
Cet article vise en premier lieu à proposer une analyse du
cycle de création de valeur boursière lié à une approche
intégrée de l’acquisition et de la cession. De plus, il cherche à
mettre en lumière les principaux déterminants de ce cycle de
création de valeur boursière, et cela en s’intéressant tout
particulièrement à l’influence du niveau réel de performance
de l’entité acquise sur ce cycle.
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D O S S I E R

1. Cet article a été écrit en hommage au professeur Michel Montebello.
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T
out un courant de réflexions et
d’études sur les qualités de l’acquisi-
tion comme modalité de croissance

s’est développé avec la formalisation des
différents vecteurs de croissance par Ansoff
en 1965. Pour la firme à la recherche de
croissance, que ce la soit par focalisation sur
son métier de base, par internationalisation
ou par diversification dans un nouveau
métier, il se pose toujours la même ques-
tion : comment mettre en œuvre sa stratégie
de croissance? C’est là que l’acquisition
entre en jeu avec ses qualités spécifiques et
son potentiel de création de valeur pour l’ac-
quéreur. Entendue comme la prise de
contrôle majoritaire ou total du capital d’une
firme-cible, l’acquisition présente deux
atouts qui la distinguent des autres modali-
tés de croissance que sont l’alliance et la
croissance organique : la vitesse et le
contrôle. Que cela se fasse dans un nouveau
métier ou dans un nouveau pays pour l’ac-
quéreur, l’acquisition permet d’aller vite.
Cette modalité de croissance offre un accès
à des actifs de R&D, de production et/ou de
distribution que l’acquéreur va pouvoir
exploiter et transférer rapidement à la diffé-
rence de la croissance organique qui requiert
du temps pour développer ces actifs en
interne. De plus, cette croissance rapide a
l’avantage pour certaines firmes d’être réali-
sée dans le cadre d’un contrôle étroit des
opérations et de la rentabilité à la différence
de l’alliance dont le management et le profit
sont partagés entre les partenaires.
Pourtant, en dépit ou à cause de ses quali-
tés, une acquisition conduit souvent à une
cession. Si les acquisitions sont nom-
breuses, les cessions se multiplient égale-
ment. Les motifs de cession sont variés et
ne renvoient pas tous à une performance
décevante (liée à une faible rentabilité

financière, à la difficulté de réaliser les
synergies attendues, ou encore à des
conflits) de l’entité acquise. Au contraire,
certaines entités acquises sont cédées car
elles ont été restructurées avec succès. Dans
une logique financière, les acquéreurs déci-
dent de les revendre après restructuration
car ils en attendent une plus-value consé-
quente. D’autres sont cédées car les acqué-
reurs ont transféré les actifs et intégré les
connaissances dont ils avaient besoin et qui
avaient initialement motivés leur acquisi-
tion. Les motifs de cession peuvent égale-
ment correspondre à des choix de politique
générale et de management de portefeuille
d’activités, tels que le recentrage sur un ou
plusieurs métiers stratégiques ou le désen-
dettement. Certains motifs peuvent être
moins stratégiques et plus tactiques : il peut
s’agir par exemple de revendre certaines
entités acquises pour se protéger d’une OPA
hostile ou pour obtenir l’agrément d’autori-
tés antitrusts dans le cadre d’une acquisi-
tion de taille importante, risquant de créer
une position concurrentielle dominante ou
quasi monopolistique (Hamilton et Chow,
1993).
L’étude de référence de Porter (1987) sur les
cessions d’entités acquises par 33 grandes
firmes américaines entre 1950 et 1986 a mis
en évidence un taux de revente d’environ
50 %, quel que soit le type d’acquisitions.
Ce taux grimpe à plus de 70 % pour les
acquisitions « conglomérales », c’est-à-dire
pour celles réalisées dans un métier radica-
lement différent de celui ou de ceux de l’ac-
quéreur. D’autres études (Montgomery et
Thomas, 1988 ; Kaplan et Weisbach, 1992 ;
Hoskisson et al., 1994 ; Meschi et Métais,
2007) ont confirmé ces résultats en souli-
gnant le niveau élevé de désinvestissement
des entités acquises. Il ressort également de
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ces études que la durée moyenne entre l’ac-
quisition d’une firme et sa cession est d’un
peu moins de 7 ans (Kaplan et Weisbach,
1992 ; Meschi et Métais, 2007).
Il se dessine ainsi un cycle de vie propre
aux acquisitions, tel qu’il en existe un éga-
lement pour les alliances (Reuer, 2000). Ce
cycle démarre pour la firme en quête de
nouveaux produits, de nouveaux marchés
géographiques et/ou de nouveaux métiers
par le choix et l’évaluation d’une firme-
cible ; il se poursuit par l’acquisition pro-
prement dite de cette cible et par son inté-
gration plus ou moins poussée au sein de
l’acquéreur ; puis, après quelques années, il
se termine par la revente de l’entité acquise.
Les atouts de l’acquisition et la création de
valeur qui lui est associée doivent en consé-
quence être analysés, non pas uniquement
au stade de l’acquisition d’une firme, mais
au niveau de l’ensemble du cycle acquisi-
tion-cession. Il apparaît que la valeur créée
par l’acquisition d’une firme doit être rap-
prochée de celle créée ultérieurement par la
cession de l’entité acquise. Pour les nom-
breuses acquisitions s’inscrivant dans un tel
cycle, la création de valeur doit être analy-
sée conjointement dans le cadre d’une
approche intégrée de l’acquisition et de la
cession.
À partir de ces différents constats, il est
possible de formuler la question de
recherche de cet article : existe-t-il un ou
plusieurs cycles de création de valeur asso-
ciés au cycle acquisition-cession ? Cette
question sera étudiée en optant pour une
perspective boursière de la création de
valeur. En effet, cet article va identifier,
comparer et relier les rendements boursiers
des firmes à l’annonce d’une acquisition
ainsi qu’à celle de la cession de l’entité
acquise. Plus précisément, cet article pour-

suit deux objectifs : il vise premièrement à
proposer une analyse du cycle de création
de valeur lié à une approche intégrée de
l’acquisition et de la cession. Deuxiè-
mement, cet article cherche à mettre en
lumière les principaux déterminants de ce
cycle de création de valeur, et cela en s’in-
téressant tout particulièrement à l’influence
du niveau réel de performance de l’entité
acquise sur ce cycle.
Cet article est organisé de la manière sui-
vante : une première partie expose la littéra-
ture relative aux rendements boursiers des
acquisitions et des cessions, et propose une
typologie des cycles de création de valeur
boursière des acquisitions. Dans cette pre-
mière partie, une hypothèse de recherche
sera formulée quant à l’influence du niveau
réel de performance des entités acquises et
cédées sur le cycle de création de valeur
boursière des acquisitions. Une deuxième
partie présente la méthodologie de
recherche qui se décompose en deux
étapes : constitution de l’échantillon de
recherche et mise en œuvre d’une procé-
dure d’étude d’événements appliquée à cet
échantillon. Une troisième partie analyse et
discute les résultats. La conclusion clôt cet
article en synthétisant les principaux
apports et en envisageant des prolonge-
ments à cette recherche.

1. Typologie des cycles de création

de valeur boursière des acquisitions

L’analyse des rendements boursiers des
acquisitions comme celle des rendements
boursiers des cessions ont donné lieu dans
les deux cas à des études variées et nom-
breuses. Cependant, ces deux flux d’études
sont restés déconnectés l’un de l’autre.
Qu’elles portent sur les acquisitions ou les
cessions, ces études visaient à évaluer pré-
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cisément le niveau de création de valeur
boursière pour la firme focale, en l’occur-
rence l’acquéreur pour les acquisitions et le
vendeur pour les cessions. Dans le cas des
acquisitions, les rendements boursiers sont
en moyenne négatifs pour les acquéreurs
(Doukas et Travlos, 1988 ; Hayward, 2002 ;
Capron et Pistre, 2002 ; Moeller et al.,
2004). Ces rendements boursiers négatifs
concrétisent les réactions souvent défavo-
rables des actionnaires à l’encontre des
firmes engagées dans des opérations de
prise de contrôle. Dans le cas des cessions,
c’est le constat inverse : les rendements
boursiers sont en moyenne positifs pour les
firmes cédant des actifs (Rosenfeld, 1984 ;
Hite et al., 1987 ; Afshar et al., 1992 ; 
Lasfer et al., 1996 ; Sentis, 1996 ; Meschi,
2005), et notamment pour celles revendant
des entités acquises (Gleason et al., 2000).
Néanmoins, et c’est un point commun aux
acquisitions et aux cessions, les rendements
boursiers moyens qui ont été observés dans
les deux cas, masquent en réalité une forte
variance dans les réactions boursières.
Partant de ce dernier constat, les études sur
les rendements boursiers des acquisitions et
des cessions se sont intéressées aux facteurs
explicatifs d’une telle variance. Dans le cas
des acquisitions, le niveau et le sens des ren-
dements boursiers sont largement détermi-
nés par les caractéristiques financières des
acquéreurs au moment de l’opération et par
les caractéristiques de l’opération elle-
même. Parmi les différentes caractéristiques
financières, les ressources financières dispo-
nibles et la performance des acquéreurs se
détachent tout particulièrement en tant que
déterminants des rendements boursiers des
acquisitions : tout d’abord, une firme dispo-
sant de ressources financières importantes
pourra plus facilement se lancer dans des

opérations de croissance externe, aura un
choix plus large de cibles potentielles, et
pourra prendre plus de risques qu’une firme
endettée et n’ayant pas ou peu de liquidités
à sa disposition. Au final, un acquéreur peu
endetté bénéficiera de rendements boursiers
positifs et supérieurs à ceux, souvent néga-
tifs, obtenus par un acquéreur fortement
endetté (Jensen, 1986 ; Haleblian et 
Finkelstein, 1999 ; Finkelstein et Haleblian,
2002). Ensuite, une forte performance est
souvent considérée comme un bon indica-
teur de la capacité des firmes à réussir leurs
futures acquisitions (Hoskisson et al., 1994 ;
Markides et Oyon, 1998 ; Haleblian et 
Finkelstein, 1999 ; Finkelstein et Haleblian,
2002). En d’autres termes, un acquéreur
performant peut espérer bénéficier de rende-
ments boursiers positifs à la différence de
l’acquéreur en difficultés financières. En ce
qui concerne les caractéristiques de l’acqui-
sition elle-même, il en ressort trois dont
l’impact est particulièrement significatif sur
les rendements boursiers. Premièrement, la
taille de l’acquisition a un impact fort et
positif sur les rendements boursiers. En
effet, la taille de l’acquisition est associée à
une espérance de gains futurs importants
liés à l’exploitation d’économies d’échelle
et de synergies entre l’entité acquise et l’ac-
quéreur (Asquith et al., 1983 ; Haleblian et
Finkelstein 1999 ; Capron et Pistre 2002 ;
Seth et al., 2002 ; Hayward, 2002). Deuxiè-
mement, le choix du mode de paiement de
l’acquisition (qui peut être payée en cash, en
actions ou en une combinaison de cash et
d’actions) joue également un rôle important
dans l’apparition de rendements boursiers
positifs ou négatifs. En suivant la même
logique que pour les ressources financières
disponibles et la performance des acqué-
reurs, de nombreuses études soutiennent
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l’idée qu’une acquisition payée en cash sera
plus performante qu’une acquisition payée
en actions (Huang et Walkling, 1987 ; 
Hayward, 2002 ; Moeller et al., 2004). En
effet, les firmes performantes et en bonne
santé financière (c’est-à-dire, disposant de
liquidités importantes et d’une forte capa-
cité d’endettement) auront tendance à payer
leur acquisition en cash plutôt qu’en actions.
Troisièmement, le degré de diversification
des acquisitions est reconnu par plusieurs
études comme un déterminant des rende-
ments boursiers des acquisitions (Kaplan et
Weisbach, 1992 ; Markides et Oyon, 1998) :
les acquisitions réalisées dans un métier
éloigné du métier de base conduisent à des
rendements boursiers négatifs à la diffé-
rence des acquisitions réalisées dans une

optique de consolidation du métier de base.
En synthèse, nous pouvons noter que les
caractéristiques financières de l’acquéreur
au moment de l’opération ainsi que les
caractéristiques de l’opération elles-même
sont analysées par les actionnaires et leur
permettent d’anticiper « rationnellement »
un succès ou un échec futur pour l’acquisi-
tion en cours. Il en découle que des rende-
ments boursiers positifs reflètent des antici-
pations favorables des actionnaires quant au
succès futur de l’acquisition, et inversement.
Qu’elle soit évaluée favorablement ou défa-
vorablement par les actionnaires, une acqui-
sition va ensuite entamer un cycle de vie qui
lui est propre. Celui-ci va être marqué par
de multiples événements internes (c’est-à-
dire, spécifiques à l’entité acquise et au suc-
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Figure 1 – Les cycles de création de valeur boursière des acquisitions
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cès de son intégration) et externes (c’est-à-
dire, spécifiques aux modifications de l’en-
vironnement de l’entité acquise mais égale-
ment à la stratégie et à l’évolution du
portefeuille d’activités de l’acquéreur), pré-
vus et imprévus, qui vont renforcer, corri-
ger ou inverser sa trajectoire de perfor-
mance. Le cycle de vie de l’acquisition se
terminera par la cession de celle-ci et l’éva-
luation de sa performance réelle au moment
de la revente. C’est à ce dernier stade du
cycle de vie d’une acquisition, en l’occur-
rence sa cession, qu’il est alors possible de
mettre en lumière un véritable cycle de
création de valeur boursière. Plus précisé-
ment, quatre cycles de création de valeur
boursière sont envisageables dès lors que
l’on croise les rendements boursiers obte-
nus initialement à l’annonce de l’acquisi-
tion à ceux obtenus à l’annonce de la ces-
sion (voir figure 1) : un cycle créateur de
valeur, un cycle correcteur positif, un cycle
correcteur négatif et un cycle destructeur de
valeur. Une acquisition, perçue favorable-
ment par les actionnaires lors de sa réalisa-
tion, pourra générer soit un cycle créateur
de valeur si les rendements boursiers de la
cession sont positifs, soit un cycle correc-
teur négatif si les rendements boursiers de
la cession sont négatifs. Une acquisition,
perçue défavorablement par les action-
naires, pourra produire soit un cycle correc-
teur positif si les rendements boursiers de la
cession sont positifs, soit un cycle destruc-
teur de valeur si les rendements boursiers
de la cession sont négatifs.
Ce sont les rendements boursiers obtenus à
la cession de l’entité acquise qui vont déter-
miner le type exact du cycle de création de
valeur boursière associée à une acquisition.
Les études qui se sont intéressées aux ren-

dements boursiers des cessions, indépen-
damment de la nature des actifs cédés, sont
globalement convergentes dans leur conclu-
sion : plusieurs facteurs (liés aux caractéris-
tiques financières du vendeur et aux carac-
téristiques propres à l’opération de cession
elle-même) peuvent influencer le niveau et
le sens de ces rendements boursiers mais
ces derniers sont avant tout déterminés par
le motif de la cession (Rosenfeld, 1984 ;
Hite et al., 1987 ; Afshar et al., 1992 ; 
Lasfer et al., 1996 ; Sentis, 1996 ; Gleason
et al., 2000 ; Meschi, 2005). À partir de ce
constat, il est possible d’avancer l’hypo-
thèse que dans le cas spécifique des ces-
sions d’entités acquises, les rendements
boursiers vont varier de manière significa-
tive selon que la cession se réalise suite à un
échec avéré de l’acquisition ou pour
d’autres motifs, indépendants de la perfor-
mance de l’entité cédée (tels que le recen-
trage ou le désendettement du vendeur par
exemple). Si les rendements boursiers des
cessions sont fortement influencés par le
niveau réel de performance des entités
cédées, les cycles de création de valeur
boursière des acquisitions le seront égale-
ment. Ainsi, tel ou tel cycle de création de
valeur associé à une acquisition se produira
en fonction de la nature, favorable ou défa-
vorable, des anticipations de performance
de l’acquisition et du niveau réel de perfor-
mance de l’entité acquise lors de sa cession.
Cependant, des incertitudes et des interro-
gations subsistent quant à la nature de la
relation entre le niveau réel de performance
de l’entité cédée et chaque cycle de création
de valeur boursière. Nous pouvons tout
d’abord prendre le cas de l’acquisition dont
l’appréciation initiale par les actionnaires a
été négative et qui s’avère être un échec. Ce
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premier cas peut conduire à des rendements
boursiers négatifs lors de la cession de l’en-
tité acquise, créant par là même un cycle
destructeur de valeur boursière. Ces rende-
ments boursiers négatifs peuvent s’interpré-
ter comme une confirmation voire même
une accentuation, si l’échec est important,
de l’appréciation boursière négative ini-
tiale. Cela peut dénoter une défiance plus
générale des actionnaires à l’encontre des
capacités d’une firme à bien gérer ses
acquisitions. Il est également possible d’en-
visager une alternative qui est l’apparition
d’un cycle correcteur positif (c’est-à-dire,
une combinaison de rendements boursiers
négatifs à l’acquisition et positifs à la ces-
sion) plutôt qu’un cycle destructeur de
valeur. Dans ce cas de figure, les rende-
ments boursiers positifs d’une entité cédée
dont la performance est décevante peuvent
concrétiser une satisfaction des actionnaires
de voir s’achever une expérience malheu-
reuse et d’éviter ainsi d’affecter les autres

activités et filiales du vendeur. Nous pou-
vons ensuite présenter le cas de l’acquisi-
tion dont les anticipations boursières ont été
favorables mais qui se révèlent être un
échec. Ce deuxième cas peut lui aussi
conduire à des rendements boursiers, soit
positifs (voir le cycle créateur de valeur),
soit négatifs (voir le cycle correcteur néga-
tif), et par conséquent peut donner lieu à
deux interprétations distinctes. Des rende-
ments boursiers négatifs à la cession vont
traduire un effet de surprise de la part des
actionnaires qui ne s’attendaient pas à un
échec de l’acquisition et qui corrigent ainsi
leurs anticipations initiales. Des rende-
ments boursiers positifs à la cession ren-
voient à des situations plus rares et qui sont
plus difficiles à interpréter. Comme cela a
été fait précédemment pour le cycle correc-
teur positif, le cycle créateur de valeur peut
être analysé comme une conséquence de la
satisfaction des actionnaires de voir l’ac-
quéreur mettre un terme à un échec.
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MÉTHODOLOGIE

Afin de répondre aux questions de recherche de cet article, nous avons utilisé une méthodo-
logie de recherche en deux étapes : la première étape visait à constituer un échantillon de
recherche et la deuxième à appliquer une procédure d’étude d’événements à cet échantillon.
Dans un premier temps, nous avons identifié 115 paires acquisition-cession au sein d’une
population de firmes américaines qui ont été achetées puis revendues en totalité entre 1988
et 2007 par 47 firmes françaises cotées en Bourse. Pour chaque paire, nous avons précisé la
date d’acquisition ainsi que les conditions de vente (date, caractéristiques et motif de ces-
sion). En ce qui concerne spécifiquement l’identification du motif de cession, nous avons
exploité dans un premier temps les archives et les données secondaires disponibles dans
Edgar-SEC, Factiva, Thomson One Banker, Mergerstat et Mergermarket ; puis, nous avons
contacté chacun des 47 acquéreurs français soit par courriel (via le lien internet « relations
avec les investisseurs » ou « contact »), soit par téléphone (en utilisant les annuaires d’an-
ciens étudiants de facultés et de grandes écoles françaises de gestion) ; enfin, nous avons pré-
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senté les résultats de nos recherches documentaires et de terrain à des experts des acquisi-
tions et des transactions françaises à l’étranger, appartenant à des banques (notamment
Rabobank International et Société Générale) et à des cabinets de conseil (notamment Price-
waterhouse Coopers). Cette procédure nous a permis de rattacher les 115 paires, soit à la
catégorie « cession liée à l’échec de l’acquisition » (49 paires représentant 42,6 % du total),
soit à la catégorie « autres motifs de cession » (66 paires représentant 57,4 % du total). Pour
cette dernière catégorie, le recentrage et le désendettement sont les deux motifs les plus fré-
quemment observés. Dans le prolongement de cette classification des motifs de cession, un
rendement des ventes (mesuré par le rapport entre le résultat net et le chiffre d’affaires) des
115 entités cédées a été calculé pour l’année précédant la date de cession. Ce rendement des
ventes présente une différence significative (à p > 0,01) de moyennes entre la catégorie « ces-
sion liée à l’échec de l’acquisition » (rendement moyen des ventes = – 21,83 %) et la caté-
gorie « autre motifs de cession » (rendement moyen des ventes = + 9,09 %), ce qui tend à
valider a posteriori la classification des motifs de cession.
Dans un deuxième temps, nous avons estimé des rendements boursiers anormaux sur une
fenêtre [–1 ; +1] autour de la date d’annonce pour chaque paire acquisition-cession en sui-
vant la procédure « classique » de l’étude d’événements (Fama et French, 1992) appliquée
aux annonces d’acquisition (Haleblian et Finkelstein, 1999 ; Finkelstein et Haleblian, 2002 ;
Haleblian et al., 2006) : identification précise de la date d’annonce d’acquisition et de la date
d’annonce de la cession de l’entité acquise, analyse des événements concurrents sur la
fenêtre [–1 ; +1], estimation des rendements boursiers normaux à partir d’un modèle de mar-
ché utilisant l’indice CAC-40 sur une fenêtre [–270 ; –20], calcul et cumul des rendements
boursiers anormaux sur la fenêtre [–1 ; +1]. À partir de cette procédure, nous avons obtenu
un rendement boursier anormal moyen de + 0,26 % pour les annonces d’acquisition (avec 57
acquisitions ayant des rendements boursiers positifs et 58 ayant des rendements boursiers
négatifs) et de + 0,35 % pour les annonces de cession (avec 57 cessions ayant des rendements
boursiers positifs et 58 ayant des rendements boursiers négatifs). Au final, en croisant les ren-
dements boursiers des acquisitions et ceux des cessions, nous avons pu identifier 31 cycles
créateurs de valeur, 26 cycles correcteurs positifs de valeur, 26 cycles correcteurs négatifs,
et 32 cycles destructeurs de valeur.
Le tableau 1 présente les rendements boursiers associés aux 115 paires ainsi que certaines
variables susceptibles d’influencer les cycles de création de valeur boursière des acquisitions.
Cinq variables de contrôle ont été ainsi analysées et introduites dans les modèles de régres-
sion : il s’agit de la longévité de l’acquisition (mesurée en années), de la taille relative (mesu-
rée par le rapport entre le chiffre d’affaires du vendeur et celui de l’entité cédée) et du ren-
dement des ventes (mesuré par le rapport entre le résultat net et chiffre d’affaires) de l’entité
cédée, du rendement des actifs (mesuré par le rapport entre le résultat net et les actifs) et du
niveau d’endettement (mesuré par le rapport entre les dettes à long terme et les capitaux
propres) du vendeur.
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2. Résultats et discussion

L’impact du niveau de performance réelle
de l’entité cédée sur les cycles de création
de valeur boursière a été testé en scindant
l’échantillon de 115 paires acquisition-ces-
sion en deux sous-échantillons, l’un corres-
pondant à la catégorie « cession liée à
l’échec de l’acquisition » (soit 49 paires) et
l’autre à la catégorie « autres motifs de ces-
sion » (soit 66 paires). Les motifs de ces-
sion sont considérés ici comme des indica-
teurs de performance de l’entité cédée : une
cession liée à l’échec de l’acquisition ren-
voie naturellement à un niveau faible de
performance tandis que les autres motifs de
cession (notamment le recentrage et le
désendettement) sont plutôt liés à un niveau
plus élevé de performance de l’entité cédée.
Cette idée est d’ailleurs corroborée par
l’existence d’une différence significative (à
p > 0,01) de rendement moyen des ventes
entre les cessions liées à l’échec de l’acqui-
sition (rendement moyen des ventes

= – 21,83 %) et les autres motifs de cession
(rendement moyen des ventes = + 9,09 %).
En revanche, la distinction entre les deux
catégories de motifs ne ressort pas signifi-
cativement lors de l’analyse des différences
de rendements boursiers moyens à l’acqui-
sition et à la cession : pour les opérations
d’acquisition, les rendements boursiers
moyens s’établissent à + 0,47 % pour les
acquéreurs d’entités qui seront revendues
ultérieurement pour cause d’échec (avec
24 acquisitions ayant des rendements bour-
siers positifs et 25 ayant des rendements
boursiers négatifs) et à + 0,23 % pour les
acquéreurs d’entités qui seront revendues
ultérieurement pour d’autres motifs que
l’échec (avec 33 acquisitions ayant des ren-
dements boursiers positifs et 33 ayant des
rendements boursiers négatifs) ; pour les
opérations de cession, les rendements bour-
siers moyens s’établissent à + 0,16 % pour
les échecs (avec 22 acquisitions ayant des
rendements boursiers positifs et 27 ayant
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Tableau 1 – Description statistique des 115 paires acquisition-cession

* Ces ratios ont été calculés pour l’année précédant la date de cession.

Rendements boursiers anormaux Moyenne = + 0,26 % Maximum = + 12,52 %
à l’acquisition Écart type = 3,58 % Minimum = – 14,99 %

Rendements boursiers anormaux Moyenne = + 0,35 % Maximum = + 27,37 %
à la cession Écart type = 4,74 % Minimum = – 12,12 %

Longévité de l’acquisition (en années)
Moyenne = 5,63 Maximum = 16,6
Écart type = 3,66 Minimum = 0,3

Taille relative de la cession*
Moyenne = 7,34 % Maximum = 49,91 %
Écart type = 15,72 % Minimum = 0,001 %

Rendement des ventes de l’entité cédée*
Moyenne = – 6,75 % Maximum = + 54,35 %
Écart type = 48,52 % Minimum = – 361,18 %

Rendement des actifs du vendeur*
Moyenne = – 0,03 % Maximum = + 17,54 %
Écart type = 0,95 % Minimum = – 33,63 %

Niveau d’endettement du vendeur*
Moyenne = 3,14 Maximum = 13,97
Écart type = 14,36 Minimum = 0,01
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des rendements boursiers négatifs) et à
+ 0,5 % pour les autres motifs (avec
35 acquisitions ayant des rendements bour-
siers positifs et 31 ayant des rendements
boursiers négatifs). Il est intéressant de
noter que les réactions boursières contras-
tées, ayant été observées lors d’acquisitions
qui se révéleront ultérieurement être des
échecs, ne semblent valider que très partiel-
lement l’idée d’une appréciation « ration-
nelle » et exacte de la performance future
des cibles acquises par le marché boursier.
À chaque sous-échantillon (de respective-
ment 49 paires et 66 paires) va correspondre

un modèle de régression associant rende-
ments boursiers à l’acquisition et à la cession.
Dans chaque sous-échantillon, l’observation
d’une relation significative entre rendements
boursiers à l’acquisition et à la cession révé-
lera la présence d’un ou plusieurs cycles de
création de valeur boursière en relation avec
des niveaux différents de performance des
entités cédées. Le tableau 2 détaille les deux
modèles de régression testant une relation
linéaire et le tableau 3 présente les résultats
des tests d’une relation quadratique (c’est-à-
dire, en U ou en U inversé) entre rendements
boursiers à l’acquisition et à la cession.
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Tableau 2 – Modèles linéaires de régression 
des cycles de création de valeur boursière des acquisitions

* p > 0,1 ** p > 0,05 *** p > 0,01.
Les coefficients (non standardisés) sont présentés dans le tableau ainsi que les erreurs standards (entre parenthèses).
(1) Les facteurs d’inflation de la variance des variables explicatives varient entre 1,09 (« longévité de l’acquisition »)
au minimum et 2,3 (« rendement des actifs du vendeur ») au maximum.
(2) Les facteurs d’inflation de la variance des variables explicatives varient entre 1,09 (« longévité de l’acquisition »)
au minimum et 1,34 (« rendement des actifs du vendeur ») au maximum.

Modèle 1 (1) Modèle 2 (2)

(Sous-échantillon « cession (Sous-échantillon « autres
Variables liée à un échec ») motifs de cession »)

Rendements boursiers Rendements boursiers

anormaux à la cession anormaux à la cession

Constante – 0,015 (0,017) 0,003 (0,021)

Rendements boursiers anormaux 
à l’acquisition

– 0,107 (0,215) – 0,217 (0,236)

Longévité de l’acquisition (en années) 0,002 (0,003) – 0,001 (0,001)

Taille relative de la cession 0,125 (0,085)* – 0,004 (0,036)

Rendement des ventes de l’entité cédée – 0,001 (0,001) 0,001 (0,001)

Rendement des actifs du vendeur 0,016 (0,115) 0,090 (0,250)

Niveau d’endettement du vendeur – 0,001 (0,001) 0,001 (0,012)

N 49 66

R2 0,116 0,050
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Les tableaux 2 et 3 ne mettent en évidence
aucune relation (linéaire ou quadratique)
significative entre rendements boursiers à
l’acquisition et à la cession d’entités qui
présentent une faible performance (cf. caté-
gorie « cession liée à l’échec de l’acquisi-
tion »). Parmi les variables de contrôle,
seule la taille relative de l’entité cédée a un
impact significatif (à p < 0,1) et positif sur
les rendements boursiers à la cession. Plus
la taille de la filiale en difficultés est impor-
tante, plus la réaction des actionnaires va

être favorable lors de sa cession. Ce constat
peut s’interpréter comme la valorisation
boursière d’une action de restructuration de
grande ampleur visant à faire disparaître
une source importante de pertes financières,
de conflits et/ou de problèmes managériaux
et humains, risquant à terme de dégrader la
rentabilité globale du vendeur.
Les tableaux 2 et 3 n’ont pas permis d’ex-
pliquer l’émergence de cycles de création
de valeur en regard du motif de l’échec de
l’entité cédée. En revanche, l’existence
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Tableau 3 – Modèles quadratiques de régression
des cycles de création de valeur boursière des acquisitions

* p > 0,1 ; ** p > 0,05 ; *** p > 0,01.
Les coefficients (non standardisés) sont présentés dans le tableau ainsi que les erreurs standards (entre parenthèses).
(1) Les facteurs d’inflation de la variance des variables explicatives varient entre 1,16 (« niveau d’endettement du
vendeur ») au minimum et 3,06 (« rendement des actifs du vendeur ») au maximum.
(2) Les facteurs d’inflation de la variance des variables explicatives varient entre 1,11 (« rendement des ventes de
l’entité cédée ») au minimum et 1,43 (« (rendements boursiers anormaux à l’acquisition)2 ») au maximum.

Modèle 1 (1) Modèle 2 (2)

(Sous-échantillon « cession (Sous-échantillon « autres
Variables liée à un échec ») motifs de cession »)

Rendements boursiers Rendements boursiers

anormaux à la cession anormaux à la cession

Constante – 0,015 (0,018) – 0,008 (0,021)

Rendements boursiers anormaux 
à l’acquisition

– 0,106 (0,219) – 10,717 (0,256)*

(Rendements boursiers anormaux 

à l’acquisition)2 – 0,105 (2,165) 4,714 (6,015)***

Longévité de l’acquisition (en années) 0,002 (0,003) – 0,001 (0,001)

Taille relative de la cession 0,125 (0,087)* 0,001 (0,035)

Rendement des ventes de l’entité cédée – 0,001 (0,001) 0,001 (0,001)

Rendement des actifs du vendeur 0,013 (0,131) 0,001 (0,247)

Niveau d’endettement du vendeur – 0,001 (0,001) 0,001 (0,011)

N 49 66

R2 0,115 0,141
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d’une relation curvilinéaire entre rende-
ments boursiers à l’acquisition et à la ces-
sion a pu être établie de manière significa-
tive dans le cas du sous-échantillon des 66
paires liées à des entités cédées consécuti-
vement à un recentrage ou à un désendette-
ment des vendeurs. Plus précisément, le
tableau 3 montre que pour ce sous-échan-
tillon, la relation entre rendements bour-
siers à l’acquisition et à la cession a une
forme en U. Il en ressort que les rendements
boursiers à la cession sont influencés par les
reventes conduites dans le cadre d’une poli-
tique de recentrage ou de désendettement.

En d’autres termes, les cessions d’entités
présentant une performance satisfaisante,
voire même élevée (cf. rendement moyen
des ventes des entités cédées pour des
motifs autres que l’échec), déclenchent cer-
tains cycles spécifiques de création de
valeur boursière. La figure 2, croisant les
rendements boursiers à l’acquisition et à la
cession pour ce sous-échantillon, permet
d’identifier les deux cycles de création de
valeur boursière qui émergent dans le cas
des reventes consécutives à un recentrage
ou à un désendettement. Il s’agit des cycles
correcteurs positif et créateur de valeur.
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Figure 2 – Les cycles de création de valeur boursière
des entités cédées après recentrage ou désendettement du vendeur

Rendements
boursiers

à la cession

Rendements
boursiers

à l’acquisition
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La figure 2 met tout d’abord en lumière
qu’une majorité de rendements boursiers de
paires acquisition-cession se situe dans une
zone de valorisation boursière nulle ou
quasi nulle. Ensuite, deux cycles de créa-
tion de valeur boursière se dessinent pour
un nombre relativement limité de paires. Le
premier cycle correspond à une succession
de rendements boursiers négatifs à l’acqui-
sition et positifs à la cession. Il s’agit là de
la correction d’une appréciation initiale
défavorable d’une acquisition. Cette correc-
tion pourrait trouver son origine soit dans
un effet favorable de surprise consécutif à
une performance réelle supérieure à ce qui
avait été initialement anticipé pour l’entité
acquise, soit dans une valorisation bour-
sière plus générale de la politique de recen-
trage ou de désendettement du vendeur plu-
tôt que de celle de la cession elle-même
(Meschi, 2005). Le deuxième cycle corres-
pond à une succession de rendements bour-
siers positifs à l’acquisition et à la cession.
Ces rendements boursiers positifs peuvent
s’interpréter comme une confirmation voire
même une accentuation, si le niveau de per-
formance atteint par l’entité cédée est
important, de l’appréciation boursière posi-
tive initiale. D’une manière plus générale,
cet enchaînement de réactions boursières
favorables à l’acquisition et à la cession de
l’entité acquise peut également être le reflet
boursier de la confiance des actionnaires à
l’égard de firmes ayant développé des capa-
cités de gestion de portefeuille d’acquisi-
tions, d’alliances et de filiales. Enfin, il faut
noter que les deux autres cycles de création
de valeur boursière des acquisitions, en
l’occurrence les cycles correcteurs négatif
et destructeur de valeur, sont peu ou pas
présents dans ce sous-échantillon.

CONCLUSION

En synthèse de cet article, nous pouvons
tirer un certain nombre de constats de
l’étude empirique des 115 firmes améri-
caines ayant été achetées puis revendues par
des firmes françaises sur la période 1988-
2007. Premièrement, les rendements bour-
siers à l’acquisition et à la cession pour ces
115 paires ont permis de valider l’existence
de chacun des quatre cycles de création de
valeur boursière des acquisitions. Les
cycles créateur de valeur, correcteur positif,
correcteur négatif et destructeur de valeur
sont bien présents dans cet échantillon,
même si pour de nombreuses paires, nous
avons observé que les réactions boursières
étaient peu significatives. Deuxièmement,
nous n’avons trouvé qu’une influence par-
tielle du niveau de performance des entités
cédées sur les quatre cycles de création de
valeur boursière. Le niveau de performance
correct, voire même élevé, des entités
cédées dans le cadre d’une politique de
recentrage et ou de désendettement a fait
apparaître à côté des cessions liées à un
échec, des cessions « réussies » (Kaplan et
Weisbach, 1992 ; Meschi et Métais, 2007)
qui ont contribué soit à l’émergence d’un
cycle correcteur positif, soit à l’apparition
d’un cycle créateur de valeur. En revanche,
les entités cédées ayant un niveau de per-
formance faible et se définissant comme
des « cessions-échecs » (Meschi et Métais,
2007) ne sont pas associées à un cycle par-
ticulier de création de valeur boursière.
Outre le niveau de performance atteint par
l’entité cédée, d’autres déterminants pos-
sibles de ces cycles de création de valeur
boursière des acquisitions pourraient être
envisagés et analysés dans des recherches
ultérieures. Cela pourrait être le cas
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d’autres caractéristiques associées à l’entité
cédée telles que par exemple son degré de
diversification ou encore son degré d’inté-
gration au sein du vendeur. Ensuite, des
facteurs explicatifs des cycles de création
de valeur boursière des acquisitions pour-
raient être recherchés en se plaçant sous
l’angle des actionnaires et de la structure de
capital de la firme focale (c’est-à-dire celle
à l’origine de l’acquisition et de la cession).
En effet, une idée sous-jacente à cet article
est que les actionnaires qui réagissent à
l’annonce d’une acquisition seront les
mêmes à régir ultérieurement à l’annonce
de la cession de l’entité acquise. Pourtant, si
nous prenons la durée moyenne de 7 ans
entre l’acquisition d’une firme et sa revente
(Kaplan et Weisbach, 1992 ; Meschi et
Métais, 2007), il est fort probable que le
profil de l’actionnariat de la firme focale ait
évolué. Quel est l’impact d’une telle évolu-

tion sur les cycles de création de valeur
boursière des acquisitions ? La présence,
l’absence ou la montée en puissance de cer-
taines catégories d’actionnaires (telles que
les fonds de pension, les SICAV ou les
fonds d’investissement) au capital de la
firme focale favorise-t-elle l’émergence de
tels ou tels cycles ? Enfin, la question de la
politique d’acquisitions et de cessions des
firmes pourrait être un autre prolongement
à cet article. Plus précisément, l’existence
d’une véritable gestion de portefeuille d’ac-
quisitions pourrait tout d’abord être validée,
avec des profils différents. Ces profils de
firmes, gérant un portefeuille d’acquisi-
tions, se détermineraient selon la dyna-
mique (cf. vitesse et rythme) des flux d’en-
trée et de sortie de filiales au sein de leur
portefeuille respectif. Ces profils pourraient
ensuite être reliés aux cycles de création de
valeur boursière des acquisitions.
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