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Connaissances Générales 

Les grands indices et leur histoire 
 

 

CAC 40 

Ancienne « Compagnie des Agents de Change », CAC signifie aujourd’hui « Cotation Assistée en 

Continu » (il est mis à jour toutes les 15 secondes). Il a été défini à hauteur de 1 000 points le 31 
décembre 1987, mais est officiellement introduit le 15 juin 1988. La création du CAC 40 fait suite 

au krach de 1987 et aux bouleversements qu’a alors connus le monopole des transactions 

boursières. 

L e s 4 0 v a l e u r s q u i l e 

composent sont révisées 

trimestriellement. Elles doivent, 

p o u r e n t r e r d a n s l a 

composition de l’indice et s’y 

maintenir, compter parmi les 

100 premières capitalisations 

de NYSE Euronext Paris ( 

critère d’éligibil i té). Ces 

valeurs sont classées selon 

leur capitalisation flottante 

(nombre de titres disponibles 

sur le marché) et les capitaux 

échangés (moyenne des données quotidiennes des 12 derniers mois). Il en ressort la composition 

de l’indice CAC 40. 

Remarque : À l’ occasion de la révision du 19 décembre 2011, le titre Suez Environnement a été 

remplacé par Legrand. 

Depuis sa création, le CAC 40 a culminé à 6 944,77 points lors de la séance du 4 septembre 2007. 

Le graphe ci-dessous retrace son évolution depuis le début de l’année 1995. 
 

S&P 500 

Il s’agit d’un indice référençant les 500 plus grandes sociétés cotées sur les bourses américaines. Il 
est la propriété de l’agence de notation Standard & Poor’s. 

Sa publication remonte au 4 

mars 1957. En raison du grand 

nombre d’entreprises qu’il 

comporte et de la prise en 

compte de la capitalisation 

boursière de celles-ci dans son 

calcul, il a détrôné les autres 

indices de références, tels que 

le DJIA, comme indice le plus 

représentatif des marchés 

américains. 
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Les plus grandes capitalisations de l’indice sont Apple, Exxon Mobil, Microsoft, Intel ou encore 

Chevron. 
 

Dow Jones Industrial Average 

Le DJIA est le plus vieil indice boursier du monde. Son fondateur, Charles Dow, établit dès 1884 un 

indice composé de 11 sociétés (dont 9 compagnies de chemin de fer). L’indice créé par C. Dow fut 
officiellement dévoilé le 26 mai 1896, et fut publié de manière quotidienne dès la fin de cette 

même année, grâce au Wall Street Journal. Il est composé de 30 sociétés depuis 1928. 

General Electric est le seul titre 

composant l’indice lors de sa 

création en 1896 et toujours 

présent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

années de visibilité économique). 

Le calcul de l’indice n’a jamais 

été modifié et reste fondé sur la 

pondération de la valeur des 

actions le composant et non 

selon la capitalisation boursière 

des fi rmes représentées.  

L’indice continue toutefois à 

être publié pour des raisons 

histor iques (plus de 120 

 

NASDAQ 

Le National Association of Securities Dealers Automated Quotations est le deuxième plus grand 

marché d’actions des États-Unis en volume traité et le premier marché électronique d’actions 

mondial. 

 
 

L’indice Nasdaq est calculé en 

prenant compte, réellement, 

toutes les entreprises inscrites 

au marché actions « NASDAQ 

» (au total, 2772 sociétés). 

L’indice consiste en une 

pondération de la capitalisation 

boursière de chacune des 

sociétés le composant. Cet 

indice est connu pour être très 

volatil car il comporte des 

sociétés plus risquées que la 

moyenne du fait du nombre élevé de sociétés spécialisées dans les nouvelles et hautes 

technologies (Internet, informatique, biotechnologies…), même s’il comprend également des 

entreprises dans des secteurs tels la banque, la distribution, les transports ou l’industrie. 
 

FTSE 100 

Le Financial Times Stock Exchange 100 fut gratifié de 1000 points le 31 décembre 1983 et fut 

lancé le 3 janvier 1984. Il est composé des 100 plus grandes capitalisations de la bourse de 

Londres. Ses plus grandes capitalisations sont HSBC, BP, Vodafone Group, Royal Dutch Shell ou 

encore GlaxoSmithKline. 



Association FGES Transaction  Guide FGES Transaction 2017 

7  
 

DAX 30 

Le Deutscher Aktienindex a été créé le 20 décembre 1987, avec une base de 1000 points. Il est 

calculé à partir des cours des actions des 30 sociétés les plus importantes de la Bourse de 

Francfort. 

Sa composition est révisée chaque année au mois de septembre. Sa méthode de calcul est 

similaire à celle du CAC 40. 

Citons quelques sociétés le composant : Siemens, BASF, Daimler, Bayer ou encore E.ON. 
 

Nikkei 225 

Indice publié par le quotidien Nihon Keizai Shinbun, il a débuté le 16 mai 1949 avec 100 points. Il 

est composé de 225 sociétés cotées sur la pace nippone et, tout comme le DJIA, il n’intègre pas 

de pondération en fonction de la capitalisation boursière (c’est une moyenne arithmétique). 

 
 

L’indice a culminé à près de 40 

000 points en 1989, avant 

d’être entraîné dans une 

importante chute.1
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 Graphique utilisant les données de Yahoo! Finance. 
 

Liens utiles : www.euronext.com - www.djaverages.com - www.standardandpoors.com - www.nasdaq.com - www.ftse.com - 

www.boerse-frankfurt.de 

http://www.euronext.com/
http://www.djaverages.com/
http://www.standardandpoors.com/
http://www.nasdaq.com/
http://www.ftse.com/
http://www.boerse-frankfurt.de/
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Les agences de notation financière 

Définition 

Les agences de notation (ou rating agencies) sont des institutions chargées d’estimer le risque de 

défaut d’un titre, d’une entreprise ou d’un État (i.e. le risque qu’il/elle ne soit plus à même de 

rembourser ses créanciers dans les temps impartis). 
 

Les principales agences de notation et leur histoire 

Standard & Poor’s, Moody’s et Fitch Ratings sont les principales agences de notation financière. 

Elles sont également connues sous le nom de « Big Three ». 

Henry Varnum Poor publia, en 1860, History of Railroads and Canals in the United States dans 

lequel se trouvent des informations financières sur les sociétés de chemin de fer. Ce livre – mis à 

jour annuellement – est devenu un ouvrage de référence. En 1941, la société Standard a acquis la 

société d’édition des Poor’s pour former Standard & Poor’s (ou « S&P »). Depuis 1966, Standard & 

Poor’s est une filiale de McGraw-Hill, une maison d’édition. 

La société Moody’s (Moody’s corporation) est le holding de Moody’s Investors Service. Moody’s a 

été fondée en 1909 par John Moody. 

John Knowles Fitch a créé la société Fitch Ratings en 1913. Fitch est passée sous le contrôle 

d’une holding française (Fimalac) en 1997. C’est la principale agence de notation financière non 

américaine. 
 

Notation 

La notation à court terme correspond à la capacité d’une entité à remplir ses engagements dans 

un délai d’un an maximum. La notation à long terme, plus détaillée, évalue le risque de défaut à 

plus d’un an. 

Généralement, on distingue deux catégories de notes : les notes dites « investment grade » et les 

notes « sub-investment grade » ou encore « high-yield » (i.e. à haut rendement). Les premières 

correspondent aux notes les plus élevées d’AAA à BBB (notation S&P), tandis que les secondes, 

de BB à D, reflètent la nature spéculative de l’entreprise, de l’État ou du titre noté (i.e. sont le signe 

d’un risque de défaut élevé). 

Pour nuancer les notes attribuées, Standard & Poor’s et Fitch utilisent les signes « + » et « - », 
tandis que Moody’s emploie les chiffres 1,2 et 3. Les agences de notation peuvent également 

fournir des indications sur les perspectives d’évolution de la note : « positive », « négative » ou « 

stable ». 
 

Conflits d’intérêts 

Jusque dans les années 1970, les investisseurs payaient les agences de notation afin qu’elles 

attribuent des notes aux entreprises ou titres. Depuis les années 1970, ce sont les entreprises 

elles-mêmes qui paient les agences de notation pour être notées. On peut ainsi se poser la 

question de l’impartialité des agences de notation vis-à-vis de leurs clients. Il faut bien garder à 

l’esprit que le pire pour une entreprise n’est pas d’être mal notée mais de ne pas être notée du 
tout. En effet, certains fonds (cf. fonds de pension) ont par exemple l’obligation légale de ne pas 

investir sur des instruments financiers dont la note est inférieure à une note donnée, a fortiori dans 

un instrument non noté. 
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Débats 

Suite au déclenchement de la « crise des subprimes », les agences de notation ont été 

sévèrement critiquées. Ces critiques à leur égard ont été renouvelée avec les tensions sur les 

dettes souveraines de la zone euro. On leur reproche, dans un cas, de ne pas avoir réagi 
suffisamment tôt et de ne pas avoir révisé à la baisse la note maximale accordée à des « junk 

bonds ». Dans l’autre, ce sont les dégradations de notes souveraines – et les effets qu’on leur 

attribue, à tort ou à raison - qui sont critiquées. 

Un débat est également né du monopole des « Big Three », qui détiennent environ 95% du 

marché de la notation financière. Les autres agences de notation ont du mal à se faire une place 

sur le marché. Citons l’agence chinoise Dagong, créée en 1994, mais réputée bien trop proche du 

pouvoir central (ses revenus sont générés en grande partie au niveau national) ; Feri, l’agence 

allemande qui vit le jour en 1987 ; ou encore Egan-Jones, une autre agence américaine, créée en 

1995. 

Le projet de création d’une agence de notation européenne, régulièrement mis en avant, n’a 

toujours pas réussi à émerger. 
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Principales institutions de supervision des marchés 

Les régulations financières sont une forme de régulation destinée à maintenir l’intégrité du 

système financier mondial. Elles peuvent être menées par des organisations gouvernementales ou 

non gouvernementales. 

Le but de la régulation est de : 

• Mettre en application les lois du marché 

• Poursuivre en justice les auteurs de fraudes financières 

• Certifier les fournisseurs de services financiers 

• Protéger les clients et enquêter sur les plaintes éventuelles 

• Préserver un climat de confiance au sein du système 

Il existe, selon les pays, diverses autorités de régulation des marchés financiers. Nous vous 

présenterons ici les autorités de régulation américaines, anglaises et françaises. 
 

La Fed (Federal Reserve System) 

De nombreuses organisations sont chargées de réguler les marchés financiers aux États-Unis 

mais on retiendra surtout la Fed, ou Réserve Fédérale, qui est aussi la banque centrale du pays. 

Elle a été créée en 1913 suite à « la Panique bancaire américaine de 1907 », année marquée par 

une crise financière particulièrement violente où le marché avait perdu en quelques mois près de 

50% de sa valeur. 

L’organe dirigeant de la Fed est le bureau des gouverneurs. Il compte sept membres nommés par 

le Président des Etats-Unis d’Amérique et approuvés par le Sénat, disposant d’un mandat non 

renouvelable de 14 ans, tandis que celui du Président est de 4 ans et renouvelable sans limite. La 

Fed est aujourd’hui dirigée par Ben Bernanke. Elle détient des responsabilités majeures, 

notamment celle de garantir la stabilité du système financier américain et de contenir les risques 
systémiques qui pourraient affecter les marchés financiers. 

La Fed a été accusée d’être partiellement responsable de la bulle immobilière américaine des 

années 2000 : ayant maintenu les taux d’intérêt trop bas après la crise de 2001 elle aurait 

encouragé les ménages à s’endetter au-delà de leurs moyens, avec des crédits à taux révisables 

prenant leur logement comme garantie. Lorsque l’ascension du marché immobilier cessa, les 

ménages ne furent plus en mesure de se refinancer et se retrouvèrent incapables de rembourser 

leurs emprunts. 
 

La FSA (Federal Services Authority) 

La Federal Services Authority est un organisme indépendant, non-gouvernemental, quasi- 

judiciaire, chargé de réguler l’industrie des services financiers au Royaume-Uni. Elle a été créée 

en 1985 sous le nom de SIB (Securities and Investments Board Ltd) et a pris l’appellation de FSA 

en 1997. 

La FSA est dirigée par un Conseil d’administration nommé par « Her Majesty’s Treasury ». Il est 

composé d’un Président, d’un Vice-président, de deux directeurs généraux, d’un responsable 

général, d’un responsable opérationnel ainsi que de plusieurs membres du Conseil sans mandat 

exécutif. 

En plus de réguler les banques, les compagnies d’assurance et les sociétés de conseil, elle régule 

l’industrie hypothécaire depuis 2004. La FSA est chargée de maintenir un climat de confiance au
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sein du système financier britannique et de réduire le niveau de fraude financière. Elle a aussi pour 
but de promouvoir l’efficacité de l’économie, l’entrepreneuriat, l’innovation et se doit également de 

minimiser les effets néfastes de la concurrence. 

La FSA a été critiquée pour s’être montrée faible et inactive en laissant les banques adopter un 

comportement dangereux pendant la crise de 2007 : lorsqu’elles ont cessé de se prêter de 

l’argent, la FSA n’a pas tenté de les rassurer en garantissant les opérations, accélérant ainsi le 

phénomène de pénurie de crédit. Il en a résulté une crise de confiance à l’égard de certaines 

banques, conduisant à la nationalisation de Northern Rock et la reprise de HBOS par Lloyds TSB. 

On a reproché à Adair Turner - l’actuel chairman de la FSA - de ne pas avoir réagi face aux 

pratiques des banques, qui ont accordé des prêts de façon imprudente avant la crise de 2008. Sa 

réponse à cette accusation a été d’accuser les politiciens qui avaient fait pression sur la FSA afin 

qu’elle adopte une régulation plus laxiste. 
 

L’AMF (Autorité des Marchés Financiers) 

L’Autorité des Marchés Financiers a été créée en France en 2003 et collabore avec l’Autorité de 

contrôle prudentiel. Elle veille au bon fonctionnement des marchés, à la régularité de l’information 

donnée à ses acteurs et à la protection des épargnants. 

Le président de l’AMF est nommé par décret du Président de la République pour un mandat non 

renouvelable d’une durée de cinq ans. Le commissaire du Gouvernement est quant à lui désigné 

par le ministre chargé de l’Economie. Le médiateur est un conseiller juridique qui dispose des 

mêmes fonctions que le médiateur de la COB (Commission des Opérations de Bourse). Enfin, le 

personnel est dirigé par le secrétaire général de l’AMF, nommé par décision du Président après 

consultation du Collège et approbation du ministre de l’Economie. L’AMF est actuellement dirigée 

par Jean-Pierre Jouyet, et ce depuis 2008. 

Sa création était nécessaire en raison de la complexité de l’ancien système où le Conseil des 

Marchés Financiers, la COB et le Conseil de Discipline de la Gestion Financière étaient tous les 

trois chargés de réguler les marchés financiers, ce qui compliquait la régulation française, en 

particulier pour les investisseurs étrangers. L’AMF dispose du pouvoir d’enquêter sur les 
opérations effectuées sur les marchés financiers et contrôle les obligations auxquelles sont 

soumis les professionnels des marchés. Le contrôle des acteurs proprement dits, qu’ils soient 

financiers, assurantiels ou bancaires, est partagé entre la Commission bancaire et l’ACAM 

(Autorité de Contrôle des Assurances et des Mutuelles). 

De nombreuses réformes ont été menées depuis la crise de l’immobilier. Jean-Pierre Jouyet tente 

de promouvoir l’homogénéité des normes européennes sur la régulation des marchés financiers. 

En outre, les OPCVM monétaires, largement exposés à la crise financière, font l’objet de toute 

l’attention de l’AMF, qui a pour objectif de mieux informer les porteurs des types d’actifs qu’ils 
contiennent désormais. L’affaire Madoff a également contribué à l’élaboration d’un plan 

stratégique afin de renforcer l’action du régulateur sur tous les acteurs des marchés financiers. 
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Principaux produits financiers 

Les actions 
 

 

Définition 

Une action est un titre financier émis par une entreprise qui permet à son détenteur de posséder 

une partie du capital de l’entreprise. Cette participation au capital lui donne un droit de regard sur 

la gestion de l’entreprise par l’intermédiaire du droit de vote et le rend éligible à la distribution de 

dividendes. 

Il existe plusieurs formes d’actions. Certaines sont dites « de préférence » et permettent par 

exemple d’obtenir un droit de vote double au conseil d’administration ou un dividende prioritaire. 

La distribution de dividendes est le résultat d’une décision de l’entreprise. Une entreprise peut 

décider de limiter ses dividendes, ou de ne pas en distribuer, alors même qu’elle fait des 

bénéfices. Cette décision peut s’expliquer par la volonté d’augmenter la trésorerie disponible si elle 

est jugée trop faible, de rembourser un prêt ou de procéder à un investissement. A l’inverse, une 

entreprise peut décider de distribuer des dividendes alors qu’elle fait des pertes, pour conserver la 

confiance et la fidélité de ses actionnaires et ne pas s’exposer à une baisse de cours qui en ferait 

une cible pour une acquisition. 
 

Marché primaire et marché secondaire 

On dit qu’une action est sur le marché primaire quand elle est créée et vendue pour la première 

fois par l’entreprise afin d’augmenter son capital social. Par la suite, l’action passe sur le marché 

dit secondaire et pourra y être achetée et vendue librement par des investisseurs et l’entreprise ne 

touchera plus d’argent lors des transactions. Le marché secondaire est primordial dans la mesure 

où il détermine en grande partie le prix des actions sur le marché primaire, c’est-à-dire le prix des 

actions émises lors d’une augmentation de capital. 
 

Objectif et enjeu de l’émission d’actions 

Une entreprise peut être amenée à effectuer une augmentation de capital, c'est-à-dire à émettre 

de nouvelles actions, quand elle a besoin de nouveaux fonds, que ce soit pour le financement 

d’une nouvelle étape de sa croissance ou pour se sortir d’une mauvaise passe financière. 

Pour attirer de nouveaux investisseurs, le prix de ces nouvelles actions est généralement inférieur 

au cours actuel sur le marché secondaire. Cependant, ce dispositif désavantage les anciens 

détenteurs d’actions dont le poids dans le capital et le nombre de vote au conseil d’administration 

diminuent. 

Pour compenser cela, des droits préférentiels de souscription (DPS) sont émis. Ces droits 

attribués aux anciens actionnaires leur permettent de souscrire prioritairement aux titres 

nouvellement émis, proportionnellement à leurs droits. Le DPS permet à son détenteur de pallier la 
perte technique que devrait subir l’action. En effet, si un actionnaire ancien ne désire pas souscrire 

à la nouvelle augmentation de capital, il pourra toujours vendre le droit de souscription attaché à 

son action et compenser les pertes subies ou, s’il n’a pas assez de titres et par conséquent de 

droits de souscription, il pourra en acheter dans le but de souscrire. Le prix du DPS dépend 
principalement de la différence entre le prix d’émission et le prix d’une action sur le marché 

secondaire. 
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Prenons l'exemple d'une société ayant un capital de 1000, partagé entre 100 actions d'une valeur 

unitaire de 10 euros. Si la société souhaite faire une augmentation de capital de 500, un 

actionnaire possédant 10 actions obtiendrait un DPS pour 5 actions. 

Mais l’augmentation de capital a aussi comme effet de diluer les bénéfices par action. En effet le 

nombre d’actions augmente et à moins que les bénéfices de l’entreprise n’augmentent dans la 

même proportion, l’entreprise sera obligée de distribuer une plus grande part de ses bénéfices aux 

actionnaires pour conserver le même dividende par action. A moyen terme, cela peut handicaper 

l’entreprise qui ne sera pas à même d’investir si une trop grande part de ses bénéfices est payée 

sous forme de dividendes. 
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Les obligations 

Définition 

Une obligation est un titre négociable constatant une créance à long terme sur une société ou un 

État et faisant partie d’un emprunt collectif. En France, une obligation peut être émise par une 

société ou un Etat, qui doit faire un appel public à l’épargne. Comme pour le marché des actions, il 

existe un marché primaire, celui de l’émission et un marché secondaire sur lequel sont échangés 

les titres. 

La valeur terminale associée à une obligation est appelée valeur faciale. Une obligation peut avoir 

une valeur faciale supérieure au prix d’émission. Dans ce cas il existe une prime d’émission ; on 
parle alors d’émission en-dessous du pair. Les souscripteurs peuvent par exemple acheter 95 € 

une obligation dont le prix d’émission est de 100 €. Dans le cas inverse on parle d’émission au- 

dessus du pair. Si l’émission se fait à la valeur faciale, l’émission est au pair. L’émetteur peut 

également choisir de verser une prime de remboursement : par exemple, le souscripteur peut être 
remboursé de 105€ alors que la valeur faciale est de 100 €. 

Une obligation peut être avec ou sans coupon (on parle alors d’obligation zéro coupon : le 

souscripteur de l’obligation reçoit seulement le principal à maturité). Le coupon peut être à taux 

fixe (déterminé au moment de l’émission) ou à taux variable (indexé sur un indice, tel l’Euribor 3 

mois) auquel on ajoute un spread. 

Le remboursement de l’emprunt ou amortissement de l’emprunt est généralement in fine, i.e. en 

une seule fois à la date de l’échéance. Le remboursement peut également être par tranche ou par 

séries égales. Dans ce cas, l’obligataire reçoit une fraction identique du principal et le montant des 

intérêts va en diminuant. Enfin, en cas de remboursement par annuité, l’obligataire recevra son 

coupon et une partie du principal, l’addition de ces montants étant égale tout au long de la période 

de remboursement. 
 

Calcul du taux actuariel d’une obligation 

Le taux actuariel brut k de l’obligation est obtenu en résolvant l’équation suivante2 : 
 

  

 
 

Le coupon est le versement des intérêts par l’émetteur de l’emprunt au profit du souscripteur. Ce 

versement se fait généralement sur une base annuelle sur le marché de l’euro et semestrielle sur 

les marchés anglais et américain. 

Le spread est l’écart de rémunération entre le taux sans risque (obligation d’Etat) ou un indice 

(dans le cas présent l’euribor 3 mois, le taux moyen d’échange interbancaire européen à 3 mois) 
et la rémunération offerte par un produit financier. 

Avec : 
 

PE = Prix d’émission de l’obligation 

VN = Valeur nominale de l’obligation 

i = Le taux d’intérêt du coupon 

 

2 Vernimmen Chapitre 27 ; Cours de Marchés Financiers. 
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n = La durée de vie de l’obligation 
 

R = Le prix de remboursement (in fine) du principal 
 

Si PE = VN = R, le taux actuariel brut à l’émission est égal au nominal donc k = i 

Si l’emprunt est émis avec une prime d’émission et/ou de remboursement, le taux actuariel brut est 

supérieur au taux nominal, donc k > i. 

En cas de revente d’une obligation avant son échéance, la valeur du titre de dette est affectée par 

la variation des taux d’intérêt. Cela concerne particulièrement les obligations à taux fixe. Ainsi, une 

variation des taux en hausse (respectivement en baisse) entraîne une baisse (respectivement une 

hausse) de la valeur de l’obligation à taux fixe, et ce, indépendamment de la situation économique 

de l’émetteur. 
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Titres hybrides 

Définition 

Les titres hybrides sont des produits financiers qui ne sont assimilables ni à de la dette ni à des 

capitaux propres, mais mélangent les caractéristiques de ces derniers. 

C’est au début des années 1980 que les produits financiers hybrides apparaissent en Europe. Ils 
se diffusent de manière plus rapide en France à partir de la loi française de 2004, qui facilite leur 

émission. 

Depuis, on distingue deux principales catégories de produits hybrides : les titres donnant accès au 

capital (bons de souscription, obligations convertibles, obligations remboursables en actions 

…) et les actions de préférence (certificats d’investissement, action à dividende prioritaire…). 
 

Titre avec accès au capital 

• Le bon de souscription 

 

Un bon de souscription est un titre financier qui permet de souscrire, sous certaines conditions, à 

un autre titre financier. La souscription doit se faire pendant une période donnée, ainsi que dans 

une proportion et à un prix fixé à l’avance. Il s’agit en fait d’un ensemble d’options d’achat sur les 

titres financiers. Les bons de souscription sont attachés soit à des actions, soit à des obligations, 

on parle alors d’action à bon de souscription d’actions (BSA) ou d’obligation à bon de souscription 

d’actions (OBSA). Après l’émission, les titres se divisent en deux parties indépendantes : les 

actions ou les obligations redeviennent des titres classiques d’un côté, avec de l’autre côté les 

bons. Ils sont donc cotés séparément après l’émission. En résumé, les bons de souscription sont 

des titres financiers indexés à d’autres titres préexistants mais ils sont cotés indépendamment de 

ces autres titres. 

Les BSA sont également utilisés comme alternative aux droits préférentiels de souscription dans le 

cadre d’une augmentation de capital. 

C’est le développement de la liquidité sur les marchés actions et obligations qui a incité les 

établissements financiers à émettre des bons d’acquisition permettant de faire l’achat de titres 
financiers. En effet, il s’agit d’un moyen qui permet de préserver la stabilité financière de 

l’entreprise en ne la soumettant pas aux fluctuations à court terme du marché. 

Sur le plan théorique, le BSA est assimilable à une option d’achat (i.e. contrat entre deux parties 

par lequel l’une accorde à l’autre le droit de lui acheter un actif moyennant le versement d’une 

prime) vendue par une société sur des actions existantes ou à émettre. La principale utilité des 

bons de souscription est de résoudre les conflits d’intérêts qui existent entre les trois principales 

entités décisionnaires de l’entreprise : actionnaires, créanciers et gestionnaires. 

Le bon de souscription est utilisé en finance d’entreprise lors d’une augmentation de capital, lors 
d’une offre publique d’achat, ils peuvent être proposés comme titres de l’entreprise en plus des 

actions ou bien en tant qu’outil de motivation du management, lorsqu’ils sont aux mains 

d’employés de l’entreprise, ces derniers voient leurs profits personnels corrélés aux performances 

de l’entreprise. 
 

• L’obligation convertible (OC) 

 

L’obligation convertible est une obligation classique qui peut, pendant une période déterminée, 

être convertie en actions. 
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Ce produit se démarque par sa grande souplesse d’utilisation. En effet, le taux d’intérêt peut être 

variable, indexé ou flottant. La valeur d’une obligation convertible est celle de la valeur de 

l’obligation classique correspondante à laquelle s’ajoute la valeur de l’option d’achat au même prix 

d’exercice et à la même maturité que celle incluse dans l’obligation convertible. On constate que la 

valeur de l’obligation convertible est toujours égale - voire supérieure - à la valeur d’une obligation 

classique du même titre. Cela s’explique par l’existence du droit de conversion i.e. de l’option 

d’achat. Il faut rappeler que l’obligation convertible est un produit insécable : on ne peut pas 
vendre d’un côté l’obligation seule et de l’autre l’option d’achat, à la différence de l’OBSA. 

 

• Les titres super-subordonnés 

 

Conceptuellement, il ne s’agit de rien d’autre que de titres de dette à très long terme dont le 

caractère extrêmement subordonné peut les faire assimiler comptablement à des capitaux 

propres. On les retrouve de plus en plus en Europe à partir de 2005. Leurs caractéristiques sont 

les suivantes : 

- Ils ont une durée très longue voire indéterminée 

- Ils présentent un rang super-subordonné (i.e. ils sont les derniers remboursés en cas de 

liquidation) 

- Aucun droit de vote n’y est associé 

- L’émetteur peut s’engager à ne rembourser cet emprunt qu’en émettant d’autres titres 

subordonnées ou grâce à une augmentation de capital 

- Ils sont régulièrement utilisés par les institutions financières pour renforcer leurs capitaux 

propres. Il s’agit ainsi d’un produit qui a été souscrit par l’État français pour venir en aide aux 

établissements financiers fragilisés par la crise. 
 

• Les prêts participatifs 

 

Le principe du prêt participatif est proche de celui des titres super-subordonnés : c’est un emprunt 

subordonné de dernier rang. Sa rémunération est composée d’une partie fixe et éventuellement 

d’une partie variable, qui peut dépendre des performances opérationnelles de l’emprunteur. Le 

prêt participatif a été créé dans les années 1980 par l’État français, qui souhaitait renforcer les 

capitaux propres des entreprises récemment nationalisées sans pour autant céder de droit de 

vote. Il est passé de mode dans les années 1990, mais retrouve une seconde jeunesse avec la 
crise de 2008, où il sert de support aux prêts de l’État aux entreprises en difficulté. Il s’agit ainsi 

d’un titre qui permet de proposer l’entreprise à de nouveaux actionnaires sans pour autant mettre 

en péril sa souveraineté. 
 

Produits apparentés 

• Les actions de préférence 

 

Il s’agit d’actions et donc de titres de propriété. Leur originalité tient au fait qu’elles peuvent être 

privées, de manière totale, partielle ou encore temporaire, de droits de vote. Elles donnent surtout 

droit à des avantages pécuniaires ou à des droits « politiques » (représentation au conseil 

d’administration …). 

Le contrat d’émission ou les statuts peuvent fixer des règles de rachat des titres par la société ou 

de conversion des actions de préférence en actions ordinaires ou en autres titres. 

Les actions de préférence sont souvent utilisées en banque car elles sont classées en capitaux 

propres, ce qui permet aux banques d’en tirer profit pour les ratios imposés par les banques 

centrales. Mais pour autant, le coût de ce produit est supérieur à celui d’une augmentation de 

capital classique car il existe une décote entre le prix de ces actions et leur valeur théorique. Pour 

l’actionnaire actuel, les actions de préférence ne sont avantageuses que lorsqu’elles sont privées 

de droit de vote. Il est alors possible de réaliser une augmentation de capital sans diluer le contrôle 

de l’entreprise. 
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Swap 

Définition 

Un swap est un accord entre deux entités (généralement des banques) aboutissant à des 

échanges de flux de trésorerie dans le futur. Dans cet accord, les dates des échanges de ces flux 

sont clairement spécifiées ainsi que les modalités selon lesquelles ceux-ci sont calculés. 

Les différents types de swap 

Les principaux types de contrats sont les suivants : 
 

• Swap de taux d’intérêt ou « plain vanilla interest rate swap » qui permet d’échanger les intérêts 
d’un prêt à taux variable contre des intérêts à taux fixe 

 

• Swap de devises ou « Cross Currency Swap » qui permet d’échanger des taux d’intérêt à long 
terme qui sont libellés dans deux devises différentes 

 

• « Credit Default Swap » (CDS) qui est un instrument d’assurance contre le risque de crédit d’un 
émetteur d’obligations. En échange de cette protection, des versements réguliers sont 
effectués pendant toute la durée du contrat (pour plus de détails voir la fiche à ce sujet) 

 

• « Constant Maturity Swap » (CMS) qui permet d’échanger un taux variable indexé sur des taux à 
court-terme contre un autre taux variable indexé sur des taux d’intérêt à long-terme 

 

Exemple d’utilisation par un gérant de fonds 

Imaginons qu’un gérant de fonds ait contracté de la dette à un taux d’intérêt variable et qu’il 

cherche à la transformer en dette à taux fixe pour se prémunir d’une possible hausse des taux 

d’intérêts. Pour illustrer cela, utilisons un exemple de l’ouvrage « Options, futures et autres actifs 

dérivés » de John Hull. 

Considérons donc que le gérant représentant le fonds A contracte un swap à 5 ans avec la 

banque B. 

• Le fonds A s’engage à payer à B, à chaque échéance, 5 % du principal de 100 millions d’euros 

• La banque B, elle, s’engage à payer à A, à chaque échéance (6 mois), le montant du principal 

multiplié par le taux LIBOR 6 mois en vigueur 

Si, au moment où le contrat est souscrit, le taux LIBOR 6 mois est de 4,2 %, alors la banque B 

devra verser à A 2,1 millions d’euros (soit le taux du LIBOR multiplié par la valeur du principal) et 

recevra en échange 2,5 millions d’euros (soit 5 % de 100 millions d’euros). Au fil des 5 ans, selon 

les fluctuations de l’indice LIBOR 6 mois, la banque B payera à A une somme donnée et recevra 

tous les 6 mois 2,5 millions d’euros. 

Imaginons que le gérant de fonds ait contracté une dette de 100 millions d’euros au taux LIBOR + 
10. Grâce au swap évoqué ci-dessus, le fonds A sera affecté par 3 types de cash-flows : 

• Le paiement du LIBOR + 10 à ses créanciers 

• Le versement par la banque B du LIBOR 6 mois sur le swap contracté 

• Le paiement à la banque B des 5 % annuel sur le principal de 100 millions d’euros (même 

montant que le montant de la dette contractée) 
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Ainsi, nous voyons que le gérant de fonds a transformé grâce à un swap de taux, une dette 

variable en dette fixe (à un taux très proche de 5 %). 
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Credit default swaps (CDS) 

Définition 

Les « Credit Default Swaps » sont des swaps pour lesquels l’acheteur effectue des paiements 

réguliers au vendeur jusqu’au « défaut » d’un autre instrument financier. Le défaut peut se définir 

par un défaut de paiement ou par une restructuration majeure (ou simplement une banqueroute). 
A la différence d’une assurance, l’acheteur peut très bien ne pas détenir l’instrument financier sur 

lequel il achète un CDS, dans ce cas, l’achat du CDS est fait soit à but spéculatif, en espérant que 

l’instrument fasse défaut, soit pour couvrir d’autres positions. 
 

Spread 

Le « spread » du CDS permet de déterminer le risque associé au sous-jacent, les paiements 
qu’effectuera l’acheteur et ce que touchera l’acheteur en cas de défaut. 

 

Exemple d’utilisation du CDS 

Prenons l’exemple d’un acheteur acquérant pour 10 millions d’euros de CDS avec un spread de 

10 % ayant comme sous-jacent les obligations émises par l’entreprise A. L’acheteur payera 1 

million (10 % de 10 millions) au vendeur chaque année jusqu'à expiration du CDS mais, dans le 

cas où l’entreprise A fait défaut, l’acheteur touchera 10 millions au titre du CDS. Le spread reflète 

le risque de défaut du sous-jacent et la durée de validité du CDS. 
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Les futures 

Définition 

Les futures sont des contrats à terme où l’un des contractants s’engage fermement à acheter (et 

l’autre à céder) une quantité déterminée d’un actif à un prix fixé et à une date convenue à l’avance. 

Ils sont nés sur le marché des matières premières ou « commodities » avant de connaître un essor 

sans précédent sur le marché des taux comme sur le marché indiciel. Ils sont échangés sur un 

marché standardisé et organisé contrairement aux « forwards » qui jouent le même rôle mais sont 

échangés de gré à gré. En termes de volume, ils constituent les contrats les plus échangés au 

niveau mondial. 

Dans une logique de couverture, les futures permettent aux acheteurs de se protéger d’une 

détérioration du cours de l’actif mais ils ne permettent pas aux vendeurs de tirer avantage d’une 

hausse des cours. En fait, les cours sont comme figés pour les deux parties entre le contrat et 

l’achat d’actif. 
 

Fonctionnement 

L’intermédiation s’articule autour de la Chambre de Compensation qui joue véritablement le rôle 

d’assureur puisqu’elle garantit le défaut de paiement de l’acheteur. Chaque partie doit fournir un 

dépôt de garantie (appelée la marge) à la Chambre de Compensation afin de compenser les 

pertes éventuelles. L’appel de marge servira quant à lui à reconstituer le dépôt de garantie entamé 

par les fluctuations éventuelles de l’actif. Ces caractéristiques confèrent aux marchés des contrats 

à terme une liquidité conséquente. 
 

Exemple d’utilisation 

Prenons l’exemple des contrats « futures » sur le cacao. Un investisseur souhaite prendre une 

position longue sur 10 contrats « futures » sachant qu’un contrat porte sur 10 tonnes (métriques) 

et que chaque contrat vaut £2.000. Toute variation est de l’ordre de £1 par tonne soit £10 par 

contrat. Admettons que le dépôt de garantie ou « deposit fund » que le spéculateur doit déposer 

auprès de la Ch
(c
a
)
mbre de Compensation s’élève à £10.000 (marge initiale)

(
.
d)

 
 

Deux possibilités existent concernant les appels de marge : 

• Soit l’investisseur doit reconstituer sa marge initiale à chaque fois que celle-ci se détériore ; 

• Soit il doit le faire dans le cas où elle descend en dessous d’un certain seuil. Ici fixons ce seuil à 
£9.250. 

 

• Premier cas 

 

À J+1, le cours chute et la cotation sur le contrat s’établit désormais à £1.900. L’investisseur subit 

donc une perte de 100 * 10 = £1.000. Sa marge passe donc de £10.000 à £9.000. Il devra 

renflouer de £1.000 afin de reconstituer sa marge initiale sinon sa position sera soldée. 
 

• Deuxième cas 

 

À J+1, la dépréciation sur le contrat est de 2,5 % et il ne cote plus qu’à £1.950. L’investisseur 

essuie une perte de 50 * 10 = £500. Sa marge ne représente donc plus que £9.500. Le seuil fixé à 

£9.250 n’ayant pas été atteint, l’investisseur n’a pas à apporter des fonds afin de reconstituer sa 

marge initiale. 

À J+2, le contrat continue sur sa lancée et cote désormais £1.850, ce qui alourdit les pertes de 100 

* 10 = £1.000. La marge n’est plus que de £8.500. La limite de £9.250 ayant été dépassée, 
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l’investisseur fait l’objet d’un appel de marge : il devra reconstituer la marge initiale en déposant 

£1.500. 

Il est utile de préciser, de plus, que les « deposit funds » ou « dépôts de garantie » apportés par 
les investisseurs peuvent être de natures différentes : des bons du Trésor ou des actions par 

exemple. Cependant, ces derniers ne seront considérés en général qu’à respectivement 90 % et 

50 % de leur valeur suivant leur profil de risque. 
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Les options 

Définition 

Une option est un actif dérivé qui donne le droit d’acheter ou de vendre (selon qu’il s’agit d’une 

option d’achat – call – ou de vente – put) un sous-jacent en échange d’une prime (premium). Le 

sous-jacent peut être une action, un indice, une obligation, une devise, une matière première, etc. 
 

Options américaines et européennes 

Deux types d’options sont couramment distingués : les options européennes et les options 

américaines. Ces dénominations n’ont absolument rien à voir avec la zone géographique des 

options. 

Les options américaines sont exerçables tout au long de la vie de l’option contrairement aux 

options européennes que l’on ne peut exercer qu’au jour de l’échéance. 
 

Long et short 

On dit qu’on est « long » sur une option lorsqu’on l’achète. On est « short » sur une option 

lorsqu’on la vend. 
 

Long call option 

Les « call options » également appelées options d’achat, donnent le droit – mais pas l’obligation – 

d’acheter le sous-jacent à un prix et une date prédéterminés (ce prix est appelé prix d’exercice ou 

strike price ou strike). 
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Les stratégies sur options 

Les stratégies sur options génèrent un grand nombre de possibilités d’investissements. Nous 

exposerons dans un premier temps les stratégies qui font intervenir une seule option et une action, 

puis dans un second temps les stratégies qui résultent d’un portefeuille contenant deux options ou 

plus portant sur le même sous-jacent. 
 

Les stratégies impliquant une option et une action 

Il existe différentes stratégies qui découlent de la combinaison d’une seule option et d‘une action 

sous-jacente. Il s’agit de la vente ou de l’achat d’actions combiné(e) à la vente ou à l’achat d’un 

put ou d’un call. Les quatre stratégies possibles sont présentées dans le tableau ci-dessous, ainsi 

que les profils de gains qui leurs sont associés : 
 

 Covered call (a) Protective call (b) Protective put (c) Covered put (d) 

Actions Position longue Position courte Position longue Position courte 

Options 
Position courte sur 

une option d’achat 

Position longue sur 

une option d’achat 

Position longue sur 

une option de vente 

Position courte sur 

une option de vente 

 
 
 
 

Les spreads 

Le spread est une stratégie qui consiste à prendre une position (courte ou longue) sur deux ou 

plusieurs options de même type (call ou put). 
 

• Les bull spreads (spread haussiers) 

 

Les bull spreads comptent parmi les spreads les plus répandus. 

Cette stratégie consiste à acheter un call à un prix d’exercice donné 

(K1) et à vendre un call à un prix d’exercice supérieur (K2) à des 

dates d’échéances identiques, les deux portant sur le même sous-

jacent. Cette stratégie permet théoriquement de limiter les risques 

en cas de baisse du cours, cependant elle limite également les 

bénéfices en cas de hausse. L’illustration de cette stratégie et le 

profil des gains qui en découle sont présentés ci dessous (le coût 

des options n’est pas inclus dans le tableau) : 
 

 

 
VALEUR DE 

L’ ACTION 

REVENUS DE LA 

POSITION  

LONGUE SUR 

L’ OPTION 

D’ACHAT  

REVENUS DE LA 

POSITION  

COURTE SUR L’ 

OPTION 

D’ACHAT  

 

REVENUS 

TOTAUX  

St ≤ K1 0 0 0 

K1< St < K2 St - K1 0 St - K1 

St ≥ K2 St - K1 K2 - St K2 - K1 
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• Les bear spreads (spreads baissiers) 

 

Cette stratégie consiste à acheter un call à un prix d’exercice K1 et à 

vendre un call à un prix d’exercice inférieur K2. Contrairement à un 

bull spread, qui anticipe la hausse de la valeur de l’action, le bear 

spread anticipe sa baisse. L’illustration de cette stratégie et le calcul 

des gains qui en découlent sont présentés ci-dessous (le coût des 

options n’est pas inclus dans le tableau) : 
 
 
 

 

 
VALEUR DE 

L’ ACTION 

REVENUS DE LA 

POSITION  

LONGUE SUR L’ 

OPTION DE 

VENTE  

REVENUS DE LA 

POSITION  

COURTE SUR L’ 

OPTION DE 

VENTE  

 

REVENUS 

TOTAUX  

St≤ K1 K2-St St-K1 K2-K1 

K1<St<K2 K2-St 0 K2-St 

St≥ K2 0 0 0 
 
 

• Le butterfly spread 

 

Cette stratégie consiste à acheter 2 calls à deux prix d’exercice 
différents K1 et K3 avec K3>K1 et à vendre 2 calls à un prix 

d’exercice K2 situé entre les deux et généralement proche du 

cours actuel de l’action. En adoptant cette stratégie, l’investisseur 

mise sur l’improbabilité d’une variation importante du cours de 

l’action. Elle permet de réaliser des gains si cette anticipation se 

réalise, mais les pertes éventuelles restent limitées. L’illustration de 

cette stratégie et le calcul des gains qui en découlent sont 

présentés ci-dessous (le coût des options n’est pas inclus dans le tableau) : 
 

 

 

VALEUR DE 

L’ ACTION 

 

REVENU DE L’ 

ACHAT DU 

PREMIER 

CALL 

 
REVENU DE L’ 

ACHAT DU 

SECOND CALL 

 

REVENU DE 

LA VENTE 

DES DEUX 

CALLS 

REVENU 

GLOBAL 

 

AVEC K2 = 

0,5 (K1 + K3)  

St≤ K1 0 0 0 0 

K1<St<K2 St-K1 0 0 St-K1 

K2<St<K3 K3-St 0 -2(St-K2) K3-St 

St>K3 St-K1 St-K3 -2(St-K2) 0 
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Les combinaisons 

• Les straddles 

 

Cette stratégie compte parmi les combinaisons les plus répandues. Elle 

consiste à acheter un call et un put de même prix d’exercice et de 

même date d’échéance. Cette stratégie est utilisée lors d’une 

anticipation d’une variation importante du cours de l’action à la baisse 

ou à la hausse. Si cette anticipation se réalise, un gain significatif est 

réalisé. En revanche, si à la date d’échéance le prix d’exercice se 

rapproche du cours de l’action, la stratégie génère des pertes. 

L’illustration de cette stratégie et le calcul des gains qui en découlent 

sont présentés ci-dessous (le coût des options n’est pas inclus dans le 

tableau) : 
 

VALEUR DE 

L’ ACTION 

REVENU DU CALL 

À L’ÉCHÉANCE   

REVENU DU PUT 

À L’ÉCHÉANCE   

REVENUE GLOBAL 

À L’ÉCHÉANCE   

St ≤ K 0 K-St K-St 

St > K St-K 0 St-K 
 

• Les strangles 

 

Dans le cadre de cette stratégie, un investisseur achète un put 

et un call de même date échéance mais avec des prix 

d’exercice différents. Cette stratégie est semblable à celle des 

straddles mis à part que dans ce cas, l’investisseur anticipe 

une variation beaucoup plus importante du cours de l’action. 

L’illustration de cette stratégie et le calcul des gains qui en 

découlent sont présentés ci-dessous (le coût des options n’est 

pas inclus dans le tableau) : 

 

 

PRIX D’EXERCICE  
REVENU DU CALL 

À L’ÉCHÉANCE  

REVENU DU PUT 

À L’ÉCHÉANCE   

REVENU GLOBAL 

À L’ÉCHÉANCE   

St ≤ K1 0 K1-St K1-St 

K1< St < K2 0 0 0 

St > K2 St-K2 0 St-K2 
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L’introduction en bourse (IPO) 

Introduction 

Le sigle IPO signifie en anglais « Initial Public Offering », littéralement « premier appel public à 

l’épargne ». En français, cette notion désigne l’introduction en Bourse, c’est-à-dire la vente 

d’actions d’une société à un grand nombre d’investisseurs. 

L’IPO concerne aussi bien les petites et moyennes entreprises que les grandes entreprises 

familiales qui souhaitent ouvrir leurs capitaux à des investisseurs institutionnels et à des 

particuliers. 

Le processus d’introduction en Bourse sera donc étudié selon le plan suivant : définition de l’IPO, 
les différentes étapes d’une IPO, les avantages et inconvénients pour les entreprises de 

s’introduire en Bourse, les principaux acteurs de ce secteur et enfin les tendances actuelles du 

marché. 
 

Définition 

« L’introduction en bourse consiste à mettre en vente des titres d'une société, afin d'avoir accès 

aux marchés de capitaux et d'extérioriser la valeur de l'entreprise. » La vente de ces titres, pour 
lesquels l'information est extrêmement limitée, à un grand nombre d'investisseurs différents 

(institutionnels, particuliers, salariés) rend l'opération complexe et longue à préparer. 

Il faut souligner qu’une IPO peut être primaire, lorsque l’on parle de l’introduction en bourse d’une 

société, ou secondaire lorsqu’il s’agit d’introduire de nouvelles actions d’une société déjà cotée. 
 

Stratégies d’IPO 

Il existe deux techniques d’IPO en fonction de la nature de l’investisseur : le placement global est 
destiné aux investisseurs institutionnels et l’offre à prix ouvert pour les particuliers. 

Le placement global est la méthode majoritaire dans les IPO : les transactions sont destinées en 

priorité aux investisseurs institutionnels. Celle-ci se fait en plusieurs étapes : 

• La première étape concerne l’entreprise, qui choisit un ou plusieurs conseillers pour mener 
l’opération d’IPO en son nom. Cela peut-être une banque d’affaires, un cabinet d’audit ou 

encore un cabinet d’avocats d’affaires, voire plusieurs acteurs en même temps. Il n’est pas rare 

en effet que plusieurs sociétés différentes conseillent la même entreprise. En effet, celle-ci peut 

préférer déléguer chaque étape du processus à une société spécialisée (par exemple, une 
banque d’affaires pour le placement des titres et un cabinet d’avocats pour la rédaction des 

documents juridiques). La sélection du conseiller se fait en fonction des performances passées 
et pas du prix. Ce dernier n’est donc pas un facteur de choix car les frais s’élèvent en moyenne 
à 7% du capital levé quelle que soit la banque d’affaires réalisant la transaction 

• La deuxième étape concerne le ou les conseillers qui préparent l’opération : évaluation de 

l’entreprise et des objectifs de l’IPO, préparation du cadre juridique et réglementaire, élaboration 

de documents pour l’analyse financière 

• La troisième étape consiste à « marketer l’offre » afin de répondre aux attentes des 

investisseurs institutionnels. C’est la phase de pré-marketing, qui permet d’étudier l’intérêt des 

acheteurs potentiels 

• La quatrième étape permet de lancer la véritable opération de marketing auprès des acheteurs : 

les investisseurs potentiels reçoivent un prospectus préliminaire avec une fourchette de prix des 

titres. Le top management participe à des réunions avec les acheteurs pour présenter leurs 
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résultats, leurs visions et stratégies de l’entreprise… En parallèle, un livre d’ordres (book 

building) est lancé afin de collecter des informations sur la demande des acheteurs : Il permettra 
de fixer le prix et la taille de l’offre. Aussi, le conseiller s’engage à vendre les titres au prix fixé 

• La dernière phase consiste à allouer les titres avec un engagement des investisseurs 

Il est nécessaire de souligner que le conseiller privilégiera ses clients pour l’allocation des titres. 
Ce «pouvoir discrétionnaire » permet à la banque d’offrir en exclusivité des titres aux clients 

fidèles et il s’explique par trois raisons : les « bons investisseurs » qui ont permis de déterminer un 
prix d’équilibre efficace sont ainsi récompensées, les conseillers préfèrent favoriser une stabilité à 

long terme et choisiront des clients ayant des stratégies d’investissements à long-terme. Enfin, les 

conseillers choisissent leurs clients pour bénéficier de commissions de trading : les titres achetés 

par les clients seront placés dans les portefeuilles gérés par leurs départements trading… 

Pour les particuliers, il existe trois techniques : 

• L’offre à prix ouvert (OPO) qui permet d’allouer les titres selon le prix fixé par le livre d’ordres et 

selon la demande centralisée par la bourse. Le prix peut être modifié sous conditions et avec 

l’accord de l’autorité compétente 

• L’offre à prix ferme (OPF) qui est une OPO avec un prix fixé 

• L’offre à prix minimal et la cotation directe. L’offre à prix minimal alloue les titres aux acheteurs 

en fonction de leur demande et de leur prix qui doit nécessairement être au-dessus du prix 

minimal 
 

Problématiques des entreprises cotées 

En lançant un processus d’IPO, les entreprises cherchent à résoudre des problèmes liés au 

financement de leurs croissances interne et externe en ayant accès aux marchés des capitaux. 

Une IPO présente des avantages importants pour les entreprises : 

• Régler les problèmes de trésorerie en levant des fonds. Le manque de liquidité est réglé à court 

terme tout du moins. 

• La notoriété de l’entreprise augmente auprès de ses parties prenantes. Aussi, cela envoie un 
signe positif de stabilité et de pérennité à ses consommateurs et autres fournisseurs si 
l’entreprise et ses conseillers réussissent à stabiliser le prix des titres et à maximiser le retour 
sur investissement des titres de l’entreprise. 

• Cette opération permet de financer leur croissance externe et interne. En particulier, les fonds 

peuvent être utilisés pour des opérations de fusions-acquisitions. 

• La distribution de titres intra-entreprises facilite la participation des employés au projet de 

l’entreprise à long-terme. L’intéressement est amélioré. 

Toutefois, une IPO apporte son lot de contraintes à l’entreprise : 

• Les entreprises appartenant au small ou mid-cap market - c’est-à-dire avec un chiffre d’affaires 

inférieur à 500 millions d’euros - la volatilité des titres est supérieure à la moyenne, ce qui peut 
perturber le bon fonctionnement de l’entreprise en augmentant la pression sur le top- 
management. 

• L’entreprise est obligée de tenir compte de l’avis de ses actionnaires, ce qui peut être 

problématique en cas de conflit entre ceux-ci et la direction sur la stratégie de l’entreprise. 
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• Une IPO crée des coûts supplémentaires pour l’entreprise : les frais légaux, de comptabilité et 
du conseiller de l’opération peuvent représenter jusqu’à 10 % des fonds levés, et les contraintes 
légales qui pèsent sur les sociétés cotées (publication de rapports annuels, certification de 
comptes…) représentent des frais annuels supplémentaires. 

• L’entreprise est exposée à une offre publique d’achat hostile c’est-à-dire non sollicitée par la 

direction de l’entreprise-cible. 

• Le retrait de la côte est une opération techniquement très complexe. Aussi, elle ne peut se 
réaliser que si l’actionnaire majoritaire réussit à convaincre les actionnaires minoritaires de 
vendre leurs parts. Il faut garder en esprit que l’IPO n’est pas une « opération irréversible » : par 
le passé, il est arrivé que des entreprises soient retirées de la cotation. 

 

Acteurs majeurs et cadre règlementaire 

Dans le cadre d’une opération d’IPO, l’acteur central est l’entreprise qui veut lever des fonds. 
Autour d’elle, vient se greffer un ensemble d’acteurs qui vont la conseiller : parmi eux, les banques 

d’affaires occupent un rôle primordial. Les banquiers-conseillers les plus importants sur le 

segment des IPO sont les banques d’affaires anglo-saxonnes. En effet, l’étude des chiffres de 

2009 portant sur les plus grosses opérations d’IPO, montre que le secteur est dominé par : Crédit 
Suisse, Morgan Stanley, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Citigroup, Jefferies & Compagny et Lazard. 

En plus des banquiers, l’opération est supervisée par des avocats, qui ont pour mission d’identifier 

les éventuels problèmes légaux et des auditeurs, chargés d’assister le directeur financier dans 

l’élaboration de documents financiers. 

L’autre acteur majeur, en France, est l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers. Créée en 2003, 

suite à la fusion de trois organismes, elle a pour mission de réglementer et de contrôler les 

marchés financiers en France. Surnommée le « gendarme de la bourse », l’AMF comprend un 

collège et une commission des sanctions. Pour exercer sa fonction, elle s’appuie sur l’expertise de 

cinq commissions consultatives et d’environ 400 collaborateurs. Elle bénéficie d’une large 

autonomie financière et de gestion. Dans le cadre d’une IPO, l’AMF est l’institution qui délivre le 

visa d’admission pour le lancement de l’opération. Ce visa est obligatoire pour l’ensemble des 

marchés financiers français que ce soit Euronext, Eurolist, Alternext ou le Marché Libre. 
 

Tendances actuelles 

Alors que depuis 2004, les IPO avaient connu une croissance exponentielle, la tendance s’est 

brutalement renversée en 2009 suite à la crise financière. Aujourd’hui, les plus grandes opérations 
se font dans les pays émergents, ce qui explique le développement dans les banques d’affaires de 

départements « Emerging Markets ». Ainsi, selon une étude réalisée par Ernst & Young, au 

premier semestre de 2009, le Brésil et la Chine représentent les deux tiers des capitaux levés sur 

la période. 

Pour 2013 ainsi que pour les années à venir, les différents acteurs du marché sont optimistes 

grâce aux grosses opérations réalisées récemment. 
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L’offre publique d’achat / d’échange (OPA/OPE) 

Définition 

Une OPA (Offre Publique d’Achat) est une déclaration faite par une entreprise affirmant son 

intention de prendre un contrôle majoritaire des parts d’une autre société cotée (i.e. une 

acquisition d’une autre société par rachat de ses titres cotés). 

Une OPA peut être soit amicale (les deux parties sont d’accord), soit hostile (les dirigeants de la 

société cible sont hostiles à l’opération), auquel cas une « guerre » entre les deux firmes s’ensuit. 

La société à l’origine de l’OPA hostile essaie de séduire les actionnaires de la société cible (par 
une offre en ligne avec leurs attentes et supérieure au prix du marché). La cible répond en mettant 

en place des défenses juridico-financières et une intense communication incitant ses actionnaires 

à ne pas souscrire (défense dite « Nancy Reagan »). 

Contrairement aux OPE, les OPA ne donnent pas nécessairement lieu à des fusions mais parfois à 

de simples acquisitions (l’entreprise acquise devenant une filiale de l’entreprise achetée, avec un 

capital et une structure juridique séparés de ceux de son acquéreur). 

Une OPE (Offre Publique d’Échange) est un moyen pour l’entreprise initiatrice de fusionner avec 

une autre société à moindre coût. En effet, elle se propose d’acquérir des titres de la cible en 

échange de ses propres titres. Elle réalise donc une acquisition en minimisant le cash à verser aux 

actionnaires de l’entreprise cible. Toutefois, au moment de l’opération on assiste à une dilution du 

capital, car par cette opération le nombre d’actions augmente provoquant ainsi une baisse du 

bénéfice par action et du pouvoir détenu par action. 

Les OPA et OPE doivent avoir un effet relutif. En effet, si les conséquences du rachat de la cible 

sont positives pour la société absorbante (augmentation du bénéfice par action grâce à des 

synergies et des économies d’échelle) par rapport au coût de l’acquisition (endettement plus élevé, 
dilution provoquée par une éventuelle augmentation de capital ou bien par une offre publique 

d’échange) alors l’opération sera dite réussie. Il est à noter que de nombreuses études ont 

démontré que plus de 60% des opérations de fusions - acquisitions échouent et n’ont donc pas 
l’effet relutif escompté. 

 

Objectif d’une OPA / OPE 

Dans un mouvement de mondialisation accélérée des économies, les déréglementations 

financières et les innovations technologiques aboutissent à un contexte où les entreprises perdent 

ou voient diminuer leur compétitivité. Ce contexte a mis au jour d’importants besoins de 

restructuration et c’est ici qu’apparaissent les OPA. Généralement, elles sont caractéristiques de 
secteurs matures ou en fin de croissance. En effet, si l’offre est supérieure à la demande, seules 

les sociétés qui détiennent les parts de marché les plus importantes survivent. En effet, la loi de 

l’offre et de la demande tire les prix vers le bas et seul le volume et donc les économies d’échelle 

permettent de conserver une rentabilité. Les sociétés auront donc intérêt à racheter leurs 

concurrentes de moindre importance pour grossir et devenir dominantes. 

Afin de préserver leurs marges, les dirigeants vont soit acquérir leurs concurrents, soit pénétrer de 

nouveaux marchés ou encore acquérir leurs fournisseurs ou clients. Il y a donc deux grandes 

tendances : 

• L’intégration verticale. Par exemple, Arcelor-Mittal, par la maîtrise des mines et donc des 

matières premières jusqu’aux circuits de distribution finaux, a pu améliorer sa maîtrise des prix 

et de sa chaîne de valeur. 
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• La concentration horizontale. Par le rachat de concurrents, on diminue la pression 
concurrentielle et donc l’évolution à la baisse des prix de vente. Racheter ses concurrents peut 
également être un moyen de se diversifier et d’étendre la gamme de produits pour répartir les 
coûts de l’entreprise. 

 

Exemple d’OPA / OPE : Schneider Electric sur American Power Conversion 

American Power Conversion (APC) est une entreprise spécialisée dans les appareils de régulation 

du courant électrique appelés « onduleurs » et cotée au Nasdaq. Schneider Electric (SE) était 

intéressé par APC car sa filiale MGE-UPS Systems travaillait dans le même secteur d’activité. SE 

renforcerait ainsi sa position de leader industriel dans les systèmes de distribution électrique de 

courant continu ainsi qu’en tant que fournisseur de systèmes informatiques intégrés et 

d’applications pour centres de données. 

La question la plus importante lors d’une OPA est celle de la création de la valeur. En effet, si 

l’OPA ne crée aucune valeur pour les actionnaires de la société cible, l’opération n’est pas viable. 

Par conséquent, le prix payé au regard des synergies escomptées doit être déterminé avec 
précision. C’est ici qu’interviennent les banques d’affaires via leur département « Fusions et 

Acquisitions » en conseillant les dirigeants et en valorisant au mieux la société cible. 

Ici, l’union de MGE (filiale de Schneider Electric) et d’APC permettait de créer une gamme étendue 

de produits, de développer un plus large réseau de services et d’expertise technique aboutissant 

ainsi à une meilleure réponse aux besoins de leurs clients. Ainsi, cette fusion, grâce à la 

complémentarité des activités et aux synergies, devait aboutir à une création de valeur pour les 

actionnaires. 

L’offre publique de Schneider Electric fut donc lancée en valorisant APC à 6,2 milliards de dollars 

soit à un prix de 31 dollars par action. Schneider Electric avait opté pour une offre amicale en 

consultant la direction d’APC, à qui le prix proposé convenait. Ce type d’opérations amicales 

connaît la plus forte probabilité de succès et a l’immense avantage de se faire à moindre coût. A 
l’inverse, une offre hostile entraîne une surenchère et une bataille rangée épuisante pour les deux 

sociétés, rendant l’union finale plus difficile. L’accord des deux directions étant établi, il ne restait 

plus qu’à obtenir l’approbation des actionnaires d’APC (celle des actionnaires de SE n’étant pas 

nécessaire). L’OPA a donc commencé sur de bonnes bases. Les actionnaires d’APC ont accepté 
l’offre de rachat et la fusion a été annoncée le 30 octobre 2006. 

 

L’importance du facteur politique dans les transactions internationales 

Dans un contexte où les fusions-acquisitions sont légions entre entreprises multinationales, 

certains pays sont tentés de protéger leurs fleurons. 

Par exemple, les rumeurs de rachat de Danone par PepsiCo puis par Kraft ont très vite donné 

naissance à de vifs sentiments protectionnistes en France. De ce fait, de nombreux pays tels les 

États-Unis, le Royaume-Uni ou la France créent des lois permettant à leurs entreprises de se 

prémunir contre des opérations inamicales. 

Les prises de participation sont très encadrées au niveau juridique. Par exemple, une société qui 

acquiert des titres d’une autre a l’obligation de déclarer des franchissements de seuils (5 %, 10 

%, 20 % et 30 %). Dès que ces seuils sont dépassés, l’entreprise doit déclarer si elle désire lancer 

une OPA. A partir de 30 % elle sera contrainte de déclencher une OPA. 

Certains actionnaires développent des ententes, afin de contourner la réglementation en s’alliant, 

en vue de détenir une majorité de contrôle et ainsi maîtriser les décisions de l’entreprise cible. 
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Les défenses anti-OPA 

• Les opérations dites dilutives : une augmentation de capital va permettre d’augmenter le nombre 
d’actions et va donc diminuer le poids de chaque actionnaire. Ainsi, l’offre publique d’achat non 

désirée coûtera beaucoup plus cher au prétendant. En effet, il devra acquérir plus d’actions et à 

un prix généralement plus élevé du fait de la spéculation générée par l’annonce de l’OPA hostile. 
Cette technique est appelé « défense Pac-Man ». 

• La technique du « chevalier blanc » surtout pratiquée aux États-Unis. Elle vise à lancer une 

contre-OPA par un troisième acteur allié de l’entreprise cible. 

• La technique « des joyaux de la couronne ». En cédant les actifs les plus stratégiques, 

l’absorbant se retrouve en possession d’une coquille vide inexploitable. 

• Une défense juridique que l’on pourrait également citer est la séparation du capital et du contrôle 

par un changement des statuts de l’entreprise en la transformant en Société en Commandite par 

Actions (SCA). 

• Enfin la technique la plus utile consiste à communiquer fortement sur la désapprobation des 

dirigeants de la société cible. Celle technique est appelée la défense « Nancy Reagan » et 

permet de décourager voire de faire échouer une OPA hostile. 
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Collateralized Debt Obligation (CDO) 

Définition 

Les CDO sont des obligations émises lors d’un processus de titrisation, elles peuvent être 

adossées à des actifs matériels ou financiers (dans le cas d’un CDO dit « synthétique »). Les CDO 

permettent à une entreprise de sortir certains actifs de son bilan, par exemple si elle ne s’estime 

pas capable de supporter le risque qui lui est associé ou de transformer un actif non-liquide en 

actif liquide afin de réinvestir les flux de trésorerie obtenus lors de la vente des titres. 

Par exemple, pour financer un actif au coût important, comme un pont ou une tour de bureaux, les 

banques peuvent revendre leurs créances sous forme de titres. Si elles financent plusieurs projets, 
elles peuvent même émettre des titres constitués de plusieurs morceaux de créances différentes. 

Leur émission se fait par l’intermédiaire d’un véhicule d’investissement spécialisé (« specialized 

investment vehicle » ou SIV), légalement séparé de l’entreprise possédant les actifs au départ. Les 

actifs passent sous le contrôle du SIV qui émet ensuite les titres qu’achèteront les investisseurs. 

Ces titres se comportent ensuite comme des produits à taux fixe classiques. 
 

Typologie des CDO 

• La source du paiement des titres : la créance peut être payée soit par la revente des actifs, soit 
par l’intermédiaire des flux de trésorerie. Dans le cas de la tour de bureau, elle peut soit être 
revendue pour payer les titres, sinon ce seront les loyers qui seront utilisés pour honorer les 
paiements. 

• La motivation de l’émetteur est de profiter de l’écart de rendement entre les actifs (fort 
rendement) et le passif représenté par les titres (faible coût) ; soit sortir une partie de ses actifs 

du bilan (par exemple pour limiter son exposition au risque et donc ses besoins en capitaux 
propres). Dans le cas de la tour de bureau, les loyers représentent un fort rendement et le coût 
de la dette émise est faible, le projet comporte néanmoins une forte dose de risque, qu’une 
banque n’est pas forcément à même de supporter seule. 

Afin d’obtenir la meilleure note possible de la part des agences de notation de crédit et donc de 

minimiser les taux, les organismes émetteurs découpent leur dette en tranches. Le découpage 
peut s’effectuer de plusieurs manières : 

• Tout d’abord en subordonnant une partie de la dette sous forme de dette junior/senior. La dette 

senior ne faisant défaut qu’une fois que la partie subordonnée de la dette junior n’a pas pu être 
remboursée. Dans le cas d’une dette junior subordonnée à 100 %, la dette senior ne sera 
affectée que lorsque les pertes dépasseront les paiements à effectuer sur la dette junior, si la 

dette n’est subordonnée qu’à 50 % la dette senior sera affectée dès que la perte dépassera la 

moitié des paiements pour la dette junior. En manipulant le taux de subordination, ainsi que la 

proportion de dette senior, il est possible d’atteindre des notes élevées. 

• Mais également en paramétrant la composition des CDO pour qu’elles contiennent plus d’actifs. 

Imaginons par exemple deux portefeuilles des prêts A et B. A a une probabilité de défaut de 10 

%, B de seulement 5 %, le défaut de A et celui de B sont indépendants, en ajoutant un 

pourcentage du portefeuille B au portefeuille A pour créer le titre, il est possible de faire monter 

la note des CDO. On peut combiner cette technique avec la première, par exemple en ajoutant à 

des obligations de tranches « junior » des éléments issus d’actifs ayant une meilleure cotation. 



Association FGES Transaction  Guide FGES Transaction 2017 

34  
 

Critiques 

En raison de leur relative complexité, les CDO ont été critiqués depuis le début de la crise dite des 
« subprimes » pour la difficulté à estimer efficacement leur valeur (il s’agit de titres détenus en 

« mark to market »). De nombreux portefeuilles de prêts de faible qualité, ayant été structurés et 

restructurés afin d’obtenir des notes élevées, se sont retrouvés sans valeur quand les clients n’ont 
plus été en mesure de rembourser, parfois accompagnés d’énormes difficultés pour déterminer les 

contreparties finales de ces cessations de paiement. 
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Comptabilité et prévisions financières 

Le bilan comptable & le bilan financier 
 

 

Définitions 

Le bilan synthétise à « un instant T » l’état d’une entreprise. Il recense ce que possède l’entreprise 

: ses ressources économiques appelées actifs d’une part et ses ressources financières appelées 

passifs d’autre part. 

• L’ACTIF est constitué : 

 

• Des actifs immobilisés ou actifs non courants 
Ce sont les actifs qui ne sont pas consommés lors du processus productif, mais qui perdent de 

la valeur au cours du temps à cause de la perte de capacité de production par exemple (cette 

érosion de la valeur est prise en compte dans l’amortissement). On distingue les 

immobilisations corporelles (terrains, bâtiments…), les immobilisations incorporelles (les brevets, 

les fonds de commerce, etc.) et enfin les immobilisations financières (titres financiers détenus 

par l’entreprise). 

• De l’actif circulant ou actif courant 
L’actif circulant regroupe les stocks, les créances clients, les placements financiers et le cash 

disponible. 
 

• Le PASSIF est constitué : 

 

• Des capitaux apportés par les actionnaires 

• Des dettes contractées par l’entreprise (dettes fournisseurs, dettes fiscales, etc.) 

• Des provisions 

L’actif et le passif sont toujours égaux en vertu de la double écriture comptable. 
 

La double lecture du bilan 

On peut aborder le bilan d’une entreprise selon deux axes fondamentaux : l’axe économique et 

l’axe patrimonial. Selon l’approche économique, on s’intéresse, à « un instant T », à l’ensemble 

des ressources qui sont employées dans le cycle d’exploitation et à l’origine de celles-ci. On parle 

alors de bilan comptable ou de bilan économique. Si l’on adopte une lecture patrimoniale du bilan, 

on se focalise sur l’état financier de l’entreprise. Le bilan recense ici l’ensemble des avoirs et des 

engagements de l’entreprise. On parle alors de bilan financier ou de bilan patrimonial. 
 

Bilan comptable selon le plan comptable général 

Bilan financier 

 

AVOIRS 
CAPITAUX PROPRES 

ENGAGEMENTS 

Ensemble des EMPLOIS Ensemble des RESSOURCES 
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Typologie des bilans comptables 

Il est important de souligner que les impératifs de publication des comptes peuvent varier 

fortement d’un pays à l’autre. Il existe les normes IAS/IFRS (International Financial Reporting 

Standards), qui sont des normes établies au niveau international vers lesquelles les normes 

nationales tendent à converger. 
 

• Comparaison entre le modèle IFRS et le modèle franco-belge : 

 

Modèle IFRS : 
 

ACTIF PASSIF 

Actif non courant : 

Immobilisations incorporelles 

Immobilisations corporelles 

Immobilisations financières 

Capitaux propres 

Capital émis 

Réserves et résultats 

Actif courant : 

Stocks 

Créances clients et autres créances 

Passif non courant : 

Emprunt 

Provisions 

 

 

Trésorerie 

Passif courant : 

Dettes fournisseurs 

Provisions 

Emprunts et découverts 
 

Modèle franco-belge : 
 
 
 
 
 
 
 
 

Free Cash Flow 
 
 

ACTIF PASSIF 

 Capitaux propres : 
Actif immobilisé : 

Capital 

Immobilisations incorporelles Réserves 
Immobilisations corporelles Résultat 

Immobilisations financières Provisions règlementées 

 Provisions pour risques et charges 
Actif circulant : 

Dettes : 

Stocks 

Créances clients 

Valeurs mobilières de placements 

Emprunt 

Dettes fournisseurs 

Disponibilité 

Charges constatées d’avance 
Produits constatés d’avance 
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Compte de résultat 

Le compte de résultat est un des documents appartenant aux états financiers d’une entreprise. Il 

recense l’ensemble des charges et des produits enregistrés par celle-ci au cours d’un exercice 

comptable (période de douze mois qui peut ou non coïncider avec l’année civile) et détermine ainsi 

le résultat net de celle-ci (somme des produits moins somme des charges). Il permet donc de 

déterminer si l’entreprise a réalisé un bénéfice ou une perte au cours d’un exercice comptable 

donné. 

Contrairement au bilan qui donne une image figée du patrimoine de l’entreprise à un instant 

donné, le compte de résultat donne une image de l’activité de celle-ci au cours d’une période 

donnée (exercice comptable). 
 

Les normes d’élaboration d’un compte de résultat 

Le Bilan et le compte de résultat sont réalisés selon les normes édictées par le Plan Comptable 

Général (PCG). Depuis 2005, les groupes cotés en bourse ont l’obligation d’utiliser, pour leurs 

comptes consolidés, les normes IFRS (International Financial Reporting Standards), dénommées 

IAS (International Accounting Standards) jusqu’en 2001. Les normes IFRS sont inspirées des 

normes comptables américaines (US GAAP) et sont communes à l’ensemble des pays européens. 

Elles ont été adoptées par le biais de circulaires européennes avant d’être transposées dans 

chaque pays de l’Union Européenne. Le principal intérêt des normes IFRS est qu’elles permettent 

de comparer des entreprises au niveau mondial. 
 

Utilisation d’un compte de résultat 

L’information financière, et notamment celle communiquée via les états financiers des entreprises, 

est la matière première qui permet aux agents économiques de prendre leurs décisions 

d’investissement. 

Les états financiers de l’entreprise (qui regroupent notamment le compte de résultat, le bilan ainsi 

que les annexes qui en expliquent les détails) constituent de l’information financière utilisée par 

des personnes internes à l’entreprise (direction, personnel), mais également par des personnes 

externes ayant une situation d’ayant-droits (fisc, actionnaires, banquiers, etc.). Ceux-là pourront 

alors se faire une idée de la performance, de la rentabilité et de la solvabilité de l’entreprise. 
 

Analyse d’un compte de résultat 

La simple analyse du solde du compte de résultat ne permet pas d’aboutir à un diagnostic précis 
de la situation de l’entreprise. En effet, cette analyse ne permet pas d’identifier les éléments qui 

ont contribués à la constitution du résultat. 

Pour porter un diagnostic pertinent, il faut donc s’intéresser aux différents facteurs à l’origine de la 

détermination du compte de résultat, et dissocier notamment les facteurs directement liés à la 

fonction de production de l’entreprise, des facteurs liés à la politique d’investissement ou de 

financement de celle-ci, ou encore des facteurs indépendants de l’entreprise qui peuvent relever 

de situations exceptionnelles. 

Ainsi, les SIG (soldes intermédiaires de gestion) sont des outils d’analyse précieux pour réaliser un 

diagnostic portant sur la performance des entreprises étudiées ainsi que pour comparer plusieurs 

entreprises d’un même secteur. On distingue huit SIG : la marge commerciale, la production de 

l’exercice, la valeur ajoutée, l’excédent brut d’exploitation, le résultat d’exploitation, le résultat 

courant avant impôts, le résultat exceptionnel et le résultat net. 
 

• La marge commerciale est la différence entre le chiffre d’affaires hors taxes (vente de 

marchandises) et le coût d’achat hors taxes (de ces marchandises vendues). 
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→ Somme des ventes – somme des achats 

Par sa simplicité de calcul, cet indicateur est très utile lors d’une prise de décision commerciale. 

Une entreprise peut augmenter sa marge commerciale en augmentant son volume des ventes, 

le prix de vente moyen des produits, en réduisant le coût des achats de marchandises…) 
 

• La valeur ajoutée permet de mesurer la valeur créée par un agent économique, en mesurant 

l’écart entre la somme des valeurs des entrants d’un processus de production (les 

consommations intermédiaires) et la somme des valeurs des produits ou des services qu’il vend. 

→ Somme des ventes – somme des achats et services externes 

Cet indicateur exprime la capacité de l’entreprise à générer un bénéfice à partir des prestations 

faites auprès de tiers. 
 

• Le résultat d’exploitation traduit le résultat réalisé par une entreprise grâce à son cycle 
d’exploitation. 

→ Valeur ajoutée – (charges de personnel, taxes et amortissements) 

Il exprime ainsi la capacité de l’entreprise à générer du bénéfice à partir de son activité 

principale. 
 

• Le résultat financier traduit le résultat réalisé par une entreprise en raison de sa situation 
financière et des choix qu’elle a effectués en matière de financement. 

→ Produits financiers – charges financières 
 

• Le résultat exceptionnel traduit le résultat réalisé par une entreprise en raison des événements 

non récurrents qui ont eu lieu au cours de l’exercice considéré. Les produits exceptionnels 

peuvent concerner des opérations de gestion ou des opérations en capital, de même pour les 

charges exceptionnelles. 

→ Produits exceptionnels – charges exceptionnelles 
 

• Le résultat net, ou solde final, est la somme des trois résultats intermédiaires précédents. Il 
apparaît à la fois dans le compte de résultat et dans le bilan de l’entreprise. 

→ Résultat d’exploitation + résultat financier + résultat exceptionnel 

Il est partagé entre les actionnaires (paiement des dividendes) et les réserves et provisions. Il 

peut donc prendre la forme d’une perte s’il est négatif, ou d’un bénéfice s’il est positif. 
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Free Cash Flow 

Autres appellations : flux de trésorerie disponible ou cash flow libre, FCF 
 

Définition 

Un flux de trésorerie (cash flow) représente la différence entre les encaissements (recettes) et les 

décaissements (dépenses) générés par l'activité d'une organisation (operating cycle). Il s’agit 

d’une somme réelle ne dépendant pas forcément du résultat comptable d’une entreprise mais des 
sommes d’argent effectivement versées et reçues. 

Le free cash flow avant impôt représente la différence entre les flux de trésorerie issus du cycle 

opérationnel et les dépenses en capital nettes des gains en capital. 

L’existence d’un FCF positif est essentielle car elle permet d’assurer la rémunération des 

actionnaires et des apporteurs de capitaux mais également d’assurer l’autofinancement de 

l’entreprise et la réalisation de nouveaux investissements nécessaires à sa croissance. 

 

 

 

 
 
 

Utilisation du Free Cash Flow 

Un FCF peut être utilisé dans de nombreuses circonstances : 

• En analyse financière, il sert de base à la plus importante technique de valorisation, les DCF (cf. 

fiche à ce sujet) 

• Dans l’analyse d’un projet au sein d’une entreprise, par exemple regardant l’installation d’un 

nouveau point de vente. Dans un premier temps un projet peut avoir un FCF négatif, à cause 
des coûts d’installation par exemple, mais une fois ceux-ci passés le projet sera solvable et le 
FCF deviendra positif. Suivant si la somme des FCF actualisés (voir fiche sur l’actualisation) est 

positive ou négative, on décidera ou non de mener à bien le projet. 

Cash Flow opérationnel = 

+ REX 

- Impôt théorique (IS) 

 

+/- Dotation aux amortissements 

+/- variation du BFE 

 
Flux liés à 

l’investissement = 

+ Investissement 

- Cessions 

d’investissements 

 

FCF 
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• En analyse stratégique pour l’analyse d’un portefeuille d’activités par domaine d’activité 
stratégique (DAS), souvent au sein d’une matrice de portefeuille : matrice BCG, matrice 
McKinsey. Il s’agit de s’assurer que la somme des FCF des différentes activités restera positive 

et que l’entreprise n’aura pas besoin d’avoir recours à des facilités de crédit à un moment. De 
plus les FCF positifs constituent une réserve de trésorerie pour l’investissement dans de 
nouveaux projets. 

 

L’interprétation du Free Cash Flow 

L’interprétation d’un FCF n’a de sens que si elle est rapportée à une durée. Le FCF n’est pas 

constant. Par exemple, un projet peut être significativement déficitaire pendant les premières 

années, mais tout de même générer un gain sur l’ensemble de son cycle d’activité. De plus elle est 

à rapporter à un contexte spécifique, il n’y a pas de règle absolue d’interprétation. On peut 

cependant observer certaines tendances : 

• Des FCF toujours négatifs sont souvent le signe de grandes difficultés financières (les 

disponibilités financières de l’entreprise liées à son cœur de métier diminuent continuellement) 

• Des FCF toujours positifs peuvent être le reflet d’une situation économique idéale pour 
l’entreprise, une situation de monopole par exemple. Mais attention, des FCF toujours 
excédentaires peuvent également être le signe d’un sous-investissement de la part de 
l’entreprise, une situation susceptible de nuire à sa compétitivité dans l’avenir. 
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!"#! 

(1 + !"##)! 

Les Discounted Cash-Flows (DCF) 

Définition 

Selon cette méthode, la valeur de marché de l’entreprise, ou la valeur de son actif économique, 

est égale à la somme de ses flux de trésorerie disponibles après impôt actualisés à un taux 

correspondant à l’exigence de rentabilité de l’ensemble de ses pourvoyeurs de fonds (actionnaires 

et créanciers), le WACC (CMPC/CMPR en français). 

Dans la pratique, il est impossible de déterminer les flux de trésorerie disponibles après impôts de 

l’entreprise à l’infini. Par conséquent, on détermine un horizon explicite (égal à n dans la formule 

qui suit) durant lequel ces prévisions sont possibles, et on borne l’horizon par une valeur terminale 

(ou valeur finale). 

Ainsi, on a : 
 

 
!" = 

! 
 

 
!!! 

 
+ !"#$%& !"#$%&'(" 

 
 

Avec : 

VE = Valeur de l’entreprise 

FTDi = Flux de trésorerie disponible après impôt pour l’année i 

WACC = le coût moyen pondéré des ressources (cf. fiche à ce sujet pour plus de détails) 

Valeur Terminale (dont les méthodes de calcul seront détaillées ci-après) 

L’utilisation des DCF n’est pas cantonnée à l’évaluation de la valeur d’une entreprise, ils sont aussi 
très utilisés par les entreprises pour évaluer leurs projets d’investissement. La différence 

fondamentale provient de l’horizon temporel et de la valeur terminale. En effet, un projet 

d’investissement a une durée finie (déterminée par l’obsolescence technologique, industrielle, ou 

commerciale) Parfois on intègrera une valeur terminale fondée sur un prix de marché secondaire 

(similaire à l’argus). Par ailleurs, selon la nature des projets les entrepreneurs utilisent 

fréquemment plusieurs CMPR projets (selon le niveau de risque du projet par rapport à l’existant). 

Dans ce cas on parlera de projets à VAN positives (valeur actualisée nette positive) si la somme 

des DCF actualisés est supérieure à l’investissement initial. Il sera aussi possible d’établir un TIR 

(taux interne de rentabilité) en calculant le taux d’actualisation permettant d’égaliser la somme des 

DCF et l’investissement de départ. Le TRI est le taux d’actualisation pour laquelle la VAN du projet 

est nulle. 

Marche à suivre 

On distingue 4 grandes étapes dans cette méthode d’évaluation : 
 

• Détermination du plan d’affaires/ business plan 
 

Cette phase est essentielle car elle permet de savoir si l’entreprise en question est capable de 

créer de la valeur. Il s’agit au cours de cette phase d’étudier l’entreprise sous son aspect 

stratégique, financier, comptable, juridique, opérationnel, en un mot sous tous les angles qui 

peuvent avoir une incidence sur les performances économiques de l’entreprise. 

Les principales sources utilisées pour réaliser cette étude sont les documents fournis par 

l’entreprise et les données disponibles dans les bases spécialisées, comme Reuters, Bloomberg, 
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Diane, Xerfi, etc. Suite à cette étude, on est capable de modéliser les principaux flux financiers de 

l’entreprise, flux qui sont étudiés à l’étape suivante. 

 

• Détermination d’un horizon explicite durant lequel des prévisions précises seront établies (variable 

selon les secteurs) et des flux de trésorerie déterminés 

- Le flux à utiliser 
 

Avant toute chose, il convient d’identifier trois types de flux de trésorerie que l’on distingue en 

fonction de leur finalité : 
 

• Le Free Cash Flow to Firm : c’est le flux de trésorerie disponible après impôts, mais avant frais financiers 

et remboursement de la dette, et qui est destiné à l’ensemble des pourvoyeurs de capitaux de la société 

(actionnaires et créanciers). Pour une année, il se calcule de la façon suivante : 

FCFF = EBE – Impôt normatif sur le résultat d’exploitation – variation du BFR – Investissements 
 

• Le Free Cash Flow to Equity : c’est le flux de trésorerie disponible après impôts et après frais financiers et 

remboursement de la dette et qui est destiné aux actionnaires de la société. Pour une année, il se calcule 

de la manière suivante : 

FCFE = EBE – frais financiers nets des produits financiers – Impôt normatif sur le résultat courant – 

remboursement des dettes financières + augmentation des dettes financières – variation de BFR – 

investissements 

FCFE = FCFF + variation dettes financières 
 

• Le flux de dividendes versés par l’entreprise à ses actionnaires (dividend discount model) correspond à la 

part du FCFE reversée aux actionnaires sous la forme de dividendes. 

Quel flux choisir ? 

Le flux de dividendes reflète davantage la politique de distribution de l’entreprise que sa capacité 

à créer de la valeur à terme : il n’est donc pas intéressant pour évaluer la valeur d’une 

entreprise. 
 

• Le FCFE mélange création de valeur résultant de la rentabilité économique de l’entreprise et création de 

valeur provenant de l’utilisation de l’effet de levier. Les flux ainsi obtenus ne sont pas très représentatifs de 

la valeur réelle de l’entreprise. 

• Le FCFF est donc le flux retenu, puisqu’il privilégie le cash directement généré par l’actif 

économique et qu’il permet d’obtenir la valeur de l’entreprise. 
 

- Quel horizon de temps choisir ? 
 

L’outil économique d’une entreprise se renouvelle rapidement. Par conséquent, il faut prendre un 

horizon de temps durant lequel l’entreprise vivra avec son outil actuel et sur les tendances 

actuelles. 

Choisir un horizon trop court (i.e. 2-5 ans) revient à accorder beaucoup d’importance à la valeur 

finale, c’est donc considérer que les prévisions établies pendant l’horizon explicite n’ont que peu 

d’importance (en poids relatif), c’est donc remettre la méthode même des DCF en question. Plutôt 

que de s’embarrasser à construire des flux sur une période aussi courte, autant utiliser la valeur 

terminale de l’entreprise comme valeur actuelle de l’entreprise ! 

Dans le cas contraire, choisir un horizon trop long (plus de 20 ans dans la plupart des secteurs) 

revient à se lancer dans des extrapolations qui n’auront pas beaucoup d’intérêt car qui peut 

prétendre avoir une vision précise de ce que sera l’avenir dans vingt ans ? 

Il convient donc de prendre un horizon compris entre cinq et dix ans, sept ans étant une durée 

généralement admise par les théoriciens. 
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Pour les cas où le plan d’affaires permet d’établir des prévisions sur un horizon court (2-3 ans), on 

peut se contenter de prolonger les tendances pour les quelques années qui suivent si cela 

apparaît raisonnable, évidemment ! 

NB : Pour certains secteurs, notamment ceux où la visibilité industrielle est forte (distribution d’eau 

ou concessions autoroutières) il est possible de considérer un horizon explicite long (20 à 

30 ans). La situation est contraire pour les secteurs où l’environnement concurrentiel et 

technologique évolue constamment (biotechnologies, NTIC, etc.). 

• Détermination de la valeur finale/terminale 
 

Comme cela a été dit précédemment, il est humainement impossible d’établir des prévisions 

financières à l’infini. Par conséquent, au-delà de l’horizon explicite, on cherche à déterminer une 

valeur qui correspondra à la valeur à l’infini des flux de trésorerie disponibles actualisés générés 

par l’entreprise. 

Pour ce faire, en utilisant la formule de Gordon-Shapiro, on obtient : 
 

 

!"#$%& !"#$%&'(" = 
!"#$ !"#$%&'( 

!"## − ! 
 
 

Le problème étant maintenant de déterminer le flux normatif. 

Les praticiens recommandent de partir du dernier FCFF déterminé dans l’horizon explicite, de le 

faire croître de g (i.e. le taux de croissance à l’infini de l’entreprise) et de lui enlever g*CEn (CEn 

étant la valeur des capitaux engagés à l’année n). On aura alors : 
 

!"#$ !"#$%&'( = !"!!# ∗ (1 + !) − !"# ∗ ! 
 
 
CEn*g correspondant aux investissements de croissance qui permettent la croissance de l’activité 

entre l’année n et l’année n+1. 
 

Utilisation d’un cash flow fade (ou modèle de la rente décroissante) 

A la fin de l’horizon explicite, il se peut que l’on obtienne un g et une RCE bien plus élevés 

respectivement que la croissance à long terme de l’économie et que le WACC. Ce qui est 

problématique dans le cadre du calcul de la valeur terminale, puisque le premier élément suppose 

que la valeur de l’entreprise va croître plus vite que l’économie réelle à l’infini (donc que ladite 

entreprise sera la dernière entité économique restante, ce qui est inimaginable !), le deuxième 

élément signifiant lui que l’entreprise en question sera éternellement plus rentable que ce qu’elle 

doit reverser à ses actionnaires et créanciers, donc sa création de valeur est infinie, ce qui est tout 

aussi absurde. 

Pour que la valeur terminale soit donc utilisable, il convient, à l’issue de l’horizon explicite, de faire 

tendre respectivement la RCE et le taux de croissance à l’infini de l’entreprise vers respectivement 

le WACC et le taux de croissance de l’économie à long terme. Cette phase de raccordement 

correspond au modèle de la rente décroissante (cash flow fade en anglais). Cette phase a une 

durée variable qui correspond à la perte progressive des avantages concurrentiels de l’entreprise 

étudiée et à son retour à des performances économiques « normales ». Cette durée s’apprécie au 

cas par cas, il n’y a pas de règle générale qui soit plus pertinente que les autres. 

Une fois cette phase de raccordement terminée, l’entreprise en question a des performances 

annuelles qui sont plus cohérentes avec la théorie économique. On peut alors calculer la valeur 

terminale en appliquant la formule de Gordon-Shapiro. 
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• Actualisation des flux et de la valeur finale à un taux tenant compte du risque pris par les 

pourvoyeurs de capitaux 

On actualise le plus souvent en retenant le WACC (cf. fiche consacrée à ce sujet) qui correspond 

à la rentabilité attendue par les pourvoyeurs en capitaux (actionnaires et créanciers) compte-tenu 

du risque de l’entreprise. 
 

Avantages et inconvénients de cette méthode 

• Avantages 

Son principe est relativement simple et, d’un point de vue théorique, il s’appuie sur les 

performances propres de l’entreprise. Par conséquent, la valeur obtenue reflète la valeur 

intrinsèque de l’entreprise sans tenir compte des variations du marché – ce qui n’est pas le cas 

avec la méthode des multiples. 

• Inconvénients 

Si le principe est simple, sa mise en œuvre est délicate. 

Tout d’abord, la valeur terminale peut représenter une part très importante de la valeur finale. Une 

trop grande importance peut donc être accordée à cette dernière et de fortes fluctuations sont 

possibles, selon les hypothèses retenues pour son calcul. 

Ce dernier point peut d’ailleurs être retenu de manière globale : la méthode des DCF peut mener à 
des résultats très différents selon les différentes hypothèses utilisées, cette variation est d’autant 

plus importante que l’hypothèse modifiée intervient tôt dans l’établissement des prévisions 

financières. Les résultats obtenus par cette méthode sont donc très volatils. 

Enfin, pour être réalisée, elle suppose l’élaboration de modèles, le plus souvent sous Excel, qui 

sont relativement complexes et qui nécessitent de nombreuses informations pour être pertinents, 
informations qui sont parfois difficiles à obtenir ou qui sont sujettes à caution ou à interprétation. 
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Méthode des Multiples 

Principe de la méthode 

La méthode des multiples est une des méthodes utilisées pour l’évaluation d’une entreprise. Elle 

est fondée sur trois postulats clés : 

• L’entreprise est évaluée dans sa globalité 

• L’entreprise est cédée pour un multiple de sa capacité à dégager des bénéfices 

• Les marchés sont (en théorie) à l’équilibre, ce qui justifie les comparaisons 

C’est une approche globale de l’évaluation d’une entreprise, dans la mesure où l’on s’attache ici à 

la notion de rentabilité, et non aux seules valeurs des passifs et actifs de l’entreprise. Le multiple 

est donc un paramètre directement rattaché au niveau de croissance attendu, au risque inhérent et 

aux taux d’intérêt pratiqués. Ainsi, le multiple est d’autant plus élevé que les prévisions de 

croissance sont optimistes, que le secteur d’activité de l’entreprise est peu risqué et que les taux 

d’intérêt sont peu élevés. 

La méthode des multiples consiste à utiliser un paramètre de l’entreprise, puis à le multiplier par 

un nombre défini à l’avance (en fonction du marché par exemple) pour obtenir une approximation 

de la valeur de l’entreprise. 
 

Exemple : 
 

Utilisation d’un multiple de chiffre d’affaires pour déterminer une valeur d’entreprise : on considère 

que dans un marché donné, le multiple de chiffre d’affaires est de 7, et que l’entreprise a un 

chiffre d’affaires de 1000. D’après la méthode des multiples, une valeur approchée de l’entreprise 

est 7000. 

Ceci est un exemple simplifié, l’obtention d’un tel chiffre serait beaucoup plus complexe dans la 

réalité, et on utiliserait des multiples différents. 

La méthode des multiples est également comparative. En effet, il s’agit de comparer des 

entreprises dans un même contexte (même conjoncture économique, même date, même zone 

géographique, etc.). Les multiples calculés proviennent souvent d’un échantillon d’entreprises 

cotées comparables, ou d’un ensemble d’entreprises ayant été vendues récemment (qui 

possèdent donc une valeur de capitaux propres comparable). Il s’agit dans ce cas de multiples 

boursiers et de multiples de transaction. 
 

Etablir un échantillon d’entreprises comparables 

Outre les points communs sectoriels, géographiques, etc., il est nécessaire que les entreprises 

choisies possèdent des caractéristiques communes dans leurs modèles d’exploitation : niveau de 

rentabilité, croissance attendue, etc. 
 

Les différents types de multiples 

Il existe deux grandes familles de multiples : les multiples permettant d’établir la valeur de l’actif 

économique (VE : valeur de l’entreprise), et ceux permettant de déterminer la valeur des capitaux 

propres. 

Les premiers sont des multiples calculés à partir de données disponibles avant frais financiers. Il 

s’agit des multiples de résultat d’exploitation (EBIT en anglais) et d’excédent brut d’exploitation 

(EBITDA en anglais). Le multiple de résultat d’exploitation (REX) rapporte la valeur de l’actif 
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économique au REX (VE / EBIT). Le multiple de l’EBE est établi selon le même principe (VE / 
EBITDA). Il est utilisé pour gommer les différences parfois significatives, qui existent entre les 

cycles d’investissements et d’amortissements. Il est très utilisé par les analystes boursiers, en 

particulier dans les secteurs à forte intensité capitalistique. 

Les seconds sont déterminés à partir de données disponibles après frais financiers. Il s’agit surtout 

du multiple de résultat net (PER ou Price Earning Ratio), du multiple de la capacité de 

financement, du multiple du résultat courant et du multiple des capitaux propres. Ces multiples 

rapportent respectivement la capitalisation boursière à la date de l’évaluation au résultat net de 

l’entreprise, à la capacité d’autofinancement ou au montant des capitaux propres comptables. Une 

limite à l’usage de ces multiples provient du fait qu’ils valorisent la structure financière de 

l’entreprise. Par conséquent, cela provoque d’importantes distorsions lorsque les niveaux 
d’endettement sont différents. C’est pour cette raison que les analystes financiers utilisent 

principalement les multiples de la première catégorie, afin de contourner le problème lié aux 
différences de structures financières. 

En ce qui concerne les multiples de transaction, le calcul est identique, bien que la logique soit 
différente. En effet, ils sont calculés à partir des informations issues de transactions récentes dans 

le même secteur d’activité. Bien évidemment, la limite principale de cette méthode est liée au fait 

que les informations concernant les transactions ne sont pas toujours disponibles dans leur 

intégralité, ce qui implique une certaine marge d’erreur pour l’analyste. De plus, certaines 

transactions voient leur prix ajusté au bout de quelques années, en fonction des clauses 

négociées lors de la transaction (garanties actif-passif etc.). 
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Effet de levier 

Définition 

L’effet de levier (financier) se définit par l’impact d’un recours à l’endettement plus ou moins élevé 

sur la rentabilité financière d’une entreprise compte tenu d’une rentabilité économique donnée. 

Ainsi, l’effet de levier mesure l’effet de l’utilisation d’apports de capitaux de tiers par rapport aux 

capitaux propres de l’entreprise. Il permet de comprendre le taux de rentabilité comptable des 

capitaux propres à partir du taux de rentabilité après impôt de l’actif économique (rentabilité 

économique) et du coût de la dette. Si les actionnaires et associés de l’entreprise acceptent de 
faire appel à « l’effet de levier », ils attendront de fait un retour sur investissement plus important 

en relation avec l’augmentation du profil de risque. 
 

Enjeux de l’effet de levier 

Par définition, l’effet de levier se calcule en soustrayant la rentabilité économique à la rentabilité 

des capitaux propres. S’il est positif, alors l’endettement aura permis d’augmenter la rentabilité des 

capitaux propres de l’entreprise, s’il est négatif, le recours à l’endettement aura eu un impact 

négatif sur la rentabilité des capitaux propres. En outre, il faut souligner que ce mécanisme 
comptable n’est pas directement créateur de valeur ; en effet, le recours à l’endettement a pour 

conséquence l’accroissement du risque lié aux capitaux propres. Ce risque peut se traduire alors 

de plusieurs manières : 

L’effet de massue, conséquence d’une rentabilité économique plus faible que le taux 

d’actualisation requis par les actionnaires, la dégradation de la rentabilité sera beaucoup plus 

importante qu’en l’absence de levier. 

La dégradation des ratios de solvabilité, fruit d’un effet de levier démesuré ; les fonds propres de 

l’entreprise étant trop faibles par rapport à l’apport en crédit. 
 

Calcul de l’effet de levier 

L’effet de levier se détermine à partir de la formule suivante : 
 

 

Avec : 

Rfi : Rentabilité financière 

Levier financier : DF / FP 

Reco : Rentabilité économique 

Levier d'exploitation : Reco – i 

i : Taux d'intérêt réel 

DF : Dette de l'entreprise 

FP : Capitaux propres de l'entreprise 
 

Opérations à effet de levier 

Pour plus de détails, référez-vous à la fiche LBO 
 

Conditions fiscales avantageuses 

Les placements avec effet de levier sont d’autant plus intéressants que les intérêts de la dette 

peuvent être déduits du revenu imposable. Ainsi, les coûts d’emprunt réels sont moins élevés. 
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Effet de levier inversé 

L’effet de levier inversé (deleveraging en anglais) est l’effet inverse à l’effet de levier. En période de 

crise, les acteurs endettés (entreprises, ménages, États, etc.) ne peuvent plus bénéficier de la 
rentabilité assurée par l’effet de levier, et sous l’effet de la dépréciation de leurs actifs, les 

créances client ou le goodwill pour une entreprise, doivent vendre une partie de ces actifs 

rapidement pour redevenir solvables. Ce faisant, des pertes supplémentaires seront inscrites au 

compte de résultat, ce qui peut encore diminuer la solvabilité de l’entreprise. 

À l’échelle d’une entreprise, les effets sont relativement minimes, mais si ce phénomène se 

produit sur tout un secteur économique, le résultat à l’échelle macroéconomique peut être 
important, et mener jusqu’à une récession dans le cas d’une contagion entre les différents 

secteurs de l’économie. 
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Leverage Buy Out (LBO) 

Définition 

Le LBO (Leveraged buy-out) est une opération financière qui est apparue dans les années 1980 et 

qui s’est depuis répandue dans le monde entier. Une opération de LBO se caractérise par le rachat 

amical d’une société par un ou plusieurs fonds d’investissement associé(s) à l’équipe dirigeante 
avec un financement, qui provient majoritairement de l’endettement. On parle d’un effet de levier 

(leverage) dans la mesure où l’acquisition est majoritairement financée par de la dette et non par 

des fonds propres. En règle générale, une entreprise rachetée sous LBO modifie son 

fonctionnement, car les actionnaires ont pour ambition de sortir du capital dans un délai de 3 à 5 
ans. De plus, l’entreprise doit être très performante pour dégager un free cash-flow suffisant pour 

rembourser la majorité de la dette. Cette accélération du processus de développement est 

possible dans la mesure où dans une opération de rachat en LBO, le management prend des 

actions au côté des fonds d’investissement et négocie un management package qui s’avère très 

lucratif lors de la revente de l’entreprise, si la société a été performante. Nous étudierons les 
modalités d’un montage de LBO et par la suite les différents acteurs qui interviennent lors de cette 

opération. 
 

Typologie des LBO 

• MBO (Management Buy-Out) : rachat de l’entreprise par certains salariés (souvent l’équipe de 

direction). 

• MBI (Management Buy-In) : rachat de l’entreprise accompagné d’une nouvelle équipe de 

direction. 

• OBO (Owner Buy-out) : rachat d’une entreprise par ses actionnaires. 

• BIMBO (Buy-In Management Buy-Out) : rachat de l’entreprise accompagné de la formation 

d’une nouvelle équipe de direction composée d’anciens et de nouveaux cadres. 
 

Fonctionnement d’un LBO 

Lorsqu’un fonds décide de racheter une entreprise sous LBO, il crée une nouvelle holding, où sont 

rassemblés les fonds propres (equity) apportés par le fonds d’investissement et par l’équipe 

dirigeante, auxquels s’ajoute la dette contractée par le holding. C’est la holding qui rachète 

l’entreprise cible. Par exemple, un fonds d’investissement peut prendre le contrôle d’une entreprise 

qui vaut 100 en n’apportant que 30 de fonds propres et finançant le reste de l’acquisition par de la 

dette. 
 

Particularité du régime fiscal sur les LBO 

Si les LBO ont connu un succès important depuis une vingtaine d’années, c’est notamment grâce 

à un régime fiscal spécifique, qui permet aux fonds de LBO de procéder à une optimisation fiscale 

consistant à soustraire les frais financiers liés à la dette du résultat imposable. Pour que la holding 

puisse déduire fiscalement les frais financiers, trois types de montage sont possibles : 

• L’intégration fiscale : si la holding détient plus de 95% du capital de la société cible et que les 
actionnaires du holding ne sont pas majoritairement les anciens actionnaires de la société, alors 
la holding bénéficie de l’intégration fiscale, i.e. la déductibilité des intérêts financiers de l’impôt 
sur les sociétés 

• Fusion entre la cible et la société holding (très rare) 
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Holding 

CIBLE 

• Le Debt Push Down : l’opération consiste à faire passer la dette de la holding vers la société 

cible, souvent par un dividende exceptionnel. 
 

La sortie de l’investissement 

Les fonds d’investissement qui investissent ont un horizon d’investissement de 3 à 5 ans. Peu 

importe que l’opération soit un succès, au-delà de cette période ils désirent revendre leur 

participation et prendre leur bénéfice. Cependant, avec la crise, les fonds tendent à garder leur 

participation en espérant que la conjoncture se retourne. On peut répertorier cinq sorties possibles 

pour un fond : 

• Revente de l’entreprise à un industriel. 

• Introduction de la société en bourse (cette solution n’est pas possible pour toutes les 

entreprises, notamment de nombreuses PME). 

• Revente de la société à un nouveau fonds d’investissement. On parle alors d’un LBO 

secondaire. 

• Leverage Recap : en cas de franc succès, le fonds peut continuer l’aventure avec l’entreprise 

mais décide toutefois de récupérer une partie des capitaux propres investis et une plus value et 

réendette la société. 

• La faillite peut se produite lorsque la société n’arrive plus à dégager un free cash-flow suffisant 

pour rembourser la dette et respecter les covenants fixés avec les banquiers. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
INVESTISSEURS 

Apports en fonds 
propres 

MANAGEMENT 
Apports en fonds 

propres 
BANQUIERS 

-Dette Senior 
- Dette 

subordonnée/junior 
(mezzanine...) 

Acquisition de la cible avec les capitaux 

injectés dans la holding 
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Les acteurs du LBO 

• Une société cible 

 

Une bonne cible est une entreprise qui dispose de perspectives de croissance attrayantes, mais 

nécessitant peu d’investissements nouveaux, et disposant d’une équipe de direction motivée. La 
cible doit être capable de dégager un free cash-flow suffisant et régulier pour rembourser les 

échéances de la dette, qu’il s’agisse de celle qui concerne son développement ou de celle 

contractée par la holding. La société cible peut tout aussi bien être une « small caps » qu’une 

« large caps » (par exemple, les Pages Jaunes rachetées par KKR pour un montant avoisinant les 

3 milliards d’euros en 2006). 
 

• Les vendeurs 

 

Nombre de sociétés ont été créées dans les années 70, et souvent l’actionnaire principal est resté 

le fondateur. Celui-ci arrivant à l’âge de la retraite, il désire se désengager de sa société pour 

retirer le fruit de ses années de travail. La cession sous LBO est alors un bon moyen pour un 

actionnaire-fondateur de transmettre l’entreprise à ses collaborateurs plutôt qu’à une 

multinationale impersonnelle. 

Il arrive que des entreprises décident de céder des filiales ; la cession par LBO est une bonne 

solution dans la mesure où souvent seuls des financiers peuvent acquérir légalement la filiale, en 

particulier à cause des problèmes de concurrence. 

Il existe enfin des sociétés qui, pour sortir du marché boursier sur lequel elles sont souvent sous 

évaluées (capital flottant faible, secteur peu à la mode), sont rachetées sous LBO. Ce fut le cas de 

Léon de Bruxelles rachetée en 2009 par OFI Private Equity. 
 

• Les fonds de LBO 

 

De nombreux fonds se sont spécialisés dans les LBO et ont ainsi développé un savoir-faire pour 

ce type d’opérations financières qui requièrent un montage juridique et fiscal particulier. Les 

principaux fonds sont KKR ou Blackstone aux États-Unis ou en France Eurazeo, LBO France, 

Barclays Private Equity… 
 

• Les investisseurs en dette 

 

L’opération de LBO est largement financée par de la dette, il est donc nécessaire de trouver des 

partenaires financiers qui acceptent de prêter de l’argent pour permettre à la holding d’acquérir la 
société cible. La dette prend différentes formes. On compte principalement deux types de dette, 

qui se différencient en fonction de leur degré de risque et donc de leur rendement : 

Dette senior : c’est la dette la moins risquée, son remboursement s’étalonne entre 6 et 9 ans. 

Généralement le coût de la dette senior est supérieur de 300 points de base à l’Euribor. Cette dette 

bancaire est souvent fournie par un pool de banques sous la forme d’un crédit syndiqué (structure 

pyramidale de redistribution du crédit) ou d’un club deal (répartition égalitaire entre les banques). 

Dette subordonnée : elle est remboursée une fois que la dette senior est remboursée. C’est donc 

une dette à taux plus élevé, mais avec un risque plus élevé sur une durée plus longue. Elle peut 

consister en : 

• Une émission d’obligations cotées à haut rendement : ce n’est possible que pour des émissions 

supérieures à 100 millions d’euros. 

• Une dette mezzanine procurée par des fonds spécialisés dans ce produit. 
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Enfin, le rachat d’une entreprise sous LBO s’accompagne souvent de l’ouverture d’une ligne de 

crédit appelée Short Term Facility pour financer les investissements. 
 

• Le management d’une entreprise sous LBO 

 

L’équipe dirigeante est la plus part du temps associée au LBO. Cela signifie qu’elle a pris une 

participation financière dans l’opération, ce qui l’incite à réaliser les meilleures performances pour 

espérer tirer une plus-value lors de la revente cinq ans après. Un management package est 

élaboré lors du montage du LBO pour motiver l’équipe de direction. 
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Actualisation - capitalisation 

La valeur de l'argent dépend du temps. Recevoir 1000 € aujourd’hui est plus intéressant que de 

recevoir 1000 € dans dix ans. Cela, parce que les agents économiques préfèrent consommer tout 

de suite plutôt que demain, mais également parce que la valeur de cet argent sera incertaine dans 

dix ans (inflation, absence d’épargne, etc.). Le temps permet de générer des revenus 

supplémentaires avec de l’argent correctement investi. 

Pour calculer la valeur future d’une somme d’argent, on effectue un calcul de capitalisation. Pour 

calculer la valeur actuelle d’une somme future d’argent, on effectue une opération d’actualisation, 

ce qui est l’opération inverse. 
 

La valeur actualisée 

L’actualisation permet de comparer des sommes qui sont reçues ou versées à des échéances 

distinctes. L’actualisation est un processus qui permet de déterminer l’argent qu’il faudrait placer 

aujourd’hui pour obtenir une somme x à une date future prédéfinie. Le facteur d’actualisation est 
utilisé dans de nombreux domaines de la finance, comme lorsque l’on effectue la valorisation 

d’une entreprise. La formule est : 
 

V0 = Vn / (1 + i)n
 

 

V0 est la valeur actuelle du flux 
Vn est la valeur du flux à l'année n 
i est le taux d'intérêt annuel pratiqué 

n est le nombre total d'années écoulées 

Ainsi, si l’on souhaite posséder 100 € dans un an et que le taux d’intérêt en vigueur est de 3 % 

par an, il faut placer aujourd’hui : 
100 / (1 + 3 %), soit 97,09 €. 

 

La valeur capitalisée 

Pour calculer la valeur future d'une somme actuelle, on effectue une opération de capitalisation 

des flux financiers. La capitalisation permet donc de calculer la valeur actuelle d’une somme 

future. 
 

Vt = Vn * (1 + i)(t-n)
 

Vn est la valeur du flux à l'année n 
Vt est la valeur du flux en année t (0 < t < n) 

i est le taux d’intérêt annuel pratiqué 

(t-n) est le nombre d'années écoulées entre le versement du flux (année n) et l’année t 

Ainsi, si on place 100 € aujourd’hui au taux de 3 % par an, nous avons dans un an : 

100 * (1 + 3 %)1, soit 103€. 

La valeur de capitalisation d'une entreprise s’obtient en additionnant l'ensemble des flux, qui ont 

été généré par l'investissement. Pour aller plus loin, référez-vous à la fiche sur les DCF et les 

techniques de valorisation. 
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Modèle d’évaluation des Actifs Financiers (MEDAF) 

Cela est aussi appelé CAPM - Capital Asset Pricing Model 
 

Définition 

Le MEDAF permet d’évaluer le coût des fonds propres d’une entreprise. Il a été développé par 

Treynor (1961), Sharpe (1964) et Lintner (1965). 

Le modèle repose sur plusieurs hypothèses : 

• Absence de coûts de transaction (ni commission, ni spread) 

• Forte liquidité des titres échangés : l’achat ou la vente à découvert d’un titre n’a pas d’impact sur 

son prix 

• Pas de taxe, ni d’impôts (ni sur plus-values, ni sur dividendes) 

• Les investisseurs ont un horizon identique d’investissement 

• Les investisseurs ont un portefeuille à la Markovitz (obtenu avec l’approche moyenne variance) 

• Les investisseurs sont variés 

• Tous les actifs sont échangés librement sur le marché 

• Les investisseurs ont la faculté de prêter ou d’emprunter de l’argent à taux sans risque 

Formules du MEDAF 

Le coût du capital dépend de trois paramètres : 

• Le taux sans risque (Obligation Assimilable du Trésor 10 ans de l’État ou Bund 10) ou Risk-Free 

Rate, en général 4 % 

• La volatilité de l’action par calcul du bêta (confère : section sur Bêta) 

• La prime de risque 

La formule du MEDAF3 est: 
 

Taux de rentabilité exigé = taux sans risque + bêta × prime de risque du marché 

K = rF + β x (kM – rF) 

K est l’espérance de rendement des actionnaires 

rF :est le taux sans risque 
β est le bêta du titre par rapport à son marché de référence kM 

est la rentabilité exigée pour le marché dans son ensemble 

Il est à noter que selon des études empiriques menées entre 1963 et 2006 aux États-Unis, les 
actions aux coefficients bêtas les plus faibles ont connu les meilleurs retours sur investissement, 

alors que celles à bêtas élevés ont connu les rendements les plus faibles. Ceci est donc en 

contradiction complète avec le modèle. Le modèle ne se vérifie pas dans la réalité et fait 

aujourd’hui l’objet de controverses, en dépit d’une utilisation très courante dans les évaluations 

des entreprises. 
 

 

3 Vernimmen 2010 : page 464 
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Par ailleurs, des recherches en finance comportementale4 (les marchés étant régis par des 
interactions humaines, des chercheurs utilisent la psychologie pour approcher la finance et 
l’économie) ont mis en évidence d’autres éléments tels que les sur et sous réactions du marché 
par rapport aux informations publiées. Des anomalies furent découvertes telles « l’effet du week- 

end » (après des nouvelles publiées le week-end, le marché sur-réagissait le lundi en amplifiant la 
hausse, s’il s’agissait de bonnes nouvelles et inversement) ou l’ « effet du mois de janvier » 

(suivant la même logique, après la fin de la dernière année, le marché « fête » la nouvelle année 
en sous ou sur- réagissant). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Le MEDAF et la finance comportementale par Florin AFTALION, revue Française de gestion n°157 ISSN 0338-4551 
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Le bêta 

Définition 

Le bêta (ß) permet de mesurer la sensibilité d’un titre financier par rapport au marché. Le bêta d'un 

actif se résume en termes mathématiques par le rapport de la covariance de la rentabilité du 

portefeuille et la rentabilité du marché, sur la variance de la rentabilité du marché : 

 

 
Par définition et puisque le marché sert de référence, le bêta du marché est égal à 1. Si le bêta 

d’un titre est supérieur à 1, l’action est plus volatile que le marché. Si le bêta est inférieur à 1, 

l’action est moins volatile que le marché. 

Les variations de cours d'une action à bêta élevé amplifient les mouvements du marché, tandis 

que celles d'une action à bêta faible atténuent les mouvements du marché. 

Par exemple, un bêta de 0,6 pour une société Y par rapport à un indice ABC indique que si l’indice 

réalise une performance de + 10 % (respectivement - 10 %), alors d’après sont bêta, la société Y 

réalise une performance de + 6 % (respectivement - 6 %). 
 

Utilisation du bêta et facteur de variations du bêta 

Le bêta permet de calculer le rendement espéré par les actionnaires d’un titre selon la formule du 

MEDAF5 par utilisation de l’équation : 
 

Espérance de rendement d’un actif = Taux sans risque + bêta * (Rentabilité espérée du marché – 

Taux sans risque) 

 

 
Voici quelques bêtas de sociétés du CAC 40, début avril 20126 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Le Modèle d'Evaluation Des Actifs Financiers (MEDAF), traduction de l'anglais Capital Asset Pricing Model (CAPM) 

fournit une estimation de valeur théorique d'un actif financier. Ce modèle a été invalidé : sur la période de 1963 à 2006 

aux Etats-Unis, les actions aux coefficients bêtas les plus faibles ont eu le meilleur retour sur investissement en 

contradiction avec le modèle. 

6 Yahoo Finance 
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AXA 1,58 

Crédit Agricole 2,3 

L’Oréal 0,44 

Renault 2,26 

Saint Gobain 1,05 

Sanofi-Aventis 0,96 

Total 1,38 

 

 

Pour un titre donné, les paramètres suivants expliquent le niveau du coefficient bêta7 : 

• La sensibilité du secteur de l’entreprise à la conjoncture économique 
Plus un secteur est sensible à la conjoncture économique plus il a un bêta élevé. Par exemple, 

Renault est très sensible à la conjoncture économique et aux aides gouvernementales (primes à 

la casse, systèmes de bonus / malus). Son bêta est ainsi élevé : 2,26. 

• La structure des coûts 
Plus les coûts fixes ont un poids important dans le montant total des coûts et plus le point mort 

est élevé. En conséquence les flux de trésorerie seront plus volatiles : une légère baisse des 

commandes entraîne une forte baisse du résultat et inversement. 

• La structure financière 
Plus une société est endettée, plus elle doit payer des charges financières. Ces charges sont 

fixes et élèvent donc le point mort et donc la volatilité du résultat 

• La communication financière 
La qualité et la quantité d’informations que possède le marché sur une entreprise influence le 

bêta, car le marché tient compte d’un risque de non visibilité 

• Le taux de croissance des résultats 
Si l’entreprise connait une forte croissance de ses résultats, son bêta sera élevé. Le béta reflète 

ici le fait que l’essentiel de la valeur de l’entreprise est liée à son futur, et une révision des 

prévisions peut donc fortement influencer cette valeur. C’est en partie la raison pour laquelle le 

bêta des jeunes entreprises est très élevé. 
 

Calcul du bêta d’une entreprise 

Entreprise cotée 

• Charger les cours de l’entreprise et de l’indice (sur Thomson One Banker9 ou Yahoo! Finance par 

exemple) : 

Sur 5 ans, cours mensuels 

Sur 1 ou 2 ans, cours hebdomadaires 

Sur 3 mois, cours journaliers 
 
 

7 Vernimmen, Finance d’entreprise, Edition 2009, p.449. 
 

9 Site Internet : http://banker.thomsonib.com/ 

http://banker.thomsonib.com/
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• Calculer le rendement de chaque période, de l’action, et de l’indice. 

• Sélectionner la plage des rendements et tracer un graphique, en vous assurant que l’indice soit 

en abscisse et l’entreprise en ordonnée. 

• Demander une droite d’ajustement, ainsi que l’équation et le R² (Coefficient de détermination qui 

permettra en étape 6 de vérifier la pertinence du bêta obtenu). 

• Éliminer les quelques points atypiques, si nécessaire. 

• Vérifier la pertinence du bêta obtenu (pertinent si R² au moins égal à 0,4) 

Entreprise non cotée, utilisation du bêta sans dette 

L'utilisation de la dette a pour effet d'augmenter le paramètre risque et de fait la volatilité du cours 

de l'action. Une relation simplifiée entre l'ampleur de la dette et le coefficient de risque associé a 

été proposée par Hamada : 
 

 
 

Cette formule permet d'estimer le bêta d'une entreprise à partir de celui de ses pairs, en intégrant 

les différences d'endettement. Il est possible de trouver des bêtas sans dette par secteur sur le site 

de Damodaran11. Il faut ensuite inclure le risque lié à la dette. Cela permet donc, si le secteur 

correspond à l’activité de l’entreprise, de donner une approximation du bêta de l’entreprise si on ne 

dispose pas de sa capitalisation boursière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
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Coût Moyen Pondéré des Ressources ou WACC 
 

Définition 

Le CMPR

 

 
(Coût moyen pondéré des ressources) est également appelé CMPC (coût moyen 

pondéré du capital) et WACC (Weighted Average Cost of Capital) en anglais. Il représente le coût 

moyen des différentes sources de financement de l’entreprise (financement par la dette ou par les 

fonds propres). Il intègre le taux de rentabilité minimal exigé (et attendu) par les actionnaires et 

créanciers. On l’utilise souvent comme taux d’actualisation des flux futurs de l’entreprise. 
 

Calcul du CMPR 
 

 

 

Rf est le taux sans risque (risk-free rate) 
Rm est le rendement du marché 
ß est le coefficient de risque (bêta)  

Val FP est la valeur des fonds propres 

Val D est la valeur de la dette 

i est le taux marginal de la dette 

t est le taux d’impôt sur les bénéfices 

 

Le taux sans risque correspond généralement au taux d’une obligation d’État à 10 ans (mais il est 

nécessaire que l’État en question soit considéré comme sûr, ce qui se traduit par une notation 

AAA). 

La prime de marché (le rendement du marché auquel on soustrait le taux sans risque) peut se 

trouver sur des bases de données telles que Bloomberg ou Reuters. Attention toutefois à être 

cohérent : utiliser soit les dernières données concernant la prime de marché et le taux sans risque, 

soit une moyenne historique – mais pour les deux. 

La valeur des fonds propres est généralement à déterminer. Il existe plusieurs manières de 

calculer le CMPR (qui permettra d’obtenir la valeur des fonds propres, d’où une itération qui 

s’ensuit). On peut choisir d’utiliser soit la capitalisation boursière, soit estimer la valeur des fonds 

propres d’une entreprise, grâce au ratio valeur fonds propres / valeur comptable des fonds propres 

pour des entreprises comparables. 

La valeur de la dette est donnée en annexe du bilan pour les sociétés qui utilisent la norme IFRS. 

Pour information, la valeur de la dette est la somme des flux futurs actualisés.14
 

Le coût marginal de la dette est le coût auquel l’entreprise ferait face si elle devait s’endetter 

aujourd’hui. Grâce au site de Damodaran, on peut estimer la prime de risque de l’entreprise en 

fonction de sa notation. 

Le coût de l’impôt théorique généralement utilisé est de 33 % en France (30 % aux Etats-Unis). 
 
 
 

14 Attention, ne jamais utiliser les valeurs comptables de la dette et des fonds propres ! 


