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Résumé  
 

L’objectif de ce mémoire est de déterminer si de nouvelles approches pratiques et conceptuelles 

peuvent réduire le risque d’intégration post fusions-acquisitions. 

A cet effet, le premier chapitre sert à présenter les différentes modalités et les différentes étapes 

des opérations de fusions-acquisitions. Le deuxième chapitre présente les différentes méthodes 

existantes pour évaluer la performance des opérations de fusions-acquisitions. A cet égard, les 

études tant universitaires que celles réalisées par les cabinets de conseil sont unanimes : les 

opérations de fusions-acquisitions détruisent de la valeur pour les actionnaires dans une large 

proportion. Le troisième chapitre propose une analyse séquentielle des échecs et met en relief 

un élément important : les échecs en M&A sont principalement dus à la phase d’intégration. 

Une relecture conceptuelle des risques post fusions-acquisitions est réalisée dans le cinquième 

chapitre afin d’apporter de nouvelles approches théoriques et pratiques pouvant contribuer à 

réduire le risque d’intégration. Un test de ces approches auprès de spécialistes a montré qu’il 

est possible d’agir sur la phase d’intégration en vue de réduire les échecs en fusions-

acquisitions. Enfin, une présentation des effets positifs de ces approches a été faite dans le 

chapitre 7 à travers l’étude de la célèbre fusion Daimler-Chrysler. 

Mots-clés : Fusion-acquisition, risque d’intégration, approches pratiques et conceptuelles, 

performance, test, spécialistes, effets positifs.  
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Abstract 
 

The objective of this master thesis is to determine if new theoretical and practical approaches 

can reduce the post M&A integration risk. 

The first chapter introduces different forms and steps of mergers and acquisitions. The second 

chapter presents different existing methods for evaluating the performance of mergers and 

acquisitions. In this respect, both academic and those carried out by consultancies studies are 

unanimous: mergers and acquisitions destroy value for shareholders in a large proportion. The 

third chapter provides a sequential analysis of failures and highlights an important element: 

failures in M&A are mainly due to the integration phase. A conceptual reinterpretation of post 

M&A risks is performed in the fifth chapter to provide new theoretical and practical approaches 

that can help to reduce integration risks. Testing these approaches with experts showed that it 

is possible to act on the integration phase to reduce failures in mergers and acquisitions. Finally, 

a presentation of the positive effects of these approaches has been made in Chapter 7 through 

the study of the famous Daimler-Chrysler merger. 

Keywords: Mergers and acquisitions, integration risk, practical and conceptual approaches, 

performance, test, specialists, positive effects.  
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Introduction 

 

 

 

e montant total des fusions-acquisitions annoncées dans le monde en 2012 

s’élevait à 2 5893 milliards de dollars. Comparé aux 71 9184 milliards de dollars du PIB 

mondial, les fusions-acquisitions représenteraient ainsi environ 3,6% du PIB mondial.  

Entre 1985 et 2000, les fusions-acquisitions n’ont cessé d’augmenter en nombre et en volume 

à l’échelle mondiale. Le « krach » boursier lié aux nouvelles technologies ainsi que les attentats 

survenus à New York en 2001 ont mis à mal cette industrie durant plusieurs années. La crise 

des subprimes ainsi que la faillite de Lehman Brothers, en 2007, ont, à nouveau, marqué un 

ralentissement des transactions. Cependant, celles-ci se situent toujours à un niveau élevé, entre 

2 000 et 3 000 milliards de dollars par an en moyenne depuis 2007. Cela laisse donc penser que 

les fusions-acquisitions, sont certes sensibles aux crises économiques, politiques et sociales, 

mais constituent une activité structurelle de l’économie. 

Le marché français des fusions-acquisitions, quant à lui, se situait aux alentours de 132,5 

milliards de dollars en 2013, selon Thomson Reuters. Cela représentait une évolution de 49 % 

comparativement à 2012. De plus, l’environnement général des fusions-acquisitions semble 

prometteur dans les années à venir. Le « Capital Confidence Barometer », une étude réalisée 

par Ernst & Young en Octobre 2013 montre notamment que 7 dirigeants d’entreprise sur 10 

prévoient une hausse du volume5 et de la taille des deals au cours des douze prochains mois. 

Les opérations de fusions-acquisitions semblent donc occuper progressivement une place de 

plus en  plus importante au sein des stratégies de croissance des entreprises. En effet, elles 

représentent l’un des moyens les plus rapides pour une entreprise d’entrer sur un marché, 

d’acquérir des compétences ou encore d’augmenter rapidement le chiffre d’affaires. D’autre 

part, les fusions-acquisitions pourraient être l’un des moyens de croissance les moins risqués 

en théorie car il s’agit de racheter une entreprise arrivée à maturité. Que ce soit sous une forme 

                                                 

 

3 Selon Thomson-Reuters 
4 World Development Indicators, World Bank, 23 September 2013 
5 Le volume désigne le cumul du nombre de titres échangés en bourse sur une période de temps définie, comme 

un jour ou une semaine. 

 L 

http://www.easybourse.com/bourse/pedagogie/lexique/bourse-127/
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de fusions ou d’acquisitions, ces opérations concernent une reprise de propriété de l’entreprise 

rachetée : la cible.  

 

Malheureusement les espoirs, le plus souvent fondés en ce type d’opérations, ne portent pas 

toujours leurs fruits. En effet, un taux d’échec important, oscillant entre 50%6 et 75%7 voire 

plus selon certains chercheurs et cabinets de conseil, est à relever. Un constat assez paradoxal, 

étant donné l’attention particulière qu’accordent les entreprises aux opérations de fusions-

acquisitions. Celles-ci préparent minutieusement les premières phases de l’opération, à savoir 

la phase stratégique et la phase de négociation, mais elles sembleraient moins bien encadrer  la 

phase d’intégration. La négligence de cette dernière phase serait-elle la principale cause des 

échecs en fusions-acquisitions ?  

Ce mémoire vise donc à vérifier si la plupart des échecs en fusions-acquisitions est due, en 

grande partie, à une mauvaise gestion de la phase d’intégration ou à des défaillances au niveau 

des premières phases de l’opération. Une analyse supplémentaire sera aussi réalisée sur l’étape 

à risques, en vue de proposer une amélioration conceptuelle et pratique. 

 

Les hypothèses de recherches retenues sont les suivantes : 

 Hypothèse 1 : Les échecs des opérations de fusions-acquisitions sont 

principalement dus à une mauvaise appréhension de la phase d’intégration 

 Hypothèse 2 : Les risques post-intégration peuvent être réduits à partir de 

l’adoption de nouvelles approches pratiques et conceptuelles.   

 

Il sera donc présenté les typologies et modalités des opérations de fusions-acquisitions ainsi 

qu’une revue historique de ces opérations. Une analyse séquentielle de l’échec en fusions-

acquisitions sera proposée en vue de déterminer l’étape la plus risquée. 

 

 

 

 

                                                 

 

6 Fusions Acquisitions, Olivier Meier, Guillaume Schier, Edition Dunot , page 1 
7 M&A Failures: Receivables and Inventory May Be Key, The Journal of Corporate Accounting & Finance / 

January/February 2012, James S. Sagner 
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CHAPITRE 1 : Les fusions-acquisitions qu’est-ce que c’est ?  

 

Les opérations de fusions-acquisitions représentent une croissance externe de l’entreprise. Cette 

dernière acquiert totalement (ou partiellement) une nouvelle entreprise ainsi que tous les actifs 

de celle-ci.    

Cependant, ces opérations peuvent s’exprimer sous diverses formes ou modalités. Ainsi l’on 

distingue trois types d’opérations qui sont : 

 

 les fusions-acquisitions horizontales, 

 les fusions-acquisitions verticales  

 les fusions-acquisitions conglomérées. 

 

I. Les types d’opérations de fusions-acquisitions 

 

1. Les fusions horizontales  

 

Les fusions horizontales sont relatives aux opérations de rachat d’entreprises appartenant au 

même secteur d’activité. Celles-ci sont donc des entreprises concurrentes ou potentiellement 

concurrentes. Ce type d’opération est généralement motivé par un gain à la fois en part de 

marché et en taille critique. L’intensité concurrentielle sur le secteur étant réduite, l’entreprise 

ayant effectué l’opération, augmente son potentiel client, ainsi que son pouvoir sur le marché. 

De plus, s’opère une exploitation des synergies avec l’entreprise rachetée. Cela se matérialise 

notamment par des économies d’échelle. En effet, l’augmentation de la production, pourrait 

engendrer une réduction des coûts variables. 

 

La taille critique de l’entreprise lui permet d’avoir un meilleur pouvoir de négociation avec les 

fournisseurs et donc d’acheter à moindres coûts ses entrées. 

La réalisation d’une fusion horizontale est donc le plus souvent sous-tendue par une logique 

financière et une logique stratégique de l’acquéreur.  
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2. Les fusions verticales 

 

Les fusions verticales, quant à elles, représentent des opérations de rachat d’entreprises 

appartenant à la même chaîne de valeur. Elles peuvent être réalisées en amont ou en aval. 

Ainsi en amont, l’entreprise rachète une autre entreprise qui préalablement pourrait être son 

fournisseur. Il y a donc une internalisation des achats et approvisionnements en ressources. Ce 

type d’opérations permet à l’entreprise de se prémunir de la dépendance des fournisseurs et 

de réduire éventuellement ses coûts d’achat des matières premières. En aval, une entreprise-

cliente est rachetée et devient un débouché de distribution des produits. L’intégration verticale 

permet aussi de réduire le pouvoir de négociation client étant donné la présence d’une partie de 

l’entreprise sur le marché. De plus, cette présence confère à l’entreprise une meilleure 

connaissance du marché et des besoins. Cet ensemble d’informations est utile, dans la 

perspective d’une adaptation de l’offre-produit de l’entreprise. 

Les fusions verticales permettent donc une meilleure réactivité de l’entreprise, étant donné son 

accès  au marché. Cependant, l’exploitation des synergies est un peu plus délicate, car les entités 

n’ont pas le même cœur de métier. Il s’ensuit donc des coûts d’exploitation, assez préjudiciables 

pour certaines entreprises. 

 

3. Les fusions conglomérées 

 

Les fusions-acquisitions conglomérées ont lieu, lorsque les entreprises qui décident de 

fusionner n’ont a priori aucun lien*, que ce soit au niveau de l’activité ou de la chaîne de valeur. 

Ainsi le conglomérat se compose d’entités ayant diverses activités. Ce type de fusion semble 

présenter l’avantage de diversifier le risque qui pourrait subvenir sur un secteur d’activité en 

particulier. Cependant, il résulte de la diversité des entités, une difficulté à exploiter les 

synergies au cas où elles existeraient. 

Outre ces types d’opérations, les fusions-acquisitions peuvent aussi être regroupées en fonction 

du mode de prise de contrôle et de la modification opérée sur la structure. 

 

*NB. En cas de fusion d’entreprises très similaires ou supposées similaires, l’on parle de 

« french conglomerates » Ces dernières permettent d’éviter une décote de holding (10% à 15%).  

La décote de holding étant la différence entre la valeur des participations réévaluées et la 

capitalisation boursière de la holding. 
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II. Les modalités de fusions-acquisitions 

 

1. La fusion-réunion 

 

Les fusions-acquisitions peuvent se présenter sous la forme d’un rapprochement des actifs et 

passifs des deux entités. Il naît de ce rapprochement, une nouvelle entité. Ce type d’opération 

est communément nommé fusion-réunion. Il s’accompagne par la dissolution des sociétés 

apporteuses (voir figure 1.1) 

 

Figure 1.1 : Fusion-réunion 

 

 

 

Source : Meier O., et Schier G, « Fusions acquisitions : Stratégie, Finance, Management » ,2009 

 

2. La fusion-absorption 

 

Plusieurs entreprises peuvent aussi être absorbées par une autre préexistante, dans le cadre 

des fusions-acquisitions. Ce type d’opération est nommé fusion-absorption (voir figure 1.2). 

Les entreprises rachetées sont donc dissoutes et laissent place à la société absorbante. Cette 

dernière conserve ainsi son statut juridique et reçoit tous les actifs et passifs des entreprises 

absorbées. 
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Figure 1.2 : Fusion-absorption 

 

                

 

 

3. Autres modalités de fusion 

 

Hormis la fusion-absorption et la fusion-réunion, il existe d’autres modalités de fusion, qui sont 

parfois moins fréquentes. Ce sont notamment les fusions-apport, les fusions à l’anglaise et les 

fusions rapides.  

Les deux premières sont relatives à des apports de titres par la société cible. Cette dernière 

apporte tout (fusion-apport) ou une partie (fusion à l’anglaise) de ses actions en contrepartie de 

parts rémunérées chez l’acquéreur. La cible est alors sous le contrôle de l’acquéreur et devient 

sa filiale. 

La fusion-rapide quant à elle, se présente comme une fusion qui s’opère peu de temps après 

l’apport des titres par la cible. 

III. Evolution historique des opérations de fusions acquisitions 

 

Les opérations de fusions-acquisitions ont historiquement évolué dans le temps et ont connu 

plusieurs vagues qui tiennent leur origine des Etats-Unis. Ces vagues sont marquées par des 

périodes d’afflux de ces opérations et sont le plus souvent liées à la conjoncture économique. 

En effet, les périodes d’expansion économique étaient souvent favorables à de nouveaux deals. 

Ainsi, les premières fusions se sont déroulées aux Etats-Unis à partir de 1883 et elles avaient 

trait aux secteurs du transport, de l’énergie et de l’acier. "Coutinet et Sagot-Duvauroux (2003) 

montrent aussi que cette première vague était dominée par des fusions d’entreprises appartenant 

Source : Meier O., et Schier G, « Fusions acquisitions : Stratégie, Finance, Management » ,2009 
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au même secteur : les fusions horizontales en vue de disposer d’un monopole". Ces 

opérations ont été possibles grâce au développement des chemins de fer et des communications. 

Cela a amené le gouvernement américain à limiter le comportement anticoncurrentiel des 

entreprises, à travers l’instigation du Sherman Antitrus Act en 1890. Une deuxième vague a 

suivi dans les années 1916-1929 avec le regroupement de grandes entités au sein d’oligopoles. 

La troisième grande vague 1965-1970 a été marquée par le développement de conglomérats. 

Ainsi des entreprises de différents secteurs fusionnaient dans le but d’accroître le profit et de 

diversifier le risque. Cependant, les inconvénients des conglomérats ayant émergé, cette 

tendance a laissé place, dans les années 1980, à des opérations de rachat d’une portion de 

l’entreprise (quatrième vague). Les années 1990 ont donné lieu à des fusions d’entreprises 

opérantes dans des secteurs d’activités proches. Il y eut ainsi une multiplication des fusions 

horizontales telles que la fusion Vodafone/Mannesmann ou encore la fusion AOL/Time 

Warner, respectivement dans le secteur des télécommunications et des médias. La cinquième 

vague concerne les nouvelles technologies de la communication et de l’information telles 

qu’internet dans les années 2000. Enfin, la dernière vague a été assez courte 2003-2007 mais 

marquée par des deals de tailles très importantes8. 

 

Conclusion : Après avoir exposé les différents types et les différentes modalités des opérations 

de fusions-acquisitions, il convient à présent d’analyser plus en détail les performances de ces 

opérations afin de savoir si elles sont créatrices de valeur ou non.  

                                                 

 

8 Fusions-acquisitions, Philippe Thomas,  p50 
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CHAPITRE 2 : Performance et échecs dans les opérations de 

fusions-acquisitions 

 

I. Analyse de la performance des deals 

 

Le taux d’échec dans les opérations de fusion semble être important. Il s’élève à 58% selon une 

étude9 du cabinet AT Kearney. Le cabinet KPMG est beaucoup plus pessimiste, et montre dans 

son « Mergers and Acquisitions: Global Research Report 1999 » que 83% des opérations de 

fusions se soldaient par un échec. 

Cependant qu’entend-on par échec ? La définition de l’échec pour une opération de fusion-

acquisition est âprement débattue dans le monde universitaire car il n’existe pas d’indice 

universel pour mesurer la performance d’une telle opération. Un vif débat commence avec 

la définition de la valeur à mesurer, la façon de la mesurer et pour qui la mesurer (les 

actionnaires de la nouvelle entreprise, les vendeurs, etc.). Néanmoins, la mesure de la création 

de valeur actionnariale10 est le plus souvent retenue comme indicateur de performance des 

opérations.  

Par ailleurs deux écoles se distinguent essentiellement en ce qui concerne les mesures de la 

performance des opérations de M&A. La première tente de dresser un bilan en se basant sur les 

éléments financiers et comptables, tels que les indicateurs de performance opérationnels 

(Hoskisson et al. 1994). La seconde quant à elle, analyse l’impact de la fusion ou l’acquisition 

sur le cours de l’action. 

 

1. La mesure par les indicateurs comptables : une mesure limitée 

 

La mesure par les indicateurs comptables consiste à comparer les indicateurs comptables de 

l’entreprise avant et après l’opération avec des indicateurs comparables d’entreprises n’ayant 

pas eu recours à la croissance externe durant la même période.  Cette méthode a de nombreux 

                                                 

 

9 « Corporate marriage : blight or bliss ? », AT Kearney, 1999, étude citée dans l’article « Croissance externe et  

création de valeur », Alain Chaigneau, MTF L’AGEFI, n. 109, juillet-août 1999 
10 Principes de Finance d’Entreprise, Philippe Thomas, RB Edition 
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désavantages. En effet, elle ne permet pas de trouver la valeur intrinsèque de l’opération. Il 

s’agit donc d’une méthode assez approximative. De plus, cette méthode est fondée sur les 

éléments comptables qui sont loin d’être universalisés, comme par exemple la comptabilisation 

du goodwill11 (ou survaleur), la réévaluation de certains actifs ou encore le traitement des 

transactions intra-groupe.12 Il existe également d’autres méthodes pour évaluer la performance 

voire la réussite d’une opération de M&A, comme le signale Clarke (1987), avec la prise en 

compte d’objectifs stratégiques tels que les synergies ou le business plan. Ces méthodes sont 

également basées sur des éléments comptables, avec une grande place laissée à l’incertitude des 

prévisions matérialisées par le business plan (cf études Mckinsey « Where M&A go wrong »).  

 

2. La mesure par les rentabilités : une méthode plus juste mais fondée sur 

l’hypothèse d’efficience des marchés 

 

Afin de mesurer la création de valeur actionnariale, le TSR (Total Shareholders Return cf 

encadré 2) est largement employé. Celui-ci est notamment basé sur le cours boursier ; l’Equity 

Service étant une donnée contingente. L’analyse de l’impact d’une fusion ou d’une acquisition 

sur le cours de l’action, nous invite à une réflexion sur l’hypothèse de l’efficience des marchés 

financiers. Ceux-ci seraient censés intégrer instantanément toutes les informations. Comme le 

signale Fama (1965) : « un marché financier est dit efficient si et seulement si l'ensemble des 

informations disponibles concernant chaque actif financier coté sur ce marché est 

immédiatement intégré dans le prix de cet actif ». Le prix à l’instant t serait ainsi la meilleure 

prévision. L’efficience du marché va également supposer une atomicité du marché, (pas de 

possibilité pour un agent d’influer sur le cours d’une action) et une liquidité (un agent est en 

mesure d’acheter ou de vendre un grand nombre d’actions lorsqu’il le souhaite).  

Cependant, de nombreux exemples laissent penser que le marché, en réalité, s’apparente plus à 

une forme semi-efficiente (qui intègre uniquement les informations publiques et historiques). 

A ce sujet, le paradoxe de Grossman et Stiglitz (1980), est révélateur. Il se caractérise ainsi : 

« nul besoin d’engager des coûts pour rechercher des informations si le marché les a déjà 

                                                 

 

11 « Le goodwill naît de l'écart entre le prix payé pour acquérir une société et la quote part des capitaux propres de 

cette société qui revient à l'acquéreur », Pierre Vernimmen, Finance d’entreprise, Dalloz 
12 Fusions Acquisitions, Olivier Meier, Guillaume Schier, Edition Dunot  
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intégrés, et nul besoin d’analyses pour déterminer la valeur intrinsèque, si le marché la définit 

à chaque instant ». Or, il existe une différence entre le prix observé sur un marché et la valeur 

théorique (en supposant que celle-ci adopte les hypothèses adéquates) (cf encadré 1). 

La méthode des Event Studies (cf encadré 2) calcule le CAR (Cumulative Abnormal Return), 

c'est-à-dire une différence13 entre le TSR résultant de l’opération de fusion-acquisition et un 

TSR théorique. Cette méthode semblerait être la plus utilisée et l’une des plus pertinentes 

pour évaluer le succès d’une opération de M&A car cet indicateur boursier reflète la création 

de valeur actionnariale. Une analyse des études basées sur cette méthode sera présentée dans le 

prochain chapitre. 

Soulignons également qu’il existe un proxy très utilisé par les banques d’affaires pour les 

opérations faisant intervenir des acquéreurs non cotés en bourse : le bénéfice par action. Cet 

indice permet d’estimer si l’opération est créatrice de valeur ou non. De plus, cet indice possède 

de nombreux avantages (la disponibilité, le faible coût de production, la logique actionnariale 

etc.) mais il se révèle être aisément manipulable du point de vue comptable.  

  

                                                 

 

13 Rentabilités anormales = rentabilités actuelles – rentabilités espérées 
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ENCADRE 1 : VALORISATION D’UNE ENTREPRISE PAR LA METHODE DES 

MULTIPLES 

 

Dans le cas d’une valorisation d’entreprise par les multiples, la valeur observée d’une 

entreprise est la suivante : 

 

Valeur calculée à partir des multiples : 

(1) V = Fr . m 

Fr : fondamental de référence 

m : multiple 

En supposant que le multiple soit fiable, c'est-à-dire correspondant à une entreprise similaire, à 

maturité, et ayant exactement les mêmes caractéristiques que l’entreprise comparée (ce qui est tout 

de même très difficile à trouver), notamment la même structure capitalistique, 

 

Dans le cas d’un fondamental de référence récurrent, suivant une croissance perpétuelle g, à 

l’infini, la formule de Gordon Shapiro nous donne : 

 

Valeur théorique : 

(1) V = Fr . (1+g)/(t-g) 

Fr : fondamental de référence 

t : taux d’actualisation 

g : taux de croissance annuel 

 

Par conséquent, dans ce cas précis, le multiple serait égal à : m = (1+g)/(t-g). Or il est  impossible 

de trouver une valeur théorique égale à la valeur observée sur un marché. Ainsi, la mesure d’une 

opération de fusion-acquisition qui se fonde sur l’évolution du cours boursier se heurte à la nature 

même de la finance et ses limites intrinsèques puisque le cours boursier ne reflète pas une image 

parfaite de la valeur d’une action et de l’ensemble des capitaux propres de l’entreprise. Il faudra 

donc garder à l’esprit que ces études possèdent une part d’approximation. 
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ENCADRE 2 : LA METHODE DES EVENTS STUDIES 

A. Les Event Studies à court terme 

La méthode des Event Studies est utilisée pour évaluer la performance des entreprises  à court 

terme après un évènement spécifique. L’on calcule les taux de « rentabilités anormaux », c'est-à-

dire la différence entre le taux de rentabilité observé au moment de l’annonce officielle de 

l’opération  et un taux de rentabilité théorique, censé représenter la rentabilité dans le cas où 

l’opération n’avait pas été réalisée. 

 L’horizon de temps dit « court terme » varie d’une étude à l’autre. Il n’y a pas de 

standardisation à ce sujet. L’horizon de temps est généralement de quelques jours avant et après 

l’opération.  

Au-delà de la définition de l’horizon temporel, cette méthode pose des problèmes techniques au 

niveau du calcul de la rentabilité théorique. Le calcul se base sur de nombreuses données : taux de 

croissance « normal », investissements que l’entreprise aurait réalisé si elle n’avait pas fusionné ou 

acheté une autre entreprise, besoin en fonds de roulement etc. qui sont extrêmement difficiles à 

estimer. Les résultats obtenus à partir de cette méthode sont donc à prendre avec beaucoup 

précaution du fait du nombre élevé des hypothèses à considérer. 

  Les Event Studies à court terme ne reflèteraient pas la performance à court terme mais plutôt 

un « sentiment » concernant l’opération puisque le marché n’a pas à sa disposition toutes les 

informations pour que le cours observé reflète entièrement la valeur de la fusion ou de l’acquisition 

(hypothèse des marchés semi-efficients). 

B. Les Event Studies utilisées pour un horizon plus large 

D’autre part, on utilise les Event Studies pour évaluer la performance à plus long terme, en 

comparant la rentabilité de l’entreprise à un instant t, avec la rentabilité d’un échantillon 

d’entreprises comparables et ayant un price-to-book ratio (PBR) proche de celui de l’entreprise 

cible.La création de valeur pour les actionnaires dans les opérations de fusions-acquisitions est  

mesurée avec le TSR (Total Shareholder Return). Les Event Studies sont fondées sur le calcul d’un 

CAR (Cumulative Abnormal Return) à partir des TSR. 

 

 

TSR = (ES + P) / P0 

P0 = Prix au début de la période 

Pt = Prix à l’instant t  

P = variation du prix entre Pt et P0 

ES = Equity Service (dividendes et autres 

rémunération) 

Source : Philippe Thomas, Fusions Acquisitions, Edition RB, page 24 
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II. Un taux d’échec important  

 

1. Les études stratégiques basées sur les Event Studies long terme 

 

Au milieu des années 1990, les cabinets de conseil, et tout particulièrement les cabinets de 

conseil en stratégie ont réalisé d’abondantes études concernant les opérations de fusions-

acquisitions. Ces études s’intéressaient notamment à la création de valeur actionnariale. Pour 

cela, en plus des bases de données internes dont les cabinets de conseil disposent, des 

entreprises spécialisées (notamment en marketing) ont aussi été chargées de mener des 

sondages auprès d’entreprises ayant fait l’objet de fusions ou d’acquisitions14. Ces études ne 

couvrent malheureusement pas tous les deals car elles se basent sur des échantillons limités 

d’entreprises. Cependant, elles donnent des tendances générales sur les issues des opérations. 

Paul A. Paulter, dans The Effects of Mergers and Post-Merger integration: A Review of 

Business Consulting Literature, dresse une revue des différentes méthodes employées par les 

cabinets pour mener leurs études. Il constate ainsi que les méthodes utilisées différent d’un 

cabinet à un autre, voire même entre deux études différentes pour un même cabinet.  

 

L’on se focalisera cependant sur la mesure de la rentabilité actionnariale (cf Tableau 2.1).  Les 

échantillons utilisés varient entre 70 et 700 entreprises pour des périodes d’études allant de 1 

an à 7 ans. 

 

Les principales études réalisées par les cabinets sur les échecs en fusions-acquisitions se 

rejoignent au niveau des résultats. La plupart de ces études montrent clairement que les 

opérations n’améliorent pas la rentabilité actionnariale. Pire, environ 58,3% des deals selon 

BCG détruisent la valeur actionnariale (étude réalisée sur 380 000 deals). 

 

Le taux d’échec des opérations de fusions-acquisitions est donc loin d’être négligeable. Il révèle 

sûrement des problèmes sous-jacents au niveau des opérations, étant donné leur objectif 

premier, qui est de créer de la valeur. 

                                                 

 

14 The Effects of Mergers and Post-Merger integration: A Review of Business Consulting Literature, Paul A. 

Paulter, Federal Trade Commision, 21 Jan. 2003 
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Tableau 2.1 : Quelques études réalisées par les cabinets sur les échecs en M&A 

Cabinets Etudes Résultat 

A.T Kearney 

1999 

-153 deals entre 1993 et 1996 

-comparaison entre la rentabilité 

actionnariale trois mois avant le deal et 2 

ans après 

58% des deals ont réduit la 

rentabilité actionnariale 

McKinsey 2000 -193 deals entre 1990 et 1995 

-étude sur la première année post 

acquisition 

  

entre 65% et 70% des 

opérations n’ont pas augmenté 

la rentabilité actionnariale 

 

 

KPMG 2001 

-700 deals entre 1997 et 1999 

-comparaison entre le prix des actions un 

an avant le deal et un an après le deal avec 

des prix moyens pour les mêmes secteurs 

d’activités 

31% des deals ont réduit la 

valeur des actions 

39% des deals n’ont pas subi de 

changement 

30% seulement ont vu la valeur 

du cours augmenter 

 

 

BCG 2007 

-380 000 deals entre 1992 et 2006 

-montant minimal des transactions : 25 

millions de dollars 

-mesure du TSR sur une période de 180 

jours 

58,3% des deals ont détruit de la 

valeur actionnariale 

 

 

2. Les études universitaires fondées sur les Event Studies long terme 

 

Jensen et Ruback (1983) montrent sur un échantillon de 13 entreprises que celles ayant eu 

recours à une opération de M&A réalisent entre 16% et 30% de « rentabilités anormales » 

négatives.  

Aussi ont-ils regroupé six études concernant les rentabilités actionnariales une année après la 

prise de contrôle. En ce qui concerne les Offres Publiques d’Achat, les rentabilités sont positives 

mais « insignifiantes » alors qu’en ce qui concerne les fusions, les  CAR sont clairement 

négatifs. 
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Cependant ces résultats sont très controversés et des chercheurs tels que Bradley et Jarrell 

(1988) ou encore Franks, Harris et Titman (1991) prétendent que les entreprises ne « sous-

performent » pas de façon significative dans les deux ou trois années suivant la fusion ou 

l’acquisition. 

 

"Loderer et Martin (1992) prouvent que globalement les CAR sont effectivement négatifs 

dans les années 1960, 1970 et 1980 avec une tendance à la baisse". Il semblerait que les points 

de divergence entre les différentes études mentionnées soient expliqués en partie par la 

sensibilité du modèle aux taux d’actualisation utilisés.  

 

"Agrawal (1992)15 démontre qu’aux Etats-Unis, plus de 50% des opérations de M&A ont 

engendré des CAR négatifs". Son étude prenait en compte l’effet taille et le risque matérialisé 

par le béta. Eugene Fama et Keneth French16 soulignent cependant que le succès d’une 

opération de M&A n’est pas corrélé au bêta17 mais plutôt à des variables telles que le price-to-

book ratio et la taille de l’entreprise acquéreuse.  

A cet égard, Rau et Vermalen (1998) ont réalisé une étude intitulée Glamour, value and the 

post-acquisition performance of acquiring firms parue dans le Journal of Financial Economics 

de 1998, en prenant en compte la taille des deux entreprises tant la mère que la cible et le « book-

to-market ratio »18 comme le suggéraient précédemment Fama et French. Cette étude est assez 

conséquente puisque l’échantillon utilisé est de 3169 fusions et 348 achats où les sociétés mères 

et les cibles sont côtées. L’étude concerne une période assez large de janvier 1980 à décembre 

1991 et analyse à la fois le paiement en « cash » à 100% en « Equity » à 100% et un paiement 

mixte. "Il apparaît dans cette étude que les actionnaires ont en moyenne des CAR négatifs 

atteignant -17%" , ce qui atteste que les fusions-acquisitions sont infructueuses pour les 

actionnaires de la société mère dans une proportion non négligeable. 

                                                 

 

15 Agrawal,A., J. Jaffe, and G.Mandelker, 1992, “The Post-Merger Performance of Acquiring Firms: A Re-

Examination of an Anomaly,” Journal of Finance, 47(4), 1605–1621 

16 Eugene Fama, Keneth French, The cross-section of expected stock returns, The Journal of Finance vol. XLVII 

n°2, June 1992 
17 « Le bêta, ou coefficient bêta, d'un titre financier est une mesure de la volatilité ou de sensibilité du titre qui 

indique la relation existant entre les fluctuations de la valeur du titre et les fluctuations du marché », Pierre 

Vernimmen, Finance d’entreprise, Dalloz 
18 « Rapport entre la valeur de marché des capitaux propres et leur valeur comptable », Pierre Vernimmen, Finance 

d’entreprise, Dalloz 
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Christian Tuch et Noel O’Sullivan, (2007) dans The impact of acquisitions on firm 

performance: A review of the evidence, parue dans The International Journal of Management 

Reviews, dresse une revue très complète de la littérature à ce sujet. (Tableau 2.2) 

 

Tableau 2.2 : Quelques études relatées par Tuch et O’Sullivan  

Chercheurs Période Echantillon Pays Fenêtre  Résultats 

Agrawal et al. 

(1992) 

1955-1987 937 fusions  

227 OPA 

USA 0 à 5 ans CAR -10,26%  

 

Sudarsanam et 

Mahate (2005) 

 

 

1983-1995 

 

 

519 entreprises 

cotées 

 

 

UK 

 

 

1 à 2ans 

CAR compris entre -

8,71% et -21,89% (prise 

en compte de la taille des 

deals, market to book ratio) 

Gregory et 

McCorriston 

(2005) 

 

1984-1992 

 

 197 opérations 

 

US 

 

0 à +5ans 

 

CAR  compris entre -9,36 

et -27%  

 

Enfin, "Moeller, Schlingemann et Stulz19 dans une étude de 2004, montrent également que sur 

une période de temps de trois ans, entre 1998 et 2001, les « bidders », actionnaires de 

l’entreprise à l’origine de l’offre ont perdu 240 milliards de dollars". Ces opérations semblent 

donc plus rentables pour les anciens actionnaires des entreprises cibles en premier lieu. 

  

Conclusion : Dans ce chapitre nous avons essayé de nous focaliser sur les études tant 

stratégiques, qu’universitaires, répondant à nos critères (mesure de la création de valeur 

actionnariale, méthode des Event Studies, horizon à long terme). Bien que l’homogénéité ne 

soit pas parfaite, ces études font état d’une tendance indéniable : les fusions-acquisitions sont 

destructrices de valeur actionnariale dans une large proportion. Dans le chapitre suivant, 

après avoir exposé les différentes phases du processus de fusions-acquisitions, une analyse 

séquentielle des échecs sera présentée. 

                                                 

 

19 Moeller, Schilingemman et Stulz, Firm Size and the Gains from Acquisitions, Journal of Financial Economics, 

2004 
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CHAPITRE 3 : Opérations de fusions acquisitions : étapes et      

analyse séquentielle des échecs  

 

Les opérations de fusion-acquisitions représentent des processus lourds ayant des enjeux très 

importants pour l’entreprise. Elles comprennent généralement trois grandes étapes. 

Ce sont : 

 La phase stratégique 

 La phase de négociation  

 La phase d’intégration 

I. Etapes  des opérations de fusions-acquisitions 

 

1. La phase stratégique 

 

Communément nommée « phase stratégique », cette étape constitue l’une des phases les plus 

importantes des opérations de fusions-acquisitions. En effet, elle permet à l’entreprise de définir 

ses objectifs et d’élaborer une stratégie. Cette stratégie s’établit à partir d’une première phase 

d’analyse : le diagnostic. 

a. Le diagnostic 

Le diagnostic représente l’étape durant laquelle est réalisée une analyse à la fois interne et 

externe de l’entreprise. Cette dernière permet de mieux comprendre la structure du marché ainsi 

que ses potentialités ou ses limites. De par cette analyse préalable, l’entreprise peut définir 

clairement ses motivations, ses objectifs et son plan d’acquisition. 

b. Le plan d’acquisition  

Le plan d’acquisition permet de mettre en œuvre le projet d’acquisition initié par l’entreprise à 

la suite du diagnostic. Ainsi, pour ce faire une équipe de projet est mise sur pied. 
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c. Constitution de l’équipe projet   

L’équipe projet  a, selon Meier et Schier20 (2009)  pour attributions : 

 

Pour réussir sa mission, celle-ci se doit d’être soutenue par les dirigeants de l’entreprise 

effectuant l’acquisition. De plus, une mise à disposition d’un budget est primordiale, ainsi que 

la définition d’un agenda précis des actions à mettre en œuvre. 

 

d. Etablissement de l’agenda stratégique du projet 

L’agenda stratégique, dans son élaboration, permet d’affiner les raisons stratégiques de 

l’opération. En effet, à partir de l’identification et de l’évaluation des différents risques, une 

sélection minutieuse des activités à préserver, à mutualiser ou à éliminer sera réalisée. 

Cette sélection présentera l’intérêt de maintenir certains avantages concurrentiels de 

l’acquéreur. De plus, un meilleur choix de la cible pourra être fait, sur la base des critères 

préétablis. 

L’opération de fusion-acquisition aura aussi un impact sur la répartition future du pouvoir. Il 

convient donc, dans la phase de préparation, de fixer des hypothèses à ce niveau.   

                                                 

 

20  Olivier Meier, Guillaume Schier(2009), Fusions acquisitions - 3e éd. - Stratégie. Finance. Management 
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e. Hypothèses sur la répartition du pouvoir 

Le pouvoir managérial, détenu par un dirigeant au sein de l’entreprise, ainsi que le pouvoir 

actionnarial donnant le droit de vote aux actionnaires peuvent être modifiés. Cela est 

notamment le cas lors des acquisitions financées par actions. Il convient donc de fixer au 

préalable ce qui adviendra en termes de répartition du pouvoir et d’anticiper la gestion de 

celle-ci. 

f. Sélection et évaluation des cibles potentielles 

La sélection et l’évaluation des cibles potentielles demeurent une étape incontournable de 

la phase de préparation. En effet, elles permettront d’identifier, via la phase de sélection, les 

potentielles entreprises à acquérir. 

i. La présélection des cibles 

L’acquéreur pourra, à partir d’un certain nombre de critères définis, effectuer une 

présélection des potentielles cibles à acquérir. Cette recherche pourra se faire soit au travers 

de l’exploitation des bases de données spécialisées (Kompass) soit par le truchement 

d’intermédiaires spécialisés (banque d’affaires, cabinets de conseil, réseaux d’avocats…). 

Les recherches peuvent également se faire via internet. 

L’une des difficultés de cet exercice réside dans la précision des critères utilisés. Meier et 

Schier (2009) en distingue principalement 3 catégories : 

- Les critères d’adéquation de la cible avec les objectifs stratégiques de l’acquéreur  
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- Les critères d’attractivité de la cible  

     

 

- Les critères de rejet (critères liés aux risques spécifiques) 

Les entreprises présélectionnées devront idéalement être compatibles avec l’acquéreur  sur le 

plan stratégique, organisationnel et culturel. 

A cet effet, une évaluation de la cible sera effectuée afin d’être au fait de l’importance des 

changements à réaliser. 

L’évaluation de la cible se présentera sous deux formes principalement : 

- Une évaluation stratégique  

- Une évaluation financière. 

 

ii. Evaluation stratégique de la cible 

L’évaluation stratégique visera tout d’abord à confronter les objectifs stratégiques des deux 

entités, en vue de relever les éventuelles divergences qui pourraient exister. Cependant, selon 

le type de croissance (horizontale ou verticale), les divergences relevées peuvent être 

déterminantes ou non dans le choix de la cible. En situation de croissance horizontale, le mieux 

serait en effet d’avoir le moins de divergences entre l’acquéreur et la cible en termes d’objectifs 

stratégiques. Partageant le même cœur de métier dans ce cas échéant, les entreprises devront 

probablement mutualiser leurs objectifs.  
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Au niveau organisationnel, un diagnostic de la comptabilité de la cible est effectué. De plus 

l’on évalue les changements organisationnels qui pourraient se présenter en cas de fusion.  

Enfin, au niveau culturel, l’on identifie clairement la culture de l’entreprise-cible, ainsi que le 

style de management instauré (autoritaire, démocratique, participatif…) ; l’objectif étant de 

prendre possession d’une entreprise n’ayant pas des comportements et habitudes très éloignés 

de l’acquéreur. 

iii. Evaluation financière de la cible 

Cette étape consiste à évaluer la valeur de marché de la cible. Ainsi, à partir des documents 

financiers de la cible l’on détermine un montant minimum à payer pour prendre possession de 

l’entreprise. Cette évaluation peut se faire selon trois grands types de méthodes : 

- Celles qui évaluent l’entreprise dans une optique de continuité et qui cherchent à estimer 

la création de richesse future ; 

- Celles qui évaluent l’entreprise, dans une optique de liquidation, c’est-à-dire d’arrêt de 

son activité actuelle. La valeur est déterminée à partir du prix de revente des actifs ; 

- Celles qui évaluent l’entreprise à partir de référents de marché (Price to Earnings Ratio 

du secteur, transactions comparables …) 

Cette évaluation servira ainsi de base pour entamer les négociations. 

 

2. La phase de négociation 

  

Après la phase de préparation induisant une sélection et une évaluation de la cible, l’entreprise 

entame les premières négociations. Cet exercice permettra de définir les conditions 

économiques et les modalités du deal. 

Une définition de la nature de l’offre est ensuite réalisée. Celle-ci est le plus souvent amicale 

ou hostile. L’offre amicale étant relative à une offre faite en toute entente avec la cible, avec 

une convergence des intérêts de chaque partie. Les offres hostiles, quant à elles, représentent 

des offres non sollicitées par la cible et qui s’effectuent sans son accord. 

Les négociations sont ensuite menées par la direction de l’acquéreur. Celle-ci fixe l’agenda des 

négociations, et est le garant de sa confidentialité. 
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En cas de réussite des négociations, les procédures formelles peuvent débuter. Cependant le 

cheminement des procédures peut différer selon la situation de la cible, qui peut être cotée ou 

non en bourse (Tableau 3.1) 

Tableau 3.1 : Procédures de négociation pour les entreprises cotées et non cotées 

Cible cotée Cible non cotée 

Prise de contact avec le management de la cible et 

définition du type de rapprochement (amical ou hostile) et 

la forme (fusion, acquisition) 

Prise de contact avec les 

dirigeants 

Signature d’un accord de confidentialité et rédaction d’une 

lettre d’intention 

Confirmation de l’intérêt de 

rapprochement pour les deux 

parties 

Etablissement des grandes lignes de l’Opération de fusion-

acquisition 

Signature d’un contrat de 

confidentialité 

Négociation du prix, des modalités de paiement ou les 

parités d’échange ainsi que les garanties de l’opération 

Rédaction d’une offre 

indicative 

Dépôt du projet de fusion-acquisition finalisé afin de 

commencer le processus légal 

Réalisation d’audits 

d’acquisition 

Rédaction d’un protocole 

d’accord 

Demande des autorisations 

nécessaires 

Signature définitive de l’accord 

Transfert des titres et paiement 

des actionnaires de la cible 

Source : Adapté de Meier et Schier, 2009 
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3. La phase d’intégration 

 

Alors que les deux précédentes phases sont minutieusement encadrées, la phase d’intégration 

laisse souvent le champ à de nombreuses adaptations en termes de gestion. Cependant des 

phases communes sont souvent observées lors de la plupart des intégrations. Après avoir donc 

présenté les différents types d’intégration, nous détaillerons ensuite les principales étapes du 

processus d’intégration. 

a. Définition et différents types d’intégration 

Haspeslagh et Jemison (1991) définissent le processus d’intégration comme : « un processus 

graduel au cours duquel les individus de deux organisations apprennent à travailler ensemble et 

coopèrent afin de transférer leurs ressources stratégiques ». La phase d’intégration représente 

indéniablement une phase très importante des opérations de fusions-acquisitions. En effet, la 

réussite de l’opération dépend en grande partie de la gestion de cette phase [P.C. Haspeslagh, 

A. Farquhar, 1987 ; D.B. Jeminson, 1986 ; D.B. Jemison, S.B. Sitkin, 1986]. Elle se doit donc 

d’être bien appréhendée. Pour ce faire, l’acquéreur peut avoir recours principalement à trois 

types de politique d’intégration : 

- l’intégration de préservation ; 

- l’intégration par rationalisation des actifs ; 

- l’intégration par « symbiose » 

 

 

Tableau 3.2 : Politiques d’intégration de la cible  

 

 

 

  

Source : Typologie d’Haspeslagh et Jemison (1991) 
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i. L’intégration de préservation 

Cette politique s’opère en cas de besoin élevé d’autonomie de la part de la cible. De plus, le 

lien de dépendance de cette dernière avec l’acquéreur est tout aussi faible. La cible garde donc 

son intégrité en termes de culture et de gestion dans le domaine opérationnel. Le choix de ce 

type d’intégration s’opère le plus souvent en cas d’implantation de nouveaux marchés au travers 

de la cible. Le cœur de métier de la cible est le plus souvent éloigné de celui de l’acquéreur. 

C’est la raison pour laquelle, elle préserve son autonomie, car elle est plus apte et habilitée à 

gérer son activité. Aussi est-il difficile d’exploiter des synergies dans ce cas de figure. 

Cependant, en cas de proximité entre les cœurs de métier de chaque entité, on a le plus souvent 

recours à l’intégration par rationalisation. 

 

ii.  L’intégration par rationalisation 

Dans l’optique d’exploiter les synergies et les économies d’échelle, l’entreprise peut procéder 

à une intégration par rationalisation. Celle-ci est possible, en cas de faible besoin d’autonomie 

de la cible et d’un besoin d’interdépendance très élevé entre l’acquéreur et la cible. Une 

politique commune, visant à réorganiser les ressources est ainsi mise en place. Elle est axée sur 

une réduction des coûts  et une uniformisation des procédures. La cible sera donc adaptée au fil 

du temps, au prix d’une disparition progressive de son identité initiale. Il faut noter cependant 

que ce type de politique s’effectue le plus souvent lorsque la cible opère son activité dans le 

même secteur que l’acquéreur. Par contre, en cas de collaboration visant à innover ou régénérer 

l’activité, un autre type de politique d’intégration serait de mise.   

 

iii.  L’intégration de type symbiotique 

En vue de développer de nouvelles compétences, les entreprises effectuent souvent des 

opérations de fusions-acquisitions. Ainsi, l’acquéreur et la cible réalisent conjointement des 

innovations. Face à  ce type de relation entre l’acquéreur et la cible, une politique d’intégration 

de type symbiotique est mieux adaptée. De manière générale, elle s’opère à la fois en cas de 

besoin élevé d’autonomie de la cible et  de besoin élevé d’interdépendance entre l’acquéreur et 

la cible. L’identité de la cible, ainsi que sa culture, est préservée. Une exploitation des différents 
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avantages et qualités de chaque entité permet de fonder la collaboration, en vue d’atteindre un 

objectif commun : l’innovation. 

b. Les différentes étapes du processus d’intégration 

i. La mise en place d’une stratégie de transition 

L’une des étapes essentielles de la « post merger integration » est la mise en place d’une 

stratégie de transition. Cette stratégie repose sur la mise en place d’une vision commune entre 

les deux entités. Cette vision est censée créer une base solide pour l’intégration de la nouvelle 

entité et inspirer confiance et motivation auprès des collaborateurs. En effet, sans l’engagement 

et la motivation du management et des employés, l’intégration ne peut aboutir. 

Durant cette phase post-fusion il est également possible de mettre en place des indicateurs de 

performance, tant qualitatifs que quantitatifs, propres à rendre compte de l’avancée de 

l’intégration et du suivi de la stratégie. Cela suppose de définir clairement les missions des 

différents acteurs et donc leurs responsabilités. Il convient également de supprimer les doublons 

pour effectivement atteindre les objectifs liés aux synergies attendues.  

Enfin un élément important concerne l’intégration des systèmes d’information, cette 

intégration est essentielle pour assurer le bon fonctionnement entre les différentes entités mais 

aussi avec les fournisseurs et les clients (Chang et al, 2002 ; Aberg & Sias, 2004). Plusieurs 

intégrations sont possibles. Les deux principales sont : 

1.  Une refonte des systèmes (coût élevé) 

2.  Une migration de l’entreprise cible vers la société mère21 

 

  

                                                 

 

21 PricewaterhouseCoopers (2007). A united front: Post-merger or acquisition alignment of IT cost management 
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ii. Le planning de transition 

Il convient, lors de la phase d’intégration, de subdiviser la stratégie de transition et les 

missions en projets plus spécifiques pour piloter l’intégration avec des objectifs précis pour 

chaque département/service etc.  

La subdivision en projets implique également la nomination de chefs de projets capables de 

diriger les équipes et d’atteindre les objectifs : « The right man at the right place ». Des qualités 

de leadership, de management et de communication sont ainsi attendues.  

Enfin durant cette étape, il est essentiel de mettre en place des plans de communication  pour 

informer les différentes parties prenantes (actionnaires, managers, employés etc.) de 

l’avancement du processus d’intégration. Bien évidemment, une attention toute particulière 

devra être apportée au fond et à la forme du message. 

 

iii. L’unification des structures  

L’objectif principal de cette étape est d’opérer les transformations nécessaires pour unifier les 

deux structures afin d’atteindre les objectifs préalablement déterminés. Pour chaque projet, 

des objectifs doivent donc être définis et une attention particulière devra être portée au suivi 

budgétaire, avec des ajustements si nécessaire. 

Cette étape permettra également de diriger « l’intégration « culturelle », c'est-à-dire 

l’alignement des deux cultures d’entreprises (type de management, de leadership, de 

rémunération etc.). Pour ce faire, il semble essentiel que les managers de l’entreprise-cible et 

ceux de l’entreprise-mère participent aux décisions importantes. 

La gestion des ressources humaines est tout aussi importante à cette étape. En effet, les objectifs 

stratégiques devront correspondre aux attentes des parties prenantes, notamment des 

managers et des employés de l’ancienne cible, de sorte que ces derniers restent motivés et que 

les meilleurs éléments (les plus qualifiés) restent dans l’entreprise.   
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iv. La transition du management 

 

L’intégration des stratégies et des structures n’est effective que lorsque le management les met 

en pratique. Il s’avère donc important de garder une équipe projet spécialisée dans le 

pilotage de l’intégration capable d’évaluer l’effectivité de l’intégration et les différents 

problèmes pouvant survenir durant un laps de temps adéquat.  

 

II. Analyse séquentielle des échecs  

Les échecs en fusions-acquisitions tirent leurs origines de diverses sources, impliquant les 

différentes étapes de l’opération. 

1. Les raisons principales 

 

Bellinger et Hillman (2000) montrent que les raisons des échecs en fusions-acquisitions 

sont multiples, comme notamment : 

- Une imitation des stratégies et modèles de fusions-acquisitions d’autres entreprises, sans 

analyse préalable de son activité spécifique (Haunschild, 1993) 

- Une intégration inaboutie (Haspeslagh et Jemisson, 1991) 

- L’arrogance managériale (Haunschild, 1993) 

- Une mauvaise estimation de la valeur de la cible 

- Un manque d’engagement 

- Un manque d’orientation stratégique après les négociations 

- Etc. 

Ces raisons enjambent  à la fois la phase stratégique, la phase de négociation, ainsi que la 

phase d’intégration. Cependant, force est de constater que la plupart des raisons d’échecs 

énoncées est intimement liée à la phase d’intégration. C’est  notamment le cas de 

l’arrogance managériale, qui intervient en période post-acquisition et qui traduit les erreurs 

managériales qui peuvent être faites par les dirigeants de l’acquéreur vis-à-vis de la cible. 

Ces derniers montrent une certaine supériorité de leur management. Cela découle vers une 

non-utilisation des qualités et des facteurs clés de succès de la cible et un développement 

d’attitude hostiles au niveau de leur collaborateur. Ce type d’erreurs survient lors de 
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mauvaises appréhensions de la phase d’intégration, marquées par des politiques 

d’intégration non- adaptées.  

2. La phase d’intégration : étape la plus risquée  

La phase stratégique, qui revêt un aspect préparatif et antérieur à l’opération est le plus 

souvent balisée mais présente paradoxalement moins de risques que la phase d’intégration 

qui est un peu plus délaissée. En effet, cette dernière phase voit le plus souvent l’entreprise 

la gérer toute seule alors que la phase stratégique voit intervenir de nombreux acteurs 

(cabinets de conseil, avocats, banque d’affaires…).  

Le manque d’engagement ainsi que le manque d’orientation stratégique après les 

négociations, comme causes des échecs en fusions-acquisitions, montrent aussi le caractère 

primordial de la phase d’intégration. En effet celle-ci se doit d’être mieux préparée et plus 

encadrée.  

Une étude réalisée par le cabinet AT Kearney (Global PMI Survey) sur 115 opérations de 

fusions-acquisitions montre que les risques d’échecs en fusions-acquisitions sont à 53% dus 

à la phase d’intégration. La phase stratégique ne représentant que 30%.  

Figure 4.1 : Global PMI Survey 

 

"Allred et al. (2005) montrent à la suite de leurs recherches qu’une très grande différence de 

taille entre l’acquéreur et la cible peut être une source d’échecs". Le déséquilibre de pouvoir 

entre les deux entités pourrait engendrer des problèmes de gestion. C’est le cas pour des 

cibles très petites par rapport à l’acquéreur. Ce dernier intègre difficilement les 
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problématiques spécifiques de la cible. Il se pose ainsi un problème au niveau de l’intégration 

de celle-ci.  

Soulignons également une étude du Business Week, relatée par le cabinet Oliver Wyman 

dans l’article « Post-merger integration, A tailored approach to sustainable transaction 

succes », qui montre que 40% des échecs dans les opérations de fusions-acquisitions sont 

dus à l’intégration post M&A, et seulement 27% sont dus au prix trop élevé. 

"Demeure (2000)22 affirme que la gestion de l’intégration post fusion-acquisition est le 

seul facteur clé de succès". La gestion des risques liés à cette phase passe donc par une 

préservation des spécificités de la cible tout en l’incorporant dans une nouvelle structure. Ce 

n’est donc qu’en apportant une solution à ce paradoxe que l’opération sera créatrice de valeur 

au niveau de la nouvelle entité. 

Conclusion : Le présent chapitre a permis, après une analyse séquentielle des échecs, de 

mettre en évidence le fait que la phase d’intégration cause la part la plus importante d’échecs.  

L’hypothèse 1 selon laquelle les échecs sont principalement dus à une mauvaise intégration 

de la cible est confirmée par ces études et observations.  

Problématique :  

Les deux premières phases (préparation, déroulement) sont très encadrées et parfaitement 

verrouillées mais les entreprises éprouvent des difficultés dans la réalisation de la troisième 

phase et ceci semble être la cause principale des échecs :  

Peut-on réduire le risque d’intégration post fusions-acquisitions en adoptant de nouvelles 

approches théoriques et pratiques ? 

 

  

                                                 

 

22 Demeure, B. (2000). Fusion mode d’emploi. Revue française de gestion (131):119-125.  
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CHAPITRE 4 : Analyse du risque d’intégration post fusions-

acquisitions 
 

La phase d’intégration est une étape essentielle à la réussite d’une opération de fusion 

ou d’acquisition. Elle consiste principalement à intégrer les différentes dimensions de la cible 

(dimensions organisationnelles, managériales, culturelles etc.) dans un nouveau complexe afin 

de créer de la valeur. Cependant, lors de sa mise en œuvre, cette étape comporte de nombreux 

risques. On en distingue 4 principaux groupes, qui présentent les risques plus significatifs. 

 

I. Le risque de non fédérer autour de la stratégie choisie 

 

Les premiers instants suivant l’intégration des structures se caractérisent par une « période de 

turbulence »23 marquée par de nombreuses craintes liées aux incertitudes quant à la réussite de 

l’opération. Pour gérer ce risque d’instabilité qui revêt différentes formes, il convient tout 

d’abord de produire un discours fédérateur qui puisse inspirer confiance aux collaborateurs. 

1. La communication 

L’une des premières étapes de l’intégration concerne la définition d’une stratégie claire dans 

laquelle tous les membres de l’organisation puissent se reconnaître. L’intégration se doit donc 

de maintenir la motivation des différents acteurs de l’entreprise, à travers une communication 

adéquate, ce qui est loin d’être simple.  

2. Une répartition claire des responsabilités 

 

Une « période de turbulence » peut surgir durant l’entame de la phase d’intégration. Celle-ci 

pourrait être la résultante de la fusion des deux structures auparavant parfaitement 

indépendantes. En effet, à chaque échelon hiérarchique se trouvent deux responsables et un 

seul sera certainement choisi pour occuper cette même fonction dans la nouvelle entité, ce qui 

                                                 

 

23 Prévenir les difficultés post-fusion/acquisition en utilisant la gestion de crise, Revue française de gestion, Karine 

Evard Samuel 
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implique de se séparer d’un collaborateur. Le risque ici consiste à ne pas choisir la bonne 

personne, et à se séparer d’un ancien collaborateur dans des circonstances inspirant la crainte 

auprès des collaborateurs. Cela pourrait déstabiliser le processus voire l’entreprise à travers une 

augmentation du stress et de l’angoisse au niveau des membres de l’organisation et par 

conséquent paralyser l’équilibre fragile de la nouvelle entité. 

3. La préservation des cadres créateurs de valeur 

 

Il est également essentiel durant cette période de pouvoir maintenir les personnes clés au sein 

de l’organisation. En effet, ces personnes procurent le goodwill à l’entreprise et constituent une 

richesse pour elle. Cette période est donc assez paradoxale dans la mesure où il faut à la fois se 

séparer de certains managers, voire leur trouver un nouveau poste au sein de la nouvelle entité, 

tout en préservant les éléments essentiels. Cette étape est d’autant plus importante qu’il y a de 

fortes possibilités que les personnes-clés de l’entreprise se retrouvent chez les concurrents, ce 

qui est très problématique. 

 

II. Les risques managériaux 

 

 

1. Différence de management  

 

L’intégration consiste à proposer un fil conducteur capable de mobiliser toute l’entreprise 

autour d’une stratégie commune. Cependant, lorsque deux entreprises ont des cultures 

totalement différentes il s’avèrera difficile de constituer un socle commun capable de fédérer 

l’identité des deux entreprises.  

 

Les différences en termes de management peuvent également conduire au conflit. En effet, 

comme le montre Albert Hirshmann dans  Exit, Voice, and Loyalty : Responses to Decline in 

Firms, Organizations, and States (1970), les individus mécontents du management ont quatre 

possibilités : 

- Exit, c'est-à-dire changer d’entreprise 

- Loyalty, rester dans l’entreprise 
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- Voice, c'est-à-dire afficher ouvertement son mécontentement 

- Exit and voice, c'est-à-dire quitter l’entreprise tout en affichant son mécontentement 

Dans le cas d’une intégration, processus fortement sensible, il est extrêmement important de 

s’assurer que les employés et les cadres de l’entreprise restent dans l’entreprise -Loyalty- tout 

d’abord pour justement choisir les meilleurs éléments. Si ceux-ci décident de partir, l’opération 

se dirigera vers l’échec incontestablement. De plus, il convient de produire une communication 

claire et rassurante pour gérer le risque « voice » qui instaurera crainte et méfiance vis-à-vis de 

la nouvelle configuration tant managériale qu’organisationnelle de la nouvelle société. Cette 

communication est bien sûr d’ordre stratégique, propre à fixer un cap dans le long terme et donc 

à rassurer les différentes parties prenantes. Cette communication devra également rassurer en 

ce qui concerne les politiques de promotion et de rémunération. 

 

2. La domination abusive du management de la société mère  

 

De nombreux facteurs peuvent conduire à des conflits qui paralyseront totalement la nouvelle 

entité. Tout d’abord il peut y avoir un mépris de la part de la société mère vis-à-vis des anciens 

membres de la cible. Cela peut conduire à des dérives autoritaires, c'est-à-dire une 

hypertrophie du pouvoir directionnel, érigé comme valeur suprême et mettant ainsi à mal toute 

forme d’initiatives. Dérives d’autant plus marquées lorsque la société mère n’en est pas à sa 

première fusion et que les expériences conduites par le passé ont été ponctuées de succès. 

Cependant, chaque intégration est différente et la dernière peut se solder par un cuisant échec. 

Le mimétisme est donc à proscrire puisque les circonstances peuvent différer même pour des 

opérations aux apparences similaires. 

 

3. Rivalités entre les entreprises de tailles comparables 

 

Deux entreprises de taille comparable (l’acquéreur et la cible) peuvent être sujettes à des 

rivalités. Celles-ci se matérialiseront par des freins au niveau de l’intégration. Il naîtra ainsi 

des difficultés dans le choix de l’entité de référence ou dans la détermination d’une nouvelle 

identité commune aux deux entreprises. La combinaison de deux entités de taille comparable 



42 

 

 

s’avère donc beaucoup plus complexe. Une non-mutualisation des structures est souvent 

observée dans ce cas de figure. Cela conduit ainsi à une mauvaise exploitation des potentielles 

économies d’échelles et à un maintien de doublons non efficients pour le fonctionnement de la 

nouvelle entité. 

 

III. Les risques culturels 

 

1. Les risques d’incompatibilité dus à des corps de métiers différents 

 

Dans “Corporate Cultures : The Rites and Rituals of Corporate Life”, Deal et Kennedy 

proposent un modèle pour décrire la culture d’entreprise. Ce modèle distingue quatre cultures :  

- La culture dite « macho » : où la prise de risque est maximale, avec un individualisme 

très affirmé 

- La culture dite « laborieuse et joueuse » : caractérisée par une prise de risque modérée, 

et un effort pour travailler en équipe 

- La culture dire « parieuse » : basée sur une prise de décision à long terme (architectes, 

chercheurs), une volonté de planifier et de contrôler parfaitement chaque étape d’un 

processus 

- La culture dite de « processus » : qui s’incarne dans les entreprises où les décisions ne 

peuvent se matérialiser qu’après un laps de temps important et qui exigent une maîtrise 

technique importante (banques) 

 

Ce schéma assez simpliste montre donc qu’il existe des cultures d’entreprises très marquées 

rendant la compatibilité avec d’autres cultures compliquée, si ce n’est compromise. 

 

2. Les risques d’incompatibilité sociaux 

  

Lors d’une intégration transnationale, peuvent également intervenir des dimensions culturelles 

liées aux spécificités des pays. Une compréhension de ces spécificités est essentielle pour mener 

à bien un projet d’intégration de cette envergure. Honda a par exemple décidé de créer une 

filiale en Inde : Honda Motorcycles and Scooters India. La mise en place progressive de la 

culture nippone au sein de cette filiale avec un mangement plus stricte, une rationalisation 
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extrême et des avantages (tels que les cadeaux pour certaines fêtes nationales) a conduit tout 

d’abord à de la démotivation, à l’absentéisme et ensuite à des insurrections. 

 

 

3. Les risques d’incompatibilité dus à des perceptions dissemblables  

 

Les normes, les valeurs, les styles de leadership, ainsi que les pratiques contribuent à façonner 

la culture et les perceptions (Figure 4.2) 

 

Figure 4.2 : Liens entre la culture sociétale, la culture organisationnelle 

et le leadership 

 

 

 

Source : Fabienne Gilles et Norman Pénin 
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IV. Difficulté de réaliser des synergies  

 

1. Un plan trop rigide et minutieux 

 

Disposer d’un plan construit et bien élaboré peut s’avérer rassurant pour atteindre les synergies 

attendues. Cependant, lorsque ces plans sont trop minutieux et appliqués à la lettre, le risque 

de se perdre dans les détails survient, et par conséquent de perdre le fil conducteur dessiné 

par la stratégie. Un plan trop rigide conduit également à laisser de côté les problèmes 

conjoncturels et contextuels. En effet, il est possible qu’après l’achat, de nombreuses variables 

telles que le contexte économique (crise), l’apparition d’un nouveau concurrent etc. changent. 

Celles-ci amènent à bouleverser les certitudes acquises durant les premières étapes de 

l’opération comme par exemple lors des Due Diligences. Vouloir suivre un plan d’intégration 

certes clair, rigoureux et précis va donc s’avérer improductif.  

A l’opposé certaines entreprises ne disposent pas de plan d’intégration, ce qui peut également 

mener à la catastrophe puisque l’on ne sait pas dans quelle direction va l’entreprise. 

 

2. La perte d’autonomie, de création et d’innovation 

 

La perte d’autonomie peut briser toute initiative et innovation et bien sûr démotiver les 

anciennes équipes de la cible. Cela peut être dû au leadership, au mode de management, à la 

politique de rémunération ou de promotion ainsi qu’au plan d’intégration trop rigide. Cela va 

donc annihiler ce pourquoi l’entreprise a été achetée : son goodwill, c'est-à-dire ses facteurs 

clés de succès tels que l’image de marque, ses ressources humaines compétentes, innovantes, 

créatrices, ou encore son expertise.  

 

3. La théorie d’agence 

 

L’un des grands risques liés à la non-réalisation des synergies est très bien décrit par la théorie 

d’agence. En effet, les manageurs et les actionnaires peuvent avoir des intérêts totalement 
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divergents, les manageurs pourront par exemple développer un projet parce que celui-ci va  

développer leur pouvoir alors que ce projet sera destructeur de valeur pour les actionnaires. 

 

4. Pertes des clients/ de volume 

 

Après une fusion absorption où l’on assiste à une disparition de la marque, les clients vont tout 

simplement se diriger vers un concurrent, puisqu’ils ne reconnaîtront plus la nouvelle entité. 
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CHAPITRE 5 : Relecture conceptuelle du risque PMI 
 

 

 

 Les risques PMI sont nombreux et représentent des facteurs indéniables des échecs en 

fusions-acquisitions. Les résorber constituerait une avancée en termes de réduction des taux 

d’échec lors des opérations de fusions acquisitions. Pour ce faire plusieurs leviers pourraient 

être actionnés. Une relecture conceptuelle des différents  moyens utilisables par les entreprises, 

en vue de réduire les risques d’échecs sera présentée. 

 

Les entreprises, pour faciliter le processus d’intégration suite à une fusion ou une acquisition, 

peuvent recourir à une sous-traitance ou gérer la phase d’intégration en interne.  

 

I. La sous-traitance de la phase d’intégration 

1. Les accords de service de transition (TSA, Transition Service Agreement) 

 

Le TSA est un contrat entre les deux parties qui offre une description précise des services 

nécessaires pendant la phase de transition (nature, durée, qualité attendue)24. L’acquéreur fait 

donc appel à la cible pour un appui lors de la phase d’intégration. Cette demande prend la 

forme d’un contrat engageant les deux parties. Une définition de l’éventail des services à offrir 

est donc effectuée. Ceux-ci peuvent comprendre entre autres une gestion du système 

informatique par la cible tout au long de la phase de transition, un transfert de technologies et 

de connaissances, un appui dans la gestion de la comptabilité, des ressources humaines, etc.  

 

Cet accord présente donc de nombreux avantages pour l’acquéreur dans la gestion de la phase 

de transition. En effet il permettra une intégration progressive des différents services. De plus, 

la cible, qui connait au mieux son activité, est apte à apporter les voies et moyens nécessaires 

pour une réussite de l’intégration entre les deux entités. La signature de ce contrat permet ainsi 

                                                 

 

24 PWC (2014) : Fusions-acquisitions dans le secteur des Télécommunications, Médias et Technologies – 

Réalisations et perspectives 
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à l’acquéreur de se libérer des tâches liées à l’intégration de services. Celui-ci pourra donc se 

consacrer pleinement à d’autres tâches courantes de son activité.  

Plus encore, cet accord permet de débuter au plus tôt la gestion de la phase d’intégration et des 

services critiques. Il peut ainsi se faire lors de la phase de négociation et permettra à la fois 

d’accélérer le processus de négociation, et de garantir une continuité dans la gestion de la cible. 

 

Le TSA présente donc des avantages indéniables dans la gestion de la phase d’intégration. 

Cependant, il se doit d’être préparé, en vue de garantir une éventuelle réussite de l’opération. 

En effet, les deux parties doivent déterminer rapidement la nécessité de signer ce contrat et 

évaluer correctement les capacités de la cible en termes de services à offrir. Cette dernière 

pourrait, éventuellement, ne pas avoir les moyens d’offrir un service de qualité, touchant à 

certains aspects non abordés dans sa précédente gestion.   

 

Le TSA peut aussi s’avérer limité car il ne lèvera toujours pas les questions de mutualisations 

de services ou de gestion des ressources humaines après le deal. L’entreprise se doit donc 

d’exploiter d’autres voies en vue de réussir sa phase d’intégration. 

 

2. Le recours à des cabinets de conseil spécialisés 

 

Un autre moyen consiste à demander, moyennant une rémunération conséquente, l’appui des 

de cabinets de conseil spécialisés dans les processus d’intégration.  

Les cabinets de conseil en management et en stratégie procèdent régulièrement à des sondages 

afin d’évaluer les impératifs des différents chefs d’entreprises pour ensuite proposer des 

conseils adaptés (cf figure 5.1). 
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Figure 5.1 : M&A Integration Challenges, Accenture 

 

Ces enquêtes restent cependant assez opaques sur la mise en place des moyens nécessaires pour 

répondre à ces défis. Le cabinet Mazars donne cependant plus d’informations avec la mise en 

place de 5 grands « chantiers d’intégration » : 

Figure 5.2 : Exemple d’approche PMI, Mazars25 

 

 

  

                                                 

 

25 Site internet de la société Mazars 
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II. Gestion Interne de la phase d’intégration 

 

1. Un management interne de l’entreprise 

 

La phase d’intégration est la plupart du temps gérée en interne par l’entreprise pour des raisons 

tout d’abord financières. Le management interne de l’entreprise sera donc en charge de planifier 

les différentes étapes de mutualisation et d’intégration de la cible. 

Cependant, il peut s’avérer que cette équipe interne ne soit pas apte à réaliser cette intégration. 

En effet, les opérations de fusions-acquisitions n’étant pas très courantes, les équipes peuvent 

le plus souvent être confrontées pour une première fois à la phase d’intégration. Les équipes ne 

bénéficient donc pas d’acquis de l’expérience et sont donc sujettes à des erreurs qui pourraient 

entamer la réussite de l’opération. Une ligne de conduite et un ensemble d’actions importantes 

à faire doivent donc être prescrits aux entreprises, qui gèrent toutes seules la phase d’intégration. 

 Il  existe par ailleurs des entreprises dotées de structures établies et aptes à gérer la phase 

d'intégration. Celles-ci possèdent le plus souvent une grande expérience, du fait de nombreuses 

acquisitions réalisées. Néanmoins, ces entreprises sont tout autant exposées aux risques 

d’échecs de l’opération.   

Posséder une ligne directrice et un ensemble d’actions pratiques à mettre en place lors de la 

phase d’intégration, pourrait éventuellement réduire, pour ces entreprises, le risque d’échec des 

opérations de fusions-acquisitions. C’est à ce dessein que de nouvelles approches théoriques et 

pratiques, visant à réduire ces risques post-fusion, seront préconisées. Celles-ci seront par la 

suite testées, en vue d’évaluer leur pertinence et leur probable effet sur les risques post-fusion. 

 

2. Nouvelles approches théoriques et pratiques 

 

Réduire le risque d’échec de la phase d’intégration c’est apporter des solutions théoriques et 

pratiques aux différentes types de risques pouvant survenir. Les préconisations ont donc pour 

objectif premier, d’apporter des solutions ponctuelles à un type précis de risque. La réduction 

concomitante des différents types de risques aura pour effet de réduire le risque d’échec de la 

phase d’intégration, et donc des opérations de fusions-acquisitions. 
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On distingue principalement quatre grands types de risques liés à la  phase d’intégration : 

- Le risque de non fédérer autour de la stratégie choisie 

- Le risque managérial 

- Le risque culturel 

- Le risque de non réalisation des synergies 

 

i. Le risque de non fédérer autour de la stratégie 

Réduire le risque de non fédérer autour de la stratégie pourrait se faire à travers l’application de 

nouvelles approches. Celles-ci sont entre autres : 

Approche 1 : Réaliser un « brainstorming » préalable avec tous les employés de la cible 

afin de jauger leurs appréhensions face à un changement   

L’objectif de cette approche est de rassembler les employés afin de recenser les éventuelles 

entraves qui pourraient se produire, du point de vue de leur adhésion. Une meilleure anticipation 

des solutions pourra donc être réalisée, au su des problèmes à venir. 

 

Approche 2 : Mettre en place une politique de communication interne ciblée selon le 

niveau d'adhésion des individus face au changement 

Chaque fusion ou acquisition est différente et il en est de même du niveau d’adhésion des 

individus composant les sociétés cibles et les sociétés mères. Une communication ciblée en 

fonction de l’adhésion (cf théorie exit, voice loytalty) des individus permettrait justement de 

faire adhérer les employés au nouveau projet.  

Approche 3 : Ne produire la communication externe qu'après la communication interne 

Toujours dans l’optique de faire adhérer les employés au projet et à la stratégie de l’entreprise, 

il serait convenable que ceux-ci soient informés dans les plus brefs délais ; si possible, dans la 

mesure permise par la législation, avant la communication externe ou du moins au même 

moment pour que l’effet de surprise s’estompe. 
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Approche 4 : Mettre en place une stratégie bottom-up26 pour faire participer tous les 

employés et la comparer à la stratégie top-down27 

Comment faire adhérer les individus à un nouveau projet si ce n’est en les faisant participer à 

la définition de la nouvelle stratégie ? Même si la stratégie « bottom-up » n’est pas adoptée, les 

employés de l’entreprise auront au moins l’impression de ne pas avoir été mis à l’écart, ce qui 

aura pour effet d’accroitre leur motivation. C’est également une bonne occasion pour que les 

deux équipes se rencontrent et apprennent à se connaître.  

ii. Les risques managériaux 

Approche 5 : Mettre en place une équipe aux compétences transverses chargée de la 

transition avant l'intégration 

L’intégration devrait se préparer dès la phase stratégique, et avec beaucoup de rigueur. La mise 

en place d’une équipe interne dédiée exclusivement au processus d’intégration paraît un 

élément très important mais assez négligé par les entreprises. Pour ce faire, il est essentiel que 

l’équipe soit choisie de façon minutieuse, sur la base des compétences transverses (essentielles 

pour comprendre le fonctionnement de l’entreprise), de l’expérience et de l’expertise (données 

non négligeables). 

Approche 6 : Choisir un responsable "d'intégration" pour diriger cette équipe 

La mise en place d’une équipe d’intégration va de pair avec la nomination d’un responsable 

d’équipe expérimenté pouvant diriger l’équipe vers la réalisation de sa mission. 

Approche 7 : Préserver l'équipe au moins deux ans 

L’idée qui sous-tend cette approche est de fixer un horizon temporel (avec une certaine 

flexibilité) aux entreprises, pour le maintien de leurs équipes. Par cette approche, l’accent est 

également mis sur l’impératif qui est de préserver les équipes durant un horizon temporel 

conséquent : l’intégration ne se fait pas en un jour, et il convient de s’assurer qu’on possède les 

moyens nécessaires pour réussir cette mission. 

                                                 

 

26 Approche stratégique ascendante (de l’échelon le plus fin au « top » management) 
27 Approche stratégique descendante (du « top » management aux employés) 
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Approche 8 : Dresser une cartographie des risques de la cible et de l'opération 

Pour réussir une intégration il faut savoir gérer les risques qui peuvent en résulter. Pour les 

connaître, une cartographie des risques est une étape obligatoire. Pour ce faire, les entreprises 

peuvent les dresser en interne en adoptant à la fois une approche bottom-up et une approche 

top-down. Pour un coût moindre cette cartographie pourra être dessinée, il conviendra ensuite 

d’allouer les moyens nécessaires pour gérer ces risques. 

Approche 9 : Faire participer davantage les services des ressources humaines aux prises 

de décisions  

Diverses phases sont évoquées durant une opération de fusion-acquisition, néanmoins, les deux 

premières, la phase dite stratégique et la phase de négociation, n’impliquent pas les ressources 

humaines. Or lors d’une fusion-acquisition, en plus des structures, c’est les hommes qui 

composent les entités qu’il s’agit de faire cohabiter en vue de réaliser un objectif commun. Les 

responsables des ressources humaines devraient donc avoir une place importante lors processus 

décisionnels. 

Approche 10 : Proposer des stocks options28 aux cadres de la cible et de l'acquéreur sur la 

réalisation des synergies 

Pour inciter les managers à prendre les meilleures décisions en vue de réussir l’intégration, 

c'est-à-dire à accroitre la valeur actionnariale, il conviendrait que ceux-ci puissent être impactés 

par la réussite ou l’échec de la mission. Cela aurait également pour effet de diluer les coûts 

d’agence. 

Approche 11 : Proposer un suivi personnalisé lorsque l'on se sépare d'un collaborateur 

Un suivi personnalisé des collaborateurs se séparant de l’entreprise aurait un bénéfice double. 

D’une part, cela permettrait de comprendre pourquoi certains collaborateurs quittent 

l’entreprise et d’éviter que les autres n’en fassent de même. D’autre part, quitter un employé 

                                                 

 

28 Droit d’acheter des actions de l’entreprise à un prix fixé par avance (avec une décote)  durant un laps de temps 

défini 
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dans de bonnes conditions éviterait une mauvaise communication externe et interne avec des 

dommages conséquents sur la motivation et l’adhésion au projet. 

iii. Les risques « culturels » 

Approche 12 : Faire des tests de compatibilité des deux entreprises pour comprendre leurs 

spécificités avant la due diligence29 

Les tests de compatibilité devraient être faits assez tôt. Cependant ils peuvent être réalisés juste 

avant la période d’intégration. Pour les tests de compatibilité, nous pouvons imaginer plusieurs 

tests comme les tests PAPI (Performance Application Programming Interface) prompts à saisir 

certaines aptitudes dans un environnement de travail ou encore les tests MBTI (Myers-Briggs 

Type Indicator) qui sont tout de même assez ludiques.  

Approche 13 : Fonder une nouvelle culture basée sur les points de convergence des deux 

entités 

Les divergences culturelles peuvent comme nous l’avons vu précédemment conduire à des 

désastres. Il est donc primordial que la nouvelle entité créée puisent incorporer des éléments 

des deux entreprises pour fonder une culture dans laquelle les deux anciennes structures se 

retrouvent, ce qui malheureusement est loin d’être le cas puisque la société mère impose 

souvent sa culture à la société cible. 

Approche 14 : Mettre en place, après le deal, des ateliers de team-building30 

Cette approche peut se révéler fructueuse pour que les deux équipes puissent tisser des liens et 

par conséquent œuvrer ensemble par la suite.  

Approche 15 : Réaliser des compétitions sportives et des activités sociales entre les 

employés de l'acquéreur et de la cible 

Dans la continuité de l’approche précédente, celle-ci permet également aux membres des deux 

entités de tisser des liens, en participant à ces compétitions et activités. 

                                                 

 

29 Ensemble des vérifications réalisées avant de procéder à une fusion ou une acquisition 
30 Anglicisme désignant la construction d’une équipe 
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Approche 16 : Mettre en place un suivi pour gérer le stress, l'anxiété, et les tensions 

pouvant résulter 

Un élément important est la gestion du stress et des tensions. Un suivi personnalisé pourrait 

éviter des périodes troubles. En effet, le stress peut être très nuisible aux employés et à un 

impact très négatif sur leur productivité. 

 

iv. Les risques de non réalisation des synergies 

Approche 17 : Planifier la réalisation des synergies avec une part de flexibilité 

Très souvent, planification implique rigidité, or il est nécessaire de s’adapter aux épreuves 

conjoncturelles et d’agir en conséquence en adaptant le plan choisi. 

 

Approche 18 : Mettre en place des indicateurs de suivi de réalisation des synergies en 

distinguant synergies de coûts et synergies de revenus 

 

Il convient impérativement de distinguer les différents types de synergies afin de pouvoir mettre 

en place un plan d’action adéquat. Parmi ces différentes synergies, deux principales 

conviennent d’être soulignées : les synergies de coûts et les synergies de revenus. 

 

Approche 19 : Mettre en place des tableaux de bords concernant la réalisation des 

synergies à différentes échelles 

 

Les tableaux de bords sont assez pratiques et ont un double avantage. D’une part, ceux-ci 

peuvent aider au pilotage et d’autre part, ils rendent compte de l’avancée des opérations. Ils 

conviennent très bien pour contrôler et piloter une opération de fusion-acquisition. 

 

Approche 20 : Rester focalisé sur le business model de l'entreprise cible et préserver ses 

facteurs clés de succès sans influence de la société absorbante 
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Il paraît assez aisé d’imaginer qu’une entreprise achète une cible parce que celle-ci possède un 

certain savoir-faire, détruire celui-ci paraît pour le moins intriguant.  

Conclusion : De nouvelles approches ont été proposées dans ce chapitre. Il convient à présent 

de réaliser un test afin de vérifier leur pertinence auprès de spécialistes. Le chapitre suivant 

détaille l’expérience et le traitement statistique réalisés. 
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CHAPITRE 6: Test des nouvelles approches pratiques et 

théoriques 

 

I. Objectifs  

 

Les objectifs principaux de ce chapitre sont tout d’abord d’évaluer la validité des différentes 

approches préconisées, et de tester ensuite leur probable impact sur la réduction des risques 

d’échecs en fusions-acquisitions.   

Un ensemble de recommandations satisfaisants les critères énoncés, sera donc retenu pour une 

application à un cas pratique de fusion-acquisition 

II. Méthodes  

 

1. Questionnaire 

 

Basées sur les différentes approches proposées, un questionnaire a été élaboré sous la forme 

d’une échelle de Likert allant de 1 à 5 (« Pas du tout d’accord » à « Tout à fait d’accord »). 

Celui-ci comprend 20 items qui représentent chacune des recommandations proposées.  

Ces recommandations, qui sont censées réduire les risques PMI, y ont donc été évaluées. 

2. Population de l’étude 

 

Un sondage à choix raisonnés a été effectué. Le questionnaire a ainsi été adressé à environ 300 

experts en fusions-acquisitions, bénéficiant d’une expérience assez conséquente de différentes 

opérations de fusions ou d’acquisitions. Ceux-ci étaient donc chargés d’évaluer les différentes 

approches visant à réduire le risque post-fusion. Un score fut attribué à chaque item. 

L’échantillon final des répondants s’élève à 29. 
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3. Sélection des approches pertinentes 

 

Un test des corrélations entre les scores obtenus par les différents items et le score total 

permettra de sélectionner les items les plus significatifs. La variable « score total »  qui est la 

somme des scores à chaque item a été créée, en vue de capter la variabilité totale de 

l’échantillon. 

Les items retenus feront donc l’objet d’analyse en vue de tester l’hypothèse de réduction des 

échecs à partir de l’adoption de nouvelles approches. 

L’analyse de la matrice de corrélation de Pearson (Tableau 6.1) a permis d’exclure cinq 

approches. Ce sont les suivantes : 

- Approche 3 : Ne produire la communication externe qu'après la communication interne 

- Approche 13 : Fonder une nouvelle culture basée sur les points de convergence des 

deux entités 

- Approche 17 : Planifier la réalisation des synergies avec une part de flexibilité 

- Approche 18 : Mettre en place des indicateurs de suivi de réalisation des synergies en 

distinguant synergies de coûts et synergies de revenus 

- Approche 20 : Rester focalisé sur le business model de l'entreprise cible et préserver 

ses facteurs clés de succès sans influence de la société absorbante 

 

Ces approches précitées ne sont pas significatives du fait de leur corrélation au score total 

inférieure au seuil de significativité égal 0.311 (seuil de significativité à 90% avec 27 degrés 

de liberté, voir Annexe 1). 

La significativité statistique représente la caractéristique d’une variable pour laquelle les 

valeurs ont une probabilité de ne pas avoir été obtenues par hasard (selon un seuil).  

Les approches supprimées sont non significatives et ont plus de 10% de chance d’avoir 

été obtenues par hasard, c’est-à-dire qu’elles auraient eu des valeurs nettement différentes 

avec un autre échantillon de spécialistes.  Il convient donc de ne pas les analyser car leurs 

résultats ne reflètent pas forcement l’expression d’une opinion précise mais pourraient être 

influencés par le hasard. 
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Tableau 6.1 : Matrice de Corrélation de Pearson 

Items Score Total 
A1 : Réaliser un brainstorming préalable avec tous les employés de la cible afin de jauger 
leurs appréhensions face à un changement 0,483 
A2: Mettre en place une politique de communication interne ciblée selon le niveau 
d'adhésion des individus face au changement 0,385 

A3: Ne produire la communication externe qu'après la communication interne 0,139 
A4: Mettre en place une stratégie bottom-up pour faire participer tous les employés et la 
comparer à la stratégie top-down 0,510 
A5: Mettre en place une équipe aux compétences transverses chargée de la transition 
avant l'intégration 0,315 

A6: Choisir un responsable "d'intégration" pour diriger cette équipe 0,436 

A7: Préserver l'équipe au moins deux ans 0,349 

A8: Dresser une cartographie des risques de la cible et de l'opération 0,462 

A9: Faire participer davantage les services des ressources humaines aux prises de décisions 0,469 
A10: Proposer des stocks options aux cadres de la cible et de l'acquéreur sur la réalisation 
des synergies 0,323 

A11: Proposer un suivi personnalisé lorsque l'on se sépare d'un collaborateur 0,674 
A12:Faire des tests de compatibilité des deux entreprises pour comprendre leurs 
spécificités avant la due diligence 0,457 

A13:Fonder une nouvelle culture sur basée sur les points de convergence des deux entités 0,143 

A14: Mettre en place, après le deal, des ateliers de team-building 0,501 
A15: Réaliser des compétitions sportives et des activités sociales entre les employés de 
l'acquéreur et de la cible 0,326 

A16: Mettre en place un suivi pour gérer le stress, l'anxiété, et les tensions pouvant résulter 0,631 

A17: Planifier la réalisation des synergies avec une part de flexibilité 0,037 
A18: Mettre en place des indicateurs de suivi de réalisation des synergies en distinguant 
synergies de couts et synergies de revenus 0,088 
A19: Mettre en place des tableaux de bords concernant la réalisation des synergies à 
différentes échelles 0,384 
A20: Rester focalisé sur le business model de l'entreprise cible et préserver ses facteurs 
clés de succès sans influence de la société absorbante 0,053 
Score Total 1 

Les valeurs en gras représentent les corrélations significatives, à un niveau alpha=0,1  
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3. Fiabilité du questionnaire 

 

Le coefficient Alpha de Cronbach permet d’évaluer la cohérence interne d’une échelle. Il 

mesure l’homogénéité des éléments de l’échelle de mesure. Ainsi un bon coefficient Alpha de 

Cronbach traduit la mesure d’un même phénomène par les différents items. Une valeur 

comprise entre 0,6 et 0,8 est acceptable dans le cadre d’une recherche exploratoire (Nunnally 

1978). 

Le coefficient obtenu à partir des items résultants est de 0,742. Cette valeur est satisfaisante. 

L’ensemble des items mesurent donc un même phénomène latent, à savoir la réduction du 

risque d’échec des opérations de fusions-acquisitions. 

 

III. Résultats  

   

L’analyse des différents scores obtenus par les items, montre clairement que  les spécialistes 

confirment que certaines approches pratiques peuvent réduire les risques d’échecs (Figure 6.2). 

Le mode des items, qui représente la valeur de la variable ayant l’effectif le plus élevé, est, pour 

sept approches, égal au score maximum possible, à 4 pour deux approches et à 3 pour quatre 

approches. Ces approches ont donc été validées par les experts qui pensent clairement que 

celles-ci peuvent réduire les échecs en fusions-acquisitions dus à la phase d’intégration. 

Figure 6.2 : Modes des scores des items retenus 
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Les recommandations validées, au nombre de 13, (les recommandations A1 et 14 ont également 

été écartées au vu des résultats) par les spécialistes et par le traitement statistique visent donc à 

prévenir d’éventuels risques au niveau de la phase d’intégration. Ces risques étant assez divers, 

les approches proposées s’inscrivent le plus souvent dans la résolution d’un risque assez 

spécifique. 

A présent les approches retenues seront analysées au vu des commentaires proposés par les 

spécialistes : 

i. Les risques de non fédérer autour de la stratégie choisie 

Approche 2 : Mettre en place une politique de communication interne ciblée selon le 

niveau d'adhésion des individus face au changement 

Les commentaires concernant cette approche sont constructifs. Les répondants précisent en 

effet que la communication doit être extrêmement claire et régulière, qu’il faut gérer les rumeurs 

avec une attention particulière. Enfin, il nous est suggéré de concevoir un outil de 

communication capable d’intégrer le niveau d’adhésion des individus. 

ii. Les risques managériaux 

Approche 5 : Mettre en place une équipe aux compétences transverses chargée de la 

transition avant l'intégration 

Cette approche a presque fait l’unanimité, largement appliquée par les cabinets de conseil lors 

des missions d’intégration, nous voulions la mettre en relief pour attirer l’attention des 

entreprises n’ayant pas recours à ces cabinets. 

Approche 6 : Choisir un responsable "d'intégration" pour diriger cette équipe 

Cette approche va de pair avec la précédente, les répondants ont simplement ajouté qu’il 

convient de mettre en place un binôme composé d’un responsable provenant de la société mère 

et un responsable de la société cible. 

Approche 7 : Préserver l'équipe au moins deux ans 

Cette approche a fait l’objet de nombreux débats, certaines personnes interrogées trouvaient le 

délai était assez long. Ainsi, les réponses se situent majoritairement dans un intervalle allant de 

1 an à 1 an et demi. 
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Approche 8 : Dresser une cartographie des risques de la cible et de l'opération 

 

Plusieurs spécialistes ont ici souligné l’importance de la mise à jour des cartographies. 

Approche 9 : Faire participer davantage les services des ressources humaines aux prises 

de décisions  

Cette approche n’est pas unanimement partagée par les  répondants. Pour certains la filière RH 

en France manque cruellement de professionnalisme et d’expertise en ce qui concerne les M&A 

(difficile de prouver ces dires). Pour d’autres, il est évident que les ressources humaines doivent 

participer aux prises de décisions et c’est même déjà le cas de façon « évidente ».  

Approche 10 : Proposer des stocks options aux cadres de la cible et de l'acquéreur sur la 

réalisation des synergies 

Concernant cette approche, les experts attirent l’attention sur d’autres données extrêmement 

importantes, comme le management, et la culture d’entreprise. Ce moyen est par conséquent 

très corrélé à d’autres et ne se suffit pas en lui-même. C’est pourquoi, proposé indépendamment 

des autres, il serait vain.  

Approche 11 : Proposer un suivi personnalisé lorsque l'on se sépare d'un collaborateur 

Ne faisant pas toutefois l’unanimité cette approche a selon certains spécialistes l’avantage de 

pouvoir aider psychologiquement l’employé après son départ de l’entreprise. 

iii. Les risques « culturels » 

Approche 12 : Faire des tests de compatibilité des deux entreprises pour comprendre leurs 

spécificités avant la due diligence 

Ces tests sont indispensables selon certains, infaisables et inutiles pour d’autres. Les risques 

culturels sont d’après ce questionnaire paradoxalement assez sous-estimés puisqu’ils font partie 

des risques d’échecs les plus fréquents31.  

 

                                                 

 

31 Sthal, G. K and M. E. Mendenhall (eds.). Mergers and Acquisitions: Managing Culture and Human Resources. 

Stanford: Stanford University Press. 
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Approche 14 : Mettre en place, après le deal, des ateliers de team-building 

Les spécialistes ont largement été d’accord avec cette approche, leur avis divergent cependant 

sur le choix des personnes (équipes mixes, personnes clés etc.) 

Approche 15 : Réaliser des compétitions sportives et des activités sociales entre les 

employés de l'acquéreur et de la cible 

Pour certains le sport accroit les clivages, pour d’autres il est essentiel. L’approche a été retenue 

assez largement. 

Approche 16 : Mettre en place un suivi pour gérer le stress, l'anxiété, et les tensions 

pouvant résulter 

Les spécialistes approuvent cette approche, cependant leurs points de vue diffèrent quant aux 

moyens à mettre en place : rôle des RH pour certains, du manager pour d’autres etc. 

 

iv. Les risques de non réalisation des synergies 

 

Approche 19 : Mettre en place des tableaux de bords concernant la réalisation des 

synergies à différentes échelles 

 

Les spécialistes attirent notre attention sur le fait qu’il faut « faire simple ». Néanmoins, cette 

approche fait l’unanimité, puisque chacun pourrait ainsi connaitre en détail son rôle et l’avancée 

de la mission. Il nous est suggéré également d’y incorporer des encouragements de la part de la 

direction et des avancées en termes de réduction des couts de fonctionnement de cette dernière. 
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CHAPITRE 7 : Etude de cas : la fusion Daimler- Chrysler 
 

 

La fusion entre Daimler-Benz et Chrysler, réalisée le 12 Novembre 1998, représente une des 

plus importantes opérations de fusions s’étant soldée par un échec. Les causes de cet échec 

étaient intimement liées à la phase d’intégration.  

Face à la gestion de la phase d’intégration opérée par les deux entités, qu’auraient pu 

apporter les recommandations préconisées pour réduire le risque d’échec ? 

Une présentation de l’opération et de la gestion de la phase d’intégration permettra de déceler 

les manquements qui se seraient produits. S’ensuivra alors une mise en exergue des effets 

positifs qu’auraient apporté les nouvelles approches précitées. 

 

I. Présentation des deux entités 

 

1. Daimler –Benz 

 

Conglomérat industriel d’origine allemande, Daimler-Benz fut créé en 1926 à la suite de la 

fusion entre Daimler Motoren Gesellsschaft et Karl Benz’s Benz & Cie. Avec Volkswagen et 

Renault, Daimler-Benz faisait partie des plus grands constructeurs automobiles européens.  

Le groupe détenait une dizaine de marques dont la célèbre Mercedes-Benz et 25 business unit. 

Son cœur de métier était principalement composé de 4 activités : l’automobile, l’aérospatial, 

les services et les activités gérées directement (moteurs diésel, rail, électronique). 

Avec des produits de grande qualité, Daimler-Benz se positionnait sur un marché de niche et 

ciblait une clientèle de haut niveau.  

Dénombrant 300 000 employés en son sein, l’entreprise était principalement implantée en 

Europe, en Amérique et au Japon. Cependant, elle continuait son expansion en Europe de l’Est 

et en Asie. 
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2. Chrysler 

 

Créée en 1925, Chrylser est un constructeur automobile américain. Son cœur de métier était 

principalement composé des activités de l’automobile et des services financiers. Il a une cible 

beaucoup plus élargie et fournit des automobiles à des prix accessibles au grand public. Son 

marché est principalement concentré en Amérique du nord  

 

II. Motivations de l’opération 

 

Une fusion était a priori bénéfique pour les deux entités. En effet, Daimler-Benz avait une 

opportunité de développer son portefeuille d’activités, avec notamment les automobiles 

destinées au large public. De plus, une fusion avec Chrysler offrait la possibilité de mieux 

pénétrer le marché américain et d’accélérer son expansion. Daimler-Benz aurait pu ainsi 

occuper une place de choix sur le marché automobile mondial. 

Concernant Chrysler, une perche était ainsi tendue pour développer son activité sur le marché 

européen. De plus, Chrysler aurait pu bénéficier des compétences en termes de technologie  et 

de développement de produits de Daimler-Benz. 

Une telle opération était donc prometteuse en vue de réaliser des synergies et des économies 

d’échelles, étant donné la présence des deux entités dans le secteur automobile. 

 

III. Déroulement de la phase d’intégration 

 

L’opération de fusion entre Daimler-Benz et Chrysler donna naissance à DaimlerChrysler qui 

avait une répartition actionnariale composée de 57% des actionnaires de Daimler-Benz et de 

43% de ceux de Chrysler. Les pourparlers s’étant déroulés, la place était laissée à la phase 

d’intégration des deux entités. Le conseil d’administration était ainsi composé de  8 membres 

de Chrysler, 8 membres de Daimler-Benz et deux 2 responsables des divisions aérospatiales et 

service. Les dirigeants de Daimler-Benz et Chrysler, respectivement Jürgen Schremp et Bob 
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Eaton étaient en charge de diriger conjointement DaimlerChrysler pendant une période de 3 

ans. 

Le conseil d’administration mis en place un comité chargé de l’intégration (Integration council 

voir Figure 7.1). Celui-ci était sous la responsabilité de Tom Stallkamp qui venait de Chrysler. 

Plusieurs groupes de travail étaient donc organisées. Ils devaient fournir des recommandations, 

en vue de mener à bien l’intégration. Le champ  d’intervention de ces équipes était reparti entre 

deux activités : les activités de l’automobile et les autres activités. 

 

Figure 7.1 : Organisation chargée de l’intégration de DaimlerChrysler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différentes  équipes étaient dirigées à la fois par un responsable de Chrysler et de Daimler  

et étaient composées d’un certain nombre de collaborateurs choisis. Initialement au nombre de 

29, ces différentes équipes étaient portées au nombre de 70 et étaient les garants de la réussite 

de l’intégration. 

IV. Raisons de l’échec 

 

L’échec de la fusion entre Daimler-Benz et Chrysler, tire son origine de plusieurs sources, 

pouvant être classées en deux catégories :  
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- Les problèmes managériaux 

- Les problèmes culturels   

1. Les problèmes managériaux 

 

Les problèmes managériaux, ont été le fruit de nombreuses erreurs de management lors de la 

phase d’intégration. Le comité d’intégration (Integration Council), qui était en charge de mener 

à bien la phase d’intégration a été finalement la source de nombreux problèmes. En effet, les 

collaborateurs qui n’avaient pas été sélectionnés pour participer aux groupes de travail 

se sentaient lésés et montraient un certain mécontentement du fait de ne pas avoir été inclus 

dans les décisions importantes de l’entreprise. 

Le comité d’intégration a aussi échoué dans son approche de la phase d’intégration. En effet, 

au lieu d’arriver à instaurer un nouveau système efficient pour DaimlerChrysler, les membres 

des groupes de travail cherchaient à se convaincre mutuellement de sorte à instaurer des 

méthodes et systèmes de Chrysler ou Daimler-Benz. Ceci était problématique, étant donné les 

grandes différences de management entre les deux entités. En effet le management allemand 

est beaucoup plus procédurier que celui américain, qui laisse plus de place à une liberté. Les 

consensus étant donc moins évidents, une ligne de conduite n’a pu donc être suivie par ces 

groupes de travail, faute d’avoir été définie au départ. 

En plus de cela, se posait un problème de communication et de domination de Daimler-

Benz. En effet, il y avait un réel décalage entre ce qui avait été annoncé officiellement et les 

faits qui se sont avérés. L’opération qui était annoncée comme une fusion équitable entre deux 

entités de taille pratiquement équivalente, n’était réalité pas le cas. « Chrysler devait être une 

filiale de Daimler-Benz », confessait Schrempp, le Co-Directeur Général de DaimlerChrysler 

en 2000. Cela mettait ainsi en relief la domination orchestrée par Daimler-Benz sur Chrysler. 

Cette domination se matérialisait par le remplacement des présidents américains par des 

allemands. Ce fut notamment le cas de James Holden, remplacé par Dieter Zietche, à la tête en 

2000. Ils s’en suivaient ainsi un départ de nombreux anciens employés de Chrysler qui 

éprouvaient certainement une perte de confiance vis-à-vis du comité exécutif. 
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2. Un choc des cultures 

  

La gestion des cultures de Daimler-Benz et Chrysler représentait l’un des défis majeurs de la 

phase d’intégration, étant donné les dissemblances notoires entre ces deux cultures. En effet, 

Daimler-Benz, de par sa culture, était une entreprise beaucoup plus conservative, avec une 

place très importante pour la hiérarchie, les procédures de décision et l’organisation. A 

l’opposé,  Chrysler  laissait plus le champ à la créativité, l’innovation et la liberté. L’on y 

était moins ancré dans une procédure à la fois rigide et formelle. 

Ayant ainsi des valeurs et des méthodes de travail différentes, de nombreuses difficultés se 

sont posées dans la gestion de problèmes courants. Les allemands avaient par exemple du mal 

à prendre au sérieux les idées des américains qui étaient un peu plus décontractés. 

La barrière de la langue (l’allemand pour Daimler-Benz et l’anglais pour Chrysler) constituait 

aussi un énorme frein au niveau de la phase d’intégration qui était grandement ralentie par ces 

entraves. 

Face à ces difficultés, peu de solutions étaient concrètement apportées par le comité 

d’intégration ; d’autant plus qu’avec la distance géographique, Tom Stallkamp avait du mal à 

gérer l’intégration des deux entités. 

Tout ceci s’est fait nettement ressentir sur le marché boursier (Wall Street), qui sanctionna le 

cours boursier de DaimlerChrysler (Figure 7.2) 

La fusion DaimlerChrysler s’est finalement achevée en 2007 par un rachat de 80% des parts de 

Chrysler par Cerberus Capital Management LP à 7 milliards de dollars au lieu de 38 milliards 

de dollars payés par Daimler en 1998. 

Figure 7.2 : Cours Boursier de DaimlerChrysler (1/1/1998-1/28/2002) 
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V. Apports des nouvelles théories 

 

La fusion entre Daimler-Benz et Chrysler a découlé sur d’énormes pertes actionnariales et une 

opération qui a globalement échoué. Cependant était-il possible d’avoir une issue différente ?  

Les différentes approches susmentionnées ont pour objectif de réduire le risque d’échecs dus à 

la phase d’intégration. L’on les appliquera donc à ce cas de figure en vue d’analyser et évaluer 

les effets qu’elles auraient pu avoir sur l’issue finale de l’opération. 

1. Les risques de non fédérer autour de la stratégie choisie 

 

L’approche 2, concernant à la mise en place d’une politique de communication interne 

ciblée selon le niveau d’adhésion faisait clairement défaut. Cela aurait pu accélérer le 

processus d’intégration et lever toutes les récalcitrantes qui pouvaient se présenter au niveau 

des employés de Daimler-Benz et Chrysler. La mise en place de cette communication sous-

entend bien évidemment une détermination des différents niveaux d’adhésion des employés au 

moyen d’enquêtes ou panels préalables (cf théorie exit, voice, loyalty). 

2. Les risques managériaux 

 

Les approches 5 et 6,  liées respectivement à la mise en place une d’équipe chargée de la 

transition et au choix d’un responsable "d'intégration" pour diriger cette équipe ont été 

réalisées. En effet l’Integration Council avec Tom Stallkamp était chargée de mener 

l’intégration entre Daimler-Benz et Chrysler. Les responsabilités étaient donc clairement 

définies. 

L’approche 7, concernant la conservation de l’équipe d’intégration durant un laps de 

temps de 2 ans, a été partiellement réalisée. En effet l’objectif de Daimler-Benz était de 

conserver ses codirigeants (Jürgen Schremp et Bob Eaton) pendant 3 ans. Cependant des 

mesures visant à maintenir l’ensemble des employés durant une période de temps donnée, 

n’avait été prise. Il s’en est suivi des départs des employés de Chrysler causant un dommage à 

Daimler-Chrysler. En effet perdre des ressources ayant des compétences assez spécifiques est 

toujours déplorable pour une entreprise en phase de transition. 

L’approche 8, liée à la mise en place d’une cartographie des risques de la cible a fait 

défaut. Bien vrai que Daimler-Chrysler se doutait de la difficulté d’intégrer culturellement 
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Daimler-Benz et Chrysler, une identification précises des risques culturels et managériaux n’a 

pas été faite. Cette méconnaissance des risques a engendré des erreurs faites par le comité 

exécutif. En effet, une meilleure analyse des risques culturels et managériaux auraient permis, 

par exemple, de mettre en évidence les larges incompatibilités entre les deux cultures et la 

nécessité de créer une nouvelle identité dans laquelle tout le monde aurait pu se reconnaître. 

L’approche 9, concernant une participation plus prononcée des services RH aux décisions 

est également invalidée. Bien vrai que les  responsables ressources humaines de Daimler-Benz 

et Chrysler faisait partie du comité d’intégration, celles-ci n’appartenaient pas au comité 

exécutif qui, lui, se réservait les décisions finales. 

L’approche 10, relative à  l’allocation de stocks options aux cadres sur la réalisation des 

synergies n’a pas été officiellement communiquée par Daimler-Chrysler. Cependant, ce type 

d’initiative aurait surement contribué à l’amélioration de la motivation des cadres en vue de 

réaliser des synergies. Si des objectifs de synergies étaient recherchés avec l’opération, les 

moyens utilisés par Daimler-Chrysler n’ont pas été suffisants 

L’approche 11, concernant le suivi personnalisé des collaborateurs se séparant de 

l’entreprise,  n’a probablement pas été envisagée par l’entreprise puisque Daimler-Chrysler 

semblait être débordée par les nombreux départs. L’objectif de cette approche étant de déceler 

les raisons de départ, en vue de proposer des actions correctrices pour maintenir les effectifs. 

Le départ massif des employés de Chrysler aurait pu être ralenti. 

3. Les risques culturels 

 

L’approche 12, concernant les tests de compatibilité entre les deux entreprises, n’a 

probablement pas été réalisé ou du moins pas correctement. En effet, ce test aurait pu, en cas 

de très forte incompatibilité, refroidir les intentions de fusionner les deux entités. L’on aurait 

pu faire des tests afin de mettre en exergue le type de fusion selon la typologie d’Haspeslagh et 

Jemison (1991) (cf tableau 3.2). 

Les approches 14, 15 et 16, concernant la mise en place d’ateliers de team-building, les 

réalisations de compétions sportives ainsi que la gestion du stress et de l’anxiété, n’ont fort 

probablement pas été réalisées, étant donné les distances toujours présentes entre les employés 

des deux entités. 
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4. Les risques de non réalisation des synergies 

 

L’approche 19, concernant la mise en place de tableaux de bords relatant l’avancée de 

l’intégration n’est pas disponible. 

Conclusion : La mauvaise gestion de la phase d’intégration de Daimler-Chrysler était due à 

des erreurs de stratégie post fusion, à des erreurs managériales et des difficultés d’intégration 

des cultures. L’adoption des approches préconisées aurait pu limiter le risque d’intégration et 

éviter une telle déroute. Cependant, une difficulté concernant la mise en pratique et l’adoption 

de telles approches peut survenir.   
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Conclusion 

 

L’analyse des différentes études empiriques réalisées, tant par les cabinets de conseil et les 

universitaires, montre que la proportion d’échecs en fusion acquisition est très élevée. De 

plus, ces échecs sont la plupart du temps, causés par la phase d’intégration qui, à la différence 

de la phase stratégique et de négociation, n’est pas très bien encadrée.  

L’hypothèse 1 qui stipule que les échecs des opérations de fusions-acquisitions sont 

principalement dus à une mauvaise appréhension de la phase d’intégration a donc été 

confirmée.  

En vue de réduire les risques liés à la phase d’intégration, nous avons proposé de nouvelles 

approches pratiques et conceptuelles pouvant être utilisées par les entreprises. Soumises à 

l’approbation des spécialistes en fusions-acquisitions, certaines de ces approches se sont 

révélées utiles pour la réduction du risque post-fusion. Cette approbation des experts permet 

donc de confirmer l’hypothèse 2 selon laquelle les risques post-intégration peuvent être 

réduits à partir de l’adoption de nouvelles approches pratiques et conceptuelles.  

Les approches finalement retenues sont au nombre de 13 et concernent à la fois les risques de 

non fédérer autour de la stratégie choisie, les risques managériaux, les risques culturels et les 

risques de non réalisation des synergies, auxquels peuvent être confrontées les entreprises. 

L’analyse pratique des effets combinés de ces 13 approches a été mise en évidence à travers 

l’étude de la fusion entre Daimler- Benz et Chrysler. Cette étude de cas a ainsi montré que de 

nombreuses erreurs dans la gestion de la phase d’intégration peuvent se produire, et  ce même 

pour d’importantes opérations de fusions-acquisitions. L’application des approches proposées 

permet donc d’éviter certaines erreurs et de réduire les risques d’échecs dus à la phase 

d’intégration. 

Il convient cependant de souligner que le taux d’échec dans les opérations de fusions-

acquisitions pourra certes être réduit en adoptant ces nouvelles approches, mais il ne pourra pas 

être entièrement éliminé. En effet, les opérations de fusions-acquisitions peuvent être sujettes à 

des risques durant la phase stratégique et la phase de négociation. De plus, la définition de 

l’échec en fusion-acquisition reste loin d’être universelle. Bien que la mesure de la création de 

richesse actionnariale soit la méthode la plus utilisée pour évaluer la performance des M&A, 
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elle se heurte à des problèmes tant techniques (efficience des marchés) que théoriques (horizon 

de temps). Enfin, la finance se heurte également à d’autres problèmes liés à la gestion humaine 

et subjective des organisations (management, culture), car comme le souligne Kant « le bois 

dont l’homme est fait est si courbe qu’on ne peut rien y tailler de bien droit »32. 

  

                                                 

 

32 Idée d’une histoire universelle au point de vue cosmopolitique, Emmanuel Kant 
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Annexes  
 

Annexe 1 : Table r de Bravais Pearson 
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Annexe 2 : Tableaux des scores des items 

Items Mode  Moyenne 

A2: Mettre en place une politique de communication interne 
ciblée selon le niveau d'adhésion des individus face au 
changement 5 3,931 

A5: Mettre en place une équipe aux compétences transverses 
chargée de la transition avant l'intégration 5 4,379 

A6: Choisir un responsable "d'intégration" pour diriger cette 
équipe 5 4,759 

A8: Dresser une cartographie des risques de la cible et de 
l'opération 5 4,586 

A10: Proposer des stocks options aux cadres de la cible et de 
l'acquéreur sur la réalisation des synergies 5 3,207 

A14: Mettre en place, après le deal, des ateliers de team-
building 5 3,966 

A19: Mettre en place des tableaux de bords concernant la 
réalisation des synergies à différentes échelles 5 4,345 

A9: Faire participer davantage les services des ressources 
humaines aux prises de décisions 4 3,828 

A15: Réaliser des compétitions sportives et des activités 
sociales entre les employés de l'acquéreur et de la cible 4 2,897 

A7: Préserver l'équipe au moins deux ans 3 3,310 

A11: Proposer un suivi personnalisé lorsque l'on se sépare 
d'un collaborateur 3 3,345 

A12:Faire des tests de compatibilité des deux entreprises 
pour comprendre leurs spécificités avant la due diligence 3 3,276 

A16: Mettre en place un suivi pour gérer le stress, l'anxiété, et 
les tensions pouvant résulter 3 3,207 

A1 : Réaliser un brainstorming préalable avec tous les 
employés de la cible afin de jauger leurs appréhensions face à 
un changement 2 2,655 

A4: Mettre en place une stratégie bottom-up pour faire 
participer tous les employés et la comparer à la stratégie top-
down 2 2,690 
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