du risque # Liquidité des titres

# Indicateur de valeur # Outil de contrôle

Le rôle de la bourse dans l’économie : qu’est-ce que la bourse ? quel est 
son rôle ?

# Une allocation efficace des ressources : la Bourse est tout d'abord un lieu de rencontre de l'offre et de la

demande de produits standardisés en vue de la découverte de leur prix en continu ou à certains moments de

la journée (fixing)

# Elle assure des fonctions de financement de l'économie (symétriquement de placement pour ceux qui

ont des liquidités à investir), d'allocation et de gestion des risques ainsi que de liquidité des titres.

# Les marchés financiers permettent de vendre des valeurs mobilières neuves (nouvellement émises) ou

d'occasion (déjà émises, et appartenant à un investisseur). Ces valeurs peuvent être échangées sur des
marchés réglementés (souvent appelés bourse) ou de gré-à-gré.
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#1 : Financement des entreprises : le marché boursier permet aux entreprises de se

financer, d'investir, en mettant directement en contact l'offre et la demande par la

souscription à des augmentations de capital. On parle de système désintermédié à la

différence du système bancaire. Par l’introduction en bourse ou par les augmentations

de capital, les entreprises ont accès à des ressources financières supplémentaires. Les

bourses ont permis aux entreprises de grandir et donc de développer des projets qu'un

individu seul n'aurait pu financer. Par exemple, la Bourse de Londres voit le jour avec le

besoin de financer des expéditions vers la Russie et l'Inde. De même, un essor est donné

aux bourses avec la révolution industrielle et le besoin de financer, entre autres, les

grands réseaux ferrés. Le 1er août 1836, le Mohawk and Hudson Railroad est le premier

chemin de fer coté. Une entreprise n'obtient de nouvelles ressources, à travers l'émission

d'actions ou d'obligations, que sur le marché dit primaire. Il existe trois grands types de

mécanismes d'introduction (IPO ou Initial Public Offering): l'offre à prix ferme, les

enchères et la méthode du livre d'ordres ou placement.

#2 : Orientation de l'épargne : les investisseurs ayant une capacité d’épargne positive

peuvent devenir les actionnaires des entreprises privées ou devenir les créanciers de

ces sociétés et des collectivités publiques. Ils peuvent investir soit à l'occasion

d'augmentation de capital ou d'introduction en bourse sur le marché primaire, ou

s'orienter sur le marché dit secondaire sur lequel sont négociés les titres déjà émis. La

Bourse permet la mobilisation de l'épargne et partant une meilleure allocation des

ressources vers les projets d'investissements les plus profitables. En facilitant l'accès à

l'épargne, les Bourses rendent possibles de nouveaux investissements et améliorent

donc la rentabilité des investissements.

Le rôle de la bourse dans l’économie : 2 rôles majeurs : le financement des 
entreprises et l’orientation de l’épargne 
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Le rôle de la bourse dans l’économie : le financement des 
entreprises
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Le rôle de la bourse dans l’économie : les rôles supplémentaires : l’orientation de 
l’épargne
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#3 : Gestion du risque : La bourse permet de transférer le risque par le biais des
négociations d'actions et d'obligations. Elle permet également aux investisseurs

(entreprises, actionnaires, créanciers...) de se protéger du risque (risques de change, de

taux, de crédit, de baisse des cours...) par l'utilisation de produits dérivés : les swaps, les

futures, les contrats à terme, les options.

#4 : Liquidité des titres : la bourse permet la négociabilité des titres. Cette facilitation de la
sortie permet d'attirer un plus grand nombre d'investisseurs et explique pourquoi les

sociétés de capital-risque souhaitent que les entreprises dans lesquelles elles ont investi

s'introduisent en bourse.

#5 : Indicateur de valeur : les cotations effectuées à la Bourse permettent de mesurer la
valeur attribuée par le marché à une entreprise, une matière première ou à une créance

dans le temps. Les cours permettent donc de suivre l'évolution du prix de produits et

l'évolution générale de la situation économique d'un pays.

#6 : Outil de contrôle : les sociétés cotées en Bourse doivent respecter des
réglementations plus strictes quant à la publication de leurs comptes. Ces entreprises sont

également suivies par de multiples équipes d'analystes financiers, qui diffusent largement

toutes les informations qui ont potentiellement un impact sur le cours de l'action de la

société.

Le rôle de la bourse dans l’économie : les rôles supplémentaires : la 
valorisation, la liquidité, la gestion du risque, le contrôle



# 1.3. Fonctionnement, organisation

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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Eurolist comprend 3 compartiments : 

A, les blue Chips qui regroupent les 

valeurs dont la capitalisation est 

supérieur à 1 milliard

B, pour les valeurs dont la capitalisation 

est comprise entre 150 millions et  1 

milliard

C,  pour les valeurs dont la 

capitalisation est inférieur 150 millions 

Les 

marchés  

d'Euronext

EURONEXT®

EURONEXT GROWTH®

EURONEXT ACCESS®  

EURONEXT ACCESS+®

Source

Euronext : nombre d’émetteurs au 31/05/2019, données moyennes

sur 5 ans (2013 - Mai 2019) hors opérations de fusion

791

189

230

242

47

131

38,8M€

3K€

7,1M€

228,7M€

10,1M€

30,2M€

Sociétés  

cotées

Sociétés  

cotées

Sociétés  

cotées

Sociétés Tech  

(31%)

Sociétés Tech  

(25%)

Sociétés Tech  

(57%)

Levée médiane à  

l'IPO

Levée médiane à  

l'IPO

Levée médiane à  

l'IPO

Capi. boursière  

médiane à l'IPO

Capi. boursière  

médiane à l'IPO

Capi. boursière  

médiane à l'IPO

38,8 

228,7

Source : Euronext – IPO Guide 2020

Fonctionnement, organisation : Présentation des marchés Euronext

Les « Blue Chips » pour les plus grosses

Les Smidcaps (« Small & Mid Capitalizations »)
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PLACE BOURSIÈRE PAYS PRINCIPAL INDICE HORAIRES

Francfort Allemagne DAX 30 09h00 à 20h00 

Paris France CAC 40 09h00 à 17h30 

Bruxelles Belgique BEL 20 09h00 à 17h30 

Amsterdam Pays-Bas AEX 25 09h00 à 17h30 

Zurich Suisse SMI20 09h00 à 17h30 

Londres Royaume-Uni FTSE 100 09h30 à 17h30 

Madrid Espagne IBEX 35 09h00 à 17h30 

Milan Italie MIB 30 09h00 à 17h30 

Shanghai Chine SSE 1h30 à 7h00 

Tokyo Japon NIKKEI 225 1h00 à 7h00

Warrants, Turbos Paris 8h00 à 22h00

Trackers Paris 9h05 à 17h35

NYSE et NASDAQ USA DOW JONES & SP 500 15h30 à 22h00 

Toronto Canada S&P/TS 15h30 à 22h00

Fonctionnement, organisation : les horaires des différentes places internationales 
(en heure de Paris)
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Fonctionnement, organisation : l’étude de la saisonnalité d’un actif

https://app.seasonax.com/
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15/06/2022 : Jour de FOMC… : une volatilité exacerbée

Ne JAMAIS JAMAIS intervenir dans une journée de prise de parole importante d’un Président de Banque Centrale 

20h00 : Communiqué de presse de la 
FED annonçant un relèvement des 
taux directeurs de 0,75%, prise en 

compte de l’inflation

20h30 : Prise de 
parole de Jerome 

POWELL

# 2 heures de volatilité et d’indécision complète des marchés, suivies de 2 heures de ce qui 

s’apparente à un début de rebond avant que dans la nuit les marchés ne recommencent à 

dévisser
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Date Occasion

03/01/2022 Nouvel An x x x

10/01/2022 Jour de la Majorité x

17/01/2022 Anniversaire Martin Luther King x

31/01/2022 Nouvel An x

01/02/2022 Nouvel An x

01/02/2022 Nouvel An x

01/02/2022 Nouvel An x

01/02/2022 Nouvel An x

11/02/2022 Jour de la Constitution de la Nation x

21/02/2022 Jour des Présidents x

23/02/2022 Anniversaire de l'Empereur x

21/03/2022 Equinoxe de Printemps x

04/04/2022 Jour Férié x

05/04/2022 Jour Férié x

15/04/2022 Vendredi Saint x x x x

18/04/2022 Lundi de Pâques X x x

29/04/2022 Anniversaire de l'Empereur Showa x

02/05/2022 Early May Bank Holiday x x

03/05/2022 Fête du Travail x

03/05/2022 Jour de la Constitution x

04/05/2022 Fête du Travail x

04/05/2022 Fête de la Verdure x

30/05/2022 Memorial Day x

Fonctionnement, organisation : les jours de fermeture des places 
boursières au S1 2022

NB : pour les dates
indiquées en gras, ce sont
des jours fériés dont la date
varie chaque année
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Fonctionnement, organisation : les jours de fermeture des places 
boursières au S2 2022

Date Occasion

02/06/2022 Spring Bank Holiday x

03/06/2022 Bank Holiday x x

20/06/2022 Abolition de l'esclavage x

04/07/2022 Independance Day x

18/07/2022 Jour de la Mer x

11/08/2022 Jour de la Montagne x

29/08/2022 Summer Bank Holiday x

05/09/2022 Labor Day x

12/09/2022 Equinoxe d'Automne x

19/09/2022 Fête du respect pour les personnes âgées x

23/09/2022 Equinoxe d'Automne x

03/10/2022 Jour Férié x

04/10/2022 Jour Férié x

05/10/2022 Jour Férié x

06/10/2022 Jour Férié x

07/10/2022 Jour Férié x

10/10/2022 Jour du Sport x

03/11/2022 Jour de la Culture x

23/11/2022 Fête du Travail x

24/11/2022 Thanksgiving x

26/12/2022 Noël x x x x

27/12/2022 Christmas Day x

30/12/2022 New Year's Eve x

31/12/2022 Tokyo x

Total 2022 9 3 3 10 18 16

NB : pour les dates
indiquées en gras, ce sont
des jours fériés dont la date
varie chaque année.

À noter que le 14/07 n’est
pas fermé en bourse en
France.



# 1.4. Les différents acteurs et intervenants des 
marchés boursiers

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

les émetteurs de titres

# La première catégorie, celle des émetteurs, se situe en amont de la chaîne, sur le marché primaire. Ils
fournissent ainsi des produits financiers aux investisseurs particuliers et institutionnels sur divers actifs, directs

ou sous-jacents, et intégrant différentes caractéristiques.

# Ce sont en premier lieu les sociétés dont les titres sont cotés en bourse. Mais ce sont également des

banques d’investissement, chargées de créer des produits dérivés, de les évaluer et de les diffuser sur le

marché, ainsi que l'Etat et les administrations publiques, qui recourent à l'emprunt via l'émission
d'obligations ou de titres de créances.

LES SOCIETES
(actions, obligations, BSA)

LES ETABLISSEMENTS BANCAIRES

LES SOCIETES DE GESTION
(produits dérivés simples et complexes, produits 

structurés)

LES ETATS
(OAT, BTF)

https://www.aft.gouv.fr/
https://www.bundesbank.de/fr
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# Euronext est une entreprise privée, désignée comme l’opérateur de marché. 

# Première bourse pan-européenne, Euronext centralise les ordres d’achat et de vente et assure la 

continuité des cotations de près de 1300 entreprises cotés (les « émetteurs ») en France, en Belgique, 
aux Pays-Bas, au Portugal, en Irlande et en Norvège.

# Près de 3500 milliards d’euros de capitalisation boursière à fin juin 2017.

# Son offre totale comprend des actions, des fonds négociés en bourse, des bons de souscription et des 
certificats, des obligations, des produits dérivés, des marchandises et des indices.

# Outre son principal marché réglementé, Euronext exploite également Euronext Growth
(anciennement Alternext) et Euronext Access (anciennement appelé le Marché Libre)

# Pour coter ses actions en bourse, l’entreprise doit présenter un dossier d’admission à Euronext, qui 
pourra faire l’objet d’une acceptation ou d’un refus si ses conditions ne sont pas remplies

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

l’opérateur de marché Euronext

https://www.euronext.com/fr
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# Les apporteurs de liquidité / les membres de marché

# Les teneurs de comptes conservateurs

# Les dépositaires centraux, les chambres de compensation

# Les gestionnaires de back-office titres

# Les courtiers

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
les PSI (Prestataires de Services d’Investissement)

https://www.euroclear.com/en.html
https://securities.bnpparibas.com/fr/
https://www.cic-marketsolutions.com/fr/index.html
https://www.caceis.com/fr/
https://www.securities-services.societegenerale.com/fr/
https://www.gilbertdupont.fr/
https://www.portzamparc.fr/home
https://www.kbcsecurities.com/
https://www.boursedirect.fr/
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

Les banques centrales

# Les banques centrales jouent un rôle essentiel sur le plan macro-économique
et leurs décisions ont une influence majeure sur les valorisations boursières

# Leurs principales attributions sont les suivantes :

- assurer l'émission de la monnaie fiduciaire : politiques de « quantitative 
easing » (« assouplissement monétaire) consistant en l’injection de liquidités 
dans l’économie afin d’éviter toute crise de liquidité ; et de « tightening » 

- Fixer les taux d’intérêts directeurs auxquels doivent se référer les banques 
commerciales pour structurer leur politique de taux appliqués aux 
particuliers et les entreprises lorsqu’elles empruntent. Par exemple le taux 
d'intérêt du marché de refinancement au jour le jour des banques 

commerciales est dirigé par la banque centrale. La modification de ce taux 
est le principal moyen d'une banque centrale pour agir sur l'économie et 
que la monnaie conserve un pouvoir d’achat stable. 

- jouer le rôle de prêteur en dernier ressort en cas de crise systémique

# Le pouvoir d'achat est évalué par l’indice des prix. Ainsi, lorsque les prix
montent ou risquent de monter, la banque centrale augmente le taux d'intérêt.
Cela tend à réduire le volume du crédit, donc la demande de produits et
services, ce qui ralentit cette hausse des prix. Inversement, lorsque les prix ont
tendance à baisser, la banque centrale baisse le taux d'intérêt, ce qui
augmente la demande, ce qui tend à une hausse des prix.

La plupart des 

BC font 8 
annonces 

par an

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.fr.html
http://www.pbc.gov.cn/
https://www.federalreserve.gov/
https://www.bankofengland.co.uk/
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

l’évolution du bilan de la FED de 2008 à 2020

8000

6000

4000

2000

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

En Mds $ Les deux mandats principaux des Banques Centrales : 

# Contrôler l’inflation à env. 2%

# Un objectif de taux de chômage à env. 2%
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Les anticipations d’inflation en zone euro et aux US –
Septembre 2018 – septembre 2022
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Evolution comparée de l’inflation en zone Euro et des taux 
courts allemands 2 ans (1992-2022)
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Les taux réels : taux d’intérêts longs – anticipations d’inflation à 
moyen terme – le TIPS (Treasurery Inflation Protected Securities)

25 mai 2022 Le taux long est le 

taux brut nominal



Formation Investir en bourse – 10 heures – Module 1 : Les marchés financiers et boursiers © FinanSchool 2023 – Tous droits réservés

Les taux réels : taux d’intérêts longs – anticipations d’inflation à 
moyen terme – le TIPS (Treasurery Inflation Protected Securities)

Le taux long est le 

taux brut nominal

6 octobre 2022
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Indices US / Taux US 10 ans
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Evolution du bilan des principales banques centrales de 2008 à 2020
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1979-1987 1987-2006 2014-20182006-2014 2018 -

Paul VOLCKER

Alan GREENSPAN

Ben BERNANKE

Janet 
YELLEN

Jerome
POWELL

40 années de présidence de la FED (1979-2022)

https://www.federalreserve.gov/
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Source : Michael BORDO & Klodiana ISTREFI in Les Echos du 31/05/2018

Colombes, faucons,…et pigeons

39%

30%

31%

Faucons

Colombes

Pigeons

37%

15%

48%

> 2 votes

discordants

> 1 vote discordant

0 vote discordant

Sur les 130 membres de la FED recensés entre 1960 et 2015, 69% peuvent 

être rangés dans un des deux camps.

# 3 facteurs principaux d’explication peuvent expliquer l’approche, non figée dans le temps, dure (« hawkish » de « hawk », « faucon) 
ou accommodante (« dovish » de « dove », « colombe ») : 

1. Université ou Ecole d’origine : d’obédience plutôt monétariste (Chicago), ou d’une sensibilité plus keynésienne (Yale, Berkeley, 

MIT,…) ; 

2. Contexte et conjoncture économique lors des années d’études : inflationniste (Paul VOLCKER) ou récessionniste (Nancy TEETERS)

3. L’approche du terme du mandat conduit souvent les membres de la FED en partance à privilégier une politique monétariste plus 
accommodante afin de « léguer » une économie en croissance (Alan GREENSPAN)

Les votes discordants sont plutôt rares, et sont généralement plutôt en 

faveur d’un durcissement par rapport à la décision adoptée par la majorité

https://www.lesechos.fr/2018/05/comment-les-faucons-et-colombes-de-la-fed-coexistent-991418
https://www.federalreserve.gov/
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Colombes, faucons,…et pigeons

https://www.federalreserve.gov/
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Banque Centrale Gouverneur

Membre 

votant en 

2022

Mandat(s)
Parcours/carrière/

antécédents

Inclinaison 

hawkish / 

dovish (FOMC 

avril 2022)

7 

Membres du 

Conseil des 

Gouverneurs

(nommés par le Pdt 

des US et confirmés 

par le Sénat)

pour une durée de 14 

ans

Jerome POWELL
Président de la
FED

Membre du Conseil des Gouverneurs depuis le 25/05/2012. Confirmé par

le Sénat le 16/06/2014. Président de la FED depuis le 8/02/2018. Président

du Conseil des Gouverneurs. Mandat renouvelé le 05/02/2022 pour 4 ans.

Fin de mandat en tant que membre : 31/01/2028

Âge : 69 ans

Date de naissance (lieu) : 02/1953 (Washington) 

Formation : AB Politics Princeton (1975) – Licence en droit Université de 

Georgetown (1979).

Principaux postes : Partner chez Carlyle de 1997 à 2005 – Sous-secrétaire d’Etat 

au Budget sous G. Bush – Banquier d’investissement – Membre du Conseil 

d’Administration du Bendheim Center for Finance (Université de Princeton)

Lael BRAINARD
Vice-Pdte de la 
FED

Membre depuis 06/2014.

Vice-Pdte depuis 05/2022.

Fin de mandat en mai 2026 en tant que Vice-Pdte. et en 01/2026 en tant 

que membre. 

Âge : 60 ans

Date de naissance (lieu) : 01/01/1962 (Hambourg)

Formation : BA Weleyan University – MS & PhD Economics Harvard University –

Principaux postes : Professeur associée d’Economie Appliquée au MIT de 1990 

à 1996, puis sous-secrétaire d’Etat au Département du Trésor de 2009 à 2013

Plutôt dovish

Michael BARR
Vice-Pdt pour la
Supervision

Vice-Pdt pour la Supervision depuis le 19/07/2022 jusqu’en 2024. Membre 

du Conseil des Gouverneurs jusqu’en 2032

Âge : 56 ans

Date de naissance (lieu) : 1966

Formation : BA History Yale University – Mphil International Relations – Oxford 

University – JD Yale Law School

Principaux postes : Assistant Secrétariat d’Etat au Département du Trésor de 

2009 à 2010, conseiller spécial du Pdt sur la politique économique. Professeur 

de finance Michigan University.

Michelle BOWMAN
Membre du 
Conseil des
Gouverneurs

2018-2034. Début de mandat le 26/11/2018. Réélection le 1/02/2020. Fin 

de mandat : 31/01/2034.

Âge : 51 ans

Date de naissance (lieu) : 25/05/1971 (Honolulu)

Formation : BS Advertising & Journalism University of Kansas – JD Washburn 

University School of Law, membre du barreau de NY

Principaux postes : Expériences politiques de 1995 à 2004, puis consulting firm à 

Londres de 2004 à 2010, puis Pdte d’une banque de 2010 à 2017

Neutre

Lisa COOK
Membre du
Conseil des 
Gouverneurs

Début : mai 2022. Fin : 31/01/2024 Âge : 

Date de naissance (lieu) : 

Formation : BA Philosophy Spelman College – BA Philosophy, Politics & 

Economics Oxford University – PhD Economics University of Berkeley

Principaux postes : Senior economist au Council of Economic Advisers, 

professeur d’économie et de relations internationales Université de Stanford

Neutre

Philip JEFFERSON
Membre du 
Conseil des
Gouverneurs

2022-2036 Âge : 

Date de naissance (lieu) : 

Formation : BA Economics Vassar College – PhD Economics University of 

Virginia

Principaux postes : Professeur d ’économie au Swarthmore ollege, économiste 

au Conseil des Gouverneurs du Federal Reserve System

Neutre

Christopher WALLER
Membre du 
Conseil des
Gouverneurs

2020-2030. Début de mandat le 18/12/2020. Fin de mandat : 31/01/2030. Âge : 

Date de naissance (lieu) : 

Formation : BS Economics Bemidji State University – MA & PhD Washington State 

University

Principaux postes : Professeur de finance et d’économie dans plusieurs 

universités (Indiana, Kentucky, Bonn, Notre Dame)

Source : https://www.federalreserve.gov/ - septembre 2022

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
les membres de la FED

https://www.federalreserve.gov/
https://www.federalreserve.gov/
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Banque Centrale Gouverneur

Membre 

votant en 

2022

Mandat(s)
Parcours/Carrière/

Antécédents

Hawkish / 

Dovish

(FOMC avril 

2022)

New York

John WILLIAMS
Président de la FED de

New York

Début du mandat le 18 juin 2018 Sur le site d’IG, il est indiqué que c’est Richard CLARIDA ?

John WILLIAMS est plutôt dovish selon Antony BONDAIN 

Plutôt dovish

San Francisco*

Mary DALY
Présidente de la

FED de San

Francisco

Début de mandat le 01/10/2018. Âge : 

Date de naissance : 

Formation : 

Principaux postes : Dovish

Chicago

Charles EVANS
Président de la

FED de Chicago

Depuis le 01/09/2007

Membre votant alternatif du FOMC en 

2022

Âge : 

Date de naissance : 

Formation : 

Principaux postes : Dovish

Richmond

Thomas BARKIN
Président de la

FED de

Richmond

Âge : 

Date de naissance : 

Formation : 

Principaux postes : 
Plutôt hawkish

Atlanta

Raphael BOSTIC
Président de la

FED d’Atlanta

Depuis le 05/06/2017 Âge : 

Date de naissance : 

Formation : 

Principaux postes : BOSTIC : Plutôt 

hawkish

Boston

Susan COLLINS
Présidente de la FED de

BOSTON

Début de mandat le 01/07/2022 Âge : 

Date de naissance : 

Formation : 

Principaux postes : Neutre

• : couvre les sept États de l'Ouest ainsi qu'Hawaï et l'Alaska)

Source : https://www.federalreserve.gov/ - septembre 2022

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
les membres de la FED

https://www.federalreserve.gov/
https://www.federalreserve.gov/
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
les membres de la FED

Banque Centrale Gouverneur

Dernier vote 

(FOMC du 

15/06/2022)

Mandat(s) Inclinaison politique

Hawkish / 

Dovish (FOMC 

avril 2022)

Dallas

Lorie LOGAN
Présidente de la

FED de Dallas

Début de mandat le 22/08/2022, en 

remplacement de Kaplan

Âge : 

Date de naissance : 

Formation : 

Principaux postes : Black : plutôt 

hawkish

Cleveland

Loretta MESTER
Présidente de la 

Fed de 

Cleveland

Début le 1/06/2014

Membre votante du FOMC en 2022

Âge : 63 ans

Date de naissance : 24/10/1958 (Baltimore)

Formation : BA Mathematics & Economics Columbia University –

MA & PhD Economics Princeton University

Principaux postes : Professeur de finance Wharton (Pennsylvania) 

& NYU – Présidente de la FED de Cleveland depuis 2014

Hawkish

Philadelphie

Patrick HARKER
Président de

la Fed de

Philadelphie

Début le 01/07/2015. Membre votant alternatif du FOMC Âge : 63 ans

Date de naissance : 19/11/1958 (New Jersey)

Formation : PHD University of Pennsylvania (1983)

Principaux postes : Hawkish

Kansas City

Esther GEORGE
Présidente de la FED de 
Kansas City

NOK
Plus hawkish –

voulait monter les 
taux à 1,25 – 1,50

Début de mandat le 01/10/2011. 

Membre votant au FOMC en 2022.
Républicain
Âge : 

Date de naissance : 

Formation : 

Principaux postes : 
Hawkish

Saint-Louis

James BULLARD
Président de la 

FED de St-Louis

Depuis le 01/04/2008.

Membre votant au FOMC en 2022.

Full term depuis le 01/03/2022

Âge : 

Date de naissance : 

Formation : 

Principaux postes : 

Minneapolis

Neel KASHKARI
Président de la

FED de

Minneapolis

Depuis le 01/01/2016.

Membre votant alternatif au FOMC en 2012.

Âge : 

Date de naissance : 

Formation : 

Principaux postes : 
Dovish

Source : https://www.federalreserve.gov/ - septembre 2022

https://www.federalreserve.gov/
https://www.federalreserve.gov/
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
les frontières des districts de la FED

https://www.federalreserve.gov/
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Les moyens d’intervention d’une banque centrale

# Afin d’influencer et de faire évoluer la politique de taux pratiquée par les banques commerciales et les établissements
de crédit dans sa zone monétaire, une banque centrale dispose généralement de 3 moyens d’intervention indirecte :

1. Les opérations d'open-market (responsabilité du FOMC)

Les opérations d'open-market consistent en l'achat et la vente de titres sur le marché monétaire. Lorsque le

FOMC souhaite réduire l'offre monétaire, il vend des titres, ponctionnant ainsi de l'argent de l'économie

américaine et augmentant par conséquent les taux d'intérêt. À l'inverse, lorsque le FOMC souhaite augmenter

l'offre monétaire, il achète des titres, injectant de l'argent dans l'économie américaine et réduisant par
conséquent les taux d'intérêt.

2. Le taux d'actualisation (responsabilité du Conseil de la Réserve Fédérale)

En complément d'emprunts effectués par les banques entre elles au taux des fonds fédéraux, celles-ci peuvent

également emprunter de l'argent directement auprès de la Réserve Fédérale. Le taux appliqué par la Fed est

appelé taux d'actualisation. Un taux d'actualisation réduit encouragera une baisse du taux des fonds fédéraux
et inversement.

3. Le taux des réserves obligatoires des banques commerciales (responsabilité du Conseil de la Réserve

Fédérale)

Les réserves obligatoires représentent le pourcentage des dépôts de la clientèle qu'une banque est tenue de

conserver pour couvrir les retraits. Si le montant des réserves obligatoires augmente, les banques pourront alors

prêter moins d'argent et appliqueront des taux d'intérêt plus élevés. Si le montant diminue, l'inverse se produit..

Source : ig.com - https://www.ig.com/fr/evenements-
financiers/annonce-reunion-fomc#Influence  

https://www.federalreserve.gov/
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o Entreprendre des opérations d’open market au besoin pour maintenir le taux des fonds fédéraux dans une

fourchette cible de 3 à 3-1/4%.

o Mener des opérations d’accord de rachat au jour le jour avec un taux d’offre minimum de 3,25 % et avec une limite

d’exploitation globale de 500 milliards de dollars; la limite d’opération globale peut être temporairement augmentée

à la discrétion du président.

o Effectuer des opérations de prise en pension au jour le jour à un taux d’offre de 3,05 % et avec une limite par

contrepartie de 160 milliards de dollars par jour; la limite par contrepartie peut être temporairement augmentée à la

discrétion du président.

o Reconduire aux enchères le montant des paiements de capital provenant des avoirs de la Réserve fédérale en titres

du Trésor arrivant à échéance au cours de chaque mois civil qui dépasse un plafond de 60 milliards de dollars par

mois. Racheter les titres à coupon du Trésor jusqu’à ce plafond mensuel et les bons du Trésor dans la mesure où les

paiements de capital de coupon sont inférieurs au plafond mensuel.

o Réinvestir dans les titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) d’agence le montant des paiements de

capital provenant des avoirs de la Réserve fédérale en dette d’agence et MBS d’agence reçus au cours de chaque

mois civil qui dépasse un plafond de 35 milliards de dollars par mois.

o Permettre des écarts modestes par rapport aux montants déclarés pour les réinvestissements, si nécessaire pour des

raisons opérationnelles.

o S’engager dans des transactions de swap de rouleaux de dollars et de coupons si nécessaire pour faciliter le

règlement des transactions MBS de l’agence de la Réserve fédérale.

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
les moyens d’intervention de la FED

https://www.federalreserve.gov/
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Assouplissement quantitatif de la Fed

L'assouplissement quantitatif (QE - Quantitative easing) est une mesure additionnelle pouvant être prise par la Fed en temps de crise 

économique. Cette mesure n'est généralement utilisée qu'une fois les autres mesures mentionnées ci-dessus ont été appliquées et 

n'ont pas fonctionné, notamment si le taux des fonds fédéraux est proche de zéro et que la croissance économique est encore 

vacillante. Que fait la Fed ensuite ?

En pratique, le QE est assez similaire aux opérations d'open-market. Le FOMC achète des bons du Trésor public, permettant d'injecter 

des fonds directement dans l'économie. Il existe cependant deux différences majeures entre ces deux mesures :

•Les actifs achetés sont différents. Plutôt que de se concentrer sur les obligations à court terme, le FOMC achètera généralement des 

bons du Trésor à long terme afin de réduire les taux aussi bien à long terme qu'à court terme.

•L'objectif est différent. Alors que les opérations d'open-market ont pour but de réduire le taux des fonds fédéraux, les achats liés au 

QE aspirent à accroître l'offre monétaire en augmentant les réserves de la Fed.

Après la récession de 2008, la Fed a entrepris une série de programme de QE en injectant des milliards de dollars dans l'économie 

américaine. Cependant, il reste difficile de déterminer quel a été l'impact exact du QE sur la reprise économique américaine.

Le quantitative easing (QE) ou assouplissement quantitatif est une politique économique et monétaire destiné à baisser les taux 

d’intérêt et à augmenter la masse monétaire. C’est depuis la crise financière de 2008 et la récession qui a suivi qu’il est davantage 

utilisé.

Le QE est généralement utilisé pour stimuler une économie lorsque le fonctionnement traditionnel de la politique monétaire n’est plus 

efficace, par exemple lorsque les taux d’intérêts sont bas ou proche de zéro.

L’implication de la banque centrale dans le QE se résume à acheter des actifs financiers (généralement sous la forme d’obligation), 

appartenant au gouvernement ou à d’autres acteurs privés du marché comme les banques. Pour ce faire, la banque centrale va 

créer davantage de monnaie et ainsi augmenter son bilan.

L’objectif du QE est d’inonder le marché de liquidité et entrainer ainsi une baisse des taux d’intérêts ; encourageant ainsi les banques 

à effectuer des prêts et donc que les consommateurs et entreprises dépensent à leur tour. Les banques centrales subissant le QE 

doivent maintenir à l’équilibre, ce qui peut s’avérer délicat car l’augmentation rapide de la liquidité peut entrainer une augmentation 

intenable de l’inflation.

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
les moyens d’intervention de la FED

https://www.ig.com/fr/glossaire-trading/quantitative-easing-definition
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La politique de taux courts de la FED de 1960 à 2022 (Effective 
Fed Funds Rate)
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Selon le « diagramme en points » (dot plots) des attentes des membres de la Fed, le taux de référence
de la Fed devrait terminer l’année à 3,4%, soit 1,5 point de plus que le niveau évoqué en mars. Le
comité de politique monétaire (FOMC) le voit grimper à 3,8% en 2023, un point de plus que
précédemment
Pour Capital Economics, ces prévisions signifient qu’il faut attendre une autre hausse de 75 points de
base en juillet, suivie de deux mouvements de 50 points de base et d'une hausse de 25 points en
décembre, ou de trois hausses de 50 points de base et d'un mouvement de 25 points. La médiane de
3,8% pour la fin de 2023 implique un ou deux autres mouvements de 25 points de base l'année
prochaine, avant une inversion en 2024.

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
Focus sur la FED : les attentes de hausses de taux (dots plots)

https://investir.lesechos.fr/recherche/actualites/?exec=1&texte=FED&nr=1
https://investir.lesechos.fr/recherche/actualites/?exec=1&texte=FOMC&nr=1


Formation Investir en bourse – 10 heures – Module 1 : Les marchés financiers et boursiers © FinanSchool 2023 – Tous droits réservés

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
Focus sur la FED : les attentes de hausses de taux (dots plots)

Source : https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html

https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html
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La sensibilité des acteurs de la tech aux politiques de hausses de taux sur la 
période récente (Nasdaq vs. US02Y / 09-2021 – 09/2022)
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La sensibilité du S&P  500 aux politiques de hausses de taux sur la période récente
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
Focus sur la FED : les attentes de hausses de taux (dots plots)
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# Le Conseil des gouverneurs est le principal organe de décision de la BCE. Il se compose des six membres du directoire et
des gouverneurs des banques centrales nationales des dix-neuf pays de la zone euro.

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
Focus sur la BCE : composition du Directoire

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.fr.html


Formation Investir en bourse – 10 heures – Module 1 : Les marchés financiers et boursiers © FinanSchool 2023 – Tous droits réservés

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
Focus sur la BCE : les 19 gouverneurs des banques centrales

https://www.ecb.europa.eu/ecb/html/index.fr.html
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :
Les spreads des taux longs 10 ans en Europe : Italie – Allemagne (2014-2022)
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Le spread entre les taux longs (DE10Y) et courts (DE02Y) 
allemands – 1997-2022
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

La courbe des taux US – mars 2022
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

l’évolution du bilan des principales banques centrales de 2008 à 2020

en trillions de $

Japon

Chine

BCE

USA
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

La politique de taux des principales banques centrales – 09/2022

Source : https://compoundadvisors.com/blog  - 08/09/2022
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L’évolution des taux US 2, 5 et 10 ans – 1989 - 2022

Taux US 2 ans Taux US 5 ans Taux US 10 ans



Formation Investir en bourse – 10 heures – Module 1 : Les marchés financiers et boursiers © FinanSchool 2023 – Tous droits réservés

L’évolution des taux des OAT 2, 5 et 10 ans – 1989 - 2022

Taux FR 2 ans Taux FR 5 ans Taux FR 10 ans
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# L’Autorité des marchés financiers (AMF) est une autorité publique indépendante qui régule les acteurs et 

produits de la place financière française.  Elle a été créée en 2003.

# Elle réglemente, autorise, surveille et, lorsque c’est nécessaire, contrôle, enquête et sanctionne.

# Pour exercer à titre professionnel sur les marchés financiers, il est la plupart du temps demandé l’obtention de 
la certification AMF.

# Elle veille à la bonne information des investisseurs et les accompagne, en cas de besoin, grâce à son dispositif 

de médiation.

# L’Autorité des marchés financiers (AMF) est l’autorité publique indépendante qui a pour missions de veiller à 

la protection de l’épargne investie dans les produits financiers, à l’information des investisseurs, au bon 

fonctionnement des marchés financiers.

# L’AMF régule les acteurs et produits de la place financière française.

# Pour remplir ses missions, l’Autorité des marchés financiers : édicte des règles, autorise les acteurs, vise les 

documents d’information sur les opérations financières et agrée les produits d’épargne collective, surveille les 

acteurs et les produits d’épargne soumis à son contrôle, mène des enquêtes et des contrôles, dispose d’un 

pouvoir de sanction, informe les épargnants et propose un dispositif de médiation.

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers : 
l’Autorité des Marchés Financiers

https://www.amf-france.org/fr
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

les actionnaires individuels

# Les actionnaires individuels peuvent être définis comme les particuliers (personnes physiques) qui
investissent en bourse pour leur compte propre. Il est important de les distinguer des investisseurs

institutionnels qui sont des sociétés (personnes morales) qui collectent l’épargne des particuliers et la

place sur les marchés financiers.

# La part des actionnaires individuels dans le capital des sociétés du CAC 40 était de 8,1% à fin 2016
(source étude Euronext publiée le 30 janvier 2018), de 28% environ pour les sociétés du CAC PME

# La société du CAC 40 ayant la plus grosse part d’actionnaires individuels

dans son capital est Air Liquide, avec 30,5%. La part la plus faible est de
1,8%.

# 13% des français étaient actionnaires en direct d’une société cotée en
2009, ils sont 6,6% en mars 2015, 6,2% en mars 2016 et 7,6% en mars 2017.

# Les principales causes d’échec des particuliers : suractivité, pas de
méthodologie, des commissions de courtage prohibitives, pas de gestion

du risque (levier trop important, concentration des positions), des courtiers

malhonnêtes

https://www.boursorama.com/
https://www.boursedirect.fr/
https://www.airliquide.com/fr/investisseurs
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

les actionnaires individuels : temps difficiles pour les stock-pickers sur crowded trades
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

les actionnaires individuels : net insider buying : number buying minus selling, 6-month rolling

look back
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Les sociétés françaises possédant la part la plus importante 
d’actionnaires individuels

30,5% 19% 17,7%
10,7% 10,3%

9,1% 9% 8,6% 8% 7,7%
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« En 2020, plus de 400.000 français ont retrouvé le chemin de la bourse »
(Autorité des Marchés Financiers – Janvier 2021)

Source : AMF in Le Monde – 28 janvier 2021 - https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/01/28/en-2020-plus-de-400-000-francais-ont-retrouve-le-chemin-de-la-bourse_6067898_1657007.html

Nombre de personnes ayant passé au moins un ordre par trimestre

811.000

725.000

604.000

750.000

Effet 
IPO FDJ

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

les actionnaires individuels

https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/01/28/en-2020-plus-de-400-000-francais-ont-retrouve-le-chemin-de-la-bourse_6067898_1657007.html
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Sources : TNS Sofres – Études Sofia – épargnants et investisseurs. Échantillon représentatif des Français de 15 ans et plus. 12 685 personnes interrogées en mars 2015 et 
mars 2017 + Etude AMF du 26 novembre 2015 sur les dispositifs de communication des sociétés cotées à destination de leurs actionnaires individuels.

# Le nombre d’actionnaires individuels en France

était de 3,67 millions en mars 2017, contre 7 millions
en 2007. 5 M de PEA en 12/19 vs 7 M en 12/07.

# L’âge moyen de l’actionnaire individuel est
d’environ 50 ans. La population se rajeunit.

# 84% des actionnaires individuels détiennent en 
direct des titres du CAC40 

# 34% des actionnaires individuels détiennent en 
direct des titres du SBF 120

# 18% des actionnaires individuels détiennent en 
direct des titres sur Euronext Growth

13%

11,90%

9,10%

8,50%

8,00%

7,30%
6,60%

6,20%

6,30%

6,60%

6,90%

7,20%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

Evolution de l’actionnariat individuel en France de mars 
2009 à mars 2020

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

les actionnaires individuels
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

les différents types d’actionnaires individuels

# IPO de la Française des Jeux en novembre 2019 : un succès populaire : 500.000 
actionnaires individuels, très largement sursouscrite, 40% du capital acquis par les 

particuliers 

# Lors d’une IPO, part réservée aux actionnaires individuels

# Les traders pour compte propre

# Les Comités Consultatifs des Actionnaires Individuels (CCAI), les Clubs 

d’Investissement, les Business Angels, les actionnaires salariés représentent 3,3% du 
capital des sociétés du CAC 40 à fin 2016

# 150.000 comptes-titres & PEA ouverts en 2020, soit 4 x 2019 (source : Boursorama)

# Moyenne d’âge : 38 ans (source : Fortuneo)

# Volumes moyens sur Euronext : 6 Mds € (+40% vs 2019) (source : AFPDB - Association 
française des produits d’investissement de détail et de bourse)

# Décembre 2007 : 7 M de PEA |Décembre 2019 : 4,9 M de PEA

http://www.apai.fr/
https://www.f2ic.fr/ffci-portal/cms/7128/accueil.dhtml
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

Les investisseurs institutionnels

# Les banques et les compagnies d’assurance

# Les Asset Managers (AM, IM)

# Les fonds de pension

# Les fonds souverains : le plus important : le Fonds Souverain Norvégien, qui à lui seul 
est investi dans 39 sociétés du CAC40 sur 40 et détient 1,7% du capital

# L’Etat, à travers l’Agence des Participations de l’Etat, 
la Caisse des Dépôts et consignations, les collectivités territoriales

# Blackrock et Vanguard sont les deux principaux gestionnaires d’actifs identifiés du 
CAC 40 avec respectivement environ 2,3 % et 2 % de l’actionnariat à fin 2016, contre 

1,5 % et 1 % à fin 2012.

https://www.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Informations/Pages/Recompenses-OPC.aspx
https://www.creditmutuel-equity.eu/fr/index.html
https://professionnels.axa-im.fr/?gclid=CjwKCAiAwrf-BRA9EiwAUWwKXickO_c6P1x1efdVJXNFEvNh3RY1yG0-WeuhYR2UzXT8hcuQhly8shoCRUgQAvD_BwE
https://www.generali-investments.com/
https://fr.allianzgi.com/
https://www.norges-bank.no/en/
https://www.caissedesdepots.fr/
https://www.lfde.com/
https://www.amundi.fr/
https://www.invesco.fr/fr
https://www.blackrock.com/fr
https://www.vanguardfrance.fr/portal/site/institutional/fr/fr/home
https://www.natixis.com/natixis/fr/gestion-d-actifs-et-de-fortune-c_5034.html#c_5053
https://www.calpers.ca.gov/
https://www.tocquevillefinance.fr/fr
https://www.institutionnels.bnpparibas-am.fr/institutionnels-institutionnels
https://wholesale.banking.societegenerale.com/en/
https://www.avivainvestors.com/en-us/
https://www.credit-suisse.com/fr/fr/asset-management.html
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers : 
Les courtiers, les brokers

# Les courtiers (« brokers » en anglais) ou sociétés de courtage ont pour rôle 
de passer les ordres de leurs clients sur les marchés financiers et boursiers

# De nombreux critères sont à prendre en compte pour les sélectionner :

- Les tarifs

- La politique d’exécution

- Les bureaux de recherche et d’analyse associés, le conseil

- Les instruments et titres financiers négociés

- La place de cotation : française, européenne, internationale
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers : 
L’Etat et les marchés financiers

# L’Etat : Actionnaire et Investisseur # L’Etat : Emprunteur

# 3 types d’entreprises :
➢ les entreprises stratégiques qui contribuent à la souveraineté

(défense et nucléaire),
➢ les entreprises participant à des missions de service public ou

d’intérêt général national ou local
➢ les entreprises en difficulté dont la disparition pourrait

entraîner un risque systémique

# Des participations dans 88 entreprises

75,1
Mds €*

* : valorisation boursière 

au 30/06/2019

# 2700 Mds € de dettes gérées

# 2 types de produits :

➢ Les OAT (Obligations Assimilables au Trésor) : Maturité entre
2 et 50 ans, taux fixe et remboursable in fine, émises par
adjudication le premier jeudi de chaque mois – gestion de
la dette de l’Etat

➢ Les BTF : Bons du Trésor à taux fixe, maturité de moins d’1 an
- gestion de la trésorerie de l’Etat
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers : 
Différents taux pour différents produits
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PAYS 12/2020 03/2021

US + 0,88% + 1,57%

GB + 0,32% + 0,78%

France - 0,32% - 0,04%

Italie + 0,65% + 0,78%

Allemagne - 0,56% - 0,3%

Belgique - 0,35% - 0,03%

Japon + 0,03% + 0,09%

Inde + 5,88% + 6,23%

Chine + 3,32% + 3,28%

Mexique + 5,81% + 6,31%

Brésil + 7,97% + 8,54%

Suisse - 0,48% - 0,33%

Indonésie + 6,32% + 6,63%

Corée du Sud + 1,63% + 1,99%

Source : https://fr.tradingeconomics.com/japan/government-bond-yield

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers : 

L’Etat et les marchés financiers : les taux de l’argent sans risque : les taux d’intérêt 
des obligations des principaux états à 10 ans

https://fr.tradingeconomics.com/japan/government-bond-yield
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Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers :

Les analystes financiers, les bureaux de recherche et d’analyse

# Pour optimiser leur efficacité, les analystes

financiers doivent se spécialiser par secteurs, par
zones géographiques, par taille d’entreprise, par

indices

# L’analyse financière repose sur de nombreuses

méthodes, qui font l’objet d’une pondération en
fonction du secteur de la société, de son business

model, et de sa structure financière

# La couverture d’une valeur par les analystes est
très variable selon sa capitalisation, son exposition

géographique, et de nombreux autres critères

# Une analyse financière repose sur de nombreux

paramètres financiers, mais également extra-
financiers

# Le module 3 traitera de l’ensemble des

méthodes d’analyse financière fondamentale et
technique

Eric LEWYN

Christopher DEMBIK

Alexandre BARADEZ

François MONNIER

Nicolas CHERON



# 1.5. Les principaux indices et leur évolution depuis
1960

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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Les principaux indices français

CAC 40

# Les principaux indices français | Composition 

# Les principaux indices français | Evolution depuis 1960

# Le CAC 40 : il s’agit de l’indice le plus
connu en France. Le CAC 40, pour
« cotation assistée en continu », a été
créé en 1988. Il est composé de 40
valeurs choisies parmi les 100 premières
capitalisations boursières cotées sur
Euronext Paris. Ces actions sont choisies
selon la capitalisation boursière de la
société, et leur liquidité. De ce fait,
l’indice CAC 40 donne une indication sur
la tendance des grandes entreprises
françaises. Sa composition peut évoluer
au fil des ans sans dépasser les 40 valeurs.

# Le SBF 120 qui signifie « Société des
Bourses Françaises » se compose à la fois
des valeurs du CAC 40 et des 80 valeurs
suivantes les mieux classées en terme de
capitalisation boursière et de liquidité. Il
permet d'obtenir une représentation plus
fine du marché dans son ensemble.

SBF 120 CAC PME

# + : CAC All Tradable, CAC Smidcaps, CAC Small, CAC IT, CAC GR, … 

# Cet indice suit les performances de

20 à 40 entreprises françaises éligibles

au PEA PME, cotées sur le marché

Euronext Paris. Sa composition se

base sur le montant des volumes

échangés localement. Le poids de

chaque valeur est plafonné à 7,5 %.

Le CAC® PME est calculé en temps

réel. Sa composition et ses

pondérations sont révisées

trimestriellement.
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# Les principaux indices mondiaux | Composition 

Dow Jones FTSE 100S&P 500 MSCI World

# Les principaux indices mondiaux | Evolution depuis 1960

Nasdaq 100 EuroStoxx 100

Les principaux indices internationaux

DAX 30

# Le Dow Jones est

l’indice phare

mondial. Il est

composé de 30

valeurs

emblématiques de

l’industrie américaine

(voir la composition

du DJIA dans « Aller
plus loin »)

# Le S&P 500, créé
par l’agence de
notation Standard
& Poor en 1962, est
l’indice de
référence des
gestionnaires
d’actifs américains

# Le FTSE 100 est
l’indice de
référence de la
bourse de Londres

# Le MSCI World, créé par
la Banque Mondiale
mesure la performance
des marchés boursiers des
pays économiquement
développés. L'indice MSCI
ACWI (All Country World
Index) contient l'indice
MSCI World' plus l'indice
MSCI EM (Emerging
Markets)

# Le Nasdaq 100 est

l’indice mondial de

référence des valeurs

technologiques US et

mondiales : il se

compose de 100

valeurs technos
américaines

# L’Eurostoxx 100 est

un indice boursier au
niveau de la zone
euro. Au même titre
que le CAC 40 pour la
France, l'EURO STOXX
100 regroupe 100
sociétés cotées sur les
places boursières
situées en zone euro.

# Le Dax 30 …Le DAX

est le principal indice
boursier allemand. Sa
valeur est fondée sur
le cours des actions
des 30 plus
importantes
entreprises cotées à la
bourse de Francfort.

IBEX 35 S&P 500 DAX 30
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ETF Vanguard Total World Index – 2009-2022

Quelques chiffres à la date du 15/09/2022 : 

9435 valeurs

Capitalisation boursière médiane : 62,6 Mds $

PER moyen : 15,1

PBR moyen : 2,4
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ETF Vanguard Total World Index – ventilation géographique par régions
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ETF Vanguard Total World Index – 20 premières lignes
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Source : Factset / JP Morgan AM – Les données sont fournies à l’échelle 

logarithmique afin de mieux illustrer les évolutions de long terme

Le S&P 500 (1930-2020)
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Le S&P 500 (1951-2020)

1980
1990

2000
2010

2020

1970
19601950
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S&P500 vs S&P500 Equipondéré (2020-2022)
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Composition du S&P 500 au 1er juillet 2022

Source : Tradingview

: https:/fr.tradingview.com/heatmap/stock/?color=change&dataset=SX5E&group=sector&size=market_cap_basic
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Le Nasdaq 100 (1988-2021)
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Composition du Nasdaq 100 au 1er juillet 2022
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Composition du Nasdaq 100 au 1er juillet 2022

Source : Tradingview

: https:/fr.tradingview.com/heatmap/stock/?color=change&dataset=SX5E&group=sector&size=market_cap_basic
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Composition du Nasdaq 100 au 1er juillet 2022
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Les principaux indices et leur évolution depuis 1960 : composition du 
Nasdaq 100
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S&P500 vs Nasdaq 100
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Le DJIA – Dow Jones Industrial Average 30

Dow Jones – 1986 - 2021
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Le DJIA – Dow Jones Industrial Average 30

L’indice DJIA (Dow Jones Industrial Average 30) – 1930 - 2021
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Source : Tradingview

Composition du Dow Jones Industrial Average 30 au 1er juillet 2022

: https:/fr.tradingview.com/heatmap/stock/?color=change&dataset=SX5E&group=sector&size=market_cap_basic
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Composition du Dow Jones Industrial Average 30 au 1er juillet 2022



Formation Investir en bourse – 10 heures – Module 1 : Les marchés financiers et boursiers © FinanSchool 2023 – Tous droits réservés

Les principaux indices et leur évolution depuis 1960 : le Russel 2000

# L’indice Russel 2000 en données mensuelles de 01/2012 à 08/2021

# Un indice plus réactif à la conjoncture économique car composé d’entreprises moins susceptibles 
d’amortir les chocs inflationnistes ou déflationnistes ponctuels
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2001 : Éclatement 

de la bulle internet 2008 : Crise des 
subprime

2020: Coronavirus

De 1990 à aujourd’hui…

Le CAC 40 (1988-2022)

CAC 40 - 1990 - 2020

4/09/2000
Explosion de la bulle internet

01/06/2007
Crise financière - subprimes

19/02/2020
Covid-19

2011-2012
Crise de l’Euro

2016
Brexit

Mnémonique 

du CAC40 

PX1
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Composition du CAC 40 au 1er juillet 2022

Source : Tradingview

: https:/fr.tradingview.com/heatmap/stock/?color=change&dataset=SX5E&group=sector&size=market_cap_basic
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Le SBF 120 (1991 – 2022)
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Composition du SBF 120 au 1er juillet 2022

Source : Tradingview

: https:/fr.tradingview.com/heatmap/stock/?color=change&dataset=SX5E&group=sector&size=market_cap_basic
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Le DAX 30 (1970-2021)
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Composition du Dax 40 au 1er juillet 2022

Source : Tradingview

: https:/fr.tradingview.com/heatmap/stock/?color=change&dataset=SX5E&group=sector&size=market_cap_basic
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Le FTSE 100 (2007-2022)
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Composition du FTSE 100 au 1er juillet 2022
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Evolution comparée du DAX 30, du CAC 40, et du FTSE 100 (2011-2020)

Dax 30

CAC40

FTSE 100
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L’IBEX 35 (1994-2021)
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Composition de l’IBEX 35 au 1er juillet 2022
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Le MIB 40 (2003-2022)
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Composition du MIB 40 au 1er juillet 2022
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L’Eurostoxx 50 (2003-2022)
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Composition de l’Eurostoxx 50

Source : Tradingview

: https:/fr.tradingview.com/heatmap/stock/?color=change&dataset=SX5E&group=sector&size=market_cap_basic
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L’Eurostoxx 600 (2003-2022)
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Composition de l’Eurostoxx 600

Source : Tradingview

: https:/fr.tradingview.com/heatmap/stock/?color=change&dataset=SX5E&group=sector&size=market_cap_basic
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Les principaux indices et leur évolution : l’indice Hang Seng (2010-2021)

Hang Seng – 2010 - 2021
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Composition de l’indice Hang Seng
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L’indice Hang Seng Tech (2015-2021)

Hang Seng Tech - 2015 - 2021
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L’indice Nikkei 225 (1985-2022)
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Composition du Nikkei 225
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L’indice Ibovespa
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Composition de l’Ibovespa
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Le Nifty 50
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Composition du Nifty 50
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L’indice Kospi 200
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Composition du Kospi 200
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L’indice MOEX 40
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Composition du MOEX 40
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Un exemple d’indice sectoriel ou thématique : FAANG+ (2020-2022)



# 1.6. Les Opérations sur Titres obligatoires et facultatives

(IPO, OPRA, split d’actions, regroupement d’actions, OPA, OPE)

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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Les Opérations sur Titres : les opérations obligatoires

# Les Opérations sur Titres sont les opérations qui vont avoir une incidence directe sur le nombre

d’actions composant le capital d’une entreprise, ou sur la valorisation de l’action. On les
distingue les opérations selon qu’elles sont obligatoires ou facultatives pour l’actionnaire.

# Les opérations sur titres obligatoires

Que l’actionnaire décide ou non d’y participer, l’opération aura un impact mécanique sur la 
composition du capital :

- Le paiement du dividende

- Le regroupement d’actions

- La division d’actions

- La scission d’une entreprise

- L’augmentation de capital
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Les Opérations sur Titres : les opérations obligatoires : un 
exemple avec les splits d’actions

# La division du nominal ou "split" est

une opération sur titres obligatoire

qui consiste à multiplier le nombre

d'actions en divisant leur valeur

unitaire.

# Cette opération qui est neutre

pour l'actionnaire est réalisée à

l'initiative de l'entreprise cotée.

# La raison essentielle d'une telle

manœuvre est de rendre le marché

du titre plus liquide et plus

accessible à toutes les populations

d'actionnaires

# 10 juin 2014 : l’action Apple passe

de 650 $ à 95 $ : la Société a décidé

de multiplier le nombre d’actions

par 6,8 et de procéder à une

division de la valeur nominale afin

de rendre le titre Apple plus facile

d’accès aux investisseurs.

# Le regroupement d’actions (Reverse Stock Split) est l’opération sur titres exactement inverse : au lieu de

diminuer le prix de l'action, la stratégie de la société sera d'en augmenter le prix. Cette opération se

rencontre sur des titres qui ont beaucoup baissé, pour certains d'entre eux, même sous un euro. Dans ce

genre de cas, certaines sociétés qui ne veulent pas, d'un point de vue psychologique et ne peuvent pas

pour des raisons réglementaires (ex. Nasdaq – 1 mois maximum en-dessous d’1$ avant d’être sortie de

l’indice), avoir un cours très faible, seront tentées de regrouper leurs actions pour avoir un cours plus

décent. A l'issue de l'opération le cours sera plus élevé, mais le nombre d'actions plus faible.
# Pour un exemple plus récent, le split
d’actions qui vient d’être décidé par
TESLA MOTORS en août 2020, suite à la
forte hausse du titre, et APPLE à nouveau
https://www.lemonde.fr/economie/articl
e/2020/08/12/pourquoi-tesla-divise-le-
prix-de-ses-actions-par-
cinq_6048790_3234.html

# À noter : Certains courtiers proposent désormais également aux
particuliers d’investir dans des fractions d’actions, une offre qui
existe déjà depuis plusieurs années pour les institutionnels

https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/12/pourquoi-tesla-divise-le-prix-de-ses-actions-par-cinq_6048790_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/12/pourquoi-tesla-divise-le-prix-de-ses-actions-par-cinq_6048790_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/12/pourquoi-tesla-divise-le-prix-de-ses-actions-par-cinq_6048790_3234.html
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/08/12/pourquoi-tesla-divise-le-prix-de-ses-actions-par-cinq_6048790_3234.html
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Les Opérations sur Titres : les opérations obligatoires : un exemple avec les 
splits d’actions : split d’actions Air France 25/05/2022
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Les Opérations sur Titres : les opérations facultatives

# La réussite de ces opérations dépendra de la décision de l’actionnaire d’y participer ou non :

# Offre publique d’achat (OPA) : 

Elle consiste, à faire connaître au public qu'une personne physique ou morale (entreprise) souhaite acquérir tout ou partie des
titres d'une société cotée, appelée société cible, à un prix déterminé et à une date fixée à l'avance. L'acquisition des titres de
la société cible doit permettre à la personne physique ou morale acheteuse d'en prendre le contrôle. L’objectif peut être
d'accroître ses parts de marchés, de développer son réseau de distribution, d’acquérir une technologie ou encore distancer
un concurrent. L'OPA hostile est une offre publique d'achat qui se place dans un contexte particulier. Elle s'effectue contre la

volonté des dirigeants et des actionnaires principaux de la société cible. Aussi appelée OPA inamicale, elle n'est pas
recommandée par le conseil d'administration. Pour contrer une tentative d'OPA hostile, une société peut mettre en place des
mesures préventives : actionnariat salarié, participations croisées avec d'autres sociétés, etc. Dans le cas d'une OPA amicale,
l'acheteur et sa cible se sont entendus et ont passé un accord.

04/2018
+ 30%

EUROFINS SCIENTIFIC

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199019-prix-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199001-part-de-marche-definition-calcul-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198911-distribution-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201379-le-conseil-d-administration-d-une-entreprise/
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Les Opérations sur Titres : les augmentations de capital

# La réussite de ces opérations dépendra de la décision de l’actionnaire d’y participer ou non :

# AK (Augmentation de capital) :

Elle consiste, à faire connaître au public qu'une personne physique ou morale (entreprise) souhaite acquérir tout ou partie des
titres d'une société cotée, appelée société cible, à un prix déterminé et à une date fixée à l'avance. L'acquisition des titres de
la société cible doit permettre à la personne physique ou morale acheteuse d'en prendre le contrôle. L’objectif peut être
d'accroître ses parts de marchés, de développer son réseau de distribution, d’acquérir une technologie ou encore distancer
un concurrent. L'OPA hostile est une offre publique d'achat qui se place dans un contexte particulier. Elle s'effectue contre la

volonté des dirigeants et des actionnaires principaux de la société cible. Aussi appelée OPA inamicale, elle n'est pas
recommandée par le conseil d'administration. Pour contrer une tentative d'OPA hostile, une société peut mettre en place des
mesures préventives : actionnariat salarié, participations croisées avec d'autres sociétés, etc. Dans le cas d'une OPA amicale,
l'acheteur et sa cible se sont entendus et ont passé un accord.

04/2018
+ 30%

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199019-prix-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199001-part-de-marche-definition-calcul-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198911-distribution-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/management/guide-du-management/1201379-le-conseil-d-administration-d-une-entreprise/
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Les Opérations sur Titres : les opérations facultatives : un 
exemple récent d’OPA : Salesforce sur Slack

24/11/2020 : 

Annonce de l’OPA de 
SALESFORCE sur SLACK

$29,58

$40,70 : + 37,5%
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Les Opérations sur Titres : les opérations facultatives

# Offre publique d’échange (OPE)

Une OPE (offre publique d'échange) est une opération qui s'apparente à une

OPA (offre publique d'achat). L'OPE consiste, pour une société, à annoncer

publiquement qu'elle souhaite acquérir tout ou partie des titres d'une société

cible en échange de ses propres titres. La différence entre l'OPE et l'OPA réside

ainsi dans le moyen de paiement. Dans le cadre d'une OPA, le paiement

s'effectue par la remise d'une somme d'argent. Dans le cadre d'une OPE, le

paiement s'effectue par l'échange de titres. La solution de l'OPE est peu

coûteuse pour les entreprises initiatrices de l'offre puisqu'elle n'a pas de

conséquences sur leur trésorerie. L'OPE présente un avantage fiscal pour

l'actionnaire qui décide de recevoir des titres de la société initiatrice en

échange des actions qu'il détient dans la société cible. En effet, cet actionnaire
ne paiera pas d'impôt au titre des plus-values puisqu'il ne reçoit pas une somme
d'argent, mais de nouvelles actions.

https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198989-opa-offre-publique-d-achat-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1199197-moyen-de-paiement-definition-traduction/
https://www.journaldunet.fr/business/dictionnaire-economique-et-financier/1198849-action-definition-traduction-et-synonymes/
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Les Opérations sur Titres : les opérations facultatives

# Offre publique de rachat d’actions (OPRA) (Buyback)

Quand une entreprise possède des liquidités non employées, elle peut proposer à ses

actionnaires de racheter une part de leurs actions. Cette technique permet mécaniquement

de valoriser le cours de bourse de la société. Le rachat des actions entraîne une

revalorisation du bénéfice net attaché à chaque action. La rentabilité de chaque action

étant meilleure, les marchés financiers ne tarderont pas à revaloriser l'action de la société.

Toutefois, les investisseurs ont souvent tendance à penser que la société n'a pas de projets à

financer lorsqu'elle utilise ses liquidités pour effectuer une OPRA.

# Offre publique de retrait (OPR)

L'Offre Publique de Retrait, aussi appelée OPR, est l'opération déclenchée par la Société ou

un groupe d'investisseurs, détenant au minimum 95 % du capital, qui vise à racheter les titres

détenus par les actionnaires minoritaires, en vue de procéder au retrait de la cote de

l’entreprise. Elle fait parfois suite à une OPA ou une OPE et porte sur le solde des titres qui

n'ont pas été apportés à l'offre (le flottant). Pour lancer une OPR, plusieurs conditions doivent

être réunies : le flottant restant en bourse doit être inférieur à 5% et la décision d'OPR doit être

approuvée par au moins 95% des actionnaires. Le prix proposé aux actionnaires restants est

souvent égal au prix d'OPA ou d'OPE qui avait été proposé.

https://www.actusnews.com/fr/OL-GROUPE/cp/2020/06/02/rachat-d_actions-propres-du-25-au-29-mai-2020
https://www.actusnews.com/fr/HORIZONTAL-SOFTWARE/cp/2020/04/24/projet-d_investissement-dans-la-societe-par-extens-fonds-specialise-dans-le-logiciel-de-sante-et-projet-d_offre-publique-et-de
https://www.actusnews.com/fr/HARVEST/cp/2020/04/06/winnipeg-participations-annonce-detenir-93-25-pour-cent-du-capital-d_harvest-et-son-intention-de-deposer-un-projet-d_offre
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Les Opérations sur Titres : les opérations facultatives
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Les Opérations sur Titres : les buybacks : répartition des rachats 
d’actions en M$ en 2021 pour les sociétés du S&P500
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Les Opérations sur Titres : les opérations facultatives

Les programmes de buyback au plus haut 
(moyenne des sommes consacrées en M$ au rachat d’actions par les entreprises)

Source : BofA Securities
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# Module 1 : Les marchés financiers et boursiers
Pour aller plus loin 

Investir en bourse – à distance – 10 heures
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Module 1 : Pour aller plus loin : un outil de stockscreening
(finviz.com) 

https://finviz.com/map.ashx?t=sec
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# Tarifs

# Analyse fondamentale

# Produits négociés

# Avantages / Inconvénients

# Outils d’analyse graphique et technique

Module 1 : Pour aller plus loin : les différents acteurs et 
intervenants des marchés boursiers : les courtiers
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Module 1 : Pour aller plus loin : les différents acteurs et 
intervenants des marchés boursiers : les courtiers

# Tarifs

# Analyse fondamentale

# Produits négociés

# Avantages / Inconvénients

# Outils d’analyse graphique et technique
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Forfait Ordres minimum par mois Pénalités Frais annuels de tenue de compte 500 € 1 000 € 6 000 €

AXA BANQUE COMPTE-TITRES OU PEA 0 0 € Gratuit 9 € 15 € 28 €

BFORBANK CTO/PEA/PEA-PME 0 0 € Gratuit 2,5 € (PEA et PEA-PME : 0,5% max) 5 € 0,13% min. 10 €

BOURSE ESSENTIEL 0
CTO : gratuit si 1 ordre exécuté/mois (sinon 15 €).

Compte PEA/PEA-PME : 15 €
7,30 € 16,50 € 33 €

BOURSE START 4/an
Gratuit si au moins 4 ordres exécutés/an

(sinon 75 €)
5,99 € 10,99 € 28,80 €

BOURSE ACTIVE 8/an
Gratuit si au moins 8 ordres exécutés/an

(sinon 150 €)
17,99 € 17,99 € 17,99 €

BOURSE DIRECT BOURSE DIRECT 0 0 € Gratuit 0,99 € 3,80 € 5,40 €

DECOUVERTE 0 0 € 1,99 € 18 € 36 €

CLASSIC 1 5,95 €/mois 5,50 € 14,40 € 28,80 €

TRADER 1 5,95 €/mois 16,65 € 16,65 € 16,65 €

ULTIMATE TRADER 30 119 €/mois 9,90 € 9,90 € 9,90 €

DECOUVERTE 0 0 € 1,99 € 15 € 30 €

TRADER 1 5,95 €/mois 2,50 € 15 € 16,65 €

ULTIMATE TRADER 30 119 €/mois 2,50 € 9,90 € 9,90 €

INVEST STORE INITIAL 0 0 € Droits de garde en fonction de la valorisation 2,50 € 15 € 30 €

INVEST STORE INTEGRAL 0 0 € Gratuit 0,99 € 2,70 € 5,40 €

DEGIRO DEGIRO 0 0 € 0,20 € 1,20 € 2,40 €

EASYDECOUVERTE 1 3,50 € 2 € 10,55 € 24,05 €

EASYPREMIUM 1 5 € 2 € 10,55 € 24,05 €

EASYEXPERT 1 6,50 € 9 € 9 € 12 €

EASYINTENSE 15
5 € par ordre non exécuté

(max.70 €)
10 € 10 € 10 €

ETORO ETORO 0 0 € Gratuit
Grauit mais Etoro facture divers spreads 

et frais sur certains transactions et retraits

Grauit mais Etoro facture divers spreads et 

frais sur certains transactions et retraits

Gratuit mais Etoro facture divers spreads

et frais sur certains transactions et retraits

OPTIMUM 0 0 € Gratuit 1,95 € 3,90 € 12 €

TRADER ACTIF 30
59,8 €/mois si moins de 30 transactions

ou moins de 90 transactions

sur les 3 derniers mois
9,50 € 9,50 € 9,50 €

TRADER 100 ORDRES 100

3 € par ordre exécuté et 6,5 € par ordre 

non exécuté

 si moins de 100 transactions/mois ou 

moins de 300

 sur les 3 derniers mois

6,50 € 6,50 € 6,50 €

IG (FRAIS CFD) IG 0 0 € N.C. 0,05% (5 € min) 0,05% (5 € min) 0,05% (5 € min)

ING ING 0 0 € Gratuit 2,50 € 10,50 € 18 €

SOCIETE GENERALE SOCIETE GENERALE 0 0 €

17,5 € mais gratuit s'il y a eu un mouvement dans

 l'année + droits de garde : 0,3% moins de 50 k€ ; 

0,2%

8,50 € 15 € 30 €

TRADE REPUBLIC TRADE REPUBLIC 0 0 € Gratuit

1 € de frais externes

par transaction 

(hors investissement programmé)

1 € de frais externes par transaction 

(hors investissement programmé)

1 € de frais externes par transaction 

(hors investissement programmé)

XTB OFFRE 0% COMMISSION 0 0 € Gratuit

Actions : 0 € jusqu'à 100 k€ ;

0,2% au-delà (min. 10 €) ;

CFD : 0,08% par ordre, minimum 8 

€

Actions : 0 €. 0,2% jusqu'à 100 K€ au-

delà (min. 10 €) ; CFD : 0,08% par 

ordre, min. 8 €

Actions : 0 € jusqu'à 100 k€ : 0,2% au-

delà (min. 10 €) ; CFD : 0,08% par 

ordre, minimum 8 €

CREDIT AGRICOLE ILE DE France

EASY BOURSE

FORTUNEO

0 €

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

ENGAGEMENT FRAIS DE COURTAGE POUR UN ORDRE DE …

COURTIER

BNP PARIBAS

BOURSORAMA : COMPTE TITRES ORDINAIRE

BOURSORAMA : PEA ; PEA-PME ; PEA JEUNE

Les différents acteurs et intervenants des marchés boursiers : 
Les courtiers, les brokers

Source : Investir – 13/11/2021
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Module 1 : Pour aller plus loin : Les particuliers en bourse entre 2018 et 2020

Source : AMF / Le Monde – 28 janvier 2021 - https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/01/28/en-2020-plus-de-400-000-francais-ont-retrouve-le-chemin-de-la-bourse_6067898_1657007.html

# Différence entre le nombre de particuliers ayant acquis des actions et en ayant cédées par trimestre

209.000

55.000

https://www.lemonde.fr/argent/article/2021/01/28/en-2020-plus-de-400-000-francais-ont-retrouve-le-chemin-de-la-bourse_6067898_1657007.html
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Module 1 : Pour aller plus loin : S&P500 vs S&P500 Equipondéré
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Module 1 : Pour aller plus loin : Focus sur la répartition de l’actionnariat des 
sociétés du CAC 40 et du SBF120



Formation Investir en bourse – 10 heures – Module 1 : Les marchés financiers et boursiers – Pour aller plus loin © FinanSchool 2023 – Tous droits réservés

Ratio d’endettement 

en % du PIB

Service de la dette 

en % du PIB

Module 1 : Pour aller plus loin : Une croissance forte de l’endettement 
parallèle à une chute des taux d’intérêt
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Module 1 : Pour aller plus loin : Composition, cours et capitalisation boursière 

des 30 valeurs composant l’indice Dow Jones Industrial Average à la date du 

22/05/2020

SOCIETE COURS

3M - MINNESOTA MINING & MANUFACTURING 146,44$

AMERICAN EXPRESS 89,33$

APPLE 318,89$

BOEING 137,53$

CATERPILLAR 112,47$

CHEVRON 90,28$

CISCO SYSTEMS 44,90$

COCA-COLA 45,03$

DOW RG-WI 36,12$

EXXONMOBIL 44,60$

GOLDMAN SACHS 179,93$

HOME DEPOT 241,88$

IBM 118,39$

INTEL CORPORATION 62,25$

JOHNSON & JOHNSON 144,37$

SOCIETE COURS

JP MORGAN CHASE 89,47$

MCDONALD'S 184,41$

MERCK & CO 76,37$

MICROSOFT 183,51$

NIKE 93,75$

PFIZER 37,50$

PROCTER & GAMBLE 112,60$

TRAVELERS COMPANIES 100,10$

UNITED TECHNOLOGIES 60,00$

UNITEDHEALTH GROUP 289,94$

VERIZON COMMUNICATIONS 54,10$

VISA INC 190,86$

WALGREENS BOOTS ALLIANCE 39,60$

WALMART INC. 124,33$

WALT DISNEY 118,02$

* : à noter la sortie prochaine en septembre 2020 de Exxon 
Mobil, remplacée par Salesforces

https://www.boursier.com/actions/cours/3m-minnesota-mining-manufacturing-US88579Y1010,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/american-express-US0258161092,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/apple-US0378331005,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/boeing-US0970231058,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/caterpillar-US1491231015,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/chevron-US1667641005,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/cisco-systems-US17275R1023,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/coca-cola-US1912161007,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/dow-rg-wi-US2605571031,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/exxonmobil-US30231G1022,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/goldman-sachs-US38141G1040,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/home-depot-US4370761029,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/ibm-US4592001014,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/intel-corporation-US4581401001,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/johnson-johnson-US4781601046,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/jp-morgan-chase-US46625H1005,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/mcdonald-s-US5801351017,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/merck-co-US58933Y1055,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/microsoft-US5949181045,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/nike-US6541061031,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/pfizer-US7170811035,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/procter-gamble-US7427181091,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/travelers-companies-US89417E1091,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/united-technologies-US75513E1010,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/unitedhealth-group-US91324P1021,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/verizon-communications-US92343V1044,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/visa-inc-US92826C8394,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/walgreens-boots-alliance-US9314271084,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/walmart-inc-US9311421039,US.html
https://www.boursier.com/actions/cours/walt-disney-US2546871060,US.html
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Module 1 : Pour aller plus loin : la montée en puissance des zinzins

Source : BlackRock, HFR, Preqin in Financial Times

Hedge Funds

BlackRock

2000 2005 2010 2015 2020

Rachat de ML IM

Private Equity / Venture Capital
Rachat de Barclays

Global Investors

Montant total des actifs sous gestion (en trillions de $)

https://www.blackrock.com/fr
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# Keynesianisme : John Maynard Keynes a défendu l'idée que la « Bourse » (c’est-à-dire le marché secondaire) était un «
concours de beauté », considérant que pour gagner en bourse, il ne faut pas investir sur l'entreprise potentiellement la
plus rentable, mais sur l'entreprise dont tout le monde pense qu'elle est potentiellement la plus rentable. Cette différence
qui peut paraître minime ouvre en fait une ère où la communication est reine. Selon Keynes, il n'est pas toujours
nécessaire à une entreprise d'être rentable, il peut suffire de le faire croire à une majorité, et de faire savoir que la
majorité le croit.

# La théorie opposée dite de l’efficience du marché considère que dans un marché ouvert où bon nombre d'acteurs
font commerce, le prix d'un titre représente exactement sa valeur. Dans cette optique, il serait inutile de tenter de battre
le marché en analysant chaque action puisque des milliers d'autres analystes l'ont déjà fait et que le prix contient déjà
toute cette information. Les variations ultérieures des prix seraient ainsi fonction de nouveaux évènements imprévus et
aléatoires, d'où une hypothèse annexe dite de la marche au hasard. Le principal auteur de ces deux théories est
Eugène Fama.

# Les bulles spéculatives : l'efficience du marché dans le mécanisme de la formation des prix a pu être mise en cause
lors de l'observation de la formation de bulles spéculatives. L'une des plus célèbres est celle du prix des bulbes de tulipes
observée à Amsterdam en 1650. Certains économistes nient toujours l'existence de bulles alors que d'autres les
considèrent comme un comportement exubérant, prolongeant à l'infini des taux de croissance passés du prix d'un actif

par des anticipations irrationnelles. Ces bulles provoquent lors du retour à la réalité des prix, un brutal réajustement du
prix des actifs pouvant se traduire par un krach boursier. L'apport des neuro-sciences aux sciences économiques permet
de mieux comprendre comment certaines décisions qualifiées de rationnelles passent auparavant par un filtre
émotionnel pouvant les perturber.

Module 1 : Pour aller plus loin : le rôle de la bourse dans l’économie : 
l’efficience du marché
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Module 1 : Pour aller plus loin : le rôle de la bourse dans l’économie : les 

critiques internes du marché

# Ces critiques ne portent pas sur l'existence de la Bourse, mais sur son efficience et son

fonctionnement. Le développement du trading hyperfréquence, la présence d'algorithmes semi
autonomes qui patrouillent le marché en permanence à la recherche d'arbitrages et de temps de

latence mais aussi le développement des « dark pools » font craindre que le marché boursier

échappe de plus en plus aux investisseurs classiques, pour se transformer en course aux nouvelles

technologies.

# Du côté des entreprises cotées en Bourse, la Bourse est parfois critiquée pour ne pas conférer une

« juste » valorisation aux sociétés, livrées aux mouvements du marché ou aux rumeurs. Cette critique
est cependant de portée limitée dans un marché sur lequel intervient de nombreux intervenants.

L'entreprise comprend rapidement que l'amélioration de sa communication financière constitue un

facteur clé pour sa liquidité et pour sa juste valorisation.

# Pour les entreprises à plus faible capitalisation, les coûts de communication financière ou les

obligations réglementaires supplémentaires imposées par les autorités de marché peuvent

représenter des coûts importants qui peuvent devenir dissuasifs ; la loi Sarbanes-Oxley votée en 2002
aux États-Unis a ainsi stoppé les admissions des valeurs étrangères sur le New York Stock Exchange

(NYSE) et incité les sociétés en croissance des pays émergents à se faire coter sur le London Stock

Exchange (LSE), où les critères d'admission sont plus souples.



Formation Investir en bourse – 10 heures – Module 1 : Les marchés financiers et boursiers – Pour aller plus loin © FinanSchool 2023 – Tous droits réservés

Module 1 : Pour aller plus loin : le nombre de sociétés cotées aux US, en 

France et dans le monde
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Module 1 : Pour aller plus loin : quelques metrics sur les stars de la cote au 

3T2020

# Google + Amazon + Facebook + Apple 
= 3,6 x CAC 40 (05/11/2020)

# CA 3T2020 : 96 Mds $

# RN 3T2020 : 6 Mds $

# CA 3T2020 : 46 Mds $

# RN 3T2020 : 11,2 Mds $

# CA 3T2020 : 21,4 Mds $

# RN 3T2020 : 7,8 Mds $

# CA 3T2020 : 64,7 Mds $

# RN 3T2020 : 12,7 Mds $

# CA 1T2020 : 37,2 Mds $

# RN 1T2020 : 13,9 Mds $

*

* : Exercice décalé
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Module 1 : Pour aller plus loin : l’importance de plus en plus grande des 

places boursières des émergents
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Module 1 : Pour aller plus loin : les acteurs et intervenants de marché
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Module 1 : Pour aller plus loin : les principaux indices mondiaux et leur 
évolution de 1960 à nos jours : la composition d’un indice : illustration avec 
l’indice CAC40 Gross Total Return

# Le CAC 40 GR et le CAC 40 sont composés des 40 mêmes sociétés. Leur différence se situe sur le mode de calcul :
le CAC 40 mesure uniquement l’évolution du cours de bourse, tandis que le CAC 40 GR y ajoute le montant des
dividendes versés et réinvestis en actions de ces mêmes sociétés.

# La rentabilité d’un placement en actions dépend de l’évolution de sa valeur sur le marché et du montant des
dividendes versés pendant la durée de l’investissement. Pour connaître la performance à long terme d’un
investissement dans les 40 sociétés composant ces indices, il convient donc de se référer au CAC 40 GR.

# De même, en cas d’investissement dans un OPCVM dont l’objectif de gestion est de fournir une rentabilité
équivalente à celle de l’indice CAC 40, il s’agira de comparer sa performance avec celle de l’indice CAC 40 GR
puisque le gérant du fonds perçoit et réinvestit les dividendes des sociétés composant le fonds.

# Enfin, cet indice permet de mieux comparer la performance des bourses de Paris et de Francfort puisque l’indice de

référence allemand « DAX » se calcule en tenant compte des dividendes.
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Module 1 : Pour aller plus loin : les principaux indices mondiaux et leur 
évolution de 1960 à nos jours : la composition d’un indice : illustration avec 
l’indice CAC 40 vs CAC40 Gross Total Return (1988-2021)

CAC 40

CAC 40 GR (dividendes réinvestis)
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02/2020 02/202012/2019

11/2019 11/201910/2019 10/201910/2019

Module 1 : Pour aller plus loin : les dernières IPO sur Euronext (cliquer sur le logo pour 
accéder à la rubrique Investisseurs & Actionnaires de la société)

03/2020 05/2020

05/2020 07/2020 10/202007/2020

https://www.groupefdj.com/fr/actionnaires.html
https://www.mare-nostrum.eu/finances/accueil/
https://www.munic-bourse.com/
https://www.verallia.com/investisseurs
https://www.paulicmeunerie.com/actualites/
https://www.ciments-hoffmann.fr/
https://www.boostheat-group.com/fr/
https://www.agripower-france.com/investisseurs/communiques-de-presse
https://corporate.nacongaming.com/espace-investisseurs/
https://investor.pexip.com/?utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=Search_GA_EMEA_Comp_ENG
https://www.jdepeets.com/IPO-Related-Documents/
https://www.aptorumgroup.com/
https://www.ecomiam.com/
https://energisme.com/
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Module 1 : Pour aller plus loin : une sélection de quelques sites

https://www.euronext.com/fr

https://www.amf-france.org/fr

https://finance-innovation.org/

https://ciib.online/

https://www.ciib.fr/marche-actions/

https://www.nasdaq.com/

https://www.nyse.com/index

https://www.jpx.co.jp/english/

https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/

https://www.paris-europlace.com/fr

https://www.esma.europa.eu/

https://www.airliquide.com/fr

https://www.f2ic.fr/ffci-portal/cms/7128/accueil.dhtml

https://www.amundi.fr/

https://www.blackrock.com/fr/intermediaries

https://www.cic-marketsolutions.com/fr/index.html

https://www.vanguardfrance.fr/portal/site/institutional/fr/fr/home

https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

https://www.investing.com/

https://www.journaldesopa.com

https://www.nasdaq.com/fr/market-activity

https://www.bankofengland.co.uk/

http://www.pbc.gov.cn/

https://www.federalreserve.gov/

https://www.caceis.com/fr/

https://securities.bnpparibas.com/fr/

https://www.securities-services.societegenerale.com/fr/

https://www.lyxor.com/

https://www.gilbertdupont.fr/

https://www.credit-suisse.com/fr/fr/asset-management.html

https://www.boursedirect.fr/

https://www.euronext.com/fr
https://www.amf-france.org/fr
https://finance-innovation.org/
https://ciib.online/
https://www.ciib.fr/marche-actions/
https://www.nasdaq.com/
https://www.nyse.com/index
https://www.jpx.co.jp/english/
https://www.deutsche-boerse.com/dbg-de/
https://www.paris-europlace.com/fr
https://www.esma.europa.eu/
https://www.airliquide.com/fr
https://www.f2ic.fr/ffci-portal/cms/7128/accueil.dhtml
https://www.amundi.fr/
https://www.blackrock.com/fr/intermediaries
https://www.cic-marketsolutions.com/fr/index.html
https://www.vanguardfrance.fr/portal/site/institutional/fr/fr/home
https://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html
https://www.investing.com/
https://www.journaldesopa.com/
https://www.journaldesopa.com/
https://www.nasdaq.com/fr/market-activity
https://www.bankofengland.co.uk/
http://www.pbc.gov.cn/
https://www.federalreserve.gov/
https://www.caceis.com/fr/
https://securities.bnpparibas.com/fr/
https://www.securities-services.societegenerale.com/fr/
https://www.lyxor.com/
https://www.gilbertdupont.fr/
https://www.credit-suisse.com/fr/fr/asset-management.html
https://www.boursedirect.fr/
https://www.nyse.com/index
https://www.jpx.co.jp/english/
https://www.euronext.com/fr
https://deutsche-boerse.com/dbg-de/
https://www.lyxor.com/
https://paris-europlace.com/fr
https://www.euroclear.com/en.html
https://securities.bnpparibas.com/fr/
https://www.caceis.com/fr/
https://www.securities-services.societegenerale.com/fr/
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http://www.pbc.gov.cn/
https://www.f2ic.fr/ffci-portal/cms/7128/accueil.dhtml
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https://www.cic-marketsolutions.com/fr/index.html
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https://www.rjami.com/gb

Module 1 : Pour aller plus loin : une sélection de quelques sites

https://www.avivainvestors.com/en-us/

https://www.lfde.com/

https://www.boursorama.com/

https://www.avivainvestors.com/en-us/

https://www.generali-investments.com/

https://fr.allianzgi.com/

https://www.creditmutuel-equity.eu/fr/index.html

https://www.exane.com/corporate/

https://www.factset.com/

https://www.aurel-bgc.com/fr/

https://www.portzamparc.fr/home

https://www.invesco.fr/fr

https://www.bpifrance.fr/

https://research.berenberg.com/

https://www.alphavalue.com/

https://www.moneta.fr/

https://www.aft.gouv.fr/
https://www.aft.gouv.fr/
https://www.schwab.com/
https://www.kbcsecurities.com/
https://www.economie.gouv.fr/agence-participations-etat
https://www.bnpparibas-am.com/fr/
https://www.bundesbank.de/fr
https://www.barchen.fr/certifications-professionnelles/pages/ciia-certified-international-investment-analyst/
https://www.barchen.fr/certifications-professionnelles/pages/ciia-certified-international-investment-analyst/
https://www.barchen.fr/certifications-professionnelles/pages/ciia-certified-international-investment-analyst/
https://www.sfaf.com/formation/le-ciia/
https://www.sfaf.com/
https://robinhood.com/us/en/
https://www.bankofamerica.com/
https://www.calpers.ca.gov/
https://www.fidelity.com/trading/overview
https://www.bnpparibas-am.com/fr/
https://www.aft.gouv.fr/
https://www.bundesbank.de/fr
https://www.bankofamerica.com/
https://www.calpers.ca.gov/
https://www.bpifrance.fr/
https://www.exane.com/corporate/
http://www.erasmusgestion.com/
https://www.moneta.fr/
https://www.factset.com/
https://www.barchen.fr/certifications-professionnelles/pages/ciia-certified-international-investment-analyst/?rl=01603b9b3ee1c357839ee7472bbe2e2155b8423ed2f1c84757
https://www.aurel-bgc.com/fr/
https://robinhood.com/us/en/
https://www.schwab.com/
https://www.avivainvestors.com/en-us
https://www.avivainvestors.com/en-us/
https://www.lfde.com/
https://www.boursorama.com/
https://www.avivainvestors.com/en-us/
https://www.generali-investments.com/
https://fr.allianzgi.com/
https://www.creditmutuel-equity.eu/fr/index.html
https://www.exane.com/corporate/
https://www.factset.com/
https://www.aurel-bgc.com/fr/
https://www.portzamparc.fr/home
https://www.invesco.fr/fr
https://www.bpifrance.fr/
https://research.berenberg.com/
https://www.alphavalue.com/
https://www.moneta.fr/
https://www.boursorama.com/
https://www.creditmutuel-equity.eu/fr/index.html
https://www.generali-investments.com/
https://fr.allianzgi.com/
https://www.lfde.com/
https://www.invesco.fr/fr
https://www.avivainvestors.com/en-us/
https://www.kbcsecurities.com/
https://www.portzamparc.fr/home
https://www.alphavalue.com/
https://www.sfaf.com/
https://www.fidelity.com/trading/overview
https://www.rjami.com/gb

	Diapositive 1
	Diapositive 2
	Diapositive 3
	Diapositive 4
	Diapositive 5
	Diapositive 6
	Diapositive 7
	Diapositive 8
	Diapositive 9
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12
	Diapositive 13
	Diapositive 14
	Diapositive 15
	Diapositive 16
	Diapositive 17
	Diapositive 18
	Diapositive 19
	Diapositive 20
	Diapositive 21
	Diapositive 22
	Diapositive 23
	Diapositive 24
	Diapositive 25
	Diapositive 26
	Diapositive 27
	Diapositive 28
	Diapositive 29
	Diapositive 30
	Diapositive 31
	Diapositive 32
	Diapositive 33
	Diapositive 34
	Diapositive 35
	Diapositive 36
	Diapositive 37
	Diapositive 38
	Diapositive 39
	Diapositive 40
	Diapositive 41
	Diapositive 42
	Diapositive 43
	Diapositive 44
	Diapositive 45
	Diapositive 46
	Diapositive 47
	Diapositive 48
	Diapositive 49
	Diapositive 50
	Diapositive 51
	Diapositive 52
	Diapositive 53 Fonctionnement, organisation : les horaires des différentes places internationales (en heure de Paris)
	Diapositive 54
	Diapositive 55
	Diapositive 56
	Diapositive 57
	Diapositive 58
	Diapositive 59
	Diapositive 60
	Diapositive 61
	Diapositive 62
	Diapositive 63
	Diapositive 64
	Diapositive 65
	Diapositive 66
	Diapositive 67
	Diapositive 68
	Diapositive 69
	Diapositive 70
	Diapositive 71
	Diapositive 72
	Diapositive 73
	Diapositive 74
	Diapositive 75
	Diapositive 76
	Diapositive 77
	Diapositive 78
	Diapositive 79
	Diapositive 80
	Diapositive 81
	Diapositive 82
	Diapositive 83
	Diapositive 84
	Diapositive 85
	Diapositive 86
	Diapositive 87
	Diapositive 88
	Diapositive 89
	Diapositive 90
	Diapositive 91
	Diapositive 92
	Diapositive 93
	Diapositive 94
	Diapositive 95
	Diapositive 96
	Diapositive 97
	Diapositive 98
	Diapositive 99
	Diapositive 100
	Diapositive 101
	Diapositive 102
	Diapositive 103
	Diapositive 104
	Diapositive 105
	Diapositive 106
	Diapositive 107
	Diapositive 108
	Diapositive 109
	Diapositive 110 Les principaux indices français
	Diapositive 111
	Diapositive 112
	Diapositive 113
	Diapositive 114
	Diapositive 115
	Diapositive 116
	Diapositive 117
	Diapositive 118
	Diapositive 119
	Diapositive 120
	Diapositive 121
	Diapositive 122
	Diapositive 123
	Diapositive 124
	Diapositive 125
	Diapositive 126
	Diapositive 127
	Diapositive 128
	Diapositive 129
	Diapositive 130
	Diapositive 131
	Diapositive 132
	Diapositive 133
	Diapositive 134
	Diapositive 135
	Diapositive 136
	Diapositive 137
	Diapositive 138
	Diapositive 139
	Diapositive 140
	Diapositive 141
	Diapositive 142
	Diapositive 143
	Diapositive 144
	Diapositive 145
	Diapositive 146
	Diapositive 147
	Diapositive 148
	Diapositive 149
	Diapositive 150
	Diapositive 151
	Diapositive 152
	Diapositive 153
	Diapositive 154
	Diapositive 155
	Diapositive 156
	Diapositive 157
	Diapositive 158
	Diapositive 159
	Diapositive 160
	Diapositive 161
	Diapositive 162
	Diapositive 163
	Diapositive 164
	Diapositive 165
	Diapositive 166
	Diapositive 167
	Diapositive 168
	Diapositive 169
	Diapositive 170
	Diapositive 171
	Diapositive 172
	Diapositive 173
	Diapositive 174
	Diapositive 175
	Diapositive 176
	Diapositive 177
	Diapositive 178
	Diapositive 179
	Diapositive 180
	Diapositive 181
	Diapositive 182
	Diapositive 183
	Diapositive 184
	Diapositive 185
	Diapositive 186
	Diapositive 187
	Diapositive 188
	Diapositive 189
	Diapositive 190
	Diapositive 191
	Diapositive 192
	Diapositive 193
	Diapositive 194
	Diapositive 195
	Diapositive 196
	Diapositive 197
	Diapositive 198
	Diapositive 199

