
L’étude des mouvements 

de consolidation présentée

dans cet article montre un

engagement des acteurs

concernés dans des

stratégies de

regroupements de type

horizontal, de nature

amicale et portant sur

l’intégralité du capital de la

cible. Quels sont les

déterminants intrinsèques

et extrinsèques de la

création de valeur à court

terme pour l’initiateur et de

quelle nature sont-ils?

Cette question constitue

l’objet central de cette

recherche, conduite sur un

échantillon de 58

opérations de prise de

contrôle réalisées entre

1997 et 2005 sur le marché

français, qui par ailleurs

pose la question de la

pertinence de la mesure de

la création de valeur à

court terme.

Nous assistons depuis les années 1990 à l’ampli-
fication du phénomène de regroupement d’en-
treprises sous ses multiples formes et à une

recomposition des acteurs du paysage industriel. Ce
mouvement se distingue en particulier par des consoli-
dations sectorielles et par l’augmentation des opérations
transfrontalières. Les fusions-acquisitions trouvent une
justification théorique dans une triple asymétrie : une
asymétrie dirigeant-actionnaires (théories managériales
et de l’agence), une asymétrie acquéreur-cible (hypo-
thèse de l’existence de synergies) et une asymétrie ini-
tiateur-marché (Hubris Hypothesis ou l’opportunisme
managérial). La plupart des recherches empiriques s’ac-
cordent sur le fait que la stratégie d’acquisition profite
davantage aux actionnaires de la cible qu’à ceux de l’ac-
quéreur. Le caractère mitigé des résultats relatifs aux
actionnaires de la firme initiatrice rencontre plusieurs
explications dans la littérature empirique (Schipper et
Thompson, 1983 ; Eckbo, 1981).
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Le présent travail propose une mise en évi-
dence empirique des déterminants intrin-
sèques et extrinsèques des excès de rende-
ments (CARs) à court terme pour
l’initiateur d’une prise de contrôle, qui est
l’entité absorbante en définitive. Le choix
de la variable dépendante s’explique par le
fait que ces rendements pour l’initiateur
constituent le pricing à court terme par le
marché de la stratégie d’acquisition et de
ses retombés ou cash-flows futurs. Cette
stratégie est appréciée sous l’angle de l’op-
portunité du regroupement et de son poten-
tiel de création de valeur, des intentions de
l’initiateur en matière de développement,
du niveau de contrôle du capital de la cible
préalablement à l’offre, du choix de la cible
(screening) et l’adéquation des caractéris-
tiques acquéreur/cible…

I. – PROTOCOLE
MÉTHODOLOGIQUE

L’étude des F&A constitue un champ de
recherche à caractère transversal exploré
d’innombrable fois dans différents
contextes économiques et financiers
nationaux et internationaux. Notre
recherche dont le champ d’application
porte sur 58 opérations de prise de contrôle
(de 1997 à 2005) propose une méthodolo-
gie de test d’un lien de causalité entre le
cumul des rendements anormaux (désor-
mais CARs2) à court terme pour l’initiateur
et certaines variables relatives aux caracté-
ristiques des sociétés impliquées et à l’opé-
ration elle-même. L’étude événementielle
mobilisée pour la détermination des CARs
a été conduite à l’aide de deux modèles : le
modèle de marché et le modèle EGARCH
(1,1). Le choix méthodologique pour l’esti-

mation des CARs en tant que variable
dépendante engage la qualité et la perti-
nence des résultats du modèle de régres-
sion. Par ailleurs, le modèle spécifiant les
déterminants de la création de valeur à
court terme pour l’initiateur a été testé pour
différentes fenêtres d’événement (Event

windows). Le choix de la fenêtre d’événe-
ment ainsi que l’estimation des CARs
conditionnent en effet les résultats relatifs
au caractère explicatif des variables indé-
pendantes de l’étude.

II. – QUELQUES REPÈRES 
DE LITTÉRATURE

Pour un cadrage théorique de notre champ
de recherche, la littérature proposée ci-
après s’attache à une présentation synthé-
tique des fondements théoriques sous-
jacents au phénomène de regroupement
d’entreprises et des principales contribu-
tions théoriques et empiriques traitant des
facteurs déterminants, intrinsèques et
extrinsèques, du niveau de la création de
valeur pour l’initiateur d’une prise de
contrôle.

1. F&A et création de valeur :
fondements théoriques et empiriques

La création de valeur actionnariale traduit
le retour en force des propriétaires et trouve
une légitimité – sur le plan stratégique et
financier – dans les opérations de regroupe-
ment malgré le caractère mitigé des résul-
tats empiriques au sujet des actionnaires de
la société initiatrice. L’opportunité des opé-
rations de prise de contrôle en tant que
source de création de valeur est souvent
défendue par un discours axé sur les syner-
gies industrielles attendues, le pouvoir de
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2. CARs : Cumulative abnormal returns ou cumul des rendements anormaux.
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marché résultant d’une taille plus impor-
tante… Le débat est celui de l’inefficience
(asymétrie acquéreur/cible et/ou asymétrie
dirigeant/actionnaire) ou de l’efficience
(Hubris hypothesis) du marché des acquisi-
tions et de la rationalité du comportement
de ses acteurs (Jensen, 1988 ; Shleifer et
Vishny, 1988 ; Seth, 1990 ; Berkovitch et
Narayanan, 1993).

Asymétrie acquéreur-cible et recherche 

de synergies

Le concept de synergie se trouve au cœur du
discours stratégique de l’acquéreur. Il com-
porte néanmoins des dimensions hétéro-
gènes (économies d’échelle, pouvoir de mar-
ché, réduction des risques, capacités de
financement, capacités managériales, etc.) et
revêt de ce fait un caractère peu opération-
nel. Bradley et al. (1988) parlent de gains
d’efficience managériale et d’économies
d’échelle. Perdreau (1998) identifie des
synergies liées au cycle d’exploitation et des
synergies prenant place dans le cycle de
financement de l’entreprise. En matière de
conquête de part de marché (pouvoir de mar-
ché), Jensen et Ruback (1983), Eckbo (1983)
et Halpern (1983) soulignent une antici-
pation par le marché d’un transfert de valeur
au détriment du consommateur. Berger et al.
(1999) – dans une étude sur le secteur ban-
caire – mettent en avant une corrélation posi-
tive entre le degré de concentration et le pou-
voir de marché des banques. Eckbo (1992)
avance l’argument de l’action des autorités
publiques même en situation de fusions
socialement efficientes et soutient, au même
titre que l’étude de Akhavein et Berger
(1997), un impact faible de ces opérations en
termes de pouvoir de marché.

Opportunisme managérial (Hubris
hypothesis) ou l’asymétrie initiateur-

marché

L’originalité de l’approche de Roll (1986)
provient de l’hypothèse d’efficience des
marchés financiers, des biens et du travail.
Pour l’auteur, les firmes sont correctement
évaluées par le marché et aucune réorgani-
sation industrielle ou managériale ne peut
entraîner des gains supplémentaires. De ce
fait, les dirigeants surestiment les synergies
escomptées d’opérations de regroupement
(biais cognitif) et l’impact sur la valeur de
la cible se trouve dans le processus même
d’acquisition. L’hypothèse de Roll plaide
pour une distribution inégale des gains
entre les actionnaires des firmes impli-
quées. Pour Hayward et Hambrick (1997),
traitant des facteurs explicatifs de l’oppor-
tunisme managérial, on devrait observer un
déclin du prix de l’action de l’acquéreur à
l’annonce de l’opération, une remontée du
prix au moment de l’abandon de l’opération
et une nouvelle baisse en cas de succès.

Théorie d’agence et asymétrie dirigeant-

actionnaires

La relation dirigeant-actionnaires s’inscrit
dans un cadre de référence, celui la théorie
d’agence (Berle et Means, 1932 ; Ross,
1973 ; Jensen et Meckling, 1976) où l’en-
treprise est un nœud de contrats juridiques
et moraux (Coase, 1937) entre acteurs
internes et externes. La prise de contrôle –
en tant que mécanisme externe de régula-
tion de cette relation3 – peut être source de
gains en disciplinant les dirigeants des
firmes managériales (Grossman et Hart,
1980) réduisant ainsi les coûts d’agence.
Healy et Papelu (1994) et Hart (1995),
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3. L’autre mécanisme externe est celui de l’endettement qui oriente l’affectation des free cash-flows (Jensen, 1986)
et soumet l’entreprise au contrôle des créanciers et du marché pour financer ses investissements.
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montrent que les acquisitions d’entreprises
sous performantes seraient suivies de taux
de rotation des hauts dirigeants significatifs
pour les cibles. Martin et McConnell (1991)
montrent que les firmes qui font l’objet
d’une acquisition « disciplinaire » sont
significativement moins performantes
durant la période avant l’offre que les
autres. La baisse de valeur des entreprises
peu performantes leur confère un statut de
cible pour les acquéreurs. De son coté, la
théorie de l’enracinement (Shleifer et
Vishny, 1989) étudie les comportements
des dirigeants pour mettre en échec les
mécanismes de contrôle, à travers les inves-
tissements spécifiques, définis comme des
investissements dont la valeur est liée à la
présence des dirigeants dans l’entreprise
(expérience personnelle et capacité à établir
des contrats implicites plus que des contrats
explicites). Un tel cadre de réflexion permet
d’apporter un support à une série de
constats empiriques, tel l’accroissement de
la valeur des firmes qui désinvestissent, la
survaleur obtenue après le démantèlement
des entreprises acquises par voie d’OPA
hostiles…

2. F&A et déterminants intrinsèques 
et extrinsèques de la création de valeur
pour l’initiateur : les prescriptions
théoriques

La mesure de la création de valeur lors
d’une fusion-acquisition peut être appré-
hendée à court terme, c’est-à-dire autour de
la date d’annonce ou encore à long terme,
longtemps après la réalisation du regroupe-
ment. Concernant ce dernier champ de

recherche, nous constatons que la majorité
des études rapportent des rendements néga-
tifs voire nuls pour l’acquéreur4. Les argu-
ments avancés tiennent aux faits que les
rendements anormaux observés durant la
période de la pré-acquisition découlent de
la surestimation des gains d’efficience réels
attribuables aux regroupements, aux
méthodes d’évaluation des rendements
espérés, au rôle joué par la forme d’acquisi-
tion et du mode de paiement, à la suréva-
luation des actions des acquéreurs qui ser-
vent à financer l’acquisition5 et enfin aux
conséquences de l’effet des chocs indus-
triels et le signal des turbulences dans l’in-
dustrie. Fama (1998) souligne à propos des
résultats hétérogènes des études empiriques
à long terme sur les offres publiques, que
les résultats sont très sensibles à la métho-
dologie utilisée et qu’il est difficile d’en
conclure que le marché est inefficient. La
relation de causalité entre la création de
valeur à court terme et certaines caractéris-
tiques propres à l’opération de regroupe-
ment et à ses acteurs constitue l’objet prin-
cipal de notre recherche. Nous présentons,
dans ce qui suit, ces facteurs déterminants
(intrinsèques et extrinsèques) développés
par la littérature empirique et explorons leur
impact sur la création de valeur pour l’ini-
tiateur. Les propositions obtenues seront
testées empiriquement sur l’échantillon de
l’étude.

Le profil « value » ou « de croissance »

Selon Fama et French (1992), les entre-
prises de type « value » ou à Book to 

Market (désormais BTM) élevé justifient
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4. Agrawal et al. (1992, période de 1955 et 1987), Gregory (1997, période de 1984 à 1992), Loughran et Vijh (1997,
période de 1970 à 1989), Mitchell et Stafford (2000, période de 1958 à 1993), Pettit (2000, période de 1977 à 1993),
Megginson et al. (2002, période de 1977 à 1996), etc.
5. La perte de valeur post-acquisition serait plutôt une correction dans la valeur de marché de l’acquéreur.
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une prime de risque de marché plus impor-
tante que les entreprises de croissance. 
Rau et Vermaelen (1999) affirment que lors
d’une prise de contrôle, un acquéreur de
type « value » obtient des rendements anor-
maux plus élevés qu’un acquéreur de type
« croissance ». Les marchés surestiment la
capacité des dirigeants des firmes de 
croissance à gérer d’autres entreprises
(Lakonishok et al., 1994). Ces résultats
contrastent avec ceux de Lang et al. (1989)
et Morck et al. (1990) qui montrent que les
acquéreurs de type « croissance » ainsi que
les acquéreurs non diversifiés dégagent des
rendements anormaux positifs au moment
de l’annonce de l’acquisition. Au sens de
Fama et French (1992), le ratio BTM a un
caractère informatif quant à la rentabilité
future (performance ex-ante). C’est ainsi
qu’un ratio BTM élevé de la cible, indique
un potentiel de croissance faible synonyme
de perspectives de création de valeur faibles
pour l’acquéreur.

La similarité des secteurs d’activité

Les travaux de Maquiera et al. (1998) mon-
trent que les regroupements de type hori-
zontal sont plus créateurs de valeur (exper-
tises des dirigeants, économies d’échelle,
part de marché, etc.) que ceux de type
congloméral (accès à des capitaux à
moindre coût et réduction des risques finan-
ciers). Des résultats empiriques plus miti-
gés ont été obtenus par Eckbo (1986) et
Datta et al. (1992). Globalement, ces tra-
vaux appuient l’idée selon laquelle la créa-
tion de valeur peut avoir pour seule origine
la création d’une position dominante per-
mettant à la nouvelle entité d’accroître son
pouvoir de marché en réduisant l’intensité
de la concurrence sur les prix. Les opéra-
tions de F&A explorées dans le cadre de

notre recherche apportent une validation à
ce constat. En effet, la quasi-totalité d’entre
elles montre un engagement des acteurs
concernés dans des stratégies de regroupe-
ment de type horizontal (variable devenue
inopérante) avec des rendements anormaux
cumulés positifs.

La participation préalable dans le capital

de cible

La participation de l’initiateur dans le capi-
tal de la cible rend compte du nombre de
titres nécessaire pour atteindre le seuil
minimum pour la prise de contrôle ainsi que
du coût global de l’opération et conditionne
par ailleurs le coût de la recherche d’infor-
mation sur la cible. Cette participation ainsi
que les droits de vote qui s’y rattachent sont
souvent un moyen efficace d’influence sur
le pilotage des affaires de cette société
favorisant les alliances avec certains action-
naires de la société visée. Dans certains cas,
cette influence se manifeste par le contrôle
d’une partie du conseil d’administration.
Enfin, l’existence d’une participation préa-
lable « significative » de l’acquéreur est
souvent interprétée à la fois comme révéla-
trice d’une position d’asymétrie d’informa-
tion et comme un signal positif envers le
marché quant aux motivations et intentions
de l’initiateur (Hamza, 1993). En effet,
lorsque les activités sont similaires ou com-
plémentaires, cette participation favorise la
coopération industrielle entre les deux
sociétés impliquées.

Le profil managérial ou contrôlé 

de la cible

Les firmes à capital dispersé où les droits de
propriété des actionnaires sont atténués et
où leur pouvoir de contrôle est limité 
(Pluchart et Hamza, 1999), seraient des
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cibles privilégiées pour des acquisitions à
forte création de valeur. Elles sont en effet
prédisposées à une discrétion des dirigeants
(Lehmann et Weigand, 2000) et le contrôle
des dirigeants est très coûteux de même que
l’accès à l’information (Shleifer et Vishny,
1986). Pour Bebchuk (1999), la concentra-
tion de la propriété dépend de la taille des
bénéfices privés de contrôle. Morck et al.
(1988) ainsi que Yupanna (2000) ont établi
un lien positif entre la performance et la
propriété. À l’inverse, Demsetz et Lehn
(1985), Cho (1998) et Demsetz et 
Villalonga (2001) ne relèvent aucune rela-
tion significative à ce sujet (thèse de la neu-
tralité). La Porta et al. (1998) constatent –
sous un angle juridique – que la tendance à
la concentration du capital s’explique par la
faiblesse de la protection des minoritaires.

L’attitude amicale ou hostile 

des dirigeants

L’hostilité des dirigeants de la cible pro-
voque souvent des surenchères et ce pro-
cessus est bénéfique pour l’actionnaire de la
cible contrairement à l’actionnaire de l’en-
treprise initiatrice. Fishman (1988) défend
la stratégie du prix d’offre dissuasif pour
garantir le succès de l’opération pour l’ac-
quéreur ce qui lui enlève toute possibilité de
création de valeur. Pour Healy et al. (1997),
les transactions hostiles ne semblent pas
avoir pour effet d’améliorer la performance
opérationnelle des acquéreurs. Enfin, les
regroupements amicaux permettent une
meilleure répartition de valeur selon Huang
et Walking (1987), Franks et al. (1991) et
Schwert (2000).

Le caractère transfrontalier

Houston et Ryngaert (1997) ainsi que 
Beitel et al. (2003) trouvent que le recen-

trage géographique a un impact positif sur
la réussite des F&A bancaires américaines
et européennes. Selon Morck et Yeung
(1992) et Doukas (1995), les regroupe-
ments transfrontaliers génèrent des rende-
ments anormaux significatifs alors que pour
Cakici et al. (1996) et Eckbo et Thorburn
(2000), les regroupements transfrontaliers
sont destructeurs de valeur pour les entre-
prises acquéreuses.

L’effet « taille relative »

Banz (1981), Can et Chen (1991) et Fama
et French (1992 et 1993) soutiennent que
les entreprises de petite taille devraient
dégager un taux de rendement plus élevé
que les firmes de taille plus importante.
L’analyse des opérations de prise de
contrôle commande une approche compara-
tive du rapport des tailles (cible/acquéreur)
des entreprises engagées. Cet indicateur
devrait dégager une corrélation positive
avec les rendements anormaux si le marché
anticipe une intégration aisée de la cible par
l’acquéreur. Les travaux de Al-Sharkas
(2001) montrent une corrélation négative
entre les rendements anormaux de l’initia-
teur et la taille relative et avancent l’argu-
ment d’une situation de déséconomie
d’échelle.
Le tableau 1 résume l’ensemble des pres-
criptions théoriques relatives aux relations
de causalité entre les rendements anormaux
cumulés (CARs) et leurs déterminants.

III. – VALIDATION EMPIRIQUE
DANS LE CONTEXTE FRANÇAIS

L’objet de notre recherche est de mettre en
relation le niveau de la création de valeur à
court terme pour les entreprises initiatrices
lors d’opérations de prise de contrôle et les
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facteurs intrinsèques et extrinsèques explica-
tifs de ce phénomène. Cette étude sera menée
sur plusieurs fenêtres d’événement afin que
le caractère explicatif des variables indépen-
dantes de l’étude ne soit pas conditionné par
le choix de la fenêtre d’événement.

1. Les hypothèses à tester

Les hypothèses présentées ci-après appel-
lent une approche multivariée pour expli-
quer les excès de rendement dégagés par les
firmes initiatrices lors d’opérations de prise
de contrôle.
H1 : la création de valeur pour l’acquéreur
est positive et significative ;
H2 : il existe une causalité positive entre les
CARs et, la structure  de propriété, le carac-
tère transfrontalier de l’opération, la parti-
cipation préalable de l’initiateur, le profil
« value » de l’acquéreur et le profil « crois-
sance » de la cible ;
H3 : la taille relative en valeur de marché a
impact négatif sur le niveau de la création
de valeur pour la société initiatrice.

2. Caractéristiques de l’échantillon

Notre étude se focalise sur les opération de
prise de contrôle par voie de fusion ou
d’offre publique (d’achat ou d’échange)
entre 1997 et 2005. Nous avons dû limiter
notre champ d’investigation aux opérations
de croissance externe observées depuis le
1er janvier 1997 pour des raisons d’indispo-
nibilité d’historiques de données finan-
cières et boursières. Notre échantillon final
comporte en définitive 58 opérations de
prise de contrôle très diversifiées en termes
de secteur d’activité des parties impliquées,
comportant 26 opérations payées « cash » et
32 opérations payées en titre. Toutes les
opérations portent sur la totalité du capital
de la cible, présentent une similarité secto-
rielle (cible/acquéreur) et sont de nature
amicale à quelques rares exceptions. Ont
été exclues de notre sélection, les OPS
(offres publiques simplifiées) du fait
qu’elles interviennent à la suite d’une ces-
sion de bloc de contrôle, les opérations pour
lesquelles les historiques de cours de l’ini-

Les déterminants de la création de valeur pour l’acquéreur     41

Tableau 1
PRESCRIPTIONS THÉORIQUES 

Forme de causalité

Variables explicatives

– Le profil « value » ou « de croissance » de la cible
– Le profil « value » ou « de croissance » de
l’acquéreur
– La similarité des secteurs d’activités
– La participation préalable dans le capital de la cible
– L’attitude hostile des dirigeants
– Le mode de propriété
– Le caractère transfrontalier
– L’effet « taille relative »

Causalité > 0 avec les
CARs

Croissance (BTMC<0)
Value (BTMA>0)

Oui
Oui

Offre hostile
Managérial

Oui
–

Causalité < 0 
avec les CARs

Value (BTMC> 0)
Croissance 
(BTMA <0)

–
–

Offre amicale
Contrôlé

–
Oui

Prescriptions théoriques

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



tiateur ne sont plus disponibles suite à une
radiation de la cote et enfin, les opérations
pour lesquelles l’initiateur n’est pas une
entreprise cotée, ou n’offre pas de données
financières et boursières du fait de sa
constitution récente pour l’opération d’ac-
quisition.

3. Les études événementielles (Event
studies) à court terme

Introduites par Fama et al. en 1969, elles
consistent à évaluer les rendements anor-
maux, interprétés comme une mesure de
l’impact de l’événement sur la valeur de la
firme, sur une fenêtre d’événement. Cette
méthodologie (méthode résiduelle) suppose
implicitement que l’événement est exogène
à la modification de la valeur de marché de
la firme et repose sur un certain nombre
d’hypothèses6. Les hypothèses nulles (H0)
et alternatives (H1) sont :
H0 : ARi/yj = 0 pour tous les yj ;

H1 : ARi/yj ≠0 pour tous les yj ; 

yj : l’information qui est susceptible d’in-
fluencer le titre i durant la période événe-
mentielle ;
ARi : le rendement anormal (Abnormal

Return) du titre i.
La date d’annonce de l’opération, celle de
la prise de connaissance officielle par le
marché apparaît comme la plus pertinente.
Une étude d’événement est analysée sur
une « fenêtre d’événement » (Event win-

dow) plus ou moins large (rumeurs en cir-
culation) et une « fenêtre d’estimation »,

période relativement longue nécessaire à
l’estimation des paramètres de la régres-
sion. Le choix de la méthodologie d’esti-
mation des CARs en tant que variable
dépendante est déterminant quant à la perti-
nence des résultas fournis par le modèle de
régression.

Modèle de marché et étude d’événement

La structure temporelle de l’étude d’événe-
ment comporte une fenêtre d’estimation des
coefficients du modèle d’évaluation
(modèle mono-facteur) et une fenêtre d’évé-
nement. Le modèle d’évaluation obtenu per-
mettra de déterminer les rentabilités théo-
riques sur la fenêtre d’événement qui seront
rapprochées des rentabilités réelles pour for-
mer les rentabilités anormales. La rentabi-
lité réelle est obtenue à partir des cours ajus-
tés7 (dividende, augmentation de capital,
etc.). De façon empirique, les rendements
en capitalisation continue ont tendance à
être normalement distribués et se confor-
ment ainsi, mieux aux exigences usuelles
des techniques statistiques.

EGARCH-M (1,1) et étude d’événement

Les rendements anormaux constituent des
erreurs de prédiction qui découlent d’un
seul et même modèle économétrique, ici le
modèle de marché. Ils sont par conséquent
autocorrélés entre eux (Roll, 1984 ;
Jennings et Starks, 1986 et Engle et
Mustafa, 1992) d’autant plus qu’ils sont
générés par le même événement. De plus,
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6. Absence d’asynchronisme dans la fréquence des transactions, constance de la variance quelle que soit la période
considérée, normalité des rendements quotidiens, absence d’auto-corrélation des séries de rendements, non che-
vauchement des périodes d’événement, efficience semi-forte du marché.
7. Rcj(t,t-1) = Ln[Cj,t + Daj,t + Dsj,t + Dj,t]/Cj,t-1 : avec Da (droit d’attribution), Ds (droit de souscription), 
D (dividende), Cj,t: cours en t, Cj,t: cours en t-1 et Rcj(t,t-1) : rendement en continu.
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les rendements anormaux sont affectés dif-
féremment par cet événement qui crée de
l’hétéroscédasticité8. Par ailleurs, les opéra-
tions de fusion-acquisition présentent des
spécificités qui leur sont propres (longueur
de la période, grand nombre d’informations
communiquées au marché souvent contra-
dictoires, etc.), qui rendent l’approche clas-
sique peu appropriée. La prise en compte
explicite des mouvements de la variance
constitue alors un complément indispen-
sable pour assurer une mise en œuvre adé-
quate de la méthodologie des études d’évé-
nement (Brown et Warner, 1980 et 1985) et

améliore la puissance des tests statistiques
de significativité. En effet, la non prise en
compte de l’impact de l’événement sur la
volatilité introduit un biais non négligeable
pour apprécier les performances anormales
des variables explicatives considérées9.
Tous ces arguments nous amènent à
emprunter un modèle de la famille
ARCH10, traitant spécifiquement des 
chocs asymétriques. Il s’agit du modèle 
EGARCH (p, q), dont l’équation de la
variance conditionnelle s’écrit sous la
forme suivante (cf. encadré ci-après) :
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ÉTUDE D’ÉVÉNEMENT: STRUCTURE TEMPORELLE

Date d’annonce

Fenêtre d’estimation –31 –20   Fenêtre d’événement

0

+ 10+ 180

8. Event induced heteroscedasticity.
9. Lors d’une étude de cas, Aktas et al. (1999) ont montré que la volatilité durant l’événement fait plus que doubler
par rapport à avant et qu’en combinant les approches non conditionnelles et conditionnelles de prendre en compte
des changements de variance, d’améliorer sensiblement la puissance des tests statistiques effectués dans le cadre
des études d’événements.
10. AutoRegressive Conditional Heteroscedasticity.

Les rentabilités anormales sur la fenêtre d’événement sont mesurées comme suit :
AR i. t = R i, t – E (R i, t) =  R i, t – (α̃ i

b + β̃ i
b * Rm, t)

AR i. t : rentabilité anormale ;
R i. t : rentabilité réelle (après d’éventuelles corrections) ;
E (Ri, t) : rentabilité attendue ou théorique en cas d’absence d’événement ;

(α̃ i
b, β̃ i

b) : coefficients obtenus par MCO sur la période pré-événementielle soit (–180, –31) ;
E (Rm, t) : rentabilité observée du marché au temps t pendant la fenêtre d’événement.
Le cumul des ARi, t sur la fenêtre d’événement (CAR (F(– t, + t)) ) mesure en théorie l’im-
pact total de l’événement sur le titre.

CARMCO (.F[– t, + t].) = �
+t

–t
ARi, t
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4. Modèle à tester

Selon l’approche d’évaluation des CARs
(modèle de marché ou modèle EGARCH
(1,1)), une spécification du modèle d’éva-

luation de la création de valeur à court
terme pour l’initiateur est proposée selon
deux versions qui seront testées sur plu-
sieurs fenêtres d’événement.
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Ln (σ2)= ω + �
p

i=1
δi lnσ2

t–1 + �
q

i=1
ψi

Le modèle de marché avec effet EGARCH (1,1) prendra la forme suivante :

Ri,t = αi + β1i .Rm.t +β2i (ω + δlnσ2
t–1 + Ψi ) + ei,t

Avec, β2i est le coefficient EGARCH. ω, δ et γ sont les paramètres d’un modèle
EGARCH dont on impose aucune restriction et εi.t est un bruit blanc. Les rendements
anormaux sont alors déterminés à partir de la différence entre les rendements réellement
observés et ceux estimés à l’aide d’un modèle EGARCH.
ARi,t (rendements anormaux)= R i,t – (EGARCH (1.1))
Seront ensuite calculés les CARs pour chaque titre sur la fenêtre retenue 
CAREGARCH(1,1) (F(– t, + t)). Cette démarche est répétée pour l’ensemble des fenêtres
retenues.

CAREGARCH(1,1) (F(– t, + t) = �
+1

–t
ARi,t

εt–1 + γiεt–l
��σt–l

εt–i + γεt–i
��σt–i

CAREGARCH(1,1)[F(– t,+ t)] = α0 + α1Log (BTMA) + α2PROP + α3TRANSFRONT +
α4LogTMR + α5Log (BTMC) + α6PARTPR

CARMCO[F(– t, + t)] = α0 + α1Log (BTMA) + α2PROP + α3TRANSFRONT +
α4LogTMR + α5Log (BTMC) + α6PARTPR

CAR : variable expliquée mesurant le cumul des excès de rendement sur différentes
fenêtres d’événement et pour les deux modèles retenus. Le choix des fenêtres a été opéré
à partir des tests effectués par les travaux antérieurs.
PROP: variable binaire relative à la structure de propriété de la cible. Elle prend la
valeur 1 lorsque l’entreprise est de type managérial et 0 sinon.
TRANSFRONT : variable binaire relative au caractère transfrontalier ou domestique de
l’opération de prise de contrôle.
LOGTMR: mesure le Log de la taille relative (Log(taille de la cible/taille de l’acquéreur)).
Log (BTMC) = Log(Valeur comptable des fonds propres/Valeur de marché des fonds
propres) de la cible.
Log (BTMA) = Log(Valeur comptable des fonds propres/Valeur de marché des fonds
propres) de l’acquéreur.
PARTPR: mesure la participation préalable de l’initiateur dans le capital de la cible.
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5. Analyse exploratoire

Profil des opérations de regroupement

Cette première phase descriptive se base
essentiellement sur les données comptables
consolidées issues des rapports annuels des
sociétés concernées. Elle cherche à étudier
les critères de taille, d’endettement et de
BTM des entreprises engagées dans une
opération de regroupement. Le tableau des
statistiques descriptives (tableau 2) propose
une physionomie chiffrée de ces opérations
de prise de contrôle. Il ressort ainsi que, la
taille moyenne des acquéreurs est nette-
ment plus importante que celle des cibles 
(5 fois plus importante en valeur comptable
et 3 fois plus importante en valeur de mar-
ché). Dans le même temps, la moyenne des
tailles relatives est proche de 1 (0,85 en
valeur comptable et 0,82 en valeur de mar-
ché), ce rapport n’est donc pas systémati-

quement favorable à l’initiateur. En effet,
pour environ 25 % des opérations, la taille
de la cible est plus importante que celle de
l’acquéreur. D’un autre coté, le BTM des
cibles est plus élevé en moyenne que celui
des acquéreurs. Ceci traduit un potentiel de
croissance pour les entreprises cibles en
moyenne moins important que celui des
acquéreurs. Enfin, les structures financières
des cibles et des acquéreurs sont assez
homogènes, avec un profil d’endettement
des cibles raisonnable ce qui globalement
n’en fait pas un critère de choix du profil de
l’entreprise objet de la tentative de prise de
contrôle. Au total, les entreprises cibles
présentent en moyenne une taille nettement
moins importante que les entreprises
acquéreuses, un niveau d’endettement
équivalent et un potentiel de croissance
moins important.
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Note : TVC : taille en valeur comptable ; TVM : taille en valeur de marché ; FP : fonds propres ; DF : dettes
financières.

Tableau 2
STATISTIQUES DESCRIPTIVES

Mean Median Max. Min. Standard
deviation

FP (Cible)/FP (Acquéreur) 0,99 0,48 9,73 0,02 1,61

VM des FP (Cible)/VM des FP (Acquéreur) 0,92 0,41 7,85 0,001 1,40

[DF/FP] (Cible) 0,88 0,47 12,46 0,00 2,12

[DF/FP] (Acquéreur) 0,90 0,52 5,75 0,002 1,20

DF (Acquéreur)/DF (Cible) 2,15 0,53 23,37 0,00 4,70

TVC (Cible)/TVC (Acquéreur) 0,86 0,50 6,45 0,01 1,22

TVM (Cible)/TVMA (Acquéreur) 0,83 0,37 5,24 0,01 1,07

Book to market de la cible (BTMC) 0,61 0,43 3,17 0,05 0,56

Book to market de l’acquéreur (BTMA) 0,56 0,40 2,31 0,01 0,48
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Modèle d’évaluation des excès de

rendement et profil des CARs pour

l’initiateur

La figure 1 présente les résultats relatifs aux
rendements anormaux sur la fenêtre la plus
large (–20, +10) :

Les CARs moyens pour l’initiateur sur la
fenêtre la plus large retenue par notre
étude (– 20,10) sont positifs aussi bien à
travers le test EGARCH (1,1) que celui du
modèle de marché. Ces résultats rejoi-
gnent ceux de Lang et al. (1989) et Eckbo
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Figure 1
CARS POUR L’INITIATEUR SELON MCO ET EGARCH (1,1)
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et Thorburn (2000). Des tests de significa-
tivité11 des CARs moyens montrent qu’ils
sont significativement positifs pour les
petites fenêtres d’événement, signe de la
non persistance des rendements anormaux.
L’hypothèse de la sous-réaction des inves-
tisseurs soutenue par les teneurs de la
finance comportementale ne semble pas se
vérifier pour ce type d’événement.
Une des limites relatives à la méthodologie
des études d’événement est la variabilité et
non la persistance des CARs d’une fenêtre
à une autre. Ces CARs sont aussi condi-
tionnés par le modèle d’évaluation retenu et
leur analyse commande de retenir le modèle
EGARCH dont les tests ont montré sa supé-
riorité par rapport au modèle de marché.
Ces CARs n’éliminent en effet pas totale-
ment l’effet d’événements conjoncturels ou
sectoriels ou même spécifiques, ces der-
niers intervenants de manières totalement
différentes d’une période à une autre et par
voie de conséquence d’une opération d’ac-
quisition à une autre. Une approche d’éva-
luation multifactorielle spécifiant certaines
variables conjoncturelles (proxies de fac-
teurs de risque) serait peut être plus adaptée
pour améliorer la puissance des tests statis-
tiques effectués dans le cadre des études
d’événements. Toutefois, la non prise en
compte explicite des mouvements de la
variance constitue une limite quant à la
mise en œuvre adéquate de la méthodologie
des études d’événement. Enfin, une étude
d’événement à double fenêtre d’estimation
pourrait intégrer le changement de profil de
risque de l’acquéreur après le regroupement

et fournir une meilleure évaluation des
CARs.

6. Analyse des résultats des tests
multivariés

Le modèle proposé cherche à tester les cau-
salités pouvant exister entre la création de
valeur à court terme mesurée par les CARs
sur plusieurs fenêtres d’événement et une
série de facteurs explicatifs issus des pres-
criptions théoriques. Ces résultats, présen-
tés dans les tableaux 3 et 4, révèlent un
caractère explicatif significatif avec un
signe positif de la variable LogBTMA
(BTM de l’acquéreur). Ce résultat est
confirmé pour l’ensemble des fenêtres
d’événement et pour les deux modèles
d’évaluation (EGARCH (1,1) et MCO).
Ces résultats rejoignent de Lakonishok 
et al. (1994) et de Rau et Vermaelen (1998)
qui avancent des rendements supérieurs
générés par les entreprises acquéreuses de
type « valeur ». Ils sont toutefois en contra-
diction avec ceux de Lang et al. (1989) et
de Morck et al. (1990). Ces derniers mon-
trent que les firmes acquéreuses de type
« croissance » font ressortir des rendements
anormaux positifs au moment de l’annonce
de l’acquisition. Ces tests montrent aussi un
caractère explicatif significatif avec un
signe négatif de la variable LogBTMC
(BTM de la cible). Il ressort ainsi que le
profil de croissance de la cible est syno-
nyme de rendements anormaux positifs au
moment de l’annonce de l’acquisition.
Nous avons par ailleurs testé dans les
mêmes conditions l’effet du BTM Relatif
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(BTMR = LogBTMC/LogBTMA) sur les
CARs. Les résultats obtenus révèlent un
caractère explicatif significatif avec une
causalité négative de la variable LogBTMR.
Cette situation caractérise les entreprises à
BTM élevé qui acquièrent des cibles à BTM
faible. En d’autres termes, lorsque le poten-
tiel de croissance de la cible est plus impor-
tant que celui de l’acquéreur, la création de
valeur pour l’acquéreur est plus forte.
Le mode de propriété ne constitue pas un
facteur explicatif significatif de la créa-
tion de valeur (théorie de la neutralité).
De plus, le caractère amical de ces
regroupements synonyme d’absence de
tout mécanisme de défense, enlève à ces
opérations tout effet de discipline et par la
même l’accroissement de création de

valeur qui s’y rapporte (Huang et 
Walking, 1987 ; Schwert, 2000). À l’in-
verse, la participation de l’acquéreur
préalable à l’opération de regroupement
(PARTPR) explique pour toutes les
fenêtres d’événement, la création de
valeur telle qu’elle est anticipée par le
marché (causalité positive et significa-
tive). Ces résultas ont été validés quel que
le soit le modèle d’évaluation (MCO ou
EGARCH (1,1)). Ce résultat est parfaite-
ment conforme aux prescriptions théo-
riques présentées plus haut. L’engage-
ment de l’acquéreur préalablement à
l’opération de regroupement, son niveau
d’information quant à son positionnement
stratégique… sont autant de facteurs qui
sont favorables à l’opportunité du regrou-
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Tableau 3
LES RÉSULTATS DES TESTS DE RÉGRESSION MCO

Modèle MCO
Fenêtres d’événement

PROP Intestate LogBTMA PartPR LogBTMC LogTMR

CAR(-5,5)
- 0,005 0,001 0,038 0,148 -0,012 -0,010
(-0,18) (0,03) (3,01)*** (1,83)* (- 1,29) (-1,29)

CAR(1,10)
0,003 0,060 0,048 0,216 -0,026 -0,010
(0,07) (1,68)* (2,64)*** (1,84)* -(1,88)* (-0,92)

CAR(-10,5)
0,014 0,004 0,032 0,258 -0,018 -0,001
(0,42) (0,15) (2,16)** (2,67)*** (-1,58) (-0,12)

CAR(-10,10)
0,007 0,033 0,036 0,329 -0,029 -0,003
(0,18) (0,91) (1,92)* (2,73)*** -(1,99)** (-0,29)

CAR(-15,5)
0,006 -0,008 0,033 0,227 -0,021 -0,002
(0,18) (-0,25) (1,94)* (2,09)** (-1,59) (-0,16)

CAR(-15,10)
-0,002 0,022 0,037 0,298 -0,031 -0,004
(-0,05) (0,56) (1,85)* (2,32)*** (-2,04)** (-0,32)

CAR(-20,10)
-0,019 0,020 0,022 0,248 -0,027 0,004
(-0,51) (0,59) (1,27) (2,19)** (-1,99)* (0,35)

Note : (***,**,*) : significativement au seuil de, respectivement, 1%, 5 %, 10%.
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pement et à son potentiel de création de
valeur12.
Le rapport des tailles en valeur de marché
(LogTMR) n’a aucun pouvoir explicatif
significatif et ne semble pas être différen-
ciateur quant au potentiel de création de
valeur pour l’initiateur. Al-Sharkas (2001)
montre que le rapport des tailles affecte
négativement les rendements de l’acqué-
reur et souligne que le marché est favorable
aux acquisitions de faible taille. Enfin, l’ef-
fet de la variable TRANSFRONT sur les

CARs n’est pas significatif. Cette absence
de causalité montre une indifférence du
marché en présence d’une stratégie de
développement international par rapport
aux opérations de recentrage géographique.
Certaines études comme celles de Cakici 
et al. (1996), Seth et al. (2000) et Eckbo et
Thorburn (2000) affirment que les regrou-
pements transfrontaliers sont même des-
tructeurs de valeur actionnariale.
Globalement, les résultats obtenus par les
modèles EGARCH (1,1) et MCO pour les
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Tableau 4
RÉSULTATS DES TESTS DE RÉGRESSION EGARCH (1,1)

Modèle EGARCH (1,1)

Fenêtres d’événement PROP Intestate LogBTMA PartPR LogBTMC LogTMR

CAR(-5,5)
- 0,002 -0,002 0,040 0,154 -0,012 -0,010
(-0,06) -(0,09) (3,03)*** (1,82)* (- 1,24) (- 1,24)

CAR(1,10)
0,008 0,055 0,051 0,215 -0,026 -0,011
(0,21) (1,51) (2,71)*** (1,76)* (-1,79)* (-0,95)

CAR(-10,5)
0,018 0,001 0,035 0,246 -0,016 -0,002
(0,52) (0,04) (2,25)*** (2,44)*** (-1,33) (-0,17)

CAR(-10,10)
0,016 0,026 0,040 0,321 -0,024 -0,005
(0,38) (0,66) (2,01)** (2,51)*** -(1,67)* (-0,41)

CAR(-15,5)
0,010 -0,009 0,037 0,207 -0,019 -0,002
(0,26) (-0,25) (2,07)** (1,79)* (-1,36) (-0,17)

CAR(-15,10)
0,007 0,017 0,043 0,282 -0,030 -0,005
(0,15) (0,42) (1,99)** (2,04)** (-1,79)* (-0,37)

CAR(-20,10)
-0,010 0,023 0,031 0,230 -0,025 0,003
(-0,24) (0,59) (1,52) (1,76)* (-1,65)* (0,21)

Note : (***, **,*) : significativité au seuil de, respectivement, 1 %, 5 %, et 10 %.

12. Cette position préalable dans le capital de la cible plaide aussi en faveur de la thèse des bénéfices privés ou
encore du tunelling.

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



différentes fenêtres d’événement sont forte-
ment convergents. Les variables explica-
tives qui sont pour l’essentiel des données
financières ou boursières sont mises en
relation explicative face à des CARs dont
les structures sont équivalentes d’une
méthode d’estimation à une autre.

CONCLUSION

Les mouvements de consolidation observés
en France entre 1997 et 2005 se caractéri-
sent par des stratégies de regroupement de
type horizontal, une nature amicale et por-
tent sur l’intégralité du capital de la cible.
Après avoir exploré les caractéristiques de
ces opérations, notre recherche s’est focali-
sée sur l’analyse des déterminants de la
création de valeur à court terme pour l’ini-
tiateur. Sur un plan empirique et dans un
premier temps, une étude d’événement a été
mobilisée afin d’évaluer les excès de rende-
ment dus à l’opération d’acquisition. Dans
un second temps, nous avons procédé à la
spécification du modèle explicatif de la
création de valeur à court terme pour l’ini-
tiateur (CARs).
Il ressort que les CARs moyens observés
sont positifs et significatifs pour les petites
fenêtres d’événement (asymétrie acqué-
reur-cible), qui sont mieux à même de cap-
ter les informations spécifiques à l’opéra-
tion et ne pas permettre la persistance de
rendements anormaux. La méthodologie
EGARCH s’est avérée supérieure au modè-
le de marché, mais parvient imparfaitement
à isoler l’effet spécifique de l’événement et
ce au regard de la variabilité des CARs
d’une fenêtre à une autre. Une approche
d’évaluation multifactorielle avec prise en
compte explicite des mouvements de la

variance et associée à une étude d’événe-
ment à double fenêtre d’estimation pourrait
apporter un surplus de fiabilité quant à l’es-
timation des CARs. Enfin, des études évé-
nementielles à long terme permettraient
d’apprécier le caractère prospectif de la
stratégie de l’acquéreur en tant qu’entité
absorbante, son opportunité et son potentiel
de création de valeur pour l’actionnaire.
Le caractère significatif de la création de
valeur pour l’acquéreur, tant controversé
dans la littérature, qui au contraire confirme
celle pour la cible, associé à la nature ami-
cale des opérations étudiées plaident forte-
ment pour la validité de la thèse de syner-
gie. D’un autre coté, les tests effectués
montrent un caractère explicatif significatif
de la participation préalable de l’acquéreur
et du BTM de l’acquéreur avec une causali-
té positive vis-à-vis des CARs et du BTM
de la cible avec une causalité négative.
Parallèlement, le caractère transfrontalier,
la structure de propriété de la cible ainsi que
la taille relative ne semblent pas revêtir un
caractère explicatif significatif. Certaines
prescriptions ou hypothèses semblent être
vérifiées par cette démarche empirique et
d’autres ne le sont pas. Ce processus de
construction-révision pourrait être consoli-
dé en élargissant ces mêmes approches
méthodologiques aux cibles et aux entités
combinées afin d’analyser les déterminants
de la création de valeur. Une telle extension
permettra notamment la validation de l’hy-
pothèse de Roll (asymétrie acquéreur-mar-
ché). Dans le même champ d’investigation,
une recherche pourrait être conduite sur des
opérations hostiles afin de cerner leur carac-
tère disciplinaire vis-à-vis des dirigeants de
la cible et apporter une validation à l’hypo-
thèse de l’asymétrie dirigeant-actionnaires.
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