
La sous-performance à long

terme des entreprises

récemment introduites en

Bourse est un phénomène

constaté sur la plupart 

des places boursières.

L’éclatement de la bulle

internet et la débâcle des

entreprises du secteur en

fournit une illustration

récente. L’histoire semble

s’être répétée car au début

des années 1980, le second

marché, terre d’accueil 

des entreprises à forte

croissance, a été le théâtre

de tels événements. Les

raisons de cette sous-

performance doivent être

recherchées aussi bien

auprès de l’entreprise et de

sa stratégie de croissance

que du marché et des

tensions spéculatives qui

s’exercent.

Parmi les sociétés de la « nouvelle économie »,
l’évolution d’Amazon.com fournit une illustra-
tion récente de notre problématique. Le prix d’in-

troduction du titre Amazon.com, revu à plusieurs
reprises à la hausse, a été fixé à 18 dollars le 15 mai
1997 (contre 13 dollars fin mars 1997). Les deux exer-
cices qui précédèrent sa cotation reflétaient le dyna-
misme de la société : un taux de croissance des ventes de
2981 % et un taux de croissance des pertes de 1806 % ;
pour ces dernières, en employant une formule euphé-
mique, Amazon.com ne prévoyait pas d’amélioration
dans un futur proche2. À la fin du premier jour de cota-
tion, le cours de l’action avait grimpé d’environ 30%.
Sur quelles caractéristiques la valeur des entreprises à
forte croissance s’établit-elle aux yeux des investis-
seurs? Sur la base de leur capacité à dégager une renta-
bilité supérieure aux exigences? Sur leur potentiel de
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1. IPO: Initial Public Offerings.
2. […]. «As a result, the Company believes that it will incur substan-
tial operating losses for the foreseeable future, and that the rate at which
such losses will be incurred will increase significantly from current
levels ». in Form S-1 Registration Statement Under The Securities Act
of 1933, March 24, 1997.
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croissance3 ? Ou bien encore sur une com-
binaison des deux?
Si la croissance n’est pas synonyme de ren-
tabilité, elle peut y conduire par l’accession
à une taille critique, une position domi-
nante, la construction de barrières à l’en-
trée, l’innovation, etc.
Amazon.com affiche depuis sa création un
taux de croissance moyen de son chiffre
d’affaires de 328 %. Ce développement des
activités a été rendu possible par des inves-
tissements cumulés d’environ 1,4 milliards
de dollars.
Cette stratégie de croissance rapide dans le
secteur du commerce électronique a pour
objectif de créer une base installée de
clients fidélisés aussi large que possible.
C’est, semble-t-il, ce qui a pu justifier la
forte appréciation qu’a connu le titre : de
son introduction (le 15 mai 1997) au
23 avril 1999, le cours a crû de 5266 % soit
une rentabilité annuelle de l’ordre de
632,5 %.

Mais depuis sa création également, Ama-
zon.com n’affiche que des pertes dont le
cumul atteint 2,7 milliards de dollars en
2001 ; qui plus est, la majeure partie du
déficit vient des éléments opérationnels !
Entre avril 1999 et février 2002, après écla-
tement de la bulle financière, le titre a perdu
environ 87 % de sa valeur. La stratégie de
croissance à marche forcée ne semble plus
trouver grâce aux yeux des investisseurs.
À 5 ans l’investisseur reste cependant
encore gagnant avec une rentabilité totale de
562 % et une rentabilité annuelle de l’ordre
de 46 %. Pour combien de temps encore?
L’achat de titres de croissance est censé
permettre la réalisation de plus-values
importantes. Or, la littérature financière
souligne à maintes reprises la sous-perfor-
mance à long terme des titres introduits en
bourse : quelle en est la raison ? Une renta-
bilité décevante en comparaison des espoirs
liés à la forte croissance ou l’achat de titres
à des prix excessifs ?

54 Revue française de gestion

3. Le « potentiel de croissance », la «croissance anticipée » ou bien encore à la « forte croissance », peuvent faire
référence dans certains cas aux options de croissance qui, par analogie aux options financières offre, contre un
investissement supplémentaire la possibilité de développer un nouveau produit, d’utiliser un nouveau processus de
production, ou d’avoir accès à un nouveau marché, etc. Intéressante, la théorie des options réelles se prête mal à
l’évaluation des entreprises, c’est pourquoi notre recherche ne s’inscrit pas dans ce cadre théorique.

Figure 1
AMAZON.COM EN QUELQUES CHIFFRES

05/Boutron/156  17/06/05 11:15  Page 54

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



Le second marché, lieu d’accueil des entre-
prises de croissance, connaît depuis sa créa-
tion une alternance de phases de faible
(« cold issue ») et de forte (« hot issue »)
activité en matière d’introductions
Si depuis 20 ans, comme lieu de rencontre
entre une offre de liquidités et une demande
de financements, il a rempli son rôle, le
second marché, paradoxalement, semble ne
pas avoir toujours récompensé les appor-
teurs de fonds à la hauteur du risque sup-
porté. Afin de vérifier cette assertion, nous
avons tout d’abord sélectionné un échan-
tillon d’entreprises introduites entre 1983 et
1987 (période au cours de la quelle une
phase « hot issue » succède à une phase de
« cold issue »), puis observé leur capacité à
créer de la valeur sur une durée de 10 ans
après leur introduction.

L’évidence empirique

Ritter (1991) a révélé l’existence d’une
sous-performance à long terme des entre-

prises américaines qui s’introduisent en
bourse : - 29,13 % sur 36 mois. Cette der-
nière semble être le fait d’entreprises
jeunes, en forte croissance, dont l’introduc-
tion a été réalisée au cours de périodes spé-
culatives4, dites de « hot issue ». Une
seconde étude réalisée par Loughran et 
Ritter (1995) confirme sur une fenêtre d’ob-
servation plus large (60 mois) les premiers
résultats.
Cette anomalie n’est pas un phénomène
propre au marché américain. Sur le Lon-
don Stock Exchange, Levis (1993),
montre que la sous-performance
moyenne des IPO est de - 22,96 % ; en
outre, il constate que la sous-performance
est d’autant plus forte que la rentabilité
ajustée initiale est élevée. Sur le marché
allemand, Sapusek (1998) met l’accent
sur la méthode de calcul des rentabilités
anormales5. De 1983 à 1993, sur le mar-
ché allemand, l’existence d’une sous-per-
formance ou d’une sur-performance est
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4. Cette période se caractérise par une forte sous-évaluation des titres à court terme, c’est-à-dire une appréciation
rapide du prix du titre après son introduction en Bourse.
5. Trois méthodes existent : la première consiste à calculer une rentabilité normative, la seconde utilise comme bench-
mark un indice boursier, et la dernière privilégie la comparaison avec un échantillon d’entreprises comparables.

Figure 2
INTRODUCTION  AU SECOND MARCHÉ

(en volume)
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fonction de l’indice employé. Si l’on
considère la sous-période 1983-1988, les
conclusions sont identiques par contre, de
1989 à 1993, le cumul des rentabilités
anormales sur 5 ans est négatif quelle que
soit la méthode employée. Sur le marché
français, Leleux (1993), à partir d’un
échantillon de 69 titres introduits entre
1985 et 1991, constate que la sous-perfor-
mance est de - 19,37 % (cependant le test
statistique ne peut rejeter l’hypothèse
nulle) ; de plus, aucune relation ne
semble exister entre la sous-évaluation de
court terme et la sous-performance à long
terme des IPO. Aggarwal, Leal et 
Hernandez (1993) se sont intéressés aux
marchés émergents d’Amérique latine :
leurs résultats sont présentés dans le
tableau ci-dessous.
Brav et Gompers (1997) remettent en ques-
tion l’existence d’une telle anomalie et
montrent que la sous-performance n’existe
et n’est attribuable à l’effet « IPO » que
dans le cas des entreprises non adossées à
une société de capital-risque. Le fait de ne
pas compter parmi ses actionnaires une

telle société serait synonyme d’un risque
plus important.

Les tentatives d’explication du phénomène

observé

Trois explications sont avancées pour expli-
quer cette anomalie boursière : la diver-
gence des opinions au moment de l’intro-
duction, le rôle d’impresario du banquier
introducteur, et l’existence de fenêtres
d’opportunités quant au choix de la date
d’introduction.
Miller (1977) abandonne l’hypothèse d’ho-
mogénéité des anticipations des investis-
seurs : l’incertitude et la difficulté d’effec-
tuer des prévisions sur les perspectives de
croissance futures de l’entreprise sont à
l’origine de la divergence des opinions sur
la valeur de l’action. Lors de l’introduction,
la quantité de titres offerts est fixe si bien
que les investisseurs servis sont ceux qui
ont été les plus optimistes (ou les moins
bien informés) quant à la valeur de la firme ;
au fur et à mesure que l’information atteint
le marché, ces derniers révisent, à la baisse,
leurs anticipations et engendrent le phéno-
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Tableau 1
SOUS-ÉVALUATION À COURT TERME ET SURÉVALUATION À LONG TERME

DES ACTIONS SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Période Echantillon
Rentabilité initiale Rentabilité ajustée

ajustée (1er jour) à long terme (3 ans)

Brésil 1980-1990 64 78,5 %* - 47%*

Chili 1982-1990 36 16,3 %** - 23,7 %**

Mexique 1987-1990 44 2,8 %** - 19,6% (1 an)**

* significatif au seuil de 5 %. ** non significatif.
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mène de sous-performance à long terme
observé6.
Shiller (1990) impute la sous-performance
à long terme des IPO au banquier-introduc-
teur, qui, pour créer « l’événement »,
accroître sa notoriété et garantir le place-
ment, donne l’illusion d’une demande
excédentaire en sous-évaluant le prix du
titre. L’augmentation du prix du titre au
moment de l’introduction crée un mouve-
ment d’enthousiasme (une mode) chez les
investisseurs assurant le succès des intro-
ductions futures. Une fois la « fièvre » dis-
parue, la demande excédentaire artificielle
se résorbe et l’on observe, par un effet de
balancier, qu’à long terme les entreprises
récemment introduites sur le marché
obtiennent des rentabilités inférieures à
celles du marché. Ces bulles spéculatives
ont d’autant plus de chances d’apparaître
que peu d’investisseurs ont recours à l’ana-
lyse fondamentale pour juger de la suréva-
luation des titres offerts. Sur 426 investis-
seurs américains spécialisés dans l’achat
de titres sur le marché primaire, 26 % seu-
lement réalisent une analyse fondamentale
de l’entreprise7. Par contre, la réputation
de l’introducteur est un critère de sélection
pour 57 % des investisseurs ayant répondu
au questionnaire.

L’existence d’opportunité8 quant à la date
d’introduction n’est pas à proprement par-
ler une explication de la surévaluation à
long terme des IPO : si les émetteurs choi-
sissent la date à laquelle ils veulent s’intro-
duire sur le marché, ils cherchent à profiter
d’un climat plutôt qu’ils ne le créent,
même si, ce faisant, ils amplifient le phé-
nomène.
La rationalité limitée des investisseurs indi-
viduels à laquelle s’ajoute l’action des
intermédiaires introducteurs permet de lier
les trois tentatives d’explication que nous
venons de décrire ; cette explication n’est
pas sans rappeler celle avancée parfois pour
expliquer les manifestations de retour à la
moyenne.
Notre recherche a pour objectif d’expliquer
ce phénomène sur le second marché fran-
çais à partir d’un échantillon d’entreprises
introduites en Bourse entre 1983 et 1987.
On s’interrogera dans un premier temps sur
les critères de sélection des titres au
moment de leur introduction. Après avoir
mis en évidence ou non l’existence d’une
sous-performance à long terme nous
chercherons à en connaître l’origine.
Voici les différentes questions auxquelles
nous allons tenter de répondre :
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6. Dans un article à paraître, Ljungqvist, Nanda, Singh (2001) construisent un modèle liant la sous-évaluation de
court-terme, l’existence de phases spéculatives et la sous-performance à long terme grâce à un dénominateur com-
mun : la présence d’investisseurs irrationnels. Leur raisonnement est le suivant : pour limiter la sous-évaluation de
court terme, il faudrait pouvoir vendre les titres en suivant la hausse du prix ; mais ni l’émetteur  ni l’intermédiaire
financier ne peuvent réaliser cette vente par étapes. La solution possible serait l’intervention d’investisseurs insti-
tutionnels qui se chargeraient de revendre, par étapes,  les titres avec profit aux investisseurs irrationnels, avant que
le marché ne rentre dans une phase baissière.
7. Teoh, Welch et Wong (1998) montrent que la manipulation des bénéfices au moment de l’introduction peut être
une des raisons du suroptimisme des investisseurs. En effet, à partir d’un échantillon de 1 649 entreprises, ils mon-
trent que les IPO dont les bénéfices ont été manipulés le plus fortement (quatrième quartile) sous-performent par
rapport à l’indice de marché, ou à un échantillon d’entreprises comparables. En outre, leur activité sur le marché
secondaire est moins important que celle des entreprises n’ayant pas artificiellement augmenté leur bénéfice au
moment de leur introduction en Bourse.
8. Ritter (1991), op. cit. ; Loughran, Ritter (1995), op. cit.
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Q1 : Est-ce la croissance ou la rentabilité
qui prime au moment de la fixation des
multiples d’introduction ?
– Q11 : Ce comportement des investisseurs
est-il d’autant plus marqué que la période
au cours de laquelle l’introduction a eu lieu
est une période spéculative?
– Q12 : La taille, approximation du risque
de l’entreprise, est-elle une variable discri-
minante des relations observées?
Après avoir défini le comportement à court
terme des investisseurs, nous établissons
l’existence ou non d’une sous-performance
des entreprises de notre échantillon et
essayons d’en déterminer les causes.

Q2 : Le phénomène de sous-performance
décrit dans les études empiriques ci-dessus
se répète-t-il sur notre échantillon?
– Q21 : L’absence de création de richesse
sur les 10 années postérieures à l’introduc-
tion explique-t-elle cette sous-performance
à long terme ?
– Q22 : L’augmentation du prix à court
terme explique-t-elle cette sous-perfor-
mance à long terme ?
– Q23 : le contexte boursier dans lequel
s’inscrit l’introduction a-t-il un impact sur
la sous-performance à long terme des IPO?
– Q24 : l’appartenance aux secteurs de
croissance a-t-il un impact sur la sous-per-
formance à long terme des IPO?

Q3 : Quelle influence les intermédiaires
introducteurs ont-ils sur la surévaluation à
long terme des entreprises qui s’introdui-
sent en Bourse?

I. – MÉTHODOLOGIE
D’ÉCHANTILLONNAGE 

ET CONSTRUCTION DES
VARIABLES DE L’ÉTUDE

1. Période d’échantillonnage

La période de sélection court de la date de
création du second marché (février 1983) à
fin 1987. Le choix de cette période répond
à plusieurs objectifs :
– permettre l’observation des entreprises sur
une durée suffisamment longue : 10 ans ;
– comporter deux périodes, une période de
faible activité et une période d’engoue-
ment ;
– limiter l’impact d’événements systé-
miques tel le krach boursier du 19 octobre
1987. Seules deux sociétés introduites après
la crise boursière appartiennent à notre
échantillon : Altran Technologies introduite
le 20 octobre et Canal+, introduite le
26 novembre.
Notre échantillon comporte 45 entreprises
et est relativement représentatif de la cote
du second marché en ce qui concerne la hié-
rarchie des poids relatifs de chaque secteur
d’activité (tableau 2)9.
Sa faible taille s’explique par l’éloignement
de la période de sélection et par la quantité
d’informations requise ; pour chaque entre-
prise, nous avons recherché la note d’intro-
duction et les rapports annuels ainsi qu’un
ensemble de données boursières (cours,
dividendes, opérations sur le capital) sur les
10 années consécutives à leur mise en
bourse (période d’observation).

58 Revue française de gestion

9. Les sociétés financières ont été exclues de notre sélection (en moyenne 16,9 % de la cote sur la période 1983-
1987). Le secteur de la construction n’est pas représenté (en moyenne 5 % de la cote sur la période 1983-1987).
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2. Les variables de l’étude

Les variables relatives au comportement

des investisseurs lors de l’introduction

Nous faisons l’hypothèse que les antici-
pations des investisseurs sont basées sur les
résultats de l’entreprise antérieurs à son
introduction en Bourse.

Variables mesurant la croissance anticipée

Au nombre de deux, les variables mesurant
la croissance sont les taux de croissance du
chiffre d’affaires (GCAG) et du résultat net
(GRNG) mesurés à partir des trois années
précédant l’introduction en Bourse
(moyenne géométrique).
L’étendue des taux de croissance du chiffre
d’affaires précédant l’introduction est
importante : 230,07 % pour Canal + et 

- 3,04 %, pour Immobilière Batibail. Les
taux de croissance du résultat net varient,
quant à eux, entre 606 % et - 334 %.

Variables mesurant la capacité potentielle
de création de richesse (EVAG)

La valeur économique ajoutée (EVA)10,
mesure de la création de richesse, est la dif-
férence entre la rentabilité d’exploitation
nette d’impôt et le coût des capitaux enga-
gés. Il importe, à ce stade, de s’arrêter
quelques instants sur les problèmes d’esti-
mation de cet indicateur.
En effet, Jacquet (1997) montre la difficulté
méthodologique liée à l’emploi des valeurs
de marché dans l’estimation de l’EVA. L’uti-
lisation (à juste titre) des valeurs de marché
de la dette et des fonds propres pour mesurer
le coût moyen pondéré du capital conduit,
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10. Cf. Albouy et al. (1999).

Tableau 2
RÉPARITION SECTORIELLE MOYENNE DE LA COTE DU 2ND MARCHÉ

ET DE L’ÉCHANTILLON 
(1983-1987)

Secteur
Poids de chaque secteur Poids de chaque secteur

dans notre échantillon sur le 2nd marché

Produits de base 2 % 4 %

Construction – 5 %

Biens d’équipement 18 % 10 %

Biens de consommation durables 9 % 8,8 %

Biens de consommation non durables 24 % 18 %

Biens de consommation alimentaires 4 % 7 %

Sociétés de services 42 % 30 %

Sociétés financières – 16,9 %

SFEXET – 0,3 %

TOTAL 100 % 100 %
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dans le calcul de l’EVA, à comparer un résul-
tat présent avec des anticipations. Dans les
faits cela se traduit par une dégradation de la
valeur économique ajoutée, plus l’action est
plébiscitée par le marché!
C’est pourquoi, malgré les limites liées à
l’utilisation de valeurs historiques, nous
avons calculé le coût moyen pondéré du
capital à partir des valeurs comptables des
fonds propres et de la dette financière, et ce,
pour toute notre étude.
Les taux moyens d’EVAmesurés sur les 3 der-
niers exercices avant l’introduction sont com-
pris dans l’intervalle: [- 9,17 % ; 83,91 %]

Appréciation de l’entreprise par le marché
lors de l’introduction

Le market-to-book rapporte la capitalisa-
tion boursière au prix d’équilibre aux fonds
propres comptables du dernier exercice clos
avant l’introduction. Plus la valeur de ce
ratio est élevée, plus les investisseurs valo-
risent les opportunités de croissance. Les
valeurs s’échelonnent entre 0,3 et 12,99.
En matière de croissance anticipée et de
capacité de création de richesse potentielle,
deux secteurs sortent du lot : l’informatique
et la chimie/produits pharmaceutiques.
La caractéristique essentielle et commune
aux études réalisées sur le second marché 
est la forte hétérogénéité des entreprises
cotées.

Les variables permettant de saisir la sous-

performance à long terme des titres

Trajectoire boursière : création de valeur
(variable TRIRM)

Nous supposons que l’investisseur suit une
stratégie « buy-and-hold » de 10 ans avec

réinvestissement des dividendes. Le titre est
acheté au moment de l’introduction au pre-
mier cours coté (avec réduction) et est
revendu à la date de son 10e anniversaire
(ou avant en cas d’OPE, OPA, OPR) ; si
l’actionnaire perçoit les dividendes, il ne
participe à aucune augmentation de capital
en numéraire : il ne se préoccupe pas d’une
éventuelle dilution de sa position dans le
capital de l’entreprise.
La satisfaction de l’investisseur est mesurée à
l’aune du taux interne de rentabilité. Ce cri-
tère, bien connu en choix des investissements,
présente deux limites: il fait l’hypothèse forte
de réinvestissement des dividendes au taux
interne de rentabilité et parfois il est impos-
sible de s’y référer, quand aucune solution
n’existe (absence de racines réelles) ou
lorsque plusieurs solutions sont offertes.
Nous distinguons trois types de flux : d’in-
vestissement, intermédiaires et de revente :
– le premier cours coté avec réduction est le
prix d’achat auquel notre investisseur
obtient les titres lors de l’introduction sur le
second marché ;
– les dividendes perçus jusqu’à la date de
revente ;
– le flux de désinvestissement est le cours
coté à la date du 10e anniversaire de la mise
en Bourse ou, quand tel est le cas (OPA,
OPE, OPR), le prix offert par les initiateurs
de l’offre publique.
Le TRI est comparé au TRI du marché sur
la même période. Nous avons utilisé l’in-
dice CAC 40 qui bien que non exhaustif et
ne tenant pas compte des dividendes, nous
a permis de couvrir la période 1983-
199711. L’écart entre le taux interne de
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11. Nous tenons à remercier ici D. Zajdenweber pour nous avoir fourni l’indice CAC 40 rétropolé sur la période
antérieur à 1987.
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rentabilité et le marché varie entre 
-18,39% et 22,43 %.

Trajectoire économique : Création de
richesse (variable EVA10) et écart 
entre la croissance admissible 
et la croissance de l’actif économique
(variable ECGSGAE)

L’EVA est mesurée sur une période de
10 exercices comptables à compter de
l’année d’introduction en Bourse de l’en-
treprise. Pour ce faire, nous avons utilisé

les 10 années de comptes de résultats et de
bilans et avons rapporté le résultat d’ex-
ploitation après impôts majoré du résultat
des sociétés mises en équivalence mais
minoré de la dotation annuelle aux amor-
tissements des écarts d’acquisition à l’ac-
tif économique qui regroupe l’actif immo-
bilisé net et le besoin en fonds de
roulement net. Puis pour chaque entre-
prise nous avons calculé la moyenne géo-
métrique des EVA des dix exercices
comptables considérés.
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12. Cf. Kyd (1981).

La valeur ajoutée économique a été calculée comme suit :

EVA = – k

Notation :
- RE est le résultat d’exploitation,
- RSME est le résultat des sociétés mises en équivalence,
- AE est l’actif économique,
- DEA est la dotation aux écarts d’acquisition,
- k est le coût moyen pondéré du capital : pour le calculer, nous avons estimé le taux d’in-
térêt de la dette par le taux moyen des obligations du secteur privé ; le coefficient de
risque systématique a été estimé statistiquement à l’aide de données mensuelles
recueillies sur les bases de données AFFI-SBF et DATASTREAM. L’estimation du bêta
utilise une version du modèle de marché exprimée en primes de risque.

RE(1 – TIS) + RSME – DEA
}}}

AE

La croissance  admissible, notée gs, est
égale à :

gs = (1 – d)RFP

où
– d est le taux de distribution du
dividende,
– RFP est la rentabilité des fonds propres.

La croissance admissible12 traduit la capa-
cité de développement sans recours aux
actionnaires (augmentation de capital en
numéraire) ni modification de la structure
d’endettement de l’entreprise.
Comparée à l’accroissement de l’actif écono-
mique, elle est un indicateur de qualité de
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cette croissance : à long terme, la croissance
admissible doit être supérieure à celle de l’ac-
tif économique puisque l’entreprise doit
dégager plus de ressources qu’elle n’en
consomme pour satisfaire ses actionnaires, à
court terme il importe de coupler cet indica-
teur avec la capacité de l’entreprise à créer
des richesses. La comparaison entre le taux
de croissance admissible et le taux de crois-
sance de l’actif économique s’effectue à
l’aide des moyennes géométriques des taux
sur 10 ans.
À l’instar de la matrice du Boston Consul-
ting Group, on peut déterminer 4 groupes
d’entreprises à partir de l’EVA et de la com-
paraison entre le taux de croissance admis-

sible et le taux de croissance de l’actif éco-
nomique (tableau 3).
L’impact du contexte boursier au moment
de l’introduction sur la performance à long
terme des IPO (variable PI)
Sur la période 1983-1987 on remarque
deux périodes distinctes : la première sous-
période correspond à une phase d’attente et
d’observation aussi bien de la part des
investisseurs que des sociétés émettrices : le
nombre d’introductions cumulé fin
mai 1985 est de 71 soit 27,6 % des intro-
ductions de l’ensemble de la période. La
seconde sous-période est une phase d’accé-
lération où la crédibilité encore mal établie
du second marché laisse place à une vague
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Tableau 3
MATRICE DE LA CRÉATION DE VALEUR

gs < gAE gs > gAE

EVA positive En forte croissance et source de valeur Maturité

EVA négative Incertitude Déclin

Figure 3
INTRODUCTIONS SUR LE 2ND MARCHÉ DE 1983 À 1987 

(par mois et cumulées)
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euphorique d’introductions13 : d’une intro-
duction tous les 8 jours de février 1983 à
mai 1985, on passe à une introduction tous les
3-4 jours (sur la base de 240 jours de Bourse
par an). Vingt-huit entreprises ont été intro-
duites au cours de la période de « hot issue ».
Cet engouement pour le second marché peut
se mesurer à l’aide du multiple nombre de

titres demandés/nombre de titres offerts ; sur
la période étudiée, la hausse des ratios moyen
et médian traduit « l’appétit » grandissant des
investisseurs pour les titres s’introduisant en
Bourse (cf. graphique de la figure 4).
Une variable muette est utilisée dans la
régression pour qualifier le contexte bour-
sier dans lequel s’inscrit l’introduction :

PI = 5
L’impact du secteur d’activité 

(variable SHICH)

La variable muette traduit l’appartenance
aux secteurs considérés comme des secteurs
de croissance (informatique et chimie/pro-
duits pharmaceutiques). Quatorze entre-
prises appartiennent à l’un des deux secteurs.

SHICH = 5
1,  si l’entreprise appartient aux
secteurs définis comme les plus
dynamiques

0, sinon

1,  si le marchand est spéculatif ;
période juin 85-87

0, sinon
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13. Un article paru dans Le Monde du 23 janvier 1988 rapporte le sentiment des investisseurs avant le krach d’oc-
tobre 1987 : « […] D’autant que, très vite, l’endroit est devenu à la mode… «Paradis », « eldorado », « euphorie » :
fin 1986-début 1987, on rivalise de superlatifs pour qualifier le second marché. »

Figure 4
NOMBRE D’INTRODUCTIONS ET MULTIPLES DU NOMBRE DE TITRES OFFERTS

(moyenne, médiane, min, max)

N
om

br
e 

d’
in

tr
od

uc
ti

on
s
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L’écart entre le prix d’offre et le premier

cours coté (variable ECPOPCC)

L’augmentation du prix est mesurée entre
les dates de l’offre et du premier cours coté,
prix auquel nous supposons que l’investis-
seur obtient le titre. Hors transferts du hors
cote au second marché et offres publiques
de vente, l’augmentation des prix oscille
entre 4,1 % et 50 %.

Le rôle des intermédiaires financiers

Le prix « recalculé » est estimé à partir
d’une valorisation a posteriori de chaque
entreprise par la méthode des flux de liqui-
dités disponibles à deux périodes. En com-
parant la valeur obtenue au prix offert par
les intermédiaires introducteurs ou fixé par
les investisseurs à la date de la première
cotation, nous qualifierons, avec prudence,
la valorisation des intermédiaires financiers.
La période de turbulences a une durée de 10
ans ; au cours de cette période l’entreprise à
forte croissance est susceptible d’afficher
des flux de liquidités disponibles négatifs en

raison des besoins liés à son développement.
Elle précède la période de maturité. Au
cours de cette seconde phase, la croissance
de l’entreprise est régulière et les flux de
liquidités disponibles sont positifs. Pour
valoriser l’entreprise au cours de la période
de maturité, nous nous sommes servis de la
capitalisation boursière augmentée des
dettes financières nettes de l’entreprise, éva-
luées à la fin du dixième exercice comptable
à compter de son introduction en Bourse.
Cette solution présente l’avantage de tenir
compte des anticipations des investisseurs,
mais aussi l’inconvénient d’être dépendante
du contexte économique et boursier.
L’ensemble des flux considérés est actualisé
au coût moyen pondéré du capital. De la
valeur économique estimée à la date de l’in-
troduction, on soustrait la valeur des dettes
financières nettes prévalant à cette même
date pour obtenir la valeur des fonds
propres ; celle-ci, divisée par le nombre
d’actions constituant le capital, nous fournit
une valeur du titre.
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Mesure de la valeur de l’entreprise par la méthode des free cash-flows en considérant 2
périodes de temps.

ValeurEntreprise = ^
i = n

i = 1  
+

Le premier terme à droite du signe « = » correspond à la valeur de l’entreprise pendant
la période de forte croissance (ici 10 ans) ; le deuxième terme correspond à la valeur de
l’entreprise pendant la période de maturité (en supposant que le flux de liquidités dispo-
nible croît au taux à l’infini).
La valeur du numérateur FCFn +1@k – g est approchée à l’aide de la somme de la capi-
talisation boursière de la société et de la valeur de ses dettes financières nettes à la fin de
la période de forte croissance.
Pour obtenir la valeur des fonds propres « recalculée » au moment de l’introduction, la
valeur des dettes financières nettes au moment de l’introduction est soustraite de la
valeur de l’entreprise .

FCFn +1@k – g
}}

(1 + k)n

FCFi
}

(1 + k)i
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II. – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

La fixation des multiples boursiers lors 

de l’introduction

Lors de l’introduction, sur l’ensemble de
l’échantillon, la forte croissance anticipée
(15 % environ pour le chiffre d’affaires, et
35 % pour le résultat net) ainsi que l’EVA
espérée (9 % environ) se traduisent sur
l’écran boursier par une augmentation
moyenne du prix des titres de 26,34 %
(hors incidence des offres publiques de
vente et des transferts en provenance du
hors cote) et un market-to-book moyen 
de 5.
Ces résultats traduisent le caractère de
croissance des entreprises considérées et les
anticipations positives des investisseurs.

Q1 : Est-ce la croissance ou la rentabilité qui
prime au moment de la fixation des mul-
tiples d’introduction?
Pour répondre à cette question, nous avons
cherché à savoir de quels facteurs dépendait
le market-to-book au moment de la fixation
du prix d’équilibre : croissance ou création
de richesse ?
La régression linéaire14 reliant le market-

to-book à la croissance du chiffre d’affaires
et l’EVA anticipées apportent les meilleurs
résultats en termes de coefficient de déter-
mination. La croissance et la rentabilité
contribuent tous deux à l’explication de la
fixation du multiple à l’équilibre de l’offre
et de la demande ; cependant le poids de la
croissance est quasiment deux fois plus
important.

Q11 : Ce comportement des investisseurs
est-il d’autant plus marqué que la période
au cours de laquelle l’introduction a eu lieu
est une période spéculative?
Pendant la période qualifiée de « cold
issue » (février 1983-mai 1985), seule
l’EVA, explique la variabilité du market-to-

book15.

Au cours de la période dite de « hot issue »,
aucune relation n’existe entre l’EVA et le
market-to-book16 et la meilleure régression
linéaire obtenue est celle qui relie ce dernier
à la croissance du chiffre d’affaires.
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MTB = 1,98* + 15,21CCAG* +
8,1EVAG** (* et ** respectivement
significatif à 1 % et 5 %)
R2

ajusté = 43,11 %

Période de « cold issue » : 
MTB = 2,484* + 9,7EVAG*(* et ** res-
pectivement significatif à 1 % et 5 %)
(R2

ajusté = 68,88 %)

Période de « hot issue » : 
MTB = 2,5* + 19,28GCAG* (* et **
respectivement significatif à 1 % et 5 %)
(R2

ajusté = 50 %)

14. Sur les 45 individus de notre échantillon seuls 36 ont été utilisés en raison de la forte hétérogénéité observée.
15. Pour voir si la croissance anticipée n’était pas corrélée avec d’autres multiples boursiers, nous avons réalisé
d’autres régressions avec les ratios suivants price-to-earning, price-to-cash-flow, value-to-sales, value-to-EBIT,
value-to-EBITDA. Seule la relation entre le multiple value-to-EBIT et la croissance du chiffre d’affaires est signi-
ficative au seuil de 5 % mais le coefficient de détermination ajusté n’est que de 25 % environ.
16. Et ce quel que soit le multiple envisagé.
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En conclusion, il semble que les investis-
seurs accordent plus de poids à la crois-
sance qu’à la création de richesse sur l’en-
semble des années observées ; les critères
d’appréciation des entreprises utilisés par
les investisseurs sont différents selon la
sous-période considérée et moins sélectifs
en période de spéculation. Rappelons que la
croissance n’est pas source de valeur, mais
n’est qu’un levier de cette dernière si et seu-
lement si l’entreprise dégage une rentabilité
supérieure au coût des capitaux mis en
œuvre.
Q12 : La taille, approximation du risque de
l’entreprise, est-elle une variable discrimi-
nante des relations observées ?
La différence observée entre les deux
sous-périodes masque peut être l’impact
d’une variable permettant d’apprécier le
risque de chaque individu de notre popula-
tion : la taille mesurée par la capitalisation
boursière.
Les tailles moyennes observées dans
chaque échantillon sont relativement homo-
gènes et valent 383 (sous-période 1983-mai
1985) et 386 (sous-période juin 1985-1987)
millions de francs17. L’hypothèse selon
laquelle les deux sous-échantillons ont des
capitalisations moyennes identiques ne peut
être rejetée au seuil de risque communé-
ment accepté {z = 0,0186 est compris dans
l’intervalle [- 1,96 ; 1,96] }.
Les investisseurs semblent accorder une
importance deux fois plus grande à la crois-
sance qu’à la création de richesse sur la
période 1983-1987 ; ces résultats ne sont
pas anormaux si l’on considère que la crois-

sance est un outil au service de la création
de richesse.
Par contre au cours de périodes de forte
spéculation, seule la croissance explique
l’évolution des ratios boursiers : les inves-
tisseurs confondraient-ils le rôle de chacune
des deux variables dans la création de
valeur ? Ce suroptimisme peut-il les
conduire à acheter des titres à EVA négative
ou bien à surpayer des titres à EVA positive.

Sous-performance à long terme

Q2 : Le phénomène de sous-performance
décrit dans les études empiriques ci-dessus
se répète-t-il sur notre échantillon?
L’écart moyen entre le taux de rentabilité
interne et la rentabilité du marché est légè-
rement négatif : - 0,01027 % (l’hypothèse
nulle selon laquelle la moyenne est égale à
zéro ne peut être rejetée)18. 
Ces résultats ne permettent pas d’affirmer
qu’il existe un phénomène de sous-perfor-
mances à long terme des IPO sur le mar-
ché français ; cependant l’emploi du
CAC 40, qui ne tient pas compte des divi-
dendes, sous-estime l’ampleur de nos
résultats : en effet la non prise en compte
des dividendes dans le calcul du taux
interne de rentabilité sous-estime la valeur
de ce dernier et par conséquent l’ampleur
de la sous-performance à long terme de
notre échantillon.

La croissance a-t-elle été source 

de richesse?

Q21 : L’absence de création de richesse sur
les 10 années postérieures à l’introduction

66 Revue française de gestion

17. Les écarts types sont de 500 et 502 millions de francs.
18. Trois sociétés ont été éliminées (Supra, Cascades et Lectra Systèmes) car le calcul du taux interne de rentabi-
lité ne donnait pas de solution ; ces sociétés sont caractérisées par l’absence partielle ou totale de dividendes versés
et une forte chute du cours de l’action 10 ans après l’introduction.
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explique-t-elle cette sous-performance à
long terme ?
La capacité moyenne de création de
richesse de l’échantillon est de 4,71 % : la
société Lectra Systèmes affiche l’EVA la
plus faible avec - 12,26 % et la société
Manutan (vente par correspondance de
mobiliers de bureau), l’EVA la plus forte,
44,6 %.
Les entreprises introduites avaient de réels
besoins de financement liés à leur crois-
sance au vu de l’écart entre la croissance
admissible et la croissance de l’actif éco-
nomique de notre échantillon : - 12,36 % ;
seules 9 entreprises affichent une crois-
sance admissible supérieure à la crois-
sance de l’actif économique. Parmi les
entreprises à forte croissance, la société
Segin se distingue par un différentiel entre
la croissance possible et la croissance
réelle fortement négatif : - 114,09 % ;
Manutan est à l’inverse le groupe dont le
différentiel est le plus élevé : 42,29 % ceci
en raison de son activité de distributeur
nécessitant peu d’immobilisations mais
aussi de la gestion de ses actifs et passifs
de court terme.
On peut tracer un premier parallèle entre la
valeur économique ajoutée et l’écart entre
croissance admissible et croissance réali-
sée : Manutan qui a dégagé plus de liquidi-
tés que ne le réclamait sa croissance est

l’entreprise qui a le plus fort taux de créa-
tion de richesse : à long terme, l’autofinan-
cement de la croissance est un préalable à la
création de valeur.
Alors que les entreprises créent de la
richesse, elles n’offrent aucun supplément
de valeur à leurs actionnaires, la raison de
cette contradiction serait-elle à rechercher
dans la réaction des investisseurs lors de
l’introduction en Bourse ?
La réaction des investisseurs à l’introduc-
tion, le contexte boursier et l’appartenance
à certains secteurs d’activité sont-ils à l’ori-
gine de cette anomalie?
Pour répondre à cette interrogation, une
régression linéaire multiple est effectuée ;
la variable à expliquer est l’écart entre le
TRI du titre et celui du marché et les
variables explicatives, l’écart entre le prix
d’offre et le premier cours coté, la période
d’introduction, le secteur d’activité, la
création de richesse observée, l’écart entre
la croissance admissible et la croissance de
l’actif économique. La régression affiche
un coefficient de détermination ajusté de
24,4 %19.
Q22 : L’augmentation du prix à court terme
explique-t-elle sous-performance à long
terme?
Bien que le signe du coefficient attaché à la
variable reflétant l’augmentation du prix du
titre lors de son introduction soit celui
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19. Résultats de la régression linéaire : 

Variables DDL Coefficients estimés Écarts types t pour H0 : coef.=0 Prob > | t |

ECPOPCC 1 – 0,104618 0,08079623 – 1,295 0,2034

PI 1 – 0,010507 0,02166366 – 0,485 0,6305

EVA10 1 0,418003 0,12511299 3,341 0,0019

ECGSGAE 1 0,052686 0,05124454 1,028 0,3106

SHICH 1 0,030393 0,02897874 1,049 0,3011
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attendu, le coefficient estimé est non 
significatif.
Q23 : le contexte boursier dans lequel s’ins-
crit l’introduction a-t-il un impact sur la
sous-performance à long terme des IPO?
Vingt-sept entreprises ont été introduites
durant une période dite de « hot issue » et
15 seulement pendant la période de
méfiance vis-à-vis du marché. Quatorze
entreprises appartiennent aux secteurs des
services informatiques et de la
pharmacie/cosmétique. La même remarque
s’applique à cette variable muette, à savoir
que l’introduction en Bourse au cours d’une
période spéculative pénalise la création de
valeur à long terme ; mais, le coefficient
estimé est statistiquement non significatif.
Plusieurs éléments peuvent expliquer ces
résultats ; d’une part, la faiblesse de notre
échantillon et d’autre part, l’importance
décroissante des variables (ECPOPCC et
PI) plus la période d’observation est longue.
Q24 : l’appartenance aux secteurs de crois-
sance a-t-il un impact sur la sous-perfor-
mance à long terme des IPO ?
L’appartenance aux secteurs des services
informatiques et de la pharmacie/cosmé-
tique n’a également aucune incidence sur la
création de valeur à long terme.
Les liens évoqués entre la variable mesurant
l’écart entre la croissance admissible et la
croissance réelle et celle reflétant la création
de richesse observée sur 10 ans, font que la
première est redondante par rapport à la
seconde dont le pouvoir explicatif est statisti-
quement et significativement plus important.
Ces résultats confirment ceux d’O’Byrne
(1996) sur le lien entre l’EVA et la création de
valeur et son pouvoir discriminant.

La faible taille de notre échantillon ne nous
permet pas d’apporter de réponse claire et
définitive quant à l’impact de la surréaction
des investisseurs au moment de la mise en
Bourse sur la sous-performance à long
terme des entreprises. En outre, le peu d’in-
dividus dont on dispose accentue la pré-
gnance de l’hétérogénéité de notre échan-
tillon ; c’est la raison pour laquelle nous
développons dans les paragraphes ci-des-
sous une analyse statistique des catégories
d’entreprises identifiées.

Les différentes catégories d’entreprises

Nous avons classé les entreprises en fonc-
tion de leurs capacités à créer de la richesse
et de la valeur.
Pour les entreprises dont le TRI du titre est
inférieur à celui du marché, 65,4 % d’entre
elles ont été mises en Bourse pendant la
période qualifiée de « hot issue ». Ces
entreprises, au regard de l’écart gS-gAE
étaient des consommatrices de capitaux
pour financer leur croissance. Pour le sous-
groupe à EVA négative, la combinaison
croissance et destruction de richesse s’est
traduite par une destruction de valeur pour
l’actionnaire : ces firmes se sont « vidées de

leur substance ».

Selon les sous-périodes les résultats indi-
quent que la destruction de richesse est plus
importante pour l’échantillon d’entreprises
introduites en phase de « hot issue » : 
- 3,8 % contre -3,3 % pour celles intro-
duites entre février 1983 et mai 1985. Cette
conclusion s’applique également à la des-
truction de valeur qui est plus forte dans le
premier groupe que dans le second 
(- 6,9 %20 contre - 2,2 %).
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20. Ce résultat est sous-estimé car les TRI de deux entreprises n’ont pu être calculés.
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Le sous-groupe à EVA positive est intéres-
sant en ce sens que la combinaison EVA
positive et croissance forte aurait dû entraî-
ner la création de valeur ; or, le résultat est
tout autre puisque l’écart entre le TRI et
celui du marché est négatif. Ce sous-groupe
illustre parfaitement l’idée selon laquelle :
« Une entreprise rentable n’est pas forcé-
ment un bon investissement pour l’action-
naire, tout dépend du prix auquel il obtient
le titre. »
Si en ce qui concerne la destruction de
valeur les résultats sont identiques23 quel

que soit le sous-groupe d’entreprises
(« hot/cold issue »), la création de richesse
des entreprises introduites entre février
1983 et mai 1985 est quasiment le double
de celle du groupe des firmes mises en
Bourse pendant la phase de « hot issue » :
8,3 % contre 4,2 %.
Les sociétés à EVA positive source d’un
accroissement de valeur pour l’actionnaire
appartiennent pour 50 % d’entre elles aux
secteurs définis comme des secteurs de
croissance. Du fait de leur profitabilité,
elles financent en grande partie leur acti-
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Tableau 4
LES DIFFÉRENTES CATÉGORIES D’ENTREPRISES RENCONTRÉES

Destruction de richesse
EVA < 0

Création de richesse
EVA > 0

Destruction de valeur
TRI-RM < 0

Taille : 14

Hausse à l’introduction (hors OPV et
transfert du hors-cote) : 25,95 %.

Période d’introduction: 11 « hot issue »

EVA10 : - 3,71 %

Écart gS–gAE= -17,82%

TRI-RM : - 5,69 %21

Taille : 12

Hausse à l’introduction (hors OPV et
transfert du hors-cote) : 28,38 %.

Période d’introduction: 6 « hot issue ».

EVA10 : 6.23 %

Écart gS–gAE= - 15,32 %

TRI-RM : - 6,67 %22

Création de valeur
TRI-RM> 0

Taille : 19

Hausse à l’introduction (hors OPV et
transfert du hors-cote) : 23,92 %.

Période d’introduction : 13 « hot
issue ».

EVA10 : 10,03 %

Écart gS–gAE = - 6,48 %

TRI-RM: 7,10 %

21. Deux sociétés pour lesquelles les TRI n’ont pu être calculés ont été exclues des résultats ci-dessus.
22. Une société pour laquelle le TRI n’a pu être calculé a été exclue des résultats ci-dessus.
23. La destruction moyenne de valeur est sous-estimée pour l’échantillon d’entreprises introduites pendant une
phase de « hot issue » car le TRI d’une des entreprises n’ a pu être calculé.
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vité : l’écart gS-gAE est près de 3 fois supé-
rieur à ceux constatés dans les deux autres
sous-groupes.
Une fois encore les entreprises introduites
entre février 1983 et mai 1985 apportent les
meilleurs résultats en matière de création de
valeur : 8,3 % contre 6,5 % pour les « hot
issue ».

Introduction en Bourse, intermédiaires

financiers et surévaluation à long terme

Q4 : Quelle influence les intermédiaires
introducteurs ont-ils sur la surévaluation à
long terme des entreprises qui s’introdui-
sent en Bourse ?
En combinant le taux moyen d’EVAsur les 10
années observées de l’échantillon à la sous-
performance relative de ce dernier, nous pou-
vons supposer que les titres ont été en
moyenne surévalués : les intermédiaires

financiers ont-ils fixé des niveaux de prix trop

élevés à l’origine de cette surévaluation?

L’établissement de crédit introducteur, qui
présente aux autorités de marché la
demande d’introduction à la cote et la
société de Bourse sont les deux partenaires
de l’entreprise. En relation constante avec
cette dernière, elles agissent en partenaires.
La banque introductrice agit comme maître
d’œuvre dans la préparation de l’entreprise
à l’introduction ; celle-ci comporte plu-
sieurs étapes comme :
– l’examen et l’aménagement éventuel des
structures ;
– l’évaluation, le choix de la place de cota-
tion, le calendrier des opérations, le choix
de la procédure d’introduction ;

– la préparation des documents, les contacts
auprès des autorités boursières ;
– la diffusion et le placement des titres dans
le public.
La société de Bourse peut réaliser l’étude
économique et financière de l’entreprise,
participer à la fixation du prix d’offre et au
choix de la procédure d’introduction. Elle
se charge également de diffuser les titres
auprès de sa clientèle.
La rémunération de la banque introductrice
est une rémunération forfaitaire fonction
des services fournis et la société de Bourse
est principalement rémunérée par le courta-
ge prélevé sur le montant des titres vendus.
En cas de contrat de prise ferme (vente préa-
lable des titres aux intermédiaires introduc-
teurs à un prix négocié), les intermédiaires
financiers ont toute latitude pour fixer le prix
et les conditions auxquels les titres seront
cédés pour leur propre compte (Sodexho a
contracté avec les intermédiaires introduc-
teurs un contrat de prise ferme).
Parmi les entreprises n’ayant pas satisfait
l’actionnaire (26 entreprises), on constate
que le prix d’introduction proposé par les
intermédiaires introducteurs est supérieur à
la valorisation effectuée a posteriori dans
près de 85 % des cas ; l’engouement des
actionnaires pour les titres de croissance n’a
fait qu’accroître cette surévaluation.
Quels sont les bénéficiaires de cette suréva-
luation, à court terme à tout le moins ? C’est
d’une part, l’entreprise émettrice qui récol-
te ainsi un montant de liquidités supérieur à
la valeur des titres diffusés dans le public24,
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24. Loughran et Ritter (2002) montrent que le montant récolté par l’émetteur aurait pu être plus important au vu de
la hausse constatée entre le prix offert et le cours de clôture de la première séance ; cet « argent laissé sur la table »
(le double des frais d’émission) ne provoque aucune réaction chez l’émetteur. Cette atonie s’explique selon les
auteurs par le fait que le transfert de richesse accordé aux nouveaux investisseurs est plus que compensé par la
variation de richesse de l’émetteur liée à la hausse du prix du titre constatée lors de la première séance.

05/Boutron/156  17/06/05 11:15  Page 70

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



et d’autre part les introducteurs qui bénéfi-
cient d’une image de marque toujours plus
grande auprès de futurs candidats et de
commissions courtages d’autant plus
importantes.

1. Critiques des résultats

Les tailles de l’échantillon et des sous-
échantillons nous obligent à une grande
prudence dans l’interprétation et la généra-
lisation de nos résultats à l’ensemble des
entreprises introduites sur le second marché
entre 1983 et 1987.
Le manque de liquidité du second marché
a pu affecter nos résultats aussi bien au
moment de l’introduction (10 % seulement
du capital sont mis à la disposition du mar-
ché lors de la mise en Bourse) que lors du
calcul de la valeur terminale par la
méthode des flux de liquidités
disponibles ; de surcroît la valeur termi-
nale (estimée par la valeur de marché) peut
au moment où nous la mesurons être le
jouet de circonstances conjoncturelles par-
ticulières biaisant à la hausse ou à la baisse
notre estimation.
Enfin, nous avons supposé dans le cadre de
la régression multiple que les relations
entre les variables étaient linéaires, ce qui
n’est pas forcément le cas.
Notre analyse peut profiter d’améliorations
méthodologiques, notamment du point de
vue statistique. Des travaux récents
(Kothari et Warner, 1997 ; Barber et Lyon,
1997 ; Brad, Barber et Tsai, 1999) ont pro-
posé des perfectionnements portant, à la
fois, sur le référent permettant de juger de
la sous-performance à long terme et sur
l’utilisation d’outils statistiques pertinents.
Certaines de ces améliorations ont été

prises en compte dans cet article, notam-
ment l’utilisation d’un indice comme réfé-
rent plutôt que l’estimation d’une espérance
de rendement qui aurait pu souffrir d’une
mauvaise spécification du modèle de mar-
ché utilisé, les autres (échantillon de
contrôle, tests statistiques adaptés à l’étude
des rentabilités à long terme) constituent
autant de possibilités de progression pour
améliorer la qualité statistique de notre
recherche.

2. Conclusions et nouvelles pistes 
de recherche

Les entreprises de notre échantillon sont
en moyenne des entreprises de croissance
(croissance admissible inférieure à la
croissance de l’actif économique), créa-
trices de richesses (EVA positive) ;
cependant elles n’apportent pas de sup-
plément de valeur à l’actionnaire. Ce
paradoxe vient, semble-t-il, d’une suréva-
luation par les intermédiaires introduc-
teurs du prix d’introduction : le rôle d’im-
presario des banquiers introducteurs a été
déterminant dans la sous-performance à
long terme des entreprises du second
marché. Cet effet est renforcé par l’action
des investisseurs à l’origine d’une aug-
mentation de plus du quart du prix pro-
posé lors de la première cotation. Cette
appréciation du prix au moment de l’in-
troduction est aussi renforcée par le faible
pourcentage du capital mis à disposition
du public (10 % minimum).
Enfin, la période juin 1985-1987 a été une
« fenêtre d’opportunité » pour les entre-
prises qui se sont introduites en Bourse à
cette époque.
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Tableau 5
SOUS-ÉVALUATION À COURT TERME ET SURÉVALUATION À LONG TERME DES ACTIONS 

SUR LES MARCHÉS ÉMERGENTS

Facteurs explicatifs du
multiple d’introduction (M/B)

Création de valeur observée
sur 10 ans

Création richesse observée 
sur 10 ans (EVA10)

Nombre d’entreprises
surévaluées par les

intermédiaires introducteurs

Rôle de la croissance et
catégories d’entreprises

Création

6 entreprises
EVA10 : 8,3 %

3

Une bonne
entreprise n’est pas
forcément un bon
investissement.

Création

6 entreprises
EVA10 : 4, 2 %

6

Une bonne
entreprise n’est

pas forcément un
bon

investissement.

Période dite de « cold issue »
février 83-mai 1985

Création de valeur anticipée

Période dite de « hot issue »
juin 1985-1987

Croissance anticipée

Destruction

9 entreprises
TRI-RM: – 4,8 %

Destruction

17 entreprises
TRI-RM: – 6,6 %

Création

6 entreprises
TRI-RM : 8,3 %

Création

6 entreprises
EVA10 : 8 %

La croissance a
accéléré la création

de valeur.

Destruction

3 entreprises
EVA10 : – 3,3 %

3

La croissance « a
vidé » l’entreprise 
de sa substance.

Création

13 entreprises
TRI-RM: 6,5 %

Création

13 entreprises
EVA10 : 11 %

La croissance a
accéléré la création

de valeur.

Destruction

11 entreprises
EVA10 : –3,8 %

10

La croissance « a
vidé » l’entreprise 
de sa substance.

3. R
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Trois nouvelles pistes de recherche sont
envisagées :
– l’approfondissement de notre recherche à
un échantillon d’introductions plus impor-
tant intégrant celles des années 1988 à
1992 ;
– la mise en évidence du phénomène sur le
nouveau marché ;
– et troisièmement, nous avons constaté à
partir de notre échantillon qu’au cours des
10 années d’observation, les entreprises
avaient en moyenne un besoin de finance-
ment. Se pose alors la question de la struc-
ture de capital des entreprises à forte crois-
sance compte tenu d’une possible
surévaluation des titres à l’introduction. À
l’aide de la théorie du financement hiérar-
chique qui repose sur l’asymétrie informa-
tionnelle entre les dirigeants et les futurs
actionnaires (Myers, 1984 ; Myers et 
Majluf, 1984), il serait intéressant d’étu-
dier, selon l’existence ou non d’une suréva-
luation, le comportement financier de l’en-
treprise : les entreprises surévaluées au
moment de l’introduction ont-elles un com-
portement spécifique en matière de finance-

ment? Se distinguent-elles des autres entre-
prises par la réalisation d’augmentation de
capital en numéraire en vue de profiter de
cette surévaluation (recherche d’une plus
grande flexibilité financière) ? Le groupe
Alain Manoukian (introduit en 1985) a réa-
lisé une augmentation de capital en numé-
raire au début de l’année 1987 de
201 210 actions au prix de 600 francs soit
120 726 000 francs lui permettant de dou-
bler son capital social, d’accroître sa tréso-
rerie et de diminuer son ratio d’endette-
ment. Le cumul des flux nets de trésorerie
dégagés au cours de la période de turbu-
lences est de – 15093000 francs et l’écart
TRI-RM de : – 18,4 %. Le groupe Clarins,
à l’inverse, a d’abord financé sa croissance
par ses liquidités internes puis par la dette
avant de recourir à l’augmentation de capi-
tal en numéraire en 1991 soit 8 années envi-
ron après son introduction en Bourse (écart
TRI-RM: + 19,6 %). L’un a manifestement
profité de la surévaluation de ses actions
tandis que l’autre a gravi, selon la théorie
exposée par Myers, un à un les échelons de
l’échelle des financements.
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