
La vague d’acquisitions des années 1990 aux États-Unis a
généré peu de gains, voire des pertes importantes pour les
acquéreurs. On peut se demander si ce n’est pas le résultat
de la relation d’agence qui existe entre les actionnaires et les
dirigeants dans le cadre de la firme managériale à actionnariat
diffus. On passe alors en revue les motivations des dirigeants
des sociétés acquérantes et acquises qui auraient pu les faire
s’écarter d’une gestion effectuée dans l’intérêt de leurs
actionnaires respectifs, puis on examine si les mécanismes de
gouvernance ont été suffisants pour finalement réaligner les
intérêts des deux parties. Quelques pistes de recherche sont
enfin évoquées.
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L
es motivations des opérations de
fusion et d’acquisition sont très
nombreuses. Trautwein (1990) les

répertorie en sept catégories en reconnais-
sant que plusieurs d’entre elles jouent sans
doute simultanément lors d’une opération
particulière. Cependant, à l’observation
des faits, il ne lui semble plus possible
d’accorder une totale crédibilité à certaines
catégories de motifs considérés comme
dominants jusque-là, tels que la recherche
de synergies, d’une position dominante ou
d’une efficience productive accrue (Eccles
et al., 1999). Tout en reconnaissant l’im-
pact des chocs technologiques sur la
concentration des entreprises, il souhaite
que d’autres motivations soient explorées
plus avant, dont celles liées aux différents
conflits d’intérêt pouvant exister entre les
diverses parties prenantes. Ces conflits
concernent aussi bien les relations entre les
actionnaires et les créanciers (cf. transferts
de richesse des actionnaires vers les créan-
ciers) que les relations entre les action-
naires et les dirigeants dont les objectifs
peuvent être divergeant (les dirigeants peu-
vent par exemple souhaiter construire un
empire plutôt que d’augmenter la richesse
de leurs actionnaires, Roll (1986). Notre
réflexion va s’inscrire dans le cadre exclu-
sif d’une lecture en termes d’agence et de
régulation du conflit actionnaires-diri-
geants dans le cadre de la firme managé-
riale à actionnariat diffus.
Nous prenons appui sur la vague de fusions
intervenue aux États-Unis durant les années

1990 pour tenter de comprendre pourquoi
les résultats à sortir de ces opérations ont
été aussi mitigés. En effet, les « rendements
anormaux » moyens obtenus par les action-
naires des sociétés cibles sont élevés, tandis
qu’ils sont seulement légèrement positifs
voire nuls ou même négatifs pour les
actionnaires des sociétés initiatrices (Bru-
ner, 2002). Ces résultats ont été confirmés à
partir de grands échantillons notamment
par les travaux d’Andrade et al. (2001), et
de Moeller et al. (2004, 2005). Les résultats
les plus troublants, relatifs à la destruction
de valeur, concernent surtout des sociétés
cotées américaines de très grande taille.
Certaines études assez récentes (Hartford et
Li, 2007 ; Cai et Vijh, 2007) suggèrent alors
que le seul intérêt des dirigeants des firmes
acquérantes aurait pu déclencher de telles
opérations en particulier lorsqu’elles génè-
rent des rendements anormaux faibles ou
négatifs. D’autres recherches (Hartzell et

al., 2004) indiquent que les dirigeants des
sociétés absorbées ont aussi des motiva-
tions propres et qu’ils négocient, auprès de
la société absorbante, non seulement le prix
de cession des actifs de la firme, mais aussi,
et en premier lieu, leur propre devenir.
Cette vague d’opérations qui a pris place
aux États-Unis1 revêt un intérêt particulier
du fait de l’ampleur des pertes subies par
les actionnaires, soit 216 milliards de dol-
lars entre 1991 et 2001 (Moeller et al.,
2005), c’est-à-dire cinquante fois plus que
durant la période 1980-1990. Mais l’étude
de cette vague d’acquisitions est impor-
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1. Il existe plusieurs autres revues de littérature sur les motivations des fusions et acquisitions, et leurs conséquences,
examinant principalement les résultats de périodes précédentes : Jensen et Ruback (1983), Schwert (1996 et 2000),
André, Ben-Amar et l’Her (2000). Une autre vague d’opérations a d’ailleurs pris place à compter de 2004 jusqu’en
2007, le nombre d’opérations passant aux États-Unis en 2003 de 8232 (pour un montant de 530 milliards de dollars)
à 10296 en 2004 (823 milliards de dollars) pour atteindre 10574 opérations en 2007 (1345 milliards de dollars) –
Source Mergerstat.
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tante aussi du point de vue de la gouver-
nance des entreprises, car elle s’est dérou-
lée au moment même où se mettaient 
en place des contrats incitatifs à destination
des dirigeants des firmes cotées. Bien 
que Datta et al. (2001) aient pu noter
quelques améliorations quand les contrats
de stock-options proposés aux dirigeants
de sociétés acquérantes étaient d’ampleur
très significative (achat de firmes à plus
fort potentiel, paiement d’une prime
moindre à l’absorbée, et meilleurs résultats
après opération), on peut se demander si
ces mécanismes ont vraiment été utilisés à
bon escient, et surtout s’ils ont été suffi-
sants pour aligner les intérêts des diri-
geants sur ceux de leurs actionnaires.
L’étude de cette vague d’opérations n’est
pas sans intérêt non plus pour les sociétés
européennes et françaises, puisqu’Holder-
ness (2009) vient de montrer que la situa-
tion dite d’actionnariat dispersé censée pré-
valoir au niveau des grandes firmes
américaines pouvait aujourd’hui être consi-
dérée comme un mythe. Il montre en outre
qu’il n’y a pas beaucoup de différence entre
les États-Unis, l’Europe et les autres régions
du monde dans ce domaine (l’étude compa-
rative porte sur vingt-deux pays). Ainsi, sur
un échantillon représentatif de 375 sociétés
cotées aux États-Unis, il indique que 96 %
d’entre elles possèdent dans la structure de
leur actionnariat au moins un détenteur de
bloc d’actions de référence qui possède en
moyenne 39 % du capital. Ceci nous rap-
proche donc de la situation européenne où
de façon similaire, Martynova et Renne-
boog (2006) trouvent que des gains substan-
tiels sont enregistrés durant la période 1993-
2001 par les actionnaires des sociétés
absorbées tandis que ceux des sociétés
absorbantes obtiennent des gains très faibles

(+0.5 %). Ces derniers sont, de plus, très
dépendants du moment où l’opération s’ef-
fectue durant la vague de fusions, de l’envi-
ronnement juridique dans lequel évoluent
les firmes ainsi que des caractéristiques de
l’opération (absorption de sociétés cotées
ou non cotées, mode de paiement, rapport
de taille des firmes, opération transfronta-
lière ou domestique, hostile ou non, à but de
diversification ou de recentrage, etc.). On
peut donc douter qu’il existe encore en
Europe une forte différence de concentra-
tion du capital (auquel cas il existerait alors
un risque d’expropriation des actionnaires
minoritaires lors de ces opérations analy-
sées par La Porta et al., 1999 ; Faccio et Sto-
lin, 2006). En outre, cette différence, si elle
existe vraiment, risque de s’estomper assez
vite. En effet, comme le disent Helwedge et

al. (2007) plus les firmes cotées sont de
taille importante, plus elles ont enregistré de
bons résultats par le passé, plus les marchés
sur lesquels elles sont cotées sont liquides,
et plus leur actionnariat tend à devenir
dispersé.
Pour rendre compte des conflits d’intérêt
potentiels qui peuvent intervenir lors de la
réalisation de ces opérations, et décrire l’ef-
fet modérateur censé prendre place du fait
de la mise en œuvre des mécanismes de
gouvernance, l’article est structuré de la
façon suivante. Il tente de recenser les prin-
cipaux conflits d’intérêt auxquels font face
les dirigeants, qu’ils soient aux commandes
de la société initiatrice de l’opération (sec-
tion 1) ou de la société acquise (section 2).
Il aborde ensuite les effets des mécanismes
de gouvernance qui sont censés réaligner
les intérêts des diverses parties prenantes
(section 3). Au cours de ces développe-
ments sont esquissées quelques pistes de
recherche.

Les fusions-acquisitions des années 1990 aux États-Unis     55

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



I – LES CONFLITS D’INTÉRÊT
POTENTIELS DES DIRIGEANTS 
DES SOCIÉTÉS ACQUÉRANTES

Leurs motivations peuvent refléter le souci
de profiter d’une opération pour en retirer
un bénéfice personnel au détriment des
actionnaires, et non celui de créer de la
valeur pour l’entreprise. En effet, elle peut
être l’occasion pour le dirigeant de renégo-
cier ses émoluments, de conforter son
patrimoine, mais aussi de s’inscrire dans
des projets de constitution d’empires ou
d’enracinement.

1. La déconnection des rémunérations
des dirigeants du résultat obtenu

À l’aide d’un échantillon de 370 acquisi-
tions réalisées aux États-Unis durant les
années 1990, Harford et Li (2007) montrent
que le montant médian des émoluments
annuels des dirigeants, avant la réalisation
d’une opération d’acquisition, est de l’ordre
de 2,4 millions de dollars tandis que leur
richesse totale en actions et stock-options
de la firme atteint les 23 millions de dollars.
Après opération, leur rémunération
médiane passe à 3,5 millions de dollars et
leur richesse culmine à 33 millions de dol-
lars. En divisant leur échantillon en deux,
ils montrent qu’en cas de succès de l’opéra-
tion, un an après, la fortune des dirigeants
atteint en moyenne 47 millions de dollars
(+194 %), alors qu’en cas de mauvaise per-
formance, elle se monte tout de même à
33 millions de dollars (+70 %). En fait,
Harford et Li (2007) mettent en lumière que
la taille de l’acquisition joue un rôle non
négligeable pour expliquer ces accroisse-
ments de richesse, même en cas d’échec de
l’opération. S’il est donc clair que les diri-
geants ont intérêt à promouvoir de bonnes

opérations, ils n’ont donc pas forcément
intérêt à en rejeter de mauvaises.
Bliss et Rosen (2001) indiquent aussi, dans
le domaine bancaire, aux États-Unis, durant
la période 1986-1995, que les rémunéra-
tions des dirigeants des banques initiatrices
augmentent immédiatement après la réali-
sation de fusions, même si le cours de
Bourse de l’acquéreur diminue après opéra-
tion. Ils montrent que pour chaque million
de dollars d’actifs supplémentaires géré, la
rémunération totale du dirigeant s’accroît
de 24 à 59 dollars, incluant un revenu versé
en espèces allant de 6 à 32 dollars. L’étude
de la sensibilité de la rémunération des diri-
geants à la taille des actifs gérés (« pay-for-
size »), et pas seulement à la performance
réalisée (« pay for performance »), semble
donc ici déterminante pour éclairer les
motivations des dirigeants.

2. La diversification du patrimoine 
les dirigeants et sa valorisation 
à court terme

Les dirigeants souffrent d’une diversifica-
tion insuffisante de leurs avoirs, puisque
leurs revenus, leur capital humain et finan-
cier dépendent du devenir de l’entreprise.
Ils peuvent donc être tentés de profiter de
ces opérations pour entreprendre des
actions qui confortent et diversifient leurs
avoirs personnels. Shleifer et Vishny (2003)
pensent ainsi que, durant les années 1990,
certains dirigeants ont eu pour but de valo-
riser à court terme leurs portefeuilles en
tirant parti de la surévaluation des actions
de leur firme. Ainsi, ils auraient acquis des
firmes sous-évaluées ou moins surévaluées
que la leur, en utilisant comme monnaie
d’échange les titres « surévalués » de leur
entreprise (Dong et al., 2006).
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Cai et Vijh (2007) notent que la probabilité
de la réalisation de ces opérations « bon
marché » est reliée de façon significative à
la détention d’actions par les dirigeants. De
même, Rhodes-Kropf et al. (2005) mon-
trent, sur la période 1977-2000, à partir d’un
échantillon de 4325 firmes acquérantes et
de 4025 sociétés cibles, que les sociétés ini-
tiatrices sont surévaluées d’environ 20 %
par rapport aux sociétés cibles analysées
(ratio de valeur de marché/valeur comp-
table). En fait, selon Rhodes-Kropf et al.

(2005), les « erreurs » d’évaluation expli-
queraient 15 % des opérations d’acquisition
et 40 % du volume des actifs transférés qui
interviendrait ainsi durant les vagues de
fusions. Cai et Vijh (2007) montrent aussi,
sur 201 cas, que ces opérations permettent
aux dirigeants lorsqu’ils détiennent un
nombre d’actions et d’options significatif de
réaliser une diversification des activités de la
firme, et donc de leur propre patrimoine.

3. La constitution d’empire

Morck et al. (1990) ont montré que les moti-
vations managériales liées à la recherche de
la taille à l’aide d’acquisitions sont forte-
ment associées à l’existence de rendements
anormaux négatifs. Des études récentes ont
analysé le comportement des « acquéreurs
en série ». Les résultats de Fuller et al.
(2002) soulignent, pour les 539 entreprises
de leur échantillon ayant réalisé avec succès
cinq opérations ou plus en l’espace de trois
années comprises entre 1990 et 2000, que la
moyenne des rentabilités anormales concer-
nant la première opération de la série est 
de 2,72 % alors que la cinquième n’est que
de 0,52 %. En moyenne, des rentabilités
négatives interviennent même lors de la 
cinquième opération si la firme cible est
cotée et si l’acquisition est payée en actions 

(-2,62 %). Croci (2005), en étudiant 
591 firmes acquérantes ayant réalisé au
moins cinq acquisitions durant la période
1990-1992 aux États-Unis, trouve lui aussi
des rentabilités anormales plutôt décrois-
santes. Aktas et al. (2007) étudient une
hypothèse alternative visant à expliquer la
décroissance des rendements anormaux
positifs au fur et à mesure de la réalisation
de programmes d’acquisitions : la présence
d’un effet d’apprentissage à gagner des
batailles boursières. Les dirigeants paient
alors plus cher leurs acquisitions tout en ten-
tant de les faire rester rentables. Laamanen
et Keil (2008) trouvent qu’un taux élevé
d’acquisition, fortement variable dans le
temps, est négativement corrélé à la bonne
performance boursière à long terme du titre
de l’acquéreur en série. La taille de la
société initiatrice et une forte expérience
semblent cependant contrebalancer l’effet
négatif cité précédemment. Au total, on ne
peut conclure à une destruction de valeur
suite aux acquisitions en série.
Par ailleurs, Malmendier et Tate (2005)
indiquent que la confiance excessive que
peut avoir un dirigeant en ses qualités pro-
fessionnelles peut l’amener à surinvestir.
De bons résultats initiaux en matière de
fusion peuvent l’amener à réaliser des opé-
rations d’acquisition moins fructueuses.
Malmendier et Tate (2008), à l’aide d’un
échantillon de 394 firmes américaines, indi-
quent que les dirigeants « sur-confiants »
paient trop cher les entreprises qu’ils achè-
tent et entreprennent des fusions qui détrui-
sent de la valeur.

4. L’enracinement du dirigeant 
et les opérations de fusion-acquisition

Selon Gorton et al. (2009), la volonté
farouche de certains dirigeants de rester à la
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tête de leur entreprise doit aussi être prise
en compte. Le fait que la taille réduise la
probabilité d’être l’objet d’une acquisition
peut conduire à des « absorptions pour sur-
vivre ». Cette stratégie permet aux diri-
geants de conserver leurs gains privés et
devrait conduire en moyenne à observer des
rendements anormaux négatifs pour les
actionnaires.
Ainsi, le prisme offert par la théorie de
l’agence permet de mettre en relief les
conflits d’intérêt qui continuent d’exister
entre actionnaires et dirigeants des firmes
acquérantes. En effet, malgré l’avènement
des stock-options ou d’autres formules inci-
tatives, les dirigeants peuvent vouloir s’en-
raciner ou construire des empires. Ils peu-
vent aussi rechercher, à l’aide de ces
opérations, à déconnecter leurs rémunéra-
tions des résultats obtenus (cf. tableau 1).
En outre, si on attribue des actions aux diri-
geants, ils peuvent rechercher de « bonnes
occasions » à court terme pour valoriser
leurs portefeuilles ou entreprendre une
diversification de leurs avoirs au détriment
d’une valorisation de long terme des actions
de la firme. On peut donc dire que, tant que
le problème de non diversification du patri-
moine du dirigeant existera, et tant que son
horizon temporel restera beaucoup plus
court que celui des actionnaires, des diffé-
rences importantes d’intérêt continueront
d’exister entre les deux parties.
Mais pour réaliser ces opérations, il faut
que les deux firmes, acquérante et acquise,
parviennent à un accord, et donc que les
dirigeants des deux entités concernées se
rencontrent, sauf opération hostile. Il est
donc important, l’acquisition ne pouvant se
faire aisément sans le consentement des
dirigeants de la société absorbée, de
connaître les motivations des dirigeants de

la cible ainsi que les conflits d’intérêt obser-
vés en situation de perte de contrôle, d’au-
tant que dans certains cas, ce sont eux qui
prennent l’initiative de l’opération.

II – LES CONFLITS D’INTÉRÊT
POTENTIELS DES DIRIGEANTS 

DE SOCIÉTÉS ABSORBÉES

L’adhésion des dirigeants de la firme cible à
une prise de contrôle est a priori difficile à
obtenir, puisqu’en quittant la direction de la
firme absorbée, ces derniers abandonnent
l’utilité que leur procureraient leurs émolu-
ments futurs, certains bénéfices personnels
(extraction de la rente) ainsi que capital
humain spécifique qu’ils y avaient investi.
Cependant, c’est aussi pour eux l’occasion
unique de rendre liquide un patrimoine, de
rechercher des compensations à leur départ,
ou même de négocier un poste dans la nou-
velle structure.

1. L’occasion de rendre liquide 
un patrimoine fortement « décoté »

Les dirigeants bénéficiant d’actions gra-
tuites ou de plans de stock-options subis-
sent une illiquidité de leurs avoirs pendant
plusieurs années, d’où une forte décote
(Kahl et al., 2003 ; Ingersoll, 2006). Les
opérations de fusion peuvent alors per-
mettre aux dirigeants des entreprises cibles
de rendre liquides leurs avoirs, puisqu’à
l’occasion d’un changement de contrôle, les
actions gratuites attribuées deviennent
négociables, et les options distribuées exer-
çables. Ainsi, Cai et Vijh (2007), sur un
échantillon de 250 entreprises repérées
entre 1993 et 2001, observent que la pro-
pension à réaliser des opérations est une
fonction croissante de l’importance de la
détention d’actions par les dirigeants des
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sociétés absorbées (ou de la décote de
valeur due à l’illiquidité de leur position).
Cai et Vijh (2007) indiquent que la prime
d’acquisition versée aux actionnaires de la

société absorbée diminue de 4,33 % quand
la variable « illiquidité » passe du deuxième
décile au septième décile de la distribution.
Les dirigeants en situation d’illiquidité
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Tableau 1 – Pistes de recherche

Thématiques de recherche

Les rémunérations des dirigeants et
leurs avoirs
(cf. §I.1, §2)
Apprentissage et biais cognitifs des
dirigeants dans la décision et la
gestion des programmes
d’acquisitions-fusions.
(cf. §3)

Alignement des intérêts des
dirigeants et des actionnaires 
(cf. II.1 et II.2, puis fin de section II)
Devenir des administrateurs et des
dirigeants des sociétés absorbées
(cf. II.3)

Mécanismes de gouvernance et
création de valeur dans le cadre des
opérations de fusions-acquisitions 
(cf., § III.1, III.2,
Marché de l’emploi des dirigeants
(cf. III.3)
Vague suivante d’opérations de
fusion-acquisitions (cf. conclusion)

Questions /Pistes complémentaires

– Rémunère-t-on la taille des actifs gérés ou la
performance ?
– Comment contribuer à la diversification du patrimoine
du dirigeant ?
– Quels sont les réels déterminants des acquisitions en
série ?
– Quels sont les effets des acquisitions en série,
distingue-t-on des différences selon les modalités de
paiement, la nature de la cible (cotation/taille) ?
– Quels sont les principaux biais cognitifs associés à ces
opérations, comment les repérer et en mesurer les
conséquences ?

– Quel nouveau « design » des programmes de stock-
options adopter pour mieux aligner les intérêts des deux
parties (durée, contenu)?
– Comment tenir compte du cycle de vie du dirigeant
dans l’entreprise, et de l’illiquidité de ses avoirs ?
– Quel design optimal au contrat de parachute doré:
effets pervers et vertueux ?
– L’obtention d’une poste de direction dans la nouvelle
entité est-il fréquent ?
– Que deviennent les dirigeants et les administrateurs des
sociétés absorbées efficaces ?

– Quelle forme de gouvernance forte recommander en
matière d’opération d’acquisition ?
– Pourrait-on concevoir un indice d’implication du CA (à
la Gompers et al. (2003)) dans ce type de décision de
regroupement?
– Gouvernance et facteur de risque rémunéré par le
marché ?
– Quel est le devenir des dirigeants des acquéreurs après
une opération non rentable?
– Quelle est la microstructure du marché de la recherche
de cibles ?
– Les entreprises ont-elles progressé dans la maîtrise des
mécanismes de gouvernance lors de la vague suivante
d’opérations de fusions-acquisitions (2004-2007) ?
– Ont-elles mieux résolu les conflits d’intérêt, et mieux
garanti les intérêts de tous les actionnaires ?
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forte, acceptent donc des primes plus
faibles pour les actionnaires des sociétés
absorbées, tout en accélérant la réalisation
de l’opération. Ces résultats sont cohérents
avec ceux obtenus précédemment par 
Cotter et Zenner (1994). Par ailleurs, selon
Cai et Vijh (2007), les dirigeants qui subis-
sent la plus forte illiquidité sont ceux qui
sont caractérisés par la plus forte probabi-
lité de quitter définitivement l’entreprise.

2. La recherche de gains compensatoires
à l’exercice du pouvoir

Selon Kini et al. (2004), 51 % des opéra-
tions réalisées au cours de la période 1979-
1998 ont amené un changement de diri-
geants après l’acquisition ou la fusion
(60 % sur la période 1989-1998). Harford
(2003) précise que seulement 13 % des
administrateurs sont confirmés à leur poste
une fois la fusion terminée, excepté le cas
où ils détiennent des blocs importants d’ac-
tions. Ils ont en outre significativement
moins de chances d’être retenus en cas
d’opérations hostiles ou transfrontalières.
En vendant l’entreprise, les dirigeants se
privent en effet de toute possibilité future
d’extraire la rente. Il faut donc qu’une com-
pensation leur soit octroyée. Hartzell et al.

(2004) analysent 311 opérations réalisées
entre 1995 et 1997, et confirment ce point
de vue. Du fait de la prime d’environ
21,1 % obtenue sur chaque action détenue,
le dirigeant perçoit à cette occasion un gain
médian de 4 à 5 millions de dollars. En
outre, 69 % d’entre eux possèdent un
« parachute doré » dont la valeur est sou-
vent un multiple du montant de leurs émo-
luments (salaire plus bonus). Il faut égale-
ment noter que lors du conseil
d’administration (CA) qui approuve la
fusion, 28 % des dirigeants concernés

reçoivent un bonus additionnel substantiel.
Finalement, lorsqu’il quitte ses fonctions, le
dirigeant situé en position médiane dans
l’échantillon perçoit pour solde de tout
compte de six à neuf fois le montant de ses
émoluments annuels (salaires plus bonus).
Tout ceci se fait au détriment de l’action-
naire qui voit sa prime chuter (-0,039) selon
Hartzell et al. (2004).

3. L’obtention d’un poste de direction
dans la nouvelle entité

Hartzell et al. (2004) notent que lorsque le
dirigeant de la société absorbée obtient un
poste de direction dans la société acqué-
rante ou résultante, il perd environ 4,7 mil-
lions de dollars qu’il aurait pu recevoir au
titre d’un parachute doré et de bonus dus à
la réalisation de la fusion. La perte est d’au-
tant plus forte (5 à 8 millions dollars) qu’il
obtient un poste de très haute responsabi-
lité. Hartzell et al. (2004) montrent aussi
que les actionnaires des firmes cibles dont
les dirigeants obtiennent un poste dans la
nouvelle entité perçoivent une prime plus
faible que les autres. Cette relation est
encore plus forte lorsque les dirigeants
détiennent peu d’actions ou de stock-
options car ils ont, en effet, moins à perdre
que les autres. Dans ce cas, la prime chute
de 4 %. Wulf (2004) étudie des fusions
entre « égaux » à l’aide d’un échantillon de
53 opérations réalisées entre 1991 et 1999,
et concernant pour une large part le secteur
bancaire (42,7 %). Elle conclut aussi à un
moindre enrichissement des actionnaires de
la cible lorsqu’elle obtient la majorité des
membres du CA dans la nouvelle entité 
(-9 %), ou voit la position de son dirigeant
renforcée au sein de la nouvelle structure
(29,4 % des cas). Ces résultats sont confir-
més par Brewer et al. (2006) qui analysent
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162 opérations exclusivement réalisées
dans le secteur bancaire entre 1990-2004.
Hartzell et al. (2004) montrent enfin que le
dirigeant de la société absorbée qui a réussi
à obtenir un poste de responsabilité (un cas
sur trois environ) dans la nouvelle entité
(vice président, directeur) a au moins
(49,5 %) 67 % de chances de devoir la quit-
ter dans les (deux) trois ans qui suivent
l’opération, et que ce départ marque sou-
vent la fin de sa carrière…
Pour conclure sur les conflits potentiels, 
on peut sans doute affirmer que les effets
produits par les mécanismes incitatifs cen-
sés aligner les intérêts des dirigeants sur
ceux des actionnaires, ont finalement
généré, au-delà de l’effet bénéfique initial,
de nouvelles occasions de dissension entre
dirigeants et actionnaires (problème de
liquidité des contrats incitatifs, et pro-
blèmes liés à l’attribution de parachute doré
versus l’obtention d’un poste dans la 
nouvelle entité), les périodes de forte valo-
risation des marchés boursiers ayant 
exacerbé les ambitions et les exigences 
(cf. tableau 1).
Ces tensions étant identifiées, on peut alors
se demander si les mécanismes de gouver-
nance ont été suffisants durant ces années
1990 aux États-Unis, pour faire en sorte
que, malgré tout, les dirigeants aient agi
dans l’intérêt des actionnaires lors de ces
opérations de fusion acquisition.

III – L’IMPACT MODÉRATEUR 
DE LA GOUVERNANCE 

SUR LES CONFLITS D’INTÉRÊT
POTENTIELS

Rappelons que les années 1990 furent aussi
la « décennie de la gouvernance ». L’impact
de la réglementation, de la mise en place de

plans de stock-options, ainsi que de CA
indépendants, aurait dû atténuer l’effet des
projets d’acquisition allant à l’encontre des
intérêts des actionnaires, que l’initiative en
revienne à la société acquérante ou à la
cible. En fait, il aurait fallu pour cela dispo-
ser d’une gouvernance interne forte dans
les entreprises, et rechercher à en combiner
les effets avec ceux de la gouvernance
externe (Cremers et Nair, 2005) pour que
l’espace discrétionnaire du dirigeant soit
plus limité. Les intérêts des actionnaires
auraient alors pu être sauvegardés. Cepen-
dant, à l’observation des faits, il semble que
les différents mécanismes de gouvernance
n’aient pas été utilisés de façon suffisam-
ment volontariste pour contraindre les diri-
geants à agir dans l’intérêt des actionnaires.
Ainsi, dans certaines entreprises, on n’a
sans doute pas suffisamment perçu l’impor-
tance du rôle clé que pouvait jouer le CA en
cas d’acquisition, ainsi que l’intérêt de la
résistance à l’adoption de mesures anti-
OPA. De plus, la discipline qui s’est exercée
sur le marché du travail pour les dirigeants
durant cette période n’a pas été des plus
strictes.

1. L’importance du CA en matière 
de fusion-acquisition

En cas d’actionnariat diffus, le CA de l’en-
treprise est l’organe clé pour auditer de
façon interne des projets d’acquisitions,
même si les dirigeants peuvent mieux les
connaître que les administrateurs. La pré-
sence d’administrateurs indépendants,
compétents, et disponibles est alors capitale
pour s’assurer des gains opérationnels sus-
ceptibles d’être réalisés du fait de l’opéra-
tion (Devos et al., 2009). En outre, pour que
le contrôle opéré soit efficace, il faut empê-
cher toute collusion avec les dirigeants.
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Moeller (2005) montre sur un échantillon
de 373 opérations repérées sur la période
1990-1999, qu’une gouvernance interne
faible des actionnaires de la cible (plus de
40 % des membres du CA non indépen-
dants) concomitante à la présence d’un diri-
geant « influent » peut réduire la prime
offerte aux actionnaires de la société absor-
bée de 7 %, et que l’absence de détenteur
externe de blocs d’actions (< 10 %) dimi-
nue encore la prime de 5 %. En cas de gou-
vernance forte, c’est-à-dire en présence
d’un CA actif et jouant tout son rôle de
conseil mais aussi de contrôle des décisions
proposées par le dirigeant, d’une faible
ancienneté de ce dernier dans ses fonctions
(< 5 ans) et d’une séparation entre le poste
de président du CA et de directeur général,
Moeller (2005) trouve un impact très posi-
tif et significatif sur le montant de la prime
perçue (+8 %). En outre, cette situation
diminue la probabilité qu’un dirigeant
reçoive une offre d’emploi de l’absorbante
d’environ 20 %. Bien sûr, la présence d’un
détenteur de bloc d’actions significatif est
du meilleur effet pour garantir l’intérêt des
actionnaires.
Harford et Li (2007) montrent par ailleurs
que la fermeté du CA joue un rôle impor-
tant sur la sensibilité ex-post de la rémuné-
ration des dirigeants aux éventuels mauvais
résultats générés par une acquisition. 
Grinstein et Hribar (2004) concluent que
les dirigeants de l’entreprise acquérante qui
possèdent un pouvoir de négociation non
négligeable vis-à-vis de leur CA obtiennent

des émoluments plus importants. En fait, la
qualité de l’information des différents
membres du CA, leurs compétences, et leur
degré de collusion avec le dirigeant (« wat-
chdog vs lapdog ») pourraient, comme l’ont
fait Gompers et al. (2003) dans un autre
domaine, donner lieu à la mise au point
d’un indice d’implication et de compé-
tences du CA lors de ces opérations.

2. L’impact négatif des mécanismes 
anti-OPA sur la valeur des actions

En matière de gouvernance externe, 
Masulis et al. (2007) montrent à l’aide d’un
échantillon de 3 333 opérations réalisées
par 1 268 firmes américaines sur la période
1990-2003 que les acquéreurs qui ont mis
en place des dispositifs anti-OPA pour se
protéger d’une acquisition hostile (Schwert,
1996, 2000), enregistrent lors des opéra-
tions de regroupement, de moindres rende-
ments anormaux. Masulis et al. (2007) uti-
lisent trois indices de protection anti-OPA
(GIM, BCF, et BC2) dans différentes
régressions. Ils ont tous un impact négatif
significatif sur les rentabilités anormales de
la société acquérante à l’annonce de l’opé-
ration. Ceci suggère que les dirigeants de
ces firmes réalisent des opérations moins
intéressantes en moyenne que les autres, car
ils sont moins sujets à la discipline imposée
par le marché, ce qui est cohérent avec les
résultats de Cremers et Nair (2005). Ces
dispositifs anti-OPA accroissent aussi la
durée du processus d’acquisition, en aug-
mentent les coûts, et réduisent la probabilité
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2. GIM : indice mis au point par Gompers et al. (2003) comprenant vingt-quatre indicateurs de mesures anti-OPA,
chaque mesure comptant pour un point. Plus l’indice a une valeur élevée et plus le pouvoir du dirigeant vis-à-vis
des actionnaires est fort. BCF, est un indice ne recensant plus que six indicateurs mis au point par Bebchuck et al.
(2004). BC ne comprend qu’un seul indicateur : l’existence ou non d’un CA impliquant des membres nommés à des
moments différents (staggered boards) et donc impossible à démettre immédiatement pour la majorité d’entre eux
en cas de fusion (Bebchuck et Cohen, 2005).
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de succès (Bates et al., 2008). Billett et Xue
(2007) indiquent enfin que les rachats d’ac-
tions constituent un autre moyen de décou-
rager les acquisitions de sociétés. Ils trou-
vent une relation significative entre la
probabilité qu’a une firme de se faire
acquérir et le volume des rachats d’actions
qu’elle opère, rapporté à sa capitalisation
boursière. Lorsque cette probabilité passe
du premier décile au dernier décile de la
distribution, un rachat additionnel inter-
vient à hauteur de 15,58 % du total des
actions. L’activité de rachat d’actions s’in-
tensifie donc en cas de fortes probabilités
de se faire acquérir.
Finalement, la gouvernance semble être en
position de pouvoir jouer un rôle clé dans
l’explication des résultats des firmes, et on
peut se demander si elle ne devrait pas être
associée dans les recherches ultérieures, à
un facteur de risque rémunéré par le marché
dans la logique de Fama et French (1993).

3. La sanction des dirigeants 
des acquéreurs en cas de regroupements
destructeurs de valeur

Lehn et Zhao (2006) montrent à l’aide de
714 acquisitions réalisées durant la période
1990-1998, l’existence d’une certaine sanc-
tion des dirigeants de la société acquérante,
dans la mesure où ils ont réalisé des opéra-
tions de regroupement destructrices de
valeur. En fait, 47 % des dirigeants des
firmes acquérantes sont remplacés dans les
cinq ans qui suivent l’acquisition, dont
27 % du fait de mécanismes de gouver-
nance interne, 16 % du fait d’OPA ulté-
rieures, et 4 % en raison de faillites.
Lehn et Zao (2006) montrent dans ce
contexte, que dans le cas où les rentabilités
anormales issues de l’opération se situent
au-dessus de la valeur médiane de leur

échantillon, la probabilité du remplacement
du dirigeant dans les cinq ans n’est plus que
65 % de ce qu’elle aurait été en cas de ren-
tabilités inférieures à celle-ci. Ils constatent
globalement que les dirigeants qui détrui-
sent de la valeur ont une probabilité beau-
coup plus forte de perdre leur fonction que
ceux qui décident de regroupements créa-
teurs de valeur. Cette sanction du marché
s’apparente donc à un mécanisme de gou-
vernance implicite ex post, qui devrait limi-
ter le comportement erratique du dirigeant.
Ainsi, la montée en puissance des méca-
nismes de gouvernance a été confrontée à
des situations complexes. Les fusions-
acquisitions sont des opérations où s’enche-
vêtrent de nombreuses motivations parfois
antagonistes, et qui ne sont, comme le dit
Robinson (2009), que le résultat visible
d’un marché intermédié. En effet, la
recherche de cible ne s’effectue pas au
hasard, mais à l’aide d’intermédiaires qui
créent ainsi une autre relation d’agence.
L’étude de la microstructure du marché 
des acquisitions semble donc importante
(cf. tableau 1).

CONCLUSION

Les résultats inhérents à la vague d’acquisi-
tions des années 1990 aux États-Unis ont
donc été analysés grâce à une lecture en
termes d’agence centrée autour du conflit
actionnaires-dirigeants dans le cadre de la
firme managériale. Les précédents dévelop-
pements mettent en avant le nombre impor-
tant de situations de conflits d’intérêt géné-
rées par ces opérations, et le fait que
certains outils de gouvernance mis en place
pour les solutionner dont les stock-options,
ont plutôt compliqué le jeu que réglé les
problèmes. Par ailleurs, le CA n’a sans
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doute pas joué le rôle décisif attendu pour
contrôler efficacement les décisions propo-
sées par les dirigeants. Ainsi au total, les
mécanismes internes et externes de gouver-
nance ont été insuffisants dans les années
1990 aux États-Unis pour redresser la situa-
tion, et faire en sorte que l’intérêt des
actionnaires soit garanti. Des destructions
de valeur ont donc eu lieu dans nombre de
cas, et parfois à grande échelle.
Cependant les contributions récentes rela-
tives à la gouvernance démontrent son
important potentiel. Wang et Wie (2009),
indiquent ainsi que les gains à sortir d’une
opération peuvent être plus importants si
l’acquérante possède un meilleur niveau de
gouvernance que la société acquise. Les
gains obtenus sont alors partagés par les
différents actionnaires des deux firmes.
Netter et al. (2009) suggèrent que dans un
avenir proche l’importance de la gouver-
nance interne des entreprises va aller crois-
sante. On peut alors se demander ce qu’est
une gouvernance forte, seule capable d’en-
diguer les dérapages causés par les nom-
breux conflits d’intérêt qui font s’écarter
les dirigeants de l’intérêt de leurs man-
dants. Sans prétendre en dessiner les
contours précis, on peut comme Charreaux
(1997) dire que le système de contrôle des
dirigeants dans la firme managériale appa-
raît être, la hiérarchie, la surveillance
mutuelle, et le CA, ces outils de gouver-

nance devant être renforcés par des méca-
nismes externes, dont un bon fonctionne-
ment du marché du travail des dirigeants.
C’est une réelle piste de recherche pour le
futur… que d’en déterminer la forme
exacte.
Une gouvernance « forte » est en effet
nécessaire, pour que les dirigeants
n’échangent pas des avantages personnels
contre une moindre prime payée aux
actionnaires, ou réalisent des opérations
destructrices de valeur. À cet égard, la for-
mule idéale n’a toujours pas été trouvée
pour aligner vraiment durablement les inté-
rêts des deux parties. On rémunère encore
trop la « course à la taille » et pas assez la
recherche de la performance (voir
tableau 1). De plus, le futur « design » des
contrats incitatifs devrait accroître la diver-
sification et la liquidité du patrimoine du
dirigeant, et mieux tenir compte de son
horizon d’investissement. La conjonction
de tous les mécanismes internes et externes
de gouvernance doit être, par ailleurs, ana-
lysée pour produire un effet massif. La
vague suivante d’opérations (2004-2007)
qui diffère de celle-ci, puisque facilitée par
des taux d’intérêt très bas, mérite d’être
étudiée, afin de déterminer si les mêmes
mécanismes de gouvernance ont été plus et
mieux utilisés par les entreprises pour
garantir les intérêts de tous les actionnaires
lors de ces opérations.
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