
Economie :: Interrogation du 9 février 2012 
 

Objectifs de concentration 

Les firmes transnationales ont des objectifs variés en matière de 

concentration : 
 

Grossir, augmenter sa taille  

 Permet des gains de productivité 

 Créer un groupe important grâce aux concentrations -> Consolidation du secteur 

 Permet de nouvelles recettes 

 Il s’agit donc de rechercher la taille critique, d’éliminer les concurrents 

Augmenter ses parts de marché 

 Racheter un concurrent pour favoriser la croissance rapide (concentration intensive) 

 Pénétrer une nouvelle zone géographique (concentration extensive) 

 Opération effectuée par rachat ou fusion 

 Pénétrer  un nouveau marché 

Rester une FTN dominante 

 Rester proche des autres firmes transnationales dominantes 

 Garder une position de leadership (Grâce aux pouvoirs de marché, FTN=PRICE MAKER) 

 Le danger est représenté par la concurrence 

 Maitriser les technologies  et maitriser les approvisionnements de la FTN 

Se diversifier  

 Réduire les risques liés à une activité économique précise 

 En finançant les nouvelles acquisitions grâce à des rentes importantes 

 Stratégie de diversification et de recherche de complémentarité économique 

Raisons non-économiques : 

 Logiques de concentration contestables par exemple sous l’impulsion d’un Etat 

 Acquisition de prestige 

Les modalités juridiques des opérations de concentration  

Les différents types juridiques de concentration 

La fusion  

 Elle s’effectue par la disparition d’entreprises existantes et la création d’une nouvelle 

entité plus développée 

ENTREPRISE A + ENTREPRISE B = ENTREPRISE C 

Grosse dédicasse à Pierrot l’Inconito, Darrez, Sansblaz et Catalan ! 
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L’absorption  

 Elle s’effectue par la mainmise par une entreprise sur une ou plusieurs autres qui 

perdent leur individualité juridique 

ENTREPRISE A + ENTREPRISE B = ENTREPRISE A 

Le cartel  

 Il s’effectue entre des entreprises qui souhaitent garder leur autonomie financière 

juridique et technique 

 Le cartel repose sur une entente durable et souvent internationale entre entreprises 

d’un même secteur en vue de constituer une position monopolistique sur le marché 

 Types de cartel : 

o Le cartel de vente (fixation d’un prix de vente minimum) 

o Le cartel de contingentement (limitation de la production) 

o Le cartel d’achat (fixation d’un prix d’achat maximum) 

Le pool  

 Permet une répartition entre plusieurs producteurs des opérations dont les risques et 

l’importance excéderaient les capacités d’un seul d’entre eux  

Le trust 

 Concentration juridique, économique, technique et financière d’entreprises aboutissant 

à la constitution d’une entité de grande dimension dotée d’une puissance dépassant le 

domaine économique 

Les principaux outils juridiques amenant à la concentration  
La bourse favorise la concentration et l’internationalisation des entreprises. Elle facilite les 

changements dans la structure financière des grandes entreprises cotées, càd entre la répartition de 

leur capital entre les différents actionnaires 

L’OPA 

 Opération financière qui permet à une entreprise de prendre le contrôle d’une autre en 

proposant publiquement aux actionnaires de cette dernière de racheter leurs actions à 

un prix plus élevé que le cours du marché 

 Une OPA peut se faire avec l’accord ou non des dirigeants (OPA : (non)Amicale) 

L’OPE 

 Opération financière qui permet à une entreprise de prendre le contrôle d’une autre en 

proposant publiquement aux actionnaires de leur offrir en rémunération ses propres 

actions à l’opposé d’un paiement monétaire comme pour l’OPA 

La prise de participation 

 Acquisition d’une part significative du capital d’une société. Cette prise de participatin a 

vocation à rester durablement au sein du bilan de l’entreprise acheteuse 

 Achat stratégique ui peut s’expliquer par la volonté de contrôler un concurrent ou 

encore d’aider un fournisseur après des difficultés financières 

 



IDE : Investissement direct à l’étranger 

 Croissance interne : augmentation de la taille d’une entreprise par son activité propre, 

l’entreprise crée des capacités nouvelles. Résulte de l’adjonction de moyens de 

production, de recherche, de distribution crées grâces aux ressources humaines, 

financières et techniques de l’entreprise 

 Croissance externe : Augmentation de la taille d’une entreprise par l’acquisition d’actifs 

existants. Résulte d’un changement de périmètre de la société par acquisition ou 

rapprochement avec des sociétés concurrentes ou complémentaires qui permettent  

d’augmenter le volume d’activité 

Différents types de croissances 

 Concentration horizontale  

o Pouvoir sur le fournisseur (Ex : RTL-TVI diminue des coûts des séries) -> 

économie d’échelle : on diminue des cours en utilisant des facteurs 

 Concentration verticale 

o Société d’approvisionnement (Ex : chaîne tv + entreprises de production de film -

> diminution des coûts d’achats 

 Concentration conglomérale  

o Concentration effectuée par un groupe basée sur le regroupement d'activités 

n'ayant pas de relations entre elles (Ex : Google achète Android (<3) pour se 

diversifier) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.mimi.hu/economie/activite.html


Holding 

Relations au sein du Holding 
Société-mère : Actionnaire majoritaire : FILIALE A et C (+50% d’action) 

Société-mère : Actionnaire minoritaire FILIALE B 

Filiale C majoritaire de sous-filiales D et actionnaire minoritaire B 

Entreprise B actionnaire minoritaire de la sous-filiale A 

En partant de la sous-filiale D, on peut démontrer qu’une société n’a pas besoin de posséder 

directement la majorité des actions d’une autre pour la contrôler (La société H contrôle la filiale D)

 H Possède du capital D => 

  Grace a C => 51% * 51% = 26.01% des actions de D 

  Grace a B => 31% * 20% = 6.2% des actions de D 

H possèdera ainsi un total de 32.21% des actions de D 

Par rapport aux actions, elle n’a pas la majorité mais elle la contrôle indirectement car aucune 

décision de l’actionnaire majoritaire de D (c) ne peut être prise sans le consentement de l’actionnaire 

majoritaire de C (H).  

C’est un système de société en cascade  


