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La Bourse est un marché qui réunit des agents qui 
ont des besoins de financement : les entreprises

Définition de la bourse 

et des agents à capacité de financement : les investisseurs

Epargnent 
individuel 

sociétés 
d’investissement



On distingue 2 marchés : 

Le marché où les titres sont 
proposés pour la première 
fois : on parle du marché 
primaire. Ces titres sont 

vendus à un certain prix de 
vente 

le marché où les titres 
s’échangent ensuite entre les 

investisseurs : on parle du 
marché secondaire. Le prix 

de ces titres dépend alors de 
la confrontation 

le prix 
d’émission. 



La bourse est aussi un marché réglementé : les entreprises émettrices
doivent respecter une obligation de publication d’informations. Les
investisseurs doivent en effet pouvoir prendre des décisions en toute
transparence

En Tunisie c’est : qui est chargée de contrôler 
son bon fonctionnementson bon fonctionnement

se financer par le biais de la bourse est un moyen 
alternatif aux crédits bancaires.



Pour financer leurs investissements, les entreprises font à l’origine appel à des
capitaux propres ou à des emprunts. On considère en général que les prêts bancaires
dont bénéficient les entreprises (crédit ou ligne de crédit accordée sur une période donnée)
sont un mode de financement basé sur une épargne « de court terme ».

L’appel à une épargne « de long terme » passera inversement par l’émission d’obligations
et/ou d’actions (déjà existantes ou nouvellement créées), via une introduction en

MARCHÉ PRIMAIRE ET FINANCEMENT DES 
ENTREPRISES

et/ou d’actions (déjà existantes ou nouvellement créées), via une introduction en
bourse ou encore via la décision d’émettre de nouveaux titres lorsqu’une société est
déjà cotée.

Ce point de vue d’une « épargne de long terme » concerne évidemment les épargnants et les
investisseurs qui apportent des fonds à une entreprise en se portant acquéreurs de ses
actions ou des obligations qu’elle a émises, et non pas l’entreprise elle-même : l’apport de
capitaux dont bénéficie une société qui entre en bourse est réalisé en une seule fois, les
titres entrant ensuite sur le « marché secondaire » de la bourse, c’est-à-dire s’échangeant
librement entre acheteurs et vendeurs mais ne rapportant plus rien à l’entreprise elle-même.
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Souscrire à une introduction est une technique boursière particulière. Et les privatisations sont une
déclinaison de ces techniques. Les chefs d'entreprises doivent donc impérativement savoir s'informer au
mieux sur ces techniques et se lancer.
Lorsqu'une entreprise désire s'introduire en bourse, elle doit savoir sur quel marché elle peut être admise.
A ce niveau, les conditions d'admission à la côte et à 1' hors côte de la bourse sont les suivants :

Conditions d'admission au dernier 
marché:

La société doit avoir publié les
états financiers certifiés des
trois exercices précédant la
demande d'admission.

Les bilans des deux derniers

exercices doivent être bénéficiaires
et la société doit avoir distribuer au
moins un dividende au cours de ces
exercices.

La société doit présenter un

rapport d'évaluation de ses actifs
effectué par un expert, membre
de l'ordre des experts comptables,
autre que le commissaire au
compte de la société ou par toute
autre expert dont l'évaluation est
reconnue par le C.M.F.



L'entreprise 
doit aussi 

Un 
minimum de 

500 
actionnaires 
détenant 5 % 

du capital 
public.

D'une 
structure 

de 
contrôle 

de gestion

D'une 
structure 
d'audit 
interne

doit aussi 
justifier:

L'existence d'un 
manuel de 
procédures 

d'organisations, de 
gestion et de 

divulgation des 
informations 
financières.

Diffusion de 
20 % au 

moins du 
capital dans 

le public.



Conditions 
d'admission au 

second 

- La société doit publier ses 
états financiers les deux 
exercices précédant les 

demandes d'admission, et 
qui sera certifiée par les 

commissaires aux comptes.

Avoir au 
minimum de 300 

actionnaires

- Diffusion dans le 
public d'un 

nombre de titres 
représentant 10 % second 

marché :
actionnaires

Avoir un dernier 
exercice bénéficiaire 
avec l'obligation de 
distribution d'un 

dividende.

représentant 10 % 
au moins du capital 

social.



Conditions 
d'admission au 

marché obligataire:

L'encours de 
l'emprunt doit être 
égal ou supérieur à 

un million de dinars

Le nombre 
d'obligataires est au 
minimum de 300.



En Tunisie, les procédures d'introduction n'ont pas évolué, malgré l'apparition de
nouvelles procédures sur les autres marchés étrangers:
Il existe alors deux procédures d'introduction à la cote à savoir:

L'introduction 
par cession de 

titre

L'introduction 
pour 

augmentation 
de capital

L'introduction par 
cession de titre admis à 

la cote est assurée 
selon l'une des 3 

procédures suivantes: 
la procédure de mise 

en vente à un prix 
minimal, la procédure 

ordinaire, l'offre 

publique de vente à 
un prix déterminé.

L'introduction par 
augmentation de capital se fera 
par la renonciation des anciens 
actionnaires à leurs droits de 
souscription par émissions de 
nouveaux titres au profit de 

nouveaux actionnaires. Cette 
augmentation de capital peut 

revêtir la forme d'actions 
ordinaires d'actions à dividendes 
prioritaires sans droit de vote ou 
des certificats d'investissements 

«Titres participatifs».



L'introduction d'une entreprise est toujours un bon moyen pour remobiliser le personnel autour d'un objectif commun qu'est la

réussite de l'introduction puis l'évolution constante du cours de l'action.

Ainsi désir de notoriété figure au premier rang des motivations affichées par les entreprises s'introduisant en Bourse. La publicité

faite autour d'une opération d'introduction est importante et la présence d'une entreprise à la cote lui assure une visibilité

permanente.

Pour les investisseurs qui suivent de près les introductions, Ils doivent certainement remarquer que les raisons de l'introduction
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Pour les investisseurs qui suivent de près les introductions, Ils doivent certainement remarquer que les raisons de l'introduction

diffèrent selon les sociétés.

Pour les investisseurs qui suivent de près les introductions, Ils doivent certainement remarquer que les raisons de

l'introduction diffèrent selon les sociétés.

L'introduction en bourse n'est effectivement pas un but en soi. Elle a une raison plus ou moins objective et claire. Ces raisons

peuvent être :



1) Diversifier et multiplier les sources de financement: En entrant en Bourse, la société
sollicite l'épargne publique des épargnants, petits ou grands, et des institutionnels
(compagnies d'assurances, sociétés d'investissement, investisseurs étrangers). Ces derniers
forment un potentiel important auquel la société peut recourir en cas de besoin financier.
Mieux encore, sur le marché financier, la société trouve une pléiade très élargie de produits
financiers pour renforcer ses fonds propres sans avoir à rembourser la partie du capital
souscrite par les nouveaux actionnaires qui ont la possibilité de vendre par la suite leur part en
Bourse.

2) Profiter de la transparence pour dynamiser son image et améliorer 
sa position: L'entreprise cotée en Bourse verra rapidement son image et sa 
crédibilité s'affirmer, ce qui lui permettra de mieux négocier ses affaires avec 
ses fournisseurs et ses banquiers.

3) Diversifier son patrimoine et concrétiser sa plus-value: La Bourse 
évalue quotidiennement le cours de l'action en fonction de plusieurs facteurs 
qui tiennent compte de la valeur comptable de l'entreprise mais surtout des qui tiennent compte de la valeur comptable de l'entreprise mais surtout des 
anticipations sur ses perspectives de croissance futures, ce qui permet de 
valoriser le patrimoine des actionnaires.

4) Assurer la pérennité de l'entreprise: L'introduction en Bourse évite à 
l'entreprise tout éclatement ou dissolution, suite au départ de l'un de ses 
actionnaires majoritaires, ou bien dans certains cas de successions. Elle 
facilite aussi l'entrée de nouveaux actionnaires dont la société pourrait avoir 
besoin au cours de son développement.

5) Motiver ses salariés et attirer des dirigeants de qualité:
En tant qu'entreprise cotée, la société serait en mesure de proposer à ses principaux 
dirigeants ainsi qu'aux autres salariés des formules d'intéressement très incitatives en leur 
accordant des titres de la société.
Avec des actions cotées, ces derniers pourraient évaluer leur intéressement et mesurer les 
gains réalisés, tout en étant sûrs de pouvoir vendre leurs actions au moment voulu. Par 
conséquent, les dirigeants et les salariés mesureraient de manière tangible tout l'intérêt 
qu'ils ont à ce que les actions augmentent.



Profiter des avantages fiscaux (cas des sociétés introduites à la Bourse de Tunis):

L'ouverture du capital d'une entreprise à hauteur de 30% lors de son introduction en Bourse
permet à cette dernière de bénéficier d'une réduction du taux de l'impôt sur les bénéfices des
sociétés de 35% à 20% pendant une durée de 5ans.

ASPECT FISCAL 

Par ailleurs, le produit de la cession des titres cédés par l'initiateur (actionnaire de référence)
pendant l'opération d'introduction est exonérée de l'impôt.



Les risques liés au financement boursier

Le premier risque que fait peser le financement par actions est la perte de contrôle de 
l'entreprise. D'un point de vue purement théorique, les offres publiques d'achat contribuent à 
accroître l'efficacité du système productif. En effet, l'engagement d'acheter des actions à un 
prix supérieur au prix du marché signifie que l'acquéreur a une perspective de valorisation plus 
élevée que l'équipe actuelle de direction. D'ailleurs, cet avis peut être partagé par les analyses 
financières, qui délaissent les titres d'une entreprise qu'ils estiment mal gérée. La faiblesse des 
cours accroît alors le risque, justifiant, les anticipations négatives. La détention d'actions par cours accroît alors le risque, justifiant, les anticipations négatives. La détention d'actions par 
des blocs de contrôle ou par des pactes d'actionnaires permet de limiter ce risque. Plus 
récemment, la détention d'actions par les salariés a été développée dans ce sens, sans que l'on 
puisse vraiment dire que leur comportement sera toujours favorable à la direction actuelle de 
l'entreprise dans laquelle ils travaillent 

Il reste que, derrière le mode de financement (la bourse), il y a un mode d'organisation 
industriel (la création de synergies par le jeu d'essai à erreur des fusions et concentrations).
Si elle favoriser la levée des fonds, la bourse crée immédiatement un problème d'agence. Les 
fonds levés par les entreprises peuvent être utilisés pour des projets différents de ceux qui ont 
été annoncés. 




