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C’est durant la période

1997-2001 que la structure

de l’actionnariat des grands

groupes français se modifie

radicalement. Apparaît

alors une nouvelle

organisation du capitalisme

l’une, basée sur un

actionnariat patrimonial

l’autre, sur un marché

financier avec un

actionnariat dispersé.

Jusqu’en 1996, l’organisation capitalistique des
grands groupes français avait été largement domi-
née par un système de relations actionnariales bien

particulier : un système de participations circulaires
entre sociétés-mères et dont la figure d’ensemble avait
pu être modélisée symboliquement sous la forme d’un
« cœur financier ». Depuis, la structure de l’actionnariat
des grands groupes français a connu de profonds boule-
versements : dépérissement des participations croisées
entre groupes et affirmation de la présence des investis-
seurs institutionnels dans leur capital. De nouvelles
logiques de comportement des entreprises ont alors
émergé. C’est, par exemple, depuis cette époque que
date la stratégie de la création de la « valeur pour l’ac-
tionnaire » des plus grands groupes français.
Ce renouvellement important des liens capitalistiques
français ne manque pas d’interroger : s’agit-il d’une évo-
lution inévitable qui s’expliquerait par le contexte d’une
mondialisation financière croissante? Ou bien faut-il
invoquer des causes plus internes touchant par exemple la
gouvernance des entreprises françaises? À ces questions
générales s’en ajoutent immédiatement d’autres : doit-on
parler de rupture brutale des rapports actionnariaux? Et si
oui, comment cette rupture a t-elle pu se produire?
Quelles en sont les causes? Le modèle du cœur financier,
qui a dominé l’évolution du capitalisme français depuis
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plus de trente ans, a-t-il entièrement
implosé? En subsiste-t-il encore des restes?
Et puis, plus fondamentalement, comment
qualifier les nouvelles configurations action-
nariales des groupes français qui se sont
mises en place récemment? Peut-on repérer
aujourd’hui une ou plusieurs configurations
typiques de l’actionnariat? Et si oui, quel est
l’impact de celles-ci sur le comportement
des entreprises? Un nouveau modèle est-il
en train d’émerger? Et si oui, quelle est sa
force d’attraction sur les différentes compo-
santes du capitalisme français?
L’objet de cet article est de répondre concrè-
tement à ces questions. Nous verrons qu’il
est dorénavant impossible de maintenir
l’idée d’une économie de cœur financier
pour qualifier les structures capitalistiques
des plus grands groupes français. La rupture
avec ce modèle est en effet profonde et s’est
produite dans un laps de temps relativement
bref. Le fait que le cadre national ne soit plus
pertinent pour l’élaboration des stratégies,
conjugué à la faiblesse de certains groupes
financiers, acteurs pivots du système, consti-
tuent les causes principales de cette rupture.
Le modèle économique qui émerge actuelle-
ment au niveau des plus grands groupes fait
apparaître un capitalisme à régulation en
quelque sorte « bicéphale » : une première
composante, qualifiée souvent par la littéra-
ture de capitalisme patrimonial1, est fondée
sur l’influence directe de certains action-
naires, notamment les investisseurs institu-
tionnels et plus particulièrement ceux qui
adoptent une attitude agressive dans les
entreprises où sont placés leurs avoirs; et une
seconde composante, plus mature, dont la
régulation est entièrement organisée par les
signaux du marché financier.

Cette seconde composante apparaît comme
la forme modèle, la forme achevée, d’un
capitalisme arrivé à maturité, bref de ce que
l’on pourrait appeler un « capitalisme de
marché financier ». Celui-ci jouerait en
quelque sorte le rôle d’attracteur par rapport
aux autres composantes, moins matures ou
avancées, du capitalisme français. Non seu-
lement, cette évolution marque la fin d’une
forme de capitalisme managérial qui s’ap-
puyait sur des alliances entre groupes, mais
modifie aussi profondément la stratégie des
groupes, plus que jamais tournée vers la
création de valeur pour l’actionnaire.
Cet article se propose d’analyser tout
d’abord la rupture de l’économie de cœur
financier française et ses causes ou, com-
ment arrivé à son apogée en décembre 1996,
le modèle s’est trouvé brusquement contesté
à la fois dans ses principes, mais aussi dans
ses traductions pratiques. Le second volet
est consacré à l’explicitation du rôle des
investisseurs institutionnels dans l’émer-
gence d’une économie de marché financier ;
on verra leur action dans le renouveau du
capitalisme français avec l’émergence, d’un
côté, d’un capitalisme patrimonial, et de
l’autre, d’un capitalisme de marché finan-
cier. Il nous faudra alors montrer l’impact de
cette nouvelle organisation actionnariale sur
la stratégie des groupes.

I. – LE MODÈLE DE CŒUR
FINANCIER EN FRANCE :
LA FIN D’UN PARADIGME

Le modèle de cœur financier, souvent com-
paré aux modèles rhénan ou japonais, a
constitué le mode d’organisation du capita-
lisme français durant les trois dernières

156 Revue française de gestion

1. Aglietta M., « Le capitalisme de demain », Note de la fondation Saint-Simon, Paris, novembre 1998.
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décennies. Fondé sur les participations cir-
culaires intra-groupe ou intergroupes et sur
une relation étroite entre les banques et l’in-
dustrie, reposant elle aussi sur des alliances
en capital, ce modèle détermine une régula-
tion particulière du capitalisme dont la voie
de financement reste profondément de
nature intermédiée. Si les nationalisations
ont pu créer une forme de parenthèses dans
son application, les privatisations succes-
sives lui ont donné à chaque fois un nouvel
essor. C’est ainsi qu’en 1996, l’ensemble
des grands groupes français participe à ce
système. Mais, alors qu’il atteint cette
année-là son apogée, le modèle de cœur
financier n’est plus adapté aux nouvelles
conditions économiques, inadaptation qui
provoque la rupture et la fin d’un para-
digme. Après avoir rappelé rapidement les
fondements du modèle et son observation
concrète au moment de son apogée, nous
expliquerons les raisons de son inadéqua-
tion croissante au contexte économique de
la fin des années quatre-vingt-dix.

1. Le modèle canonique 
du cœur financier

Le modèle de cœur financier marque pro-
fondément l’histoire du capitalisme fran-
çais par sa capacité à organiser la structure
de l’actionnariat des groupes mais égale-
ment en fournissant un cadre de régulation
économique. Aussi, nous étudierons ses
fondements et les objectifs qui ont été les
siens tout au long de sa genèse, pour exa-
miner ensuite l’architecture qui fût la
sienne, au moment de son apogée, en
décembre 1996.

Les principes

Durant les trois dernières décennies, la
stabilité de l’actionnariat est une préoc-

cupation permanente des grands groupes
français et plus particulièrement de leurs

les groupes recherchent
la maîtrise complète
de leur actionnariat

dirigeants. L’intrusion d’un nouvel action-
naire, qui peut fortement modifier la struc-
ture de détention du capital et ainsi boule-
verser l’équilibre des pouvoirs entre
actionnaires et dirigeants, représente tou-
jours, pour ces derniers, une menace inac-
ceptable. C’est pourquoi, depuis la tentative
d’OPA de BSN sur Saint-Gobain en 1968,
les grands groupes français cotés ont
constitué par la création de réseaux de par-
ticipations financières croisées, les condi-
tions d’une maîtrise de leur actionnariat,
(Morin, 1995). Cependant, il est trop réduc-
teur de considérer que ce modèle de cœur
financier, qui émerge de ces participations
financières, a pour unique but la protection
des groupes et de leurs dirigeants face aux
risques d’une OPA. En effet, ce modèle
d’organisation de l’actionnariat représente
pour de nombreux groupes le vecteur des
moyens nécessaires à leur développement.
En réalité, il forme aussi le cadre de la régu-
lation du mode de financement et des mou-
vements de restructuration nécessaires à
leur croissance. Les alliances en capital
entre les groupes forment clairement le
socle de l’organisation du cœur financier et
celui-ci permet d’atteindre ces objectifs.
Précisons en effet cette dernière idée : seule
une détention majoritaire du capital par une
entité qui ne peut elle-même être contrôlée,
comme par exemple une personne physique,
un groupe mutualiste, l’État ou un établisse-
ment public, peut garantir réellement la sta-
bilité de l’actionnariat et le maintien de

Évolution et structure de l’actionnariat en France     157
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l’équilibre des pouvoirs entre actionnaires et
dirigeants (lorsque ceux-ci ne se confondent
pas). Mais de nombreux groupes cotés ne
possèdent pas un tel type d’actionnariat.
Dans ce cas, l’organisation d’un actionnariat
stable ne peut être le fait que des groupes
eux-mêmes. Deux mécanismes, complé-
mentaires l’un de l’autre, peuvent permettre
d’y parvenir : l’alliance entre groupes, for-
malisée par des participations en capital
croisées, et l’autocontrôle.
L’alliance entre groupes est l’élément uni-
taire de la construction du système. Cette
alliance répond à une préoccupation com-
mune formulée par les dirigeants alliés, qui
reconnaissent subir une même menace, en
l’occurrence constituer une cible potentielle
pour un éventuel acquéreur. La multiplica-
tion d’alliances permet à un groupe de com-
poser un actionnariat stable, mais à une
condition, que ses alliés ne soient pas sus-
ceptibles, par opportunisme, de rompre l’al-
liance. Quant à l’autocontrôle, il participe
également à l’objectif, dans la mesure où il
permet de placer, en cas de nécessité, un
bloc d’actions dans des mains alliées2.
Au-delà des alliances bilatérales que les
groupes peuvent nouer, il faut considérer
l’ensemble des relations comme un tout,
formant un réseau dont les caractéristiques
permettent le maintien, à long terme, de
l’organisation globale. Une alliance portant
sur des objectifs singuliers des partenaires
ne présente aucune garantie sans une vision
commune sur la pertinence des structures de
détention des grands groupes concernés et

sur leur stratégie globale. Sinon, un objectif
singulier peut perdre son primat dans la stra-
tégie d’un groupe et donc conduire à l’op-
portunisme. Il faut donc que l’ensemble des
partenaires adhère à un objectif stratégique
commun supérieur et consubstantiel au
réseau. Dans ce cas, le réseau est la seule
forme qui permet d’exercer une contrainte
sur un acteur opportuniste. Ceci tend à créer
un capitalisme managérial. Les alliances en
capital, par la stabilité de l’actionnariat
qu’elles procurent, confèrent aux dirigeants
une autonomie plus grande vis-à-vis des
autres actionnaires. Par contre, cette struc-
ture, qui conduit, par effet de système, à une
interdépendance plus grande entre les diri-
geants des différents groupes, ne peut émer-
ger que s’il existe une vision stratégique
commune (Lorenzoni, 1999).
Dans ce modèle, la vision commune des
membres du réseau porte sur la régulation
des rapports économiques entre les firmes et
l’organisation du système productif. Dans
une économie française où le financement
intermédié est la principale source de finan-
cement, le secteur bancaire acquiert une
position centrale dans l’organisation du dis-
positif réticulaire marqué par la relation
banque-industrie. Cette organisation permet
aux banques d’avoir une politique volonta-
riste3 en matière de financement de la crois-
sance des groupes tout en maîtrisant les
risques associés à une telle politique. Cette
maîtrise des risques est obtenue par la rela-
tion en capital et la représentation des
banques aux conseils d’administrations qui

158 Revue française de gestion

2. Jusqu’en 1991, la législation sur l’autocontrôle permettait au groupe dirigeant de disposer en assemblée générale
des actionnaires des droits de vote associés, mais cependant dans une limite de 10 % maximum.
3. On peut qualifier cette politique de soutien à la stratégie de croissance des groupes de la part des banques comme
volontariste en ce sens qu’elle conduit à un taux d’endettement des groupes qui excède souvent les ratios générale-
ment admis pour des groupes non insérés dans de tels réseaux.
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leur donne un moyen supplémentaire d’in-
formation et de contrôle de la stratégie.
Cette diminution du risque pour les banques
se traduit pour les groupes par un avantage
en termes d’accès et de coût des capitaux4.
Le réseau favorise l’influence des acteurs le
composant sur l’évolution des structures
industrielles. Compte tenu de leur niveau
d’information relevant des externalités de
réseau, les banques peuvent soutenir finan-
cièrement soit des opérations de développe-
ment interne de nouvelles activités au sein
des groupes, soit en participant à des pro-
cessus de fusions ou acquisitions. Les
alliances en capital peuvent également ser-
vir de vecteur à la conclusion de coopéra-
tions industrielles. La stratégie de crois-
sance des groupes et la structure de leur
financement externe constituent donc les
déterminants centraux à la compréhension
de l’émergence et du maintien sur longue
période de ces réseaux d’alliances. Le rôle
particulier du secteur financier et plus parti-
culièrement bancaire tend à conférer à ces
acteurs une position nodale dans la struc-
ture du réseau.
Le modèle de cœur financier est le résultat
de la construction d’alliances en capital
entre les groupes. Il permet aux groupes par-
ticipants d’assurer un objectif de régulation
coordonnée du financement et de l’évolu-
tion des structures industrielles. Pour cela, le
maintien dans le temps de l’équilibre des
pouvoirs entre actionnaires et dirigeants est
une condition sine qua non à la permanence

de l’organisation en économie de cœur
financier et du capitalisme managérial.

Décembre 1996 : l’apogée du modèle

Lorsque le gouvernement français initie les
opérations de privatisation en 1986, il ren-
force considérablement le modèle de cœur
financier. En formant des noyaux durs et
autres groupes d’actionnaires stables, il uti-
lise les participations financières croisées
pour assurer l’indépendance des groupes
privatisés. Il a donc participé à la reconsti-
tution d’un capitalisme managérial dans le
cadre de l’économie de cœur financier où
l’État, en conservant des participations
minoritaires, entendait encore jouer un
rôle. Dès lors, il n’est pas surprenant que le
modèle de cœur financier monte encore en
puissance et atteigne son apogée après les
nouvelles vagues de privatisations de 
1993-1995. En décembre 1996, tous les
grands groupes français sont parties pre-
nantes, certes à des degrés divers, à cette
configuration en réseau basée sur les liens
financiers.
De l’observation de ces réseaux d’alliances
financières (figure 1), deux traits principaux
se dégagent :
– l’inégale densité des liens entre les
groupes fait apparaître trois ensembles
autour desquels s’organise l’ensemble du
réseau, formant ainsi trois pôles dans le
cœur financier ;
– à l’intérieur de ces pôles, les groupes du
secteur financier occupent une position

Évolution et structure de l’actionnariat en France     159

4. La théorie de la dépendance aux ressources accrédite cette vision. Le développement et la survie de la firme sont
conditionnés par sa capacité à contrôler certaines ressources indispensables pour limiter les contraintes de marché.
Dans le cadre d’une économie intermédiée, la firme a donc intérêt à nouer une alliance avec un acteur bancaire et
à intégrer un de ses représentants dans son conseil d’administration afin de sécuriser son financement. Les banquiers
disposent alors d’un levier d’influence sur les dirigeants des groupes et plus largement sur les structures industrielles
dès lors qu’ils sont eux aussi relativement connectés entre eux et qu’ils disposent grâce à l’organisation du réseau
de l’information stratégique nécessaire à la prise de décisions. Cf. Burt R. S., Corporate profits and cooptation, 
Academic Press, New York, 1983.
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centrale. Ils constituent les acteurs pivots
de cette organisation. Il s’agit pour le pre-
mier pôle de la Société Générale, des AGF
et de Paribas, et de la BNP et de la Com-
pagnie Financière de Suez pour le
deuxième pôle, enfin d’Axa-UAP pour le
troisième.
Nous allons rapidement examiner la struc-
ture de chacun de ces pôles et les motiva-
tions stratégiques qui les ont fait émerger.
Le premier pôle se structure autour de la
Société Générale, des AGF et de Paribas.
Cette configuration représente l’issue des
mouvements opérés sur le capital de la
Société Générale depuis la bataille boursière
de 1988. Le quart du capital de cette der-
nière est depuis réparti dans les mains d’une
dizaine de groupes, assurant ainsi son indé-
pendance par la faiblesse des participants à
son groupe d’actionnaires stables, protec-
tion doublée par un autocontrôle élevé de
5,7 %. En retour, la Société Générale consti-
tue le centre du réseau, les AGF et Paribas
agissant complémentairement à cette action.
Ce réseau intègre de nombreux groupes
comme Pernod Ricard, Rhône Poulenc mais
également Schneider, Peugeot, Lafarge,
Total, Pinault Printemps Redoute. On
retrouve là de nombreux groupes familiaux
auxquels la Société Générale a toujours
apporté un soutien en termes de contrôle du
capital mais également de financement.
On notera surtout dans ce pôle la présence
de la Générale des Eaux et d’Alcatel. Ces
deux groupes détenant une participation
minoritaire mais prépondérante respective-
ment dans Canal Plus et Havas, eux-mêmes
liés par des participations réciproques.
Nous trouvons ici un des enjeux majeurs de
politique industrielle avec la question du
développement d’un pôle média autour
d’Havas et de Canal Plus.

Le deuxième pôle repose sur la BNP et
Suez étroitement alliés à Saint-Gobain.
Dans ce pôle, chaque acteur dispose de ses
propres influences. C’est ainsi que la BNP
entretient une participation réciproque avec
Elf Aquitaine, de son côté Suez possède
deux participations minoritaires mais
importante dans deux groupes que la Com-
pagnie soutient financièrement : Accor et la
Lyonnaise des Eaux. Contrairement au pôle
précédent, profondément agité par la ques-
tion du contrôle, ce pôle s’est structuré avec
un nombre plus réduit d’acteurs détenant
des niveaux élevés de participations.
Fait nouveau, le Crédit Agricole apparaît dans
l’orbite de ce pôle. Son rôle s’est accru auprès
de Suez et de la Lyonnaise depuis qu’un
accord est intervenu pour la cession par Suez
de la banque Indosuez au Crédit Agricole.
À la fin de 1996, un troisième pôle émerge
avec l’absorption de l’UAP par Axa. Il donne
alors, à ce dernier, un rôle prépondérant dans
le capitalisme français. Ce troisième pôle
représente à cette date la clef de voûte de
l’édifice des participations croisées. Ses
détentions se situent dans les deux autres
pôles, ce qui lui confère une position privilé-
giée pour influer sur l’évolution de l’archi-
tecture globale du cœur financier. Certaines
de ces participations concernent les acteurs
pivots : la Société Générale, dont il est le pre-
mier actionnaire, mais également la BNP où
il a le même statut et dans Suez. Dans ce der-
nier pôle, héritant des participations de
l’UAP, il est présent dans tous les groupes.
Si comme le montre l’affaire du contrôle de
la Société Générale en 1988, la stabilité des
actionnariats demeure un élément moteur
dans la construction des alliances finan-
cières, la relation banque industrie qui en
émerge, soutient le développement de nom-
breux groupes. Comme pour Pernod Ricard
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et Peugeot précédemment, certains groupes
comme Bouygues la CGE ou la Lyonnaise
s’appuient sur cette relation pour assurer le
financement d’une forte croissance notam-
ment dans la téléphonie mobile. L’ensemble
de ces relations, doublé par la composition
des conseils d’administration qui les reflète,
transfère dans les mains de quelques diri-
geants au centre de la structure une informa-
tion stratégique et un pouvoir d’influence sur
l’ensemble des grands groupes et, par consé-
quent, sur les structures industrielles.

2. L’affaiblissement du modèle

Le modèle de cœur financier permet aux
acteurs de réguler l’organisation industrielle
et financière dans le cadre de l’aire géogra-
phique où ils opèrent. Nous allons tout
d’abord voir comment la vision commune,
nécessaire à la cohésion du réseau, peut dis-
paraître sous l’effet de la globalisation crois-
sante des stratégies et de la faiblesse finan-
cière des acteurs pivots. On ne pourra alors
que constater le déclin rapide des alliances
financières et l’effacement progressif du rôle
joué par le cœur financier dans la régulation
des restructurations industrielles.

La contestation interne 
et externe du modèle

La mise en cause du modèle canonique a
plusieurs origines qui sont liées au change-
ment de périmètre géographique pertinent
pour l’élaboration de la stratégie des groupes
et à une conjoncture économique défavo-
rable. Il s’agit tout d’abord d’une contesta-
tion interne due pour les banques à la pers-
pective de l’Union économique et monétaire,
et pour les autres groupes aux nécessités
d’adopter une stratégie globale; mais aussi
d’une contestation externe de la part des
investisseurs étrangers : ceux-ci critiquent

fortement l’organisation capitalistique fran-
çaise qui conduit à l’absence de prise en
compte de leurs intérêts par les dirigeants.

la fragilisation du modèle
est le résultat de la bulle
spéculative immobilière

La contestation interne de la part des groupes
parties prenantes est probablement un des
facteurs les plus importants de déstabilisa-
tion du cœur financier. Elle révèle peut-être
moins les faiblesses de l’organisation en
cœur financier que la faiblesse propre des
acteurs qui en sont les piliers, en particulier
des groupes financiers. Au premier rang de
cette fragilisation, il convient de souligner le
résultat du dégonflement de la bulle spécula-
tive immobilière qui a mis en difficulté plu-
sieurs groupes. Outre le Crédit Lyonnais,
principale victime, l’UAP, Suez et Paribas
ont enregistré eux aussi de lourdes pertes
dans ce secteur, aggravées par une mauvaise
conjoncture économique. Paribas et Suez
subissant déjà une décote particulièrement
forte de leur cours de bourse se retrouvent
dans une impasse stratégique qui les conduit
à céder de nombreuses participations pour se
financer. La BNP et la Société Générale,
moins affectées par la crise immobilière, doi-
vent néanmoins faire face à une concurrence
agressive de la part des banques mutualistes
comme le Crédit Agricole. Finalement, les
acteurs bancaires centraux sortent affaiblis
de cette crise au moment où la concurrence
au niveau européen va être introduite, engen-
drant pour eux la nécessité de se préparer à
la consolidation du secteur au niveau euro-
péen. Dans ce contexte, les multiples parti-
cipations financières représentent une source
de financement potentiellement importante
pour ces groupes.
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Autre élément de contestation, elle provient
cette fois-ci des groupes industriels dont
l’aire de raisonnement stratégique s’est élar-
gie. Si le cœur financier par sa capacité de
régulation a pu faire naître un temps des lea-
ders nationaux voire européens, il n’est plus
dorénavant en mesure d’accompagner ces
groupes dans leur stratégie devenue globale :
celle-ci passe en effet par une participation
au mouvement de consolidation sectorielle
au niveau mondial. Par exemple, Rhône Pou-
lenc ou la CGE assistent dans leur secteur à
des opérations de fusions acquisitions
transnationales qui menacent leur propre
position, y compris nationale, dans la mesure
où la captivité ou l’attractivité du marché
national n’existe plus ou du moins tend à se
réduire5. Les groupes de cette nature sont
alors obligés de réfléchir en termes de taille
critique au niveau mondial. Mais la structure
de l’actionnariat ne leur permet pas, sans
modifications, de réaliser des opérations de
croissance externe de grande ampleur. Les
groupes-alliés présents à leur capital sont
incapables, financièrement, de suivre les
augmentations de capital nécessaires.
De son côté, la contestation externe est
multiforme. Les investisseurs étrangers,
relayés par les actionnaires individuels,
portent au plus haut cette contestation, elle-
même relayée par le rapport Viénot. Le

reproche principal vise la trop grande indé-
pendance des dirigeants vis-à-vis des
actionnaires (autres que les groupes alliés)
qui peut aboutir à des formes d’irresponsa-
bilité des dirigeants jugées inacceptables6.
De plus, l’opacité qu’engendre une telle
architecture bouclée sur les comptes des
groupes, à travers l’évaluation de leurs par-
ticipations et les mauvais résultats qui en
découlent, nourrissent la critique. En effet,
la crise immobilière fait sentir ses effets sur
beaucoup de groupes qui n’y avaient pas
pris part en se propageant par le biais des
participations financières.
L’autre forme de contestation provient des
groupes français et européens qui ne parti-
cipent pas ou, qu’à la marge, à ce réseau des
liens financiers. C’est notamment le cas des
groupes mutualistes qui ont accru leur pres-
sion concurrentielle sur les marchés de l’as-
surance et de la banque comme AXA et le
Crédit Agricole. D’ailleurs, le Crédit Agri-
cole récolte les fruits de sa politique en
rachetant à Suez la Banque Indosuez, avant
de reprendre la banque Sofinco.
C’est pourquoi, le modèle de cœur finan-
cier, alors qu’il atteint son apogée, devient
d’un seul coup très fragile. Le paradigme
qu’il a constitué pendant plusieurs décen-
nies pour organiser une structure indus-
trielle compétitive au niveau national et

Évolution et structure de l’actionnariat en France     163

5. C’est notamment le cas d’Alcatel dont la relation privilégiée avec France Télécom et le ministère des télécom-
munications lui a permis de financer par des prix de cessions favorables son développement dans les télécommuni-
cations. Mais, l’ouverture à la concurrence des marchés de France Télécom met implicitement un terme à cette col-
laboration
6. En s’appuyant sur la relation d’agence qui régit les relations entre actionnaires et dirigeants, Fama et Jensen
(1983) soulignent la nécessité de l’existence d’un organe indépendant chargé de contrôler les dirigeants qui est com-
paré dans les faits au conseil d’administration. Mais dans le cas du cœur financier, le rôle joué par le conseil d’ad-
ministration n’est pas celui d’un organe indépendant car il est composé des dirigeants des groupes qui forment le
réseau. Le conseil d’administration effectue alors davantage un contrôle de la conformité de la stratégie du groupe
par rapport aux objectifs que se fixe le réseau plutôt qu’en rapport aux objectifs des actionnaires.
7. Le réseau, par l’espace de coordination qu’il génère, permet effectivement de réaliser des opérations de fusion ou
d’acquisition sans passer directement par le marché. Ces opérations trouvent donc une issue favorable dans des
conditions plus faciles et, surtout, moins risquées en termes d’issue favorable et de coût.
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européen n’est manifestement plus adapté
aux conditions économiques et aux nécessi-
tés stratégiques des groupes.

Le déclin des relations en capital
à partir de décembre 1996

L’année 1996 apparaît comme l’apogée du
modèle par l’intégration d’Axa et du Crédit
Agricole dans l’architecture du capitalisme
français, assurant ainsi une forme de coordi-
nation hors marché entre les principaux
acteurs des secteurs de l’assurance et de la
banque piliers du système. Forts de leur
puissance financière ces groupes possèdent
certainement les moyens pour maintenir
l’organisation du cœur financier français.
Leur forme mutualiste les aidant, ce n’est
pas ce choix qu’ils feront. Leur insertion
dans l’organisation n’a pour objectif que de
profiter de la réorganisation industrielle que
cette organisation permet d’effectuer hors
marché7. Immédiatement après sa fusion
avec l’UAP, Axa choisit de ne maintenir que
trois relations privilégiées : Paribas, BNP et
CGE. Quant au Crédit Agricole, son enga-
gement est limité à Suez et à la Lyonnaise,
le temps de récupérer les actifs bancaires,
Indosuez et Sofinco, de la compagnie.
Ce début de délitement sera aggravé par le
mouvement des fusions acquisitions qui
débute en 1997 avec la prise de contrôle
d’Havas par la Générale des Eaux; Havas,
dans le même temps, renforce son contrôle
sur Canal Plus par l’apport des 20,4 % que
détient alors la CGE dans le groupe télévi-
suel. Durant la même année, c’est autour de
Suez de fusionner avec la Lyonnaise des
Eaux. Suez, délesté d’Indosuez, détient
encore quelques participations stratégiques
notamment dans le groupe énergétique belge
Tractebel. C’est cette participation qui va
motiver leur rapprochement. Plus générale-

ment, suite à la cession d’Indosuez, le
groupe a pu solder son endettement; les
nombreuses participations financières non
stratégiques, évaluées à plusieurs dizaines de
milliards de francs, vont permettre, par leur
vente, de renforcer les capitaux propres du
nouveau groupe, qui peut ainsi financer ses
nombreuses acquisitions à l’international.

un changement de stratégie pour
acquérir la taille internationale

On retrouve dans ces premières opérations
les raisons fondamentales qui vont entraîner
le déclin des participations croisées et, par là
même, celui de l’organisation en cœur finan-
cier. La première est la pression internatio-
nale pour l’obtention de la taille critique. La
fin de cette décennie est marquée par un phé-
nomène de concentration à l’échelle mon-
diale qui rend définitivement caduques les
stratégies nationales. C’est notamment le cas
des secteurs de l’audiovisuel, des « utili-
ties », du pétrole, de la pharmacie et du sec-
teur financier. Autant de secteurs où les
grandes entreprises françaises peuvent pré-
tendre jouer un rôle. Rôle qui se traduira par
des fusions nationales à l’exemple des trois
déjà citées : AXA-UAP, Suez-Lyonnaise et
CGE-Havas-Canal Plus en 1997; auxquelles
il faudra adjoindre par la suite : Rhône Pou-
lenc-Hoescht en 1999, Total-Petrofina-Elf
Aquitaine, BNP-Paribas, Vivendi-Seagram
en 2000, Usinor-Arbed-Acelaria en 2001.
La deuxième caractéristique est le levier de
financement que représente la cession des
participations. Elles sont essentiellement le
fait des groupes mutualistes qui n’ont aucun
intérêt à immobiliser du capital, mais égale-
ment de tous les groupes qui trouvent ici les
moyens de financer leur développement au
niveau mondial.
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Le cas des AGF acquises en 1997 par
Allianz est symptomatique des change-
ments qui ont alors cours. Le secteur finan-
cier ne viendra pas au secours de l’assu-
reur ; les banques sont alors davantage
intéressées à participer à la consolidation de
leur propre secteur et AXA situe ses ambi-
tions à l’international. Sur les seize groupes
principaux qui constituent en 1996 les deux
pôles centraux dans la structuration de l’ac-
tionnariat des grands groupes français, six
groupes ont été acquis ou ont fusionné dans
le cadre d’une opération dans laquelle ils
ont constitué une cible. Trois autres ont dis-
paru dans une fusion dite fusion entre
égaux. C’est à travers ces mouvements de
restructuration que peuvent se mesurer la
force de régulation du système et sa limite
temporelle. De 1996 à 1999, ces opérations
s’appuient sur les alliances financières et se
vérifient dans les cessions de gré à gré,
comme la vente par Paribas du Crédit du
Nord à la Société Générale ou la cession par
Saint-Gobain de la CISE à Bouygues en
1997. C’est durant l’année 2000, que la
force du réseau à la base du cœur financier,
perd de son intensité. Le rachat de Paribas
par la BNP au détriment de la Société
Générale, marque certainement la fin de la
capacité du modèle de cœur financier à
assurer les objectifs qui lui étaient assignés.
En 2002, il subsiste cependant quelques rela-
tions financières entre les groupes. Elles sont
essentiellement le fait de la Société Générale
qui conserve ses participations dans des
groupes comme Accor et Pernod Ricard. De
leur côté, LVMH, le groupe Pinault et Valéo
présentent des structures actionnariales par-
ticulières où les banques viennent soutenir le
contrôle familial de ces groupes. En dehors
du cas particulier du Crédit Lyonnais, on
note le maintien d’une relation BNP Paribas

– AXA et les faibles participations des AGF,
Pernod Ricard et Peugeot dans le capital de
la Société Générale.
L’État, pour sa part, se concentre dans le
capital de groupes situés dans des activités
stratégiques nationales ; il en va ainsi de ses
participations dans EADS et Dassault. Les
autres participations sont destinées à se
réduire, que ce soit dans France Telecom ou
bien Renault, entreprise dans laquelle l’État
vient de décider de passer en dessous de la
minorité de blocage.

II. – L’ÉMERGENCE
D’UN NOUVEAU CAPITALISME

ET SON IMPACT SUR
LES GRANDS GROUPES

Le dépérissement des participations croi-
sées et de son corollaire, le capitalisme
managérial, laisse place à une nouvelle
organisation dans laquelle les investisseurs
institutionnels – comme les fonds de pen-
sions anglo-saxons – apparaissent être les
acteurs centraux. Grâce au débouclage des
alliances financières, leur montée en puis-
sance dans le capital des groupes et le pou-
voir d’influence, voire parfois de contrôle,
qu’ils ont acquis sur les dirigeants donnent
à ces investisseurs les moyens d’imposer
aux groupes leur propre stratégie : créer de
la valeur pour l’actionnaire. Ils ont la force
nécessaire pour imposer un modèle de mar-
ché financier où seul le prix des titres
compte. Dans un premier point, on mettra
en exergue le rôle central qu’ils jouent dans
la construction du nouveau modèle de mar-
ché financier ; on aura à mesurer comment,
empiriquement, ils pénètrent le capital des
groupes. Dans un second point, nous
détaillerons les figures du nouveau capita-
lisme français issu de ce bouleversement ; il
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faudra en révéler les impacts sur la stratégie
des grands groupes.

1. Les investisseurs institutionnels,
acteurs du nouveau modèle

Même si les investisseurs institutionnels ont
le même objectif, rentabiliser leurs investis-
sements financiers, ils n’utilisent pas pour
autant les mêmes moyens ; ils ne peuvent,
de ce point de vue, être considérés comme
un ensemble parfaitement homogène.
Certes l’application du modèle de marché
financier est une nécessité pour l’exercice
de leur activité. Mais on peut vérifier, qu’en
fonction de leurs caractéristiques particu-
lières, les niveaux de leurs participations, et
par conséquent leur influence sur les
groupes, ne peuvent être identiques. Ce sera
le premier point que nous souhaitons
démontrer. Le second consistera à vérifier
empiriquement cette hypothèse.

Modèle de marché financier et nouvelles
normes de corporate governance

Nous l’avons déjà esquissé précédemment :
l’observation de la structure de l’actionna-
riat des grands groupes français sur les cinq
dernières années laisse transparaître un
effondrement de l’organisation du modèle
de cœur financier avec l’émergence forte
d’un actionnariat dispersé. Cette évolution
conduit aujourd’hui à considérer que le
modèle de détention du capital relève d’un
autre modèle, celui que la littérature
dénomme habituellement « modèle de mar-
ché financier ». Nous allons en détailler les
principaux traits.
Celui-ci se caractérise tout d’abord par un
contrôle actionnarial entièrement vectorisé
par le prix de l’action, qui prend par consé-

quent le pas sur le contrôle bancaire des
stratégies. Cette évolution transforme le
contrôle ex-ante en contrôle ex-post et
introduit des nécessités nouvelles en termes
de corporate governance.
Dans un tel cadre actionnarial, c’est en effet
par le seul biais du prix des actions que
s’effectue le contrôle des groupes. Effecti-
vement, aucun actionnaire n’a réellement
intérêt à engager des coûts pour assurer un
contrôle réel des dirigeants, le gain qu’il
pourrait en attendre étant insuffisant en rai-
son du faible niveau de sa participation
(Charreaux, 1997) 8. C’est pourquoi les
dirigeants disposent, dans ce nouveau
contexte, d’une marge de manœuvre impor-
tante pour décider de la stratégie du groupe
et de l’allocation des ressources. Il n’existe
pas alors de véritable contrôle a priori de la
stratégie, seule l’évolution du cours bour-
sier de l’action constitue une restriction à
leurs marges de décisions. Les résultats
financiers engendrés par les décisions se
traduisent, dès leur connaissance par les
actionnaires, dans le cours. Avec un risque,
celui de l’OPA, dans le cas où une baisse du
titre pourrait rendre attractif le groupe pour
un acquéreur disposant d’une information
suffisante. Le contrôle est donc strictement
incitatif et entièrement a posteriori. Le
contrôle par le prix des titres s’effectue éga-
lement lors des opérations d’appels au mar-
ché ; dans ce cas, le niveau du cours de
bourse détermine le niveau de dilution que
vont subir les actionnaires historiques, il est
d’autant plus élevé que le cours est faible. Il
devient, alors, plus difficile pour le groupe,
d’obtenir des moyens financiers supplé-
mentaires par le biais d’une augmentation
de capital.

166 Revue française de gestion

8. Charreaux G., « Modes de contrôle des dirigeants et performance des firmes », (Charreaux, 1997).
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C’est donc ce modèle de contrôle des diri-
geants qui s’impose progressivement en
France pour un nombre toujours plus grand
de groupes. On peut compter en 2001, une
douzaine de firmes sans groupe d’action-
naires stables significatif, auxquels il est
possible de rajouter plusieurs firmes
comme Carrefour dont l’actionnariat fami-
lial, s’il est bien présent, peut difficilement
constituer un barrage à une éventuelle OPA.
La structure de l’actionnariat de ces
groupes est marquée par l’éclatement ; ceci
induit pour les dirigeants de centrer leur
stratégie vers la recherche de la maximisa-
tion de la rentabilité financière.

une arrivée massive
de capitaux américains

Mais, il faut s’arrêter ici sur un trait parti-
culier du capitalisme français : son ouver-
ture au capital non national. La Banque de
France enregistre 37 % des actions cotées
comme détenues par les non-résidents9.
Cette présence importante, qui n’a pas
d’égal dans d’autres pays, est le résultat de
l’évolution d’un cadre législatif favorable ;
elle résulte également de privatisations qui
ont obligé la recherche d’investisseurs non
français pour placer le papier en l’absence
d’une demande nationale suffisante. Cette
arrivée massive de nouveaux actionnaires
s’est produite, pour une grande part, via les
investisseurs institutionnels, en l’occur-

rence les fonds de pension américains. Et
cette arrivée provoque une nouvelle pres-
sion sur les dirigeants des groupes français
en termes de corporate governance10.
Mais, ces investisseurs institutionnels,
point essentiel, ne forment pas un ensemble
homogène. On distingue ici les fonds DB
(Defined Benefit) et les fonds DC (Defined
Contribution) dont Baudru et Kechidi
(1998) ont montré clairement les diffé-
rences de fondements.
– La politique de placement des fonds DB
est marquée par la gestion indicielle, et par
conséquent par une politique de diversifica-
tion avec des niveaux de participation rela-
tivement faibles ou du moins proportion-
nels au volume des fonds qu’ils gèrent. Ces
fonds ne cherchent pas à influencer la stra-
tégie des groupes ; ils exigent seulement
l’application d’un ensemble de règles
nécessaires au contrôle (des « chartes »),
c’est-à-dire l’application d’un cadre d’ac-
tion pour les dirigeants qui permet à la fois
de limiter les incertitudes dans l’évaluation
des titres et surtout de promouvoir une ges-
tion en termes de shareholder value.
Ces chartes de corporate governanceédic-
tent de nouvelles normes en matière de
transparence et de communication.
La règle de la transparence représente une
exigence liée à la problématique de l’asy-
métrie d’information. L’investisseur
recherche ici les moyens d’une informa-
tion financière efficace. Les groupes doi-

Évolution et structure de l’actionnariat en France     167

9. Banque de France (2002).
10. Jeffers et Plihon (2001) et Montagne (2001) montrent le lien qui existe entre l’évolution des règles de corpo-
rate governanceet la pression qu’exercent les fonds de pension sur les firmes. Plus précisément, en externalisant la
gestion financière des sommes collectées, les fonds de pensions ont délégué cette activité à des gestionnaires spé-
cialisés. Mais comme les fonds restent les responsables de la gestion, ils ont élaboré un cadre de règles strictes qui
encadrent l’activité des gestionnaires. Il s’ensuit que les gestionnaires spécialisés ont transmis les contraintes de
délégation sur les entreprises dont ils sont actionnaires afin de pouvoir répondre plus facilement aux exigences qui
leurs sont imposées.
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vent régulièrement faire état de leur situa-
tion financière avec un niveau de précision
très élevé (beaucoup plus, par exemple,
des niveaux qui ont longtemps prévalu en
France). Cette information sert de base
aux anticipations que peuvent formuler les
analystes. Elle doit leur permettre la créa-
tion de modèles d’évaluation et d’antici-
pation particulièrement robustes.
L’autre corpus de règles porte sur la com-
munication. Si son illustration la plus
emblématique est le road showau cours
duquel les dirigeants des groupes doivent
présenter et expliquer leur stratégie, l’exi-
gence va au-delà, en imposant une forme de
communication permanente. La contrainte
porte ici sur la transmission de toutes les
informations stratégiques qui pourraient
avoir un impact sur les résultats du groupe.
C’est ainsi que la moindre rupture dans les
tendances d’évolution des résultats doit
faire l’objet d’une annonce : celle-ci
s’ajoute en plus à l’obligation, nouvelle
pour les groupes français, de présenter un
état financier trimestriel.
– Les fonds DC adoptent pour leur part
une stratégie de surperformance des
indices, cette stratégie découle de la
concurrence à laquelle ils sont soumis de
la part de leurs clients (Baudru et Kechidi,
1998). C’est ainsi qu’un acteur comme
Fidelity a pu détenir, en 2001, 10 % d’Al-
stom et 5 % de Pernod Ricard. De tels
niveaux s’expliquent par leur stratégie.
Pour faire mieux que l’indice, ils doivent
se centrer sur quelques valeurs dont ils
peuvent penser qu’elles recèlent des gains
potentiels anormaux. Mais compte tenu du
risque qu’ils prennent, ils usent du poids
de leur participation pour effectuer une
pression sur le management de ces
groupes : ils exigent de ces derniers la

mise en œuvre de toutes les décisions sus-
ceptibles de dégager cette valeur.

L’entrée des investisseurs institutionnels
dans le capital des groupes depuis 1997

La montée en puissance des investisseurs
institutionnels dans le capital des grands
groupes français est particulièrement
importante depuis 1997 ; elle est concomi-
tante au recul des participations croisées.
On examinera d’abord ce double mouve-
ment. Mais il nous faut également com-
prendre le comportement de ces nouveaux
investisseurs face à la variété des structures
actionnariales des principaux groupes fran-
çais ; il s’agit ici de déterminer le niveau de
la coexistence, marché ou firme, dans les
configurations actionnariales.
Pour analyser l’évolution du profil moyen de
l’actionnariat, nous avons fait appel à un
échantillon comprenant les groupes cotés en
1997 et les groupes cotés en 2001, ayant
appartenu ou appartenant au CAC 40, soit au
total 50 groupes. Sur cette base (cf. tableau
1), deux éléments viennent confirmer la suc-
cession entre les deux modèles décrits précé-
demment. Premièrement, la présence des
groupes financiers diminue très fortement en
2001, à 3,5 %, alors qu’ils assuraient 15 %
de la détention du capital des grands groupes
en 1997. Deuxièmement, la présence des
investisseurs étrangers s’affirme. Leur taux
de détention s’est accru de 67 %, pour
atteindre en 2001 la moyenne de 15,6 %.
Cette évolution traduit leur rôle nouveau
dans les structures capitalistiques françaises
et par conséquent l’introduction du modèle
de marché financier dans notre économie.
Ces investisseurs représentent maintenant la
première catégorie actionnariale identifiée.
À ce stade, on peut noter que leur pénétra-
tion dépasse toujours celle des investisseurs
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institutionnels français dont le poids ne s’est
accru que d’un tiers pour atteindre 9,2 %.
Les autres catégories d’actionnaires ne lais-
sent pas apparaître des mouvements de por-
tée aussi significative. Si la présence de
groupes étrangers s’est accrue, elle passe de
4,2 % à 7 %, et est essentiellement due à
des prises de contrôle comme les AGF par
Allianz, le CCF par HSBC ou la création
d’EADS. L’État voit également sa présence
renforcée. Ce phénomène s’explique par
l’ouverture du capital de France Telecom,
où il est toujours majoritaire, ou par la créa-
tion d’EADS (même si, par ailleurs, il y a
eu abandon de très faibles participations).
La détention d’actions par des personnes
physiques impliquées dans la direction des
groupes n’a pas évolué, 17 groupes demeu-
rent sous contrôle individuel ou familial.
Les groupes français non financiers main-
tiennent leur présence aux environs de 8 %.
Mais une observation plus fine fait appa-
raître que le nombre de groupes intégrant ce
type d’actionnariat s’est réduit de 26 à 22
et, parmi ces derniers, il faut déduire les
deux groupes qui sont issus d’une scission :
Vivendi Environnement et Alstom.

Ces données nous obligent à considérer la
période 1997-2001 comme le moment où
la structuration de l’actionnariat des
grands groupes se modifie radicalement ;
c’est donc, par voie de conséquence, la
période de transition entre deux modèles.
Affinons ce dernier point de vue. En rai-
son de la diversité d’objectifs poursuivis
par les différents types d’investisseurs, on
peut émettre l’hypothèse d’une cohabita-
tion momentanée des deux modèles par
exemple au niveau du marché pris dans
son ensemble ; cette hypothèse est plus
difficile à admettre au niveau d’une firme
particulière, à moins de croire à des
appréciations divergentes et profondes
dans la perception des analystes finan-
ciers. Autrement dit, on peut penser que
les deux modèles sont exclusifs dans l’or-
ganisation de l’actionnariat d’un groupe
donné.
Un premier test statistique semble confir-
mer cette hypothèse. Si on calcule le coeffi-
cient de corrélation entre les détentions
d’investisseurs institutionnels français ou
étrangers avec les autres types d’actionna-
riat, soit pris isolément soit pris globale-
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Tableau 1
PROFIL MOYEN DE L’ACTIONNARIAT DES GRANDS GROUPES FRANÇAIS

EN 1997 ET 2001

Investis- Investis-

Auto-
Non-

Financiers
seurs seurs

contrôle
Famille État financiers

français
Étrangers Institu- Institu-

français tionnels tionnels
français étrangers

31/12/01 3,7 79,93 3,95 7,64 3,53 6,62 9,19 15,59

31/12/97 3,07 10,39 2,91 7,99 14,95 4,15 6,87 9,34

Évolution + 23,0% – 4,4% + 35,8% – 4,3% – 76,4% + 59,5% +33,8% + 66,9%

Source : à partir de Sisife-Lereps.
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ment, on obtient les résultats présentés dans
les tableaux 2a et 2b.
Pour 2001, la corrélation des niveaux de
participations des investisseurs institution-
nels étrangers avec celui des autres catégo-
ries est négative, mais trop faible pour être
réellement significative. Par contre, si on
agrège l’ensemble des participations en
fonds propres11 qui forme la base d’un
actionnariat stable, les résultats deviennent
beaucoup plus pertinents. On remarque

alors que la corrélation est négative et signi-
ficative au niveau de – 0,75 %. Ceci tend à
confirmer l’hypothèse que les deux modèles
ne cohabitent qu’assez peu dans le capital de
chaque grand groupe : les investisseurs
institutionnels ont un niveau de participation
d’autant plus élevé que les éléments consti-
tutifs d’un actionnariat stable n’existent pas.
On doit également noter le renforcement de
la similitude de comportement entre inves-
tisseurs institutionnels français et étrangers.

170 Revue française de gestion

Tableau 2b
CORRÉLATION DES NIVEAUX DE PARTICIPATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS

TYPES D’INVESTISSEURS AGRÉGÉS11

Corrélation Corrélation
au 31/12/1997 au 31/12/2001

Institutionnels français/Investisseurs en fonds propres – 0,50 – 0,60

Institutionnels étrangers/Investisseurs en fonds propres – 0,54 – 0,75

Institutionnels étrangers/Institutionnels français 0,01 0,34

Source : à partir de Sisife-Lereps.

11. On désigne participation en fonds propres, les participations qui sont financées par des fonds détenus par l’ac-
tionnaire en excluant les participations détenues dans le cadre d’une gestion déléguée pour compte de tiers ou les
fonds n’appartiennent pas au détenteur de la participation. On classe donc dans les participations en fonds propres
les participations détenues dans le cadre de l’autocontrôle et par les personnes physiques impliquées dans la ges-
tion, par l’État, par le secteur non financier, le secteur financier et les étrangers hors investissements institutionnels.

Tableau 2a
CORRÉLATION DES NIVEAUX DE PARTICIPATIONS ENTRE LES DIFFÉRENTS

TYPES D’INVESTISSEURS NON AGRÉGÉS

Au 31/12/2001 Coefficient de corrélation

Institutionnels étrangers/Famille – 0,29

Institutionnels étrangers/État – 0,34

Institutionnels étrangers/Non financiers français – 0,21

Institutionnels étrangers/Financiers français – 0,07

Source : à partir de Sisife-Lereps.
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Les principes d’action des investisseurs
institutionnels français tendent à se rappro-
cher de celui des non-résidents. En 1997, il
n’y avait aucune relation entre ces deux
types d’investisseurs, il semble que celle-ci
soit en mesure d’émerger, même si la corré-
lation, qui atteint 0,34, reste faible.
Une analyse, qui scinde l’échantillon en
quatre catégories (ou quartiles) en fonction
du niveau des participations en fonds
propres, renseigne également sur la faible
coexistence entre investisseurs en fonds
propres et investisseurs institutionnels
(tableau 3). Le niveau moyen de détention
dans chaque catégorie pour un type d’inves-
tisseur varie de façon inversement propor-
tionnelle au niveau de l’autre catégorie d’in-
vestisseurs. Il est intéressant d’examiner les
évolutions entre 1997 et 2001. Sur cette

période, les participations en fonds propres
ont très fortement diminué dans les groupes
où l’actionnariat stable est le plus faible mais
où les participations des investisseurs institu-
tionnels ont très fortement augmenté. Obser-
vation renforcée chez la première catégorie
où le niveau de l’actionnariat stable demeure
très élevé et où les investisseurs institution-
nels étrangers a diminué. Il semble donc que
la substitution entre ces deux catégories d’in-
vestisseurs s’effectue bien au niveau micro
des groupes concernés.
Une analyse par type d’investisseurs institu-
tionnels étrangers révèle le comportement
particulier des fonds de pensions de type
DC12. Ces fonds ont une politique de place-
ment beaucoup plus agressive, vectorisée par
des niveaux de participations très élevés.
Ainsi, sur les 44 groupes observés, un ou
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Tableau 3
ÉVOLUTION DU PROFIL MOYEN DE L’ACTIONNARIAT DES SOUS-ENSEMBLES

DE L’ÉCHANTILLON (1997-2001)

Investisseurs Institutionnels Institutionnels
en fonds propres français étrangers

31/12/01 62,90 6,53 6,11
1° quartile 31/12/97 64,17 5,05 7,33

évolution – 2 % 29 % – 17 %

31/12/01 45,54 8,25 13,53
2° quartile 31/12/97 48,93 6,94 7,34

évolution – 7 % 19 % 84 %

31/12/01 23,99 10,53 19,21
3° quartile 31/12/97 38,40 7,76 9,23

évolution – 38 % 36 % 108 %

31/12/01 9,31 11,45 23,50
4° quartile 31/12/97 23,59 7,66 13,11

évolution – 61 % 50 % 79 %

Source : à partir de Sisife-Lereps.

12. On retrouve ici un résultat qui apparaît déjà en 1997, comme l’ont montré Morin (1998) et Baudru et Kechidi
(1998).
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plusieurs fonds DC détiennent des parti-
cipations supérieures à 1 % dans 27 groupes.
Ces participations font apparaître un nou-
veau type d’actionnaire, très actif dans la
définition de la stratégie des groupes, et qui
n’hésite pas à effectuer des pressions impor-
tantes sur les groupes (comme cela a été le
cas sur Alcatel en septembre 1998 avec Fide-
lity et NR Atticus avec le Groupe André).
Ces groupes ont la particularité de pouvoir
être influencés par des actionnaires n’appar-
tenant pas à l’actionnariat stable qui est géné-
ralement très minoritaire. Il est alors possible

pour cette catégorie d’investisseurs d’exercer
des pressions en faveur de décisions qui per-
mettent de créer de la valeur pour l’action-
naire et donc de favoriser leur performance
rentabilité-risque. Des groupes comme Alca-
tel, Eridania, par le biais des scissions et du
transfert de risque vers les créanciers, peu-
vent effectivement accroître la valorisation
de leurs capitaux propres; Accor, pour sa
part, recourt à l’externalisation à un niveau
inconnu jusqu’à présent dans ce secteur.
Les investisseurs institutionnels français,
quant à eux, conservent une politique de pla-
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Tableau 4
PRÉSENCE DES FONDS DC AU CAPITAL DES GRANDS GROUPES

(principaux cas) décembre 2001

Groupes Investisseurs Participation

Alcatel Brandes Inv. Partners 3,12 %

Alstom Franklin 10,3 %
Templeton 4,43 %

Bic Franklin 7,17 %
AIM Funds 7,02 %

Oppenheimer 5,46 %
Templeton 4,3 %

Bouygues Schroder 4,04 %
Putnam 1,61 %

Danone Capital Research 2,81 %

Havas Putnam 4,50 %
Schroder 1,78 %

Capital Research 1,69 %

Lagardère Franklin 5,99 %

Michelin Templeton 4,28 %
Brandes Inv. Partners 3,40 %

Pernod Ricard Fidelity 5,03 %

Valéo Templeton 4,22 %
Oppenheimer 1,51 %

Source : à partir de Sisife-Lereps.
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cement marquée par la gestion indicielle. À
l'instar des deux plus grands gestionnaires
français, la Caisse des dépôts et le Crédit
Agricole, ils détiennent des participations
dont le niveau est surtout proportionnel à
leur taille. Pour ces deux acteurs, à de rares
exceptions près, ils détiennent entre 1 % et
2 % de tous les grands groupes français.
Ces évolutions démontrent bien l’importance
prise, aujourd’hui, par les investisseurs insti-
tutionnels. Il en ressort un changement radi-
cal de modèle d’organisation et de gestion
des capitaux; on passe du modèle de cœur
financier au modèle de marché financier.

2. Structure et impact du nouveau
modèle sur les grands groupes

Si l’économie de marché financier s’im-
pose, aujourd’hui, comme le cadre d’orga-
nisation des structures d’actionnariat et des
relations actionnaires-dirigeants, elle ne se
traduit pas cependant par une homogénéité
des situations. Les observations précé-
dentes concluent sur la coexistence de dif-
férentes configurations capitalistiques qui
substituent plusieurs formes de capitalisme
à la forme traditionnelle du capitalisme
managérial. Il nous faut dès lors expliciter
davantage ces nouvelles figures du capita-
lisme français, pour conclure ensuite de
leur impact sur la conduite stratégique des
grands groupes.

Morphologie du nouveau capitalisme
français en 2001

L’effacement du modèle de cœur financier
laisse les groupes devant une problématique
nouvelle relative à la gestion de la relation
dirigeants-actionnaires. Par rapport à la
situation antérieure, l’organisation qui
semble se dessiner aujourd’hui traduit une
plus grande diversité dans la structuration

de l’actionnariat des groupes. Deux types
de structures actionnariales émergent, cha-
cune conduisant à une configuration parti-
culière du capitalisme. On peut repérer :
1. un capitalisme patrimonial, où un action-
naire particulier (ou un groupe d’action-
naires) est en capacité de définir la stratégie
du groupe en fonction de ses propres objec-
tifs. Cette composante se décline en deux :
un capitalisme traditionnel sous dominance
d’un actionnaire de référence d’un côté, et
un capitalisme moderniste sous influence
des investisseurs institutionnels (essentiel-
lement les fonds DC), de l’autre ;
2. un capitalisme de marché financier, dans
lequel l’actionnariat est parfaitement dis-
persé et aucun actionnaire n’est en situation
d’imposer sa stratégie. Il y a ici un aligne-
ment des politiques de placement des inves-
tisseurs sur celle des fonds DB qui est
davantage marquée par la gestion indicielle.

– Un capitalisme patrimonial traditionnel

Il existe toujours un ensemble de groupes
disposant d’un actionnariat stable, relative-
ment important, disposant au minimum
d’une très forte minorité. On retrouve dans
cette catégorie, les groupes individuels ou
familiaux, les groupes adossés à l’État et
quelques groupes, devenus rares aujour-
d’hui, qui disposent d’un actionnariat
industriel ou bancaire sur lequel ils peuvent
s’appuyer. La stratégie du groupe est impul-
sée par l’actionnaire dominant et ne coïn-
cide pas nécessairement avec celle qui est
souhaitée par les institutionnels. C’est pour-
quoi cette structure conduit généralement
les investisseurs institutionnels à limiter
très fortement leur présence. C’est donc un
capitalisme patrimonial sous dominance
d’un actionnariat de référence. Celui-ci
reste toutefois tributaire du marché finan-
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cier pour la valorisation de son patrimoine
et pour l’obtention de nouveaux capitaux.

– Un capitalisme patrimonial moderniste

Autre forme d’organisation, la structure qui
combine un actionnariat stable limité, issu
généralement des anciennes alliances finan-
cières du modèle de cœur avec cette fois-ci
une présence forte d’investisseurs institution-
nels étrangers. Apparaît au capital de ces
groupes non seulement une présence ban-
caire ou industrielle mais également des
fonds DC présents à des niveaux élevés. Les
dirigeants de ces groupes doivent tenir
compte de la présence de ces nouveaux
actionnaires, car l’ancienne protection des
alliances financières n’existe plus. Tous ces
groupes sont donc obligés de mettre en
œuvre l’ensemble des décisions stratégiques
nécessaires à la maximisation du cours bour-
sier. Cette organisation forme un capitalisme
patrimonial, mais cette fois-ci « moder-
niste », car sous influence récente des inves-
tisseurs institutionnels. Elle concerne surtout
les groupes qui au regard des nouvelles
normes n’ont pas atteint les objectifs finan-
ciers qu’il est possible d’attendre d’eux. Ceci
explique certainement, pourquoi ils consti-
tuent une cible de la politique des fonds DC
et pourquoi ils maintiennent encore quelques
alliances pour limiter l’influence du marché.

des groupes libres de toute
influence des actionnaires

– Un capitalisme de marché financier 

Une nouvelle catégorie de groupes apparaît,
dont la particularité est de ne subir aucune
influence directe de leurs actionnaires. C’est
le cas notamment d’Air Liquide ou de
Lafarge dont l’actionnariat est très éclaté et
où aucun investisseur institutionnel ne dis-

pose d’une détention significative. On peut
noter que ces groupes poursuivent une stra-
tégie conforme aux principes de corporate
governanceet où les opérations susceptibles
de créer de la valeur sont limitées aux opé-
rations de croissance dans le cadre d’une
stratégie de spécialisation. On peut considé-
rer que ces entreprises intègrent un modèle
de capitalisme de marché financier arrivé à
maturité, en ce sens où la logique du modèle
de marché financier trouve ici sa concrétisa-
tion par l’absence d’influence directe des
actionnaires, ce qui distingue cette forme
d’organisation, du capitalisme patrimonial.
La gestion du groupe se réalise dans le cadre
du fonctionnement du marché financier, elle
est donc parfaitement encadrée et répond
aux objectifs de ses actionnaires, mais elle
n’est pas sous tutelle directe. En effet, les
fonds DB exercent une surveillance externe
des décisions des dirigeants et ont la capa-
cité, par leur présence massive mais liquide,
d’influer en conséquence sur le cours du
titre. La qualification de capitalisme de mar-
ché financier « arrivée à maturité » s’impose
pour ces groupes dans la mesure où leurs
formes stratégiques et leur organisation
atteignent un niveau tel que les possibilités
d’opportunités pour des investisseurs
deviennent très réduites. Finalement, cette
organisation restitue une forme de primauté
aux dirigeants dans la conduite de la firme,
en ce sens qu’aucun actionnaire n’a intérêt à
investir dans une influence forte car celle-ci
ne saurait aboutir à un gain supplémentaire.
Ceci explique, pourquoi les fonds DC adop-
tent ici une stratégie similaire au fonds DB.
Ils sont présents au capital de ces groupes,
mais leurs participations sont limitées. Les
fonds pratiquent alors la gestion indicielle et
s’en tiennent à un contrôle a posteriori via
le cours des titres.
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Ces composantes de l’organisation du capi-
talisme français, même si elles ont tendance
à s’exclure mutuellement, interagissent
encore fortement sur de nombreux groupes.
Certains, comme Saint Gobain, Suez et
Total tendent à migrer fortement vers le
capitalisme de marché financier ; il s’agit
essentiellement de groupes pour lesquels il
subsiste des restes limités des alliances
financières d’autrefois, mais en diminution
constante. Plusieurs groupes, où un action-
nariat de référence se maintient sans être
majoritaire, subissent l’influence des inves-
tisseurs institutionnels ; c’est le cas de
Danone ou Bouygues. Mais dans ces cas, le
contrôle est trop faible pour assurer une
défense certaine du groupe ; ces groupes
sont alors perméables à l’expression d’ac-
tionnaires minoritaires de type fonds DC.

L’impact du nouveau modèle
sur la stratégie des grands groupes

Les nouveaux acteurs du capitalisme que
sont les investisseurs institutionnels possè-
dent aujourd’hui la capacité de participer,

chacun à leur manière, à la construction de
la stratégie des grands groupes. Dans le
cadre de l’économie de marché financier, la
variable prix est toujours l’élément central ;
par rapport à cette donnée de base, ces nou-
veaux acteurs ont su imposer une nouvelle
gouvernance afin de réduire leur incertitude
dans la formation de leurs anticipations.
Mais, comme on l’a vu, certains acteurs
agissent plus activement pour exiger la
mise en place de décisions qui permettent
de créer des suppléments de valeur. Leur
action est donc de nature à modifier plus
directement les structures industrielles.
Pour les dirigeants concernés, ceux-ci doi-
vent dorénavant prendre des décisions dans
un nouveau cadre qui les oblige à renouve-
ler leurs modèles de gestion financière et de
réflexion stratégique.
En termes de politiques financières, c’est
l’introduction, dans les méthodes de mana-
gement, du critère de l’EVA qui a constitué
l’élément le plus visible de ce changement.
Derrière ce critère à la portée pratique limi-
tée, les investisseurs institutionnels cher-
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Figure 2
LA STRUCTURE DU CAPITALISME FRANÇAIS EN 2001
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chent surtout à mieux imposer une poli-
tique financière entièrement axée sur la
shareholder value; en effet, l’EVA permet
de rapprocher les différents éléments de la
gestion financière (choix d’investissement,
structure du capital) et le cours des actions
(Stern et alii, 1998). L’objectif réside ici
dans une optimisation de la structure éco-
nomique globale de la firme. C’est-à-dire
la minimisation du volume de capital
employé et l’optimisation de sa structure
financière. Dans le cadre de la gestion du
capital économique, l’externalisation et la
gestion du BFR ont été les deux éléments-
clefs. L’externalisation ne touche plus seu-
lement les tâches périphériques au cœur de
métier des entreprises. Elle porte mainte-
nant aussi sur le niveau d’intégration verti-
cale comme le montre l’exemple d’Alcatel
avec la cession programmée de certaines
de ses usines.

l’optimisation du capital consiste,
dans un premier temps,

à augmenter l’endettement

L’optimisation du capital a été largement
soulignée, notamment par Artus et Debon-
neuil (1999), elle consiste dans un premier
temps à créer de la valeur pour l’actionnaire
par le biais d’une hausse du taux d’endette-
ment. Dans un deuxième temps, elle prend
la forme de la relution qui permet de réduire
le nombre d’actions. Ceci correspond à un
objectif de reversement aux actionnaires
des cash-flowslibres qui, en l’absence d’un
contrôle actionnarial, sont habituellement
gérés discrétionnairement par les diri-
geants. Ceci traduit bien le passage à une
économie de marché financier où les action-
naires cherchent à prendre le contrôle de
l’affectation des cash-flowslibres.

On doit constater qu’aujourd’hui une
grande majorité des groupes a adopté une
résolution de rachat d’actions. En
décembre 2001, huit groupes ont réalisé
une annulation d’actions : Air Liquide
2,8 % du capital, Danone 6 %, Michelin
2,17 %, Peugeot 9,6 %, PPR 0,7 %, Saint
Gobain 10 %, Total Fina Elf 4,7 %, Schnei-
der 1,2 %. On peut remarquer que l’on
retrouve dans cet ensemble des groupes qui
se sont largement convertis au discours de
la valeur comme Air Liquide et Saint-
Gobain chez qui la notion d’actionnariat
stable est absente ou relativement limitée
dans son importance. Parmi les groupes
soumis à la présence de fonds DC (par
exemple Danone, Total ou Michelin), la
présence d’un actionnariat stable ne suffit
pas à les soustraire à l’application de ce
type de stratégie financière. On note
d’ailleurs que la participation de ces fonds
est concomitante à l’adoption de ce type de
technique ; Alcatel, Alstom, Bic, BNP,
Valéo, Pernod Ricard, qui disposent d’un
actionnariat stable, font partie des groupes
qui annoncent avec le plus de vigueur leur
résolution de rachat et d’annulation d’ac-
tions. Ils appartiennent aux rares groupes
qui affichent, comme objectif dans leur
documentation boursière, l’annulation de
titres financée par endettement.

réduire le nombre de domaines
d’activités stratégiques

L’une des manifestations les plus percep-
tibles dans le comportement des groupes à
l’issue de cette modification de leur action-
nariat est visible dans leurs décisions straté-
giques portant sur leur périmètre d’activi-
tés. Découlant de la gestion financière, on a
déjà considéré le cas de la révision du péri-
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mètre d’intégration des tâches dans l’acti-
vité du groupe ; il faut maintenant analyser
la tendance à la réduction du nombre de
domaines d’activités stratégiques dans ce
périmètre. Il s’agit là d’un impact particu-
lièrement fort.
La réduction du nombre de domaines d’ac-
tivités stratégiques est, par nature, entière-
ment liée à la recherche de performance
financière et à l’élimination des subventions
croisées entre activités d’un même groupe.
Pour les investisseurs qui subissent une asy-
métrie d’information, la transparence finan-
cière d’une entreprise va de pair avec la
réduction du nombre de ses activités. Elle
permet aux investisseurs de réaliser plus
facilement une diversification de leur porte-
feuille conforme à leur politique et, simul-
tanément, de contrôler le financement des
activités en fonction de leurs propres cri-
tères. Cette nouvelle contrainte de spéciali-
sation s’oppose à la conduite stratégique
des groupes telle qu’elle a été longtemps
pratiquée. En effet, la relation forte entre la
banque et l’industrie facilitait la diversifica-
tion en raison de la réduction des risques
qu’elle autorise. On retrouve, là encore, le
rôle essentiel des nouveaux investisseurs
dans la prise de décision de l’affectation des
capitaux entre activités.
L’expression de cette contrainte récente se
révèle à travers les nombreuses opérations
de cession ou de scission qui s’opère depuis
quelques années. Sur la base de notre
échantillon, on observe une dizaine de
groupes qui ont réalisé ce genre d’opéra-
tions. Alcatel, Axa, Carrefour, Danone, Elf
aquitaine, Pernod Ricard, Suez se sont
signalés par la cession d’actifs importants.
Eridania, Rhône Poulenc et Vivendi Univer-
sal ont, pour leur part, réalisé une scission ;

pour les deux derniers de ces groupes, la
pression des investisseurs a été importante ;
elle était une condition sine qua nonà l’ac-
ceptation d’opérations de fusion.
L’affirmation du modèle de marché finan-
cier, s’accompagne non seulement d’une
modification des structures actionnariales
mais également d’une évolution profonde
dans la conduite stratégique des groupes.
Et, pour s’assurer de la bonne volonté des
dirigeants à mettre en œuvre tous les choix
favorables à la shareholder value, la géné-
ralisation des stock-options, lorsqu’elle
n’est pas détournée, est un mécanisme for-
tement incitatif (Desbrières, 1997).
Finalement, les grands groupes français ont
dû faire face à un véritable bouleversement.
En l’espace de cinq années, l’effondrement
du modèle de cœur financier au profit du
modèle de marché financier, a véritablement
modifié la nature du capitalisme français.
Cela induit de nouveaux modes de régula-
tion auxquels les entreprises ont dû s’adap-
ter. Des choix sont encore à engager; pour
les groupes où un actionnariat stable et
minoritaire existe encore, la question de
l’adaptation pourrait se poser rapidement.
Vis-à-vis de ces groupes, le capitalisme de
marché financier, comme composante avan-
cée et à maturité du capitalisme, agit comme
un attracteur puissant. Le mouvement est
d’autant plus fort qu’il ne se cantonne pas à
l’organisation de rapports capitalistiques
nationaux ou même régionaux. Celui-ci est
grandement impulsé par des investisseurs
institutionnels actifs, pour la plupart d’ori-
gine nord américaine. Ces acteurs dont la
puissance financière est considérable sont les
leviers institutionnels de la formation et de la
régulation, à l’échelle mondiale, de cette
nouvelle forme de capitalisme.
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Auto- Famille État Non Financiers Étrangers Institu- Institu-
contrôle financiers tionnels tionnels

français étrangers

Accor 2001 1,08 3,29 0 1,48 10,72 2,03 12,61 9,09
1997 1,14 1,99 0 1,25 22,72 1,34 8,67 11,3

AGF 2001 12,3 0 0 0 0 63,63 5,47 4,56
1997 8,8 0 2,11 7,8 14,24 12,58 8,6 7,24

Air Liquide 2001 2 0 0 0 0 0 16,21 29
1997 0,63 0 0 0 12,76 0 8,4 5,32

Alcatel 2001 9,72 0 0 3,73 1,94 0 9,44 23,27
1997 6,11 0 0 1,67 15,47 0 7,89 19,81

Alstom 2001 0 0 0 5,66 0 5,66 10,97 36,12
1997 0 0 0 50 0 50 0 0

Aventis 2001 3,43 0,27 0 0 0,19 13,89 9,41 25,06
1997 4,01 2,6 0,87 3,63 25,6 1,52 7,06 11,01

AXA 2001 0,3 0 0 0 17,84 0,02 10,46 21,26
1997 1,08 0 0 1,59 38,48 1,86 5,43 7,4

Bic 2001 0 39,09 0 0 0 7,17 6,08 31,84
1997 0 43,25 0 0 4,91 0 7,63 10,66

BNP Paribas 2001 4,41 0 0 3,57 0,43 0,45 13,73 22,19
1997 3,04 0 0 8,77 12,29 4,58 4,63 14,56

Bouygues 2001 6,54 17,17 0 16,71 6,64 0 9,27 9,86
1997 6,45 17,81 0 0 19,16 1,84 5,76 5,69

Canal + 2001 0 0 0 48,48 2,72 0 3,64 10,14
1997 0,28 0 0 34,61 11,15 19,6 3,63 8,31

Cap Gémini 2001 0 5,16 0 11,65 0 4,58 9,24 19,62
1997 2 16,94 0 35,94 9,94 4,1 4,83 9,77

Carrefour 2001 4 18,8 0 0 0 3,29 10,95 10,79
1997 4,25 28,57 0 0 8,8 5,15 8,2 8,09

Casino Guichard 2001 1,5 66,14 0 2,19 0 0 9,84 3,56
1997 5,66 41,09 0 0,06 3,46 0 5,11 3,29

Crédit Lyonnais 2001 5,26 0 9,49 0 24,45 13,97 9,32 6,95
1997 0 0 75 0 0 0 0 0

CCF 2001 0 0 0 0 0 100 0 0
1997 2,78 0 0 3,78 18,42 13,09 7,41 8,41

Compagnie Bancaire 2001
1997 0 0 0 0 62,06 0 8,84 6,33

Danone 2001 6,91 0 0 0 10,8 0 11,84 23,27
1997 1,93 0 0 0 21,64 6,78 7,51 8,87

Dassault Systèmes 2001 0,5 49,73 15,59 0 0 4,24 5,02 8,19
1997 0 50,96 16,16 0 0 4,29 2,45 4,62

Dexia 2001 0 0 0 0 0 35,81 4,34 14,83
1997 0,3 0 0 0 21 10,4 9,5 14,52

EADS 2001 0 15,15 16,65 0 0 36,19 4,34 3,28
1997

Elf Aquitaine 2001
1997 10,11 0 0,75 2 12,81 0,86 7,13 12,11

Eridania Beghin Say 2001 0,16 0 0 0 0 54,49 4,52 4,89
1997 0,03 0 0 0 7,49 50,28 5,02 6,13

ANNEXE
LA STRUCTURE DE L’ACTIONNARIAT DES GRANDS GROUPES FRANÇAIS

(en 1997 et 2001)
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France Telecom 2001 10,14 0 55,5 0 0 6,21 6,95 6,99
1997 0 0 100 0 0 0 0 0

Havas 2001 3,09 11,9 0 0 0 0 10,84 36,51
1997 4,92 0 0 44,34 19,04 0 5,42 3,86

L’Oréal 2001 2,73 27,39 0 26,32 0 0 8,37 8,03
1997 1,5 27,4 0 26,31 5,86 0 7,16 5,71

Lafarge 2001 1,3 0 0 0 0 0 9,59 20,61
1997 6,47 0 0 0 13,8 0 8,32 10,81

Lagardère 2001 0 3,27 0 0 0 0 12,61 13,62
1997 2,02 4,72 0 2,6 6,93 6,83 7,89 12,91

Legrand 2001 0 0 0 100 0 0 0 0
1997 3,51 42 0 0 13,19 0 8,15 5,95

LVMH 2001 5,99 38,27 0 0 9,95 0 8,38 6,88
1997 2,03 31,5 0 0 9,92 0 7,05 6,58

Michelin 2001 0,13 2,65 0 0 4,16 0 7,63 20,87
1997 0,2 2,65 0 0 12,35 0 5,99 18,3

Paribas 2001
1997 9,89 0 0 1,35 24,83 7,77 8,72 8,94

Pernod Ricard 2001 2,78 17,12 0 0 15,27 0 10,73 10,45
1997 2,5 17 0 0 18,66 0 9,1 4,26

Peugeot 2001 7,1 24,26 0 2,87 6,35 0 8,97 13,28
1997 1,83 22,77 0 3,19 15,67 0 6,1 12,16

PPR 2001 1,46 46,69 0 0 0 0 11,31 6,82
1997 0,3 31,9 0 0 14,98 0 8,3 5,42

Promodès 2001
1997 3,25 37,96 0 0 4,38 5,67 4,53 3,44

Renault 2001 4,99 0 43,78 1,49 1,23 0 12,31 8,8
1997 3,19 0 45,88 3,17 6,76 1,5 1,58 17,71

Saint-Gobain 2001 8,63 0 0 1,6 1,82 0 14,96 17,44
1997 3,99 0 0 15,06 13,4 0 9,66 9,52

Sanofi-Synthelabo 2001 2,29 0 0 46,99 0 0 5,62 15,94
1997 1,29 0 0 54,82 6,66 0 4,81 6,98

Schneider Electric 2001 7,08 0 0 0 6,87 0 11,55 13,16
1997 4,69 0 0 0 24,22 0,74 12,5 8,97

Société Générale 2001 9,8 0 0 3,3 2,87 14,44 13,05 15,24
1997 13,38 0 0 11,1 13,76 6,59 7,45 11,32

Sodexho Alliance 2001 2,39 39,85 0 0 4,31 0 14,43 11,08
1997 1,59 45,2 0 3,61 10,08 0 3,91 7,78

Suez 2001 6,06 0 0 2,19 4,77 9,84 10,23 19,35
1997 1,1 1,26 0 7,12 27,75 11,05 8,64 6,41

TF1 2001 3,09 0 0 39,65 1,4 0 8,42 9,68
1997 2,15 0 0 39,05 11,67 0 7,06 13,03

Thalès 2001 0 0 32,63 21,64 0 0 7,32 5,75
1997 0 0 58,31 0 7,7 0 4,81 3,65

Total Fina Elf 2001 2,94 0 0 1,91 0 3,36 9,55 28,77
1997 2,39 0 0,9 5,58 13,28 0 8,78 15,89

Usinor 2001 14,38 0 0 3,57 3,71 8,56 6,61 22,43
1997 4,1 0 0 8,98 8,03 2,49 3,96 17,2

Valéo 2001 0,33 0 0 25,37 14,74 0 6,39 16,56
1997 0,06 0 0 20,11 14,47 5,06 7,84 9,87

Vivendi Environnement 2001 0,44 0 0 63,05 0 0 2,31 8,16
1997

Vivendi Universal (ex-CGE) 2001 10,71 10,62 0 2,9 0,52 3,5 9,57 21,67
1997 3 0 0 12,05 12,89 0,83 7,74 10,13
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