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Introduction  
Dans un environnement caractérisé par l‟intensité de la concurrence internationale et par la 

très forte mobilité des capitaux, le financement des entreprises porteuses de projets, d‟emplois 

et de compétitivité est une question centrale qui alimente de nombreux débats. 

Créer des entreprises est une bonne décision, mais sa croissance en est un autre problème 

majeur d plusieurs entreprises. L‟une des conditions de cette croissance, qui permet vraiment 
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de voir l‟entreprise individuelle se transformer en société ou d‟assister à la mutation d‟une 

Très Petite Entreprise (TPE) en une Petite ou Moyenne Entreprise (PME) puis en une 

Entreprise de Taille Intermédiaire (ETI), réside dans l‟allocation de moyens de financement 

qui demeurent le seul moyen de développer leurs investissements. 

L‟augmentation des capitaux propres se heurte quant à elle assez rapidement aux capacités 

contributives de l‟entourage immédiat des animateurs de l‟entreprise et à la capacité   

d‟autofinancement nécessairement limitée de sociétés en devenir. Et pourtant, il ne saurait y 

avoir de projet entrepreneurial sans un accompagnement financier à long terme. Le recours au 

marché boursier en est la solution pour plusieurs entreprises. 

En effet, en ne puisant que de leurs propres moyens, les entreprises sont incapables de 

confronter la violence acharnée des marchés. Le recours à l‟emprunt est un outil renforçant les 

moyens de financement mais les conditions d‟octroi de prêts bancaires demeurent plus 

restrictives (les conditions des concours financiers comme le coût total du crédit se sont 

durcies). Cependant, le recours au marché boursier et le financement par l‟émission de titres 

de capital demeure une piste privilégiée du financement d‟une multitude d‟entreprises. 

Le marché boursier est un marché de capitaux où se rencontrent, d‟une part, des entreprises et 

des collectivités qui recherchent des fonds, et, d‟ autre part, des investisseurs, dont des 

particuliers, qui cherchent à placer leur épargne. C‟est un lieu de négociation des valeurs 

mobilières à revenu variable (les actions) ou à revenu fixe (les obligations), ainsi qu‟une 

multitude de produits dérivés (warrants, options, bons de souscription, etc.). Dans un cadre 

structuré et réglementé, elle met en rapport les investisseurs entre eux, qui s‟échangent des 

titres, mais aussi avec les entreprises et l‟État, en quête de capitaux. 

La Bourse est ainsi à la fois un lieu de financement de l‟économie et un lieu de placement : 

-un lieu de financement, car les entreprises, l‟État, les collectivités…viennent chercher en 

Bourse les capitaux qui leur permettront de financer leurs investissements (acquisition de 

nouvelles machines, développement de l‟activité, constitution d‟équipements et 

d‟infrastructures…). Dans ce cadre, ces entités font ce qu‟on nomme un appel public à 

l‟épargne, qui consiste à solliciter l‟épargne du grand public, c‟est-à-dire de vous et moi ; 

-un lieu de placement, car une partie de l‟épargne est investie en valeurs mobilières 

(essentiellement des actions ou des obligations) qui s‟échangent en Bourse. 

Le financement par le marché boursier, par l‟émission de titres de capital sur les marchés 

financiers ou par le biais d‟offres de titres de capital peut représenter un fort potentiel 

exploitable pour les sociétés en recherche de capitaux. Les marchés boursiers permettent 

l‟émission des titres de capital tout d‟abord sur le marché primaire puis leur négociation entre 

investisseurs sur le marché secondaire. 

Une introduction en Bourse est l‟opération par laquelle une entreprise obtient de la liquidité 

que ses titres soient librement achetés et vendus par n‟importe quel investisseur, qu‟il soit 

privé ou institutionnel, dans le cadre d‟un marché financier organisé. 

La liquidité des titres conférée par un marché financier organisé permet aux firmes cotées 

d‟élargir leur actionnariat et ainsi d‟accroître leurs capitaux propres. Ainsi, par cette  

inscription à la cote, l‟entreprise accède au niveau des grandes sociétés ; cela joue comme un 

élément de prestige qui contribue à asseoir la réputation de la firme vis à vis de son entourage. 
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Ce même prestige sera un atout dans ses rapports avec les entreprises étrangères, l‟inscription 

étant considérée comme un facteur de notoriété et de sérieux à l‟international. 

L‟admission à la côte entraîne une publicité importante pour l‟entreprise (articles dans la 

presse professionnelle, financière et régionale, et éventuellement interventions des médias 

radiophoniques et audiovisuels, repris sur les sites internet d‟actualité et financiers), qui 

subsiste après l‟introduction, notamment grâce aux manifestations nécessaires à une société 

cotée. 

Elle assure ainsi un renforcement de notoriété qui se traduit à différents niveaux : 

- La société peut ainsi mieux asseoir sa marque, et ceci d‟autant plus si cette marque porte le 

même nom que l‟entreprise ; 

- L‟entreprise consolide son image auprès de sa clientèle et de ses fournisseurs, en renforçant 

sa crédibilité économique et financière. La cotation implique, en effet, une très forte 

transparence financière qui est de nature à rassurer les partenaires de l‟entreprise (clients, 

fournisseurs, banquiers, salariés, actionnaires,...) ; 

- Synonyme de stade élevé de développement et de maturité, l‟introduction véhicule l‟image 

d‟une entreprise performante. 

L‟expérience de 12 chefs d‟entreprises selon Ravaz Gary démontre que l‟introduction 

renforce particulièrement la capacité d‟attraction de la société sur les plans suivants : 

- meilleure qualité des recrutements ; 

- opportunités de croissance externe par achat de sociétés cotées ; 

- par l‟introduction en bourse, les sociétés deviennent de véritables mécanos, favorisant 

structuration, regroupement, restructuration de groupes par achat ou vente d‟activité, 

département, filiales,…  

- réalisation d‟acquisition de montants élevés en utilisant toutes les ressources de l‟ingénierie 

financière ; 

- élargissement de la palette des fournisseurs et des clients ; 

- diversification des possibilités de financement (augmentation de capital, endettement 

obligataire ou bancaire,…) ; 

- reconnaissance dans le secteur professionnel ; 

- intérêt des investisseurs. 

- facteur de mobilisation interne en faisant entrer les salariés dans le capital de la société : 

Plan Epargne Entreprise, Stock-Options, augmentation de capital réservé aux salariés,… 

Problématique 

 La réussite de l‟introduction en bourse n‟est jamais évidente. Sa performance financière reste 

une question majeure. Pour en analyser,  on  essayera dans le cadre de notre mémoire 

d'apporter une réponse à la problématique suivante : quelles sont les effets de l’introduction 

en bourse sur la performance de l’entreprise cotée ? 
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 De nombreuses études ont indiqué que les introductions en bourse d'actions ordinaires ont été 

souvent sous-évaluées, notamment dans le marché primaire, avec une certaine évolution de la 

valeur intrinsèque observée dans le marché secondaire. Ce phénomène de court-terme a été 

observé dans quasiment tous les pays avec un marché des actions, et avec une certaine 

variation du degré de sous-évaluation. L'existence de cette sous-évaluation à l'introduction a 

été vérifiée, avec un prix de marché des actions des entreprises introduites qui excède 

rapidement et significativement le prix d'offre des actions (Loughran et al. 1994).  

Plusieurs raisons ont été avancées pour expliquer le phénomène de la sous-évaluation 

d'émissions initiales lors d'introductions en bourse, différentes théories mettant l'accent sur 

divers aspects du processus d'introduction. Ces explications ne sont pour autant pas 

mutuellement exclusives. En raison de la persistance du phénomène et de son internationalité, 

des chercheurs sont toujours en quête des raisons qui correspondent avec les théories 

financières modernes. Ritter (1998) fait valoir que la sous-évaluation a persisté pendant des 

décennies sans aucun signe de sa disparition imminente. 

Ces rentabilités anormales positives observées à court terme tendent plutôt à s'inverser à long 

terme, entre 3 et 5 ans. S'inspirant des travaux de Stoll et Curley (1970) qui concluaient que 

les investisseurs ne réalisent guère une bonne affaire sur le long terme, Ritter (1991) va 

comparer la rentabilité moyenne des entreprises cotées à celle des entreprises similaires, 

restée hors cote, pour conclure à une sous-performance des introductions en bourse sur le 

moyen et long terme. 

-hypothèses 

-L‟introduction en bourse favorise les moyens de financement d l‟entreprise. 

-la surperformance dérive de l‟entreprise et du marché  

-la sous-performance à MLT est la raison d‟une mauvaise gestion des dirigeants  

Afin de bien analyser cette problématique, on essaiera au cours des chapitres et sections de 

répondre aux sous-questions suivantes : 

-Sous-questions 

-quelles sont les raisons qui poussent les entreprises à s‟introduire en bourse ? 

-comment explique-on la surperformance à court terme ?  

-quelles sont les raisons de la sous- performance à long terme ?  

Dans un premier chapitre, on définira les concepts clés de ce mémoire avant de passer à 

expliquer les motivations et les contraintes d‟une introduction en bourse et enfin, on tiendra à 

justifier le phénomène de la sous-évaluation à court terme et la sous-performance à long terme  

Chapitre 1 : généralités sur la bourse et la performance financière    
   Le titre de ce mémoire contient des concepts qui nécessitent une explication bien détaillée 

afin de mieux répondre à la problématique. 

Par conséquent, ce premier chapitre sera consacré à l‟explication de deux concepts majeurs : 

la bourse et la performance. 
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Dans une première section, on parlera d‟une manière générale du marché boursier avant de 

présenter le marché boursier marocain, ensuite une deuxième section sera consacré à 

l‟explication de la performance généralement et la performance financière.  

Section 1 : présentation du marché boursier marocain  
Le marché boursier ou la bourse est un marché des capitaux à long terme. Considéré comme 

un acteur central de l‟économie moderne, il est un marché  organisé  où  s‟effectue  l‟échange  

de  valeurs  mobilières.  Concrètement,  la  Bourse met en contact les entreprises à la 

recherche de fonds pour financer leurs investissements et les investisseurs disposant d‟un 

excédent d‟épargne qui souhaitent le placer dans des valeurs mobilières. 

Historiquement,  la « Bourse » vient du nom d‟une personnalité de la bourgeoisie Belge : Van 

Del Buse. L‟origine de a bourse est très ancienne. Selon eux, la société à capitaux est 

réellement apparue au moyen-âge. Dès le XIIème siècle, les armateurs vénitiens et génois, 

afin de financer la construction et l‟exploitation des navires, divisent chaque bateau en parts 

identiques. L‟utilisation du bateau est décidée à la majorité des parts, celles-ci pouvant être 

cédées ou données en gage. Toujours à Gênes, au XIII ème siècle, la ville émet des emprunts 

gagés sur l‟impôt sur le sel, près de 500000 parts sont en circulation
1
. 

 A la fin du XV ème siècle, un premier centre permanent d‟échange de parts se met en place à 

Anvers. Ce centre est dénommé « Bourse », du nom d‟un bourgeois de Bruges M.Van den 

Burse. Profitant du formidable développement du commerce atlantique suite aux découvertes 

espagnoles et portugaises, la Bourse d‟Anvers devient le centre financier de l‟empire de 

Charles-Quint. Lyon, sa rivale, est le centre financier de François Ier, et ne devient réellement 

un marché organisé qu‟à la fin du XVI ème siècle. 

Avec le déclin de l‟Espagne et d‟Anvers, les places de Londres et d‟Amsterdam s‟imposent. 

Le conseil du Roi créé en 1724 une Bourse à Paris et c‟est sous le premier empire que le code 

du commerce réglemente le fonctionnement de la Bourse. L‟empereur fait également 

commencé en 1807 les travaux du Palais Brongniart, ceux-ci se terminant en 1827. 

Le 22 septembre 2000, les Bourses d‟Amsterdam, de Bruxelles et de Paris fusionnent sous le 

nom d‟Euronext qui devient la première bourse pan européenne. Puis rapidement se joignent à 

Euronext la Bourse de Lisbonne et Liffe, marché d‟instrument à terme londonien. 

Au Maroc, il existe une seule bourse de Casablanca. Quelle est son histoire ? Quelles sont ses 

caractéristiques et comment elle développe ?  

 

 

 

1- La composition du marché boursier marocain  

D‟après le lien officiel de bourse de Casablanca, cette dernière a été créé en 1929 sous le nom 

de l‟Office de Compensation des Valeurs mobilières avant qu‟elle devient un Office de 

Cotation des Valeurs Mobilières vu la grande importance qu‟elle a connu surtout après 

                                                           
1
 Clerc et Jean-Philippe, la bourse, le Génie des Glaciers, 2008, p : 12 
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l‟instauration du contrôle de change. Et ce n‟est qu‟en 1967 qu‟un marché boursier organisé 

juridiquement et techniquement a vu le jour au Maroc. 

Le marché boursier marocain est aujourd‟hui une SA régit par le Dahir 1-93-211. C‟est un 

marché sur lesquelles sont négociés des valeurs mobilières.  

Une valeur mobilière peut être défini comme «  un ensemble de titres émis par une personne 

morale publique ou privée, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui 

confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à 

une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son 

patrimoine»
2
 

1-1 Les titres de participation 

       - Les valeurs mobilières peuvent être présentées sur un marché boursier 
3
: 

• des actions  

• obligations 

     - Les valeurs mobilières assimilées : 

• les parts de fonds communs de placement  

• les parts de fonds de placements collectifs en titrisation  

• les parts d‟organismes de placement en capital risque 

a- Les actions  

Une action est un titre de propriété. Elle représente à la fois une source de financement pour 

l‟émetteur et un titre de placement pour son acquéreur.  

Les actions confèrent à leurs propriétaires des droits de deux types
4
 : 

    -les droits à caractère pécuniaire 

    -les droits à caractère extrapatrimonial 

a-1 Les droits à caractère pécuniaire 

a-1-1 droit aux dividendes 

Après approbation des comptes annuels et de l‟affectation du résultat proposé par le conseil 

d‟administration, les dividendes sont distribués aux actionnaires. 

La loi marocaine prévoit que 5% des bénéfices de la société soient affectés à la réserve légale 

(avec une limite de 10% du capital social). Les actionnaires ont ensuite droit à un premier 

dividende (l‟intérêt statutaire) calculé en pourcentage de la valeur nominale de l‟action. 

Ensuite, après constitution des réserves statutaires et des réserves facultatives, le solde restant 

donne lieu au versement d‟un super dividende. 

                                                           
2
  -Karyotis et  Catherine, L’essentiel de la Bourse et des marchés de capitaux, Gualino, 2014, p : 11  

3
 -Loi N° 1-93-211 relative à la bourse des valeurs   (modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-

06), 43-09, , http://www.casablanca-
bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf  
4
 Clerc et Jean-Philippe, la bourse, le Génie des Glaciers, 2008, p : 26 

http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf
http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf
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Les actionnaires n‟obtiennent des revenus des actions que dans la mesure où la société a 

réalisé des bénéfices et a décidé d‟en distribuer une partie. Ce revenu est normalement payé 

en numéraire, par virement. Toutefois, il peut être payé en actions ou autre droit. 

a-1-2 Droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles 

Lorsqu‟une société souhaite augmenter son capital en donnant aux actionnaires anciens la 

possibilité de souscrire des actions nouvelles proportionnellement aux actions qu‟ils 

possèdent, elle émet des droits de souscription. Comme les actions nouvelles sont émises à un 

cours inférieur au dernier cours coté, la valeur des actions anciennes diminue. La société 

attribue à chaque action un droit valable pendant la durée de souscription. S‟il faut dix droits 

pour souscrire une nouvelle action et que l‟actionnaire ne possède que 8 actions, il lui faut 

acheter deux droits supplémentaires. 

a-1-3 Droit préférentiel d’attribution d’action gratuite 

Lorsqu'il y a augmentation de capital par incorporation des réserves et distribution d‟actions 

gratuites, les actionnaires reçoivent des droits d‟attribution négociables. Ils peuvent utiliser 

ces droits pour obtenir de nouvelles actions ou les vendre sur le marché. 

a-2 Les droits à caractère extra-pécuniaire5 

a-2-1 Droit à l’information 

Les actionnaires peuvent obtenir à tout instant les statuts de la société et les documents 

sociaux relatifs aux trois derniers exercices. 

Ils peuvent consulter, dès la convocation aux assemblées générales, les comptes annuels 

(bilan, compte de résultat, annexe…), le rapport des commissaires aux comptes et le rapport 

du conseil d‟administration. 

a-2-2 Droit de vote aux assemblées générales ordinaires et extraordinaire 

Le droit de vote est proportionnel au nombre d‟actions possédées. Certaines actions peuvent 

avoir un droit de vote multiple. Un droit de vote double est possible pour des actions inscrites 

depuis deux ans. 

Chaque année, lors des assemblées générales ordinaires, les actionnaires délibèrent sur les 

comptes de l‟exercice et la fixation du dividende, sur le rapport des commissaires aux 

comptes et sur les résolutions concernant certaines décisions (émission d‟obligation,…). 

Lors d‟assemblées générales extraordinaires, sont prises des mesures urgentes ou des 

décisions de modification des statuts de la société. 

La convocation aux assemblées générales est faite dans les journaux d‟annonces légales et 

dans la presse financière. 

a-2-3 Droits d’exercer certaines actions en justice 

Si une mauvaise gestion de la société par ses administrateurs entraîne un préjudice pour les 

actionnaires, ceux-ci peuvent les poursuivre en justice. 

                                                           
5
 Jacques Dalmas , Communication financière et introduction en bourse,  Victoires éditions, 1999, p  17 
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a-3- les types d’actions  

a-3-1 Les actions simples ou ordinaires 

Ce sont des actions tout simplement. Lorsqu'on parle d'actions, c‟est généralement à ce type 

d'actions qu'on fait référence. En fait, la majorité des actions émises le sont sous cette forme 

a-3-2 Les actions privilégiées 

Certaines actions confèrent à leurs titulaires des avantages en matière de distribution de 

dividendes (priorité d'attribution) ou en matière de droit de vote (actions  à vote double). 

a-3-3 Actions à dividende prioritaire sans droit de vote (ADP) 

Les  actions à dividende prioritaire sans droit de vote peuvent être créées par augmentation de 

capital ou par conversion d‟actions ordinaires déjà émises. Elles peuvent être converties en 

actions ordinaires. Elles ne peuvent représenter plus du quart du montant du capital social. 

Leur valeur nominale est égale à celle des actions ordinaires ou, le cas échéant, des actions 

ordinaires de l'une des catégories précédemment émises par la société.
6
 

Les titulaires d‟actions à dividende prioritaire sans droit de vote bénéficient des droits 

reconnus aux autres actionnaires, à l' exception du droit de participer et de voter, du chef de 

ces actions, aux assemblées générale s des actionnaires de la société. 

a-3-4 Actions à bons de souscription d'actions (ABSA) 

C‟est une action ordinaire accompagnée d'un bon de souscription permettant de souscrire à 

l'émission d'une action ordinaire, à un prix fixé à l'avance appelé le prix de l‟exercice et 

pendant une période déterminée. Le bon et l'action sont cotés et négociables séparément. 

Le bon de souscription présente un attrait spéculatif: 

- Si le cours de l'action s'élève au-dessus du prix d'exercice, les détenteurs de bons sont 

bénéficiaires. Le droit de souscription est exercé et la société émettrice reçoit les fonds 

correspondants. Pour le détenteur du bon cette opération permet une économie de capital et 

permet de disposer d'un titre à fort effet de levier. 

Dans le cas contraire, les bons ne sont pas exercés et, arrivés à leur terme, leur valeur est 

nulle. La société émettrice ne perçoit pas les ressources dont elle avait besoin. 

a-3-5 Le certificat d’investissement  

Le certificat d'investissement se caractérise donc par l'absence d'un droit de vote. Assorti d'un 

dividende supplémentaire compensant la privation du droit de vote, le certificat 

d'investissement devient alors un certificat d'investissement privilégié.  

b- Les obligations  

Une obligation est un titre de créance émis par une entreprises privée ou publique, l‟Etat, des 

collectivités publiques. C‟est une part d‟emprunt, émise généralement pour une période 

déterminé. Elle donne lieu à une rémunération des fonds de l„obligataire sous forme 

d‟intérêts. 

b-1 Caractéristiques des obligations 

La valeur nominale : c‟est le montant de la valeur empruntée. Elle sert de base au calcul des 

intérêts. 

                                                           
6
 Loi n° 17-95 Relative aux sociétés anonymes, http://www.droit-afrique.com/upload/doc/maroc/Maroc-Loi-

1995-17-societes-anonymes.pdf, p : 68 

http://www.droit-afrique.com/upload/doc/maroc/Maroc-Loi-1995-17-societes-anonymes.pdf
http://www.droit-afrique.com/upload/doc/maroc/Maroc-Loi-1995-17-societes-anonymes.pdf


 

11 
 

11 L’impact de l’introduction en bourse sur la performance financière de l’entreprise  

Le prix d‟émission : c‟est le prix auquel l‟obligation est émise. Si ce prix est égal à la valeur 

nominale, on dit que l‟obligation est émise au pair. Cependant, pour inciter les épargnants à 

souscrire à l‟emprunt, le prix d‟émission peut être inférieur à la valeur nominale de 

l‟obligation. 

La durée : c‟est la période de vie de l‟obligation. 

Le taux : c‟est-à-dire les intérêts perçus. Ils peuvent être fixes ou variables. 

L‟amortissement : le remboursement de l‟emprunt, il se fait soit: 

-in-fine : remboursement à la fin de la période, seul l‟intérêt est payé annuellement ; 

-annuellement : chaque année un certain nombre d‟obligations sont tirées au sort et 

remboursées aux porteurs. 

b-2 Les principaux types d’obligations7 

b-2-1 Les obligations à taux fixes 

Le montant de l‟intérêt est connu dès le jour de l‟émission. Que les taux d‟intérêts augmentent 

ou diminuent, le taux d‟intérêt de l‟obligation reste inchangé. Cela est avantageux quand les 

taux d‟intérêts du marché diminuent, par contre cela est dommageable quand ils augmentent. 

b-2-2 Les obligations à taux variables 

Leur taux d‟intérêt varie suivant l‟évolution générale des taux d‟intérêt. De nombreux taux de 

références sont utilisés : 

Taux moyen mensuel du marché monétaire (TMM), taux de rendement moyen des obligations 

à taux fixes(TMO), taux de rendement moyen des emprunts d‟Etat et assimilés (TME) 

b-2-3 Les obligations indexées 

Leurs taux sont indexés sur un indice, les cours d‟une matière première, un chiffre 

d‟affaires… 

b-2-4 Les obligations à bons de souscription 

Emises à un taux inférieur à celui du marché, elles offrent en compensation un ou plusieurs 

bons de souscription d‟actions ou d‟obligations. 

b-2-5 Les obligations à coupons zéro 

L‟intérêt est distribué à l‟échéance de l‟emprunt. 

b-3 Les risques spécifiques aux obligations 

Ces risques sont de natures différentes : 

-risques de cessation de paiement de l‟entreprise 

- Le risque de dépréciation due à l‟inflation. En effet, à l‟échéance l‟emprunteur rembourse la 

somme empruntée, mais en cas d‟inflation conséquente cela se traduit par une baisse de 

pouvoir d‟achat de l‟obligataire. 

-Le risque de perte d‟une partie du capital. En effet, si les taux d‟intérêts augmentent, la 

valeur d‟une obligation diminue, donc l‟investisseur qui souhaite vendre avant l‟échéance une 

obligation dont le taux d‟intérêt est inférieur à ceux du marché va subir une perte de capital 

                                                           
7
 Campart, Sandy,Moulin, Jean-Marc, L'introduction en bourse , AFNOR,  2015,p 47 
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On définit les éléments suivants 
8
: 

c- Les fonds communs de placement  

Les fonds d'investissement ou fonds communs de placement, reposent sur un principe simple : 

mettre en commun l'argent appartenant à de nombreux investisseurs - les porteurs de parts - et 

l'investir dans une gamme variée de titres (actions, obligations et instruments du marché 

monétaire). 

Chaque porteur de parts se voit attribuer une quote-part - proportionnelle au nombre de parts 

qu'il détient - des rendements des placements, qui proviennent de deux sources : 

-Revenus (dividendes ou intérêts payés sur les titres du fonds) 

-Gains ou pertes en capital (découlant de la vente des titres détenus par le fonds) 

d- Les  fonds de placements collectifs en titrisation  

Il s‟agit d‟une copropriété, n‟ayant pas la personnalité morale, qui a pour objet exclusif 

d‟acquérir des créances d‟un ou plusieurs établissements initiateurs, au moyen de l‟émission 

de parts ou de titres de créances. Les flux d‟intérêt et de remboursement sur ces créances sont 

alors perçus par le FPCT qui les reverse aux investisseurs acquéreurs des parts ou titres de 

créances qu‟il a émis. 

e- Les parts d’organismes de placement en capital risque 

Il s‟agit d‟ un fonds d‟investissement, ayant pour objet le financement de PME, 

principalement marocaines et non cotées, à travers l‟acquisition de titres de capital, 

l‟acquisition de titres de créances (convertibles ou non en titres de capital) et l‟octroi 

d‟avances en compte courant d‟associés. 

1-2 Les marchés de la BVC  

D‟après la loi relative à la bourse des valeurs, la Bourse de Casablanca est un marché dirigé 

par les ordres. Ces ordres passent soit sur le Marché Central, soit sur celui en Blocs
9
. 

a- le marché central  

Il joue un rôle pilote dans le fonctionnement du marché boursier dans la mesure où le prix des 

actions est déterminé sur le marché central suite à la confrontation des ordres d‟achat et de 

vente.  

L‟ensemble  des  ordres  de  bourse  sont  centralisés  dans  un  carnet d‟ordres  unique  qui  

permet de confronter l‟offre et la demande et d‟établir un prix d‟équilibre. Ces ordres sont 

côtés en fonction de leurs liquidités : 

-La cotation fixing : La négociation par fixing s‟applique aux titres les moins liquides (les 

moins négociés). Ils sont cotés une (le fixing simple) ou deux (le fixing double) fois par jour. 

-La cotation continue : elle concerne les titres les plus liquides. 

                                                           
8
 -Autorité Marocaines du Marché des Capitaux, missions,  http://www.ammc.ma/ammc/missions, p 16 

9
 Loi N° 1-93-211 relative à la bourse des valeurs   (modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-

06), 43-09, article 2 , http://www.casablanca-
bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf  

http://www.ammc.ma/ammc/missions
http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf
http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf
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 b- Le marché en bloc  

 Le marché en bloc est un marché boursier de gré à gré réservé exceptionnellement aux ordres 

supérieurs ou égaux à la taille minimum du bloc.  

La taille minimum du bloc se calcule périodiquement tous les 3 mois  par la Société 

Gestionnaire selon les critères suivants 
10

: 

- La moyenne quotidienne des titres échangés sur le marché central;                               

- Le cours moyen constaté sur le marché de blocs;                          

- Le cours moyen constaté sur le marché central;    

- La quantité moyenne échangée sur le marché de blocs                              

c- le marché de cotation  

La BVC dispose de 5 marchés de cotation: 3 marchés d‟action, un  marché d‟obligation et un 

marché de fond
11

.  

Le marché d‟action se compose de 3 marchés : 

-Le marché principal : s‟adresse aux grandes entreprises 

-Le marché de développement : cible les moyennes entreprises  

-Le marché croissance : réservé aux sociétés en forte croissance ayant un projet   à financer  

-Le marché d‟obligation : il permet aux entreprises de remplacer l‟endettement envers les 

institutions bancaires par le recours à l‟emprunt auprès de plusieurs tierces sur le marché 

boursier. L‟avantage de ce marché c‟est qu‟il ne nécessite pas l‟ouverture du capital de la 

société émettrice  

-Le marché de fond : Il est réservé au fond de capital risque jet au fond de placement collectif 

de titrisation. Les conditions d‟accès à ces trois marché seront détaillé ans l‟introduction en 

bourse. 

2- les acteurs de la bourse  

a- la Société gestionnaire  

La BVC est réservée à la société gestionnaire. C‟est une SA qui pratique son métier 

conformément aux règles indiqué dans le cahier de charge qui englobent  la fois des règles de 

fonctionnement, d‟enregistrement, de la publicité, de transaction et de déontologie.  

Ses missions sont les suivants : 

-Prononcer l‟introduction des valeurs mobilières ; 

-Veiller à la conformité des opérations effectuées par les Sociétés de bourse ; 

                                                           
10

 Loi N° 1-93-211 relative à la bourse des valeurs   (modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-
06), 43-09, article 4 , http://www.casablanca-
bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf  
11

 -Bourse de Casablanca, histoire, http://www.casablanca-
bourse.com/bourseweb/content.aspx?IdLink=3&Cat=1  

http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf
http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf
http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/content.aspx?IdLink=3&Cat=1
http://www.casablanca-bourse.com/bourseweb/content.aspx?IdLink=3&Cat=1
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-Porter à la connaissance des CDVM toute infraction relevée lors de l‟exercice de sa 

mission
12

. 

b- les Sociétés de Bourse 

Créées en 1995 par le dahir portant loi n°1-93-211 du 21 septembre 1993, ils sont agréés par 

le Ministère de l'Economie et des Finances selon le lien officiel de la Bourse de Casablanca. 

Ils sont au nombre de dix-sept (voir annexe 1), ils exercent le monopole e l‟intermédiation 

financière. 

Selon l‟article 34 de  la loi relative à la bourse des valeurs, ils ont comme missions : 

-La négociation des ordres d‟achat et de vente ;  

-La collecte des ordres de clients ; 

-La conservation des titres des clients ; 

-Le conseil des opérateurs boursiers et leur assistance dans la préparation des informations 

destinés au public ; 

-La gestion du patrimoine en valeurs mobilière de leurs clients. 

 c- l’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux  

Le lien de cette autorité précise qu‟il se substitue au Conseil de déontologie des Valeurs 

Mobilières. Créé en 2013, l‟ AMC est un établissement public qui a pour missions de veiller à 

la protection des épargnants et veiller au bon fonctionnement et à la transparence des marchés 

de capitaux (et pas uniquement des valeurs mobilières comme le CDVM) au Maroc. Son 

fonctionnement n‟a débuté qu‟en 2016. 

Ses missions essentielles selon le même lien sont : 

- S‟assurer de la protection de l‟épargne investie en instruments financiers ; 

-Veiller à la transparence et à l'intégrité du marché des capitaux et à l'information des 

investisseurs; 

-S'assurer du bon fonctionnement du marché des capitaux ; 

-Assurer le contrôle de l'activité des différents organismes et personnes soumis à son contrôle; 

-Contribuer à la promotion de l'éducation financière des épargnants; 

-Assister le gouvernement en matière de réglementation du marché des capitaux 

d- Maroclear 

Maroclear a été créé en vertu de la loi n° 35-96 du 9 juillet 1997 instituant la dématérialisation 

des valeurs mobilières, et il représente le dépositaire central des titres au Maroc. 

Ses missions d‟après le lien de Maroclear consiste à : 

-Conserver les comptes titres de ses affiliés et assurer leur circulation et leur administration ; 

                                                           
12

 Loi N° 1-93-211 relative à la bourse des valeurs   (modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-
06), 43-09, article 7 et 11 , http://www.casablanca-
bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf  

http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf
http://www.casablanca-bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf
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-Centraliser la conservation des titres dans des comptes courants ouverts exclusivement au en 

l‟occurrence, les banques, les sociétés de bourse et les émetteurs ; 

-Conserver les comptes titres de ses affiliés et assurer leur circulation et leur administration; 

-Simplifier l‟exercice des droits attachés aux titres. 

e- Association Professionnelle des Sociétés de Bourse (APSB) 

C‟est une association professionnelle qui regroupe l‟ensemble des sociétés de bourse qui 

opèrent sur le marché boursier marocain. 

D‟après l‟APS, ses missions fondamentales : 

-Exprimer le point de vue des professionnels sur les enjeux majeurs de l'évolution des métiers 

de marché ;  

-Veiller à la prise en compte de leur point de vue par les différentes instances amenées à 

traiter de ces questions. 

f - Ministère de l'Economie et des Finances 

Le Ministère de l‟Economie et des Finances représente le pilier fondamental de la BVC. Il est  

illustré au sein de la bourse par un commissaire de gouvernement. Son rôle essentiel est la 

promulgation des lois
13

. 

Section 2 : la performance de l’entreprise  
   L‟évaluation et le suivi de la performance  des entreprises cotées ou non cotées sont deux 

activités qui occupe une place très importante dans les entreprises de nos jours, et sont 

devenus aussi bien nécessaires que toutes les autres activités vu la réduction significative que 

procure aux dirigeants.  

L‟environnement économique actuel oblige les entreprises à faire plus en termes de 

rendement avec moins de dépense. Afin que les dirigeants puissent évaluer la qualité de leurs 

décisions, ils  doivent surveiller, mesurer et gérer la performance de leur organisation.    

 Il n‟existe pas une seule méthode pour l‟évaluation de la performance de l‟entreprise, ainsi il 

n‟existe pas un seule sens au terme performance ; chaque dirigeant la comprend selon son 

utilisation dans un domaine spécifique et la mesure selon ses besoins et chaque auteur peut la 

définir différemment d‟un autre. 

Dans ce chapitre, nous expliquerons le concept de la performance avant de se spécifie sur la 

performance financière, sa signification et les méthodes de sa mesure. 

 1- Concept de la performance 

La performance est au cœur des démarches d‟évaluation des entreprises. Il y‟a longtemps, elle 

représentait un concept unidimensionnel mesuré uniquement par le profit. Dans cette 

perspective, le seul but de sa mesure était la création de la valeur pour les actionnaires et elle 

n‟intégrait gère les autres acteurs qui participent au développement de l‟entreprise (salariés, 

dirigeants…). 

Aujourd‟hui, la multiplicité des objectifs fixés par la firme laisse avoir autant d‟indice de 

performance que d‟objectifs. Cela donne au terme performance une multitude de signification 

                                                           
13

 Bourse de Casablanca, histoire, http://www.casablancaourse.com/bourseweb/content.aspx?IdLink=3&Cat=1  
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selon les besoins. Delà, on peut dire que la performance n‟est plus unidimensionnelle mais 

plutôt subjective puisque sa perception change d‟un acteur à un autre. 

1-1 notion de performance    

a- Etymologie de la performance 

Le terme « Performance » existe depuis très longtemps dans d‟autres domaines que celui de la 

gestion des entreprises. L‟utiliser à propos d‟une entreprise revient donc à mobiliser des 

métaphores
14

. 

Dans la langue française,  l‟origine du mot „‟performance‟‟ remonte au milieu du 19ème 

siècle. Il apparait dans des univers sportifs en premier lieu puis dans la mécanique. Le mot 

performance  signifiait à la fois les résultats obtenus par un cheval de course et le  succès  

remporté  dans  une  course.  Puis,  le sens du mot s'élargit  pour désigner aussi  les  résultats  

et  l‟exploit  sportif  d‟un  athlète.  Au  cours  du  20ème  siècle,  il évolua pour indiquer  de  

manière  chiffrée  les  possibilités  d‟une  machine  et  désignait  par  extension  un  rendement  

exceptionnel.   

D‟après ces deux définitions, on se trouve devant deux métaphores: La métaphore mécanique 

renvoie à la dimension rationnelle et utilitaire de la  performance. La métaphore sportive 

propose des représentations idéologiques, des valeurs comme l‟effort, le dépassement, le 

progrès, et aussi des modes de relations sociale: la compétition, l‟équité, la coopération.  

b- définition  de la performance 

La performance est un concept clé pour le pilotage d‟une organisation. Il s‟agit d‟une notion 

multiforme difficile à adapter de manière simple. Elle peut être approchée sous deux optiques 

à savoir 
15

: 

- La performance unidimensionnelle.  

-La performance multidimensionnelle.  

b-1- la performance unidimensionnelle 

La performance unidimensionnelle est une performance abordée dans sa dimension 

financière. Une entreprise est performante si elle crée uniquement de la valeur à ses 

actionnaires. On entend par la valeur la rémunération adressé à l‟actionnaire d‟une part, pour 

rétribuer son apport en capital et d‟autre part, pour rémunérer le risque supplémentaire qu‟il 

encoure en cas d‟une mise en liquidation de l‟entreprise. La performance financière est ainsi 

donnée par la quantité du  résultat obtenu pour une unité monétaire de capitaux propres 

apportée par les actionnaires et les investisseurs. 

b-2 la performance multidimensionnelle 

Appelé aussi performance élargie, la performance multidimensionnelle reconnaît la pluralité 

des partenaires d‟une organisation ainsi que leurs objectifs. Elle reconnaît l‟ensemble des 

partenaires d‟une organisation ainsi que leurs objectifs vu que la pérennité de l‟entreprise 

dépend de la manière dont elles se conduisent et de la responsabilité qu‟elles engagent avec 
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 Bernard COLASSE,  Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de gestion et Audit, ECONOMICA Paris 2009 2 
eme édition, p 123  
15
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l‟ensemble de leurs parties prenantes (actionnaires, associations, ONG, syndicats, clients, 

fournisseurs…) Pour cela, le concept de la performance devient globale et relative à chaque 

activité au sein de l‟entreprise  vise à mesurer la performance de l‟entreprise dans l‟ensemble 

donc à satisfaire l‟ensemble des exigences. 

Cependant, pour que l‟entreprise assure un bon pilotage de sa performance globale, elle doit 

procéder à l‟examen des différentes dimensions internes de cette performance : 

• La performance est le résultat ultime de l‟ensemble des efforts d‟une entreprise ou 

d‟une organisation. Ces efforts consistent à faire les bonnes choses, de la bonne façon, 

rapidement, au bon moment, au moindre coût, pour produire les bons résultats répondant aux 

besoins et aux attentes des clients, leur donner satisfaction et atteindre les objectifs fixés par 

l‟organisation
16

. 

• En production, la performance comme une permanence dans l‟amélioration de la 

productivité  c‟est-à-dire détenir un niveau élevé de la qualité des produit. Cette qualité 

représente l‟aptitude d‟un produit à satisfaire les besoins des clients considérant les exigences 

de volume, de temps, de lieu et de cout ainsi que les normes préétablies. Elle peut être dérivée 

d‟une amélioration du processus de production, d‟une utilisation  de nouvelles technologies
17

. 

• La performance en marketing est liée à la satisfaction du client afin de le fidéliser et 

donner des résultats satisfaisants à l‟entreprise. La satisfaction du client selon cette fonction 

permet de maintenir un certain niveau de  rentabilité
18

. 

• La performance économique est lié à la fois à la compétitivité-prix et la compétitivité-

hors prix selon Hachette livre. La compétitivité-prix est la capacité d'un produit d‟attirer 

l‟attention des clients au détriment des produits concurrents du fait de son prix. La 

compétitivité-hors prix correspond à la capacité d‟un produit d‟attirer l‟attention de la 

clientèle vis-à-vis aux produits concurrents d fait des éléments hors le prix comme la qualité, 

le modèle… 

• La performance organisationnelle, inspirée des études de Taylor et de Fayol, cette 

approche a dominé le premier demi-siècle. elle concerne la manière dont l'entreprise est 

organisée pour atteindre ses objectifs et la façon dont elle parvient à les atteindre. Elle porte 

sur la structure organisationnelle de l‟entreprise et non pas sur sa nature économique ou 

sociale. 

Cela veut dire que la mesure de la performance organisationnelle permet de mettre le point sur  

les soucis organisationnels auxquels l‟entreprise doit faire face pour éviter des répercutions 

éventuelles sur la performance globale. Dans cette conception, la performance de l'entreprise 

résulte de la valeur de son organisation.  

• La performance concurrentielle : selon la même source précédente, l‟approche de la 

performance par la stratégie a commencé à se répandre à partir des années 60 et est restée 
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dominante jusqu'aux années 80.  La performance est alors celle du maintien d'une « distance » 

avec les concurrents à travers une logique de développement à long terme entretenue  par une 

forte motivation (base du système de récompense) de tous les membres de l'organisation. En 

effet, la nature du système concurrentiel détermine la manière dont la performance  peut être 

obtenue, compte tenu des modes de compétitions qui sont de règle. C'est en détectant 

suffisamment finement les caractéristiques changeantes des systèmes concurrentiels de 

chacune des activités d'entreprise ou en anticipant sur des bases nouvelles de différenciation 

(création de valeur) que les entreprises  peuvent s'approprier des sources potentielles de 

performance. 

• La performance humaine : Il est de plus en plus reconnu que l'entreprise n'est pas 

durablement performante financièrement si elle n'est pas performante humainement et 

socialement. Les questions liées aux compétences, à la capacité d'initiative, à l'autonomie, à 

l'adhésion des salariés, à la réalisation des objectifs, voire au projet et donc à la culture de 

l'entreprise, constituent des éléments déterminants. 

L'efficacité humaine (Eh) comme résultant toujours du rassemblement de collaborateurs:  

- motivés, 

 - compétents, 

 - communiquant bien entre eux par le moyen d'une langue et de valeurs communes (ce que 

l'on désigne en anthropologie par le concept de culture). 

Par ailleurs,  plusieurs écoles se sont intéressées par ce concept et ont essayé de le définir
19

 : 

• Dans l‟école classique, Fayol et Taylor indiquent que la performance d‟une entreprise 

est directement lié à : 

             -la maximisation de la production ; 

             -la minimiser des coûts ; 

             - une excellence technique ; 

             -une utilisation optimale des ressources ; 

             - la spécialisation des taches (dans le cas de Taylor) ; 

              -une division de travail, autorité claire et discipline, unité de commandement, ordre, 

équité, stabilité, initiative et esprit de corps (pour Fayol). 

• L‟école des relations humaine indiquent que la performance est issue à la fois des 

objectifs atteints e de la satisfaction des besoins du personnels.  

• Selon l‟école de la pensée systémique, la performance est un indicateur évalué non pas 

par les objectifs atteints, mais plutôt à travers le processus de l‟organisation.  

Crosso-modo, la performance correspond  à l‟atteinte  des objectifs  et  des  résultats  

attendus,  et  plus largement  à  la  création  de  valeur. Elle est liée à trois critères : 

l‟efficacité, l‟efficience et la pertinence. 
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En décortiquant cette définition, tout d‟abord, on aboutit aux explications suivantes : 

• La performance se traduit par un résultat : 

  La performance se traduit par un résultat d‟un ensemble d‟actions coordonnées, cohérentes 

entre elles, qui ont nécessité la mobilisation des moyens (personnel, investissement…), ce qui  

préjuge que l‟organisation dispose d‟un potentiel de réalisation (compétences du personnel, 

technologies, organisation, ...). 

• Elle s‟apprécie par une comparaison 

Les réalisations sont comparées aux objectifs, à l‟aide d‟un ensemble d‟indicateurs, chiffrés 

ou non. La comparaison suppose une forme de compétition, faire mieux que la période 

précédente, rejoindre ou dépasser les objectifs. Elle donne la possibilité  à interpréter, jugé des 

valeurs qui peuvent différer en fonction des acteurs concernés (actionnaires, dirigeants, 

syndicalistes). 

• La comparaison traduit le succès de l‟action 

Comme conclusion, on aboutit à ce que la performance est  une notion relative c‟est-à-dire 

qu‟elle résulte d‟une comparaison, multiple puisqu‟il existe une diversité d‟objectifs fixés et 

subjective car elle dépendant de l‟acteur qui l‟évalue. 

1-2- analyse la performance  

a- les dimensions de la performance  

Plusieurs dimensions de la performance
20

: 

a-1 Performance et actionnaire  

Les actionnaires recherchent une performance au travers de la valeur de l‟action, de la 

distribution des dividendes. 

a-2 Performance et clients  

Le client évalue la performance au travers de sa satisfaction perçue dans la valeur apportée 

par le bien ou le service qu‟il utilise. 

a-3 Performance et personnel  

 Le personnel perçoit la performance à partir du fonctionnement de l‟organisation, de la 

qualité des conditions de travail et des relations; il s‟agit de développer la coopération, la 

motivation et l‟implication par des incitations, de responsabiliser les acteurs et d‟engendrer un 

apprentissage organisationnel. 

a-4 Performance et partenaire  

La performance totale passe par la performance locale de chaque acteur de la chaine de 

valeur.il s‟agit alors de gérer et d‟optimiser des flux plutôt que des stocks.  

a-5 Performance et public  

Pour le public, la performance consiste pour une entreprise à développer l‟information sur ses 

produits, à préserver l‟environnement, à avoir un comportement éthique et responsable vis-à-

vis de la société. 
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a-6 Performance et système de qualité 

Il s‟agit de respecter des procédures pour garantir la fiabilité, les coûts, les délais des biens et 

des services  proposés aux clients, tant internes qu‟externes à l‟organisation 

A partir de ces définitions , on peut conclure que pour être performante, l‟entité doit réaliser la 

meilleure combinaison possible entre valeur et coût, autrement dit, elle doit atteindre des 

résultats satisfaisants tout en respectant et en tenant compte des ressources dont elle dispose, 

sans dépasser le budget qu‟elle s‟est fixé. 

b- les critères de la performance 

Le concept de performance fait référence, non seulement à un jugement sur un résultat, mais 

également à la façon dont ce résultat est atteint, compte tenu des conditions et des objectifs de 

réalisation. La performance est l‟association de l‟efficacité et l‟efficience
21

.     

b-1 L’efficacité 

Tout d‟abord, la performance intègre le concept de l‟efficacité. Selon Bouquin, « l‟efficacité  

est  le  fait  de  réaliser  les  objectifs et finalités  poursuivis »  donc, on parle de l‟efficacité 

lorsqu‟on veut mettre en relation les résultats fixés et les objectifs atteints.  Or, une firme  est 

dite performante lorsqu‟elle atteint les objectifs fixés par les managers au début de l‟action. Il 

s‟agit de la préoccupation essentielle des responsables. L‟efficacité est le meilleur rapport 

possible entre le degré de réalisation des objectifs et les moyens mis en œuvre pour l‟obtenir, 

L‟efficacité est la capacité à obtenir un résultat. 

L‟efficacité peut être mesurée par le ratio suivant   :  

                   L’efficacité=les objectifs réalisés/ les objectifs prévisionnels 

L‟efficacité est le critère  clé de la performance  de  l‟entreprise, elle  est  un  indicateur  

crédible dans la mesure où les objectifs sont définis de manière plus exacte.   

b-2 L’efficience  

L‟efficience, quant à elle, maximise la quantité obtenue à partir d‟une quantité donnée de 

ressources ou minimise la quantité de ressources consommées pour une production donnée». 

Nous entendons alors par efficience, la mesure d‟absence de gaspillage dans l‟emploi de 

ressources (humaines, techniques, financières et autres) tout en étant efficace. 

L‟efficience est « le  fait  de  maximiser  la  quantité  obtenue de produits ou de services à 

partir d‟une quantité donnée de ressources »
22

. Précisément, l‟efficience correspond à 

l‟utilisation optimale des ressources matériels, humaines et techniques mises à la disposition 

de l‟entreprise afin d‟aboutir au résultat attendu.  

Elle peut être mesurée par le ratio suivant :  

                      Efficience= le résultat atteint/ les ressources utilisées 

Cependant, on ne peut dire qu‟une action est efficiente seulement si elle permet d‟obtenir les 

résultats réalisés au moindre coût. 

Elle englobe trois concepts : 
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La productivité : optimisation des ressources physiques mises en œuvre ; c‟est le rapport entre 

une production et un volume de facteurs consommés. 

                        Productivité = Quantité de sortants / Quantité d‟entrants 

La profitabilité : est le rapport d‟un profit aux coûts qui lui sont associés 

                        Profitabilité = résultat d‟exploitation / coût d‟exploitation 

La rentabilité : optimisation des ressources financières mises en œuvre. C‟est le rapport d‟un 

profit aux capitaux investis pour l‟obtenir Bénéfice distribuable /capitaux propres. 

                        Rentabilité= Profit / Capital investi  

b-3 La pertinence 

Elle se mesure à travers les objectifs envisagés réalisés. Ces objectifs doivent répondre 

correctement aux problèmes identifiés ou aux besoins réels des bénéficiaires. En d'autres 

termes, la pertinence est une appréciation de l'adéquation du projet avec les problèmes qu'il 

est censé résoudre. Elle consistera à confronter les problèmes identifiés lors du diagnostic (les 

problèmes ayant conduit à la formulation du projet) aux objectifs du projet d'action 

l'adéquation d'un projet à son environnement mesurera sa pertinence.la pertinence d'un projet 

peut être définie comme sa capacité à réaliser les objectifs qui lui sont assigné
23

.  

 c-La mesure de la performance  

La mesure de la performance constitue un ensemble de techniques de contrôle, destinés à 

s'assurer que les réalisations des divers centres de responsabilités dans l'entreprise sont 

conformes aux normes établis par chacun d'eux, et à appliquer des sanctions positives ou 

négatives dans le cas où les réalisations « s'écartent sensiblement des normes choisies ». 

L'appréciation des performances implique des notions et des conditions de mesure. Elle 

nécessite aussi la mise en place d'un système de motivation pour le  personnel. La mesure de 

la performance est donc : le processus par lequel les dirigeants s'assurent que les ressources 

sont obtenues et utilisées avec efficacité et efficience pour réaliser les objectifs de l'entité, elle 

s'appuie sur un système d'information et elle est conçue pour maîtriser la gestion d'une entité, 

c'est-à-dire pourvoir mesurer et contrôler les risques et les performances analysés dans un 

environnement soumis à l'incertitude.  

 

La mesure de la performance peut être
24

 : 

-Financière : exprimée en unités monétaires ou reliée à un aspect financier comme, par 

exemple la mesure du profit, du PNB,… 

 -Non financière : exprimée en unités autres que financières et ne  provenant pas de 

transformation ayant comme origine des unités monétaires. 

La performance peut être également mesurée : 
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-A posteriori : Il s‟agit de mesurer le degré de performance atteint ou le degré de réalisation 

des objectifs. Il s‟agit d‟un constat fait grâce aux indicateurs de résultat ou indicateurs de 

reporting. 

-A priori : Il s‟agit en fait de mesurer la progression de réalisation des objectifs et de 

permettre de réagir, et ce, par des actions correctives. Cette mesure est possible grâce à des 

indicateurs de suivi ou les indicateurs de  pilotage. 

c-1 les objectifs de la mesure de la performance   

La mesure de la performance joue un rôle majeur dans le contrôle. Elle vise en effet une 

multitude d‟objectifs et de buts. 

La mesure de performance doit  permettre de : 

-Piloter : C'est un instrument d'aide à la réflexion qui permet d'avoir une vision globale d'un 

système, dans la mesure où il en est une représentation réduite. 

-Animer : C'est une bonne occasion pour développer une réflexion collective 

-Organiser : par son effet miroir, c'est un reflet du niveau de performance d'un service. Les 

indicateurs alertent sur les domaines problématiques 

-Aide à la réflexion : c'est un support d'information qui permet d'orienter l'action. Elle ne dit 

pas comment agir mais incite à se poser les bonnes questions.   

-Permet d‟avoir un recul : Parce qu'elle offre les possibilités de se distancier des événements 

vécus. Elle développe au contraire une compréhension plus globale du fonctionnement du 

système 

Apprécier la performance des entités n‟est pas une tâche aisée à réaliser. Elle doit être 

objective, réelle, simple et compréhensible. 

Sur ce, deux principes importants doivent être respectés lors de la mesure de la  performance: 

principe de pertinence et principe de contrôlabilité. 

-Principe de pertinence : selon Giraud.F., Saulpico., Naulleau.G., Delmondm.H., Bescop, La 

mesure de performance d‟une entité est considérée comme pertinente si elle oriente le 

comportement du manager dans le sens des objectifs de l‟entreprise. Ce qui veut dire que tous 

les objectifs individuels doivent converger vers un but commun, à savoir l‟atteinte de la 

performance globale de l‟entreprise. 

 -Principe de contrôlabilité : Le principe de contrôlabilité stipule que la mesure de la 

performance d‟un manager en charge d‟une entité doit être construite sur la base des éléments 

qu‟il peut maitriser. Ce principe repose donc sur l‟hypothèse d‟un partage clair et sans 

ambigüité des responsabilités. La mise en place de ce principe exige l‟existence d‟objectifs 

clairement établis pour être contrôlables. 

-Autres principes : En plus de ces deux principes essentiels à la mesure de la performance, on  

peut trouver d‟autres principes moins importants que les deux premiers mais qui ont une 

valeur ajoutée mais qui reste non négligeable, à savoir : 

-Le principe de fiabilité : assurant que les mêmes situations  produisent les mêmes valeurs. 
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-Le principe de simplicité et lisibilité: assurant que les méthodes utilisées et les indicateurs 

choisis pour la mesure de la performance soient aisément compréhensibles. 

- Le principe de sélectivité : assurant un meilleur choix des indicateurs à utiliser pour que les 

managers ne soient pas débordés avec des indicateurs qui  peuvent être inutiles. 

c-2 La difficulté de mesure de la performance 

 Au cours des dernières années, on est passé de modèle de performance monocritère vers un 

modèle multicritère qui intègre les attentes des différentes  parties prenantes : les actionnaires, 

les clients, les salariés ou les tiers externes. 

Les critères de performance et l‟évaluation peuvent également varier pour une même partie 

prenante, en fonction de l‟attente sociétal ; du niveau de concurrence et plus généralement du 

contexte de l‟entreprise. Les critères de performance sont parfois peu conciliables, voire 

contradictoires et le manager a souvent pour rôle de les rapprocher
25

. 

2- La performance financière 

2-1- Conception de la performance financière 

La performance financière se résume dans la bonne santé de l‟entreprise. Son évaluation  

permet de déterminer à partir des documents comptables d‟une manière générale la capacité 

de l‟entreprise à créer des fonds à partir des fonds dont elle dispose.  

Pour être performante l‟entreprise doit : 

-être saine financièrement. Pour cela elle doit avoir : 

 une bonne structure financière c‟est-à-dire avoir  des ressources à long terme 

pour financer les emplois à long terme    

 solvabilité en disposant de la liquidité suffisante pour faire face aux 

remboursements à court terme 

 - être rentable en obtenant des résultats adéquats avec les objectifs fixés. 

2-2- Les indicateurs de performance financière:  

Un  indicateur  est  un    instrument  statistique  qui  permet  d'observer  et  de  mesurer  un  

phénomène.  C‟est  un  outil  du  contrôle  de  gestion  permettant  de  mesurer  le  niveau  de  

performance atteint selon des critères d'appréciation définis. Selon Voyer,  un indicateur de 

performance est défini comme une mesure liée à une  valeur  ajoutée,  au  rendement,  aux  

réalisations  et  à  l‟atteinte  des  objectifs,  aux  résultats   d‟impact et aux retombées. Nous 

allons d‟abord présenter les différents types d‟indicateurs avant de parler de caractéristiques 

d‟un bon indicateur.  

a- Caractéristiques d’un bon indicateur 

Les caractéristique d'un bon indicateur ou de tout autre instrument de mesure sont les mêmes 

nous  cherchons  à  respecter  plusieurs  critères  regrouper  en  quatre volets que sont
26

:  

a-1 La  pertinence  

C‟est  à-dire  l‟indicateur  doit  permettre  de  mesurer,  il  doit  être spécifique au contexte 

étudié  et avoir une signification pour l‟utilisateur et pour l‟objet. 
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a-2 La  qualité  et  la  précision  se  mesure    

L‟indicateur  doit  être  précis,  claire  et  bien  formulé. En outre il doit faire ressortir toute 

variation significative  de l‟objet de mesure dans le temps et dans l‟espace. 

a-3 La  faisabilité  ou  disponibilité  des  données 

Cela  signifie  qu‟on  doit  avoir les informations  nécessaires  pour  produire  l‟indicateur,  et  

il  doit  être  facile  à  déterminer  et  au moindre coût.  

a-4 La  convivialité 

Elle  représente  la  possibilité  opérationnelle,  visuelle  et  cognitive  d‟utiliser correctement 

et confortablement l‟indicateur. C'est-à-dire accessible, simple, clair et bien illustré. 

b- Les différents types d’indicateurs   

Il  existe  plusieurs  types  d‟indicateurs, on trouve les indicateurs de moyens, les indicateurs 

de résultat et les indicateurs de contexte
27

. 

b-1 Les  indicateurs  de  moyen 

Les  indicateurs  de  moyen s‟indiquent  le niveau des ressources  consommées, qu'elles  

soient  humaines,  matérielles  ou  financières. Grâce à ces ratios nous pourrons comprendre 

quelle a été la disponibilité et l'affectation des ressources de notre entreprise allouées à la 

réussite de notre objectif.   

b-2 Les  indicateurs  de  résultats 

Comme  leur  nom  l'indique,  ils  expriment  le  niveau  de performance atteint grâce aux 

moyens et aux ressources alloués durant la période mesurée.  

Ils peuvent également être appelés indicateurs de réalisation.  

b-3 Les indicateurs de contexte 

 Les indicateurs de contexte sont des indicateurs externes à l'entreprise. Ils peuvent indiquer 

une cause de baisse ou de hausse des indicateurs de moyens et des indicateurs de résultats. 

Les indicateurs de la performance financière  sont nombreux nous pouvons en citer: la 

rentabilité, la solvabilité et l'autofinancement. Ces indicateurs seront détaillé dans le deuxième 

point de ce chapitre : « les outils de la mesure de la performance financière »  

2-3 Les déterminants de la performance financière  

Il  existe  plusieurs  déterminants  de  la  performance  financière  parmi  lesquels:  la  

politique financière, la compétitivité et la création de valeur  

a- La politique financière de l’entreprise 

La politique financière est la conduite des affaires de l‟entreprise pour ce qui concerne ses  

aspects  financiers  structurels.  Elle  consiste  à  préparer  et  à  prendre  les  décisions utiles  

en vue d‟atteindre l‟objectif de maximisation de la richesse. Pour cela, il est nécessaire de : 

-définir et mettre en place les instruments de mesure et d‟évaluation adaptés.  

- choisir les critères et   les   sous-objectifs   pour   les   décisions intermédiaires.  

-Organiser les  circuits  d‟information  et  les  relais  de  mise  en   œuvre.   
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En  effet, la  politique  financière  est définit comme  l‟ensemble  des  pratiques  mises  en  

œuvre  par  les  dirigeants d‟une firme pour appréhender les flux financiers qui la traversent et 

influer sur eux dans  le  sens  voulu.  Elle  est  une  pratique  orientée  vers  l‟accomplissement  

d‟un  but  ou,  plus exactement, vers l‟atteinte d‟un ensemble d‟objectifs
28

. 

b- La compétitivité  

La compétitivité est  l‟aptitude  pour  une  entreprise,  à  faire  face  à  la  concurrence  

effective ou potentielle. Elle  désigne la capacité de l‟entreprise à occuper une position forte 

sur un marché.   

La compétitivité globale se compose de la compétitivité coût et de la compétitivité hors coût.  

b-1-La compétitivité coût  

Pour  obtenir    un  avantage  concurrentiel,   l‟entreprise  doit  adopter  une  politique  de  

différenciation des coûts. La compétitivité coût vise à réduire l‟ensemble des coûts auxquels  

l‟entreprise est confrontée. 

 Le  renforcement  de  la  compétitivité  coût  résulte  de  la présence  d‟économies  de  

dimension.  En  effet  une  entreprise  de  grande  taille  doit  être  en mesure d‟enregistrer des 

rendements croissants. Ces économies de dimension sont composées des économies réelles 

qui résultent de la réduction  de  la  quantité  de  facteurs  de  production  par  bien  produit  et  

des  économies  monétaires  qui  naissent  de  la  possibilité  de  négociation  que  l‟entreprise  

a  envers  ses  partenaires.  Ces  économies  entrainent  une  diminution  des  coûts  unitaires  

de  production  ou  coût moyen.  

b-2-La compétitivité hors coût  

La  différenciation  doit  prendre  en  compte  aussi  les  aspects  qualitatifs  de  l‟entreprise  

qui sont à l‟origine d‟un avantage compétitif hors coût. L‟entreprise se distingue par la qualité 

de ses  prestations.  La  qualité,  est  aussi  et  surtout  la  capacité  d‟adaptation aux besoins de 

plus en plus variés et complexes de ses clients.  

La  compétitivité  hors  coût concerne  également  le  temps ;  l‟entreprise  doit  être  réactive, 

produire  et    vendre  à  contre  cycle.  Elle  doit  éviter  tout  décalage  temporel  entre  l‟offre 

et  la  demande. 

La  compétitivité  participe  à  la  détermination  de  la  performance  financière  de 

l‟entreprise, car elle permet de générer des ressources financière. 

c-La création de valeur 

L‟entreprise crée de la valeur si la rentabilité de ses fonds propres est supérieure à la  

rentabilité souhaitée ou espérée. 

En effet la création de valeur est la finalité de toute entreprise, les orientations stratégiques, et 

les systèmes de rémunération des dirigeants et des employés doivent découler de cette finalité. 

La  création  de  valeur  doit  éveiller  un  véritable  système  de  gestion  par  la  valeur  

gouvernant   l‟ensemble   des   procédures   de   toute   entreprise   par   exemple   le   budget   

et l‟allocation des ressources. Elle est alors employée au niveau de toute prise de décision 

pour orienter tout le personnel  vers la maximisation de la performance économique.   
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Pour  évaluer    la  performance  financière  de  l‟entreprise,  les  dirigeants peuvent faire 

appel  à  des outils  et  des  méthodologies multiples  que  nous  allons  voir  dans  le  chapitre 

suivant. 

2-4  Les outils de mesure de la performance financière 

Une bonne performance financière d‟une entreprise est traduite par une bonne rentabilité, 

solvable et flexible, une mauvaise entreprise n‟est ni rentable, ni solvable, ni flexible, mais 

beaucoup d‟entreprises sont dans des situations intermédiaires, plus ou moins rentables, plus 

ou moins solvables et plus ou moins flexibles 

a- La rentabilité financière et l’effet de levier  

La rentabilité financière mesure la capacité des capitaux investis par les actionnaires et 

associés ou capitaux propres à dégager un certain niveau de profit. Elle est un indicateur  de  

la  mesure  de  création  de  valeur  pour l‟actionnaire. Elle est calculée  au  niveau  des  seuils  

de  capitaux propres mise à la disposition de l‟entreprise par les associés
29

. 

                         Rentabilité financière =  Résultat net / Capitaux propres 

L‟effet de levier est une notion utilisée depuis longtemps mais elle est toujours d‟actualité. 

C‟est un terme général utilisé pour désigner n'importe quelle technique destinée à multiplier 

les 

L‟effet de levier consiste, pour une entreprise, à utiliser l‟endettement pour augmenter sa 

capacité d‟investissement. Les bénéfices obtenus grâce à l‟endettement deviennent ainsi plus 

importants que la valeur de l‟endettement. 

Si on appelle D le total des emprunts auprès des établissements de crédit, CP le montant des 

capitaux propres augmentés éventuellement des provisions pour risques et charges non 

justifiées, D + CP le total des emprunts et des capitaux propres ; soit E le résultat avant 

déduction des charges et des produits financiers, R le résultat net comptable et enfin I le 

montant des charges financières, on peut définir l‟effet de levier dans le cas général : si on 

considère un taux d‟imposition quelconque t, la rentabilité financière vient : 

                                r = e x (1 – t) [(E - I)/E] x [(CP + D)/CP]  

 Soit, en simplifiant et par rapport au taux d‟imposition :  

                                r = (1 – t)e + (1 – t) (e – i) x (D/CP)  

  l‟effet  du  levier désigne  l‟amélioration  ou la dégradation  du  taux  de  Résultat financier 

suite au recours à l‟endettement, la manière dont le levier financière agit sur le taux  de  

rentabilité  financier  est  fonction  du  différentielle)  et  du  bras  de  levier mesuré par le 

rapport D/CP. 

Trois cas de figure: 

-Lorsque e-i>0 : ⇒ (e> i) signifie que l‟augmentation du D/C entrainera une amélioration du 

RF. Donc, l‟endettement est favorable pour l‟entreprise, «effet de levier est positif». 

-Lorsque e-i<0 : ⇒ (e<i)  l‟endettement  est  défavorable  entraîne  une dégradation du RF et 

«effet de levier négative (effet de maintien)». 
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-Lorsque e-i=0 ⇒e=i l‟endettement n‟a aucun effet sur la RF, «effet  de levier est nul» 

b- Les ratios de la rentabilité financière 

Il existe deux ratios fondamentaux de la rentabilité financière : ROA et ROE
30

 

b-1 Rentabilité des actifs (ROA) 

Le ROA évalue la capacité ou l‟incapacité de l‟entreprise à faire des bénéfices avec ses 

propres moyens matériels. Son avantage c‟est qu‟il élimine l‟effet de levier puisqu‟il est 

dépendant de la marge nette et de la rotation des actifs. Un  ROA élevé permet à l‟entreprise 

d‟avoir une marge de manœuvre pour augmenter ses prix donc d‟améliorer ses marges et cela 

permet d‟avoir la main sur sa clientèle.  

Le niveau du ROA est variable selon les secteurs d‟activité. Du coup, il est préférable de faire 

une comparaison entre plusieurs entreprises du même secteur. 

                          ROA = résultat net / total actif 

b-2 Rentabilité des capitaux propres (ROE) 

La rentabilité des capitaux propres est le ratio de rentabilité financière par excellence. Il 

compare le résultat net aux capitaux propres et se situe bien dans l‟optique de l‟actionnaire qui 

met à disposition de l‟entreprise des fonds et reçoit en retour le  résultat net. 

                            ROE = Résultat net/Capitaux propres 

c- La solvabilité  

La solvabilité des entreprises fait référence non seulement à des éléments strictement 

juridiques, mais encore à des éléments comptables par l‟intermédiaire de la notion d‟équilibre 

financier et enfin à des éléments de finance d‟entreprise, par l‟intermédiaire de la notion de 

liquidité. Au point de vue juridique la solvabilité est simplement l‟aptitude de l‟entreprise à 

assurer à tout instant le paiement de ses dettes à l‟échéance fixée. L‟essentiel est d‟assurer 

l‟équilibre financier permettant à la firme de payer ses dettes à court terme et d‟assurer son 

financement rationnel. Pour ceci, il faut analyser la situation de trésorerie de l‟entreprise et la 

structure de son financement, c‟est-à-dire la part des fonds propres et des dettes
31

. La question 

du financement assuré par des capitaux propres et des dettes d‟échéance supérieure à un an 

sont bien du domaine du moyen terme. 

Pour l‟analyser, on peut utiliser des indicateurs d‟ analyse fonctionnelle, classique et centrée 

sur l‟analyse fonds de roulement – besoin en fonds de roulement – trésorerie nette, ou plus 

moderne et centrée sur une autre analyse : excédent brut d‟exploitation – variation du besoin 

en fonds de roulement d‟exploitation – excédent de trésorerie d‟exploitation 

d- Les ratios de solvabilité 

Troisratios permettent d'apprécier la liquidité d'une entreprise à savoi
32

r: 

  Le ratio de liquidité générale évalué par :  

                  RLG=  Actif circulant/ dette à CT  
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Il mesure la capacité de l‟entreprise à payer ses dettes à court terme en utilisant son actif à 

court terme.  

Le ratio de liquidité réduite évalué par: 

-RLR = Créances e disponibilité/ dettes à court terme  

Il  mesure  la  capacité  de l‟entreprise à payer ses dettes à court  terme en utilisant les 

créances et les disponibilités. 

Le ratio de la liquidité immédiate est évalué par : 

-RLI = disponibilités / passif à moins d’un an  

Il mesure  la capacité  de  l‟entreprise à payer  ses  dettes  à  court  terme  en utilisant les 

disponibilités. 

 

   

       

 

 

 

 

 

 

 

 

     Le marché financier marocain a connu un mouvement de modernisation important, dans le 

but de faire passer le Maroc d'une économie d'endettement à une économie des marchés 

financiers et atteindre par conséquent une situation d'allocation optimale des ressources. Dans 

cette optique, les autorités marocaines ont entrepris plusieurs réformes passant par trois 

stades. En effet, la première réforme mise en œuvre en 1993 s'inscrit dans une perspective 

générale de modernisation du financement de l'économie marocaine. La seconde réforme a été 

introduite, quant à elle, en 1997. Elle s'appuie sur de nouveaux textes de lois notamment celle 

modifiant le dahir relatif à la bourse des valeurs de 1993 et cherchant une dynamisation 

accrue du marché boursier, un renforcement de sa supervision. 

Dans le contexte de la libéralisation et de la globalisation financière les indicateurs boursiers 

servent de repères pour le choix des actifs et la composition du portefeuille des investisseurs. 

Ces indicateurs permettent, d'une part, d'apprécier le dynamisme de la place boursière et, 

d'autre part, de se faire une idée sur le degré de son émergence. Cette dernière est 

conditionnée par la poursuite des réformes engagées. 
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La performance globale d‟une entreprise s‟apprécie sous plusieurs angles : performance 

commerciale, sociale et bien sûr financière. Survolons cette dernière notion, sans autre 

ambition que celle d‟en brosser rapidement les contours. Pour qu‟une entreprise vive, il lui 

faut de l‟argent. Celui-ci est soit généré par l‟activité de l‟entreprise (voir plus loin 

l‟autofinancement) soit en provenance de l‟extérieur, actionnaires ou banques. D‟où l‟intérêt 

d‟évaluer la performance financière, c‟est-à-dire la capacité pour une entreprise à créer de la 

valeur avec les fonds qui lui sont apportés. 

Après d‟avoir apporté des conceptions de ce mémoire, on passera par la suite à comprendre 

dans un deuxième chapitre les raisons poussant les entreprises à s‟introduire en bourse en plus 

de quelques clarifications de la procédure d‟introduction ainsi que les éléments qui sert à la 

communication des résultats au public.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 2 : l’introduction en bourse 

    L‟introduction en bourse attire ces derniers temps, de nombreuses entreprises qui y voient 

souvent et à juste titre, la consécration de leur ambition d‟être cotées. L‟opération consiste 

pour une entreprise à  accéder la première fois à un marché de capitaux et à obtenir une 

cotation  publique comme on a déjà indiqué dans le premier chapitre. Elle se concrétise par la 

diffusion d‟un nombre d‟actions dans le public. Il peut s‟agir d‟actions nouvelles, créées pour 

l‟occasion suite à une augmentation de capital, ou d‟actions existantes cédées par les 

actionnaires d‟origine ou les deux combinés.  

 La réussite de l‟introduction en bourse n‟est jamais évidente, comme en attestent les déboires 

boursiers de bon nombre de valeurs moyennes fraîchement introduites ces dernières années. 

Préalablement, le succès de l‟opération exige, non seulement de poser les bonnes questions, 

mais de leur avoir trouvé des réponses satisfaisantes. La première question primordiale porte 

sur le but de l‟introduction. A quoi sert d‟entrer en bourse ? S‟agit-il de se financer la 

croissance, de réaliser une partie de son patrimoine, de devenir plus notoire ? Face à ces 

motivations, quelles sont les réticences qui peuvent dissuader une telle décision ? D‟autres 
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questions méritent également d‟être posées et s‟articulent autour de la concrétisation du projet 

de l‟introduction. Comment se déroule le parcours menant à la première cotation ? Qu‟est c 

qui fluctue les cours boursiers ? Après la cotation, comment les nouveaux actionnaires 

peuvent se rendre compte des résultats de l‟entreprise ?  

Section 1- les déterminants de la décision de l’introduction en 

bourse   
   Dans la terminologie anglo-saxonne, l‟introduction en bourse est considérée comme la 

transformation d‟une entreprise fermée en une entreprise ouverte. Elle constitue une étape 

primordiale dans la vie d‟une entreprise.  

Cependant, pour quelle raison les entreprises prennent décision de s‟introduire en bourse ? 

Autrement dit, quelles sont les motivations de s‟introduire en bourse ? Et par conséquent, 

quelle en sont ses contraintes ?  

1- les raisons de l‘introduction en bourse  

1-2- les motivations de l’introduction en bourse  

Dans son livre « L'introduction en Bourse : L'expérience des chefs d'entreprises », Ravaz 

Gary analyse 14 entreprises introduites en bourse en essayant d trouver les vraies raisons qui 

leur poussent à faire ce choix. Il  mené son interview auprès des dirigeants de ces entreprisses. 

D‟après leurs réponses, Gary rassemble les justifications communes entre eux. Selon ses 

résultats, les motivations de l‟introduction en bourse peuvent être subdivisées en deux types : 

les motivations financières et les motivations stratégiques
33

. 

a- Les motivations financières 

Les motivations financières peuvent être soit le pouvoir de l‟entreprise à financer sa 

croissance interne, son financement d sa croissance externe, la réduction du cout du capital… 

a-1 Le financement de la croissance interne 

Les entreprises en phase de croissance génèrent, dans la plupart des cas, d‟important besoins  

financiers.  Ces  besoins sont  liés aux investissements et à la nécessité d‟un fond de 

roulement d‟exploitation. Lorsque  le  besoin  de  financer  à  la  fois  les  stocks  et  le  poste 

clients excède notablement le crédit qui peut être obtenu auprès des fournisseurs de 

l‟entreprise, la trésorerie nette dégagée par  l‟exploitation ne  suffit  généralement pas  à  

couvrir  la  totalité du besoin lié à la croissance de l‟activité. Pour faire face à ce besoin de 

trésorerie, l‟entreprise ne peut avoir recours qu‟à deux sources : les capitaux propres et les 

capitaux empruntés. 

Ces derniers trouvent cependant rapidement leurs limites car les banques ne prêtent qu‟à 

hauteur du capital apporté par les actionnaires. En effet, les ratios d‟endettement (les capitaux 

empruntés de toute nature sur capitaux propres) et l‟importance des dettes par rapport à la 

trésorerie nette disponible (après investissements) sont les principaux critères sur lesquels 

s‟appuient les établissements financiers. Leur progression au-delà de certaines normes 

entraîne une réticence,  voire  un  refus  de  la  part  des  organismes  prêteurs, quelles que 

soient les perspectives favorables mises en avant par la direction de l‟entreprise. 
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Une croissance rapide associée à un actionnariat sans ressources suffisantes disponibles pour 

l‟entreprise peut alors aboutir à une impasse. Dans ce cas, l‟élargissement de l‟actionnariat, 

notamment via le recours aux marchés financiers, s‟avère déterminant. 

a-2 Le financement de la croissance externe 

L‟introduction en Bourse apparaît pour beaucoup d‟entreprises comme étant la première étape 

d‟une stratégie de croissance externe. C‟est d‟ailleurs la principale raison invoquée lors des 

réunions de présentation. En augmentant leur capital lors de l‟introduction, les entreprises 

disposent des ressources nécessaires à l‟acquisition d‟entités existantes. De plus, les actions 

d‟une société cotée constituent une monnaie d‟échange négociable. L‟entreprise a alors la 

possibilité de procéder à des acquisitions (notion de croissance externe) par échange de titres, 

en totalité ou partiellement. Cette démarche lui évite ainsi de s‟endetter exagérément ou de 

puiser dans sa trésorerie
34

. 

a-3 La réduction du coût du financement  

Lors d‟une introduction en Bourse, l‟entreprise émettrice renforce ses fonds propres et 

augmente ainsi sa capacité d‟endettement. L‟assainissement de sa structure financière a pour 

effet de réduire le coût de ses financements.  

Indépendamment  de  cet  élément,  la  baisse  du  coût  du  crédit constatée relève également 

de l‟effet « cotation » qui rassure le banquier et permet d‟acquérir une meilleure position de 

négociation. L‟entreprise peut également arbitrer sa décision entre financements bancaires et 

financements de marché. Les investisseurs réduisent en outre leurs exigences en termes de 

rentabilité attendue. En effet, grâce à l‟amélioration de la visibilité et de la transparence 

induite par les contraintes en termes de publication d‟informations auxquelles les entreprises 

cotées sont soumises, les actionnaires disposent d‟une meilleure perception du risque de leur 

placement.
35

 

Enfin, la liquidité dont bénéficient les titres cotés et qui autorise les investisseurs à sortir du 

capital quand ils le souhaitent, renforce l‟attractivité des sociétés introduites. Il n‟est en effet 

pas rare pour un analyste financier d‟appliquer une décote d‟illiquidité de 15 à 25 % lors de 

l‟estimation de la valeur des titres d‟une société non cotée. 

a-4 L’obtention des exonérations fiscales notables 

Le lien officiel de la bourse ajoute que les entreprises nouvellement introduite profitent 

d'exonérations fiscales considérables. Une réduction de l'Impôt sur les Sociétés est accordée 

pendant trois années consécutives, à compter de l'exercice qui suit celui de l‟inscription à la 

cote à savoir : une réduction de 50% si l‟entreprise est introduite en bourse par augmentation 

de capital d'au moins 20% avec abandon du droit préférentiel de souscription, ainsi qu‟une 

réduction de 25% l‟entreprise est intrduite en bourse par cession de titres.
36
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b- Les motivations stratégiques37
 

b-1 Développer la notoriété de la firme 

La publicité faite autour d‟une entrée en Bourse est importante et le statut de société cotée 

assure une visibilité permanente à celle-ci. Les obligations en matière de transparence agissent 

comme un label de qualité. L‟attractivité de la société se trouve ainsi  renforcée.  Elle  permet  

à  cette  dernière  d‟être  crédible à l‟international, d‟élargir son panel de fournisseurs et de 

clients ou encore d‟attirer les meilleurs talents en son sein. L‟introduction en Bourse d‟une 

entreprise est souvent l‟occasion de mettre en place des éléments de rémunération incitatifs 

qui prennent la forme de titres négociables. Le gain de notoriété est d‟autant plus élevé que la 

société introduite en Bourse est jeune et appartient à un secteur d‟activité en croissance. Il 

n‟est donc pas surprenant de constater qu‟environ un tiers des PME ou des ETI cotées soient 

considérées comme innovantes. 

b-2 Repenser l’organisation 

L‟accès aux marchés financiers implique généralement de fournir un effort de communication 

financière vis-à-vis des investisseurs comme on verra dans une deuxième section. Cet effort 

nécessite des systèmes de contrôle interne développés. En outre, les actionnaires exigent des 

structures de gouvernance qui leur permettent d‟assurer une surveillance vigilante des 

dirigeants. Ces mutations sont parfois considérées à court terme comme  un  coût  pour  

l‟entreprise  mais  à  long  terme  elles  ne peuvent que conforter la solidité et la pérennité de 

cette dernière. 

L‟admission aux négociations sur un marché réglementé de titres financiers oblige la société 

émettrice à inclure des informations relatives aux procédures de contrôle interne mises en 

place afin de s‟assurer que la société développe son activité en conformité avec les 

dispositions légales et réglementaires applicables, des informations relatives à la gestion des 

risques générés par l‟exploitation sociale ainsi que des informations relatives à la gouvernance 

de la société. Ces informations sont regroupées dans un rapport qui est joint au rapport annuel 

de gestion. Ce dernier est destiné à être présenté aux actionnaires lors de l‟assemblée générale 

ordinaire annuelle. 

Cette notion de gouvernance (ou de gouvernement) renvoie à la manière dont la société est 

dirigée et aux moyens qui sont déployés pour s‟assurer que la direction sociale est 

correctement contrôlée à la fois par les corps intermédiaires que représentent le conseil 

(d‟administration ou de surveillance, selon le cas) ainsi que l‟assemblée. L‟idée sous-jacente 

est de donner des garanties raisonnables aux actionnaires et/ou aux investisseurs concernant la 

gestion des fonds propres par la direction. Il s‟agit en effet de s‟assurer que cette dernière 

utilise ces fonds pour développer l‟activité de l‟entreprise conformément à l‟intérêt social. 

Dans cette optique, l‟organisation interne de la société est basée sur un double système de 

délégation de l‟assemblée au conseil (d‟administration ou de surveillance, selon le cas) et du 

conseil vers la direction générale (ou le directoire, selon le cas).    

b-3 Permettre aux actionnaires historiques  de vendre leurs titres 

Campart Sandy et Moulin  Jean-Marc ajoutent qu‟une introduction en bourse permet aux 

actionnaires historiques de vendre leurs titres. 
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En effet, l‟achat et la vente d‟actions de sociétés non-cotées se heurtent à deux difficultés : 

l‟absence d‟un prix incontestable et le manque de liquidité. L‟introduction sur le marché offre 

la possibilité à l‟ensemble des actionnaires de la société (familiaux, financiers ou minoritaires) 

de céder leurs titres à tout moment et à un prix qui reflète l‟opinion moyenne des investisseurs 

quant à la valorisation de l‟entreprise. 

L‟introduction en Bourse facilite la transmission de l‟entreprise quelle que soit l‟option 

retenue: la reprise familiale, la cession aux cadres, la sortie progressive du capital, etc. La 

liquidité apportée par l‟introduction en Bourse permet aux membres de la famille du 

dirigeant-actionnaire d‟éviter de devoir vendre la  totalité  des  actifs  de  l‟entreprise  afin  de  

régler  les  droits de succession. Ils ont également la possibilité de régler en titres ou en 

numéraire des héritiers qui ne souhaiteraient pas participer au projet d‟entreprise. 

Enfin,  l‟introduction  permet,  pour  un  dirigeant-actionnaire, de réduire la concentration 

excessive de son patrimoine sur l‟entreprise qu‟il dirige au profit d‟une diversification 

souhaitable de ses actifs personnels.   

1-2 Les contraintes de l’introduction en bourse  

Certes que la cotation en bourse a beaucoup d‟avantages, mais cela n‟empêche pas qu‟elle a 

aussi des contraintes et des inconvénients liés à cette cotation. 
38

 

a- Transparence requise  

Afin de s‟assurer de leurs transparence de la gestion  et de leurs performance passées et futurs, 

la loi exige à aux entreprise cotées de publier périodiquement leurs comptes et de 

communiquer les événements de l'entreprise au public. Cette divulgation donne l‟opportunité 

aux  concurrents de découvrir la stratégie de l'entreprise ce qui met en péril sa confidentialité. 

b- La perte de contrôle 

Les dirigeants d‟une société cotée doivent consacrer beaucoup de temps à la presse, à la 

communauté financière et aux actionnaires. Ils doivent en outre sans cesse arbitrer leurs 

orientations entre le développement d‟une politique à long terme et la  présentation de  bons  

résultats  à  court  terme  afin  de  ne  pas compromettre leur cours de Bourse ou leur capacité 

à lever des fonds ultérieurement. 

Les actionnaires de référence voient par ailleurs leur contrôle sur l‟entreprise s‟atténuer. À 

cette perte de contrôle relative s‟ajoutent les éventuelles contraintes en matière de 

gouvernance d‟entreprise qui sont également susceptibles de réduire leur liberté d‟action. 

Certaines sociétés, surtout les PME, évitent ainsi d‟ouvrir leur capital car leurs actionnaires 

craignent de perdre le contrôle de la société. Lorsque les fonds propres apportés par les 

fondateurs ne suffisent plus, elles se tournent en priorité vers la solution de l‟endettement. Ce 

n‟est qu‟en ultime ressort qu‟elles font appel à des financements sous d‟autres formes et 

ouvrent leur capital au public. 

c- Le coût inhérent à la cotation 

Une introduction en Bourse représente une charge de travail très conséquente pour l‟ensemble 

des intervenants de l‟opération, que  ce  soient  les  intermédiaires  financiers  impliqués  dans 

l‟opération, les auditeurs, les autorités de contrôle, les conseillers en  communication  ou  les  
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avocats.  L‟entreprise  elle-même  doit mobiliser ses dirigeants, mais également certains de 

ces collaborateurs ou de ces actionnaires. 

Il  n‟est  pas  possible  de  quantifier  l‟investissement  interne à l‟entreprise. Cependant, une 

estimation des coûts externes est possible. Certains intermédiaires proposent un tarif 

forfaitaire, d‟autres travaillent à la carte. Le coût direct total de l‟opération est rarement 

inférieur à 5 % du montant total des fonds levés pour les opérations les plus importantes, mais 

peut dépasser 10 % pour les opérations de très petite taille. Pour Alternext, l‟estimation 

2- le déroulement de l’introduction en bourse  

2-1 les intervenants dans l’introduction en bourse  

Lors de l‟introduction en bourse, d‟après Patrick Sentis, trois acteurs principaux s‟engagent 

dans ce processus : l‟entreprise candidate, les intermédiaires introducteurs et les investisseurs. 

Chaque acteur a ses propres caractéristiques et son propre rôle
39

. 

a- l’entreprise candidate     

Elle constitue l‟acteur central. Plusieurs parties prenantes sont impliqué par l‟introduction en 

bourse : actionnaire, créanciers, salariés… comme on a déjà cité,  elle permet à l‟entreprise 

d‟obtenir des sources nouvelles de financement, renforcer sa notoriété, accroitre la liquidité 

des titres… 

b- les intermédiaires  

Lors de son introduction, l‟entreprise a besoin à des intermédiaires afin de la soutenir au cours 

de cette opération.  

b-1 les experts comptables  

Parmi les conditions de l‟introduction en bourse, on trouve la présentation des états financiers 

certifiés
40

. 

Cependant le commissaire aux comptes s‟engage à certifier la régularité, la sincérité et 

l‟image fidèle des états financiers. Par ailleurs, le commissaire aux comptes et les experts 

comptable ont comme missions :     

   -élaboration des comptes consolidés et de l‟information historique ; 

   -soutien dans la rédaction des réponses comptables aux questions de l‟AMF, 

   -Vérification  de la déclaration sur le fonds de roulement, 

   -rédaction de la lettre de fin de travaux relative à la relecture d‟ensemble du 

Prospectus. 

b-2 les avocats  

Une introduction en bourse provoque un ensemble de contraintes. Le montage juridique fait 

appel à des juristes spécialisés. Leurs missions essentielles sont : 

-Réalisation des opérations de restructuration juridique et d‟optimisation patrimoniale, 
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-Préparation de la documentation juridique en matière d‟augmentation de capital et de   

modifications statutaires,… 

-Participation à la réalisation du prospectus
41

. 

c- les agences de communication financière 

     Ces agences selon Figaro et  Herve Rousseau,  jouent un rôle très important dans la 

communication des informations financières que ça soit à la communauté financière 

(investisseurs institutionnels, les particuliers, les banques, les analystes…) ou auprès des 

médias. Ses missions sont : 

-la préparation de l'ensemble de la communication ; 

-l‟assurance de l‟adaptation des messages délivré aux attentes du marché ; 

-l‟accompagnement  l'entreprise dans son plan de communication ; 

-la révision des annonces à publiées dans les mois suivants et l‟assurance du respect des 

promesses faites aux investisseurs. 

Au Maroc, la création d‟une agence de communication financière est illustrée par la création  

du bureau MdC à Casablanca en 2013 (agence de communication, marketing et relation 

publique) d‟origine espagnol. 

La bourse est l‟une des piliers essentielles dans note économie, car les entreprises y trouve 

une partie des capitaux nécessaires à leurs expansions. Toutefois, la majorité des entreprises 

comme les PME  n‟y ont pas encore accès en raison du cout administratif et financier trop 

élevé. De plus certains accusent les marchés financiers d‟être la cause des crises car les choix 

des investisseurs peuvent parfois être éloignés des résultats réels des entreprises : dans 

certaines situations, ils ignorent les performances réelles des entreprises et essaient à la place 

de spéculer. 

d- l’introducteur  

L‟introducteur a comme mission principale l‟évaluation de l‟entreprise ; il est l‟élément 

fondamental de la réussite de l‟introduction de l‟entreprise en Bourse.  

-En collaboration avec l‟entreprise, l‟introducteur fixe le prix de l‟émission des titres afin de 

les placer sur le marché. Pour diriger l‟opération d‟introduction et de placement, 

l‟introducteur doit obligatoirement posséder le statut d‟établissement de crédit.  

-En collaboration avec une agence de communication, le syndicat-introducteur qui est le chef 

de file de placement, conseille à l‟entreprise voulant être cotée de clarifier sa structure 

juridique et organisationnelle et son positionnement vis-à-vis des futurs investisseurs.  

-L‟introducteur s‟occupe également du timing de l‟introduction, de la gestion des relations 

avec les instances de contrôle tels que le CDVM ou la société gestionnaire mais aussi et 

surtout de l‟entretien et de l‟assurance de la liquidité du titre après la première cotation. 

                                                           
41

 Emmerich Jean-Pierre, Lejeune Gérard, Réglementation professionnelle et déontologie de l'expert-comptable 
et du commissaire aux comptes 2016 : 22 fiches de cours pour acquérir les connaissances nécessaires Ed. 4, 
Gualino, 2016, p 59 



 

36 
 

36 L’impact de l’introduction en bourse sur la performance financière de l’entreprise  

Toute entreprise voulant être cotée sur l‟un des marchés de la Bourse de Casablanca doit, 

avant de s‟adresser au syndicat-introducteur, chef de file de placement, faire appel à un 

introducteur-conseil qui lui permettra de faire le bon choix concernant les intermédiaires (la 

banque ou les banques de placement, la société de Bourse et l‟agence de communication), 

concernant l‟évaluation de l‟activité de l‟entreprise et sa croissance future, grosso modo, 

établir un business plan, concernant aussi les relais que doit entretenir l‟entreprise avec les 

instances boursières et de contrôle et concernant l‟aide à la rédaction de prospectus 

d‟introduction visé par le CDVM. 

2-2- Les conditions d’admission au marché boursier marocain 42 

Seules les sociétés de capitaux sont éligibles à l‟inscription à la cote, plus précisément les 

sociétés anonymes et les sociétés en commandite par actions, et ce par l‟inscription des titres 

de capital à la cote de la Bourse de Casablanca. Selon l‟AMMC et l‟article 14 de la Loi relati. 

le tableau suivant renseigne sur les conditions d‟admission. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Les conditions d’admission en bourse selon l’AMMC  
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 Loi N° 1-93-211 relative à la bourse des valeurs   (modifié et complété par les lois n° 34-96, 29-00, 52-01, 45-
06), 43-09, article 14 , http://www.casablanca-
bourse.com/BourseWeb/UserFiles/File/2013/Reglementation_Loi_VF_dec_2013.pdf  
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                      Les critères de l’émission des obligations 

Montant minimal émis  20 millions de DH 

Maturité minimal de l’emprunt 

obligataire  

2 ans  

Nombre d’exercice certifié  2 exercices  

Valeur nominal minimal 10 DH pour chaque obligation cotée  

50 DH pour chaque obligation non cotée  

                                                                                                                          

                                                                                                                                Selon l‟AMMC 

a- Les offres publiques 

Pour les personnes morales o physiques désirantes investir en bourse ces derniers ont le choix 

entre 5 types d‟offre public
43

 :  

a-1 Offre Publique d’Achat (OPA)  

L‟OPA est la procédure qui permet à une personne physique ou morale, de faire connaître 

publiquement qu‟elle se propose d‟acquérir contre une rémunération en numéraire les titres 

donnant accès au capital social ou aux droits de vote d‟une société dont les titres sont inscrits 

à la cote ; 
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a-2 Offre Publique d’Echange (OPE)  

 L‟OPE est la procédure qui permet à une personne physique ou morale, de faire connaître 

publiquement qu‟elle se propose d‟acquérir, par échange de titres, les titres donnant accès au 

capital social ou aux droits de vote d‟une société dont les titres sont inscrits à la cote ; 

a-3 Offre Publique Mixte (OPM)  

L‟OPM est la procédure qui permet à une personne physique ou morale, de faire connaître 

publiquement qu‟elle se propose d‟acquérir, en partie par échange de titres et en partie par 

rémunération en numéraire, les titres donnant accès au capital social ou aux droits de vote 

d‟une société dont les titres sont inscrits à la cote ; 

a-4 Offre Publique de Retrait (OPR)   

L‟OPR est la procédure qui permet aux personnes physiques ou morales détenant la majorité 

des droits de vote d‟une société dont les titres sont inscrits à la cote, de faire connaître 

publiquement qu‟elles se proposent de racheter des titres donnant accès au capital social ou 

aux droits de vote de la société visée, afin de permettre aux personnes physiques ou morales 

détenant des titres de cette société et n‟appartenant pas au groupe majoritaire précité de se 

retirer du capital social de ladite société ; 

a-5 Offre Publique de Vente (OPV)  

L‟OPV est la procédure qui permet à une personne physique ou morale de faire connaître 

publiquement qu‟elle se propose de vendre les titres donnant accès au capital social ou aux 

droits de vote d‟une société dont les titres sont inscrits à la cote. 

b- Le dossier d’admission44  

Selon le lien officiel de la BVC, un dossier d‟admission à la cote est présenté par le conseiller 

de l‟émetteur dont le contenu est le suivant : 

– une lettre par laquelle la société demande l‟admission de ses titres sur l‟un des trois 

compartiments de la Bourse de Casablanca et s‟engage à respecter les dispositions 

réglementaires arrêtées au niveau du Règlement général  

– un procès-verbal de l‟instance de décision ayant décidé l‟introduction des titres en Bourse et 

leur émission ; 

 – un projet de note d‟information établi conformément aux règles et circulaires du CDVM. 

La politique d‟information peut être conduite par les services de l‟entreprise ou avec la 

collaboration d‟une agence spécialisée.  

Ainsi, toute introduction en Bourse nécessite la mise en œuvre d‟une stratégie de 

communication financière destinée à faire connaître les atouts et le projet de l‟entreprise et à 

assurer la réussite du placement des actions comme on verra dans la section suivante. 

Indispensable sur le plan marketing, la politique d‟information revêt aussi sur le plan boursier 

des aspects obligatoires conformément aux circulaires du CDVM et aux engagements pris par 

la société lors de son introduction. En effet, l‟entreprise cotée se trouve dans l‟obligation de 

fournir des informations avant et après la réalisation de l‟introduction. Six éléments essentiels 

caractérisent la politique d‟information de l‟entreprise cotée avant son introduction effective :  
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– la publication obligatoire d‟une note d‟information et des comptes ;  

– la diffusion du dossier d‟introduction à l‟ensemble des investisseurs et des prescripteurs ;  

– le lancement éventuel d‟une campagne de publicité financière ; 

 – l‟organisation d‟une réunion d‟information financière ouverte aux analystes, aux 

investisseurs et à la presse ; 

 – la présentation éventuelle de la société à l‟étranger (road show);  

– l‟information du personnel. 

b- Les procédures d’introduction à la Bourse de Casablanca  

Les procédures d‟introduction en Bourse répondent à deux objectifs : diffuser les titres dans le 

public et assurer leur première cotation.  

Dans leurs mémoires, Abdellatif El M‟Kaddem, Abdelhamid El Bouhadi indiquent qu‟il 

existe deux types de procédure d‟introduction 
45

: 

- Le premier type englobe les procédures dites “du marché”, centralisées par la Bourse de 

Casablanca et qui permettent de réaliser simultanément les deux objectifs ci-dessus. Elles sont 

au nombre de trois : 

 – l‟offre à prix ferme (OPF) ou offre publique de vente (OPV) ; 

 – l‟offre à prix minimum (OPM) ;  

– la procédure ordinaire de cotation.  

-Un second type de procédure est à signaler : il s‟agit de toute procédure de placement, 

centralisée par l‟intermédiaire financier, chef de file du syndicat de placement, associée soit à 

une procédure ordinaire de cotation, soit à une offre à prix ferme ou à une offre à prix 

minimum permettant la négociation des titres.  

Pour le premier type de procédure, on peut soulever deux caractéristiques importantes :  

– il comprend plusieurs catégories d‟ordres qui sont fonction du nombre de titres ou de la 

qualité de donneurs d‟ordre ;  

– il permet un traitement différencié de chacune des catégories d‟ordre avec des taux de 

service préférentiels pour certaines d‟entre elles.  

Le second type est une formule mixte dans laquelle le placement et l‟offre à prix ferme se 

déroulent simultanément ; le prix de placement ne peut être inférieur au prix de l‟OPF. 

Cependant, il est primordial pour l‟entreprise désirante s‟introduire de choisir la procédure 

adaptée à son activité et de mesurer les conséquences futures d‟une telle décision. En effet, le 

choix de la procédure dépend du type d‟investisseurs que la société souhaite associer à 

l‟opération d‟introduction.  
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Toutefois, la procédure de placement cible essentiellement des investisseurs institutionnels 

que l‟intermédiaire financier a la possibilité de sélectionner. Les procédures du marché 

permettent d‟associer un actionnariat plus diversifié comprenant une part significative 

d‟actionnaires individuels. Ce choix dépend aussi de la valorisation de l‟entreprise. Ainsi, 

l‟offre à prix ferme est utilisée sitôt que l‟on cerne bien la valeur de la société introduite. Au 

contraire, les procédures à prix minimum ou la technique de book building utilisée dans les 

procédures de placement laissent au marché la faculté d‟apprécier le prix d‟introduction. Les 

avantages importants et certains de l‟introduction en Bourse ne sont pas réalisés sans 

supporter des coûts. La liberté du choix de telle ou telle procédure s‟inscrit dans une structure 

de coûts variant selon ce choix. Une fois l‟introduction réalisée, l‟entreprise cotée continue à 

supporter des coûts liés à sa politique financière. 

c- Les coûts d’introduction et de cotation  

L‟introduction à la Bourse de Casablanca, comme toute introduction sur n‟importe quel 

marché du monde, est passible d‟un coût supporté par l‟entreprise désirant être cotée. 

Selon les mêmes derniers auteurs cités, et en s‟appuyant également sur les données du lien 

officielle de la BVC, la structure des coûts sur le marché casablancais peut être appréhendée 

sur un calendrier de trois périodes
46

 : 

-Les frais préalables à l‟introduction : ils dépendent de la complexité du dossier et qui 

concernent les restructurations économiques (filiation, fusion, cession), les réorganisations 

techniques et administratives et quelques autres innovations relatives à l‟amélioration de la 

situation concurrentielle de l‟entreprise. Les frais de réorganisation juridique (statuts, forme 

sociale, etc.) et de consolidation des comptes (périmètre, méthode, etc.) viennent ensuite. 

Enfin, l‟entreprise doit supporter les frais de constitution des holdings de contrôle, des pactes 

d‟actionnaires et de la mise en place d‟un actionnariat salarié.  

-Les frais liés à l‟introduction qu‟on peut classer généralement en trois rubriques :  

-la rémunération des intermédiaires qui comprend une commission d‟ingénierie et une 

commission de placement des titres. Cette dernière est variable selon la nature des titres 

placés (titres émis ou à émettre) et le choix de la procédure d‟introduction (placement ou 

procédures du marché) ;  

– la politique d‟information qui porte sur la conception et l‟édition des documents, 

l‟organisation des réunions, la campagne de publicité financière, voire institutionnelle, les 

frais de publicité légale, la rémunération de l‟agence ;  

– la commission du visa, elle aussi variable selon la taille de l‟entreprise introduite.  

-Les frais postérieurs à l‟introduction qui sont directement liés à la politique de l‟information 

et aux obligations légales : Ces coûts sont récurrents et généralement regroupés dans un 

budget annuel. Ils concernent les principaux postes suivants :  

-la publication légale ;  

- la publicité financière ;  
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- la convocation et la tenue de l‟assemblée générale ouverte aux actionnaires ; 

- l‟édition et la diffusion du rapport annuel, de lettres aux actionnaires ; 

- les frais de services des titres ;  

- la rémunération du contrat de liquidité ou d‟animation, le cas échéant.  

Ceci étant, si les frais d‟une introduction en Bourse ne sont pas négligeables, il convient 

néanmoins d‟avoir à l‟esprit que ces frais dépendent du programme de travail arrêté par les 

dirigeants avec chacun des partenaires de l‟introduction ; 

2-3- Valorisation de l’entreprise et prix de l’émission 

Le prix d‟introduction doit concilier l‟intérêt des cédants et des souscripteurs. Si les anciens 

actionnaires souhaitent que le placement soit réalisé au prix le plus élevé possible, ils doivent 

cependant faire preuve de réalisme car la demande est directement liée au potentiel 

d‟appréciation du prix des titres. 

Pour une entreprise désireuse de maximiser le prix d‟introduction de ses titres, il existe deux 

stratégies. La première stratégie consiste à s‟introduire sur le marché au moment où la 

performance de l‟entreprise est exceptionnelle. Ainsi, on observe souvent que le rythme de 

croissance des résultats des sociétés a tendance à fléchir après leur introduction. La seconde 

stratégie consiste à attendre que le contexte boursier soit propice. En évitant les périodes 

pendant lesquelles les marchés sont orientés à la baisse et la volatilité est élevée. 

Trois méthodes de l‟évaluation d‟entreprise sont utilisées de façon complémentaire pour 

justifier le prix d‟introduction 
47

: 

- La méthode dite « des multiples boursiers »  

- La méthode dite « de l‟actif net corrigé »  

- La méthode die « des multiples de résultats » 

a- La méthode des multiples boursiers  

Cette méthode, encore appelée méthode « comparative » ou méthode « des comparables 

boursiers », consiste à rapporter la valeur de marché des entreprises cotées du secteur à leur 

performance et à appliquer le multiple moyen obtenu à la société à évaluer. 

Parmi les multiples utilisés, trois ont la faveur des analyses produites dans les prospectus : 

- Le Price Earning Ratio(PER) ; 

- La valeur d‟entreprise rapportée au chiffre d‟affaires (VE/CA) ; 

- La valeur d‟entreprise rapportée à l‟excédent brut d‟exploitation (VE/EBE). 

Malgré sa simplicité, la méthode « comparative » se heurte à  deux  difficultés  majeures: la  

constitution  de  l‟échantillon de comparaison et le choix des exercices pertinents pour le 

calcul des multiples. Il est ainsi très délicat d‟estimer, à partir de cette méthode, des sociétés 

innovantes pour lesquelles les performances passées présagent très aléatoirement des 

performances futures et pour lesquelles les valeurs cotées de comparaison sont rares. 
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a-1 La valeur d’entreprise rapportée  au chiffre d’affaires 

La VE se calcule en additionnant la capitalisation (qui correspond à l‟argent apporté par les 

investisseurs) avec la dette financière nette (qui représente l‟argent apporté par les préteurs). 

La VE représente la valeur théorique minimum de rachat de l‟entreprise par un investisseur. 

Elle prend en compte le fait que l‟acquéreur doit aussi assumer la dette de l‟entreprise 

lorsqu‟il l‟achète. 

L‟intérêt de l‟utilisation du CA est double. En premier lieu, le CA est un indicateur d‟activité 

qui s‟avère peu soumis à des ajustements comptables et qui est peu volatile. Il présente de 

surcroît l‟avantage de pouvoir valoriser des sociétés en phase de croissance mais qui ne 

réalisent pas encore de bénéfices. A contrario, le CA ne traduit pas la profitabilité d‟une 

entreprise. Ainsi, le ratio VE/CA apparaît peu pertinent si les sociétés comparées ont des 

niveaux de marge très différents. 

a-2 La valeur d’entreprise rapportée  à l’excédent brut d’exploitation 

L‟EBE représente le solde entre les produits d‟exploitation et les charges d‟exploitation qui 

ont été consommées pour obtenir ces produits (consommations intermédiaires et dépenses de 

personnel). Au prix d‟une certaine approximation (due à la  prise  en  compte  des  variations  

de  stocks),  l‟EBE  peut  être considéré comme un indicateur de trésorerie d‟exploitation.  

Le rapport VE/EBE présente l‟avantage de minimiser les différences qui peuvent exister entre 

deux entreprises ne supportant pas le même régime fiscal ou dont la structure d‟amortissement 

est différente. Ce n‟est pas le cas du PER qui, en intégrant le bénéfice net, incorpore les 

dotations aux amortissements et aux provisions, le  résultat  financier,  les  éléments  

exceptionnels  et  l‟impôt  sur les bénéfices. 

a-3 Le Price Earning Ratio 

Le PER, encore appelé « multiple de capitalisation », mesure le nombre de fois où le bénéfice 

net par action est contenu dans le cours de Bourse. Il exprime le nombre d‟années pendant 

lesquelles il faudra détenir l‟action pour qu‟elle soit « remboursée » par les bénéfices de 

l‟entreprise (dans l‟hypothèse où ceux-ci restent constants). Il est calculé en rapportant le 

dernier cours coté au bénéfice net par action estimé ou en divisant la capitalisation boursière 

(obtenue en multipliant le cours par le nombre de titres admis à la cotation) par le bénéfice net 

estimé. 

La méthode de valorisation dite « des comparables boursiers » est une méthode analogique 

qui vise à comparer la société D à  des  sociétés  cotées  du  même  secteur  et  présentant  des 

modèles d‟activité proches. 

Il faut cependant prendre en compte le fait que chaque société possède  des  caractéristiques  

financières,  opérationnelles  et fonctionnelles qui lui sont propres et qui sont susceptibles de 

générer des biais dans la comparaison. 

b- Méthode de l’actif net corrigé  

Cette méthode consiste à évaluer la valeur patrimoniale d′une entreprise. 
48

Sur base du bilan 

comptable le plus récent de l′entreprise, il convient de reprendre tous les postes de l′Actif et 

du Passif, de les analyser et d′apporter les corrections nécessaires afin d′avoir une image la 
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plus fiable possible de la réalité économique du bilan. La différence entre l′Actif corrigé et le 

Passif corrigé correspondra à l′Actif Net Corrigé. 

 Depuis quelque temps, les techniques de valorisation fondées sur l′actif net ont tendance à 

être délaissées au profit de méthodes plus prospectives tenant compte non plus du patrimoine 

de l′entreprise, mais de sa capacité à générer des bénéfices et de la trésorerie. 

c- La méthode des multiples de résultats  

On considère qu′une entreprise vaut par sa rentabilité, sur la base d′un multiple de ses 

résultats (résultat net, résultat d′exploitation, marge brute d′autofinancement ou autre). 

Certains experts fondent leurs calculs sur le bénéfice net, approche qui a le mérite de la 

simplicité mais qui peut être faussée par le jeu des charges et profits exceptionnels. 

D′autres préfèrent se focaliser sur le résultat brut d′exploitation ou sur le résultat courant. 

D′autres, encore, sur la marge brute d′autofinancement, voire sur les fameux critères anglo-

saxons que sont l′EBIT (« earning before interest and tax », c′est-à-dire résultat net avant frais 

financiers, éléments exceptionnels et impôt sur les sociétés) ou l′EBITDA (« earning before 

interest, tax, depreciation and amortization », le même que le précédent auquel on rajoute les 

amortissements). 

De même, on se réfère, suivant les cas, aux performances du dernier exercice, aux prévisions 

de l′année en cours, ou encore à la moyenne des résultats de plusieurs exercices. 

Quant au coefficient multiplicateur, il dépend en premier lieu du secteur d′activité : plus ce 

dernier est considéré comme risqué, plus le multiple est faible. Et surtout, une société est 

d′autant mieux valorisée qu′elle possède un fort potentiel de croissance. 

Néanmoins, la méthode des coefficients multiplicateurs doit être employée avec prudence, 

notamment lorsque la fourchette des multiples est large. 

Section 2 : La communication financière de l’information après la 

cotation  
Après l‟introduction, la société cotée a l‟obligation de procéder, tout au long de l‟année, à une 

commuication financière de l‟information qui doit être régulière et sincère concernant les 

éléments qui doivent faire l‟objet d‟une publication officielle :  

       – le chiffre d‟affaires des derniers semestres ;  

      – les bilans …  

La société doit aussi porter à la connaissance du public tout événement de la vie de 

l‟entreprise susceptible d‟avoir une incidence sur son cours en Bourse. Ceci dit, une politique 

d‟information régulière et pertinente, allant au-delà des obligations légales, est un élément 

fondamental pour assurer, à long terme, une carrière boursière de qualité. En effet, la Bourse 

est par nature un marché d‟anticipation concurrentiel où les investisseurs prennent leurs 

décisions à partir de l‟analyse des informations disponibles et de la visibilité qui en découle. 

Si ces exigences doivent être impérativement respectées, il n‟en est pas de même pour les 

procédures d‟introduction. 
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1- Généralité sur la communication financière  

1-1 Définition  

La communication financière correspond à l‟ensemble des actions de communication mise en 

place par une entreprise cotée en Bourse, ou envisageant de l‟être, afin de présenter ses 

perspectives de développement, sa trésorerie, ses capacités de financement auprès d‟un public 

spécialisé tel que les actionnaires, les investisseurs, les analystes ou les régulateurs. Pour les 

entreprises cotées en Bourse, la communication financière correspond à des obligations 

légales, notamment la publication du chiffre d‟affaires trimestriel ou des comptes semestriels 

ou annuels. 

1-2 Les objectifs de la communication financière 

La communication financière est prévue pour plusieurs raisons. Elle permet de servir à 

transmettre les messages de l‟entreprise vers les actionnaires, les investisseurs et divers autres 

publics, au moyen d‟outils sélectionnés
49

.  

Un autre objectif principal est de rendre visible l‟entreprise afin de clarifier ses choix 

stratégiques et son développement. Elle sert aussi à la différencier des valeurs moyennes sur 

un marché boursier de plus en plus diversifié. 

Soulignons en effet l‟importance du rôle joué par l‟environnement concurrentiel « boursier » 

pour chaque valeur cotée. À l‟heure où les investisseurs institutionnels, mais aussi les 

actionnaires individuels, se basent de plus en plus sur des références sectorielles (comparatifs 

de performances d‟entreprises d‟un même secteur d‟activité, suivi de l‟évolution des indices 

sectoriels…), une entreprise cotée doit aujourd‟hui communiquer en s‟appuyant en partie sur 

l‟expérience de sociétés comparables. Les investisseurs seront ainsi plus à même de 

comprendre ce qui la distingue, ce qui constitue ses forces et ses avantages concurrentiels. A 

contrario, une entreprise isolée dans un secteur d‟activité précis, devra redoubler d‟effort pour 

bien leur faire comprendre son métier et les caractéristiques de son activité. 

La communication financière permet ainsi de : 

- répondre à des obligations légales et réglementaires qui ne cessent de se durcir avec 

l‟élargissement et l‟interdépendance des marchés de cotation ; 

- mieux valoriser le positionnement boursier de l‟entreprise et la valorisation du titre à 

l‟annonce de communiqués importants (résultats en forte progression et/ou en ligne avec le 

business plan, signature de partenariats ou d‟acquisitions…) ; 

- aider à la pérennité de l‟entreprise : Les actionnaires et investisseurs ne doivent jamais être 

laissés avec des interrogations sans réponses qui peuvent entraîner les pires rumeurs et 

inquiétudes sur l‟entreprise, et donc l‟évolution à la baisse du cours de l‟action… Par 

opposition, il est d‟autant plus facile de faire appel au marché pour lever des fonds que les 

investisseurs connaissent bien la société et sa stratégie de développement. 

La communication financière d‟une société cotée sera donc d‟autant plus efficace qu‟elle 

s‟appuie sur un marketing financier clairement établi et qui repose sur une stratégie 

actionnariale inscrite dans la durée. 
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1-3 Les publics et leurs attentes 

Les cibles ou destinataires de la communication financière sont généralement 
50

: 

– les partenaires économiques 

– les actionnaires actuels ou potentiels 

– les décideurs économiques 

– les analystes 

– les gestionnaires de fonds 

– la presse spécialisée 

– plus rarement le grand public 

Selon leur activité et leur rapport aux marchés financiers, chacun des public sa des attentes 

différentes vis-à-vis de la communication financière de l‟entreprise, selon les intérêts 

particuliers : 

-Les analystes financiers attendent des données chiffrées des résultats, des facteurs de risques 

et la qualité du résultat 

-Les investisseurs analysent les méthodes de gestion, vérifient les perspectives de croissance 

et le management de l‟entreprise 

-Les actionnaires s‟intéressent au résultat et aux dividendes. 

-les clients et les fournisseurs cherchent la notoriété de l‟entreprise, suivent le développement 

de son activité et son business plan  

-Les pouvoirs publics veillent à ce que l‟entreprise respecte la réglementation  

-Les journalistes cherchent les actualisé, la stratégie, des informations sur les dirigeants…   

Une fois ces cibles déterminées, il faut définir celles qui sont prioritaires pour l‟entreprise. Il 

est en effet impensable de sensibiliser tous les intervenants avec la même efficacité dès 

l‟introduction en Bourse. Une communication financière sur des populations précises et 

déterminées en fonction de la stratégie de l‟entreprise est un bien meilleur gage d‟efficacité. 

Ces populations seront par la suite un véritable relais d‟informations auprès d‟un public plus 

large. 

Pour la phase même d‟introduction en Bourse, il est également recommandé de définir 

quelques thèmes précis sur lesquels se fonde toute la stratégie de communication. Il faut 

chercher à canaliser les messages diffusés au public. 

1-4 Les types d’informations  

L‟information  financière  fait  l‟objet  d‟une  réglementation  complète. La loi marocaine 

prévoit 4 types d‟informations
51

 : 

 -l‟ « information occasionnelle »,  
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-l‟«   information  périodique »,   

-l‟« information  permanente»   

-l‟« information réglementée ». 

a- Information occasionnelle  

L‟information occasionnelle est fournie par l‟émetteur préalablement à la réalisation d‟une 

opération financière. 

On distingue les opérations financières qui s‟inscrivent dans le cadre d‟un appel public à 

l‟épargne des autres opérations financières telles que les offres publiques, les programmes de 

rachat et les opérations de fusion. 

Selon l‟article 12 du Dahir portant loi 1-93-212 l‟appel public est constitué par : 

-L‟admission d‟une valeur mobilière à la Bourse des Valeurs ou sur tout autre marché 

réglementé au Maroc ; 

-L‟émission ou la cession de valeurs mobilières dans le public en ayant recours, directement 

ou indirectement, au démarchage ou à la publicité, ou par l‟entremise de sociétés de bourse, 

de banques ou d‟autres établissements dont l‟objet est le placement, la gestion ou le conseil en 

matière financière, et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, sur 

proposition du CDVM. 

Selon l‟AMMC, les titres concernés par l‟appel public à l‟épargne sont 
52

: 

-Les titres de capital qui comprennent les actions, les actions à dividende prioritaire sans droit 

de vote et les certificats d‟investissement ; 

-Les titres de créances qui comprennent les obligations simples et les obligations convertibles 

en actions ; 

-Les titres de créances négociables qui sont les certificats de dépôts, les bons des sociétés de 

financement et les billets de trésorerie. 

b- Information périodique 

 L‟information périodique est celle donnée par les sociétés dont les titres sont admis  aux  

négociations  sur  un  marché  réglementé  à  échéances  régulières,  sur  une  base  annuelle,  

semestrielle  et  trimestrielle.  Elle  comprend  notamment  l‟obligation  de  publier un rapport 

financier annuel, un rapport financier semestriel et une information  financière trimestrielle 

dans des conditions déterminées par le Règlement général de  l‟AMF ainsi que de déposer le 

rapport de gestion annuel de l‟émetteur prévu par le Code de commerce et ses annexes au 

Greffe du Tribunal de commerce. 

b-1 Informations annuelles 

Selon Art.16 du Dahir portant loi 1-93-212 tel que modifié et complété Art. III.2.5 Circulaire 

du CDVM, les états de synthèse annuels accompagnés du résumé du rapport d‟opinion des 

commissaires aux comptes doivent être publiés 30 jours calendaires au moins avant la tenue 
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de l‟assemblée générale ordinaire permettant ainsi aux actionnaires d‟être informé sur la 

situation financière de la société avant de se prononcer le jour de l‟assemblée
53

. 

Pour les sociétés autres que les établissements de crédit, les états de synthèses qu‟ils doivent 

publier sont :  

-Bilan, CPC, ESG, tableau de financement et ETIC 

-Résumé du rapport des Commissaires aux comptes 

b-2 Informations semestrielles 

Les personnes morales faisant appel public à l‟épargne doivent publier dans un journal 

d'annonces légales, au plus tard dans les trois mois qui suivent chaque semestre de l'exercice, 

leurs comptes sociaux et/ou consolidés semestriels, selon un modèle type fixé par le CDVM 

en fonction de l‟activité de la personne morale concernée. 

Ces documents doivent être accompagnés d'une attestation des commissaires aux comptes 

certifiant leur sincérité. 

Les états de synthèse sociaux ou consolidés semestriels doivent contenir les éléments 

suivants
54

: 

-Le compte de produits et charges arrêté au terme du semestre écoulé et comparé au semestre 

correspondant de l‟exercice écoulé ; 

-La situation provisoire du bilan arrêtée au terme du semestre écoulé devant tenir compte des 

dotations et des reprises d‟amortissements et de provisions du semestre concerné ; 

-Le hors bilan et l‟état des créances en souffrance et des provisions correspondantes arrêtés au 

terme du semestre écoulé (uniquement pour les établissements de crédit); 

-Une sélection de notes annexes les plus significatives y compris l‟information pro forma ; 

-En cas de consolidation, les états publiés doivent contenir également le périmètre de 

consolidation. 

c- Information permanente 

L‟information permanente est l‟information diffusée par toute entité dont les titres sont  admis 

aux négociations sur un marché réglementé qui leur est faite de porter dès que  possible  à  la  

connaissance  du  public,  toute  information  précise  non  publique  les  concernant 

susceptible, si elle était rendue publique, d‟avoir une influence sensible sur  leur cours de 

bourse. Relèvent également de l‟information permanente les déclarations  de  franchissement  

de  seuils  ou  encore  les  déclarations  relatives  aux  transactions  effectuées sur les titres 

d‟un émetteur par ses dirigeants. L‟information permanente  constitue un outil indispensable à 

la transparence du marché des valeurs mobilières : elle ne peut être assurée efficacement que 

si, indépendamment de la communication des informations à caractère périodique, les 

investisseurs ont connaissance de tous les  faits nouveaux importants susceptibles de 

provoquer une variation sensible du cours  de bourse. Enfin, au-delà de l‟information 

périodique et de l‟information permanente, il convient  de rappeler que les émetteurs sont 
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tenus de procéder à une information du marché  par  la  publication  d‟un  prospectus  en  cas  

d‟offre  au  public  ou  d‟admission  aux  négociations  sur  un  marché  réglementé.  Ils  sont  

également  tenus  au  respect  de  certaines obligations d‟information spécifiques, au titre de la 

réglementation des offres  publiques (notamment l‟obligation pour l‟initiateur et la société 

cible de publier une note d‟information). 

c-1- Information importante 

Une information importante constitue tout fait intervenant dans l‟organisation ou la situation 

commerciale, technique ou financière des émetteurs, et pouvant avoir une influence 

significative sur les cours en bourse de leurs titres  ou une incidence sur le patrimoine des 

porteurs de titres. 

L‟influence significative peut être favorable ou défavorable. Elle peut donc se traduire par un 

impact positif ou négatif sur les cours en bourse ou sur le patrimoine des détenteurs de titres. 

L‟appréciation de la qualité d‟information importante incombe aux dirigeants de l‟émetteur et 

demeure sous leur responsabilité. 

Selon l‟article 18 du Dahir portant loi 1-93-212 tel que modifié et complété article III.2.31 

Circulaire du CDVM prévoit que « Les personnes morales faisant appel public à l‟épargne 

sont tenues de publier dans un journal d'annonces légales aussitôt qu'elles en ont pris 

connaissance, tout fait intervenant dans leur organisation, leur situation commerciale, 

technique ou financière, et pouvant avoir une influence significative sur les cours en bourse de 

leurs titres ou une incidence sur le patrimoine des porteurs de titres »
55

. 

Il n‟existe pas des faits importants limités. Toutefois, la CDVM a établis une liste 

d‟informations fréquemment rencontrées dans sa circulaire codifiée annexe III.2.M, dont on 

trouve : 

-Un changement important dans l‟équipe dirigeante de l‟émetteur ; 

-L‟obtention ou la perte d‟un marché ou d‟un contrat important ; 

-Le lancement d'un nouveau produit ayant un effet important sur l‟activité de l‟émetteur ; 

-Tout événement sectoriel extérieur de nature à modifier de façon significative le 

positionnement de l‟émetteur ; 

-Une décision traduisant un changement significatif de stratégie ; 

-L'acquisition ou la cession d'un ou de plusieurs actifs importants ; 

-Une situation de cessation de paiement ou une décision de redressement ou de liquidation 

judiciaire ; 

-Toute constitution d'hypothèque ou de nantissement ainsi que tout engagement financier 

portant sur une fraction significative de l'actif de l‟émetteur ; 

-Une décision de lancement d'une opération d'appel public à l'épargne ; 

-Un changement important dans le périmètre de consolidation ; 
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-Une recomposition de l‟actionnariat, avec notamment, une modification significative de la 

participation d‟un ou de plusieurs actionnaires ; 

-Une décision affectant la structure du capital de la société, tels une augmentation ou une 

réduction de capital, une fusion, une scission, un apport partiel d‟actifs, une offre publique sur 

le marché boursier ; 

-Décision de distribution d‟un dividende exceptionnel ; 

-Une décision de fractionnement ou de regroupement d'actions ; 

-Une signature d‟un pacte d‟actionnariat s‟il est porté à la connaissance de la société ; 

-Une affaire contentieuse susceptible d'affecter de façon significative les résultats, la situation 

financière et l'activité de la société ; 

c-2 Information privilégiée  

Selon l‟article 25 du Dahir portant loi 1-93-212 tel que modifié et complété, l‟information 

privilégiée est « Toute information relative à la marche technique, commerciale ou financière 

d‟un émetteur ou aux perspectives d'évolution d‟une valeur mobilière, encore inconnue du 

public et susceptible d'affecter la décision d'un investisseur »
56

. 

L‟entreprise doit fournir à son public en bourse toute information qui influence le 

développement de son parcours  

d- Informations règlementées  

Les documents et les informations publiés au titre de l‟information occasionnelle, de 

l‟information périodique et de   l‟information  permanente  constituent  des  « informations  

réglementées»  dont  le mode de diffusion au public fait l‟objet d‟une réglementation 

spécifique prévue par l‟AMMC. 

2- Les principes généraux de la communication financière  

 2-1-Principe d'égalité d'information entre les investisseurs 

Afin d‟assurer une parfaite égalité d‟information entre les investisseurs, l‟émetteur qui 

communique une information privilégiée à un tiers non tenu d‟une obligation de 

confidentialité, doit en assurer une diffusion effective et intégrale, soit simultanément en cas 

de communication intentionnelle, soit le plus rapidement possible en cas de communication 

non intentionnelle  

Par ailleurs, dans le même souci d‟égalité, l‟information diffusée doit être accessible à 

l‟ensemble des investisseurs au même moment, afin d‟éviter que ne se crée une asymétrie 

d‟information qui avantagerait certains investisseurs au détriment des autres. 

Ainsi, dans l‟hypothèse où l‟émetteur ou certaines de ses filiales sont cotés à l‟étranger, les 

informations doivent être diffusées de manière simultanée au Maroc et à l‟étranger. Il 

convient de noter que ce principe doit s‟appliquer tant pour la diffusion d‟une information par 
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la voie d‟un communiqué de presse qu‟en cas de notification ou de dépôt d‟un document, 

auprès d‟une autorité étrangère
57

. 

Il est également recommandé aux émetteurs de diffuser les informations financières en dehors 

des horaires d‟ouverture de la bourse afin de permettre à l‟ensemble des investisseurs 

d‟assimiler l‟information diffusée avant la reprise des cotations et d‟éviter une variation 

brutale du cours de bourse de l‟émetteur. 

2-2 Principe d'homogénéité de l'information 

En vertu du principe d‟homogénéité de l‟information, l‟opportunité de communiquer une 

information doit être appréciée par l‟émetteur en fonction de ses pratiques antérieures et de 

l‟historique de ses communications, afin d‟éviter d‟induire en erreur les investisseurs. 

En particulier, l‟émetteur doit réserver un traitement identique, en termes de communication, 

aux informations susceptibles d‟impacter le cours de son titre à la hausse et à la baisse. 

En application du principe d‟homogénéité de l‟information, l‟émetteur doit également 

s‟assurer de la cohérence de l‟ensemble des informations qu‟il diffuse, quels que soient la 

date, le support et les destinataires de la diffusion. En particulier, l‟information financière 

diffusée par voie de presse écrite doit être cohérente avec les informations diffusées par voie 

électronique. Cette exigence de cohérence implique la mise en place par l‟émetteur, au niveau 

du groupe, d‟un contrôle préalable et d‟une centralisation de l‟information diffusée. 

2-3 Diffusion d'une information exacte, précise et sincère 

L‟information délivrée au public par les émetteurs doit être exacte, précise et sincère. Ces 

exigences s‟appliquent tant aux informations dont la communication est obligatoire au titre de 

la réglementation qu‟aux informations communiquées par l‟émetteur sur une base purement 

volontaire. 

L‟information délivrée au public par l‟émetteur doit être exacte, c‟est-à-dire être exempte 

d‟erreurs. Elle doit également être complète ; la diffusion d‟une information en elle-même 

exacte pourrait, en effet, être critiquable si l‟émetteur a par ailleurs omis de communiquer une 

autre information qui aurait été susceptible de modifier l‟appréciation de sa situation par le 

marché. 

L‟information délivrée au public par l‟émetteur doit être précise, c‟est-à-dire que l‟émetteur 

doit communiquer au marché, de façon univoque, l‟ensemble des éléments relatifs à 

l‟événement qui fait l‟objet de la communication afin de permettre au marché d‟apprécier 

l‟impact de cet événement sur la situation et les perspectives de l‟émetteur. 

L‟information divulguée par l‟émetteur doit être sincère. La sincérité de l‟information 

délivrée par l‟émetteur implique que soient communiqués tant les éléments positifs que les 

éléments négatifs afférents à l‟information considérée. Ceci rejoint le principe d‟homogénéité 

de l‟information précédemment énoncé. 
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2-4 Obligation de communiquer au marché les « informations privilégiées 

concernant l'émetteur» 

En matière d‟information périodique, ou lorsque la réglementation prévoit spécifiquement une 

situation dans laquelle un émetteur doit communiquer, le fait générateur de l‟obligation de 

communiquer repose sur un ou plusieurs critères objectifs, ne laissant place à aucune 

appréciation de la part de l‟émetteur. Ce dernier devra, sans hésitation, publier un rapport 

financier annuel au titre de chaque exercice social (information périodique) ou encore publier 

un prospectus en cas d‟offre au public ou d‟admission aux négociations sur un marché 

réglementé. 

À l‟inverse, en matière d‟information permanente, il est de la responsabilité de l‟émetteur de 

déterminer s‟il est tenu ou non de communiquer une information à l‟actionnaire. En principe, 

lorsque l‟émetteur dispose d‟une information précise le concernant, et que cette information 

n‟est pas connue du public, la communication au public de l‟information dont il a 

connaissance est nécessaire dès lors que l‟information, si elle était connue, serait susceptible 

d‟avoir une influence sensible sur le cours de bourse. L‟information qui présente ces 

caractéristiques est réputée être une « information privilégiée » au sens de la réglementation 

boursière. 

L‟émetteur doit en principe procéder à la communication de cette information dès que 

possible. Toutefois, l‟émetteur, peut, sous sa responsabilité et sous les trois conditions 

cumulatives suivantes, prendre la décision de différer la communication d‟une information : 

    Il existe un intérêt légitime pour l‟émetteur lui permettant de différer la diffusion de 

l‟information. À titre d‟exemple, peut constituer un intérêt légitime qui justifie le fait de 

différer la communication de l‟information : 

       - les contraintes de confidentialité liées à la concurrence ; 

        La nécessité de coordonner la diffusion des informations sur le marché national avec la 

diffusion sur les marchés étrangers ; ou encore 

       - le risque qu‟une diffusion prématurée ferait courir à des négociations en cours. 

      - L‟absence de communication ne doit pas avoir pour effet d‟induire le public en erreur. 

L‟émetteur doit être en mesure de préserver la confidentialité de l‟information. 

En particulier, l‟émetteur doit mettre en place en interne un dispositif efficace permettant de 

limiter l‟accès aux informations privilégiées le concernant aux personnes qui en ont besoin 

pour exercer leurs fonctions et veiller à ce que toute personne ayant accès à des informations 

privilégiées le concernant soit avertie de l‟obligation qui lui incombe de préserver la 

confidentialité desdites informations. Dans ce cadre, l‟émetteur est notamment tenu d‟établir 

et de mettre à jour des listes d‟initiés sur lesquelles figureront les personnes ayant accès à des 

informations privilégiées relatives à l‟émetteur . 

2-5 Diffusion effective et intégrale de l'information réglementée 

L‟émetteur doit s‟assurer de la diffusion effective et intégrale de l‟information réglementée le 

concernant. Il doit ainsi  déposer l‟information réglementée auprès de l‟AMMC sous format 

électronique simultanément à sa diffusion au public.  
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     Une introduction en Bourse constitue une étape majeure de la vie d‟une entreprise. Bien 

préparée et opportunément décidée, elle permet de trouver des fonds propres, mais aussi 

d‟acquérir notoriété et crédibilité. 

Aucun des chefs d‟entreprise interrogés dans ce livre ne cachent les difficultés auxquelles il 

sont confrontés durant le processus d‟introduction, mais tous recommandent fortement 

l‟opération pour les nombreux avantages qu‟elle procure : notoriété nationale et internationale 

accrues, organisation opérationnelle et structure managériale renforcées, financement de la 

croissance consolidé… Certains d‟entre eux vont même jusqu‟à souligner la stimulation 

intellectuelle qu‟un tel projet suscite.  

Allant jusqu‟au bout de leur réflexion, ils soulignent tous le fait que l‟introduction en Bourse 

n‟est pas une fin en soi, mais qu‟elle marque une étape fondamentale pour le développement 

de leur société. Une fois en Bourse, la vie de l‟entreprise est rythmée par une impérieuse 

nécessité de respecter les prévisions de résultats et les annonces faites au marché, par 

l‟obligation d‟une communication régulière et transparente, par la permanence du discours 

des dirigeants, par l‟exigence d‟une stratégie claire 
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Chapitre 3 : les conséquences de l’introduction en bourse sur la 

performance  financière de l’entreprise  
L‟introduction   en   bourse   a   fait   l‟objet   de   très   nombreuses études   qui   ont 

généralement  démontré  que  les  rendements  réalisés  étaient  anormalement  élevés  à  très 

court  terme  (surperformance)  et  anormalement  faible  à  moyen et  long  terme  (sous-

performance). Dans sa thèse, Slim Chaouani a cité les auteurs qui ont mis en évidence ce 

declin. on cite: Jain  et Kini  (1994),  Cai  et  Wei  (1997),  Yan  et Cai  (2003)  et  Wang 

(2005).   

A notre tour, dans ce chapitre, on présentera des explications théoriques à ces deux 

phénomènes. Dans une première section, on analysera les causes de la sous-évaluation en 

mettant en évidence l‟asymétrie de l‟information avant de traiter la sous-performance à 

moyen et long terme en se basant sur la théorie d‟agence.  

Section 1 : la sous-évaluation  à court terme des titres introductions en 

bourse  
La valorisation des entreprises introduites en bourse a fait l‟objet de plusieurs études et a 

prouvé son existence sur toutes les places financières. Cette sous-évaluation constitue un coût 

supplémentaire pour les entreprises émettrices et un transfert de richesse vers les investisseurs 

capables d‟acquérir les titres au prix d‟introduction.  

La sous-évaluation initiale se manifeste par un écart négatif entre le prix d‟offre et le premier 

cours coté, c‟est d‟un fait qui existe sur la plupart des marchés boursiers. Différentes 

explications ont été avancées pour justifier ce phénomène. Parmi ces explications, l‟asymétrie 

informationnelle. Elle présente plusieurs hypothèses expliquant ce phénomène. Elle considère 

qu‟une catégorie d‟intervenants sur le marché possède une information privilégiée, ce qui leur 

permet de mieux apprécier les titres. Elle sous-tend les relations entre l‟entreprise et son 

intermédiaire financier, entre certaines catégories d‟investisseurs et entre l‟entreprise et le 

marché financier.  

1- La sous-évaluation  

Lors de la première journée de cotation, la confrontation entre l‟offre et la demande génère le 

premier prix de transaction. Ce dernier attire les intentions des investisseurs sur la qualité de 

l‟entreprise. En général, les intentions sont attirées à travers la notion de rentabilité initiale 

correspondant à l‟écart entre le premier cours coté et le prix d‟offre. Afin de mieux cerner ce 

phénomène, nous avançons en premier lieu, une définition de ce concept. 

1-1- Définition de la sous-évaluation  

La sous-évaluation est définie comme étant l‟écart entre le prix d‟offre et le premier cours 

coté. Ce dernier résulte d‟un équilibre entre l‟offre et la demande sur le marché ou du cours de 

fermeture de la première journée de cotation. Bien souvent, les émetteurs diffusent les actions 

dans le public à un prix plus faible que le juste prix, c'est-à-dire que le premier cours de 

cotation s‟avère largement supérieur aux prix d‟offre.
58

 On parle alors de rentabilité initiale 
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positive ou sous-évaluation, puisque l‟entreprise aurait pu offrir ses titres sur le marché à un 

prix plus élevé. 

 

1-2 Le coût de sous-évaluation    

L‟opération d‟introduction en bourse est exigeante, contraignante et très coûteuse pour les 

entreprises candidates. Les contraintes les plus souvent mentionnées sont dues aux coûts liés à 

l‟introduction. Comme on a déjà mentionné dans le premier chapitre, il existe trois sources 

possibles de coûts : 

-les coûts préalables à l‟opération (tels les coûts engendrés par les restructurations juridiques 

et organisationnelles) ; 

- les coûts directement liés à l‟introduction au sens strict (telles les commissions versées aux 

intermédiaires financiers) ; 

- les coûts postérieurs à l‟introduction (essentiellement les coûts relatifs aux obligations de 

publication régulière) et les coûts de sous-évaluation des titres à l‟introduction.  

Cependant, la sous-évaluation, elle aussi à son tour, engendre des coûts supplémentaires à 

l‟entreprise émettrice, ce qui correspond à une perte d‟une fraction de ses fonds. 

La sous-évaluation s‟avère relativement coûteuse pour les actionnaires d‟origine, puisqu‟elle 

diminue la valeur de l‟entreprise par la perte d‟une partie des fonds. 

En 2001, Schatt et Roy rapportent pour 192 entreprises introduites en bourse entre 1996 et 

2000 sur les Nouveau et Second Marchés, une sous-évaluation d‟environ 20 % au bout de 

cinq jours de cotation, soit un manque à gagner pour les actionnaires d‟origine, d‟environ 4,8 

millions d‟euros en moyenne par opération.  

1-3 L’efficience du marché boursier à l’introduction   

La procédure d‟introduction en bourse consiste à mettre à la disposition du public des actions 

déjà émises dans  le marché primaire mais jamais cotées préalablement dans le marché 

secondaire. Dans cette situation, aucune information de marché n‟existe comme soutien afin 

de déterminer  le cours de l‟introduction. L‟hypothèse d‟efficience de marché suggère que le 

premier cours doit refléter toutes les informations disponibles avant l‟introduction. Par 

conséquent, le cours d‟une société nouvellement introduite devrait s‟ajuster rapidement dans 

les premiers jours de cotation et ne devrait pas s‟éloigner du prix d‟introduction. Il devrait 

traduire le prix d‟équilibre d‟un marché financier efficient. De fait, la question est de 

connaître la vitesse avec laquelle disparaît la sous-évaluation. Si elle est absorbée en totalité 

lors de la première cotation, on ne peut rejeter l‟efficience de marché. Si au contraire, elle 

n‟est absorbée que sur une période plus longue, alors il y a inefficience
59

. 

2 L’explication de la sous-évaluation  

Plusieurs théoriciens ont pris le coup d‟expliquer la sous-évaluation des titres, ses raisons et 

ses conséquences en mettant en évidence l‟hypothèse de signal, la théorie d‟accéder à un 
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actionnariat dispersé…dans notre mémoire, on expliquera ce phénomène par l‟asymétrie 

d‟information. 

2-1 présentation de l’asymétrie de l’information  

Les   relations   au   sein   de   l‟entreprise   tendent   à   se   complexifier   depuis   quelques   

années. L‟ouverture   internationale   multiplie   en   effet   le   nombre   d‟interactions   entre   

les   différents   agents   qui constituent  la  base  relationnelle  de  l‟entreprise.  Cette  dernière  

peut  donc s‟appréhender  comme  un  nœud  vers   lequel   les   liaisons   convergent   et   où 

chaque   relation (Entreprise/Actionnaires -Entreprise/Clients–Entreprise/Salariés –

Entreprise/Fournisseurs...) peut se caractériser par de l‟asymétrie d‟information. 

L‟asymétrie   d‟information   définit   les   relations   où   un   agent   détient   de   

l‟information   qu‟un   autre (le principal) n‟a  pas.  Elle est un moyen d‟analyser  des  

comportements  et  des  situations courantes de l‟économie de marché. La plus part  du temps, 

on constate que sur un marché, un des  deux  acteurs  dispose  d‟une  meilleure  information,  

il  en  sait  plus  que  l‟autre  sur  les conditions de l‟échange à propos de qualité du produit, le 

travail fourni.... , cela contredit donc l‟hypothèse de  transparence  de  l‟information  du  

modèle  standard  de  concurrence  pure  et  parfaite.  Des individus  rationnels  qui  

maximisent  leur  utilité,  sont  donc  prêts  à  avoir  des  comportements  opportunistes qui 

risquent de compromettre le fonctionnement efficace du marché.  

Selon André Chuffart, on peut distinguer deux situations d‟information asymétrique : d‟une 

part l‟antisélection, appelée  aussi  sélection  adverse,  où  le  marché est  perturbée  par  le  

fait  qu‟une  partie qui est l‟agent  connaît mieux  les  caractéristiques  du  bien  échangé  au  

moment  de  la  signature  du  contrat  et  d‟autre  part, l‟aléa moral qui est une situation dans 

laquelle une des parties qui est le principal  ne  peut  contrôler  l‟action  de l‟agent ou bien  

n‟a  pas  les  moyens  d‟en  évaluer l‟opportunité
60

.  

a- L’antisélection 

La sélection adverse ou antisélection est un phénomène statistique et économique qui joue un 

rôle important notamment dans les domaines de l'assurance et de la gestion du risque, par 

lequel une offre faite sur un marché aboutit à des résultats inverses de ceux souhaités, à cause 

d'asymétries d'information qui se déclare au moment de la signature du contrat (ex-ante). 

Enfaite, lorsque les acheteurs observent imparfaitement la qualité de  biens  qu‟ils  désirent  

acquérir,  les  vendeurs  ont  intérêt  à  surestimer  la  qualité  de  leurs  produits  afin  de  les  

vendre  au prix  le  plus  élevé  possible.  Les  acheteurs  ne  peuvent  donc  ni avoir  confiance  

dans  les  déclarations  des  vendeurs,  ni  déduire  qu‟un  prix  élevé  signifie  une bonne  

qualité.  Dans  un  tel  cadre,  les  vendeurs  de  biens  de  bonne  qualité,  qui  valent 

effectivement  un  prix  élevé,  peuvent  être  dans l‟impossibilité  de  vendre  leur  produit  à  

leur véritable prix dans la mesure où les acheteurs doutent de sa qualité.   

Le prix n'est plus un parfait signal de la valeur du bien, puisque, pour un même prix, il est 

possible d'obtenir des biens de qualités différentes.   

Le  prix  ne  peut  plus  jouer  son  rôle  d‟information.  Dans  ces  conditions  le  marché 

concurrentiel   ne   peut   plus   fonctionner efficacement.   L‟agent   victime   d‟un   manque 

d‟information sur : 
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-le niveau de compétence et d‟expérience des fournisseurs ; 

-l‟adéquation du produit ou des compétences du fournisseur à ses besoins ;  

-le contenu et la qualité effective du produit ou du service. 

 Cependant, il risque  de  sélectionner  un  produit qui  ne  correspond  pas  au  prix  affiché,  

ou  demande un prix si bas que les bons produits sont retirés du marché.   

a-1 L’exemple des automobiles d’occasion 

Dans un article célèbre (« The market for lemons : Quality uncertainity and the market 

mechanisms »1970), Akerlof va démontrer que le prix n'est pas nécessairement synonyme de 

qualité, bonne ou mauvaise selon son évolution.  

Et pour cela, il prend l'exemple d'un marché de cent voitures d'occasion où cinquante sont des 

modèles de mauvaise qualité et cinquante  sont  des  modèles  de  bonne  qualité.  La question 

qui se pose est la suivante : qui  connaît  la  qualité  exacte  du  modèle  proposé?  

Certainement  pas  l'acheteur.  Seul  le propriétaire  dispose  de l'information.  Pour  les  

acheteurs  potentiels,  l'asymétrie  d'information  est  totale.   

Quel  sera  le  prix  du  marché?  Tout  laisse à penser que le propriétaire d‟un mauvais 

modèle est prêt à le vendre beaucoup moins cher  que  le  propriétaire  d'une  voiture  de  

bonne  qualité.  Si  la  qualité  des  modèles  est parfaitement  identifiée,  pas  de  problème. 

Par contre,  que  se  passe-t-il  si  l'acheteur  est incapable d'estimer la qualité du modèle 

proposé, asymétrie d'information oblige ?  

À  cette  question,  Akerlof  répond  simplement : en  proposant  un  prix  unique,  qui  

pourrait être un prix moyen, le marché permet uniquement la mise en vente des modèles de 

médiocre qualité. A ce prix, les propriétaires des modèles de bonne qualité se retirent du 

marché, le prix moyen  du  marché  étant  trop  faible.  L'asymétrie de  l'information  exclut  

donc  du  marché  les produits  de  bonne  qualité  au  profit  des  produits de  moindre  

qualité.  C'est  ce  qu'on  appelle   

a-2 Les solutions à l’antisélection 

La solution du laisser-faire s‟avère désastreuse puisqu‟elle conduit à l‟élimination des bons 

produits du marché. On peut en fait développer trois solutions: 

•Coté vendeur: Le vendeur peut proposer un système de garantie aux acheteurs afin de 

véhiculer une image de sérieux et de crédibilité, par exemple par des engagements type 

services après-ventes. Ou bien, pour les vendeurs de services, l‟instauration de label de 

qualité, la mise en avant de diplômes professionnels... 

•Coté acheteur: L‟acheteur doit tenter de s‟informer au maximum à partir des données 

observables sur l‟entreprise, les produits... 

•Solution externe: C‟est un moyen coercitif pris par une instance extérieure à la relation. Elle 

instaure une réglementation qui rend obligatoire la révélation de tout ou partie de 

l‟information par le vendeur ou qui va instituer des procédures de recours efficaces contre les 

produits de mauvaise qualité. 

En général la solution retenue se met en place au niveau interne c‟est-à-dire au sein de la 

relation entre les partenaires par l‟instauration d‟un système reposant sur la confiance 
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mutuelle. En effet, la confiance va permettre d‟obtenir une solution plus efficiente pour les 

deux parties. 

b- le risque moral 

Le risque moral est d'abord apparu dans le domaine des assurances et des banques : en effet 

c‟est la possibilité qu'un assuré augmente sa prise de risque, par rapport à la situation où il 

supporterait entièrement les conséquences négatives d'un sinistre (comme l'assuré ne paie pas 

en cas de problème, il augmente sa prise de risque
61

). 

Pour Adam Smith, le risque moral est « la maximisation de l‟intérêt individuel sans prise en 

compte des conséquences défavorables de la décision sur l‟utilité collective ».il est souvent lié 

au phénomène d'asymétrie informationnelle. C‟est un effet pervers qui peut apparaître dans 

certaines situations de risque, dans une relation entre deux agents ou deux parties 

contractantes : c'est plus précisément la perspective qu'un agent, isolé d'un risque, se comporte 

différemment que s'il était totalement lui-même exposé au risque. Le  risque  moral  apparaît  

dans  le  cas  où  certaines actions des agents ont une conséquence sur  le risque dommageable 

qui est inobservable pour les assureurs. On distingue deux types de situations: 

Dans  le  premier  cas,  l‟individu  non  informé  (le  principal)  ne  peut  apprécier  l'action  de  

son  «  partenaire  »  (l‟agent).  Celui-ci  est  donc  tenté  de  se  comporter  dans son  propre  

intérêt  et d'annoncer  au  principal  non  informé  que  les  mauvais  résultats  sont  le  fait  

d'événements  indépendants   de   sa   volonté.   Dans  le  second  cas,  le  principal  non  

informé  peut  observer  l'action,  mais  ne  peut  vérifier  si  elle est appropriée, car il ne peut 

apprécier les circonstances dans lesquelles le diagnostic doit être  établi  et  la  décision  d‟agir  

effectivement  prise.   

b-1 Exemples du hasard moral  

-L'effort   des   travailleurs   est   généralement   imparfaitement  observable  et  ceux-ci  

peuvent  avoir  intérêt  à  profiter  de  cet  état  de  fait  pour «tirer  au  flanc»  et  déclarer  que  

les  mauvaises  performances  ne  sont  pas  la  conséquence  d'un  relâchement de leur effort.  

-Les experts disposent d'une information privée dans la mesure où ils sont seuls à pouvoir 

établir un diagnostic. Ils peuvent donc avoir intérêt à annoncer un diagnostic erroné bien qu'ils 

choisissent ensuite une action parfaitement adaptée au diagnostic.  

- Un autre exemple  bien clair, lorsqu‟un  garagiste  peut  choisir  de  remplacer  une  roue  et  

la  poser  parfaitement  alors qu'une simple réparation du pneu aurait suffit 

b-2 Les solutions du hasard moral 

La théorie moderne de l‟agence dont l‟objectif est de reprendre le problème de divergence 

d‟intérêt entre le principal et l‟agent définit deux types de solutions. 

•Le principal peut instaurer un système de surveillance et se faisant assister d‟experts en 

gestion indépendants de l‟entreprise. 

•il peut également mettre en place des mesures incitatives qui vont récompenser ou pénaliser 

l‟agent selon qu‟il se comporte ou non conformément aux intérêts du principal. Ainsi la 

théorie moderne de l‟agence définit le processus décisionnel au sein de l‟entreprise par un 

scénario en quatre étapes: 
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-La phase d‟initiation: c‟est la mise en évidence des différentes possibilités d‟utilisation des 

ressources de l‟entreprise. 

-La phase de ratification est celle où le choix des décisions à prendre est arrêté. 

-La phase d‟implémentation est celle où l‟on exécute les décisions ratifiées 

-La phase de moni+ toring où l‟on mesure les performances des agents de décision et où l‟on 

détermine les récompenses à leur octroyer. 

2-2 Application de l’asymétrie d’information sur le marché boursier   

Cependant, l‟asymétrie d‟information constitue l‟hypothèse centrale de  la sous-évaluation. 

On  prévoient des situations d‟asymétrie 
62

  

a- 1’ asymétrie d’information entre l’agent introducteur et la firme émettrice  

Agissant en qualité d‟intermédiaire, le banquier introducteur a un rôle primordial dans la 

procédure d‟introduction en bourse. Ce partenaire est supposé être mieux informé que 

l‟entreprise sur le prix d‟offre et le niveau de la demande des titres. Des asymétries 

informationnelles peuvent alors caractériser les relations liant l‟entreprise à son intermédiaire 

financier, donnant naissance à une modélisation proposée par plusieurs auteurs. 

Les  premières  explications  théoriques  de  l‟hypothèse  de  sous-évaluation ont été amenées 

par Baron et Holmstrom. Ils expliquent  la  sous-évaluation  par  le  fait  que l‟agent 

introducteur dispose d‟une information privée sur le niveau de la demande et que la société 

émettrice n‟est pas apte à vérifier l‟effort de l‟agent dans l‟opération de l‟offre   des   titres.   

D‟ailleurs, l‟agent  introducteur   dispose   d‟un savoir-faire   et   d‟une connaissance  du  

marché  boursier  qu‟il  va  monnayer  auprès de  la  société qui  s‟introduit.  

De ce fait, la société délègue à son banquier introducteur la décision de détermination du prix 

de l‟offre et celle de la distribution de titres. 

Selon les deux auteurs, l‟agent introducteur cherche à fixer un prix d‟offre faible afin de 

réduire les coûts liés à la phase marketing et distribution des titres, alors que  la  société  

émettrice  est  plutôt intéressée  par  la  maximisation  des  revenues  de l‟opération. Ce 

comportement passif est expliqué par les deux auteurs par la faible rémunération   de   l‟agent   

introducteur   dont   l‟objectif   est   de   réussir   l‟opération d‟introduction au moindre coût. 

La sous-évaluation  peut être aussi expliquée par l‟aversion au  risque  de l‟agent introducteur. 

En   effet   les agents   introducteurs   conseillent   aux   entreprises candidates  à  la  cote  une  

sous-évaluation  du  prix  d‟offre  afin  de  réduire  leurs  coûts.  

Cela veut dire que cette sous-évaluation  permettrait  à  la  société  émettrice  de  réussir  

l‟offre, ainsi  que les  risques  d‟échec  de  l‟introduction  sont  diminués  de  même  que  les  

coûts  qui en résultent. 

b- Asymétrie  d’information  entre  les  investisseurs  informés  et  les  

investisseurs non informés 

Cette catégorie d‟asymétrie d‟information a été proposée par Rock  en 1986. Afin d‟expliquer 

le modèle de l‟ asymétrie  d‟information  entre  les  investisseurs  informés  et  les  
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investisseurs non informés, deux  types  d‟investisseurs existent :  les  investisseurs  informés  

et  les  investisseurs  non  informés  sur  la  valeur intrinsèque  de  la  société  émettrice.  Les  

investisseurs  informés  peuvent  distinguer  les entreprises   sous-évaluées   de   celles   

surévaluées   lors   de   la cotation en bourse. Ces investisseurs souscrivent aux actions 

seulement lorsque le prix d‟offre est inférieur à la valeur  intrinsèque  de  l‟action.  Les  

investisseurs  non  informés  souscrivent  à  toutes  les introductions  même  celles  dont  le  

prix  est  surévalué. Ils   sont  alors doublement pénalisés : 

-Ils perdent de l‟argent puisqu‟ils sont rationnés pour les titres sous-évalués du fait de la 

participation massive des investisseurs sur ces opérations.  

-Ils se  voient  attribués  la  totalité  des  titres  surévalués.  Ainsi,  ils  subissent  ce  qu‟il  est 

convenu d‟appeler le problème de « malédiction du vainqueur » («winner‟s curse »).  

Les investisseurs   non   informés   risquent   dans ces conditions de ne plus participer   aux   

introductions. Cependant, leur présence est nécessaire pour permettre d‟écouler l‟ensemble 

des titres. 

Consciente  du  risque  que  les  investisseurs  non  informés se  rendent compte  de  cette  

stratégie,  l‟entreprise émettrice  cherchera  à  les  encourager  à  participer  à l‟offre en fixant 

un prix sous-évalué.   

Donc lorsque  le  prix  d‟introduction  est  suffisamment  sous-évalué,  les  deux catégories  

d‟investisseurs  participent  à l‟offre.  La  société  émettrice  garantie  donc que  tous les  

investisseurs  souscrivent  à  toutes  les  introductions. Plus  l‟incertitude  sur  la  valeur  de  la  

société  émettrice  est importante, plus le niveau de sous-évaluation est important et 

inversement.    

Beatty et Ritter en 1986 proposent une première extension au modèle de Rock qui formule et 

valident deux hypothèses : 

- La première défend une relation positive entre le niveau de l‟incertitude sur la valeur de 

l‟action et le degré de sous-évaluation. C‟est-à-dire que  plus la valeur de l‟entreprise est 

incertaine, plus les titres sont sous-évalués.  

-La deuxième met en relief la manière avec laquelle un équilibre de sous-évaluation pourrait 

être respecté. En effet, l‟intermédiaire financier est appelé à fixer un niveau de sous-

évaluation optimal, satisfaisant aussi bien les entreprises que les investisseurs. En revanche, 

une forte sous-évaluation risque de porter atteinte à la crédibilité de l‟intermédiaire vis-à-vis 

des sociétés clientes, alors qu‟une faible sous-évaluation risque de perdre des investisseurs 

potentiels.  

Une seconde extension est celle fournie par Carter et Manaster en 1990. Ils soulignent le rôle 

de la réputation du banquier introducteur lors des introductions en bourse. Ils reposent leur 

modèle sur  du modèle de Rock qui stipule que plus les investisseurs informés sont nombreux 

à participer à une introduction, plus la sous-évaluation des titres est importante.  

Puisque la sous-évaluation est coûteuse pour l‟émetteur, les entreprises peu risquées vont 

chercher à se signaler aux investisseurs par le choix d‟un intermédiaire réputé. De leur part, 

les banques réputées tentent de protéger leur réputation en acceptant des émetteurs peu 
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risqués. Il en résulte alors une relation négative entre le prestige du banquier et le degré de 

sous-évaluation. 

c- Asymétrie  d’information  entre  la  firme  émettrice  et  le  marché 

(hypothèse de signal)   

Selon cette approche, la société émettrice fixe un prix d‟offre inférieur au  prix  d‟équilibre  ce 

qui  génère  la  sous-évaluation.  En se  faisant,  elle  envoie  au  marché  un signal  de  la  

bonne  qualité  de  ses  projets  d‟investissement.  Ce  signal  est  reçu  par  les investisseurs  

comme  quoi  la  société  émettrice  pourra  récupérer  les  coûts  de  la  sous -évaluation  par  

les  appels  ultérieurs  du  capital  à  des prix  plus  favorables.  La  sous-évaluation  est  donc  

un  signal  qui  devrait  accroître  les  anticipations  de  profits  et  de dividendes de la société  

émettrice et attirer les investisseurs informés et non  informés.  Ces  derniers  seront  

compensés  des  coûts  de  collecte  d‟information  sur  la société qui s‟introduit et profiteront, 

au même titre que les investisseurs informés, d‟une prime  (un  rendement  anormal  positif,  

les  premiers  jours  de cotation,  engendrée  par  la sous-évaluation du prix de l‟offre). 

D‟après cette analyse, les sociétés  dont  le  prix  d‟offre  est  sous-évalué  auront  plus  de  

chance  d‟être  évaluées  à  des prix  plus  élevé  que  les  sociétés  dont  le  prix  n‟est  pas  

sous-évalué. Cependant, les  offres  initiales  sont sous-évaluées dans le but de maximiser les 

revenus des ventes ultérieures de titres. Cette hypothèse est connue sous le nom de : « leave a 

gootaste hypothesis». Les implications de  cette  hypothèse  est  que  les  sociétés  fortement  

sous-évaluées  à  la  date  d‟introduction en bourse placeront une faible part de leurs actions 

au moment de l‟introduction mais en retournant sur le marché, à l‟occasion des ventes 

ultérieures d‟actions, elles placeront une part plus importante à un prix plus favorable.   

En somme la sous-évaluation comme signal :   

-traduit la qualité de la société ex-post (signal de bonne qualité des projets d‟investissement),  

-favorise l‟attraction des investisseurs (rentabilité anormalement positive à court terme)  

d- Asymétrie d’information entre les investisseurs et les dirigeants  

Ce type d‟asymétrie a été interprété premièrement par Ibbotson en 1975. Selon cet auteur, ce 

sont les dirigeants qui sont la source d la sous-évaluation des titres, ils représentent le prix à 

payer pour obtenir des conditions de financement avantageuses lors d‟une nouvelle émission.   

D‟autres chercheurs ont tenté, ensuite analysé cette approche, en s‟appuyant sur la même 

hypothèse selon de laquelle l‟asymétrie informationnelle dominante est celle qui existe entre 

les dirigeants et les investisseurs. Ce sont les dirigeants qui détiennent des informations 

privilégiées et essaient de transmettre une information favorable en sous-évaluant les actions 

introduites. Trois modèles se sont focalisés sur ce type d‟asymétrie. 

Selon Allen et Faulhaber (1989), les dirigeants des entreprises de bonne qualité emploie la 

sous-évaluation pour informer le marché sur la bonne qualité de leur entreprise. Ils émettent 

leurs titres à un prix d‟introduction en bourse plus faible contre une interprétation plus 

favorable des flux de dividendes futurs. Les investisseurs révisent leur estimation sur la valeur 

de l‟entreprise, en observant ses résultats et sa politique de dividendes. C‟est un signal  bien 

crédible puisque la prime ainsi offerte correspond à un transfert de richesse au profit des 

investisseurs. Ce coût sera récupéré par la suite dès lors que le marché aura appris à 

reconnaître les bonnes entreprises. Ainsi, les entreprises de moindre qualité sont moins 



 

61 
 

61 L’impact de l’introduction en bourse sur la performance financière de l’entreprise  

capables à se sous-évaluer, dans la mesure où il est moins probable qu‟elles dégagent des flux 

de dividendes futurs élevés. 

Une autre interprétation a été menée par Grinballt et Hwang en 1989. Selon eux, la rentabilité 

des projets est estimée grâce à un indicateur supplémentaire : un taux élevé de détention du 

capital lors de l‟introduction. Cependant, pour réduire l‟asymétrie informationnelle, les 

dirigeants pourraient signaler la valeur de l‟entreprise à travers la conservation, en plus d‟une 

sous-évaluation de leur titres, d‟une part significative de capital. Ainsi qu‟à un niveau de 

risque donné, la rentabilité initiale devrait être positivement reliée à la fraction détenue par les 

actionnaires d‟origine.   

Section 2 : la performance financière à moyen et long terme 
Apres l‟étude de la sous-évaluation à court terme des titres émis, un second phénomène relatif 

à l‟évolution des cours des entreprises nouvellement cotées est mis en évidence: il s‟agit de la 

sous-performance à moyen et long terme. Même si la rentabilité des titres est excessive les 

premiers jours de cotation, les tendances sont inversées sur le long terme. En effet, les titres 

reflètent une performance plus faible que des titres comparables les années qui suivent 

l‟introduction. 

Depuis la fin du siècle dernier, le système capitaliste a connu plusieurs évolutions. Parmi ces 

évolutions il y a le développement d‟entreprises du type managérial caractérisées par la 

diffusion de l‟actionnariat et la séparation des fonctions de propriété et de décision.  

En pratique, il s‟avère que les SA cotées en bourse connaissent une sous-évaluation. 

Plusieurs explications ont été proposées pour expliquer la dégradation des performances 

boursières après l‟introduction. Nous partons dans cette section d‟une définition de la sous-

performance et nous nous limiterons notre étude par la suite à la théorie la théorie d‟agence. 

1- Définition de la sous-performance  

On dit qu‟il y‟a une sous-performance lorsque le rendement à moyen ou long terme d‟un titre 

nouvellement introduit en bourse est plus faible que celui d‟un rendement comparable. Selon 

les cas, généralement les investissements comparables sont  des portefeuilles de référence ou 

des entreprises de contrôle ayant les mêmes caractéristiques que les sociétés candidates à 

l‟introduction.  

 Une sous-performance traduite par un rendement anormal négatif semble contraire à une 

sous-évaluation appréhendée par un rendement anormal positif  en première analyse. En effet, 

la sous-évaluation est souvent perçue, beaucoup plus comme le résultat d‟une surévaluation 

de la part des investisseurs conduisant à un premier cours d‟équilibre anormalement élevé, 

que d‟un prix d‟émission anormalement faible. Ainsi, en offrant une prime initiale aux 

investisseurs, une apparence de demande excédentaire est créée, ce qui entraîne des 

rendements très élevés à court terme et des rendements anormaux négatifs à long terme. La 

dégradation des performances dans le temps, n‟est alors que le reflet du retour des cours à la  

tendance normale 

2- Théorie explicative de la sous-performance : la théorie d’agence  

La théorie d‟agence est parmi les approches théoriques les plus utilisées pour expliquer le 

déclin des performances  à moyen et à long terme des entreprises nouvellement introduites en 
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bourse. Elle  tire ses fondements de l'école institutionnelle qui critique le fond de la théorie 

néoclassique. 

La théorie de l'agence ou dilemme de l'agence est la branche de l'économie qui s'occupe des 

conséquences du problème principal-agent, en particulier à l'intérieur d'une même unité 

économique, administration ou entreprise. En tant que telle, elle constitue un domaine à 

cheval entre l'économie industrielle et la théorie des organisations.  

Dans ce deuxième point, nous allons examiner d‟une manière générale la théorie de l‟agence. 

Pour en faire, nous allons tout d‟abord présenter la théorie ainsi que ses origines. Cette 

présentation sera suivie par une définition de la relation d‟agence proprement dite et des 

différentes littératures existantes. Par la suite, nous regardons avec plus de détails les 

fondements de cette théorie, tout en mettant en évidence ses hypothèses ainsi que ses 

problématiques. Dans une dernière étape, nous allons évoquer ces inconvénients. Cette 

investigation va nous aider par la suite à mieux comprendre la relation d‟agence entre les 

actionnaires et les dirigeants des entreprises cotées en bourse, ainsi que celle entre les 

dirigeants et les obligataires. 

2-1 Présentation générale de la théorie d’agence  

La théorie de l'agence s'intéresse à la mise au point de contrats bilatéraux destinés à résoudre  

de nombreux problèmes de coordination se posant entre un individu (le principal) et un autre 

(l'agent), sur le marché ou dans l'organisation, lorsque
63

 : 

-l'agent a le loisir de choisir un comportement parmi plusieurs possibilités ; 

-l'action de l'agent affecte le bien-être des deux parties ; 

-les actions entreprises par l'agent sont difficilement observables par le principal210 : 

     -soit parce que le contrôle des actions ou la vérification des informations s'avère coûteux 

(coût de supervision prohibitif), 

     -soit parce que l'observateur est incompétent. 

Dans le monde de l'entreprise, il existe plusieurs relations de cette nature : 

-Employeur -- Salarié 

-Épargnant -- Banque 

-Citoyen -- Représentant élu 

-Actionnaire -- Gestionnaire. 

Cependant, une opposition établie dans le but de maximiser le profit de l'actionnaire, permet à 

l'agent d'en tirer en échange des bénéfices (salaire, options d'achat d'actions...). Malgré le 

consentement mutuel, il y a une opposition des intérêts, qui, généralement, se présente comme 

suit : 

-Le principal va mettre en place un système qui poussera l'agent à réaliser l'action tout en 

dévoilant la totalité des informations. 
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-L'agent voudra garder le pouvoir décisionnel qu'il peut tirer, notamment, de ses informations. 

Cependant, la théorie d‟agence est mise en place pour mieux analyser la relation entre agent et 

principal. 

a- L’origine de la TA  

Lorsqu‟une firme est dirigée par un propriétaire-manager, il n‟y a pas a priori de conflit 

d‟intérêts entre le dirigeant et l‟actionnaire
64

. Par contre, dans toutes les entreprises où est 

instaurée une séparation du contrôle et de la propriété, apparaît un problème d‟agence, ce qui  

introduit une source d‟incertitude qui peut prendre plusieurs formes. En effet, les agents 

peuvent ne pas rechercher la maximisation du profit, mais poursuivre d‟autres objectifs. .  

Ce phénomène sera mis en lumière, pour la dernière fois avec les travaux d‟A. Smith sur 

l‟inefficacité des sociétés à capital-actions dont la direction est faite par un agent non 

propriétaire, et qui ne trouve pas de motivations qui l‟obligent d‟agir au mieux des intérêts de 

la firme. En effet, en  1776, dans sa Recherches sur la nature et les causes de la richesse des 

nations il a noté : « les directeurs des compagnies  étant les gestionnaires de l'argent d'autrui 

plutôt que de leur propre argent, on ne peut guère s'attendre à ce qu'ils y apportent la même 

vigilance exacte et soucieuse que les associés apportent souvent dans le maniement de leurs 

fonds ». Cette citation de Smith montre bien que l'intérêt soulevé par les problèmes liés à la 

relation d'agence est aussi ancien que la discipline économique elle-même. 

Il faudra néanmoins attendre 1932 pour que A. Berle et G. Means approfondissent les 

problématiques issues de la divergence d'intérêt entre celui qui dirige et celui qui possède 

l‟entreprise.  C'est ainsi que naîtra le premier cas de relation principal/agent, à travers l'étude 

des rapports entre managers et actionnaires. 

En 1976, les fondements de la théorie d‟agence ont été établis par Jensen et Meckling. 

b-fondateurs de la théorie d’agence  

b-1 Michael Cole Jensen 

Il est né le 30 novembre 1939 à Rochester (Minnesota), est un économiste américain. Il a 

principalement travaillé sur les thématiques liées à la finance et à la théorie de la firme, 

principalement, la théorie de l'agence. Il est professeur émérite à l'université Harvard et 

travaille également pour Monitor Group, un cabinet de conseil. 

Il commence ses études en économie à Macalester College et les poursuit à l'université de 

Chicago. Il y obtient un MBA en 1964. Il travaille en particulier alors avec Merton Miller 

(Prix Nobel d'économie 1990).Ses études achevées et jusqu'en 2000, il est professeur de 

finance à la HarvardBusiness School. Il enseigna également jusqu'en 1988 à l'université un 

Ph.D. en1968. Il travaille en particulier alors avec Merton Miller (Prix Nobel 

d'économie1990).de Rochester. En 2000, il prit sa retraite académique et rejoint le cabinet 

deconseil Monitor Group. 

Il a été président de l'American Finance Association en 1992 et siège àl'American Academy 

of Arts and Sciences depuis 1996. Jensen est également le fondateur du Journal of Financial 

Economiques, qui a créé un Jensen Priez en son honneur selon Wikipédia  
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b-2 William H.Meckling 

William est un économiste Américain décédé en mai1998 en Californie, à l‟âge de 76ans. Il a 

eu son diplôme en MBA en Economie de l'Université de Denver en 1947, ainsi qu‟un 

Doctorat honorifique en sciences sociales de l'Université Francisco en 1980. 

 Au cours de sa carrière, Meckling servi sur les facultés de l'Université de Denver, l'Université 

Butler, et l'Université de Californie à Los Angeles ; Doyen de l'École seconde Simon 

«Graduate School of Management »  

Jensen et Meckling se sont réuni pour expliquer le phénomène de l‟agence et ont élaboré pour 

la première fois la théorie d‟agence annoncé dans l‟article « Théorie de la firme: Le 

comportement des gestionnaires, des coûts de l'Agence et la structure de propriété », publié en 

1976. Il est l‟un des articles d'économie les plus cités ces trente dernières années 

2-2 Concrétisation de la théorie d’agence  

Dans le marché boursier, plusieurs grandes entreprises ont déclaré leurs faillites pour des 

raisons  liées  la théorie d‟agence. 

a- Cas Vivendi  

Vivendi, une entreprise Présent à travers le monde et coté à la Bourse de Paris. Le groupe est 

actif dans l'univers des contenus, des médias et des télécommunications. Elle est créée par la 

Compagnie Générales des Eaux en 1853.  

En juillet 2002, son PDJ Jean-Marie Messier est contraint de démissionner de son poste selon 

l‟OBS. Selon des analystes financiers en 2002, Vivendi est proche de la cessation du 

paiement, perdant un milliard de dollars par mois après avoir bénéficié du soutien de grandes 

banques. 

Après une perte de pertes de 13,6 milliards € en 2001 et 27 milliards € en 2002, en mars 2003, 

Vivendi Universal annonce une perte comptable de 23 milliards d'euros alors qu'un an 

auparavant, son PDG déclarait qu'elle allait « mieux que bien ». 

Les actionnaires minoritaires ont déposé contre le groupe de communication et de médias et 

son dirigeant quatorze pleine de classe action. En effet ,Vivendi Universal a mené une 

stratégie d‟acquisitions sans frein en publiant des états financiers trompeurs, contenant des 

résultats surévalués en vue de maintenir un cours de son action élevé, de conserver une 

notation de crédits favorables et avoir accès à des nouveaux financements. C‟est ce qui a été 

publié dans la revue  « Le Monde » Mars 2003. 

 51 millions de dollars d'indemnités a été prévus au profit des actionnaires (entre 800000 et 1 

millions d‟actionnaires concernés) de Vivendi trompés par sa communication financière en 

2000-2002
65

 

b- Cas d’Enron  

Enron fut l'une des plus grandes entreprises américaines par sa capitalisation boursière. Outre 

ses activités initiales dans le gaz naturel, cette société texane avait monté un système de 

courtage par lequel elle achetait et revendait de l'électricité, notamment au réseau des 

distributeurs de courant de l'État de Californie. En décembre 2001, elle fit faillite en raison 
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des pertes occasionnées par ses opérations spéculatives sur le marché de l'électricité, qui 

avaient été maquillées en bénéfices via des manipulations comptables. 

Le problème commence entre 2000 et 2001, quand les actions Enron baissent fortement dans 

le sillage de l'explosion de la bulle Internet. Comme ces actions servent de garantie à de 

nombreux montages financiers réalisés entre Enron et les banques, celles-ci demandent le 

remboursement de ces emprunts camouflés qui, dès lors, réapparaissent dans le bilan d'Enron. 

Afin de cacher cette réalité, le PDG d‟ENRON a vendu toutes ses actions Enron  pour 

empocher  une dizaine de millions de dollars de profit net ce qui lui a permis de déclarer que 

l‟entreprise est dans la meilleure situation possible. 

 Dû à la dégradation de note de la dette à long terme d‟Enron, la SEC (le gendarme de la 

bourse américaine) ouvre alors une enquête. En fait, Enron créa plus de 3 000 sociétés 

offshores. Le but premier de ces sociétés était de permettre à Enron d'emprunter de l'argent 

sans que cela apparaisse dans ses comptes. 

Le 2 décembre 2001, la multinationale se déclare en faillite ; le cours de l'action chute à 1 

dollar en quelques mois et environ 20 000 salariés sont immédiatement licenciés, tandis que 

des centaines de milliers de petits épargnants perdent l'essentiel de leur capital-retrait, car 

celui-ci était constitué principalement de parts dans l'entreprise (environ les deux tiers des 

actifs boursiers d'Enron étaient détenus par des fonds de pension ou des fonds de mutuelles), 

les responsables se sont emprisonnés. 

c- Worldcom 

Worldcom est une entreprise de télécommunication américaine fondée en 1989.  Lors de l'été 

2002, l'image de cette entreprise a été gravement ternie par le scandale des manipulations 

comptables. Elle devient emblématique de la polémique des années 2000 sur les stock-

options. En 2001 et 2002, l'opérateur avait en effet déclaré près de 11 milliards de dollars de 

revenus totalement fictifs. À la suite de cette découverte, l'action de Worldcom a baissé de 

90%  le lundi juillet. Selon les Echos, l'opérateur téléphonique américain Worldcom avoue 

une manipulation de 3,85 milliards de dollars, chiffre qui sera ensuite porté à 9 milliards. 

Apparemment, ces mouvements suspects ont débuté en 1999 et ont permis de gonfler les 

bénéfices pour atteindre les objectifs fournis aux analystes. Précisément, certains coûts _ les 

reversements effectués aux opérateurs locaux (Baby Bells) _ ont été comptabilisés en 

investissements et donc étalés sur plusieurs années, et non, comme l'imposent les normes 

comptables, en dépenses courantes pour qu‟ils soient imputés immédiatement sur les 

bénéfices. De plus, les provisions auraient aussi été manipulées : d'abord, gonflées 

artificiellement, sans sortie effective de cash, elles auraient ensuite été reprises, permettant de 

doper les bénéfices. En effet, les stock-options offertes aux dirigeants incitent ces derniers à 

augmenter la valeur boursière des titres.
66

  

Pris dans la tourmente et accablé par les dettes, le géant des télécoms se met en faillite à peine 

un mois après la révélation de ces manipulations comptables. Il s'agit de la plus grande 

banqueroute de toute l'histoire industrielle. La SEC, le gendarme américain des opérations 

boursières, et le ministère de la Justice (DOJ) diligentent tous deux des enquêtes pour tenter 

de désigner les responsables de la fraude. L'enquête montre que par le biais des stock-options, 
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les dirigeants de la société se sont enrichis de manière spectaculaire sans que ces gains 

reposent sur les bénéfices d'exploitation mais uniquement sur le gonflement des cours 

boursiers. Les analystes financiers ont été largement payés pour éditer des recommandations 

favorables à la société selon l‟OBS. 

2-3 définition de la TA  

Le terme d‟agence dans ce contexte a un sens extrêmement rare. Selon LE DICTIONNAIRE, 

signifie le rôle, l‟action d‟un agent. Autrement dire, agence dans cet intitulé signifie 

« comment faire » ou « comment agir ». 

La théorie de l'agence ou dilemme de l'agence est la branche de l'économie qui s'occupe des 

conséquences du problème principal-agent, en particulier à l'intérieur d'une même unité 

économique, administration ou entreprise. En tant que telle, elle constitue un domaine à 

cheval entre l'économie industrielle et la théorie des organisations. 

La définition la plus classique d‟une telle relation d‟agence est celle donné par  Jensen et 

Meckling (1976)  : « Nous définissons une relation d‟agence comme un contrat par lequel une 

ou plusieurs personnes (le principal) engage une autre personne (L‟agent) pour exécuter en 

son nom une tâche quelconque qui implique une délégation d‟un certain pouvoir de décision à 

l‟agent. »
67

 

Elle est basée sur un contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engagent une 

autre personne (l‟agent) pour exercer en son nom une tâche qui implique une délégation d‟un 

certain pouvoir à l‟agent. Un “ principal ” recrute un “agent ” dans des conditions 

d‟information imparfaite. Le point de départ de la théorie de l‟agence vient de l‟opposition 

entre deux acteurs économiques : l‟actionnaire et le gestionnaire. Le principal est 

l‟actionnaire, détenteur des moyens de production. L‟agent est le gestionnaire qui exploite les 

moyens de production du principal à sa demande. Le but de cette relation est de maximiser le 

profit de l‟actionnaire, donc du principal. Ce faisant, le gestionnaire, l‟agent, tire des 

bénéfices : salaire, options d‟achat d‟actions etc…. Malgré ceci, leurs intérêts s‟opposent : 

l‟actionnaire cherche à rentabiliser son capital, tandis que le gestionnaire essaye de tirer des 

bénéfices de son action et va, par conséquent, entamer la part du capital. Il existe donc une 

divergence d‟intérêts entre le principal et l‟agent. Ceci va occasionner des coûts d‟agence à 

cause du conflit d‟intérêts. 

a- La littérature de la théorie d’agence  

D‟après Gérard, il existe deux littératures d‟agence séparées, qui s‟adressent au même 

problème, mais ils diffèrent sur plusieurs aspects. Ces deux littératures sont « la théorie 

d‟agence positive » et celle qui s‟intitule « la théorie normative ». Les deux littératures 

s‟adressent aux problèmes contractuels entre les parties et utilisent la même définition de la 

minimisation des coûts d‟agence. 

a-1 La théorie positive de l’agence (TPA) 

Elle se consacre essentiellement à l‟analyse des mécanismes réellement mis en place par les 

agents économiques lorsqu‟ils sont confrontés à des relations d‟agence. 
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Dans le cas de TPA, le principal et l‟agent ont des objectifs différents, ainsi cette théorie 

décrit les mécanismes de gouvernance qui limitent le comportement abusif de l‟agent. On 

s‟intéresse dans ce contexte plutôt à la relation particulière entre le propriétaire et l‟agent. 
68

On se concentre le plus à décrire le mécanisme de gouvernance qui permet de résoudre le 

problème de l‟agence.  

Selon Jensen (1983), La littérature positive est concentrée à modéliser les effets des aspects 

additionnels de l‟environnement contractuel et la technologie de surveillance des 

organisations qui survivent. 

Cette relation d‟agence va mettre en jeu des droits de propriétés. Ainsi, le principal partage 

son droit de propriété au niveau des actifs, dont il cède la tâche à l‟agent, et le dirigeant, en 

contrepartie, met son capital humain et son savoir-faire au service du principal. 

La Théorie Positive de l‟Agence (TPA), outil théorique développé par Jensen et Meckling à la 

suite des différentes théories de la firme, apporte un cadre d‟étude des situations de 

gouvernance complexe. Lorsque plusieurs parties prenantes se rencontrent, les éléments 

d‟analyse de la TPA permettent d‟identifier les risques liés aux interactions entre les différents 

acteurs. Caractérisés comme des coûts d‟agence et des conflits d‟intérêt, ces éléments sont 

abordés comme des facteurs d‟inefficience des architectures organisationnelles. Alors que la 

théorie principal-agent permet de conceptualiser les relations bilatérales, la TPA se révèle 

utile dans le cadre de formes de gouvernance dites hybrides. Ce type de structure est défini 

par C. Ménard comme « des arrangements institutionnels reposant sur des accords de long 

terme entre partenaires qui maintiennent leur autonomie de décision et des droits de propriété 

distinct tout en acceptant une coordination partielle sur un segment de leur activité et/ou de 

leur domaine de décision ». On retrouve notamment dans ces structures de gouvernance le 

financement sur projet et les partenariats publics privés. 

a-1-1-les blocs constitutifs de la TPA 

Il existe quatre blocs constitutifs de cette théorie
69

 : 

-un modèle de comportement humain : Le profil psychologique de l‟acteur économique 

retenu dans cette théorie retient un agent marqué par une rationalité limitée, doté d‟une faculté 

de calcul et d‟une volonté de maximisation mais qui est aussi créatif et capable de s‟adapter. 

-les coûts liés au transfert de connaissance entre les acteurs : Contrairement à la théorie 

des coûts de transaction qui retient la notion d‟actif spécifique dans la relation qui lie les 

agents entre eux, la TPA fait appel à la notion de connaissance. La connaissance, si elle est 

spécifique et utile à la prise de décision, constitue un élément essentiel de la performance 

organisationnelle. Les coûts liés au transfert de ces connaissances influencent la structure de 

gouvernance adoptée, elle peut être centralisée – les connaissances sont rapprochées des 

décideurs – ou décentralisée – chaque acteur reçoit un droit de décision lié à ses 

connaissances. 

-les coûts d’agence : Les conflits d‟intérêt et les coûts d‟agence proviennent essentiellement 

des relations d‟agence. Afin d‟éviter ces problèmes, il est nécessaire de mettre en place une 
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architecture organisationnelle efficace comportant des systèmes d'incitation et de contrôle 

destinés à aligner les intérêts des agents sur ceux du principal comportant afin de réduire les 

coûts créateurs de l‟inefficience.  

Généralement, puisque le problème posé au sein d‟une firme est l‟inefficience et la 

représentation de cette dernière comme « nœud de contrat », on peut dire qu‟une bonne 

gestion de l‟ensemble des relations acteurs  permet de réduire les coûts d‟agence. On donne 

comme exemple l‟exemple cite par G.Charreau, « le conseil d'administration peut servir à 

gérer simultanément les conflits d'intérêts entre actionnaires et dirigeants, mais également  

entre créanciers et actionnaires ou entre actionnaires et salariés ». 

- les règles de jeu organisationnel : Les droits de propriété sont décomposés en deux 

composantes :                                                   

-Le droit décisionnel : il s‟agit essentiellement du droit d‟utiliser les actifs de la firme et ses 

ressources. 

-l‟aliénabilité du droit : c‟est la possibilité d‟aliéner le droit décisionnelle, transférer à un autre 

la propriété d‟un fonds. 

Les droits décisionnels sont acquis par ceux qui leur attribuent plus de valeur, qui utiliseront 

mieux ces droits en raison de leurs connaissances et leurs expériences. 

 Les relations contractuelles n‟autorisent pas d‟ « effets externes à l‟échange », c‟est-à-dire 

que les droits décisionnels sont prédéfinis par des mesures contractuelles. Dans le modèle 

néoclassique traditionnel, les agents prennent des décisions compatibles et parviennent à un 

équilibre grâce à un vecteur de prix (commissaire-priseur). Mais, quand le système des prix 

est imparfait (qu'il ne résume pas toute l'information), les agents vont devoir consacrer une 

partie de leurs ressources à échanger 

Afin de pallier à l‟absence de régulation du marché, les relations contractuelles présentent une 

somme de contraintes et d‟avantages qui ont pour objectif d‟attirer les investisseurs. 

a-1-2 -L’architecture organisationnelle de l’entreprise  

La construction de la TPA, fondée sur l‟utilisation optimale de la connaissance spécifique, 

aboutit à proposer une théorie de l‟architecture organisationnelle fondée sur l‟allocation des 

droits décisionnels à l‟intérieur des organisations
70

. 

La théorie de l‟architecture organisationnelle est ainsi articulée autour de deux dimensions: 

- L‟allocation des droits décisionnels à l‟intérieur de l‟organisation ; tels que cette allocation 

peut entraîner une partition des droits décisionnels entre les « droits liés à la gestion de la 

décision », qui comprennent les droits d‟initier et de mettre en œuvre l‟allocation des 

ressources, et ceux liés au « contrôle de la décision » qui concernent la ratification et la 

surveillance des décisions. 

- La conception du système de contrôle, en distinguant : 

. Le système d‟évaluation et de mesure de la performance ; 
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. Le système d‟incitation qui permet de spécifier la relation entre la mesure de la performance 

et ses conséquences en termes de sanctions et de récompenses. 

C‟est la cohérence et la complémentarité entre ces deux dimensions qui sont censées 

déterminer le niveau d‟efficience organisationnelle. 

La gouvernance d‟entreprise repose sur l‟idée selon laquelle il est indispensable, afin de 

maximiser la richesse de mettre en place des systèmes susceptibles de résoudre les conflits 

non prévus dans des contrats initiaux. 

Le système de gouvernance en T.A. tend aussi bien à limiter les coûts d‟agence résultant de la 

relation d‟agence qu‟à réduire les comportements opportunistes des dirigeants. Ce système de 

gouvernance se fait à travers des mécanismes internes et externes à l‟entreprise. Les outils de 

gouvernance seront bien détaillés. 

a-2 -Théorie normative 

La théorie normative de l‟agence ou simplement  la théorie principal-agent qui s‟intéresse à la 

définition des contrats optimaux, qui vise ainsi à proposer des mécanismes afin de réduire les 

coûts des conflits liés aux contrats. 

On est concerné ici par une théorie plus générale de la relation principal- agent. Ils notent qu'il 

y a deux aspects de problèmes de l‟agence : le risque moral et la sélection adverse, qui se 

réfèrent à la mal représentation de l‟habilitée par l‟agent
71

. 

Plusieurs auteurs se sont été intéressés à l‟élaboration des mécanismes de contrôle et 

d‟incitation visant à réduire les coûts. Dans ce contexte, les auteurs cités suggèrent qu‟il existe 

une multitude de stratégies de contrôle disponibles pour les organisations. 

 - La première consiste à concevoir un emploi simple et routinier, de sorte que les 

comportements puissent être facilement observés et rémunérés en conséquence. 

- La seconde stratégie consiste toujours à concevoir un emploi plus complexe et plus 

intéressant, et à investir dans le système d‟information, notamment dans les systèmes de 

budgétisation, les audits afin de mieux connaître les comportements. 

- La troisième solution possible consiste toujours à concevoir un emploi complexe et 

intéressant mais à recourir à une évaluation plus simple telle que la rentabilité ou les 

bénéfices. 

2-4 Les fondement de la théorie d’agence   

Comme nous avons déjà  cité, M. Jensen et W. Meckling ont définis  une relation d'agence 

comme un contrat par lequel une ou plusieurs personnes (le principal) engagent une autre 

personne (l'agent) pour accomplir quelques services en leur nom, impliquant la délégation 

d'une partie de l'autorité de prise de décision à l'agent. De par sa nature, la relation d'agence 

pose problème dans la mesure où les intérêts personnels du principal et de l'agent sont 

divergents
72

.  

M.Jensen et W.Meckling se sont intéressés juste à la relation entre actionnaire et dirigeant  
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A partir de cette définition, on peut tirer deux hypothèses comportementales : 

-La première suppose que les individus cherchent à maximiser leur utilité 

-La deuxième postule que les individus sont susceptibles de tirer profit de l'incomplétude des 

contrats. 

b - Divergence d'intérêt  

Selon la théorie de l'agence, les dirigeants sont les agents des actionnaires au sein de 

l'entreprise et ont vocation à gérer l'entreprise dans le sens de l'intérêt des actionnaires. Or, 

dirigeants et actionnaires possèdent des fonctions d'utilité différentes et agissent de façon à 

maximiser leur utilité respective. M. Jensen et W. Meckling ont conclu que le dirigeant a 

tendance à s'approprier une partie des ressources de la firme sous forme de privilèges pour sa 

propre consommation (dépenses discrétionnaires). Les développements ultérieurs ont mis en 

évidence la volonté des dirigeants de renforcer leur position à la tête de l'entreprise. Ils 

peuvent ainsi préférer la croissance du chiffre d'affaires à celle du profit, employer plus de 

personnel que nécessaire. Leur but est de servir l'intérêt social de l'entreprise avant de 

satisfaire les intérêts des actionnaires (distribution de dividendes ou revalorisation des titres) 

ou des salariés. En substance, l'aspiration du dirigeant consiste à maximiser sa rémunération 

et à minimiser son effort.
73

  

Cette divergence d'intérêt est accentuée par la différence des risques encourus. L'actionnaire 

peut perdre ses apports. Le dirigeant encourt le risque de perdre son emploi et sa valeur sur le 

marché du travail.  

Les dirigeants qui ont la majeure partie de leur patrimoine (capital humain) investie dans leur 

société, sont beaucoup plus sensibles à la variabilité des résultats de la société que ne le sont 

les actionnaires qui peuvent facilement diversifier leur portefeuille. Les dirigeants encourent 

ainsi un risque plus important que les actionnaires. Il est donc de leur intérêt d'entreprendre 

des investissements moins risqués et plus rentables à court terme que ce qui serait souhaitable 

du point de vue de l'actionnaire. 

c- Asymétrie dans la distribution de l'information  

L‟asymétrie d‟information est  déjà traitée dans la section passée. Brièvement on peut dire que 

les dirigeants qui ont la charge de la gestion de l'entreprise disposent d'une information 

privilégiée sur son fonctionnement. En outre, l'actionnaire ne dispose pas toujours des 

compétences nécessaires lui permettant de savoir si une transaction sert ses propres intérêts ou 

ceux des dirigeants. Il est alors possible au gestionnaire d'adopter un comportement 

opportuniste en manipulant l'information dont il a la gestion, ne communiquant que ce qui sert 

son intérêt. L'opportunisme du gestionnaire peut le conduire à détourner pour son profit 

personnel diminuant d'autant le profit résiduel du propriétaire. Le principal devra donc mettre 

en place un système d'incitation et des mécanismes de contrôle s'il désire limiter les pertes 

occasionnées par une divergence d'intérêts selon M. Jensen et W. Meckling, La mise en place 

de techniques de contrôle et systèmes d'incitation pour assurer le bon déroulement des 

contrats va engendrer des coûts d'agence. Ceux-ci peuvent être compris comme des coûts 

d'organisation et représentent le symétrique des coûts de transaction. Les couts d‟agence. 
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c- les couts d’agence 

La décentralisation de la prise des décisions, va créer des relations d‟agence, sources de 

conflits d‟intérêts et de coûts d‟agence. La forme organisationnelle doit être conçue de façon à 

réduire ces coûts, par la mise en place de systèmes de contrôle destinés à aligner les intérêts 

des agents sur ceux du principal. 

 Selon Jensen et Meckling (1976), ce qui est important ce n‟est pas la relation d‟agence en 

elle-même, mais ce sont les coûts d‟agence. ces derniers auteurs écrivent : « Remarquons 

également que les coûts d‟agence apparaissent dans toutes les circonstances qui impliquent un 

effort de coopération par deux ou davantage de personnes même s‟il n‟y a pas de relation 

principal - agent clairement définie».  

Dans ce sens, Il existe de multiples problèmes d‟agence à l‟intérieur d‟une entreprise, par 

exemple entre les dirigeants et les employés, entre les dirigeants et les fournisseurs de 

capitaux ou encore entre les ouvriers et leurs chefs. Ces problèmes sont plus intenses lorsque, 

non seulement le principal est incapable de surveiller l'agent, mais également lorsque l'agent 

possède des informations sur son environnement. 

On s‟intéresse dans ce qui suit à deux catégories de problèmes d‟agence : les conflits décalant 

de la relation entre les actionnaires et les dirigeants et ceux décalant de la relation entre les 

actionnaires et les créanciers. 

 -Les principaux coûts entraînés par les conflits d‟intérêts entre actionnaires et dirigeants  

Jensen et Meckling sont les premiers à décrire les coûts entraînés par les conflits d‟intérêts 

entre les actionnaires et les dirigeants. Ils ont analysé la situation où on trouve des 

actionnaires dirigeants et des actionnaires externes. Ils ont relevé trois types de coûts résultant 

des conflits d‟intérêts entre ces deux groupes à savoir
74

 :  

-Les coûts de surveillance : Ce sont les coûts entrepris par l‟actionnaire afin de veiller à   ce 

que les dirigeants n‟agissent pas à l‟encontre de ses intérêts. Par exemple, la vérification des 

comptes par des comptables externes. 

-Les coûts de dédouanement ou les couts d‟obligation: ils font référence aux dépenses faites 

par le dirigeant afin de démontrer aux actionnaires qu‟il n‟agit pas à l‟encontre de leurs 

intérêts comme la publication des comptes, des rapports des financiers et des commissaires au 

compte… 

-Les coûts d'opportunité ou perte résiduelle : il s'assimile à la perte d'utilité subie par le 

principal par suite d'une divergence d'intérêt avec l'agent, comme le coût subi par le principal 

suite à une gestion par l'agent défavorable aux intérêts de celui-ci. Ainsi, malgré le contrôle et 

l'engagement, il subsistera toujours une certaine divergence entre les décisions prises par 

l'agent et celles qui maximiseraient le bien-être du principal. 

Les coûts d‟agence des flux monétaires libérés : 

Jensen (1986) a développé une théorie de flux monétaires libérés (FML) propre aux 

entreprises à faibles opportunités de croissance. Le flux monétaire libéré est formé par les 
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liquidités disponibles après avoir financé tous les projets rentables. Ces ressources 

excédentaires doivent revenir de plein droit aux actionnaires. 

Ainsi, la gestion de ces liquidités représente une autre source de conflits entre les deux parties. 

En effet, ces flux peuvent financer des projets non rentables, des dépenses inutiles ou 

personnelles et contribuent alors à améliorer l‟utilité du dirigeant.  

De ce fait, l‟entreprise supporte, en plus des coûts d‟agence classiques, des coûts 

supplémentaires associés à ces liquidités et désignés par Jensen en 1986 : les coûts d‟agence 

des flux monétaires libérés. 

Jensen a démontré que le recours à l‟endettement est nécessaire si l‟entreprise génère des flux 

monétaires élevés. Ceci va lui permettre de maîtriser le conflit entre les actionnaires et les 

dirigeants.   

-Consommation du BST par le dirigeant : Au sein des petites entreprises, le dirigeant est 

l‟unique propriétaire de l‟entreprise. Jensen et Meckling  en 1976 montrent dans leur analyse 

que le dirigeant consomme une certaine quantité de   bénéfice   lié   à   son   travail   (BST)   

de   nature   pécuniaire   ou   non   pécuniaire.   Cette consommation de (BST) diminue la 

valeur de l‟entreprise. Lorsque de nouveaux actionnaires rejoignent l‟entreprise, la valeur de 

l‟entreprise augmente puisque le  prix  relatif  des  BST  diminue car le BTS ne sera plus 

supporté par un seul propriétaire.  Ainsi,  lorsque  la valeur  de  l‟entreprise  est  divisée  entre  

plusieurs  actionnaires,  le  dirigeant  propriétaire  ne supporte qu‟une partie des pertes selon 

son pourcentage de propriété. 

Ce phénomène est très important en ce qui concerne le prix avec lequel le nouvel actionnaire 

devra acheter une partie de l‟entreprise. Si les actions sont évaluées après son arrivée, selon le 

niveau initial de la consommation du BST, il paiera un montant très élevé pour la portion de 

l‟entreprise qui lui revient.  

Si  le  nouvel  actionnaire  est  bien  avisé,  il  utilisera  comme  point  de  référence  la  valeur  

de l‟entreprise  avant  leur  arrivée.  Suite  à  une  évaluation  correcte  de  l‟entreprise  par  le  

nouvel actionnaire, le dirigeant sera  disposé d‟entreprendre des actions d‟autodiscipline 

(vérification des comptables par des comptables externes) et de subir des activités de contrôle 

(vérification des dépenses imposées par les actionnaires). Les coûts de ces activités et les 

pertes résiduelles forment les coûts d‟agence. 

3- la théorie de l’agence appliquée aux sociétés cotées en bourse   

3-1- le caractère de l’agence et de l’actionnaire  

a-caractère du dirigeant  

 Le dirigeant d‟une entreprise cherche en premier lieu à se satisfaire lui-même. Il existe trois 

catégories de dépenses qui permettent au manager de satisfaire ses désirs de revenus, de 

prestige, de pouvoir et de sécurité 
75

:  

-Les dépenses de personnel administratif : le montant des dépenses engendrées par le 

personnel administratif d'état-major traduit à la fois l'importance en nombre de ce personnel et 

sa rémunération moyenne. Les managers tirent essentiellement leur satisfaction du volume et 
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de la croissance de ce personnel à travers la valeur et la hausse des dépenses qu'ils 

provoquent. En effet, le contrôle d'un nombre élevé de personnes est source de pouvoir et de 

prestige. La responsabilité qui en résulte implique un salaire conséquent. Quant au volume 

croissant du personnel, il constitue une mesure du succès de l'action des managers.  

-Les émoluments : ils représentent la partie discrétionnaire de la rémunération des managers. 

Ils comprennent des avantages pécuniaires, comme des prêts gratuits ou à taux réduits, et des 

avantages en nature (appartement de fonction, voiture de fonction, etc....). Ils constituent une 

véritable rente pour les managers. En effet, ces avantages ne rémunèrent en rien leur capacité 

de gestion, mais résultent simplement de leur position dans l'entreprise. Ils reflètent ainsi leur 

pouvoir et leur prestige. Le fait important est que ces avantages comportent une spécificité 

forte qui intéresse tous les managers : un traitement fiscal faible. Ces avantages échappent 

souvent à l'impôt et ne font pas l'objet de contrôle de la part des actionnaires qui ont moins 

d'informations sur ces rémunérations que sur les rémunérations directes des managers.  

-Les dépenses d'investissement discrétionnaires : elles représentent des dépenses 

d'investissement qu‟un manager peut faire d'une façon discrétionnaire au-delà des dépenses 

d'investissements qui assurent un profit acceptable pour les actionnaires. Elles permettent aux 

dirigeants de réaliser des projets qui ont leur faveur personnelle, comme des opérations de 

prestige.  

A l'exception de ces dernières dépenses qui peuvent être source de conflit entre actionnaires et 

dirigeants, elles ne paraissent toutefois pas de nature à léser fondamentalement l'actionnaire, 

et leur montant est souvent négligeable au vu des profits versés aux actionnaires. 

Selon R.Marris, les managers peuvent opter pour une diversification conglomérale, c‟est-à-

dire, une stratégie de développement qui consiste pour une entreprise à s‟orienter vers de 

nouveaux domaines d‟activité qui  sont  bien éloignés de ses activités initiales. Le but étant de 

réduire les risques ou de profiter des opportunités de marché.  

Comme c‟est connu sur un marché boursier, lorsque le risque des actifs diminue, leur 

rentabilité tend à diminuer à son tour. A ce stade on peut conclure que la diversification réduit 

la rentabilité des titres puisqu'elle diminue le risque des actifs et par conséquent, la 

diversification conglomérale est une pratique discrétionnaire et ne correspond pas à l'intérêt 

des actionnaires.  

Ainsi dans les firmes contrôlées par les managers, ceux-ci ne privilégient pas les dépenses de 

recherches et développement. Ce type d'investissement apparaît conforme aux intérêts des 

actionnaires dans la mesure où, il permet de doter l'entreprise d'atouts pour le futur. Mais ce 

type d'investissement est très risqué et très profitable (découverte d'un nouveau procédé). 

Mais le processus d'innovations est très aléatoire. Pour les dirigeants cet investissement est 

peu attractif car l'horizon de l'innovation est éloigné par rapport à leur propre horizon 

temporel, et surtout par le fait que ces dépenses peuvent ne produire aucun résultat, ce qui ne 

manquerait de rejaillir sur leur prestige et leur carrière. D‟où les firmes managériales 

s'orienteraient vers des activités non reliées et des niveaux inférieurs d'investissements en 

R&D par rapport aux firmes contrôlées par leurs actionnaires. 

b- Caractère de l’actionnaire  

Pour les actionnaires, on peut distinguer entre deux types d‟actionnaires: 
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-les actionnaires fidèles qui souhaiterons recevoir des revenus réguliers, et par conséquent, ils 

vont s‟intéresser à la politique de distribution de l‟entreprise, ses états financier, ses résultats 

annuels… 

-les actionnaires qui veulent récupérer leurs actifs vite afin de le placer dans les meilleures 

opportunités possibles. Pour cela, ils vont s‟intéresser plus au potentiel d‟appréciation de la 

valeur des titres  

3-2 la relation actionnaire-dirigeant  

Comme nous avons déjà énoncé, la relation entre les actionnaires et les dirigeants engendre 

des conflits. Ces conflits sont une conséquence de l‟asymétrie de l‟information. Et pour faire 

face à ces problèmes, les actionnaires ont besoin de mettre en place un système de contrôle, ce 

qui nécessitera des dépenses supplémentaires (des coûts d‟agence) comme on a déjà  

expliqué. 

Afin de compléter l‟idée énoncée au-dessus, nous allons bien aborder les problèmes qui 

peuvent intervenir  entre les dirigeants et les actionnaires ainsi que des mécanismes de 

contrôles afin de faire face à ces problèmes 

a- Conflit d’intérêt entre actionnaire et dirigeant  

Berl et Means, en 1932, ont mené une étude sur le rapport entre managers et actionnaires dans 

les entreprises managériales cotées en bourse américaine
76

.  

Ils étudient donc la dilution du capital afin de distinguer différents types de contrôle de la 

firme. Cinq types de contrôle sont ainsi distingués : 

-la propriété totale (plus de 80 % du capital) : « un seul individu ou un petit groupe d'associés 

possèdent tous ou pratiquement tous les titres mis en circulation ». Dans ce cas, les 

propriétaires sont en position de choisir les dirigeants de l'entreprise et de dominer la direction 

de l'entreprise;  

- la participation majoritaire : (50% à 80% du capital) : « la propriété de la majorité des titres 

par un seul individu ou un petit groupe donne à ce groupe pratiquement tous les pouvoirs de 

contrôle légaux qui seraient sinon détenus par un seul propriétaire d'entreprise »;  

- la participation minoritaire (20% à 50% du capital) : « un individu ou un petit groupe, du 

fait, qu'il détient une participation suffisante dans le capital, est en mesure de dominer une 

entreprise... Plus la compagnie est grande, plus la répartition des titres est étendue, plus il est 

difficile de déloger une minorité qui a la mainmise sur l'organisation »;  

- la propriété découlant de moyens légaux comme le « cumul en pyramide ». Par exemple, la 

multiplication des participations minoritaires, notamment au travers de holdings, permet à des 

propriétaires d'exercer un contrôle sur les dirigeants avec une faible participation nominale au 

capital.  

- la propriété dispersée (moins de 20% du capital) : dans ce cas, aucun individu ni petit groupe 

n'a suffisamment de participation minoritaire pour dominer les affaires de la société. 

L‟entreprise est sous un « contrôle managérial ». 
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Comme conclusion de ces résultats, on peut dire que le contrôle managérial permet aux 

dirigeants de léser les intérêts des actionnaires. En effet, les managers, non actionnaires de la 

firme, ne se préoccupent pas du profit que l'entreprise versera aux actionnaires. Les dirigeants 

retirent d'autres avantages de leur situation : leur rémunération et le prestige personnel. Si le 

contrôle des actionnaires est faible ou inexistant, les dirigeants consacrent une part importante 

des ressources de l'entreprise à la satisfaction de ces objectifs, comportement discrétionnaire 

qui affecte les performances de l'entreprise et la valeur patrimoniale des actions et cherchent 

alors à maximiser leur rémunération salariale.  

Toute action de la part des dirigeants qui ne visent pas à maximiser le profit revient de fait à 

léser le propriétaire qui obtiendra des dividendes plus faibles et dont la valeur de l'action 

diminuera sur le marché financier. 

Comme la rémunération du dirigeant est prélevée des avoirs des actionnaires et diminue la 

valeur de l‟entreprise, alors elle crée un conflit entre les deux parties. De même, lorsque le 

dirigeant a comme préoccupation le maintien de son emploi, il existe un second type de 

conflit d‟intérêt par le moyen du non maximisation. En effet, le dirigeant opte pour des projets 

peu risqués et assurant un niveau de rendement satisfaisant aux actionnaires au détriment de 

choisir des projets risqués et à flux monétaires élevés. Si le pire état de la nature  se produit, 

dans le cas d‟un projet risqué, les flux monétaires seront faibles ce qui baissera partiellement 

la valeur de l‟entreprise. Ainsi, plus le projet est important, plus son échec entraîne la mise à 

pied du dirigeant. A cet égard, en réduisant le risque entrepris, le dirigeant conserve son poste. 

b- Mécanismes de contrôle prévus par la théorie d’agence  

Selon R.MARRIS, on peut distinguer entre deux types de mécanismes de contrôle : 

- Mécanismes de contrôle interne  

- Mécanisme de contrôle externe 
77

 

b-1  Les mécanismes de contrôle internes 

Les mécanismes de contrôle internes font référence aux contrôles qui découlent de l‟action du 

conseil d‟administration, de l‟assemblée générale des actionnaires, de la surveillance mutuelle 

et de l‟endettement. L‟intéressement des dirigeants fait également partie des mécanismes de 

contrôle internes. 

b-1-1 Le conseil d’administration 

Traditionnellement, le conseil d‟administration  s‟est vu confier  deux  fonctions  essentielles: 

l‟administration  de  l‟entreprise et la représentation des intérêts des actionnaires. Ces 

dernières années, sous l‟impulsion du législateur, le CA a vu ses prérogatives s‟élargir à de 

nouvelles fonctions (choix de la stratégie, défense des intérêts des parties prenantes, 

surveillance de l‟action des dirigeants, nomination et révocation des dirigeants…) 

b-1-2 L’assemblée générale des actionnaires  

L‟assemblée générale des actionnaires  peut permettre de  suppléer  les  insuffisances  du  

conseil  d‟administration.  Elle peut ainsi refuser certaines résolutions qui lui sont proposées, 

notamment lorsqu‟elles portent sur des modifications statutaires favorisant la position des 

dirigeants. En pratique toutefois, les contrôles exercés par les AG ne sont que rarement 

efficaces en particulier dans les entreprises au capital dispersé. Le coût du contrôle que doit 
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supporter un actionnaire minoritaire peut être rédhibitoire et le dissuader de mettre en place 

des dispositifs de contrôles efficaces. 

b-1-3 La surveillance mutuelle  

Pour ne pas risquer de voir leur image se dégrader sur le marché, les cadres et les salariés ont 

tendance à surveiller ce qui se passe en interne et à dénoncer les comportements susceptibles 

de porter atteinte à la performance de l‟entreprise. C‟est cette surveillance interne qui est 

censée dissuader les comportements opportunistes. 

b-1-4 L’endettement 

Jensen (1986) et Stulz (1990) estiment que l‟endettement est un des moyens  les  plus  

efficaces  pour  discipliner  les  équipes  managériales. Un dirigeant à la tête d‟une entreprise 

endettée a en effet l‟obligation de dégager un cash-flow positif pour que les emprunts puissent 

être remboursés. L‟endettement permettrait notamment de diminuer les dépenses inutiles en 

obligeant les dirigeants à dégager de façon récurrente un cash-flow positif. 

b-1-5 L’intéressement des dirigeants 

En principe, plus les dirigeants possèdent d‟actions de leur entreprise, plus leurs objectifs 

devraient être alignés sur ceux des actionnaires. En basant les rémunérations des dirigeants 

sur l‟évolution des cours en bourse et en leur attribuant des stock-options, les actionnaires 

sont censés favoriser la convergence des intérêts. 

b-2 Les mécanismes de contrôle externes 

Les mécanismes de contrôle externes peuvent également aider à  réduire  les  risques  de  

conflits  d‟intérêt  entre  actionnaires  et dirigeants. Ils regroupent essentiellement le marché 

financier, le marché des biens et services et le marché du travail des dirigeants
78

. 

b-2-1 Le marché financier  

Le marché financier est considéré par les théoriciens de l‟agence comme le mode de 

régulation le plus efficace pour contrôler l‟action des dirigeants. Lorsque l‟entreprise est cotée 

en bourse, les actionnaires mécontents peuvent vendre leurs actions. La baisse des cours 

favorise les prises de contrôle externes de la part de ceux qui pensent pouvoir améliorer la 

création de valeur en remplaçant l‟équipe dirigeante en place. Cette menace de révocation 

anticipée tend à inciter les dirigeants à bien gérer et à maximiser la création de valeur pour 

l‟actionnaire. On trouve que p armi les différentes fonctions des organismes de contrôle et de 

régulation des marchés financiers, la volonté de protéger les actionnaires et la vérification de 

la transparence de l'information. Les contraintes de droit ou de fait imposées aux managers 

par la publication des rapports annuels  incitent les actionnaires à faire davantage preuve de 

prudence dans les choix stratégiques adoptés. Ce système est cependant insuffisant afin 

d‟empêcher les dirigeants de contourner certaines réglementations 

b-2-2 Le marché des biens et services 

Lorsque la concurrence est intensive, les entreprises doivent être compétitives et offrir à leurs 

clients des biens et des services de qualité. Les entreprises qui ne sont pas gérées 

convenablement, ou dont l‟offre n‟est pas appréciée par les clients, risquent de perdre des 

parts de marché. Dès lors, plus la concurrence sur le marché des biens et services est forte, 

plus les dirigeants sont contraints de bien gérer pour permettre à leur entreprise de conserver 

durablement sa compétitivité. 
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b-2-3 Le marché du travail des dirigeants 

À l‟instar des salariés, tous les managers ont une valeur sur le marché du travail des 

dirigeants. Plus ils sont performants, plus cette valeur tend à augmenter. Hirshleifer (1993) a 

montré que les dirigeants élaborent des stratégies spécifiques pour améliorer leur capital et 

donc leur valeur sur le marché. Ils optimiseraient ainsi leurs chances d‟être recrutés par 

d‟autres entreprises. Pour Castanias et Helfat (1991), si un dirigeant cherche à améliorer sa 

notoriété et son capital réputationel, il aura tendance à privilégier les investissements qui 

valorisent son capital humain sur le marché du travail des dirigeants ainsi que ceux qui 

réduisent la capacité des actionnaires à le révoquer. 

3-3 relation entre dirigeant et obligataire 

Jensen  et  Meckling  en 1976  ont  montré  que  les  créanciers  et  actionnaires  sont  engagés  

dans une relation d‟agence spécifique qui se traduit pour les créanciers par un non 

remboursement à l‟échéance.  Dans la mesure où les  actionnaires cherchent  la maximisation 

de la  richesse, il est  courant  de  constater  qu‟ils  profitent  de  leur  liberté  de  gestion  des  

fonds  confiés  par  les créanciers  pour  s‟approprier  au  détriment  de  ces derniers  d‟une  

richesse  détournée pour  leur intérêt  particulier.  Ce  comportement  opportuniste  nuit  aux  

intérêts  des  créanciers est-il est favorisé par l‟importance de l‟asymétrie d‟information entre 

actionnaires et créanciers
79

. 

Si  les  actionnaires  interviennent  dans  la  prise  de  décision  grâce  à  leur  droit  de  vote,  

les créanciers  n‟ont  aucun  droit  sur  la  gestion  de  l‟entreprise.  L‟observabilité  des  

efforts    des actionnaires  n‟est  pas  parfaite,  d‟autant   plus  qu‟aucun   contrat   ne  permet   

de  spécifier l‟intégralité des obligations à la charge des actionnaires. 

La  politique  d‟investissement  est  déterminée  par  les  actionnaires  qui  peuvent  la  

modifier  à tout  instant.  La  présence des  obligataires  ne change pas  le  comportement des  

actionnaires  et peut   entraîner   des   modifications   de   la   politique   d‟investissement   de   

l‟entreprise.   Ces modifications sont de deux types : 

- La substitution d‟actifs ou de projets. 

-Le sous-investissement : politique sous optimale de l‟investissement. 

a- La substitution d’actifs ou de projets  

Les dirigeants, agissent d‟une manière opportuniste dans l‟intérêt des actionnaires, et ils 

disposent aussi d‟une grande autonomie de gestion. Ils peuvent alors, une fois le financement 

obtenu, changer la politique d‟investissement et opter pour des projets plus risqués 

susceptibles d‟accroître de façon significative la richesse des actionnaires. 

Si les actionnaires substituent des projets à risques élevés et espérance de gains élevés à des 

projets initiaux à risques faibles et espérance de gains faibles, ils vont alors transférer vers eux 

une partie de la valeur de l‟entreprise qui appartenait aux créanciers. Dans une telle situation, 
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la qualité des titres de créance sera révisé à la baisse, car le risque du nouveau projet 

d‟investissement est plus élevé et non compensé en terme de rendement.
80

 

Dans ce sens, si les actionnaires augmentent la variance des flux monétaires, tout en 

conservant la même moyenne, ils augmentent alors la valeur de leurs actions et diminuent la 

valeur des dettes. 

En plus, si les actionnaires considèrent que l‟adoption de ces projets augmente la valeur de 

leurs titres, ils les adopteront et ce indépendamment du fait que les obligataires voient la 

valeur de leurs titres diminuait, car ce sont eux qui prennent la décision. 

Lorsque la valeur de l‟entreprise baisse suite à ces actions, la perte de valeur constitue alors le 

premier type de coûts d‟agence. 

Afin de se protéger contre de tels agissements, les créanciers intègrent des mécanismes de 

contrôle dans le contrat de prêt, ce qui va engendrer plusieurs coûts. En effet, les actionnaires 

seront possiblement prêts à entreprendre des activités d‟autodiscipline pour démontrer aux 

obligataires qu‟ils n‟agissent pas à l‟encontre de leur intérêt. Ces coûts représentent le second 

type de coûts d‟agence. 

b- Le  sous-investissement   

 le  dirigeant  pourra  agir  pour  le compte  des  actionnaires  et  empêche  que  les  

répercussions  financières  positives  de certains   projets   ne   reviennent   dans   les   mains   

des   créanciers.   Il   évitera   ainsi d‟entreprendre  certains  projets  qui  augmenteront  la  

valeur  des  créances  et  attribuent aux obligataires un certain gain en priorité. Ceci est 

vérifiable lorsque l‟entreprise est fortement  endettée.  Cette  politique  d‟investissement  sous  

optimale  engendre  une baisse de la valeur de l‟entreprise
81

. 

c- Les coûts engendrés  

Myers a développé la notion d‟opportunité d‟investissement, il définit la valeur de l‟entreprise 

comme la somme de deux composantes : la valeur des actifs déjà mis en place et la valeur des 

opportunités d‟investissement qui est associée à la probabilité d‟être exercée par les dirigeants 

(l‟entreprise pourra entreprendre ou non ces opportunités). Il suggère que les actifs dont la 

valeur n‟est pas fonction des investissements futurs discrétionnaires doivent être financés par 

dette afin de profiter de la déductibilité des charges financières étant donné que les 

actionnaires connaissent avec certitude les flux générés par ces actifs et ne cherchent qu‟à 

maximiser leur valeur. Par contre, les actifs dont la valeur dépend directement des 

opportunités des investissements futures, leur valeur n‟est pas connue avec certitude et 

doivent être financé par capital action
82

. 

Ces modifications engendrent des coûts d‟agence. 

Jensen et Meckling (1976) relèvent trois types de coûts d‟agence liés à l‟endettement : 
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-Les pertes résultant des changements de décision d‟investissement suite à l‟arrivée des 

obligataires 

- Les dépenses de contrôle et d‟autodiscipline engagés par les parties 

- Les coûts de faillite ou de réorganisation 

Si la valeur de l‟entreprise est diminuée par ses actionnaires, cette perte de valeur constitue le 

premier type de coût d‟agence.  

Les obligations anticiperont la possibilité d‟un tel comportement de la part des actionnaires. 

Afin de se protéger, ils intègrent des mécanismes de contrôle dans le contrat de prêt : 

plusieurs coûts sont engendrés par ce mécanisme. Suite à ceci, les actionnaires seront prêts à 

entreprendre des activités de discipline pour montrer aux obligataires qu‟ils n‟agissent pas à 

l‟encontre de leur intérêt. Un autre coût causé par les mécanismes de contrôle et 

d‟autodiscipline est associé à la production des états financiers trimestriels exigés par les 

obligataires.  

Diamond (1984) a étudié l‟effet de réputation de l‟entreprise. Il atteste qu‟au départ, les 

créanciers ne peuvent pas distinguer la qualité des entreprises. Ainsi, ils utilisent la moyenne 

historique du coût d‟emprunt de l‟entreprise. Plus cet historique n‟est long, meilleure sera la 

réputation de l‟entreprise. Selon Diamond, les entreprises anciennes choisissent généralement 

des projets non risqués afin de bénéficier de coûts plus faibles alors que les nouvelles 

entreprises peu connues optent pour des projets plus risqués. Si ces dernières survivent, elles 

choisiront des projets moins risqués. De même, Hirsheifer et Thakor (1989) ont trouvé que les 

dirigeants ont intérêt à choisir des projets moins risqués pour conserver leur réputation et 

bénéficient d‟un coût de la dette plus faible. 

3-4 Limite de la TA  

Bien qu‟elle ne soit une source d‟inspiration pour un nombre de nouvelles théories, et bien 

qu‟elle n‟ait un succès triomphant auprès de célèbres revue scientifiques qui en font souvent 

référence, la théorie d‟agence a été fortement critiquée. Voici une liste non exhaustive des 

limites de la T.A.
83

 : 

-Les coûts d‟agence ne peuvent être optimaux car ils sont destinés à être contestés par les 

parties prenantes lorsqu‟elles prennent conscience qu‟ils existent des formes concurrentes 

supérieures. 

-La notion de conflit ne doit pas être prise dans un sens agressif comme l‟a pris la théorie 

d‟agence. Le fait que les intérêts ne coïncident pas dans une relation ne signifie pas pour 

autant qu‟un des acteurs cherche à exploiter l‟autre partie. 

-La minimisation de coût d‟agence peut être non applicable soit parce que les cocontractants 

ne peuvent pas être informés soit ces parties ne cherchent pas même à s‟informer en raison 

des coûts de l‟information. 

-Le modèle repose sur l‟hypothèse de comportements individuels rationnels, intentionnels et 

calculés ; or les capacités cognitives des individus sont limitées notamment parce que les 

individus ne peuvent connaître a priori l‟ensemble des états de la nature. 
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-La théorie de l‟agence refuse toute idée selon laquelle la firme reposerait sur un principe 

hiérarchique qui représente la base de toute firme capitaliste. Ceci conduit à un conflit entre la 

théorie et la réalité. 

 

         Dans cette étude, nous avons pu tirer un aperçu sur une des théories des organisations : 

la théorie d‟agence. Cette théorie qu‟on appelle aussi théorie mandat considère l‟entreprise, 

contrairement à l‟économie traditionnelle, comme une entité active mettant en relation 

plusieurs agents aussi bien en interne, qu‟en externe, c‟est ainsi pourquoi lorsque l‟on parle 

d‟une entreprise en T.A on l‟interprète comme étant un nœud de contrats. 

Dans cette perspective, la théorie d‟agence traite les problèmes entretenus et propose des 

mécanismes de contrôle et d‟incitation. 

La théorie d‟agence a influencé un bon nombre de théoriciens et a donné naissance à une 

nouvelle théorie appelée théorie d‟incitation qui décrit la façon dont les acteurs utilisent de 

façon stratégique les informations dont ils disposent. 

On parle d'asymétrie d'information lors d'un échange quand certains des participants disposent 

d'informations pertinentes que d'autres n'ont pas. Par exemple, les gestionnaires d'une société 

A savent s'ils sont honnêtes ou pas, s'ils disposent d'une meilleure information sur la solidité 

de leur affaire par rapport à l'information dont disposent les actionnaires de la société B. La 

présence d'asymétries d'information conduit à des problèmes d'anti-sélection et de risque 

moral. 
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Conclusion  
   Dans ce travail on a essayé d„expliquer deux phénomènes majeurs rencontrés par la plupart 

des entreprises introduites dans les marchés boursiers. 

Pour en faire, on a commencé tout d‟abord dans un premier chapitre par des explications des 

concepts majeurs du mémoire qui ont porté sur le marché boursier et la performance de 

l‟entreprise. 

En fait, le marché boursier est marché qui a comme mission de mettre en contact d‟une part, 

les investisseurs désirants investir leur fond dans ce marché, et d‟autre part, les entreprises 

introduite. Selon ses envies, cette dernière émis sur le marché primaire en premier lieu des 

titres de différentes natures, qui seront émis par la suite sur le marché secondaire, là où ils 

seront à la disposition du public. 

Cependant, un bon développement de l‟entreprise est illustré par une bonne  performance sur 

le marché. Plusieurs indicateurs mesurent cette performance. Dans ce mémoire, on s‟est 

focalisé essentiellement sur la performance financière de l‟entreprise qui attire le plus les 

investisseurs en Bourse puisqu‟il est l‟indicateur reflétant le rendement de leurs capitaux 

investis. 

Les principaux outils de mesure de la performance financière sont : 

- la rentabilité financière ; 

-la solvabilité ; 

-l‟autofinancement ;  

Dans un deuxième chapitre, on a analysé les différents raisons poussant les entreprises à 

choisir la cotation en bourse. Il s‟est apparu qu‟il existe aussi bien des avantages et des 

inconvénients. 

Selon les réponses des dirigeants des grandes entreprises en France, Gary a pu conclure que la 

recherche de la notoriété était la principale raison. Après surviennent d‟autres comme :  

-la recherche des fonds d‟investissement externe et/ou interne ;   

-l‟obtention des exonérations fiscales ; 

-la repensation de l‟entreprise… 

Pour les inconvénients, on en a cité 3 qui sont: 

-La transparence requise ; 

-la perte de contrôle ; 

-le coût de la cotation.  

Chaque entreprise introduite en bourse, doit, à l‟égard de son public, des publications des 

informations  et des résultats obtenus. Selon leurs nature, ces derniers peuvent être soit 

périodiques, permanents ou occasionnels mais en tout cas règlementaires. Ils doivent ainsi 

respecter certains principes prescrits et exigés par la loi.  
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L‟introduction en bourse engendre une surperformance  à court terme  et par contre une sous-

performance à MLT. C‟est ce qui a été analysé dans le troisième et dernier chapitre.  

Les explications théoriques présentées dans les deux cas découlaient des travaux de grands 

théoriciens. 

La sous-évaluation des titres a été expliquée par l‟asymétrie d‟information. Il a été démontré 

qu‟elle  peut découler de l‟agent introducteur qui incite l‟entreprise a diminué le prix 

d„introduction afin de diminuer les couts liées à l‟introduction. Elle peut même être une raison 

qui attire les deux types d‟investisseurs présents sur le marché boursier : informé et non 

informé 

Une autre raison peut expliquer la sous-évaluation. Elle réside dans le désir d‟envoyer aux 

investisseurs un bon signe sur la gestion de l‟entreprise. En fait, si l‟entreprise émet ses titres 

à un prix inférieur à sa valeur nominal, cela indique qu‟elle est capable de récupérer les pertes 

générées dans cette phase le plus vite possible. Il se peut même que les dirigeants sous-

évaluent les titres pour transmettre ce bon signal. D‟ailleurs,  les dirigeants des entreprises de 

bonne qualité emploie la sous-évaluation pour informer le marché sur la bonne qualité de leur 

entreprise.  

Pour la sous-performance à MLT, cette dernière a été expliquée par plusieurs théories dont on 

a obtenu la théorie d‟agence. Selon  cette théorie, il existe:  

- des conflits entre actionnaires et dirigeants 

- des conflits entre actionnaires/dirigeants et obligataires 

Dans le premier cas, les actionnaires ont comme objectif essentielle le renforcement de leurs 

rémunérations salariales et leurs maintiens de leur poste. Alors que les actionnaires tentent la 

maximisation de leurs titres. Cette divergence d‟intérêt mène à ce qu‟on appelle conflit 

d‟intérêt, et puisqu‟il existe une asymétrie d‟information entre les actionnaires et les 

dirigeants, ces derniers profitent de leur liberté de gestion et gèrent les entreprises dans leur 

intérêt ce qui mène à long terme à une sous-performance de ces entreprises. 

Dans le deuxième cas, le problème majeur est le non remboursement à l‟échéance. En effet, 

puisque les  actionnaires cherchent  la maximisation de la  richesse, il est  courant  de  

constater  qu‟ils  profitent  de  leur  liberté  de  gestion  des  fonds  confiés  par  les créanciers  

pour  s‟approprier  au  détriment  de  ces derniers  d‟une  richesse  détournée pour  leur intérêt  

particulier. Les dirigeants peuvent à n‟importe quel instant changer leur politique et surtout 

après l‟obtention des financements nécessaires auprès des obligataires. Il peut être soit visé à 

la substitution d‟actifs ou de projets soit au sous-investissement. Dans les deux cas, la valeur 

des titres tend à la baisse. 
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