
Cet article* propose une revue de littérature compréhensive
des horizons d’investissement des actionnaires, durée
pendant laquelle un investisseur conserve sa participation
dans une entreprise. À partir des résultats obtenus par la
littérature académique, l’article discute des raisons de
l’hétérogénéité des horizons d’investissement, analyse leurs
conséquences théoriques sur la performance des entreprises,
et expose les résultats empiriques récents les concernant.
L’article conclut sur l’analyse de leurs impacts en termes de
pratique managériale, notamment sur la difficulté de gérer la
structure de l’actionnariat d’une entreprise.
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L
’interaction entre dirigeants et
actionnaires est au cœur de la théo-
rie des organisations. Les dirigeants

d’entreprise sont recrutés, rémunérés et,
finalement, évalués sur leur capacité à créer
de la valeur pour les investisseurs. Leur
relation représente donc la pierre angulaire
autour de laquelle sont définis et appliqués
les objectifs, les plans d’action et les cri-
tères de performance de l’entreprise.
La plupart des dirigeants reconnaîtront tou-
tefois aisément que les actionnaires sont loin
d’être un groupe homogène. Les différents
types d’actionnaires présentent des priorités,
des préférences, et des contraintes diffé-
rentes, à prendre en compte dans le cadre de
la gestion quotidienne de l’entreprise. Quel
impact éventuel ces différences ont-elles sur
la performance des entreprises?
Une des sources d’hétérogénéité parmi les
actionnaires est leur horizon d’investisse-
ment, à savoir la durée de détention des

actions de l’entreprise par un investisseur.
Certains actionnaires, comme les membres
de la famille fondatrice de l’entreprise, sont
susceptibles de conserver des participations
substantielles pendant des décennies, voire
des centaines d’années. D’autres peuvent,
au contraire, détenir les actions de l’entre-
prise pendant une période très courte (de
l’ordre de quelques jours, heures ou même
secondes). Récemment, les académiques
ont accordé une attention accrue aux
diverses caractéristiques des différents
groupes d’actionnaires.
Cet article a pour objectif d’analyser les
raisons pour lesquelles il existe différents
horizons d’investissement, et de présenter
quels en sont les impacts pour les entre-
prises en s’appuyant sur les enseigne-
ments obtenus par la littérature acadé-
mique empirique. La conclusion présente
les implications en termes de pratique
managériale.
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Figure 1 – Illustration des horizons d’investissement 
des catégories standard d’investisseurs
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1. Tous les actionnaires ne sont pas
égaux

Afin de comprendre l’origine des diffé-
rences en matière d’horizon d’investisse-
ment, il est utile d’envisager une typologie
des catégories d’actionnaires telle que celle
présentée dans la figure 1.
Sur l’horizon à long terme, nous trouvons
les actionnaires familiaux composés des
fondateurs de l’entreprise et de leurs des-
cendants. Ces actionnaires tendent à affi-
cher des horizons s’étendant sur plusieurs
décennies, notamment en raison de leurs
liens affectifs à leur entreprise, mais égale-
ment pour des raisons fiscales (voir ci-des-
sous) ou pour des raisons liées à l’obtention
éventuelle d’avantages personnels associés
au contrôle. Bien que l’actionnariat familial
vienne plus spontanément à l’esprit quand
on évoque les entreprises européennes, une
proportion importante d’entreprises corres-
pond à des entreprises familiales même sur
un marché développé comme les États-
Unis.1

Faisant état d’horizons plus courts que les
actionnaires familiaux, les fonds de capital-
investissement (Private Equity ou PE)
visent des périodes de détention comprises
entre deux et cinq ans (les études récentes
indiquent une période de détention
moyenne de quatre ans). La stratégie clas-
sique d’un fonds de PE consiste à améliorer
l’exploitation des entreprises cibles et à les
vendre ultérieurement pour en tirer profit ;
dans le cas des fonds de capital-risque, le
fonds de PE peut être présent depuis la nais-
sance de l’entreprise et cherche générale-
ment à la céder dans le cadre d’une offre

publique. Toutefois, la durée légale habi-
tuelle d’un fonds de PE est de dix à douze
ans, ce qui limite naturellement le temps
maximum de ses participations. 
L’essentiel des détentions en actions sur 
les marchés boursiers mondiaux est réalisé
par les investisseurs institutionnels (II),
composés des fonds de pension, des fonds
communs de placement, des banques, des
compagnies d’assurance, et d’autres ges-
tionnaires d’actifs tels que les fonds de dota-
tion universitaires et les fondations fami-
liales. Bien que ces investisseurs tendent à
être considérés comme un seul et même
groupe par les analystes financiers, il existe
en fait une grande hétérogénéité au sein de
chacune des catégories de ces investisseurs.
Globalement, les investisseurs « dédiés »
comme les fonds de pension publics, les
gestionnaires d’actifs de style passif (qui
suivent des stratégies de réplication d’in-
dices boursiers), et certaines sociétés d’as-
surance possèdent des horizons à long terme
sur plusieurs années ou décennies. À court
terme, les investisseurs « transitoires » tels
que les fonds de placement à gestion active
et certains fonds de dotation affichent des
horizons beaucoup plus courts, en général
de quelques semaines ou mois.
Les investisseurs institutionnels constituent
une catégorie intéressante pour comprendre
les tendances des horizons d’investisse-
ment, en raison de leur importance crois-
sante et de l’existence de données fiables
sur leurs participations. Selon la figure 2, la
valeur de marché totale des investisseurs
institutionnels aux États-Unis s’élevait à
environ 10 mille milliards de dollars fin
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1. Selon Anderson et Reeb (2003), un tiers des 500 plus grandes entreprises cotées américaines seraient familiales.
Le nombre équivalent en France est de deux tiers, d’après Sraer et Thesmar (2005).
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2008 (en baisse d’environ un tiers par rap-
port à leur valeur d’avant la crise). Ces
investisseurs détiennent en moyenne 50 %
des actions des entreprises cotées, contre
15 % au début des années 1980. (Les inves-
tisseurs institutionnels ont tendance à inves-
tir davantage en proportion dans les grandes
entreprises, de sorte que leur participation
moyenne de 50 % représente en réalité envi-
ron 80 % de la valeur de marché.)
Fait notoire, la durée moyenne de détention
pour les investisseurs institutionnels semble
diminuer. La rotation moyenne du porte-
feuille des investisseurs institutionnels aux
États-Unis se définit globalement comme le
pourcentage du portefeuille d’un investis-

seur acquis ou cédé chaque année. Les
chiffres montrent que ce pourcentage a aug-
menté sur les vingt dernières années, d’envi-
ron 40 % dans les années 1980 à environ
70 % aujourd’hui. Concrètement, une rota-
tion de portefeuille de 70 % signale que l’in-
vestisseur conserve un titre en portefeuille
pour une durée moyenne de 12/0,7 = 17
mois, au lieu de 12/0,4 = 30 mois. Ce chiffre
montre également que la rotation du porte-
feuille varie en grande partie de manière
procyclique, atteignant un pic d’environ
80 % au cours de la bulle technologique du
début des années 2000.
En revanche, il est difficile de mesurer l’ho-
rizon d’investissement moyen des petits
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Figure 2 – Investissement institutionnel et rotation du portefeuille 
aux États-Unis, 1982-2008

Source : calculs de l’auteur utilisant la méthodologie de Gaspar et al. (2004).
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investisseurs. D’une part, selon les travaux
de Terry Odean, de l’université de Califor-
nie à Davis, les petits investisseurs procè-
dent à des transactions très fréquentes,
témoignant d’horizons courts. D’autre part,
certains petits investisseurs préfèrent mani-
festement un flux régulier de dividendes
aux plus-values, acquérant ainsi des partici-
pations dans les plus grandes capitalisations
boursières (« blue chips ») en vue de les
conserver. Facteur de confusion, un grand
nombre de petits investisseurs intervient sur
le marché boursier via un fonds commun de
placement, et par conséquent, c’est l’hori-
zon d’investissement du gestionnaire insti-
tutionnel qui devient pertinent.
Sur le segment à court terme, on trouve les
investisseurs comme les hedge funds spécu-
latifs et les « day traders » (investisseurs
dont l’horizon est celui de la séance bour-
sière). Un grand nombre de hedge funds
suivent des stratégies à court terme par
nature, allant de quelques jours à quelques
mois, pas plus que le temps nécessaire pour
être profitable. À titre d’exemples de ces
stratégies, citons l’arbitrage sur fusions-
acquisitions (prise de participation dans la
cible d’une acquisition, qui vise à profiter
de la différence entre le prix de l’offre de
rachat et le prix observé sur le marché),
l’arbitrage de structure du capital (recours
au marché des dérivés pour spéculer sur les
écarts de cours entre les titres de créances et
les actions), ou l’« investissement acti-
viste » (acquisition d’une participation sub-
stantielle en vue de convaincre le manage-
ment de prendre des mesures considérées
comme créatrices de valeur, telles que les
fusions ou les cessions). Les stratégies de
day trading, suivies à la fois par les inves-
tisseurs institutionnels et les petits investis-

seurs, ont vu leur popularité grandir grâce à
l’avènement d’internet. Enfin, une tendance
plus récente concerne l’ampleur grandis-
sante du trading algorithmique, qui utilise
des logiciels informatiques sophistiqués
pour automatiser le placement des ordres de
Bourse tout en respectant des stratégies
d’investissement prédéfinies. L’horizon de
ces investisseurs est évalué à quelques
minutes ou secondes.

2. Comprendre les différences 
en matière d’horizon d’investissement

Au sein de chaque catégorie d’investisseur,
plusieurs facteurs contribuent à expliquer
les différences en matière d’horizon d’in-
vestissement entre les actionnaires.
Quelques-uns de ces facteurs sont indiqués
dans le tableau 1.

Besoins de liquidité de l’investisseur

Certains investisseurs sont confrontés à une
grande incertitude concernant la durée pen-
dant laquelle ils peuvent garder leurs inves-
tissements en actions. Ces investisseurs
affichent, toutes choses étant égales par
ailleurs, un horizon à court terme. Les petits
investisseurs, par exemple, sont plus sus-
ceptibles de faire des allers-retours sur le
marché, puisqu’ils sont plus sujets à des
chocs exogènes (le chômage, notamment)
ou à céder une partie de leur portefeuille
afin de financer la consommation de biens
durables (exemple : achat d’un logement).
En conséquence, les fonds de placement et
les autres établissements d’épargne qui
s’adressent aux petits investisseurs ne peu-
vent pas vraiment suivre une stratégie fon-
dée sur l’achat et la conservation à long
terme. En revanche, les fonds de pension
sont à même de prévoir très précisément
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leurs engagements futurs, répartis dans le
temps, ce qui leur permet d’opter pour des
stratégies d’horizon à long terme.

Assiette fiscale de l’investissement

À long terme, le cours des actions tend à
s’apprécier. C’est pourquoi en général, plus
un investisseur garde longtemps une posi-
tion, plus l’assiette fiscale (prix d’acquisi-
tion d’origine) de son investissement est
réduite, et plus l’impôt sur les plus-values
sera élevé à la cession. Cet effet de « réten-
tion » suppose que pour les entreprises dont

le cours a augmenté de façon exponentielle,
un certain degré d’inertie incitera les inves-
tisseurs de la première heure à conserver
leurs participations et à afficher des hori-
zons à plus long terme. Les investisseurs
exonérés de l’impôt sur les plus-values ne
sont pas concernés par ce problème.

Préoccupations liées à la carrière

Un gestionnaire de fonds est un employé au
sein d’une organisation plus grande. Au
début de la carrière du gestionnaire de fonds,
son niveau d’aptitudes est encore incertain
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Tableau 1 – Facteurs affectant l’horizon d’investissement

Court terme

Élevés : petits investisseurs et
gestionnaires d’actifs spécialisés
dans les petits investisseurs

Investisseurs présentant une
assiette fiscale élevée (potentiel
faible d’être redevable de l’impôt
sur les plus-values) ou exonérés
de l’impôt sur les plus-values

Jeunes gestionnaires, cherchant à
établir leur réputation

Élevée (risque de comportement
moutonnier)

Faible
(ou investisseurs peu enclins à
prendre des risques)

Investisseurs trop confiants
Chasseurs de tendance
Se concentrent sur le cours
boursier

Horizon
d’investissement

Besoins de liquidité

Assiette fiscale

Préoccupations liées 
à la carrière

Incertitude du contexte

Capacité à obtenir 
des informations 

à long terme

Caractéristiques
comportementales

Long terme

Faibles : fonds de pension, fonds
de dotation, services de gestion de

fortune familiale

Investisseurs présentant 
une assiette fiscale basse

(potentiel élevé d’être 
redevable de l’impôt sur 

les plus-values)

Gestionnaires expérimentés,
renommés

Faible

Élevée
(ou investisseurs fortement enclins

à prendre des risques)

Investisseurs 
« Value »

Se concentrent sur l’analyse
fondamentale
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du point de vue de l’employeur. Au fil du
temps, l’employeur exploitera les informa-
tions révélées par la rentabilité des transac-
tions du gestionnaire pour en déduire sa
capacité à négocier. Par conséquent, les
jeunes gestionnaires de fonds vont prendre
des décisions en matière de trading non seu-
lement en fonction du caractère approprié de
la stratégie sous-jacente, mais également en
fonction de la manière dont ces transactions
vont influer sur l’opinion de son employeur.
Ces préoccupations liées à la carrière peu-
vent inciter le gestionnaire à réaliser des
transactions plus fréquentes que celles justi-
fiées par de nouvelles informations, pour
montrer son zèle à son employeur. Cela se
traduirait par un horizon d’investissement à
plus court terme. Les gestionnaires expéri-
mentés et renommés sont moins susceptibles
d’être affectés par ce problème, puisqu’ils
ont déjà établi leur réputation.

Incertitude du contexte

L’éminent économiste britannique John
Maynard Keynes a remarqué un jour qu’« il
vaut mieux échouer avec les conventions
que réussir contre elles ». Toute mesure de
performance est relative : si un gestionnaire
de fonds réalise un mauvais investissement
(acquisition d’actifs subprimes « toxiques »,
par exemple), mais que tous les autres opé-
rateurs commettent la même erreur, son
employeur n’apprend rien au sujet de ses
aptitudes. Cependant, si un gestionnaire de
fonds suit une stratégie différente des autres
traders (par exemple, refus d’investir dans
des actifs subprimes en période d’exubé-
rance du marché), son employeur dispose
d’une base solide sur laquelle le juger. Cela
rend les gestionnaires réticents à suivre leur
propre analyse, et plus prédisposés à imiter
les autres opérateurs. Ce phénomène,

appelé « comportement moutonnier », peut
également aboutir à des horizons à court
terme si les secteurs et les entreprises se
démodent aussi vite qu’ils ont été portés
aux nues parmi les acteurs du marché. La
question du comportement moutonnier sera
plus aiguë dans toutes les situations où l’in-
certitude du contexte est élevée. Citons
notamment les transactions portant sur des
produits financiers sophistiqués ou celles
effectuées dans le cadre d’un bouleverse-
ment économique majeur (expansion ou
effondrement du marché). Dans ces cas, les
opérateurs sont encore moins susceptibles
de se fier à leur jugement et se contentent de
reproduire les stratégies des autres.

Aptitude à obtenir des informations 
à long terme

Pour certains secteurs et modèles d’entre-
prise, il est beaucoup plus difficile par
nature de prévoir les principales variables
de performance du marché, telles que les
préférences des consommateurs, les forces
concurrentielles, les évolutions technolo-
giques, etc. (imaginons la difficulté relative
de prévision de la demande pour un logiciel
par rapport à celle d’un pont à péage). Si les
investisseurs se montrent réfractaires au
risque, la difficulté d’obtenir des informa-
tions à long terme dans certaines activités
peut naturellement engendrer des horizons
à court terme, car les investisseurs à long
terme font face à une plus grande incerti-
tude, toutes choses étant égales par ailleurs.

Comportement et caractéristiques
démographiques

Les caractéristiques psychologiques telles
que l’excès de confiance (tendance à sous-
estimer le véritable risque lié à un investis-
sement) et la représentativité (tendance à
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former un jugement sur la base des don-
nées les plus évidentes et à ignorer les
autres éléments de preuve) peuvent se tra-
duire par des transactions excessives. Les
symptômes de ces problèmes comprennent
la chasse à la tendance ou « trend
chasing » (réalisation de transactions tou-
jours dans le sens du marché), et une
importance indue accordée au prix de mar-
ché comme source unique d’information.
Les investisseurs « rationnels » et patients
vont s’attacher davantage à l’analyse fon-
damentale pour décider de réaliser ou de
liquider leur investissement, utilisant des
informations relatives à la performance
comptable, économique et managériale de
chaque entreprise.

3. Pourquoi les entreprises doivent-elles
se soucier de l’horizon d’investissement
de leurs actionnaires?

La littérature académique fait état de plu-
sieurs raisons pour lesquelles les horizons
d’investissement des actionnaires importent
aux dirigeants.
Selon l’hypothèse de la pression du court
terme, les actionnaires axés sur le court
terme souhaiteraient que les dirigeants
prennent des mesures qui augmentent le
cours des actions à brève échéance. Ces
mesures peuvent intervenir au détriment de
la création de valeur à long terme, si les
dirigeants sont incités à choisir des place-
ments qui génèrent une valeur totale
moindre, mais avec un retour sur investisse-
ment plus rapide. La raison est que les
actionnaires à court terme profitent des
appréciations de la valeur à court-terme et

vendent avant que la valeur à long terme ne
soit incorporée dans les cours2.
Cette hypothèse est étroitement liée au
concept du « jeu des chiffres » (« numbers
game »), la tentative des entreprises visant à
constamment respecter ou surpasser chaque
trimestre les chiffres des bénéfices anticipés
par les analystes des banques d’affaires (les
cours boursiers réagissent en général favo-
rablement aux bénéfices supérieurs aux
attentes). Les observateurs financiers ont
souligné que la pression en vue de satisfaire
les attentes du marché pousse les entre-
prises à « guider » les analystes en pro-
grammant le moment de la publication
d’informations pertinentes. En outre, les
entreprises peuvent se livrer également à la
« manipulation » des résultats, à savoir
qu’elles utilisent la marge de manœuvre
relative fournie par les normes comptables
pour gonfler ou réduire les bénéfices à leur
convenance.
Les partisans de l’hypothèse de la faible
surveillance (« weak monitoring ») affir-
ment que les investisseurs affichant des
horizons réduits présentent une capacité
moindre à surveiller les mesures de l’équipe
de direction et donc à contribuer à la créa-
tion de valeur. Les investisseurs à court
terme savent d’avance qu’ils vont rester au
sein de l’actionnariat de l’entreprise pour
une courte durée. Par conséquent, ils seront
moins enclins à acquérir des informations
coûteuses sur l’entreprise. Par ailleurs, ils
disposent de moins de temps pour se docu-
menter sur l’entreprise, l’ayant rejointe
depuis un délai plus court. Les coûts de sur-
veillance comprennent : élection et présence
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2. Cette intuition devrait être encore plus valable si le marché n’est pas efficient et donc peut sur- ou sous-valoriser
certaines entreprises (Derrien et al., 2009).
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aux réunions du conseil d’administration ;
sollicitation d’informations auprès de la
direction via des canaux informels (réu-
nions d’investisseurs, cercles sociaux) et/ou
officiels (courriers, presse) ; conduite d’une
politique de vote active aux assemblées des
actionnaires ; et généralement, temps et res-
sources consacrés à des mesures qui rédui-
sent l’asymétrie d’information entre les
investisseurs et les dirigeants.
Du point de vue de l’actionnaire, les béné-
fices tirés des activités de surveillance doi-
vent être mis en regard de la possibilité de
vendre la participation en cas de méconten-
tement quant à la performance de l’entre-
prise (le « Wall Street Walk »). La tendance
à faire l’un ou l’autre dépend des caracté-
ristiques de l’investisseur, comme on l’a vu
plus haut, mais également de plusieurs fac-
teurs clés. Le premier facteur est la liqui-
dité sous-jacente des actions. (Lorsqu’un
investisseur cède un gros bloc d’actions, il
joue contre lui, car les nouvelles de la vente
vont probablement affecter à la baisse le
cours du titre de l’entreprise.) Plus le titre
est liquide, plus il sera facile de se défaire
des actions au moindre coût. Le second fac-
teur est la taille de la participation, qui (en
plus d’affecter la capacité à vendre rapide-
ment) détermine les bénéfices issus de la
surveillance. Les coûts de surveillance peu-
vent être considérés comme relativement
fixes, donc la motivation à surveiller est
d’autant plus grande que l’impact financier
de cette activité est élevé, c’est-à-dire si
l’investisseur possède une participation
importante. Le troisième facteur est
l’« indépendance » de l’investisseur institu-
tionnel vis-à-vis de l’entreprise et de sa
direction. Les considérations commerciales
peuvent affecter la manière dont un inves-
tisseur donné, par exemple une banque,

décide d’exercer son droit de vote s’il
détient une participation substantielle ou un
siège au conseil d’administration.
Ces deux hypothèses mettent l’accent sur
les coûts du court-termisme des action-
naires. Toutefois, il convient de noter que
l’actionnariat à long terme peut également
induire des coûts, en particulier si ces
actionnaires possèdent d’importantes parti-
cipations et influencent abusivement la
direction à prendre des décisions dans leur
propre intérêt et contre celui des action-
naires minoritaires.

4. Quel est l’impact de l’horizon
d’investissement sur la conduite 
des entreprises ?

Les résultats des études existantes sur les
horizons d’investissement sont résumés
dans le tableau 2. Deux principales caracté-
ristiques sont à retenir. Premièrement, les
études existantes utilisent essentiellement
les participations des investisseurs institu-
tionnels comme objet d’étude. Ce choix se
justifie par la disponibilité des données,
l’ampleur des participations des investis-
seurs institutionnels, leur forte hétérogé-
néité, et leur influence manifeste sur les
questions liées à la stratégie de l’entreprise.
Deuxièmement, il est conseillé de se mon-
trer prudent lorsqu’il s’agit d’établir un
lien de cause à effet des caractéristiques
des horizons d’investissements sur les
mesures de performance de l’entreprise,
car la causalité peut fonctionner dans
l’autre sens (la performance pourrait affec-
ter les horizons d’investissement plutôt que
le contraire). Les chercheurs traitent cette
question à l’aide de techniques statistiques
particulières ou en privilégiant des événe-
ments spécifiques tels que les fusions et
acquisitions.
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Résultats relatifs à la politique
d’investissement

Gaspar et al. (2004) analysent un large
échantillon d’opérations de fusion/acquisi-
tion aux États-Unis, et construisent des
mesures de rotation du portefeuille des
investisseurs institutionnels des entreprises
cibles et acquéreurs avant que n’ait lieu la
transaction. Ils constatent que les entre-
prises détenues par des investisseurs à court
terme semblent détenir un pouvoir plus
faible de négociation lors de ces
opérations : les entreprises dominées par un
actionnariat court terme sont plus souvent
les cibles de tentatives de rachat, et se ven-

dent à des prix inférieurs, comparées aux
entreprises dominées par les investisseurs à
long terme. Parallèlement, les acquéreurs
dominés par les investisseurs à court terme
connaissent des rendements anormaux
significativement plus faibles lors de l’an-
nonce de la fusion (signe que le marché
réagit plus négativement). Fait tout aussi
important, ce type d’acquéreurs enregistre
des contre-performances par rapport à leurs
homologues dans les trois ans qui suivent
l’opération. Ces résultats suggèrent que les
investisseurs axés sur le court terme laissent
les dirigeants réaliser des acquisitions des-
tructrices de valeur au détriment des rende-
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Tableau 2 – Résultats sur le lien horizon d’investissement et performance de l’entreprise

Domaine

Politique
d’investissement

Politique
financière

Rémunération
des dirigeants

Performance 
sur le marché

boursier

Les entreprises dominées par les investisseurs à court terme…

– Ont une probabilité plus élevée d’être acquises
– Sont rachetées à des prix plus faibles
– Réalisent plus fréquemment des acquisitions
– Font une contre-performance sur le long terme après l’acquisition
– Ont une probabilité plus élevée de réduire les dépenses de R&D pour
compenser les bénéfices insuffisants
– Ont une qualité inférieure des régularisations comptables, indiquant une
manipulation possible des résultats

– Préfèrent distribuer des liquidités via des rachats d’actions plutôt que des
dividendes
– Ont des notations de crédit plus faibles et des spreads de crédit plus élevés
– Sont plus mal perçues par le marché lorsqu’elles procèdent à des
augmentations de capital

– Attribuent davantage d’options aux cadres dirigeants
– Attribuent des options avec une sensibilité plus grande au cours de l’action
– Sanctionnent plus sévèrement leurs directeurs généraux en cas de contre-
performance en matière de bénéfices

– Ont une plus grande liquidité
– Ont de bonnes performances passées à la fois en termes de rendement
boursier et de bénéfices
– Ont une valeur dépendant plus fortement des bénéfices à court terme
– Ont une volatilité plus grande
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ments des actionnaires, corroborant l’hypo-
thèse de la faible surveillance (mais non
celle de la pression du court terme)3.
L’hypothèse de la faible surveillance semble
également être confirmée par les études
analysant les interactions entre horizons
d’investissement et caractéristiques des
investisseurs. Dans le cadre des fusions là
encore, Chen et al. (2007) établissent que
les investisseurs institutionnels orientés sur
le long terme possédant des participations
importantes, et indépendants vis-à-vis de la
direction de l’entreprise, semblent particu-
lièrement efficaces dans leur surveillance.
Les entreprises détenues par ce type d’ac-
tionnaires présentent des performances
positives suite à la fusion et se retirent plus
souvent des « mauvaises » offres.
Quid de l’hypothèse de la pression à court
terme? Existe-t-il des preuves de myopie
managériale induite par la présence d’un
actionnariat court-termiste? La réponse à
cette question est difficile car elle implique
la définition précise de ce qui constitue une
action de la direction à « long terme » par
rapport à celle à « court terme ». Les cher-
cheurs ont dû par conséquent faire preuve
d’ingéniosité pour tester indirectement
cette possibilité.
La contribution de Bushee (1998) est
importante. L’auteur examine les entreprises
en mesure d’inverser une baisse attendue
des bénéfices par la réduction des frais de
recherche et développement (R&D), indica-
teur classique d’une orientation stratégique
à long terme. Il utilise une méthode d’ana-
lyse des données appelée classification pour
répartir les investisseurs institutionnels de

ces entreprises dans des groupes, en fonc-
tion du volume de leur participation et de
leur horizon d’investissement. Le premier
groupe, à savoir les investisseurs « transi-
toires », se caractérise par un horizon à
court terme et par des participations faibles,
cessibles rapidement. À l’opposé, un second
groupe d’institutionnels « dédiés » présente
à la fois un horizon à long terme et des par-
ticipations importantes. (Il existe également
une troisième catégorie d’investisseurs,
avec un horizon à long terme mais des par-
ticipations modestes, que Bushee qualifie de
« quasi-indexers ».) À partir de cette classi-
fication, l’auteur montre que dans les entre-
prises dominées par les investisseurs transi-
toires, les dirigeants sont nettement plus
susceptibles de réduire la R&D pour éviter
un recul des bénéfices que dans celles où
l’actionnariat est dominé par les « quasi-
indexers » ou les institutionnels dédiés.
Cela semble confirmer que le court-ter-
misme des actionnaires peut engendrer une
myopie managériale.
S’appuyant sur la classification des inves-
tisseurs de Bushee (1998), Liu et Peng
(2006) étudient la « qualité » des ajuste-
ments comptables (« accruals »), qui per-
mettent à un observateur extérieur de pré-
voir les postes de régularisation au bilan des
entreprises. Un grand nombre d’ajuste-
ments comptables non expliqués est associé
à l’utilisation libérale des normes comp-
tables, indiquant la tentative des dirigeants
de « manipuler » les résultats. Les auteurs
ont constaté que la qualité des ajustements
comptables est plus dégradée dans les
entreprises détenues par des investisseurs

Horizons d’investissement des actionnaires     87

3. L’hypothèse de la pression du court terme prévoirait des rendements positifs pour l’acquéreur autour de l’annonce
de la fusion, si les dirigeants étaient effectivement contraints par les investisseurs court-termistes à prendre des déci-
sions maximisant le cours des actions à court terme.
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institutionnels transitoires, et meilleure
dans les entreprises détenues par des inves-
tisseurs institutionnels dédiés, ce qui est
cohérent avec l’hypothèse de la pression du
court terme.
Comme mentionné précédemment, un des
facteurs éventuels causant le court-ter-
misme est la difficulté d’obtenir des infor-
mations précises sur un avenir lointain.
Holden et Lunsdtrum (2009) utilisent l’in-
troduction d’options à long terme appelées
LEAPS pour analyser cette question. Les
LEAPS sont des options sur actions, stan-
dardisées et cotées en Bourse, dont la durée
d’échéance maximale s’élève à 39 mois, ce
qui est largement supérieur aux autres
options existantes. Elles permettent aux
investisseurs d’élaborer des stratégies de
trading à moindre coût avec une orientation
à long terme (l’investissement dans les
options n’exige qu’une fraction du capital
nécessaire à l’acquisition des actions sous-
jacentes). Les auteurs se sont aperçus que
les entreprises augmentaient leur investisse-
ment en R&D après l’introduction d’op-
tions LEAPS. En outre, ces entreprises
deviennent moins susceptibles de dépasser
les prévisions trimestrielles des bénéfices
des analystes financiers, ce qui laisse penser
que leurs équipes dirigeantes sont moins
enclines à se livrer au « jeu des chiffres ».

Résultats concernant 
la politique financière

Une des conséquences immédiates de l’hé-
térogénéité des horizons des actionnaires
est sur la politique financière adoptée par
les dirigeants. Gaspar et al. (2008) exami-
nent l’impact des horizons d’investissement
sur la politique de distribution des entre-
prises, notamment sur le choix entre le ver-
sement de liquidités aux actionnaires sous

la forme de dividendes ou de rachats d’ac-
tions. Les auteurs montrent les entreprises
avec un actionnariat dominant court-ter-
miste ont recours aux rachats d’actions
comme méthode de distribution favorite.
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait
que certains investisseurs à long terme, tels
que les fonds de pensions publics, sont sou-
mis à des règles prudentielles qui favorisent
le choix d’entreprises versant des divi-
dendes réguliers. En outre, les dividendes
représentent un engagement plus crédible
de versement des liquidités aux actionnaires
(au lieu des rachats qui, une fois annoncés,
peuvent ne pas être réalisés en totalité). Les
auteurs suggèrent donc que le choix de dis-
tribution par le rachat est une conséquence
de la faible surveillance par les investis-
seurs à court terme. En faveur de cet argu-
ment, les auteurs montrent que plus les
entreprises procédant à des versements par
rachat d’actions possèdent un actionnariat
court-termiste, plus elles affichent des ren-
dements boursiers faibles au moment et
après l’annonce du rachat.
L’hypothèse de la faible surveillance est en
outre corroborée par deux autres résultats
importants. Premièrement, Hao (2008)
montre que les augmentations de capital
effectuées par les entreprises détenues par
des investisseurs à court terme sont moins
bien accueillies par le marché, et connais-
sent des rendements anormaux plus faibles
à la date d’annonce de l’offre. Hao établit
également que si c’est l’entreprise qui
reçoit le produit de l’opération (au lieu d’un
groupe d’actionnaires cédants), le titre
enregistre des contre-performances plu-
sieurs années après l’offre. L’auteur conclut
que les dirigeants sont d’autant plus suscep-
tibles de mal utiliser les capitaux d’une
entreprise que celle-ci est détenue par un
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nombre important d’actionnaires court-ter-
mistes. Deuxièmement, Elyasiani et al.
(2006) montrent, tout en contrôlant pour les
autres déterminants du coût de l’endette-
ment, que les entreprises avec un actionna-
riat institutionnel plus stable possèdent des
notations de crédit plus élevées et payent
des taux inférieurs sur leur dette. Ce résul-
tat corrobore l’idée que l’investissement
des actionnaires à long terme à collecter des
informations permet de réduire l’asymétrie
d’information entre actionnaires, investis-
seurs obligataires et dirigeants, et donc de
diminuer le coût de l’endettement4.

Résultats relatifs à la rémunération 
des cadres

Shin (2008) obtient des résultats très inté-
ressants concernant la relation entre la
structure de la rémunération des cadres diri-
geants et les horizons d’investissement des
actionnaires. Deux d’entre eux sont particu-
lièrement significatifs. Premièrement, les
entreprises dominées par les investisseurs à
court terme ont une structure de rémunéra-
tion qui accorde davantage d’options aux
directeurs généraux, et ce avec une sensibi-
lité supérieure au cours de l’action de l’en-
treprise. Deuxièmement, le versement de
bonus aux cadres dirigeants est négative-
ment affecté lorsqu’une entreprise ne rem-
plit pas son objectif de bénéfices (c’est-à-
dire publie des bénéfices inférieurs au
consensus des analystes), mais ce d’autant
plus que les investisseurs à court terme en
détiennent des participations importantes.

La présence d’investisseurs à court terme
serait donc un motif explicite d’incitation
de l’équipe dirigeante à prendre des déci-
sions qui maximisent le cours des actions.

Résultats relatifs à la performance 
sur le marché boursier

À partir de sa classification des investis-
seurs, Bushee (2001) établit que les inves-
tisseurs « transitoires » préfèrent investir
dans des entreprises caractérisées par une
plus grande liquidité, et dans celles caracté-
risées par une augmentation récente du
cours de leurs actions et de leurs bénéfices.
Toutefois, ces investisseurs n’hésitent pas à
se désengager dès que la performance de
l’entreprise faiblit : dans une étude complé-
mentaire, Ke et Petroni (2004) montrent
que les investisseurs transitoires achètent
massivement le titre en période de hausse
des flux de bénéfices, et abandonnent celui-
ci rapidement dès l’imminence d’une inter-
ruption de ces flux (mais avant sa surve-
nance). En outre, Bushee montre que les
investisseurs transitoires investissent davan-
tage dans les entreprises dont la plus grande
partie de la valeur se situe dans les béné-
fices à court terme et une part moindre dans
la valeur à long terme. Ces deux derniers
résultats indiquent que les investisseurs à
court terme pourraient être des spécialistes
de l’acquisition et du traitement des infor-
mations à court terme5.
Enfin, d’après Bushee et Noe (2000), la
détention par les investisseurs transitoires
est associée à une plus grande volatilité du
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4. Un complément à ces résultats sur la politique financière et d’investissement est donné par Derrien et al. (2009),
qui montrent que l’impact des investisseurs à court terme sur ces politiques semble plus fort dans le cas des entre-
prises semblablement sous valorisées par le marché.
5. Ke et al. (2006) ainsi que Yan et Zhang (2009) confirment que les transactions effectuées par les investisseurs à
court terme révèlent que ces derniers sont capables de prévoir les informations à court terme et d’en tirer profit. Les
investisseurs à long terme ne semblent pas avoir cette capacité.
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cours des actions, contrairement à celle par
les quasi-indexers et les institutionnels
dédiés qui est associée à une volatilité plus
faible. Ils font par ailleurs état d’une relation
complexe entre qualité de l’information
publiée, actionnariat, et volatilité du cours
des actions. Les auteurs montrent que les
entreprises qui informent davantage attirent
à la fois les investisseurs à court terme et à
long terme, et que l’impact positif des inves-
tisseurs à long terme sur la baisse de la vola-
tilité l’emporte sur l’impact des investis-
seurs à court terme sur la hausse de la
volatilité. Toutefois, ils ont également
trouvé que les investisseurs à court terme
réagissaient plus vite, de sorte que lors-
qu’une entreprise améliore la qualité de l’in-
formation publiée, la volatilité augmente
d’abord (en raison de l’attraction des inves-
tisseurs à court terme), puis diminue.
D’autre part, le type d’information est
important : les déclarations de nature prédic-
tive (prévision des résultats trimestriels, par
exemple) incitent à la spéculation à court
terme, tandis que celles portant sur des don-
nées historiques (rapports annuels positifs)
drainent les investisseurs de longue durée.

5. Qu’en est-il des horizons 
des dirigeants?

Les actionnaires ne sont pas les seules par-
ties prenantes de l’entreprise dont les hori-
zons importent pour déterminer les déci-
sions d’investissement : les horizons des
dirigeants sont au moins tout aussi perti-
nents (Albouy, 1993)6. En prenant l’âge du
directeur général comme indicateur de l’ho-
rizon d’investissement de la direction, les
chercheurs montrent que les directeurs

généraux approchant de l’âge de la retraite
sont moins susceptibles de consacrer des
dépenses à la R&D et à la publicité
(Dechow et Sloan, 1991), et plus enclins à
adopter des stratégies peu risquées
(McClelland et Barker, 2007). Les entre-
prises dirigées par de tels directeurs géné-
raux sont également plus faiblement valori-
sées (Antia et al., 2008).
À la lumière de ces résultats, les horizons
d’investissement des deux groupes ont-ils
des incidences mutuelles ? Peu d’éléments
sont connus à ce propos. Notons le travail
précurseur de Dikolli et al. (2003), qui exa-
minent l’importance donnée aux rende-
ments boursiers dans les contrats des diri-
geants. Lorsque les investisseurs à court
terme prédominent et que l’horizon des
dirigeants est de longue durée, les contrats
des dirigeants mettent plus d’accent sur les
rendements (peut-être pour attirer davan-
tage leur attention sur la performance à
court terme). En revanche, lorsque les hori-
zons sont alignés (à court ou à long terme),
l’importance accordée aux rendements est
indépendante de l’horizon de tel ou tel
groupe. Par conséquent, il semble que les
contrats des dirigeants soient ajustés de
telle manière à aligner les incitations impli-
cites de ceux-ci (liées à leur horizon) aux
horizons des investisseurs qui prédominent
dans l’actionnariat de l’entreprise.

CONCLUSION

Quels sont les principaux enseignements
pour la pratique managériale que l’on
peut tirer de ces résultats ? Voici une liste
indicative.
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6. Sur la problématique plus générale des dirigeants face au marchés financiers, voir aussi Albouy (1996) et
Cohen (1996).
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Importance de l’horizon d’investissement.
La conclusion la plus importante de cet
article est que les horizons d’investissement
ont un impact sur la manière dont les entre-
prises sont dirigées et, a fortiori, sur les
attentes des actionnaires concernant la per-
formance de l’entreprise. Les dirigeants qui
négligent ce fait pourraient être surpris par
le décalage soudain des priorités (et les
éventuels conflits) susceptible de survenir
après un changement majeur de l’actionna-
riat de l’entreprise, comme celui provoqué
par une introduction en Bourse. Com-
prendre les attentes d’un nouveau genre
d’actionnaires, et leurs conséquences, peut
aider les dirigeants à mieux équilibrer les
avantages et les inconvénients des choix de
financement.
L’horizon d’investissement est une épée à
double tranchant. La présence des investis-
seurs à court terme peut induire des coûts
pour les entreprises, sous la forme d’une
volatilité accrue, de coûts de la dette supé-
rieurs, d’une plus grande tentation à se
livrer à la « manipulation » des résultats, et
d’un manque de discipline lors de la réali-
sation d’acquisitions. Toutefois, ces coûts
doivent être comparés aux bénéfices éven-
tuels de l’activité des actionnaires axés sur
le court terme. Ces derniers sont notam-
ment doués à traiter les informations de
court terme, procurant ainsi au marché des
signaux sur les perspectives à brève
échéance. Ils réduisent également les fric-
tions du marché des actifs des entreprises,
en favorisant le rachat peu coûteux d’entre-
prises inefficaces. Enfin, ils contraignent
généralement les dirigeants à rester focali-
sés sur la création de valeur pour l’action-

naire par le biais d’incitations dépendantes
de la performance de l’action. Après tout,
comme Keynes l’a souligné dans un de ses
mots d’esprit les plus célèbres, « à long
terme, nous sommes tous morts ».
Ajuster les différents horizons d’investisse-
ment est un exercice difficile. Les dirigeants
doivent réfléchir avant de songer à « gérer »
leur actionnariat. Même les actions qui atti-
rent les investisseurs à long terme, comme
accroître la diffusion d’information, peu-
vent d’abord séduire les investisseurs tran-
sitoires, provoquant une volatilité tempo-
raire du cours de l’action de l’entreprise. En
outre, puisque l’horizon d’investissement
influe sur d’autres caractéristiques comme
le volume de la participation et l’indépen-
dance, ces autres points doivent être pris en
compte si des changements dans l’actionna-
riat sont envisagés.
Pour prévoir l’orientation court-terme, il
faut considérer les facteurs susceptibles de
la provoquer, indépendamment du type d’in-
vestisseurs. Les facteurs comme l’incerti-
tude de l’environnement, les caractéristiques
comportementales des investisseurs, la répu-
tation de l’investisseur, la possibilité que
l’investisseur gère des dépôts de particuliers,
peuvent tous fournir des indices sur l’attitude
d’un investisseur donné, une fois intégré au
sein de l’actionnariat de l’entreprise.
La relation entre actionnaires et dirigeants
se situe au cœur de l’entreprise moderne.
Comprendre les préférences et les
contraintes de chacune des parties ne peut
qu’améliorer la relation de travail entre
elles, et contribuer à l’émergence d’entre-
prises plus saines, plus productives et à
croissance plus rapide.
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