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Introduction générale 

 

 

La gouvernance d’entreprise n’a constitué un nouveau centre d’intérêt pour les 

chercheurs, qu’à partir des années 1990 qu’elle a fait l’objet d’un nombre impressionnant 

d’études. La plupart de la littérature se concentre sur le contexte Anglo-Américain (les Etats-

Unis et le Royaume-Unis), toutefois, la gouvernance d’entreprise a fait l’objet d’études dans 

d’autres pays. En effet, les études se sont massivement orientées vers l’explication des 

différents aspects de la relation entre actionnaires et dirigeants et les solutions possibles pour 

davantage d’efficacité et d’efficience dans la gestion de l’entreprise. La relation entre les 

actionnaires et les dirigeants pose ainsi un problème d’agence dans la mesure où l’incertitude 

liée à l’environnement et la complexité des taches managériales rend difficile l’évaluation de la 

performance des dirigeants. Ces derniers peuvent donc adopter un comportement opportuniste 

préjudiciable aux intérêts des actionnaires, ce qui entraîne des coûts d’agence. La gouvernance 

d’entreprise gère les relations contractuelles entre les partenaires, et en particulier, la relation 

principal-agent entre les actionnaires et les dirigeants. Les actionnaires fournissent le capital et 

par conséquent ils ont le droit de bénéficier des profits et de l’augmentation de la valeur de 

l’entreprise. Le conseil d’administration représente principalement les intérêts des actionnaires 

et parfois des autres partenaires (fournisseurs, salariés, clients etc.…). Les dirigeants sont 

responsables de la gestion courante de l’entreprise et de la maximisation des bénéfices et de la 

richesse des actionnaires. De ce fait, cette étude suit la ligne des recherches récentes qui 

s’intéressent à l’étude de l’impact de la structure de propriété en général, et l’actionnariat 

majoritaire en particulier, sur la performance des entreprises. 

 

L’étude de la relation entre la gouvernance et la  performance financière (gouvernance- 

performance) est généralement focalisée sur la relation entre la structure de propriété et la 

performance, laquelle constitue un thème privilégié et ancien de la littérature. On peut 

distinguer trois courants de pensées en matière de gouvernance. Un qui défend l’idée que la 

séparation entre la propriété et contrôle entrainerait un conflit d’intérêt entre les insiders et les 

autres actionnaires (chacun poursuit des objectifs propres souvent non compatibles) et pour 

éviter ces conflits il suffit d’accumuler les deux fonctions. 
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 Autrement dit, plus l’actionnariat des dirigeants augmente plus l’alignement des intérêts 

est assuré (thèse de convergence). D’autres auteurs remarquent une relation non linéaire entre 

la concentration de l’actionnariat et la valeur de l’entreprise, la destruction de valeur apparait à 

un stade de forte concentration de la propriété dans les mains des insiders (thèse de 

l’enracinement). La théorie de l’agence est venue quant à elle s’interroger sur l’efficience des 

entreprises ouvertes dans lesquelles la propriété n’est pas exclusivement réservée au dirigeant. 

Enfin la thèse de la neutralité propose quant à elle, que toutes les structures sont équivalentes. 

Cependant, la relation entre les deux variables étudiées, à savoir la concentration de 

l’actionnariat et la performance des firmes, est une relation à double sens, elles dépendent 

étroitement l’une de l’autre.  

 

Nombreuses études pendant des décennies, ont étudié le rapport entre la structure de 

propriété et la performance de la société, mais n'ont pas donné des résultats définis1. En outre 

l’étude de la relation entre la gouvernance et la performance est  caractérisée par des théories 

partielles, l'accès limité aux données de haute qualité, l'empirique contradictoire et des 

problèmes méthodologiques2. En effet certains auteurs  montrent que la significativité de la 

relation dépend de la critique du choix entre les modèles simples ou multiples, de la mesure de 

la performance utilisée et les instruments utilisés dans l’équation. Une étude sur les pays 

scandinaves confirme la thèse de  la linéarité et montre que la propriété extérieure (outsiders) 

détruit la valeur marchande de l’entreprise alors que la propriété interne (insider) créée la 

valeur3.  

 

Le problème de la gouvernance nait en fait d’une séparation de rôle de chaque partenaire 

à l’entreprise. Cette séparation suggère que les mécanismes de la gouvernance sont rarement 

des compléments ou des produits de remplacement mais c’est un tout indissociable qui 

manifeste des interactions multidirectionnelles, ce qui complique encore le sens de la relation  

gouvernance- performance. La théorie principale d'agent prévoit que tous les mécanismes de 

gouvernement influencent la performance financière, la question de l'endogénéité et la causalité 

renversée, lesquelles sont sous-explorées théoriquement et empiriquement.  

                                                 
1 Cette relation est  dominée par des théories partielles.  
2 Nous fessons référence aux problèmes rencontrés pour l’étude de la relation entre gouvernance-performance, tel que par 
exemple : les mesures d’erreurs, la corrélation, mesures de la performance etc. 
Remarques : L’aspect formel de la référence et sa ponctuation est  présenté selon le guide de présentation d’une thèse.   
3 Øyvind . B., et O. Bernt Arne, (2004),« Governance and Performance Revisited », http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cf 
m?abstract_id=423461 , p 1-24. 
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L’endogénéité se produit quand les mécanismes sont intérieurement connexes alors que la 

théorie d'agence argumente le fait selon lequel la concentration, des outsiders et des insiders 

sont des substituts d’outils de gouvernement. La causalité renversée se produit quand la 

performance conduit le gouvernement, comme les initiés au courant – dans le privé - 

demandent des primes sur leurs actions avant que des revenus élevés soient rapportés. Le choix 

de la mesure de la performance financière 4 dans la recherche de la relation  gouvernance-

performance financière n’a que très peu d’effet sur les résultats basés sur le Q de Tobin. 

D'ailleurs, la plupart des rapports sont sensibles au choix des instruments quand nous 

employons des équations simultanées pour manipuler l'endogénéité et la causalité 

bidirectionnelle.  

 

Puisque la théorie de la gouvernance d’entreprise ne peut pas ranger les instruments 

alternatifs, la modélisation simultanée de système n'est pas nécessairement supérieure aux 

modèles de simple équation lorsqu’on explore le rapport gouvernance–performance financière. 

Ces conflits théoriques reviennent en fait, à poser de nouveau  la question de l’existence d’une 

telle relation entre la gouvernance et la performance de l’entreprise. La légitimité d'un tel 

raccordement a été discutée pendant un certain temps. Si  la structure de la propriété explique 

partiellement, où elle n’a pas d’effet sur la performance financière, peut-on trouver les raisons 

de la performance dans la structure de la propriété institutionnelle et l’activisme des 

institutionnels ?  

 

En effet, l’étude de ces relations constitue, comme nous verrons plus loin, un courant 

théorique relativement fécond pour la recherche en finance. Les réponses de la significativité 

de la relation entre la gouvernance et la performance financière restent, encore de nos jours, 

divergentes. La logique nous amène à conclure qu’il y a une relation entre la gouvernance et la 

performance financière.  

                                                 
4 Nous ne traitons pas dans notre thèse le problème de la mesure de la performance financière. On peut distinguer différentes 
méthodes de mesure : Les mesures ex ante (Q de Tobin est égale à la valeur de marché (capitaux propres + dettes financières)  
Coût de remplacement des actifs, Ratio de Marris se définit comme un rapport entre capitalisation boursière et valeur 
comptable des capitaux propres). Les mesures ex post issues de la théorie du portefeuille ((Indice de Sharp, Indice de Treynor), 
Les mesures récentes (MVA, se définit comme la différence entre la valeur de marché des capitaux investis VM  (capitaux 
propres et dettes financières) et la valeur comptable de ces mêmes capitaux «  la valeur de marché ajoutée » 
(Market Value Added),  l’Economic Value Added (EVA). Elles s’appuient sur le même référentiel théorique que les mesures 
présentées précédemment. 
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Néanmoins, certaines études n’ont pas identifié et mis en évidence une  telle relation, 

donc nous ne pouvons pas conclure que cette dernière n’existe pas. En effet, la détermination 

des facteurs qui influencent la performance est assez compliquée et donc il n’est pas 

systématique de trouver des relations significatives à travers quelques études traitant la 

gouvernance.  

 

Par voie de conséquence, si selon les investisseurs institutionnels les études traitant de la 

gouvernance sont assez limitées et si la validation des résultats de ces études n’est pas assurée, 

ces études sont suffisamment justifiées dans leur négligence de la recherche de nouvelles 

réformes. Cependant, les scandales des marchés financiers dans le monde ont placé les 

systèmes de gouvernement d'entreprises modernes sous un examen plus minutieux que jamais. 

D’une part, ils ont miné la confiance sur les marchés financiers et d’autre part, ont contribué à 

l'érosion substantielle de la confiance dans les établissements du capitalisme moderne.  

Plusieurs facteurs ont concouru à l'émergence en France du débat sur la gouvernance 

d’entreprise. L'augmentation de la part des investissements étrangers résultant de la 

libéralisation des flux de capitaux en Europe a joué un rôle certain.  

 

Dans le contexte des offres publiques initiales (IPO), la participation des investisseurs 

institutionnels5 est massive. Si une attention particulière est portée aux investisseurs 

institutionnels, ceci s’explique par le double pouvoir d’influence qu’ont acquis ces acteurs dans 

la sphère financière suite à la globalisation de marché.  

 

D’abord un pouvoir exprimé par l’importance des fonds gérés sur le marché, ensuite un 

pouvoir dans l’entreprise en termes de vote dû à leur possession importante dans le capital de 

l’entreprise. Cette force se traduit par leurs exigences de rentabilité financière élevée et les 

pratiques de gestion qu’ils impulsent.  Les investisseurs institutionnels impulsent aujourd’hui 

un ensemble de mécanismes organisationnels dans la firme dont l’objet est notamment de 

délimiter les pouvoirs ou d’influencer les dirigeants des firmes.  

 

 

 

 
                                                 
5 Le terme  Investisseur Institutionnel regroupe trois grands types d’investisseurs dont les banques, les mutual funds et les 
compagnies d’assurance. 
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La présence croissante des investisseurs institutionnels dans le capital des firmes pose  la 

question de la responsabilité de ces acteurs dans la dynamique de la gouvernance d’entreprise  

et son impact sur la performance financière. Cette question est au centre de notre travail : est-il 

possible d’expliquer l’émergence d’un activisme des investisseurs institutionnels au sein de 

l’entreprise pour améliorer la performance financière ?   

 

Dans cette perceptive il est temps de reformuler la relation gouvernance-performance 

financière et mettre en évidence la dépendance entre la propriété institutionnelle, l’activisme et 

la performance financière.  

 

Nous proposons d’étudier la relation gouvernance- performance de l’entreprise dans le 

contexte de l’introduction en bourse. Cet événement fournit  un contexte intéressant pour 

comprendre la gouvernance de l’entreprise, parce que c'est un événement discret qui mène 

souvent à un changement énergique de la structure de la propriété. Ainsi, l’IPO est une 

expérience normale pour examiner comment les mécanismes de la gouvernance de l’entreprise 

évoluent et entrent en interaction pour affecter la performance financière de la firme. Il n’y 

aucune théorie formelle qui fournit le lien entre la décision d'introduction en bourse, la 

participation d'investisseur aux marchés financiers, le changement de la gouvernance de 

l’entreprise et la performance financière à long terme.  

 

Pour bien mener notre travaille de recherche un revue de littérature diversifiée, est un 

support important pour formuler nos hypothèses et fonder notre approche. Toutefois la théorie 

de la gouvernance, la théorie d’agence, la théorie de l’efficience de marché etc.…, sont des 

théories classiques de basse et nous ne laissent pas le choix que de présenter quelques 

bibliographies anciennes pour mentionner les fondateurs de différentes théories.     

 

L’objectif principal de notre thèse est de mesurer l’influence de la liquidité de marché 

(nouvelle forme d’activisme) sur la relation entre la concentration de propriété institutionnelle 

et la performance financière. Pour réaliser ce but nous posons l’hypothèse principale suivante : 

il est  possible de mesurer les relations entres ces différentes variables. 
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Dans un premier temps nous procéderons au choix des indicateurs de la relation entre la 

liquidité de marché et la concentration de la  propriété institutionnelle (sous-objectif 1) ; à 

partir de là, il sera possible de mesurer la relation entre la liquidité de marché et la 

concentration de la  propriété institutionnelle (sous hypothèse 1). Dans un deuxième temps, 

nous choisirons les indicateurs de la relation entre la liquidité de marché et la performance 

financière (sous objectif 2) ; et  il sera  également possible de mesurer la relation entre la 

liquidité de marché et la  performance financière (sous hypothèse 2). 

 

Le tableau suivant présente le croisement des objectifs ((objectif principal, sous objectif 

(1) et sous objectif (2)) et les hypothèses ((hypothèse principale, sous hypothèse (1), et  sous 

hypothèse (2)). 

 

Tableau 1. Le croissement des objectifs et des hypothèses 

Objectifs  Hypothèses 

Objectif 
principal 

 
 

Mesurer l’influence de la liquidité de marché 
(nouvelle forme d’activisme) sur la relation entre 
la concentration de la propriété institutionnelle et 
la performance financière  

Il est possible de mesurer la relation 
entres ces différentes variables.  

(hypothèse principale) 
 

Sous objectif (1) 
 

 
 
 
 

Choisir les indicateurs de la relation entre la 
liquidité et la concentration de la propriété 
institutionnelle. 

 
 
 

Il est possible de mesurer la relation 
entre la liquidité et la concentration 
de la propriété institutionnelle (sous 
hypothèse 1). 

 
 

Sous objectif (2) 
 
 
 
 

Choisir les indicateurs de la relation entre la 
liquidité et la performance financière. 

 
 
 

Il est possible de mesure la relation 
entre la liquidité et la performance 
financière. (sous hypothèse 2) 

 
 

 

 

 Notre échantillon couvrira une liste des  start-up cotées sur le marché financier français 

entre 2004 et 2006  (voir annexe IV) pour les raisons  suivantes :   

 

1 - L’accroissement des possessions de part de capitaux des start-up par les investisseurs 

institutionnels durant la période 2004-2006.   

 

2- Les start-ups introduites entre les années 1996 et 2000, le choix de cette période se 

justifie par deux événements importants dans la sphère financière française.  
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D’une par la création de Nouveau-marché financier en février 1996  spécialement  pour 

ces start-ups pour favoriser leur financement, d’autre part les introductions massives en 2000 

des start-ups Internet.    

 

3- Les études qui s’intéressent  à des introductions en bourse sont portées généralement 

sur la période de l’introduction elle-même mais jamais sur une longue période.   

 

En effet, l’échantillon d’étude est constitué de 100 entreprises, soit 61 pour cent de 

l’ensemble des start-up cotées durant la période retenue. Les entreprises qui ont été exclues 

sont celles qui appartiennent au secteur financier  car le comportement et la structure financière 

sont  très différents de ceux  des autres secteurs. 

 

Nos données proviennent de différentes sources en fonction de leur nature. Elles sont 

comptables, boursières ou encore ont trait aux caractéristiques des émissions. Les données 

boursières (cours boursiers, capitalisations boursières, prix ask, prix bid, prix haut, prix bas, les 

ratios Market-to-Book, capitalisation boursière, volume de transaction, les prix des indices 

(benchmark) et le nombre des actions … etc.), ont été extraites de la base de données 

Datastream qui se trouve à l’université Dauphine.   

 

Les données comptables (ROA, ROE,  résultat net, résultat d’exploitation, valeur 

comptable, valeur marchand …etc.) ont été obtenues à partir de la base de données 

Worldscope (à l’université Dauphine). En cas de manque de certaines données comptables et 

boursières, ces dernières sont extraites de la base de données Diane (à l’université Paris12). A 

partir des rapports annuels de chaque entreprise6 on a extrait les données relatives à la structure 

de propriété après l’introduction en bourse (les actionnaires institutionnels, les cinq premiers et 

les vingt plus grands actionnaires institutionnels que ce soit insider ou outsider). Les 

informations constituant l’échantillon de l’étude ont été collectées à partir des prospectus des 

introductions en bourse (l’université pari 13 et le site internet d’Euronext).  

 

 

 

 
                                                 
6 Les rapports annuels de chaque entreprise  sont collectés a partir des cites internet de chaque entreprise comme source 
complémentaire de notre base de données. 
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Toutefois plusieurs facteurs ont entravé notre étude. D’abord, le manque d’informations 

de base sur la structure de la gouvernance. Ensuite l’impossibilité de collecter des données 

auprès des autorités du marché financier. Le manque de bases de données liées à la finance 

était  un autre obstacle à notre recherche.  

 

En outre, l’application de la méthodologie d’entretien ou de questionnaire est inutile  dans 

le cadre de notre étude dans le but de collecter des données spécifiques, surtout sur la 

gouvernance et la composition de la structure de la propriété  institutionnels : insider,  outsider,  

dirigeant et non dirigeant. Pour toutes ces raisons, nous étions obligées de limiter notre étude 

sur les données collectées auprès de  bases précitées.  

 

Développons un peu notre démarche analytique : Nous  proposons un cadre d’analyse 

théorique pour montrer en premier lieu que l’IPO (Initial Public offering)  est un événement 

important dans le cycle de vie de l’entreprise. La réussite d’IPO est liée à un facteur 

déterminant qu’est la sous-évaluation. Ce phénomène est une condition nécessaire pour induire 

la participation des investisseurs institutionnels dans le processus d’introduction en bourse 

(concentration de la propriété institutionnelle).  

 

En second lieu, ce cadre théorique permettra de mettre en évidence le rôle des 

investisseurs institutionnels dans la gouvernance de l’entreprise (l’effet des investisseurs 

institutionnels sur la gouvernance). Ensuite nous développerons une analyse critique de la 

relation entre la gouvernance-performance pour tirer des enseignements, visant à améliorer la  

recherche de nouvelles réformes (Formulation des hypothèses  de notre objectif). Enfin nous 

présenterons notre méthodologie de recherche et la collecte des données, ainsi que les résultats 

de notre recherche (validation empirique).  

 

La structure de la  thèse est composée de deux parties.  La première partie présente un 

cadre théorique de différentes approches pour mieux comprendre le phénomène des IPO  et 

appréhender les relations entre les investisseurs institutionnels et les dirigeants. D’autre part 

panorama de différentes études traitant la relation gouvernance- performance.  
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Alors que la deuxième partie est un prolongement de la mesure de la relation entre la 

gouvernnace et la performance financière dans le cadre de la théorie de l’agence. Cette partie 

évoquera les fondements théoriques de la nouvelle approche de la  relation et la formulation 

des hypothèses de recherche  à tester.  

 

La première partie se divise en trois chapitres comme suit :   

 

Dans le chapitre 1, nous montrerons que l’introduction en bourse est un événement 

important dans la transformation de la structure de la gouvernance de l’entreprise et que les 

émetteurs et introducteurs s’arrangent  pour avoir des investisseurs institutionnels dans leur 

capital en sous–évaluant leur action. Nous présenterons une typologie de différentes théories 

expliquant le phénomène de la sous-évaluation pour mieux clarifier les motifs principaux.  

 

 Dans le chapitre 2, nous mettrons en évidence la prédominance des investisseurs 

institutionnels dans le jeu des marchés financiers des pays développés et donc, leur importance 

dans la gouvernance de l’entreprise. Ce chapitre offre une analyse renouvelée de la relation qui 

lie les actionnaires, que sont les investisseurs institutionnels aux dirigeants des firmes à partir 

des travaux fondateurs de Jensen et Meckling (1976)7, lesquels permettent de démontrer la 

position centrale des actionnaires dans la firme capitaliste. Les investisseurs institutionnels 

prennent leurs décisions dans un environnement incertain et un contexte d’information 

imparfaite.  

 

Dans ce contexte, nous analyserons l’effet des différents mécanismes de la gouvernance 

pour limiter la discrétion des dirigeants et évoquer les propos de la théorie de l’agence pour 

minimiser les coûts résultants de l’asymétrie d’informations, pour améliorer la performance 

financière. 

 

Dans le chapitre 3, nous démontrons que la problématique de la création de valeur 

marque une rupture radicale avec la conception traditionnelle de la performance suite à la 

montée en puissance des investisseurs institutionnels.  

 

  

                                                 
7 Jensen, M.C., et W.H. Meckling, (1976), « Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure », Journal of Financial Economics, vol 3, n°4 p 305-360. 
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Nous développerons ensuite une analyse critique de l’étude de la relation entre la 

structure de  propriété et la performance financière de la firme dans le cadre de la théorie de 

l’agence afin de tirer les leçons positives visant à améliorer la  recherche de nouvelles 

réformes. 

 

La deuxième partie se divise aussi en trois chapitres comme suit :  

  

Le chapitre 4 sera consacré à la formulation des hypothèses de recherche. En effet, des 

études théoriques et empiriques suggèrent que la relation entre les caractéristiques de la 

gouvernance et la performance de la société puisse être positive, négative ou absente. Par 

conséquent, nous ne proposerons pas des hypothèses spécifiques décrivant les rapports dans 

l’une ou l’autre direction. Notre position sera plutôt tributaire de la façon précise dont les 

caractéristiques de la gouvernance affectent la performance.  

 

Le chapitre 5 présentera la méthodologie de la recherche, la collecte des données, les 

différentes définitions des variables de mesure et l’analyse des données et enfin, les approches 

de la modélisation  pour valider empiriquement les hypothèses de la recherche.  

  

Le chapitre 6 présentera les différents tableaux  des statistiques descriptives, ainsi que les 

tableaux des régressions et les interprétations des résultats de chaque hypothèse.  

 

 Dans la conclusion générale, nous résumerons brièvement la thèse et  nous rappellerons 

la vérification de l’hypothèse principale. Ainsi, on aura réalisé l’objectif principal de la thèse.  
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PREMIERE PARTIE  
L’introduction en bourse, la gouvernance de 

l’entreprise et la performance financière 
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Introduction à la première partie 

 

 

 

L’une des évolutions centrales de l’architecture financière internationale des deux 

dernières décennies, est sans doute l’émergence de marchés de capitaux de plus en plus 

intégrés au niveau global : la fameuse globalisation financière8. Ces marchés internationaux 

sont devenus la source centrale de financement des entreprises et le canal privilégié des flux 

internationaux d'investissement qui s’inscrivent eux-mêmes en accélération tendancielle. En 

parallèle de la globalisation, on peut observer un changement important de la nature de 

l’intermédiation financière9. D’une structure longtemps largement dominée par le secteur 

bancaire. Cependant les vingt derniers années ont été le théâtre d’une concentration croissante 

de la détention d‘actifs financiers dans les mains des investisseurs institutionnels10. Du coup, 

les investisseurs institutionnels sont aussi devenus des acteurs importants dans l’évolution des 

marchés financiers aux niveaux domestique et international. Leur stratégie de placement, leur 

mode d’évaluation des actifs financiers, leurs innovations techniques, leurs perceptions de la 

conjoncture économique et politique etc. ont des influences décisives sur l’évolution du 

système financier, et de l’économie au sens large. Le développement considérable des 

différentes catégories de fonds d’investissement a été favorisé par plusieurs facteurs (Plihon, 

1999)11. En tout premier lieu, la déréglementation mondiale, en supprimant les obstacles à la 

circulation du capital financier, a donné une impulsion sans précédent aux marchés financiers. 

Du côté des emprunteurs, la montée des déficits publics dans les principaux pays industrialisés 

a donné lieu à l’émission d’une dette publique peu risquée et bien rémunérée, qui a contribué 

au dynamisme des marchés financiers depuis les années 1980 (Plihon, 1996)12.  

 

 
                                                 
8 La globalisation financière est le nom donné à des transformations qui ont affecté les principes de fonctionnement de la 
finance. Ce sont des transformations très profondes qui associent étroitement la libéralisation des systèmes financiers 
nationaux et l'intégration internationale. 
9 Par « nature d’intermédiation » on entend ici la gamme d’institutions et d’organismes financiers qui agissent comme des « 
apporteurs » de l’épargne aux marchés financiers et qui gèrent les risques liés aux investissements et crédits.  
10 Selon les classifications habituelles, les investisseurs institutionnels " zinzins ", regroupent trois types  principaux 
d’institutions : les organismes de placement collectif (OPC), les compagnies d’assurances et les fonds de pension. Le poids de 
ces différentes institutions financières est très variable selon les pays. Les fonds de pension dominent aux Etats-Unis tandis que 
les assurances ont le plus gros portefeuille au Japon ; en France, la première place revient aux OPCVM (les organismes de 
placement collectif en valeurs mobilières regroupent deux catégories d’institutions : les sociétés d’investissement à capital 
variable (SICAV) et les fonds communs de placement (FCP)). 
11 Plihon, D., (1999), « Les Investisseurs Institutionnels, Nouveaux Acteurs de la Finance  Internationale, Dans La  Crise 
Mondiale et Marchés Financiers », Documentation Française, Cahiers Français, n°289, janvier-février, p1-5.  
12 Plihon, D., (1996), « L’État et les Marchés Financiers dans La  Bourse », Cahiers Français, n° 277, Paris, la   Documentation 
française, p 1-6. 
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De même, l’importance croissante prise par les fonds propres des entreprises et des 

banques, notamment pour faire face aux risques, a donné un rôle croissant aux marchés 

boursiers13. Les programmes de privatisation ont joué un rôle fondamental dans la montée en 

puissance des investisseurs institutionnels américains dans le capital de grandes entreprises 

européennes, notamment françaises. Dans ce contexte de globalisation, les marchés financiers 

semblent être le lieu privilégié qui permettra aux jeunes sociétés opérant dans des secteurs à 

haut risque de lever les fonds nécessaires pour financer leur croissance.  

 

 Dès lors, l’augmentation de son capital par appel public à l’épargne (Initial Public 

Offering, (IPO)) s’avère une meilleure solution pour attirer les fonds nécessaires afin de 

financer la croissance de la société. Par conséquent, l’introduction en bourse ne peut s’effectuer 

sans qu’il n’y ait un changement au niveau de la concentration de capital, surtout pour les 

firmes de grande taille. Sur le marché financier, la composition des actionnaires n'est pas fixe ; 

elle change pendant que les investisseurs  négocient  les actions de l'entreprise en raison de la 

liquidité de  marché. En conséquence, il y a incertitude au sujet du niveau de l'alignement entre 

le directeur et les investisseurs. Ils explorent également comment les sociétés peuvent 

influencer le niveau de participation d'investisseur en sous-évaluent « underpricing », leur 

IPOs14. Ils endogeneizent  le lien entre la participation des investisseurs et l’incertitude sur la 

propriété potentielle et par conséquent le changement de la structure de la gouvernance 

d’entreprise. Si les dirigeants comprennent entièrement les influences positives d'institutionnel 

des investisseurs et si les avantages sont plus grands que des coûts, ils peuvent faire des efforts 

de faire participer ces investisseurs professionnels dans leur propriété. En particulier, les 

sociétés qui pouvaient tirer bénéfice des fonctions  exécutées par les investisseurs 

institutionnels  peuvent souhaiter attirer l'intérêt institutionnel. Les investisseurs institutionnels 

" zinzins ", tel que les organismes de placement collectif (OPC), les compagnies d’assurances 

et les fonds de pension, sont des entités qui ont une grande capacité d’investissement. Tandis 

que ces investisseurs ont été en évidence présents dans des pays d'Anglo-Saxon depuis un long 

terme, leur importance en Europe continentale a augmenté considérablement, particulièrement 

depuis la deuxième moitié des années 90. 

 

 

                                                 
13 Ponssard, J.P., et M. Nicolas, (2002), «L'influence des Investisseurs Institutionnels Sur le Pilotage Des Entreprises », Revue 
Française de Gestion, n°141, novembre, p 225-248 
14 Rock, K., (1986), « Why New Issues Are Underpriced » , Journal of Financial Economics, vol 15, p 187-212. 
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Différentes études ont montré l'impact d’avoir les investisseurs institutionnels impliqués 

dans la propriété d'une compagnie. Habituellement, des investisseurs institutionnels sont 

considérés comme avoir un effet positif sur les  prix des actions des sociétés auxquelles ils 

investissent. Cet effet matérialisé par différents mécanismes tels que les investisseurs 

institutionnels, réduisent des asymétries de l'information entre la société et les autres 

investisseurs, par ailleurs contribuent à la liquidité des actions de la compagnie et améliorer la 

gouvernance de l’entreprise.  

 

Néanmoins, la littérature a précisé que quelques nouveaux problèmes peuvent surgir après 

avoir fait participer les investisseurs institutionnels dans la propriété d'une compagnie, telle 

qu'une plus grande variabilité dans des cours des actions. La participation des investisseurs 

institutionnels dans le capital de l’entreprise modifie la structure de gouvernance de 

l’entreprise, ce qui innove la culture de l’entreprise15 et introduit une nouvelle conception 

d’évaluation de l’entreprise16. Désormais l’objectif n’est plus seulement la minimisation des 

coûts de capital mais aussi la création de la valeur actionnariale17. Ce courant de recherche 

constitue un thème de recherche privilégié en finance, puisqu’ elle incarne une nouvelle 

conception de la relation entre la gouvernance et la performance financière. 

 

 

 

 

                                                 
15 Un premier changement dans les discours et dans les pratiques est d’abord intervenu vers la fin des années quatre-vingt. Ce 
renouveau, incarné dans des concepts comme ceux de la gouvernance de l’entreprise ou de stakeholders value, s’est développé 
par la mise en œuvre de nouveaux outils et de nouvelles techniques financières. Le but commun de cette nouvelle approche est 
de faire remonter davantage la valeur vers les actionnaires.  
16 La théorie classique d’évaluation est très largement fondée sur un principe général qui peut être décrit comme étant celui de 
la relation rentabilité-risque : à un niveau de risque donné, mesuré par la variance des résultats attendus, doit être associé un 
niveau de rentabilité exigible. Il ne s’agit donc pas d’extraire un maximum de valeur, mais bien de déterminer le « juste » 
niveau de rémunération associé au risque économique subi par l’investisseur (Le terme « juste » est classiquement utilisé ici 
pour bien montrer que l’on se situe ici dans le cadre d’un modèle à l’équilibre). En effet le calcul du coût des capitaux propres 
est déterminé sur la base d’un équilibre bilanciel en valeur de marché. 
17 Selon la nouvelle approche, la performance financière de la firme à une exigence posée ex ante de rémunération financière. 
En effet, les capitaux propres ne sont pas valorisés à leur valeur de marché (Dans le modèle financier, le respect du principe 
d’égalité des valeurs bilancielles introduit nécessairement un calcul de la valeur des capitaux propres en valeur de marché donc 
finalement une appréciation correspondant à la capitalisation boursière de la dite firme, conséquence logique de l’existence 
d’un modèle supposé à l’équilibre). Mais en valeur ajustée, c’est-à-dire à la valeur réelle des émissions réalisées (On ajoute 
ainsi à la valeur des capitaux propres comptables, la valeur brute des primes d’émissions dont a bénéficié la firme sur 
l’ensemble de la période). Cela signifie par conséquent que le coût des capitaux propres, calculé correctement sur la base de la 
valeur de marché (Il ne peut d’ailleurs en être autrement puisque la méthodologie financière classique est la seule voie 
d’approche du coût des capitaux propres), va être appliqué à une grandeur de nature différente. Ce choix méthodologique 
induit alors le non respect du principe d’équilibre bilanciel. En second lieu, le rendement du capital est posé comme une 
donnée externe, et que l’entreprise doit impérativement atteindre.   
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Dans cette partie nous examinons comment les différences dans la structure de la 

gouvernance de l’entreprise à l'heure de l’introduction en bourse, influence son évaluation 

initiale sur le marché, le niveau de la propriété institutionnelle préférée après le processus 

d’introduction en bourse, et sa performance à long terme .Potentiellement une implication 

importante de ces structures à l'heure de l'IPO fait que tous les effets de la sous-évaluation sont 

soutenus par la société et ses insiders. Ainsi, une relation positive entre la force de la 

gouvernance de l’entreprise et la sous-évaluation des offres initiales est confirmée pour une 

meilleure surveillance. Cette première partie, propose d’étudier le lien entre le processus 

d’introduction en bourse, la participation des investisseurs institutionnels,  la gouvernance de 

l’entreprise et la performance.  

 

Dans le premier chapitre, nous montrons que l’introduction en bourse est un événement 

important dans la transformation de la structure de gouvernance de l’entreprise, et que les 

émetteurs et introducteurs s’arrangent  pour avoir des investisseurs institutionnels dans leur 

capital. En effet le phénomène de la sous-évaluation n’est qu’un prétexte pour amélioré la 

gouvernance de l’entreprise et garantir une liquidité forte post-IPO. Nous évoquons les 

différentes théories expliquant la sous-évaluation initiale des IPO et d’autres théories relatives 

au contrôle et à la gouvernance pour mieux expliquer le phénomène de la sous-évaluation. 

 

Dans le deuxième chapitre, nous montrons que les investisseurs institutionnels sont de 

plus en plus engagés dans des activités de la gouvernance de l’entreprise. Dans cette 

perceptive, nous essayons d’appréhender la relation entre les dirigeants et  les investisseurs 

institutionnels dans le cadre de la théorie de l’agence et présenter le rôle joué par ces derniers 

en terme de discipline des dirigeants, afin de voir quelle sont les alternatives de la surveillance 

d’amélioration de  la gouvernance et de la performance financière. 

  

Dans le  troisième chapitre, nous étudions profondément dans un cadre théorique la 

relation entre la propriété institutionnelle et la performance financière de la firme dans le cadre 

de la théorie de l’agence. Le but de ce chapitre et de tirer des enseignements pour formuler les 

hypothèses de notre  étude dans la suite de la thèse.  
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CHAPITRE 1  
 

L’INTRODUCTION EN BOURSE  ET LA GOUVERNANCE DE 
L’ENTREPRISE 

 

 

 

Selon la théorie de l’agence, une amélioration de la performance de la firme est attendue 

suite à des changements au niveau de deux facteurs de la structure de la propriété, à savoir la 

concentration de capital et la nature des actionnaires. Néanmoins, le changement au niveau de 

ces deux facteurs pour une société ne se réalise qu’à l’occasion d’un changement fondamental 

au niveau de sa stratégie, voire de sa structure. En effet, l’entreprise peut être innovante, à fort 

potentiel de croissance  les besoins en fonds propres peuvent ne pas être satisfaits par le seul 

autofinancement ou l’augmentation de capital par les associés d’origine (fondateurs).  

 

Dès lors, l’augmentation de leur capital par offre publique de vente s’avère une meilleure 

solution pour attirer les fonds nécessaires afin de financer la croissance de la société.  IPO offre 

à ces entreprises une amélioration de la visibilité, un renforcement de notoriété grâce à la 

publicité faite autour de l’opération d'introduction. De plus, elle permet de renforcer le poids de 

l’entreprise dans le milieu des affaires, rassure les partenaires actuels de l’entreprise cotée et lui 

donne accès à des partenariats privilégiés avec des entreprises de hauts niveaux qui 

n’accepteraient pas de se joindre à une entreprise non cotée. 

 

 Dans ce chapitre,  nous essayons de combiner d’autres théories avec les théories de 

l’asymétrie de l’information, pour expliquer le phénomène de la  sous-évaluation et d'étudier 

l’impact de la structure de gouvernement sur l'évaluation d'IPOs. Par conséquent, notre but 

principal n'est pas de justifier pourquoi les IPOs sont sous-évaluées, mais de montrer que la 

sous–évaluation, est un facteur déterminant pour la réussite de l’opération d’IPOs, et une 

condition nécessaire de la participation des investisseurs institutionnels dans le processus 

d’introduction en bourse.  

 

 

 

 



 17 

 

 

 

Le reste du chapitre est organisé comme suit. En premier section  nous présentons le 

processus d’introduction en bourse pour mieux comprendre son effet sur l’évaluation de 

l’entreprise, dans une deuxième section nous analysons les théories expliquant la décision 

d’introduction en bourse. Nous évoquons  les différents modèles d’introduction en bourse, 

ainsi que les motivations de l’introduction en bourse. La Troisième section évoque les 

différentes théories traditionnelles et une extension de revue pour l’explication de l’anomalie 

de la sous-évaluation. En conclusion nous fournissons un critique de différentes approches 

utilisées. 

 

Section I : L’introduction en bourse 

 

L’introduction en bourse est une décision stratégique importante dans le cycle de vie de 

l’entreprise (voir annexe1). D’ailleurs, les entreprises choisissent le bon moment de 

s’introduire en bourse. Généralement, la cotation survient après une période de forte croissance 

des résultats afin de séduire le maximum d’investisseurs. Plusieurs études récentes suggèrent 

que certaines périodes - dites « fenêtres d'opportunité » - permettent aux entreprises d'obtenir 

de meilleurs prix. Elles coïncident en général avec les périodes où le ratio valeur marché / 

valeur comptable du secteur (valeur de marché/valeur comptable) est élevé, et le volume 

d'introductions en bourse fort. Si l'entreprise vient de vivre une période de croissance rapide et 

importante, c'est une bonne occasion pour la cotation. On observe effectivement que souvent 

l'introduction en bourse correspond à un sommet : elle est précédée par une forte progression 

des performances de l’entreprise, et suivie par des résultats moins bons même s'ils restent 

supérieurs à la moyenne du secteur. En dépit de son importance durant ces dernières années, le 

sujet des introductions en bourse est un thème pour lequel nous manquons encore 

d’explications dans la littérature économique et financière mais qui mérite toutefois d’être 

examiné. Afin de mieux comprendre les problèmes organisationnels provoqués par l’ouverture 

du capital au public, il est intéressant dans cette section de décrire le processus d’introduction 

en bourse. 

 

1- Le processus  d’introduction en bourse 

 

Le processus d’introduction en bourse commence quelques mois, voire quelques années 

avant que les transactions prennent place.  
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Effectivement, ce processus débute quand ceux qui dirigent l’entreprise choisissent 

l’ouverture de son capital au public, prennent ensuite des décisions qui maximisent les chances 

que celle-ci accomplisse avec succès l’introduction en bourse. Ces activités visent également à 

forger une très bonne image de la société auprès du public. Par exemple, organiser des 

compagnes publicitaires, être présent dans des conférences et des salons interprofessionnels, 

développer une structure d’actionnariat et un conseil d’administration en toute transparence, 

résoudre tout litige en suspens dans lequel la société est impliquée, développer un système d’ 

exploitation et de gestion financière efficace. Toutes ces activités ont pour but d’éliminer les 

facteurs qui augmentent le risque ou la perception du risque associé à l’investissement dans la 

société. 

 

2- Le choix de l’agent introducteur 

 

Afin de garantir l’opération d’introduction en bourse, le choix d’une ou de plusieurs 

banques d’investissements est l’une des plus importantes décisions que la société doit prendre. 

Le teneur de marché  « market Maker »  et le conseiller externe de l’entreprise sont 

responsables de la conduite de l’entreprise tout au long du processus d’introduction. Le teneur 

de marché doit être apte à mener des discussions avec l’autorité boursière dans le processus de 

fixation des prix des actions « pricing » et doit disposer d’un réseau de distribution efficace. Si 

le teneur de marché fait défaut dans un de ces domaines, l’introduction en bourse, à supposer 

qu’elle se réalise, va générer une perte considérable de revenus ainsi que des problèmes pour la 

société émettrice. Les grandes sociétés qui s’introduisent en bourse sont susceptibles de choisir 

parmi les plus expérimentés des teneurs de marché. Par contre, les entreprises les moins 

importantes, caractérisées par de faibles performances, sont obligées de choisir l’une des moins 

réputées parmi les banques qui sont prêtes à garantir les offres les plus risquées. Pendant la 

négociation du contrat avec le teneur de marché, trois considérations doivent être prises en 

compte : 

(i) Les frais de la garanti,  

(ii) Le choix de la méthode de fixation des prix, 

(iii)  La détermination de la « rallonge »18 

 

                                                 
18 C’est une partie du contrat signé entre la société introduite et les différents agents introducteurs qui leur permet de se 
réserver plus d’actions que prévu (habituellement 15 %) à l’introduction, surtout quand ces agents croulent sous les demandes :   
Ritter, J., (2006), « Money Left on the Table in IPOs by Firm », http://bear.cba.ufl.edu/ritter/work_papers /monew.pdf. p 1-5. 
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Ces facteurs affectent la rémunération des agents introducteurs et leur exposition au 

risque. Welch (1996)19 affirme que les frais de teneur de marché représentent un pourcentage 

de 5 à 12 % de la taille de l’opération. La rémunération des  teneurs de marché  varie en 

fonction de la taille de l’opération. En plus, ils sont prêts à négocier un faible pourcentage lors 

d’une grande opération à cause de la concurrence avec d’autres teneurs de marché  désireux de 

réaliser de telles opérations. 

 

 James (1992)20 ajoute qu’ils sont prêts à accepter une faible rémunération à cause de 

leurs souhaits de conduire la société lors de futures émissions. La banque d’investissement 

décide également de la nature de l’engagement envers la société qui s’introduit en bourse, à 

savoir un  engagement sur l’offre de la société  ou encore les « meilleurs efforts » (best efforts).  

 

Dans le premier cas, la banque accepte d’acquérir la totalité de l’offre, garantissant ainsi 

pour la société émettrice de lever 100 % des capitaux prévus ; elle supporte alors le risque et le 

coût de tous les titres invendus. Quant à l’offre des meilleurs efforts, la banque accepte de faire 

de son mieux pour vendre les actions de l’entreprise, mais aucune garantie n’est accordée à 

l’émetteur sur les capitaux à lever lors de l’opération. Les banques appliquent ce dernier 

engagement si elles estiment avoir des difficultés à vendre les actions de la société. Enfin, le  

teneur de marché des banques responsable de l’introduction en bourse a le droit d’exiger de la 

société qui s’introduit, un certain pourcentage d’actions prédéterminé de l’offre « rallonge ». 

 

Ce pourcentage acquis par le teneur de marché au prix de l’offre lui permet de satisfaire 

tout excès de la demande sur l’offre. Ainsi, le teneur de marché peut l’utiliser afin de stabiliser 

le prix sur le marché en créant un excès d’offre. Cette rallonge peut être utilisée aussi comme 

un substitut des frais payés au syndicat. 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Welch, I., (1996), « Equity Offerings Following the IPO: Theory and Evidence », Journal of Corporate Finance, vol 2, p 
227-259. 
20 James, C., (1992), « Relationship-Specific Assets and the Pricing of Underwriter Services », Journal of Finance, vol 47, p 
1865-1885. 
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3- Le processus d’inscription 

 

La dernière étape lors d’une introduction en bourse est la « phase de réservation » (book 

building phase)21.  

 

Cinq procédures sont d’application pour la fixation du prix, à savoir l’offre à prix ferme, 

l’offre à prix minimal, la cotation directe, le placement garanti et l’offre à prix ouvert. Pour la 

procédure de placement à prix ferme, un prix unique de vente des titres est fixé lors de la phase 

de réservation. Les ordres d’achat ne peuvent donc se faire qu’à ce prix. Les ordres sont ensuite 

classés en « Ordre A », ordres qui sont prioritaires et qui portent dans la plupart des cas sur 100 

titres au maximum, et en « Ordre B » qui rassemble le reste des titres demandés. Cette 

classification a pour but d’éviter que les ordres portant sur un faible nombre d’actions soient 

servis d’autant plus mal que l’introduction remporte un euro succès. 

 

Au cours d’une offre à prix minimal, le prix et le nombre de titres offerts sont fixés à 

l’avance, comme dans le cas de l’offre à prix ferme, mais la différence est que ce prix d’offre 

est minimal, c’est-à-dire que l’on peut passer des ordres à cours limité supérieurs à ce prix. 

Lors de la cotation, une fourchette de prix est déterminée au sein de laquelle les ordres seront 

servis. La difficulté consiste à évaluer correctement la société qui s’introduit en bourse pour se 

trouver dans la fourchette du prix. Ceci encourage la volatilité des cours, l’état du carnet 

d’ordres n’étant connu qu’au dernier moment. Une fois le carnet d’ordre rempli, le premier 

cours coté correspond alors à la limite inférieure de la dernière tranche d’ordres servis. 

 

La troisième procédure est la cotation directe. Celle-ci est l’équivalent de l’offre à prix 

minimal, si ce n’est que les ordres stipulés « au prix du marché » sont acceptés. Autre 

différence, la société qui émet des actions les cède à des intermédiaires financiers à un prix 

déterminé, lesquels sont alors tenus de placer ces titres sur le marché. Le placement garanti 

s’adresse aux investisseurs institutionnels et n’est pas tenu de garantir l’équité dans la 

répartition des titres. C’est le cas le moins favorable aux actionnaires individuels. 

L’introducteur décide d’allouer, et de façon discrétionnaire, les actions aux investisseurs. 

Evidemment, ce sont les investisseurs institutionnels qui sont privilégiés, la société qui 

s’introduit cherchant des actionnaires stables.   
                                                 
21 Règle de marché de la bourse de Paris du Nouveau-Marché du Matif et du Monep (2003).  http://www.ecolebourse.com/ress 
ources/a_savoir/35_reglesdemarcheeuronextparis150903.pdf. p 1-36. 
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S’il n’est pas associé à une offre à prix ferme (pour une partie des actions), le placement 

garanti est accompagné d’une cotation directe. Le prix des actions lors de cette procédure est 

supérieur ou égal au prix de l’offre à prix ferme.  

 

Enfin, les particuliers étant rarement servis lors d’un placement garanti, une offre à prix 

ouvert y est parfois associée. Cette dernière est désormais la procédure d’introduction la plus 

courante. Une fourchette de prix est indiquée lors de la phase de réservation. L’investisseur 

fixe le prix auquel il souhaite acquérir les actions tout en demeurant dans la fourchette. Suite à 

la période de réservation, et ceci en fonction de la demande qui a été faite, un prix définitif est 

communiqué, prix auquel seront attribuées les actions. Les investisseurs ayant indiqué un prix 

supérieur au prix définitif verront leur ordre ramené à ce dernier. En revanche les investisseurs 

ayant indiqué un prix inférieur au prix définitif n’obtiendront aucune allocation. Les « Ordres 

A » et les « Ordres B » s’appliquent comme dans le cas de l’offre à prix ferme. Les taux de 

services sont les mêmes pour l’ensemble des investisseurs. Ce type de placement porte sur 10 à 

15 % du capital mis à la disposition des investisseurs. 

 

Section II : Décision d’introduction en bourse 

 

La décision d’introduction en bourse22 est l'une des questions les plus importantes et les 

moins étudiées dans la finance d’entreprise. La plupart des études se limitent à décrire les 

aspects institutionnels de cette décision, fournissant seulement quelques remarques sur sa 

motivation. La sagesse conventionnelle est que l’introduction en bourse est simplement une 

étape dans la croissance d'une entreprise.  Bien qu'il y ait une certaine vérité dans cette 

suggestion, les théories ne peuvent pas expliquer le modèle observé des IPOs. Même sur les 

marchés financiers développés, comme les Etats-Unis, dans d'autres pays, comme en Europe, 

les IPOs sont les exceptions plutôt que la règle. En effet l’introduction en bourse, est un choix, 

la question est : pourquoi quelques compagnies choisissent l’introduction en bourse ? Pour 

répondre a cette question, nous présentons dans cette section les motivations d’introduction en 

bourse exprimés dans quelques modèles d’IPO, ainsi que les coûts et les bénéfices de ce choix. 

 

 

                                                 
22 Certains auteurs modélisent la probabilité  décision d’introduction en bourse en fonction de la capacité de l’entreprise à 
supporter la concurrence du marché de produit : voir par exemple Thomas, C., Shan, H., et D. Nandy, (2006),  « The Going 
Public Décision and the Product Market », papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_ id=674241 - 33k. p 1-50. 
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1- Modèles théoriques sur les introductions en bourse 

 

Leland et Pyle (1977)23 présentent un modèle de signalisation de la qualité (en matière de 

performance) de la firme dans un contexte d’asymétrie d’information. Toutefois, ce modèle 

peut également être interprété comme un modèle expliquant l’évolution de la propriété durant 

la période qui suit l’IPO. Dans ce modèle d’évaluation, la valeur actuelle de la firme dépend de 

la part (α) des titres détenus par le dirigeant de la firme. Les auteurs supposent que ce dernier 

connaît la valeur future des cash-flows espérés de sa firme quand il décide de la faire coter en 

Bourse, alors que les investisseurs externes l’ignorent.  

 

De plus, il est coûteux pour l’actionnaire dirigeant de garder une participation (x) élevée 

de titres, sinon son portefeuille sera non diversifié. Par conséquent, il préférera garder une 

proportion importante (une concentration de la propriété et du contrôle) uniquement s’il estime 

que les cash-flows futurs seront relativement plus élevés que la valeur actuelle de la firme. La 

part (x) agit donc comme un signal crédible de la valeur de la firme pour l’investisseur externe. 

Dans le modèle de Leland et Pyle, l’idée est que le degré de dispersion de la propriété de la 

firme n’est que le résultat d’un arbitrage « trade-off »  auquel étaient confrontés les associés 

d’origine. En effet, la concentration ou la dispersion présente des bénéfices (par exemple, la 

diversification du portefeuille des actionnaires d’origine) mais aussi des coûts (par exemple, la 

perte du contrôle de la société). La distribution de ces coûts et bénéfices détermine le résultat 

de la structure de propriété.  

 

Pagano (1993)24 traite le problème du sous-développement des marchés financiers de 

quelques pays industrialisés ainsi que le fait d’avoir un taux de croissance substantiellement 

plus faible que le taux de croissance de l’économie en général. Dans son modèle, les 

actionnaires d’origine procèdent à la cotation de leur firme sur un marché financier, 

uniquement si les gains espérés d’un portefeuille diversifié sont élevés  .Ces auteurs ont émis 

l’hypothèse selon laquelle une part élevée du capital détenu par les dirigeants signale une 

valeur par action élevée.  

 

 
                                                 
23 Leland, H. E., et D. H. Pyle, (1977), « Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation », 
Journal of Finance, vol 32, p 371-388. 
24 Pagano, M., (1993), « The Flotation of Companies on the Stock Market: a Coordination Failure Model », European 
Economic Review, vol 37, p 1101-1125. 
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L’IPO sont plus élevés que les coûts liés à l’opération d’introduction de leur société en 

Bourse. La décision d’ouvrir le capital au public sur le marché financier provoque une 

extériorité positive sur d’autres investisseurs en termes de large répartition du risque. 

 

De plus, si les marchés financiers ne sont pas efficients, la décision de s’orienter vers eux 

implique une forte demande pour les titres des autres sociétés et une augmentation des prix de 

leurs actions. Par conséquent, d’autres entrepreneurs deviennent plus disposés à procéder à la 

cotation de leur firme. Zingales (1995)25 présente un modèle où l’actionnaire d’origine est 

souvent confronté au problème de « trade-off » une fois que la société décide de s’orienter vers 

le marché financier. En effet, en acceptant de céder ses titres à un grand nombre 

d’investisseurs, l’actionnaire d’origine maximise ses revenus provenant de la vente de ses 

droits sur les cash-flows.  

 

D’autre part, considérant qu’en négociant directement avec un nouvel actionnaire 

potentiel pour le contrôle de la société, l’actionnaire d’origine sortant (c’est -à- dire celui qui 

veut quitter l’entreprise) maximise ses revenus provenant de la vente des droits de contrôle. De 

plus, Zingales affirme, dans le cas où l’actionnaire sortant procéderait à une trop grande 

liquidation de ses droits sur les cash-flows de la firme durant l’opération d’IPO, que 

l’actionnaire sortant perdra, l’incitant ainsi à céder le contrôle à un acquéreur plus efficace dans 

le futur. Cette liquidation massive de titres à des implications négatives sur les richesses des 

autres actionnaires d’origine ; ceux qui préfèrent garder leur participation dans l’entreprise. Il y 

a donc une limite aux bénéfices procurés suite à cette opération de vente qui détermine le point 

optimal de la propriété d’un insider.  

 

Selon Bolton et Von Thadden (1998)26, l’actionnaire sortant est confronté à un «trade-off 

» similaire entre les bénéfices obtenus d’une propriété dispersée (une meilleure liquidité de 

marché) et les bénéfices provenant d’une propriété concentrée (un meilleur contrôle du 

dirigeant). Leur modèle suppose que la firme cotée en bourse, caractérisée par une structure de 

propriété largement dispersée, est contrôlé par un consensus. Par contre, pour celles à forte 

concentration de propriété, le modèle affirme l’existence d’un « trade-off » entre la liquidité et 

le contrôle. 

                                                 
25 Zingales, L. ,(1995), « Insider Ownership and the Decision to Go Public », Review of Economic Studies ,vol 62, p 425-448. 
26 Bolton, P., et E .L. Von Thadden, (1998b), «Blocks, Liquidity, and Corporate Control», The Journal of Finance, vol 53, n°1, 
p 1-25. 
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Par contre Simon et autres (2005)27 proposent un modèle qui tient compte du timing de 

l’introduction en bourse. Dans ce modèle le « trade-off » est non plus entre le contrôle et la 

liquidité mais entre les coûts et les bénéfices associés à l’introduction en bourse. En effet la 

différence entre les gains de diversification et les avantages privés de contrôle devrait être 

regardée en tant que représentation de la différence générale entre les avantages et les coûts de 

l’introduction en bourse. Spécifiquement, le prix le plus élevé que les investisseurs extérieurs 

sont disposés à payer, les cash-flows post-IPO de l'entreprise sont capturés dans leurs modèles 

ainsi que  tous les autres avantages: plus grande liquidité, valeur supplémentaire de la 

surveillance et disponibilité d'information de cours des actions pour guider la gestion de 

l’entreprise.  

 

De même, les avantages privés '' incluent'',  tous les coûts évités par une société qui n'est 

pas introduite en bourse. Ces coûts, considérés en détail par Jensen (1986)28, incluent tous les 

coûts de séparation de la propriété  et de contrôle, mais peuvent également se rapporter aux 

coûts administratifs (compte financier audités, etc.) et aux coûts de la plus grande révélation 

d'information intérieure qui pourrait réduire les avantages concurrentiels de la compagnie. 

Dans leurs modèles  les propriétaires peuvent décider l’introduction de leur société en bourse 

s‘ils estiment que les cash-flows généré de l’opération sont importants. 

 

Dans d’autres cas l’introduction en bourse est une modalité d’exit. Pour le capital-

risqueur29, l’entrée en bourse de la start-up qu’il a financée jusqu’alors répond à une 

motivation essentiellement financière. La cotation en bourse de la start-up est censée 

rémunérer les risques encourus lors de son financement. Black et Gilson (1998)30 précisent  

que la « sortie » du capital-risqueur via le marché financier est plus risquée que la sortie 

industrielle. En effet, la réalisation de la plus-value par la revente des participations de la start-

up cotée sur le marché financier est arbitraire.  

 
                                                 
27 Simon ,B., Mark H., et O. Sarig, (2005), « The Timing of Initial Public Offerings», Journal of Financial Economics , vol 75 
, p  115–132 
28 Jensen, M.C., (1986), « Agency Costs of free Cash Flows, Corporate Finance and Takeovers », American Economic Review, 
vol 76, p 323–329. 
29 Le capital-risque est considéré comme une activité d’apport en fonds propres dans des entreprises innovantes de haute 
technologie non cotée qui opère essentiellement dans le secteur des Nouvelles Technologies de l’Information et de la   
Communication et des biotechnologies « start-up » non cotées émergentes, ou en développement et présentant un fort potentiel 
de croissance. Les capitaux apportés permettent de constituer l’entreprise, de financer la naissance et le développement d’un 
premier produit (ou service) ou de lancer sa fabrication ou d’assurer sa commercialisation. A ce stade, l’entreprise ne génère 
généralement aucun profit immédiat. 
30 Black, B.S., et R. J. Gilson, (1998), «Venture Capital and the Structure of Capital Markets: Banks versus Stock Markets », 
Journal of Financial Economics, vol 47, p 243-250. 
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Elle découle directement du prix des actions résultant des comportements d’achats et de 

ventes des investisseurs du marché spécialisé dans les valeurs de croissance à la fin de la 

période de lock-up. Ce plus grand risque est contrebalancé par la possibilité, pour cette 

stratégie de sortie, d’être plus valorisante. Parvenir à faire entrer avec succès les entreprises de 

son portefeuille sur le marché financier est un élément positif pour la réputation du capital-

risqueur. 

 

Chemmanur et Fulghieri (1999)31 modélisent à quelle étape de cycle de vie, une société 

peut s’introduire en bourse dont l’objectif de liquider la position du capital-risque plutôt que 

financer ses projets en utilisant le financement par fonds propres privé ? Dans leur  modèle une 

société peut lever des fonds externes  en vendant des parts par un IPO à de nombreux petits 

investisseurs. L'entrepreneur a des informations privées sur la valeur de son entreprise, mais les 

étrangers peuvent réduire cet inconvénient informationnel en évaluant la société à un coût. La 

synchronisation d'équilibre de la décision d'IPO est déterminée par la différence de l'entreprise 

entre réduire au minimum la duplication dans la production de l'information par des étrangers 

(inévitables sur le marché d'IPO, mais atténué par un cours d'actions publiquement observable) 

et éviter le risque de la meilleure qualité exigée par des spécialistes du capital-risque. 

 

2- Les raisons de l’introduction en bourse 

2-1 : Coûts et bénéfices de l’introduction en bourse 

 

L’introduction en bourse, est une étape majeure de la vie d’une entreprise. Bien préparée 

et opportunément décidée, il permet non seulement de trouver des fonds propres 

supplémentaires et de diversifier les sources de financement de l’entreprise, mais aussi 

d’acquérir notoriété et crédibilité à l’échelle nationale et internationale. Afin de réussir une 

telle opération, l’entreprise doit procéder à un ensemble de réformes pour faire face aux 

exigences du marché : une restructuration juridique et financière, une réorganisation interne et 

une politique de communication interne et externe. Selon Ritter (1987)32, l’introduction en 

bourse apparaît donc comme un processus qui engendre des coûts directs et indirects pour la 

société candidate.  

 

                                                 
31 Chemmanur, T. J., et P. Fulghieri, (1999), « A Theory of the Going-Public Decision », Review of Financial Studies, vol 12, 
n°2 , p 249-279. 
32 Ritter, J.R., (1987), «The Costs of Going Public», Journal of Financial Economics, vol 19, p 269-281. 
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Pourquoi alors une entreprise décide-t-elle d’aller en bourse, c’est à dire d’opérer ce 

changement de statut ?  

 

Pour une question aussi importante, très peu d’études ont été consacrées à ce sujet. 

Zingales (1995)33 affirme que, jusque dans les années 1980, la décision de l’introduction en 

bourse était considérée comme une simple étape dans la vie de l’entreprise. Par la suite, les 

études qui se sont intéressées à la question ont pour la plupart analysé un aspect particulier des 

avantages et des contraintes de l’introduction en bourse. 

 

Toutes les activités économiques impliquent des avantages et des coûts. Dans la décision 

d’introduction en bourse, les avantages incluent la diversification, la possibilité de financement 

par fonds propres au-delà de la richesse limitée de l'entrepreneur initial, moins d'accès coûteux 

au marché financier, plus grande liquidité des parts de compagnie, et la surveillance d'outsiders 

(Holmstrom et Tirole, 1993) 34. Ritter (1987) classent  tous les coûts dans « des coûts directs » 

et des coûts indirects. Les coûts directs incluent les coûts d'enregistrement et les coûts requis 

par l’introducteur teneur de marché (ITM) qu'il a estimé pour  les Etats-Unis ce qui explique, 

en moyenne, une hausse de 14% des fonds. Il a estimé que les coûts indirects se rapportent à 

ceux liés à la sous-évaluation pour  les Etats-Unis est en moyenne de 15% des fonds 

augmentés. 

 

Récemment, Pagano, Panetta et Zingales (1998)35 ont développé une théorie explicative 

de la décision d’introduction en bourse, en combinant plusieurs facteurs comblant relativement 

le vide théorique sur le sujet. Ils récapitulent les différentes branches de la littérature 

économique et financière associées aux coûts et aux bénéfices de la décision d’introduction en 

bourse. Dans ces théories, chaque coût ou bénéfice est associé au modèle le plus représentatif 

et avec les prédictions empiriques de ces modèles sur les variables susceptibles d’affecter la 

probabilité et les conséquences d’une introduction en bourse. Selon ces théories, les variables 

susceptibles d’affecter une introduction en bourse sont de trois natures. 

 

 

                                                 
33 Zingales, L., (1995), « Insider Ownership and the Decision to Go Public », Review of Economic Studies, vol 62, p 425-448. 
34 Holmstrom, B., et J. Tirole, (1993), « Market Liquidity and Performance Monitoring », Journal of Political Economy, vol 
101, p 678-709.  
35 Pagano, M., F. Panetta, et L. Zingales, (1998), «Why Do Compagnies Go Public? An Empirical Analysis», Journal of 
Finance, vol 53, p27-64. 
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 Premièrement, des variables reflétant les caractéristiques financières de la société telles 

que la taille de celle-ci, le niveau d’endettement, les frais de recherche et de développement 

(R&D), les coûts de financement, le taux de croissance et le risque. Deuxièmement, des 

variables représentant les caractéristiques organisationnelles telles que la concentration de 

propriété et, de la structure du contrôle. Troisièmement, des facteurs externes comme l’indice 

du marché financier. Nous exposons brièvement par la suite une synthèse des théories citées 

par ces deux auteurs. 

 

2-2 : Sélection adverse 

 

L’asymétrie d’information entre les investisseurs et les émetteurs sur la vraie valeur de 

l’entreprise qui s’introduit en bourse, affecte défavorablement la qualité des entreprises qui 

cherchent à émettre de nouvelles actions. En effet, pour réussir l’opération d’introduction, un 

faible prix de souscription semble être justifié. Ce dernier détermine par la suite l’amplitude de 

la décote initiale. Ce coût de sélection adverse est un sérieux problème qu’affrontent les 

opérations d’introduction en bourse réalisées par des jeunes et, des petites entreprises qui 

disposent d’un bref parcours professionnel, ainsi qu’une faible visibilité. En présence de 

sélection adverse, la probabilité d’introduction en bourse est positivement corrélée à l’âge et/ou 

la taille de la société. 

 

2-3 : Coûts et charges administratives 

 

Une introduction en bourse implique des coûts directs considérables, des frais pour 

l’agent introducteur, des frais d’inscription, des frais légaux, des frais comptables et des frais 

payés à des analystes professionnels. En plus des frais payés à l’agent introducteur, d’autres 

frais liés aux exigences légales doivent être déboursés par la société : par exemple, les frais 

payés chaque année au commissaire aux comptes. Puisque ces frais n’augmentent pas en 

fonction de la taille de l’opération, ils sont plus significatifs pour les sociétés de petite taille. 

 

2-4 : Surmonter les contraintes de l’endettement 

Malgré l’envergure de ce phénomène, les entreprises continuent à s’introduire en bourse 

pour des raisons financières.  
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En effet, la cotation permettait l’accès à une source de financement supplémentaire 

différente des financements bancaires est le bénéfice le plus remarquable d’une introduction en 

bourse. Il s’agit du bénéfice le plus cité explicitement ou implicitement dans la plupart des 

modèles. L’opportunité de lever des fonds sur les marchés financiers intéresse surtout les 

entreprises qui disposent d’importants projets d’investissement ou d’un fort potentiel de 

croissance et de développement. Tous ces facteurs peuvent encourager la société à s’introduire 

en bourse.  

 

La deuxième motivation est liée à l’endettement de l’entreprise. En effet l’introduction en 

bourse permet à l’entreprise de réduire son endettement et bénéficier de taux d’intérêts plus 

avantageux pour ses futurs emprunts. De plus, l’entreprise cotée peut négocier avec son 

banquier les taux d’intérêts des prêts en faisant jouer la concurrence due à l’offre plus flexible 

disponible sur la bourse. Le banquier ne joue plus le rôle de monopole quant aux sources de 

financement de l’entreprise et, révise ses taux pour ne pas perdre son client. Une différence 

majeure entre la levée de fonds par une introduction en bourse et une dette de la banque, est 

que l’entreprise n’aura pas à rembourser les capitaux collectés lors d’une introduction en 

bourse. Par contre, elles deviennent de moins en moins disposées à payer des dividendes. En 

effet les actionnaires seront rémunérés selon la performance de l’entreprise et la variation des 

cours des actions. Cependant, l’atout de la dette bancaire est qu’elle permet de garder la 

structure de propriété et de contrôle de l’entreprise. Lors du financement d’un projet porteur, 

l’entreprise peut préférer de s’endetter, implanter son projet et payer sa dette par les bénéfices 

qu’elle aura réalisés.  

 

Il y a deux facteurs qui rendent la décision délicate : le premier facteur est que les 

managers ne sont pas capables de déterminer avec certitude si le projet sera porteur ou pas. Le 

facteur risque est toujours présent et non négligeable. Les actionnaires étant les derniers à être 

rémunérés, ils supportent par conséquent la totalité des risques pris par la société. Le deuxième 

facteur est de savoir si les bénéfices réalisés pourront couvrir le remboursement de la dette, 

aussi bien du point de vue du  montant qu’à l’échéance. 
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2-5 : Créer un pouvoir de négociation avec les banquiers 

 

Rajan (1992)36 évoque le fait qu’en accédant aux marchés financiers et en diffusant 

l’information aux investisseurs, l’entreprise crée une concurrence externe à sa banque et 

s’assure, de ce fait, d’importantes sources de financement externe. Ainsi, pour réduire ses 

charges financières et accéder à des sources alternatives de financement, les entreprises ayant 

un coût d’endettement élevé sont davantage susceptibles de s’introduire en bourse. Après son 

introduction, l’entreprise dispose de plus de lignes des crédits à des coûts relativement plus 

faibles. 

 

2-6 : Liquidité et diversification de portefeuille 

 

La décision d’introduction en bourse affecte la liquidité de l’action de la société et offre à 

ses actionnaires l’opportunité de diversification. Les actions des entreprises non cotées peuvent 

être échangées uniquement par une recherche informelle de la contrepartie au frais de la partie 

initiatrice. Par contre, les actions négociées sur un marché organisé sont beaucoup moins 

chères, spécialement pour les petits porteurs désireux de négocier à court terme. Si 

l’actionnaire d’origine est capable de lever des fonds de plusieurs investissements, il a en plus 

le bénéfice de liquidité qui s’ajoute après l’introduction de sa société en bourse. Étant donné 

que la liquidité des actions d’une société augmente en fonction du volume négocié, les grosses 

entreprises peuvent effectivement retirer ces avantages. En conséquence, les sociétés de grande 

taille sont plus susceptibles de s’introduire en bourse. Une entreprise qui s’introduit en bourse 

peut également offrir à ses actionnaires d’origine une opportunité de diversification. Ceci peut 

être réalisé par le désinvestissement direct de l’entreprise en question et par le réinvestissement 

dans d’autres actifs ; ou encore en devenant indirectement actionnaire d’une entreprise 

détenant d’autres participations dans d’autres entreprises. La diversification est donc un facteur 

motivant pour que la société s’oriente vers le marché financier pour se financer. C’est la raison 

pour laquelle les entreprises les plus risquées préfèrent s’introduire en bourse. En outre, les 

actionnaires de contrôle sont aussi intéressés par cette opportunité qui leur permet de liquider 

une partie considérable de leurs actions dans le but de réduire les risques encourus. 

 

                                                 
36 Rajan, R., (1992), « Insiders and Outsiders: The Choice between Informed and Arm's- Length Debt », Journal of Finance, 
vol 47,p 1367-1392. 
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2-7 : Contrôle 

 

Le marché financier fournit également un dispositif disciplinaire pour l’équipe de 

direction, que ce soit par la création de risques de prises de contrôle hostiles ou encore par 

l’exposition des décisions des dirigeants à l’évaluation par le marché. D’ailleurs, les 

actionnaires d’une société cotée peuvent utiliser l’information incorporée dans le prix afin de 

créer un mécanisme incitatif à travers un plan d’intéressement mieux adapté pour ses 

dirigeants, par exemple, en indexant leurs rémunérations au cours boursier ou encore en offrant 

des stock-options. 

 

2-8 : Fenêtres d’opportunités 

 

Ritter (1991)37 affirme que si les dirigeants de l’entreprise observent une surévaluation 

des titres d’autres entreprises du même secteur sur le marché des introductions en bourse 

pendant une période donnée, ils deviennent plus incitée par l’ IPO. Ritter (1984a)38 remarque 

que les dirigeants d’une entreprise deviennent motivés par l’introduction de leur société en 

bourse dès qu’ils observent une surévaluation élevée sur le marché des entreprises 

comparables. Pagano, et al utilisent la médiane du ratio MTBV (Market to book value) dans le 

même secteur pour mesurer la tendance du marché. Un ratio MTBV39 élevé peut également 

signifier que les investisseurs rationnels anticipent une future amélioration des opportunités de 

croissance dans un secteur industriel. Si ces opportunités de croissance exigent d’importants 

investissements, les entreprises seront introduites en bourse dans le but de lever les fonds 

nécessaires. 

 

Section III. L’introduction en bourse et le problème de la sous-évaluation 

initiale 

 

L’introduction d’une entreprise sur le marché financier représente plus qu’une simple 

opération financière : c’est une étape qui exige une réorganisation sur tous les plans.  

                                                 
37 Ritter, J. R., (1991), « The Long-Run Performance of Initial Public Offerings », Journal of Finance, vol 46, p 3-28. 
38 Ritter, J .R.,(1984a), « The “Hot Issue” Market of 1980  », Journal of Business , vol  32, p 215- 240. 
39 Fondamentalement, le rapport MTBV identifie des actions sous-évaluées ou surévaluées en prenant la valeur comptable de 
l’entreprise et en la divisant par la valeur de l’entreprise de marché : si le  rapport est supérieur à 1 les actions sont sous-
évaluées, et s’il est inférieur à 1 les actions sont surévaluées. 
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L’adoption d’une stratégie de communication financière adaptée aux contraintes des 

marchés est perçue comme l’une des principales contraintes à laquelle elle doit faire face. De 

fait, avec l’ouverture du capital, les cibles de l’information financière sont multipliées et 

l’exigence en matière de transparence est la seule garantie de satisfaction des destinataires. 

Compte tenu des fortes asymétries d’information financière qui accompagnent généralement 

les introductions en bourse, les managers doivent donc s’efforcer de mettre à la disposition des 

investisseurs une panoplie d’informations, permettant d’atténuer l’incertitude entourant 

l’opération. 

 

Ainsi, ces derniers peuvent se forger une opinion sur la valeur de l’entreprise et apprécier 

corollairement le prix des actions offertes. Malgré cela et dans la grande majorité des cas, on 

observe que le marché a tendance à proposer plus que le prix d’offre de l’action défini par 

l’émetteur et la banque introductrice. Cette sous-évaluation (underpricing), considérée comme 

une anomalie dans le fonctionnement des marchés a donné lieu, depuis les travaux précurseurs, 

a une littérature abondante et a été confirmée sur diverses places financières avec de plus ou 

moins grandes disparités. 

 

Les études suivantes ont prouvé qu'on peut observer des sous-évaluations d'IPO pendant 

différentes périodes de temps sur un marché. Ibbotson, Sindelar, et Ritter (1988)40 ont rapporté 

un rendement initial de moyen 16.4% pour IPOs pendant 1960-1987 aux Etats-Unis. Loughran, 

Ritter et Rydqvist (1994)41 ont passé en revue plus de trente études d'IPOs dans 25 pays (Etats-

Unis y compris) et ont prouvé qu'IPOs a fourni, en moyenne, de grands retours initiaux aux 

investisseurs qui pouvaient acheter des actions au prix offert. Les résultats étaient robustes 

dans chacune des 25 économies, cependant la prime moyenne s’est sont étendue de 4% dans 

l'étude française à 80% dans l'étude malaisienne. 

 

L’une des anomalies de l’introduction en bourse est sans doute  la sous-évaluation des 

IPO. Plusieurs théories ont été avancées pour expliquées le phénomène de la sous –évaluation. 

Selon  Ritter (1984a)42, on s’attend à ce que les entrepreneurs réduisent au minimum le « 

money left on the table » provoqué par la sous-évaluation lors de l’émission. 

                                                 
40 Ibbotson, R.., J. Sindelar., et J. R. Ritter, (1988) , « Initial Public Offering » , Journal of Applied Corporate Finance, vol 1, p 
37-45. 
41 Loughran, T., J. R. Ritter., et K. Rydqvist, (1994), « Initial Public Offerings: International Insights » ,Pacific Basin Finance 
Journal, vol 2, p 165-179.   
42 Ritter, J.R ., (1984a), «The “Hot Issue” Market of 1980 », The Journal of Business , vol 32, p 215- 222. 
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 D’une part cette destruction de valeur augmente en fonction de la sous-évaluation, 

d’autre part, est en fonction du nombre d’actions anciennes vendues durant l’opération d’IPO. 

Loughran et Ritter (2002)43 observent que l’argent laissé sur la table 44 est en moyenne plus 

important que les frais d’introduction en bourse, soit une moyenne de 9.1 millions de dollars 

durant les années 90. Tous ces auteurs affirment que la sous-évaluation est une stratégie pour 

compenser l'incertitude des investisseurs au sujet de la valeur d’action. 

 

En créant la théorie sur le « comportement des émetteurs » (prospect theory), les auteurs 

affirment que les offres d’introduction pour lesquelles les pertes de richesses sont 

considérables sont toujours celles ayant le prix de l’offre et, le prix de marché plus élevé que ce 

qui avait été initialement anticipé. Ainsi, les émetteurs de contrôle découvrent qu’ils sont 

beaucoup plus riches qu’ils ne le prévoyaient et la sous-évaluation peut être considérée comme 

une forme indirecte de compensation de l’agent introducteur, ce qui a pour finalité d’éviter  

tout échec de l’introduction comme précisé dans le travail de Welch (1992)45. Il suppose que 

les investisseurs ne prennent pas contact simultanément. En plus, une offre peut échouer à 

cause d’un effet « cascade », puisque les investisseurs peuvent être irrationnellement 

conditionnés par le comportement d’autres investisseurs. Ibbotson (1975)46 affirme que l’agent 

introducteur peut être incité à sous-évaluer les offres initiales afin d’attirer les acheteurs à 

souscrire dans des opérations futures. Allen et Faulhaber (1989)47 avancent l’hypothèse selon 

laquelle l’agent introducteur souhaite également gagner le good will des clients potentiels en 

leur allouant des actions sous-évaluées. Baron et Holmström (1980)48 soulignent que les 

dépenses marketing ont un rendement marginal décroissant ; par conséquent, il est moins 

onéreux de convaincre les investisseurs de souscrire à des offres sous-évaluées. Le phénomène 

de la sous-évaluation des titres de l’entreprise récemment cotée a suscité l’attention de 

plusieurs chercheurs.  

 

                                                 
43 Loughran, T., et J. R. Ritter, (2002), «Why Don’t Issuers Get Upset About Leaving Money on the Table in IPOs ?», The 
Review of Financial Studies , vol 15, p 413-433.   
44 L’argent laissé sur la table est défini comme le nombre de parts a offert dans un IPO multiplié par la différence entre le 
premier prix du marché et le prix offert d'IPO. D'une manière équivalente, c'est la somme de deux sources des pertes aux 
actionnaires existants. D'abord, les actionnaires perdent l'argent sur les parts qu'ils vendent lors des IPO sous-évalués. En 
second lieu, ils perdent l'argent sur les parts qu'ils maintiennent lors des IPO sous-évalués. 
45 Welch, I.,(1992), «Sequential Sales, Learning and Cascades», The Journal of Finance, vol 47, p695-732.  
46 Ibbotson, R.G.,(1975),«Price Performance of Common Stock New Issues», Journal of Financial Economics ,vol 2,p 235-
242. 
47 Allen, F., et G. Faulhaber, (1989), « Signalling by Underpricing in the IPO Market», Journal of financial Economics, vol 23, 
p 303-310. 
48Baron, D., et B. Holmström, (1980), «The Investment Banking Contract for New Issues under Asymmetric Information: 
Delegation and the Incentive Problem», Journal of Finance, vol 35, p 1115-1128. 
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De nombreuses études empiriques ont été menées sur ce phénomène dans plusieurs pays. 

Les résultats empiriques sont unanimes : la majorité des introductions en bourse est quasi-

automatiquement associée à une sous-évaluation tous pays et tous secteurs confondus. Certes le 

pourcentage de sous-évaluation peut varier selon l’entreprise et la  bourse mais il reste 

cependant toujours présent49.  

 

En effet la sous-évaluation d'IPO des actions ordinaires a été une anomalie bien 

documentée et il existe plusieurs études empiriques documentant le phénomène de la sous-

évaluation dans beaucoup de pays. Aux Etats-Unis, par exemple, Ritter (1998)50 a constaté que 

pendant la période 1960-1996,  la  sous-évaluation à court terme d'IPO  était de 15.8%, et en 

France est  4,2% de 1983 à 1992. Généralement au moment de l’introduction en bourse, 

l’inégalité de l’information diffusée sur les entreprises candidates est à l’origine de différentes 

asymétries informationnelles caractérisant les interactions entre les parties prenantes à 

l’introduction. Par ailleurs, une fois l’entreprise cotée, certains phénomènes relatifs à ses 

performances sont observés sur le court terme: la sous-évaluation est associée à l’introduction 

en bourse ce qui par conséquent conduit à élargir le champ de la littérature de l’introduction en 

bourse. Le but poursuivi dans ce qui suit, est d’établir une typologie des différents courants 

théoriques. Celle-ci permet de distinguer quatre courants : 

 

1-Les théories qui invoquent l’asymétrie de l’information entre les différents opérateurs 

intéressés par l’IPO ;  

 

1- Les théories basées sur l’asymétrie de l’information 

 

L’importance de la révélation de l’information à été montré par Niklas (2005)51qui  

constate que la révélation52accrue est économiquement salutaire pour le marché financier et 

l’entreprise pour diminuer l'asymétrie de l’information ; entre autres elle réduit le coût de 

capital (coût d’émission) et, permet un arrangement d'IPO.  

 

                                                 
49 Loughran, T., et J. R. Ritter, (2004), « Why has IPO Underpricing Changed over Time? », Financial Management, vol 33, p 
5–15. 
50 Ritter, J. R., (1998), « Initial Public Offerings », Contomporary Finance Digest, vol 2, p 1-6. 
51 Niklas ,S., (2005), « Initial Public Offerings: Disclosure and Performance » http://www.fek.uu.se/ikt/RACMv05,/fil/IP   
Os_Disclosure_Performance.pdf. p 1-21. 
52Camfferman, K., et T.E. Cooke, (2002), « An analysis of Disclosure in the Annual Reports of UK and Dutch Companies», 
Journal of International Accounting Research, vol 1, p 3-30. 
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La révélation est spécifiquement d'intérêt pour IPO à cause de l'asymétrie de l'information 

élevée, puisque que les investisseurs et les analystes emploient l'information de prospectus53 

pour l'évaluation de la société. Dans ce contexte d’incertitude l’évaluation des sociétés, par les 

investisseurs est plus difficile. Au moment de l’introduction en bourse, l’inégalité de 

l’information diffusée sur les entreprises candidates est à l’origine des différentes asymétries 

d’informations, qui caractérisent les interactions entre les parties prenantes à l’introduction. 

 

On peut distinguer trois courants :  

1 - Les théories qui invoquent l’asymétrie de l’information entre la société émettrice et 

l’agent introducteur ;  

2- Les théories qui invoquent l’asymétrie de l’information entre les investisseurs et teneur 

de marché ou encore ; 

 3- Les théories qui invoquent l’asymétrie de l’information existant entre les  investisseurs 

en possession d’une information privée plus précise que celle détenue par des externes 

(outsiders). 

 

Dans la première théorie  Mandelker et Raviv (1977)54 et Baron (1979)55 mettent en relief 

la relation entre les dirigeants de la société et les intermédiaires. En conséquence, ils associent 

la sous-évaluation à l’aversion au risque de l’agent introducteur (teneur de marché). Mauer et 

Senbet (1992)56 proposent une explication basée plutôt sur l’évaluation des titres sur des 

marchés financiers segmentés. Ils affirment, particulièrement, que l’existence de problèmes sur 

ces marchés, tels que l’accès incomplet et les contraintes, entraîne un risque considérable pour 

les investisseurs. Grinblatt et Hwang (1989)57, et Chemmanur (1993) 58proposent la théorie des 

signaux, l'introduction en bourse est un signal de bonnes perspectives de croissance de 

l'entreprise. Elle résulterait de la volonté des bonnes entreprises de se différencier des 

mauvaises.  

 

                                                 
53 Le prospectus est employé en tant que document principal pour fournir des informations historiques et futures au sujet de la 
compagnie aux analystes et aux investisseurs  potentiels. 
54 Mandelker, G., et A. Raviv, (1977), « Investment Banking: An Analysis of Optimal Underwriting Contracts », Journal of 
Finance, vol 32, p 683-694. 
55 Baron, D., (1979), « The Incentive Problem and Design of Investment Banking Contracts », Journal of Banking and 
Finance, vol 3, p157-175. 
56 Mauer, D. C., et L. W. Senbet, (1992), « The Effect of the Secondary Market on the Pricing of Initial Public Offerings: 
Theory and Evidence », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol 27, p55-69. 
57Grinblatt, M, et C. Hwang, (1989), « Signalling and the Pricing of New Issues », Journal of Finance, vol 44,p 393-420. 
58 Chemmanur, T. J., (1993), « The Pricing of Initial Public Offerings: A Dynamic Model with Information Production », 
Journal of Finance, vol 48, p285-304. 
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Cependant la décote est positivement corrélée au pourcentage de la demande des titres par 

rapport à l'offre, aux résultats futurs ainsi qu'à la croissance ou à la stagnation de la 

performance boursière à long terme. Ainsi, les meilleures entreprises, qui sont plus sous-

évaluées, réalisent de bénéfices élevés et distribuent éventuellement davantage de dividendes. 

 

A long terme, on devrait assister à une augmentation, ou à la limite une stagnation des 

cours boursiers de ces sociétés disposant de bonnes perspectives de croissance. Les entreprises 

qui réduisent intentionnellement les prix de leurs titres veulent attirer le plus grand nombre 

d’investisseur et assurer une plus grande dispersion du capital. Une bonne entreprise pourrait 

réduire la part cédée à l'introduction en bourse et/ou le prix d'offre pour signaler la possibilité 

de future vente à un prix plus élevé. Allen et Faulhaber (1989)59, supposent que les meilleures 

entreprises se différencient des mauvaises en supportant un coût d'introduction plus important. 

Ce coût, équivalent à l'introduction, constitue un signal qui devrait accroître les anticipations 

de profits et de dividendes de la société et attirer par conséquent, les investisseurs. 

 

Intuitivement, nous pourrons penser que si l’entreprise est  bonne  et, qu’elle estime sa 

valeur réelle supérieure à celle de la cotation, elle ne devrait pas accepter d’être cotée ce qui 

n’est pas toujours vrai dans la réalité. Une première explication, c’est que la sous-évaluation 

permet de faire la différence entre les bonnes entreprises capables de supporter cette sous-

évaluation des mauvaises entreprises qui vont abandonner la cotation dans ce cas. Le fait d’être 

cotée en dessous de sa vraie valeur est un signal lancé par l’entreprise pour attirer l’attention 

des investisseurs sur une bonne opportunité d’investissement.  

 

Ainsi, il y aura une forte dispersion de capital (augmentation du nombre de petits 

actionnaires) ce qui permet de lever des fonds sans perte de contrôle. On assistera à une 

augmentation de la demande sur le titre sous-évalué qui compensera dans le futur les pertes 

occasionnées par la sous-évaluation lors de l’introduction en bourse. Cependant, dans le cas 

d’une introduction en bourse qui n’est pas accompagnée d’une émission de nouvelles actions.  

 

 

 

 
                                                 
59Allen, F., et G. Faulhaber, (1989), « Signalling by Underpricing in the IPO Market », Journal of financial Economics, vol 23, 
p 311-323. 
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Le marché, interprétera la décote des anciennes actions détenues par les actionnaires 

comme un moyen qui permettra à ces derniers de se débarrasser des actions qu’ils détiennent 

en raison de la détention de l’information privée qui les motivent à liquider leurs possessions, 

cette information certes n’est pas au avantage de la société ciblée. Dans ce cas, la sous-

évaluation sera accentuée vue qu’elle reflète un mauvais signal au marché. Welch (1989)60 

pense que, les dirigeants de la société comme étant la partie informée; pour eux, la sous-

évaluation de l’offre transmet  un « signal » sur la qualité de la société et en même temps est un 

moyen pour équilibrer les coûts supportés par les investisseurs en collectant les informations. 

 

La deuxième courant suppose l’existence d’une asymétrie de l’information sur le prix 

d’introduction et le niveau de la demande sur les actions, entre l’agent introducteur et les 

investisseurs. Benveniste et Spindt (1989)61 et Benveniste et Wilhelm (1990)62 affirment que la 

décote initiale n’est qu’un signal pour amener les investisseurs informés à révéler l’information 

privée sur la demande d’actions durant la phase de souscription, ce qui permet aux 

intermédiaires de mieux valoriser l’offre. Alors que Ritter (1984b)63 suppose que la relation 

entre le prix de souscription d’une offre publique initiale et le prix préliminaire permet de 

prévoir le signe du rendement initial des titres. Les actions qui sont évaluées à un prix plus 

élevé que le prix initial fixé se caractérisent par une meilleure performance à court terme. En 

outre, le prix de l’offre est « partiellement ajusté » à l’information obtenue sur la demande des 

investisseurs durant les activités institutionnelles.  

 

Dans ce cas-ci, la décote initiale peut être utilisée pour récompenser les investisseurs pour 

l’information qu’ils ont fournie sur la société. En conséquence, plus l’information recueillie 

avant la période de souscription est efficace, plus élevé sera le niveau attendu de la décote 

(Reese, W. A, 2003)64.  

 

 
                                                 
60 Welch, I.,(1989), « Seasoned Offerings, Imitation Costs, and the Underpricing of Initial Public Offerings »,  Journal of 
Finance, vol 44, p421-441. 
61 Benveniste, L.M, et P.A. Spindt, (1989), « How Investment Bankers Determine the Offer Price and Allocation of New 
Issues », Journal of Financial Economics, vol 24, p 343- 362. 
62 Benveniste, L.M., et W. Wilhelm, (1990), « The Comparative Analysis of IPO Proceeds under Alternative Regulatory 
Environments », Journal of Financial Economics, vol 28, p134-155. 
63 Ritter, J.R, (1984b), « Signaling and the Valuation of Unseasoned New Issues: A Comment », Journal of Finance, vol 39, 
p1231-1237. 
64 Reese a prouvé que les offres publiques initiales dans lesquelles l’investisseur montre son intérêt avant la période de 
souscription à les agents introducteurs en bourse, ces derniers ont tendance à sous-évaluées les actions émisses.  
Reese, W. A., (2003), « IPO Underpricing, Trading Volume, and Investor Interest », Working Paper. http://207.36.165.114 
/Denver/Papers/IPO%20Underpricing,%20Trading%20Volume. p 20-24. 
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Krigman, Shaw et Womack (1999)65 et Aggarwal et Conroy (1999)66 trouvent que 

presque l’intégralité du rendement initial de l’offre initiale est réalisée le premier jour des 

négociations. Ceci confirme que les acquéreurs de blocs d’actions détiennent et mettent à jour 

l’information même à quelques minutes de l’ouverture du marché.  

 

 L’information privée serait un déterminant du processus du prix (discover price process) 

plus important que le comportement même de l’investisseur. Loughran et Ritter (2002)67, 

proposent d’autres explications au sujet de l’ajustement partiel. Par exemple, l’agent 

introducteur essaierait d’ancrer le prix fixé afin de limiter les offres des réactions excessives 

des investisseurs institutionnels et garantir leurs participations dans l’IPO. 

 

Le dernier courant prend en considération une autre forme d’asymétrie de l’information 

entre investisseurs. Rock (1986)68 est certainement l’un des premiers auteurs à avoir proposé 

une modélisation des introductions en bourse dans un contexte d’asymétrie informationnelle 

entre investisseurs. Dans le cadre de son modèle, deux types d’investisseurs existent : les 

investisseurs informés et les investisseurs non informés sur la valeur intrinsèque de l’entreprise 

qui s’introduit en bourse. Les investisseurs informés peuvent distinguer les firmes sous-

évaluées de celles surévaluées lors de l’introduction en bourse. Ces investisseurs souscrivent 

aux actions uniquement lorsque le prix d’offre est inférieur à la valeur intrinsèque de l’action.  

 

Lorsque les actions sont surévaluées, seuls les investisseurs non informés transmettent des 

ordres d’achat ; ils reçoivent, dans ce cas, cent pour cent de leur demande69. Ces investisseurs 

se trouvent face à la « malédiction du gagnant » (Winner’ s curse).  En revanche, lorsque le 

prix d’introduction est sous-évalué, les deux types d’investisseurs souscrivent et l’offre 

d’actions devient rationnée entre les deux groupes. 

 
                                                 
65 Krigman, L., W. Shaw, et K. Womack, (1999), « The Persistence of IPO Mispricing and the Predictive Power of Flipping », 
Journal of Finance, vol 65, p 1015-1044. 
66 Aggarwal, R., et  P. Conroy, (1999), « Price Discovery in Initial Public Offerings and the Role of the Lead Underwriter », 
Journal of Finance  , vol 55, p 2903-2922. 
67 Loughran, T., et  J. R. Ritter, (2002), « Why Don’t Issuers Get Upset About Leaving Money on the Table in IPOs ? », 
Review of Financial Studies , vol 15, p 413-427. 
68 Rock, K., (1986)., « Why New Issues are Underpriced », Journal of Financial Economics, vol 15, p 187-212 
69 D’autres auteurs, adoptent la même distinction. Pour eux, les offres publiques initiales doivent être sous-évaluées afin 
d’attirer la participation des investisseurs non informés dans l’opération comme : 
 Beatty, R., et J. R. Ritter, (1986), « Investment Banking, Reputation, and the Underpricing of Initial Public Offerings », 
Journal of Financial Economics, vol 15, p 213-232.  
Chowdry, B., et A. Sherman, (1996), « International Differences in Oversubscription and Underpricing of IPOs », Journal of 
Corporate Finance, vol 2, p 359-381.  
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 La sous-évaluation des entreprises doit donc être suffisamment importante pour 

permettre aux investisseurs non informés de réaliser en moyenne un gain sur leur stratégie 

consistant à souscrire à toutes les offres. L’implication majeure de ce modèle peut s’énoncer de 

la manière suivante : plus l’incertitude est grande sur la valeur de la firme, plus le niveau de la 

sous-évaluation doit être important pour attirer les investisseurs non informés. Sur un marché 

où règne une forte incertitude, on devrait s’attendre à une sous-évaluation importante des 

actions lors de l’introduction en bourse.  

 

Toutes les théories précédentes proposées pour expliquer la sous-évaluation sont basées 

sur l’asymétrie de l'information, Elles  supposent, que  la sous-évaluation est positivement liée 

au degré de l’asymétrie d'information. Quand l'incertitude asymétrique de l'information 

s'approche de  zéro dans ces modèles, la sous-évaluation disparaît entièrement. Il y a également 

d’autres courants complémentaires expliquant aussi l’anomalie de la sous-évaluation qui ne se 

fonde pas sur l’asymétrique d’information.  

 Nous distinguons, d’autres facteurs expliquant la sous-évaluation :  

1- Les théories basées sur l’allocation des actions pré-IPO ;  

2- Les théories basées sur le contrôle et la surveillance ; 

        3- Les théories basées sur la liquidité. 

 

2- Les théories basées sur l’allocation d’actions 

 

Il est bien connu que des offres publiques initiales (IPOs) soient sous-évaluées en 

moyenne. La sous-évaluation est un phénomène robuste qui se prolonge à travers des bourses 

des valeurs mobilières dans plusieurs pays et périodes de temps. Tandis que l'existence des 

gains initiaux est largement connue et a été exhaustivement  documentée, il y a étonnamment 

peu de recherche sur la façon dont ces gains sont divisés entre différents investisseurs dans 

IPO. Ces dernières années, plus d'attention a été donnée aux modalités d’attribution et à la 

transaction des actions d’IPO. La Raison de l’attention est liée à la perception  publique accrue 

relative à l'injustice éventuelle dans la façon d’attributions des actions pré-IPO. 

Spécifiquement, l'attribution des parts aux investisseurs institutionnels contre des individus a 

été une matière d'intérêt. Le développement de la littérature sur l'activité de la transaction 

d'IPO a exigé l'accès aux données détaillées, l'information qui est devenue tout récemment 

disponible.  
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En effet beaucoup d’études empiriques examinant des attributions d'IPO se concentrent 

sur la distinction entre l’investisseur institutionnel et individuel. Vu que ses deniers sont 

différents des clients au détail, du fait de leur richesse et qu'ils sont de meilleurs clients 

informés et plus importants. L'évidence suggère jusqu'ici que là bookbuilding permet aux 

investisseurs institutionnels, de recevoir des attributions préférentielles. 

 

La Bookbuilding est une méthode par laquelle le prix de vente d'un grand bloc  d’actions 

est déterminé. À l'origine développée aux Etats-Unis, la méthode a été intensivement employée 

en Europe continentale depuis les mi-années  90  pour le marketing d’actions dans IPOs. 

Essentiellement, il fait demander aux investisseurs institutionnels combien d’actions ils sont 

disposées à acheter et à quel prix. Sur la base de cette information, la société et ses 

introducteurs déterminent le prix offert de l'IPO. 

 

 Habituellement, bookbuilding fait partie d'un procédé à deux étages la première étape par 

lequel le prix offert est déterminé comme décrit ci-dessus, et dans une deuxième étape des 

petits investisseurs sont permis de souscrire au prix déterminé dans la première étape. Pendant 

que ce prix d'offre est fixé les investisseurs institutionnels réservent leur part des actions qui 

seront émis, ils devraient réduire le seuil de leur souscription, pour laisser la possibilité de 

souscription des actions aux petits investisseurs. Cependant, le bookbuilding à pour travail dans 

la pratique, de satisfaire les sociétés d’IPO,  qui ont besoins de donner aux investisseurs 

institutionnels une incitation pour investir dans la collecte d’information, et puis pour indiquer 

sincèrement leur avis. Ceci est typiquement réalisé en réduisant le prix d'offre au-dessous de la 

vraie valeur de la société comme indiqué par la méthode bookbuilding, les souscripteurs 

réalisent alors un rendement positif le premier jour de transaction. En raison de cette réduction 

de prix, les investisseurs demandent habituellement plus d’actions que sont fournis par la 

société de sorte que le rationnement doit avoir lieu. Classiquement, des investisseurs 

institutionnels qui offrent le prix le plus élevé pendant la phase bookbuilding sont moins 

rationnés. Cette logique a été développée en détail dans les travaux  de Welch (1991)70 ainsi 

que  Cornelli et Goldreich (2001)71.  

 

 

                                                 
70 Welch, I., (1991), « An Empirical Examination of Models of Contract Choice in Initial Public Offerings » , Journal of 
Financial and Quantitative Analysis, vol 26, p 497-518. 
71 Cornelli, F., et D. Goldreich, (2001), « Bookbuilding and Strategic Allocation », Journal of Finance , vol 56, p 2337-2350. 
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La méthode de bookbuilding, est également soutenue empiriquement par Cohen et autres 

(2002)72. Leur évidence indique que les investisseurs institutionnels sont capables d'évalués 

mieux l’information par rapport aux petits investisseurs. En effet, comme prévu par ces 

modèles, les investisseurs institutionnels rassemblent de l'information valable et s'avèrent 

capables de surpasser de petits investisseurs à l'heure d'un IPO (Aggarwal et autres, 2002)73. 

 

En outre, quand les règles d'attribution changent et les avantages de la participation sont 

réduits, ces investisseurs institutionnels rassemblent moins d'information. Alexander et  autres 

(2002)74 montrent que des coûts indirects provoqués par la sous-évaluation sont réduits par le 

processus bookbuilding, et ceux-ci procure plus d’avantage pour des IPOs.  

 

Les résultats précédents impliquent que la présence des investisseurs institutionnels sur le 

marché, permet le développement des méthodes d’émission d’actions, l'accès au marché 

financier pour les sociétés qui font face à des asymétries de l'information importantes. Lors de 

l’évaluation de  leur action, comme des start- up75,  la méthode bookbuilding s’est avérée un 

outil pour surmonter cette difficulté d’évaluation.  Huyghebaert et Van Hulle (2006)76 vont 

constater que depuis l'introduction de bookbuilding en Europe continentale dans la deuxième 

moitié des années 90, les jeunes sociétés de pointe avec les grands besoins de financement 

dominent la population d’IPO.  Mais la méthode a été une source des conflits d'intérêt,  d'une 

part  entre les sociétés et les petits actionnaires et d’autre part entre les introducteurs teneurs de 

marché (ITM) et les investisseurs professionnels. Puisque les ITM récompensent leurs bons 

clients institutionnels avec les émissions profondément minorées, de manière significative au-

dessus de ce qui pourrait être expliqué par une seule rémunération pour le service du 

rassemblement de l'information. Dans  la réponse, les ITM arguent du fait que les investisseurs 

institutionnels obtiennent leurs actions seulement sur la base de leur effort dans le 

rassemblement des informations.  

 

 
                                                 
72 Cohen, R., Gompers,  P., et T. Vuolteenaho, (2002), « Who Under Reacts to Cash Flow News? Evidence from Trading 
between Individuals and Institutions», Journal of Financial Economics, vol 66, n° 2, p 409-422. 
73 Aggarwal, R., Prabhala, N., et  M. Puri, (2002), « Institutional Allocation in Initial Public Offerings: Empirical Evidence », 
Journal of Finance, vol  57, n°3, p1421-1442. 
74 Alexander, P., Ljungqvist, B., et W. J. Wilhelm, (2002), « IPO allocations: Discriminatory or Discretionary », Journal of 
Financial Economics, vol 65, p 167–201. 
75 Mouriaux, F., et  F.  Verhille, (2000), «Les Difficultés de L’évaluation Financière des Entreprises de la Nouvelle Economie 
», Bulletin de la Banque de France, n°83, novembre. 
76 Huyghebaert, N., et V. Hulle, C, (2006), « Structuring the IPO: Empirical Evidence on the Portions of Primary and 
Secondary Shares », Journal of Corportae Finance, vol 12, issue n° 2, p 296-320. 
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Un autre argument additionnel important, est que les investisseurs institutionnels peuvent 

offrir aux ITM la promesse de ne pas vendre immédiatement d’actions dans le marché 

boursier77, où d’acheter des actions si la pression de vente se produisait peu de temps après 

l'IPO. 

 

Dans l'Europe continental, ce conflit d'intérêt peut être autant de bien plus sérieux que ces 

investisseurs institutionnels sont des filiales des institutions financières qui fournissent des 

services d’investissement bancaires. Conformé à cette idée, Hebb et MacKinnon (2004)78 

trouvé qu'une plus grande asymétrie de l'information est  présentée dans le marché boursier 

quand une banque commerciale agit en tant qu’introducteur en bourse. Ces  soupçons sont 

confirmés par  Hanley et Wilhelm (1995)79 ; Aggarwal, Prabhala, et Puri (2002)80 montrent 

empiriquement que des investisseurs institutionnels sont favorisés dans le processus d’IPO et 

que l'attribution institutionnelle est liée à la sous-évaluation d’IPO est non plus à la demande 

des actions pré-IPO. Ils expliquent cette favorisation par l’avantage informationnelle de ces 

institutions et la méthode d’attribution des actions. 

 

Les introducteurs teneurs de marché (ITM) d'IPO jouent un rôle central en déterminant la 

division des premiers gains de jour  entre différents investisseurs. Les ITM possèdent des 

informations substantielles sur la demande des actions émises  en raison de leur information 

recueils sur des activités pendant le processus de Bookbuilding, et sur le marché financier, ils 

ont une latitude considérable sur la façon dont des parts d'IPO sont attribués. En principe, les 

ITM peuvent favoriser les investisseurs préférés, en leur attribuant plus des actions pendant les 

périodes  « chaudes » (hot issues) qui sont attendues pour les vendent  à un prix élevé en post 

IPO. Si les ITM sont le sujet d'une discussion active et continue dans la littérature  financière, 

l'évidence empirique formelle sur de telles questions demeure dispersée. Les études récentes 

suggèrent certainement que les ITM attribuent des actions à leur clientèle institutionnelle 

favorisée, probablement en échange des commissions importantes dans les périodes de la 

transaction.  

 
                                                 
77 Les investisseurs ne peuvent pas vendre leurs actions ou  acheté qu’après une période de lock-up, par exemple en France elle 
est de 18 mois.  
78 Hebb, G. M., et G.H. MacKinnon, (2004), «Valuation Uncertainty and IPOs: Investment Bank Versus Commercial Bank 
Underwriters », Journal of Economics and Finance, vol 28, n°1, p 68- 87. 
79 Hanley, K.W., et W. J. Wilhelm, (1995), « Evidence on the Strategic Allocation of Initial Public Offerings», Journal of 
Financial Economics, vol 37, p 239-257.   
80 Aggarwal, R., N. R. Prabhala., et M. Puri, (2002), « Institutional Allocation in Initial Public Offerings: Empirical Evidence 
», Journal of Finance, vol 57, n°3, p 1421-1440. 
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On peut également accorder à des investisseurs institutionnels plus de parts lors des IPOs 

en échange d'un engagement, pour acheter les parts additionnels post-IPO. La littérature 

théorique d'IPO suggère également que les ITM puissent favoriser leurs clients institutionnels. 

Cependant, la raison pour un tel traitement favorable est due à  l'information sur la  demande 

d'IPO fournie par de tels investisseurs aux ITM, plutôt que les commissions de transaction  à 

court terme post-IPO. 

 

Ce n’est pas étonnamment, que les investisseurs institutionnels dominent des attributions 

d’IPO. Toutefois la politique d'attribution d'IPO favorise les investisseurs institutionnels. 

Evidence bien connue et assez bien documentée dans le monde. Alexander  et Wilhelm 

(2002)81 constatent  que les attributions de part aux investisseurs institutionnels sont 

pratiquement doubles de celles reçues par les investisseurs individuels. Il n'est pas difficile 

d'imaginer des banquiers  favorisant les investisseurs institutionnels avec qui ils maintiennent 

des rapports à long terme. Nous examinons les travaux qui fournissent des explications 

alternatives à l’existence d’une relation positive entre l'attribution des actions aux investisseurs 

institutionnels  et la sous-évaluation. En effet les investisseurs institutionnels tendent à gagner 

de plus grands bénéfices sur leurs investissements d'IPO comparés aux investisseurs 

individuels.  

 

Une partie du différentiel d'investisseurs individuels peut en effet être attribuée aux 

modèles favorables d'attribution suivis  par les ITM. Ils tendent à attribuer  plus de parts aux 

investisseurs institutionnels  dans l’IPOs. Ces résultats sont conformes au modèle de 

bookbuilding de la sous-évaluation d’IPO. C’est les travaux de Benveniste et Spindt (1989)82, 

que nous avons discuté préalablement avec d'autres théories basées sur l’asymétriques de 

l’information. Dans leur modèle, les introducteurs emploient leur discrétion pour extraire 

l'information à partir des investisseurs, ce qui réduit la moyenne de la sous-évaluation et les 

augmentations procédées par les émetteurs. Benveniste et Spindt, considèrent que les ITM 

attribuent plus de parts aux investisseurs institutionnels pour récompenser l’information 

favorable révélée sur la demande post-IPO. Cette information permet à des ITM d'augmenter  

le prix d’introduction à l'extrémité élevée de la gamme de classement. 

 
                                                 
81 Alexander, P., B. Ljungqvist, et W. J. Wilhelm, (2002), « IPO allocations: Discriminatory or Discretionary », Journal of 
Financial Economics, vol 65, p 167–201. 
82 Benveniste, L.M., et  P. A. Spindt ,(1989), « How Investment Bankers Determine the Offer Price and Allocation of New 
Issues », Journal of Financial Economics, vol  24, p 343–362. 
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Par conséquent, selon le modèle de bookbuilding, nous devrions voir des corrélations 

entre l'attribution institutionnelle et la sous-évaluation. Ils prouvent que la procédure de 

placement garanti est plus efficace, puisqu’elle conduit les investisseurs, contrairement à 

l’offre à prix ouvert, à révéler leurs croyances et permet à l’agent introducteur d’effectuer une 

discrimination dans le processus d’allocation des actions.  

 

Sherman et Titman (1999)83 formulent un modèle qui suggère, que pour les entreprises 

pour lesquelles la collecte de l’information est onéreuse, le nombre d’investisseurs 

institutionnels participant à l’opération est très élevé et que le niveau de la décote initiale, est 

aussi élevé. En effet, si l’information est coûteuse, plusieurs investisseurs sont invités à 

participer à la « phase de réservation » (book building phase), mais l’augmentation accrue des 

participants accroit la rationalité et le niveau de la sous-évaluation. Tore, Leite (2006)84 montre 

que les investisseurs institutionnels sont les mieux informés pendant la phase de réservation ils 

soumettent des offres plus instructives et reçoivent de meilleures attributions que des 

investisseurs avec moins d'information précise.  

 

Tandis que l'argument bookbuilding traditionnel explique cette évidence en tant 

qu'investisseurs mieux informés étant récompensée avec des attributions plus favorables pour 

fournir des informations plus utiles, à l’opposé, Tore confirme la théorie de l’asymétrie de 

l’information et prouve que les investisseurs institutionnels obtiennent de meilleures 

attributions et sélectionner les IPOs les mieux performants quoique, à l’équilibre les offres 

indiquent entièrement leur information. Benveniste et Busaba (1997)85 soulignent que la 

procédure d’introduction par placement garanti génère un produit brut plus élevé que celui 

obtenu par l’offre à prix ferme.  Kandel, Sarig et Wohl (1999)86 corroborent ces résultats dans 

le cas des introductions en bourse à prix ouvert réalisés sur le marché israélien. Les auteurs 

prouvent qu’à chaque fois les investisseurs obtiennent l’information sur l’élasticité de la 

demande des actions, ses derniers révisent leurs prix en fonction de cette information. Dans ce 

cas, la sous-évaluation est jugée nécessaire à cause de l’incertitude liée à l’élasticité de la 

demande. 
                                                 
83 Sherman, A., et S. Titman, (2002), «Building the IPO Order book: Underpricing and Participation limits With Costly 
Information », Journal of Financial Economics, vol 65, n°1, p 3-29.  
84 Tore, L., (2006), « Bookbuilding with Heterogeneous Investors», Journal of Financial Intermediation, vol 15, n°2, p 235- 
240. 
85 Benveniste, L. M., et Y. B. Walid, (1997), « Bookbuilding vs. Fixed Price: An Analysis of Competing Strategies for 
Marketing IPOs», Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol 32, p 383–390. 
86 Kandel, S., Oded S., et A. Wohl, (1999), « The Demand for Stocks: An Analysis of IPO Auctions », Review of Financial 
Studies, vol 12, 227–231. 
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 Comme souligné plus haut, Reena Aggarwal et autres (2002)87 trouvent une relation 

positive entre l’attribution des actions aux investisseurs institutionnels et la sous-évaluation 

d’IPO. Sherman (2000)88 a constaté que le niveau moyen de sous-évaluation exigé pour induire 

la révélation de l'information est réduit, si les introducteurs ont la capacité d'attribuer des parts 

dans de futurs IPOs aux investisseurs institutionnels. Sherman et Titman (2002)89 arguent le 

fait qu'il y a un degré d'équilibre de sous- évaluation qui compense des investisseurs cherchent  

l'information coûteuse. Beaucoup de modèles au moins sont en partie basés sur la notion que 

l’IPO est sous-évalué en moyenne, des investisseurs ont une incitation pour acquérir des 

informations sur les sociétés pour essayer de discerner ce qui sera le plus sous-évaluée. 

Naturellement ses investisseurs sont des blockholder, potentiellement capables de discipliner 

les dirigeants, et influencer la performance à longs termes. 

 

3- Les théories basées sur la gouvernance d’entreprise   

 

La littérature précédente a été focalisée sur l’asymétrie de l'information au sujet  de la 

valeur d’introduction, et les attributions des actions d’IPO pour expliquer la sous-évaluation. 

Le problème fondamental est que les théories évoquées dans la littérature précédente ignorent 

la valeur du droit de vote, et supposent que les parts détenues par l'actionnaire de contrôle et 

par les autres investisseurs sont identiques. Mais la possession d'une part donne non seulement 

à l'actionnaire le droit à une réclamation sur le bénéfice (dividende), mais également au droit 

de vote.  

 

Les diverses théories n'ont pas adressée les avantages de contrôle de l’entreprise en plus 

des droits résiduels. Depuis le début des années 90, le développement des théories de contrôle 

de l’entreprise a aidé à augmenter l’arrangement de l'évaluation des actions et, la puissance de 

vote. Des droits de contrôle peuvent être attribués, ou s’exercer par certains mécanismes de 

fait, par exemple le contrôler.  

 

 

 
                                                 
87 Aggarwal, R., N. R. Prabhala., et M. Puri, (2002), « Institutional  Allocation in Initial Public Offerings: Empirical Evidence 
», Journal of Finance, vol 57, n° 3, p 1421–1442.  
88 Sherman, A., (2000), « IPOs and Long-term Relationships: An Advantage of Bookbuilding, », Review of Financial Studies , 
vol 13, p 697–704. 
89Sherman, A., et S. Titman, (2002), «Building the IPO Order Book: Underpricing and Participation Limits With Costly 
Information », Journal of Financial Economics, vol 65, n°1, p 3-29. 
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Zingales (1995)90 a supposé qu'un IPO est fréquemment seule, la stratégie qui aboutira au 

transfert complet de la propriété et de contrôle à partir des fondateurs d'origine à de nouveaux 

propriétaires. Mais considère que toute la valeur de l’entreprise puisse être divisée en deux 

parts : la valeur publique (appréciée par tous les actionnaires) et la valeur privée (appréciée par 

l'équipe de gestion ou les actionnaires de contrôle). 

 

Il est clair que les marchés financiers devraient évaluer l’émission par le droit de vote. Le 

droit de vote est une option que les investisseurs peuvent exercer quand ils croient qu'il est 

intéressant de faire ainsi. Une autre manière d'obtenir un droit de contrôle est en détenant une 

proportion suffisamment grande de toutes les actions non amorties91, en gardant l'exploitation 

dominante à l'IPO ou en assemblant une telle possession par une série de petits achats de 

marché. Une part assez grande du capital, dote efficacement le grand actionnaire de droits de 

contrôle et prive les actionnaires minoritaires d'une voix efficace. Les petits actionnaires ont les 

mêmes réclamations de bénéfice proportionnellement à leurs actions de même que les grands 

actionnaires ou les actionnaires de contrôle. Ainsi la valeur de l'enjeu de contrôle devrait 

théoriquement être évaluée dans les théories précédentes. En effet la littérature récente a 

suggérée que les considérations de propriété post-IPO soient également importantes.  

 

Spécifiquement, cette littérature a suggérée que des considérations de surveillance créent 

des incitations pour que les directeurs sous-évaluent les actions de leur entreprise lors de son 

premier appel public à l’épargne (IPO). Dans cette perceptive Gomes (2000)92 a suggéré que la 

gouvernance de l’entreprise post-IPO soit une raison convaincante pour justifier la sous-

évaluation et garantir la surveillance par des investisseurs compétents à assumer cette tâche. 

Brennan et Franks (1997)93 proposé que les propriétaires initiaux sous-évaluent leur IPOs pour 

attirer plus de demandes de parts primaires. La sursouscription résultante signifie que les parts 

sont rationnés par les propriétaires initiaux et ils distingueront entre les demandeurs afin de 

réduire la taille des nouveaux acquéreurs d’actions. 

 

 

 
                                                 
90 Zingales, L., (1995), « Insider Ownership and the Decision to Go Public», Review of Economic Studies, vol. 62, p 425-448. 
91 Des actions amorties ne seront pas acquises au même prix que des actions non amorties (droit à un dividende, et un 
pourcentage de bénéfice de même année, calculé en prorata temporis).  
92 Gomes, A. ,(2000), « Going Public Without Governance», Journal of Finance, vol 55, p 615-646 
93 Brennan, M., et J. Franks, (1997), «Underpricing, Ownership and Control in Initial Public Offerings of Equity Securities in 
the U.K», Journal of Financial Economics, vol 45, p 391-413. 
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 Les conséquences seront un fondateur simple (ou plusieurs) dominent d'autres petits 

investisseurs, de ce fait suggéré qu'IPO soit sous-évalué pour disperser la propriété afin d’être 

employé comme moyen de garder le contrôle de l’entreprise après l'IPO. Ces auteurs, arguent 

du fait que les initiés ont une incitation pour sous-évaluer des actions l'IPO de leur entreprise 

afin d'assurer sa large distribution, réduisant de ce fait la probabilité de la surveillance par de 

nouveaux actionnaires et le contrôle hostile, en particulier les actionnaires institutionnels.  

 

Brennan et Franks appellent leur hypothèse : l'hypothèse de surveillance réduite. 

Conformément  à leur hypothèse, ils trouvent :  

 

(1) qu’aux  plus petits demandeurs sont attribués un plus grand nombre d’action sous-

évaluer/ surévaluer lors d’IPO,  

(2) la taille et la quantité de grandes actionnaires extérieures sont inversement liées au 

degré de la sous-évaluation des actions d’IPO.  

 

Ainsi ils précisent que la sous-évaluation crée une demande excessive et permet ainsi de 

stimuler la demande des petits investisseurs et d’empêcher des actionnaires de contrôle 

d’acquérir des blocs d’actions. De même, Chowdry et Sherman (1996)94, pour eux, le fait de 

favoriser les petits porteurs peut amener à accroître les revenus attendus de l’émission pour 

l’agent introducteur. Les auteurs affirment que la présence d’un nombre élevé de petits 

porteurs (non informés) réduit le risque de propager l’information  (information spillover) 

privée durant la phase qui précède l’introduction du titre dans la cotation officielle. La 

propagation de l’information faite référence à la fuite potentielle de la mauvaise information 

avant le début des échanges. En conséquence, l’allocation des titres favorise les actionnaires 

minoritaires. De manière similaire, Mello et Parsons (1998)95 fournissent un argument 

théorique sûr, en suggérant que la stratégie optimale, lors du processus d’introduction en 

bourse, pour maximiser la valeur de la société, devrait commencer par la vente de titres aux 

petits porteurs passifs lors d’une introduction en bourse, tandis que les cessions des blocs 

d’actions potentiels de contrôle devraient survenir à la suite d’opérations ultérieures de ventes 

ou de nouvelles émissions de titres.  

 
                                                 
94 Chowdhry, B., et, A. Sherman, (1996), « The Winner’s Curse and International Methods of Allocating Initial Public 
Offerings », Pacific-Basin Finance Journal, vol 4, p15-30. 
95 Mello, A.S., et J.E. Parsons, (1998), « Going Public and the Ownership Structure of the Firm », Journal of Financial 
Economics , vol 49, p 79–109. 
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Ils précisent que la stratégie de la sous-évaluation  peut être plus efficace, avec IPO visé 

par la dispersion des investisseurs et un placement  pour blockholder. En revanche, il existe 

d'autres modèles théoriques montrant que le processus d'attribution  distingue habituellement 

de petits investisseurs. Contrairement à l'hypothèse de surveillance réduite est ce qui pourrait 

être référé comme hypothèse de surveillance accrue. Stoughton et Zechner (1998)96 supposent 

en principe que les grands investisseurs fournissent la surveillance comme les petits 

investisseurs pour que  les revenus des entreprises d'IPO augmentent avec la surveillance des 

outsiders.  

 

Ainsi, ils arguent du fait que les entrepreneurs souhaitent maximiser la valeur de la 

société ils doivent rationner l’IPO à de petits investisseurs pour augmenter le nombre des 

actionnaires qui souscrivent les actions émisses par l’entreprise. Dans leur modèle, le 

rationnement est lié à la sous-évaluation, qui est normalement corrélée avec de grands 

investisseurs preneurs d’action de l’entreprise  post-IPO. Ils affirment que la sous-évaluation 

est nécessaire pour créer une incitation pour acquérir un bloc d'actions et surveiller alors la 

gestion de l’entreprise. A l’opposé Onur et autres (2004)97 rejettent les explications de 

surveillance. La deuxième implication de l'hypothèse de surveillance réduite est que la 

dispersion des actions de la société post-IPO est positivement liée à la sous-évaluation initiale 

de l'IPO. 

 

D’ailleurs d’autres théories invoquant les coûts d’agence : dans ce cas-ci, l’accent est mis 

sur le phénomène de risque moral ou aléa moral  (moral hazard) et le conflit d’intérêt. Leland 

et Pyle (1977) 98soutiennent l’hypothèse selon laquelle les nouveaux actionnaires exigent des 

actions sous-évaluées afin de compenser les avantages en nature procurés de la société par 

l’entrepreneur fondateur, qui préfère à son tour garder le contrôle de sa société. Ainsi, la décote 

initiale serait étroitement liée aux motivations sous-jacentes à l’ouverture de capital au public 

et à l’évolution attendue de la structure de propriété.  

 

 

 
                                                 
96 Stoughton, N., et J. Zechner, (1998), « IPO-Mechanisms, Monitoring and Ownership Structure », Journal of Financial 
Economics, vol 49, p 45–77. 
97 Onur, A.A., et  D.O, Cook., et R. Kieschnick ,(2004), « Monitoring as a Motivation for IPO Underpricing»  Journal of 
Finance ,vol LIX, n°5 , october , p 2403-2420. 
98 Leland, H. E., et D. H. Pyle, (1977), « Informational Asymmetries, Financial Structure and Financial Intermediation», 
Journal of Finance, vol 32, p 371-388. 
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Baron (1982)99 associe dans un modèle les coûts d’agence, l’asymétrie  de l’information 

et le coût de contrôle qui lui permettent de prédire que les agents introducteurs ont tendance à 

sous-évaluer les offres afin de réduire au minimum leurs efforts de vente et de maximiser la 

probabilité de réussir l’opération d’introduction. C’est évident que l'offre publique initiale 

(IPO) change fondamentalement beaucoup de caractéristiques d'une société, mais la plus  

espérée est sa structure de propriété. Une des conséquences immédiates d'IPO, est la dispersion 

de structures. Ces changements ont un effet profond sur l'incitation du gestionnaire et la 

considération de contrôle qui dans une certaine mesure, ont été liées aux anomalies observées 

dans IPOs, telle que la sous-évaluation. Cependant, les études précédentes examinant cette 

relation, sont souvent concentrées seulement sur la structure de propriété post-IPO et ont 

ignoré celle existant avant  l'IPO. Les incitations et les considérations de contrôle peuvent 

influencer la sous-évaluation d’IPO. 

 

Tandis que l'évidence théorique et empirique précédente, ont documenté les avantages 

d’IPO  aux sociétés introduites, tels que la modification de la structure de propriété et les 

avantages de contrôle, d’autres études récentes  prouvent que  le maintien de contrôle est la 

question la plus importante pour des propriétaires de pré-IPO en décidant l’introduction en 

bourse.  Brau et autres (2004)100 suggèrent que le contrôle est une considération importante 

pour des propriétaires de pré-IPO, puisqu’il détermine le processus d’attribution des actions.  

 

Dans le contexte du processus d'IPO, ceci suggère que des décisions principales d'IPO 

soient également conduites par les considérations des gestionnaires égoïstes, parmi lesquelles 

la conservation de contrôle est peut-être la plus notable pour garder le contrôle de l’entrepris en 

influençant le niveau de la sous-évaluation101. D’ailleurs Jörg, R (2006)102 prouve que les 

dirigeants peuvent non seulement être indifférents au niveau de la sous-évaluation, mais qu'ils 

peuvent même profiter de la sous-évaluation. Il développe un modèle qui montre que les 

directeurs propriétaires d’une portion du capital de l’entreprise  peuvent profiter de la sous-

évaluation ; il montre empiriquement que la propriété managériale influence fortement le degré 

de sous-évaluation.  
                                                 
99 Baron, D., (1982), « A Model of the Demand for Investment Banking Advising and Distribution Services for New Issues»,  
Journal of Finance, vol 37, p 955-965. 
100 Brau, J.C., S.E. Fawcett., et I. Osobov, (2004), « Initial Public Offerings: An Analysis of Theory and Practice», Journal of 
Finance (forthcoming), p 1-30.  
101 Les gestionnaires peuvent influencés le processus d’IPO par exemple par le choix des agents introducteurs, le timing de 
marché et par le signal transmis au marché.  
102 Jörg, R. , (2006),  « The Private Benefits of Listing »,  http://public.kenan-flagler.unc.edu/faculty/rochollj/ Research/IPO 
_Benefits_of_Listing_July_2006pdf. p 1-36 
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Toutefois, la littérature explique la sous-évaluation via  la structure de propriété, et 

l’asymétrie d'information qui existe entre les différents participants au processus d’IPO. Bien 

que cette dernière théorie, soit soutenue par les résultats de Michaely et Shaw (1994)103 qui 

démontrent  que là où les investisseurs ne font pas face à l’asymétrie de l’information, la sous-

évaluation est sensiblement réduite. Cependant, une imperfection de la théorie d’asymétrie de 

l’information est qu'elle n'explique pas  pourquoi il est salutaire que l'émetteur induit la 

participation d'investisseur non informé. Michaely et Shaw clarifient cette question en 

affirment que c'est crucial au succès d’IPO d’attirer une certaine proportion de petits 

investisseurs, moins informés pour la raison de liquidité post-IPO.  

 

4- Les théories basées sur la liquidité post-IPO 

 

La structure de propriété, précédemment concentrée dans les mains de peu de gens, 

augmente pour inclure un plus grand nombre d'investisseurs extérieurs. Ce changement de 

structure de propriété post-IPO permet aux actions des sociétés de devenir plus liquide. Le 

maximum de ce facteur est important pour la plupart des IPOs  parce que la liquidité élevée 

assure que le placement additionnel de capitaux propres peut être augmenté à des conditions 

plus favorables due à la réduction des coûts de transaction, ce qui se traduit par l’amélioration 

de la valeur de l’entreprise  (Ibbotson et Ritter, 1995)104. 

 

La liquidité est également importante parce qu'elle permet d'autres émissions des actions 

dans le futur, ce qui permet aux entreprises d’augmenter leur taille et l’amélioration de 

l’efficacité d’un segment particulier de marché d’actions. Alternativement, une proportion 

significative du coût lié à la réalisation de la liquidité surgit quand une entreprise qui décide de 

s’introduit en bourse doit récompenser de petits investisseurs afin d'induire leur participation et 

créer une base diverse d'actionnaire, et que ce coût soit reflété par le degré de la sous-

évaluation d’IPO. 

 

 

 

 

                                                 
103 Michaely, R., et W.H, Shaw, (1994), «The Pricing of Initial Public Offerings: Tests of adverse-selection and signalling 
theories. », Review of Financial Studies, vol 7, p 279–290. 
104 Ibbotson, R. G., et J, R. Ritter, (1995), « Initial Public Offerings », http://bear.cba.ufl.edu/ritter/rittipo1.pdf. p 1-31. 
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 Tandis que la majeure partie de la recherche sur IPOs a été concentrée sur l’explication 

de phénomène de la sous-évaluation, peu d'études ont étudié les causes déterminantes de la 

liquidité post-IPO. Ce facteur a été discuté dans une certaine mesure, les études s’intéressent à 

la relation entre le volume de transaction et la liquidité post-IPO. D’ailleurs, Reese (2003) 105 

montre empiriquement une relation positive et significative entre la sous-évaluation et le 

volume d’échange post-IPO, et plus la sous-évaluation est élevée plus le volume de transaction 

est important. 

 

Jusqu'ici la littérature  en grande partie à négligé comment la liquidité post-IPO peut 

influencer la sous-évaluation d'IPO. C'est une omission saisissante en vue de l'évidence établie 

que les rendements des valeurs émises incluant une prime de liquidité. On s'attendrait à ce 

qu’une telle  prime soit payée également par le cours des stocks d’action lors de la transaction. 

D'ailleurs, à l'étape d'IPO les investisseurs ne savent pas avec précision la liquidité post-IPO. 

Ceci suggère qu'ils s'inquiètent non seulement sur la liquidité prévue mais également de 

l'incertitude à son sujet, c'est-à-dire, au sujet du risque de liquidité. Quel est l'état de l'évidence 

empirique si la liquidité post-IPO, est une cause déterminante de la sous-évaluation ? Seules 

ces questions  ont été adressées par quelques études et les réponses demeurent ébranlées. 

 

À l'heure actuelle nous notons trois études théoriques sur le rapport entre le manque de 

liquidité et la sous- évaluation.  La première étude, est de Booth et Chua (1996)106, qui 

affirment que la décote initiale est utilisée par les banques d’investissement qui gèrent une 

émission comme un moyen pour compenser des coûts supportés par les investisseurs pour les 

motivés à collecter  l’information. 

 

 La raison de ce mécanisme compensatoire est que la banque d’affaires qui a effectué 

l’opération a limité ces capacités de marketing. En conséquence, elle est incapable de lancer 

l’information privée, concernant la vraie valeur de la société, à tous les investisseurs et elle la 

garde uniquement pour les clients institutionnels les plus fidèles.  Cependant, ses investisseurs 

ne transmettent pas volontairement cette information à d’autres investisseurs sans être 

financièrement rémunérés.  

 
                                                 
105 Reese, W. A .,(2003), « IPO Underpricing, Trading Volume, and Investor Interest », http://207.36.165.114/Denver/Pap 
ers/IPO%20Underpricing,%20Trading%20Volume. p 20-24. 
106 Booth, J.R., et L. Chua, (1996), « Ownership Dispersion, Costly Information, and IPO Underpricing », Journal of Financial 
Economics , vol 41, p 291–310. 
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A chaque fois que le nombre d’investisseurs exigé augmente, il devient beaucoup plus 

difficile pour un investisseur supplémentaire de conquérir l’accès à l’information. Etant donné 

que les investisseurs doivent encourir des coûts supplémentaires pour recueillir l’information 

nécessaire, une sous-évaluation plus importante sera exigée afin de convaincre d’autres 

investisseurs de participer à l’opération. Leurs suggestions ne sont en fait qu’un début 

d’hypothèse, qui lié l'attribution des actions tout en tenant compte de la liquidité sur le marché 

secondaire et argue du fait que les petits investisseurs sont incapables de satisfaire cette 

condition. Comme les émetteurs tiennent compte de  la liquidité post-IPO, les actions sont 

sous-évaluées pour garantir un volume important de transaction assurée par la dispersion 

d'investisseur. Dans cette perspective Booth et Chua  montrent une corrélation positive entre la 

sous-évaluation et la liquidité post-IPO.  Ces derniers considèrent que le sens de la relation, est 

de  la sous-évaluation vers la liquidité post-IPO, de ce fait plus le niveau de la sous-évaluation 

est élevée plus la liquidité post-IPO est élevée.   

 

Cette suggestion est corroborée par Westerfield (2003)107 qui montre que la sous-

évaluation  est employée pour changer la base des investisseurs dans le marché post-IPO. Il 

suppose que  l’existence des investisseurs irrationnels  (noise- trader) sur le marché secondaire 

réduise la valeur des capitaux d’IPO, en d’autres termes qu'une prime de risque est exigé pour 

se couvrir contre le risque induit par ses investisseurs. La sous-évaluation est supposée 

compenser ce risque et par conséquent augmente la valeur de la société même s’il est à court 

terme (Leonid et autres (2006)108. 

 

La deuxième étude revient à Ellul et Pagano (2003) 109elle est totalement opposée à la 

première. Ils considèrent que la sous-évaluation d'IPO est exigée pour attirer les investisseurs 

non informés.  La causalité fonctionne de la liquidité post-IPO à la sous-évaluation, en plus les 

deux variables sont négativement corrélées. Ils concluent qu'une plus grande liquidité réclame 

la sous-évaluation inférieure et reflète également le risque de liquidité. 

 

 

                                                 
107 Wethersfield., (2003), « Market Composition and the Participation Externality in Equity Market Formation », Dans 
Matthew, P., (2005), « A Fully-Rational Liquidity-Based Theory of IPO Underpricing and Underperformance», 
http://www.ruf.rice.edu/~jgsfss/pdf05_06/ipoliquidity8.15.pdf. p 1-30. 
108 Leonid, K., Stephen, A. R., J. Wang., et M. M. Westerfield, (2006), «The Price Impact and Survival of Irrational Traders» , 
Journal of Finance, February. vol 61, issue 1, p195-229. 
109 Andrew, E., et M. Pagano, (2003), « IPO Underpricing and After-Market Liquidity », CSEF Working Paper n° 99, 
University of Salerno Centre for Studies in Economics and Finance. p 1-65. 
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La troisième étude de Hahn et Ligon (2004)110, n’est qu’un teste au sens de Booth et Chua  

qui suppose que la  sous- évaluation est employée pour augmenter la liquidité post-IPO. Les 

résultats étaient robustes dans chacune des 25 économies, cependant la prime moyenne s’est 

sont étendue de 4% dans l'étude française à 80% dans l'étude malaisienne ; avec les 

coefficients de la sous-évaluation parfois statistiquement significative et positive, parfois 

statistiquement significative et négative, et parfois pas statistiquement significative du tout. 

Une difficulté potentielle avec les  régressions de Hahn et Ligon est que la causalité peut 

fonctionner de la sous-évaluation vers la liquidité post-IPO (Booth et Chua), ou inversement  

(Ellul et Pagano). Les implications de ces études pour le rapport entre la sous-évaluation et la 

liquidité post-IPO sont peu claires. 

 

Une étude récente suggère compléter les explications des théories traditionnelles et  

démontrer que la liquidité post-IPO, est une  cause déterminante de la sous-évaluation.  Ellul et 

autre (2006)111 font l’extension de leurs études de 2003. Ils considèrent qu’il y a deux types 

d'information privée : un signal qui devient public dès la transaction post-IPO et de 

l'information privée résiduelle qui est révélée à certains date ultérieure. Le premier type 

d'information privée créé le problème de sélection adverse standard de choix à l'étape d'IPO, 

alors que la seconde détermine un problème de sélection adverse de choix dans le marché post-

IPO et, est reflétée dans le niveau de la liquidité.  

 

Pour eux la sous-évaluation d’IPO, est un mécanisme compensatoire des coûts provoqués 

par le manque de la  liquidité post-IPO dans la mesure où quelques investisseurs comptent 

liquider leur part post-IPO et supporter ainsi de tels coûts. La quantité de l'information privée 

qui demeure non révélée après l'IPO dépende en partie de la quantité d'information libérée à 

l'étape d’IPO, qui ‘est liée au processus d’IPO utilisé. Ils concluent que la liquidité post-IPO 

affecte la sous-évaluation pré-IPO et prouvent que les investisseurs participent à l’IPOs veulent 

compensés non seulement le risque fondamental du prix d’introduction et la sélection adverse 

pré-IPO, mais également le risque de la liquidité post-IPO.  

 

 

                                                 
110 Hahn, T., et J.A, Ligon, (2004) , « Liquidity and Initial Public Offering Underpricing », http://207.36.165.114/NewOrl  
ea ns/Papers/2000024.pdf .p 1-32. 
111Andrew, E., et M .Pagano, (2006), « IPO Underpricing and After-Market Liquidity », Review of Financial Studies, vol 19 
n°2, p 381-421. 
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Dans leur modèle ils démontrent que la sous-évaluation est  affectée non seulement par 

les soucis des investisseurs au sujet de la liquidité, mais également par la sélection adverse 

post-IPO. La sélection adverse créée par l’asymétrie de l'information est également un 

phénomène bien connu sur les marchés financiers. Quand les cours des actions sont bas, les 

directeurs et les initiés de société se plaignent souvent que leur société ne peut pas bénéficier 

de l’émission de nouvelles actions pour financer leur investissement parce que le marché ne 

peut pas être convaincu que les actions de la société sont sous-évaluées. Convaincre le marché 

n'est pas facile, parce que les investisseurs extérieurs comprennent, que les actions émisses 

sont à prix  élevé. Puisque ils doutent des émetteurs en raison de l’avantage informationnel, qui 

ont  intérêts à  réclamer que le cours des actions est si bas, même si ce n'est pas le cas. Par 

conséquent globalement, les asymétries d'informations tendant à avoir un effet négatif sur le 

cours des actions des sociétés de meilleure qualité. En conséquence, les sociétés peuvent 

investir en réduisant des asymétries d'informations pour augmenter leur cours d'actions. 

 

Les différents modèles théoriques montrent comment ceci peut réellement surgir. Ces 

modèles assignent généralement un rôle aux investisseurs institutionnels. Diamond et 

Verrecchia (1991)112 supposent que la logique de réduction des asymétries d’informations 

réduit le coût  de capitaux, donc les sociétés peuvent bénéficier fortement des IPOs en 

réduisant de telles asymétries. Dans leur modèle, le déclin en coût de capitaux est provoqué par 

le fait que la meilleure information attire de plus grands investisseurs (tels que les investisseurs 

institutionnels). Comme moins d'asymétries d'informations augmentent la liquidité journalière, 

il est donc clair ? Que le problème de l'asymétrie de l’information et la liquidité post-IPO  sont 

étroitement interliées. Merton (1987)113 prouve, que plus les cours d'actions sont hauts, plus le 

nombre d'investisseurs avertis de valeur de la société augmente. Cette vue pourrait expliquer 

pourquoi plus l’asymétrie de l’information est réduite  plus le nombre d'investisseurs 

institutionnels est important, ce qui permet l’augmentation de la valeur d’action et la liquidité 

post–IPO. Conformément à la notion selon laquelle les asymétries d’information sont associées 

à la présence intense des propriétaires institutionnelles, cette suggestion est soutenue par 

l’évidence empirique.  

 

 
                                                 
112 Diamond, D., et  R. E. Verrecchia, (1991), « Disclosure, Liquidity and Cost of Capital », Journal of Finance, vol 46, n°4, p 
1325-1342. 
113 Merton, R., (1987), « A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information », Journal of Finance, 
vol 42, p 483-510. 
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Grullon et autres (2004)114 constatent que les sociétés qui investissent dans la visibilité 

accrue attirent plus d'investisseurs, et particulièrement les propriétaires institutionnelles. Cette 

pratique à comme conséquence plus de liquidité et, des cours d'actions plus élevés. Intéressant, 

leurs résultats indiquent également que la visibilité peut être augmentée non seulement par 

l'investissement direct dans des relations avec des investisseurs, mais également par 

l’intermédiaire du marché boursier.  Bushee et Noe (2000)115 constatent que les sociétés sous-

évaluées ont une propriété institutionnelle importante. Conformé à la vue que l'attraction de 

plus d'investisseurs augmente en général les prix, Kadlec et McConnell (1994)116 trouvent que 

les sociétés introduites en bourse réalisent des rendements anormaux positifs. 

 

Ces résultats sont importants pour deux raisons. D'abord, ils accentuent un important lien 

négligé entre la microstructure de marché et le financement de l’entreprise et, que la liquidité 

post-IPO affecte le coût de capitaux propres pour les entreprises qui choisissent l’introduction 

en bourse. En second lieu, ils documentent aussi, que les investisseurs institutionnels  

s’inquiètent non seulement pour le  niveau de liquidité prévu mais également tiennent compte 

aussi de risque de liquidité, qui’est probablement plus importante pour les investisseurs que la 

liquidité elle-même. D’ailleurs Pastor et Stambaugh (2003)117 corroborent cette hypothèse. 

 

Malgré ces pertinentes études le problème crucial de la relation entre la liquidité post-IPO 

et la sous-évaluation, est sans doute la causalité.  Les études précédentes font de la causalité un 

problème résolu, le fait d’expliquer la sous-évaluation en tenant compte de liquidité post-IPO. 

Dans cette perceptive le sens de la relation est choisi arbitrairement de l’effet causse et 

conséquence.  D’autres études par exemple ; Ananth et autres (2006)118 prétendent que le sens 

de la relation, est  de la liquidité vers la sous-évaluation. Ils supposent que la sous-évaluation 

est un variable endogène, ainsi ils développent un modèle, qui prend en considération des 

arrangements institutionnels réels.  

 

 
                                                 
114 Grullon, G., Kanatas, G., et  J. Weston ,( 2004) , « Advertising, Breath of Ownership and Liquidity », Review of Financial 
Studies , vol 17, n°2, p 439-451. 
115 Bushee, B., et  C. Noe, (2000), « Corporate Disclosure Practices, Institutional Investors and Stock Return Volatility », 
Journal of Accounting Research, vol  38, p 171-202. 
116 Kadlec, G., et  J. McConnell, ( 1994), « The Effect of Market Segmentation and Illiquidity on Asset Prices », Journal of 
Finance , vol 49, p 611-616. 
117 Pástor, L., et  R. Stambaugh ,(2003), « Liquidity Risk and Expected Stock Returns », Journal of Political Economy, vol 111 
n° 3, p 642-685. 
118 Ananth , M., L. M. Marx., et V. Panchapagesan, (2006),« Relationship Markets and the Decision to Go Public» 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=929846. p 1-35. 
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En effet Michel et autres (2001) 119 montrent une relation positive entre la sous-évaluation 

et la réputation des introducteurs en bourse, en particulier ils considèrent que la décision 

d’attribution des actions aux investisseurs institutionnels est une condition nécessaire pour 

induire la liquidité post-IPO. Ils démontrent qu'il y a un lien important entre les marchés 

primaires et les marchés secondaires, particulièrement en termes de transaction des actions 

nécessitant  la liquidité et de l'information. En d’autres mots, que  l’organisation ou la structure 

de marché secondaire à un effet important sur le marché primaire, de ce fait ils complètent les 

théories expliquant la sous-évaluation.  

 

Ils concluent que l’existence des investisseurs institutionnels dans le capital des 

entreprises, est un facteur clé de succès d’IPO, puisque les investisseuses individuelles 

adverses au risque sont incapables de réalisés des transactions importantes  post-IPO. 

 

A cet égard, plusieurs études  ont été proposées pour montrer le rôle important des 

investisseurs institutionnels dans la divulgation de l’information, les motifs principales de 

l’introduction en bourse et les caractéristiques de l’entreprise (taille, âge, secteurs d’activité 

etc.). En outre le comportement des différents agents diffère systématiquement selon le choix 

de la structure de propriété non seulement au temps d'IPO, mais également pendant de diverses 

opportunités post-IPO (Alexander  et autres, 2003)120. Les sociétés en lançant des offres 

initiales ont combiné les motifs semblables : souhaitent obtenir des capitaux propres et réviser 

de nouvelles parts post-IPO. Ces sociétés sont typiquement les plus jeunes et plus petites (start-

up)121, qui sont généralement promoteurs de croissance potentielle élevée, ont souvent besoin 

de rééquilibrer la structure financière au temps d'IPO122.  

 

 
                                                 
119 Michel. A .  H., et A. Ljungqvist , (2001), « Underpricing and Entrepreuneurial Welth Losses in IPOs : Theory and 
Evidence », Review of financial studies, vol  14, p 433-448. 
120 Alexander P., L. J. William., et Wilhelm,( 2003), «What Makes Issuers Happy? Testing the Prospect Theory of IPO 
Underpricing»,  http://w4.stern.nyu.edu/emplibrary/   Lungqvist03.pdf. p 1- 37. 
121 Allen, F., et D. Gale, (1999), « Diversity of Opinion and Financing of New Technologies», Journal of Financial 
Intermediation, vol 8, p 68-79.  
ACS, Z. J., et, D. B. Audretsch, (2003), « Innovation and Technological Change», (eds), Handbook of Entrepreneurship 
Research, London (Kluwer Academic Publishers), Chaptire 4, p55-69. 
122Différents études montrent que  la structure de propriété (capitaux à risques de banque) à un effet positif et significatif sur 
l'investissement de R&D des start-ups, par exemple :  
Wahal, S., et J. J. McConnell, (2000), « Do Institutional Investors Exacerbate Managerial Myopia? », Journal of Corporate 
Finance, vol 6, p 307–319.  
Czarnitzki, D., et K. Kraft, (2004), «Management Control and Innovative Activity», Review of Industrial Organization, Vol. 
24, p 1–24.  
Hosono, K., Tomiyama, M., et T. Miyagawa, (2004), « Corporate Governance and Research and Development: Evidence from 
Japan», Economics of Innovation and New Technology, vol 13, n°2, p 141–148. 



 56 

 

 

 

Pour améliorer les conditions dans lesquelles des capitaux propres acquis pouvant être 

augmenté dans le marché post-IPO. Ils prouvent qu’au moment d'IPO ces sociétés essayent de 

diminuer l’asymétrie de l'information et d'améliorer la liquidité123.  Ceci est réalisé par 

l’attribution d’une fraction de l'offre aux investisseurs institutionnels afin de garantir une libre 

transaction suffisamment grande. Eckbo et Norli (2000)124 soutiennent empiriquement l'idée 

que la liquidité peut réduire le coût des capitaux des sociétés d’IPO. Par conséquent, si les 

sociétés projetant soulever des fonds pré-IPO, elles affectent une fraction des parts offertes aux 

investisseurs institutionnels, ceci montre la complémentarité de deux marchés.  En raison de la 

liquidité qui’est un facteur important pour l’écoulement des actions, ceci permet de réduire la 

sélection adverse  pour ainsi augmenter la valeur de l’entreprise sur le marché post-IPO.  

 

 

En dépit de la polémique connue au sujet des véritables caractéristiques de la performance 

à long terme d'IPO, Eckbo et Norli (2005)125 présentent une nouvelle évidence concernant le 

risque potentiel des IPOs. Ils se basent sur des explications de rendements faibles des IPOs. A 

l’aide d’un échantillon de 6000 IPOs sur le Nasdaq durant la période 1972-1998, ils prouvent 

que les volumes des transactions post-IPO  sont plus grands comparés aux sociétés de non- 

IPO.  En effet ce résultat est important car elle suggère une explication basée  sur la liquidité 

post-IPO espérée dés la phase de souscription d’IPO126. Ainsi, ils mettent en évidence d’une 

part  l'hypothèse de la liquidité inférieure post-IPO, qui induit un rendement inférieure sur des 

parts d'IPO ; d’autre part, la rentabilité des actions nouvellement émises sont rentables sans 

doute à 1000%.  Ce résultat corrobore la théorie d’Ellul et autre (2003,2006), puisqu’ elle 

confirme, que le sens  de la causalité, qui’ et de la liquidité post-IPO vers la sous-évaluation 

initiale. En même temps elle montre que le niveau de  la liquidité est corrélé positivement avec 

le niveau de  la sous-évaluation (Booth et Chua ,1996). Pour argumenter encore, que le niveau 

de la liquidité est lié au niveau de la  sous-évaluation, en d’autre mots plus la considération de 

la liquidité est importante plus la sous-évaluation devrait être élevée.  

 

 
                                                 
123 Pagano, M., Panetta, F., et L. Zingales, (1998), «Why do Companies Go Public. An empirical Analysis », Journal of 
Finance, vol 53, p 27-64. 
124 Eckbo, B. E., et O. Norli, (2000), « Seasoned Public Offerings: Resolution of the New Issues Puzzle», Journal of Financial 
Economics, vol 56, p 251–291. 
125 Eckbo, B. E., et O. Norli, (2005), « Leverage, liquidity, and Long-run IPO Returns», Journal of Corporate Finance, vol 11 
n°1, p 1-35. 
126 Kim, O., et  R. E. Verrecchia, (1994), « Liquidity and Volume Around Earnings Announcements», Journal of Accounting 
and Economics ,vol 17, p 41-53. 
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Tore et autres (1997)127 montrent que le nombre des entreprises introduites en bourse 

augmente avec le niveau du cours des actions, en d’autres termes, que le succès d’IPO  est lié 

au degré de la sous-évaluation. Ils proposent un modèle qui tient compte de plusieurs variables 

indépendantes. Dans leur modèle ils spécifient, que la fraction des actions attribuées aux 

investisseurs institutionnels est un variable endogène, qui signale la qualité de l’entreprise  et 

favorise la transaction post-IPO vu la qualité de l’information révélée au marché financier  

influence le comportement des investisseurs irrationnels. Ils concluent que le processus pré-

IPO et post-IPO sont dépendants pour une meilleure introduction en bourse. Nous pouvons 

remarquer que  ces études s’inscrivent dans deux courants de recherches.  

 

Le premier postule que les investisseurs exigent une prime de risque compensant le risque 

d’évaluation erronée du rendement des actifs ou de la distribution des bénéfices. Au point où 

l’accroissement des divulgations atténue le risque d’évaluation, la prime de risque ainsi réduite, 

diminue à son tour le coût du capital. Le second courant de recherche soutient une relation 

inverse entre les divulgations des informations financières et le coût du capital à travers la 

notion de la liquidité des actions. De ce fait, une faible asymétrie d’information est de nature à 

renforcer la liquidité de marché des titres, réduisant ainsi le coût du capital à travers la 

diminution des coûts de transaction ou l’accroissement de la demande des actions.  

 

Ce courant, établit une relation entre le coût du capital de la firme, la liquidité de ces titres 

et sa stratégie de communication financière128. Elle considère que le marché est composé de 

teneurs de marché adverses au risque et d’investisseurs institutionnels neutres au risque. En 

effet la caractéristique principale des investisseurs institutionnels, est qu’ils sont capables de 

prendre des positions très importantes sur un titre. Dans cette perspective, ils sont 

particulièrement sensibles à la liquidité future des titres dans lesquels ils investissent. Les 

firmes cherchent à attirer cette catégorie d’investisseurs, en particulier lorsqu’elles sont de 

grande taille, pour mieux éclairer le marché de manière à réduire le risque des teneurs et, ainsi 

à améliorer la liquidité de ces titres (Gregoriou et Ioannidis (2003))129.  

 

 
                                                 
127 Tore, E., et K. Rydqvist , (1997), «The Stock Market as a Screening Device and the Decision to Go Public»,  Economics 
and Finance n° 174, p 1-30. 
128 Beneish, M. D., et  J. C. Gardner ,(1995), « Information Costs and Liquidity Effects from Changes in the Dow Jones 
Industrial Average», Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol 30, p135-157. 
129 Gregoriou, A., et C. Ioannidis ,(2003), « Liquidity Effects due to Information Costs from Changes », Department of  
Economics and Finance, Brunel University, Uxbridge, Middlesex .UK. http://www.brunel.ac.uk/329/efwps//03-02.pdf. p 1-30.  
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Il en résulte de ce fait, un accroissement de demande des titres émanant des investisseurs 

institutionnels, ce qui entraine une hausse  de cours des actions de la firme émettrice et, donc 

une diminution de coût du capital, ainsi que l’augmentation de nombre d’investisseurs 

potentiels, lors d’une nouvelle émission des titres. Ceci engendre une demande accrue des titres 

et une plus grande liquidité. 
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 Conclusion 

 

Les théories suggèrent que la sous-évaluation des IPOs est une fonction linéaire de 

l’incertitude liée à la valeur de l’offre. Cette littérature montre que la sous-évaluation est un 

dispositif persistant de marché d'IPO, avec la grandeur cyclique augmentée dans le temps. 

Tandis que le modèle d’asymétrie de l'information été populaire, nous estimons que ces 

modèles ont été sur accentués. De notre part  de vue, il n'y a aucun modèle théorique dominant 

pour l’explication de la sous-évaluation. Ce n'est pas tellement la question dont le modèle est 

exploité correctement, mais plutôt  la question de la relative importance de différents modèles. 

En outre, une raison peut être de plus d'importance pour quelques sociétés et/où à certains  

périodes.  

 

Dans ce chapitre nous avons  montré que la sous-évaluation est un facteur important pour 

la participation des investisseurs institutionnels dans le processus d’IPO. Pendant que les 

nouveaux investisseurs sont pris dans la compagnie, ils réclamant des droits résiduels de 

contrôle. Dans le chapitre qui suit nous analysons le rôle des investisseurs institutionnels  dans  

la gouvernance d’entreprises.  
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CHAPITRE 2  
 

LES  INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS ET LA GOUVERNANCE 

DE L’ENTREPRISE 

 
 

 

Etant donné l'influence croissante des investisseurs institutionnels sur les marchés 

financiers, il n’est pas étonnant qu'ils soient  importants dans la gouvernance d’entreprise. 

Différentes études ont investigué l'impact d’avoir les investisseurs institutionnels impliqués 

dans la propriété d'une société. Habituellement, ces acteurs institutionnels sont considérés 

comme avoirs un effet positif sur les prix des actions des sociétés dans lesquelles ils 

investissent. Cet effet est matérialisé par différents mécanismes: les investisseurs 

institutionnels réduisent l’asymétrie de l’information entre la société et les autres investisseurs, 

contribuent à la liquidité des actions de la société et améliorent la gouvernance de l'entreprise. 

Néanmoins, la littérature a précisé que  quelques nouveaux problèmes peuvent surgir après 

avoir fait participer les investisseurs institutionnels dans la propriété d'une société, tel que les 

conflits spécifiques d'intérêts, qui peuvent surgir entre les dirigeants et les investisseurs 

institutionnels.  

 

L'une des caractéristiques majeures de la firme moderne est de connaître une séparation 

entre ses propriétaires  et ses dirigeants  En l'absence de contrôle, les dirigeants sont enclins à 

privilégier leurs propres objectifs au détriment de ceux des investisseurs institutionnels. Il 

importe donc d'assurer des coûts de contrôle pour favoriser la convergence des buts entre les 

dirigeants et les investisseurs institutionnels. Par rapport à l'analyse néoclassique, cette 

approche contribue à renouveler profondément l'image de la firme. Il ne s'agit plus d'une boîte 

noire où se confondent les intérêts de ceux qui prennent des risques économiques (les 

dirigeants) et de ceux qui les supportent (les actionnaires). L'entreprise est vue cette fois 

comme un « nœud de contrats » (Aoki, et  Williamson ,1990)130, une structure qui dirige, « 

gouverne », l'action de ses agents. 

 

                                                 
130Masahiko , Aoki., M. B. Gustaffson , et O.E. Williamson ,(1990) ,«The Firm as a Nexus of Treaties, », Journal of Economic 
Literature, vol 29, n° 3 , p 1202-1204. 
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La question de contrôle et de management de la firme se positionne alors de manière 

centrale dans la mesure où elle conditionne ces choix stratégiques et ces performances. Dans 

leur article fondateur de la théorie positive de l’agence, Jensen et Meckling (1976) 131 

supposent que la séparation de la propriété et de la gestion des entreprises, synonyme de 

conflits d’intérêts entre actionnaires et dirigeants, donne naissance à des coûts d’agence. 

 

Dans ce chapitre, nous analysons le problème de la  gouvernance de l’entreprise,  pour 

comprendre en quoi une société peut constituer un nœud d’intérêts potentiellement divergents. 

Ensuite, nous proposons un cadre d’analyse théorique pour appréhender la relation ente les 

investisseurs institutionnels et la société capitaliste.  Nous menons une analyse critique de la 

théorie d’agence dont l’objectif, est de mentionner l’importance de la concentration de 

l’actionnariat (Shleifer et Vishny, 1997)132. Enfin nous évoquons en détail le rôle des 

investisseurs institutionnels dans la gouvernance de l’entreprise. 

 

Section I. La gouvernance de l’entreprise 

 

La question de la gouvernance133 semble indissociable de celle du développement 

économique. En effet depuis une décennie elle est  à la une de l’actualité économique et 

financière.  Initié dans le contexte anglo-saxon, le débat a gagné de l’ampleur et un des grands 

défis consiste en l’amélioration de la compréhension de la gouvernance de l’entreprise. Lors de 

la décennie écoulée, on a pu observer une tendance permanente à discuter et à critiquer les 

fondements théoriques et pratiques de la gouvernance. Ces derniers ont fait l'objet 

d'amendements ou d'évolutions significatives dans le cadre des processus habituels de 

délibération scientifique. Il s'avère par conséquent nécessaire de réexaminer régulièrement ces 

controverses  à la lumière d'un cadre théorique lui-même évolutif. Cet état de fait, sans doute 

inévitable, n'est pas sans compliquer la constitution d'un cadre conceptuel de gouvernance que 

l'on souhaite doter de propriétés de cohérence et de plausibilité. Dans ces conditions, il n'est 

guère facile de réaliser des préconisations de qualité, permettant d'atteindre une performance 

optimale. 

 

                                                 
131 Jensen, M C., et W .H Meckling, (1976), « Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure», Journal of Financial Economics, vol 3, n° 4, p 305-360. 
132 Shleifer A., et R.Vishny , (1997), « A survey of Corporate Governance », Journal of Finance, vol 52, n° 2, p 737-783. 
133 Voir par exemple:  livre de Thomas, C. , (2004), « Theories of Corporate Governance- the Philosophical Foundations of 
Corporate Governance », Bussiness et Economics, Routledge(UK). 
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1- Concept de la gouvernance de l’entreprise 

 

Apparue aux États-Unis au début des années soixante-dix sous la forme initiale d'un 

courant d'opinion, la gouvernance de l’entreprise s'y développera dans les années 80 pour être 

consacrée en 1993 par la publication des «  Principes de la gouvernance de l’entreprise »134 

(voir annexe III). La réflexion sur l’application de ces principes ne s’est engagée que 

tardivement en Europe continentale.  L’émergence de ce débat résulte principalement de la 

montée en puissance des fonds d’investissement à un impact croissant sur le fonctionnement de 

l’entreprise, qu’il s’agisse de ces relations avec le marché financier ou bien de la stratégie et de 

l’organisation interne.  En France, notamment sous l’impulsion des rapports Viénot (I et II)135, 

on a assisté à un rapprochement des pratiques avec celles préconisées dans les principes de la 

gouvernance d’entreprise (ouverture des conseils d’administration à des membres 

indépendants, transparence financière accrue et plus grande rapidité de la communication, 

protection des minoritaires).  

 

Selon le principe de  l’OCDE « Un régime de gouvernement d’entreprise doit assurer le 

pilotage stratégique de l’entreprise et la surveillance effective de la gestion par le conseil 

d’administration, ainsi que la responsabilité et la loyauté du conseil d’administration vis-à-vis 

de la société et de ses Actionnaires » (OCDE, 2004, p27)136. 

 

2- Définition de la  gouvernance de l’entreprise  

 

Le concept de la gouvernance de l’entreprise est mal défini parce qu'il couvre 

potentiellement un grand nombre de phénomènes économiques distincts. La littérature 

financière à ce sujet est abondante et divers auteurs ont proposé plusieurs définitions. Ainsi la 

meilleure manière de définir le concept est peut-être d'énumérer quelques unes des différentes 

définitions plutôt que de mentionner juste une définition. 

 

 

 
                                                 
134 Organisation De Coopération Et De Développement Economiques, (2004), « Principes de Corporate Governance », OCDE, 
Paris, p 1-35. 
135Marc, M. V., (1993), « Rapport sur  la Gouvernance d’Entreprise », Association Française Mouvement des Entreprises 
Privées des Entreprises de France, p 1 -33. 
136Organisation De Coopération Et De Développement Economiques, (2004), « Principes de Corporate Governance », OCDE, 
Paris, p 27. 
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La première est donnée par l’OCDE «  La corporate  governance renvoie au système par 

lequel les activités d’une entreprise sont conduites et surveillées. Il organise la répartition des 

droits et des responsabilités entre les différents participants à la vie de l’entreprise, dont le 

conseil d’administration, les dirigeants, les actionnaires et les autres parties prenantes et fixe 

les règles et les procédures régissant la manière dont sont prises les décisions concernant la 

conduite des affaires. Il constitue donc la structure par laquelle sont définis les objectifs de 

l’entreprise, ainsi que les moyens de les atteindre et de suivre les résultats » (OCDE ,1999b, p. 

1)137. 

 

La seconde est donnée par Shleifer et Vishny (1997)138, p. 737, « la corporate 

governance est l’étude des moyens par lesquels les pourvoyeurs des moyens financiers de 

l’entreprise se garantissent de l’obtention d’un rendement de leurs investissements » 

 

 L’actionnaire est au centre d’intérêt de la gouvernance d’entreprise, cette définition peut 

donner le sentiment d’une dérive vers une approche exclusivement actionnariale. 

 

3- Les systèmes  de la gouvernance de l’entreprise 

 

La gouvernance de l’entreprise est actuellement un sujet de grands soucis et discussions 

internationaux. L'intérêt de la globalisation des marchés financiers internationale est accru. Les 

apporteurs des fonds veulent investir dans des marchés boursiers liquides. Les gouvernements 

doivent développer leurs systèmes financiers et trouver les investisseurs qui sont disposés à 

placer dans leurs programmes de privatisation. 

 

 Les compagnies avec des ambitions globales veulent accéder aux actions en capitaux 

propres globaux; à moins qu'elles aient suffisamment des excédents non distribués, elles 

doivent chercher des capitaux propres de financement extérieurs pour son développement. 

Toutefois l'importance des activités de recherches et de développement (R&D) « basé sur la 

connaissance » a augmenté considérablement ces années récentes dans les économies.  

 

 

                                                 
137 Rapport à l’OCDE du groupe consultatif du secteur privé sur le gouvernement d’entreprise, Les Editions de l’OCDE, Paris, 
1999 b. 
138 Shleifer, A., et R. Vishny, (1997), «A Survey of Corporate Governance», Journal of   Finance, vol 52, p 737. 
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Dans les conditions de concurrence accrue dans le monde, l'innovation joue un rôle 

crucial dans le procédé de création de valeur, et la gestion de R&D est devenue un outil 

stratégique pour gagner l'avantage concurrentiel. Les investisseurs institutionnels sont devenus, 

par l’importance de leur participation dans le capital des entreprises, les acteurs prédominants 

sur les marchés financiers européens. En raison de leur poids économique, les fonds 

institutionnels étrangers manifestent des exigences communes en matière de la gouvernance de 

l’entreprise, ils contribuent au renforcement du “ pouvoir financier ” sur le contrôle des 

sociétés. Celles-ci sont amenées à modifier le fonctionnement de leur conseil d’administration 

et leur communication financière en termes de données comptables, de rythme de publication 

des comptes et d’annonce d’objectifs ou de prévisions de résultats.  Elles doivent aussi 

repenser leurs stratégies et leurs systèmes de rémunérations. Un mode unifié de gouvernement 

d’entreprise semble ainsi devoir émerger, même si le contexte institutionnel et juridique propre 

à chaque pays ralentissent cette convergence. 

 

L'évolution des systèmes  de la  gouvernance de l’entreprise en effet a donné lieu à des 

analyses contradictoires. Certains auteurs (Roe, 90)139 considèrent que les systèmes nationaux 

sont résilients et gardent leur spécificités, tandis que d'autres (Morin, 98)140 sont amenés à 

conclure à une convergence inexorable vers un modèle dominant importé des pays anglo-

saxons. Peut-être cette question mériterait-elle une réponse plus nuancée ? Devrait-on observer 

une convergence des différents systèmes de la gouvernance de l’entreprise  dans le monde à 

plus ou moins long terme ? 

 

Nous rappelons les caractéristiques des systèmes traditionnels de La gouvernance de 

l’entreprise, dans un premier temps le système orienté marché « outsiders ». En second temps 

le système orienté banque « insiders », système destinés à répondre au problème générique du 

contrôle de l'action des dirigeants dans les grandes entreprises managériales, Puis, nous 

identifions les limites de deux systèmes de la gouvernance de l’entreprise. Les systèmes 

financiers d’Europe continentale ont effectivement évolué au cours de la dernière décennie, 

mais sans que l’on observe une réelle convergence. 

 

 
                                                 
139Roe, M. J. , (1990), « Political and Legal Restraints on Ownership and Control of Public Companies », Journal of Financial 
Economics , vol 27, p 7-31. 
140 Morin, F., (1998), « Le modèle Français de Détention et de Gestion du Capital », Les Editions de Bercy. 
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 Peut-on envisager un scénario « d’hybridation », dans lequel une certaine diversité 

nationale persisterait ? Nous mettrons en évidence une apparente convergence des systèmes de 

la gouvernance de l’entreprise dans le monde par les forces qui poussent à la convergence et 

qu'un processus de double convergence vers un modèle hybride caractérisé par des emprunts de 

deux modèles peut être envisagé. 

 

3-1 : Le système orienté marché 

 

Ce système se caractérise par une structure de la propriété largement dispersée et une 

rotation élevée des actionnaires. Il exige une information fiable et adéquate de telle façon que 

les investisseurs soient capables de fonder leur prise de décision sur celle-ci. A titre d’exemple, 

la réglementation est traditionnellement structurée de telle sorte que tous les investisseurs, en 

préservant l’égalité entre eux, puissent accéder aux informations. C’est dans cet objectif que les 

conditions en matière de transparence dans ce système sont plus rigoureuses. En effet, le 

système insiste sur la protection des actionnaires et de leurs droits, en particulier les 

minoritaires. Elaborer des règles pour la divulgation de l’information sur la société empêche 

les actionnaires de contrôle de réserver cette information pour eux. Au contraire, ces règles 

permettent de rendre l’information disponible pour tous les actionnaires. 

 

En outre, le cadre juridique défend le droit des actionnaires de contrôler leur société et, 

dans la plupart des cas, le conseil d’administration et le management en place sont 

explicitement responsables devant les actionnaires. Puisque la forte protection des actionnaires 

minoritaires est souvent associée à un marché financier actif, le cadre de la gouvernance de 

l’entreprise aux Etats-Unis et au Royaume-Uni favorise les activités du marché. Ainsi, le 

financement à long terme de la société par l’émission d’actions ordinaires et d’obligations est 

un mécanisme important du système orienté marché. En conséquence, le financement par 

emprunt bancaire semble se focaliser sur le financement à court terme et les banques, dans ce 

cas, cherchent davantage à prolonger les relations avec la société à cause du faible levier 

financier141.  

 

 
                                                 
141 L’effet de levier consiste à acheter des titres en payant une partie de leur valeur avec des fonds propres et en empruntant le 
reste. Emprunter de l’argent permet à la société de réaliser un investissement plus important. Plus l’entreprise investisse, plus 
le rendement peut être élevé. Cette pratique peut toutefois entraîner des pertes substantielles. L’emprunt induit des coûts 
d’intérêt, dans ce cas les entreprises bénéfice d’un taux d’intérêt exceptionnel.    
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Ce système est caractérisé, par les marchés financiers très développés et l’actionnariat 

dispersé. Le contrôle de l’action des dirigeants n’est pas exercé à travers les institutions 

juridiques de gouvernement des entreprises (assemblées générales d’actionnaires, conseil 

d’administration). Le marché à un rôle disciplinaire les menaces d’OPA hostile142qui 

conduirait au remplacement des équipes dirigeantes en place.  

 

La possibilité d’OPA, couplée à des phénomènes de réputation sur le marché du travail 

des dirigeants, doit permettre d’aligner le comportement de ces derniers sur l’objectif de 

création de valeur actionnariale. Le capitalisme anglo-américain était traditionnellement 

présenté comme exemplaire de ce mode de régulation. Les Etats-Unis en particulier disposent 

d’un marché pour le contrôle des sociétés très actif, comme en témoignent les opérations de 

fusions et acquisitions y compris le nombre important des prises de contrôle hostiles. En outre 

ce système est  plus  favorable aux restructurations, à la création de nouvelles entreprises et à la 

concurrence par l’innovation, semblait devoir s’imposer pour favoriser l’émergence de la 

nouvelle économie. 

 

En réalité, la liquidité des marchés, les règles strictes de négociation et la transparence en 

matière d’information, toutes les caractéristiques associées au système orienté marché sont 

indispensables pour que le « marché pour le contrôle des sociétés » (Market for corporate 

control) puisse agir comme un dispositif disciplinaire efficace. Parmi les avantages de la 

dispersion de la propriété, on trouve l’augmentation de la liquidité sur les titres et, par 

conséquent, une meilleure diversification du risque pour les investisseurs. 

 

3-2 : Le système orienté banque 

 

Les marchés financiers  de ce système sont peu développés et les équipes dirigeantes en 

place  sont protégées de la menace d’OPA hostile par la présence d'actionnaires de référence 

détenteurs de blocs de contrôle. Dans ce système, la création de valeur actionnariale n’est pas 

l’unique objectif assigné aux dirigeants, qui sont plus enclins que dans le système orienté  

marché à ménager les intérêts de plusieurs parties prenantes à l'entreprise (banques, 

actionnaires publics, salariés).  
                                                 
142 Les menaces de prise de contrôle peuvent agir comme un mécanisme disciplinaire efficace et limiter ainsi l’opportunisme 
du dirigeant.  
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Le contrôle y est assuré de l’intérieur de la société par la mise en place d’un organe 

composé d’actionnaires et de salariés spécifiquement en charge de la surveillance des 

dirigeants. Le système orienté banque qui se retrouvent typiquement dans la plupart des pays 

d’Europe continentale (à l’exception du Royaume-Uni) et du Japon se caractérisent par une 

concentration de propriété ou des droits de vote ainsi que par la diversification des 

participations à travers des structures pyramidales. Les investisseurs institutionnels tels que les 

fonds de pension, les fonds communs de placement et les compagnies d’assurance jouent un 

rôle de la gouvernance d’entreprise moins important que dans le système orienté marché. Le 

contrôle familial, les relations privilégiées avec les banques, les participations croisées 

(horizontales et verticales) et les structures pyramidales des compagnies de holding sont les 

caractéristiques qui dominent le système orienté banque. Leur intérêt consiste à permettre aux 

actionnaires d’étendre leur contrôle à un coût relativement faible. L’actionnaire majoritaire ou 

encore les détenteurs de blocs de contrôle sont intéressés par le contrôle du management et, 

disposent en même temps du pouvoir nécessaire pour influencer le processus de prise de 

décision.  

 

Le principal conflit qui peut surgir dans ce système se situe entre les actionnaires de 

contrôle et les actionnaires minoritaires externes. Essentiellement, deux types de conflits 

peuvent surgir dans ces systèmes de la gouvernance de l’entreprise. Le premier surgit entre les 

détenteurs de blocs d’actions avec droits de vote qui se trouvent en position de force et les 

minoritaires qui sont en position de faiblesse. Le second oppose les actionnaires majoritaires 

aux dirigeants et actionnaires minoritaires. Dans ce conflit, les dirigeants et les actionnaires 

minoritaires se trouvent dans une position de faiblesse ; par contre, les actionnaires majoritaires 

se trouvent dans une position de force. 

 

3-3 : Limites de  systèmes de la  gouvernance de l’entreprise  

 

En pratique, ces modèles se sont révélés d’une efficacité très relative : En France et en 

Allemagne, des scandales financiers retentissants (Crédit Lyonnais) ont illustré la faible 

transparence  des entreprises vis-à-vis des actionnaires minoritaires, et le caractère diffus du 

contrôle exercé sur les dirigeants par leurs mandants, les uns et les autres étant insérés dans un 

système complexe d'intérêts croisés.  
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Aux Etats-Unis, un cadre législatif durablement hostile à la concentration de l'actionnariat 

et l'influence exercée par les dirigeants d'entreprise sur les instances politiques locales pour 

autoriser la mise en place de barrières anti-OPA ont protégé les dirigeants de la discipline des 

marchés financiers (Roe, 1994)143. Ces dérives managériales sont à l’origine des réactions du 

marché financier visant à restaurer des modes de contrôle plus efficaces à travers la mise en 

place de principes généraux de la gouvernance d’entreprise. 

 

3-4 : Convergence de deux systèmes de la gouvernance de l’entreprise  vers un modèle 

hybride ? 

 

Plusieurs éléments incitent à formuler pour l’avenir une hypothèse de convergence entre 

ces deux modèles vers un modèle hybride. Les problèmes d’agence qui surgissent de la 

séparation de la propriété et du contrôle ont créé le besoin d’un système de la gouvernance de 

l’entreprise qui renforce la responsabilité des dirigeants et les encourage à maximiser la valeur 

de l’entreprise plutôt qu’à avantager leur intérêt personnel. En outre, la gouvernance de 

l’entreprise efficace doit protéger les actionnaires minoritaires contre l’exploitation de leurs 

intérêts par les dirigeants ou les actionnaires de contrôle. Les moyens d’atteindre cet objectif 

varient considérablement d’un pays à l’autre et d’un secteur à l’autre dans un même pays, ce 

qui explique les divergences dans les structures de la gouvernance de l’entreprise des pays 

développés. Cependant, la montée de la globalisation des marchés financiers ces dernières 

années, d’une part, et la libéralisation du commerce international, d’autre part, semble créer un 

environnement dans lequel les divergences dans les systèmes de la gouvernance de l’entreprise 

deviennent moins observables. A cause de la concentration de la propriété, dans les systèmes 

orientés banques, il existe un intérêt particulier à exercer une surveillance sur le management. 

De plus en plus, les investisseurs institutionnels et les fonds de pension au Royaume-Uni et aux 

Etats-Unis sont devenus des participants actifs de la gouvernance de l’entreprise des sociétés 

dans lesquelles ils détiennent des participations. Les marchés de capitaux à risque tels que le 

NASDAQ et l’Euro-NM se sont également développés pour s’adapter au financement extérieur 

des sociétés étroitement contrôlées. 

 

 

                                                 
143Roe, M . J., (1994), «Strong Managers, Weak Holders, The Political Roots of American Corporate Finance», NJ: Princeton 
University Press. Dans Economy and Society, vol  31, n° 3, August (2002), p  391–413. 
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Les forces de convergence du fonctionnement des deux systèmes sont essentiellement le 

résultat d’une globalisation des marchés financiers. Les sociétés et en particulier les grandes 

sociétés multinationales, adoptent de plus en plus les meilleures pratiques des systèmes 

existants afin d’améliorer la performance de l’entreprise et d’attirer de l’extérieur les capitaux 

permanents nécessaires à sa croissance. Par exemple, les besoins en capitaux, surtout pour les 

sociétés qui désirent étendre leurs activités en dehors de leur territoire, ont mené certaines 

d’entre elles à chercher à coter leurs titres sur des bourses de valeurs étrangères. Lever des 

capitaux à travers des bourses de valeurs étrangères, où les actionnaires sont davantage 

préoccupés par les risques de la  société, est une méthode très différente du système qui se base 

sur le financement bancaire, où les  banques sont plus intéressées par le risque de non-

paiement. Ce changement au niveau du mode de financement a un impact important sur la  

gouvernance de l’entreprise. Par exemple, dans la plupart des systèmes orientés banques, 

l’importance des investisseurs étrangers comme principal bailleur de fonds oblige les sociétés 

cotées à mieux protéger les actionnaires minoritaires et à introduire plus de transparence dans 

la divulgation d’informations. 

 

En effet un modèle hybride il me semble se justifier par l’objectif de croissance et de 

développement économique souhaité par tout le monde. Un tel modèle fusionne les avantages 

et dépasse les limites de deux systèmes, ce modèle serait caractérisé par un renforcement de 

contrôle externe exercé par les marchés financiers et donc à la fois par une exigence de 

transparence plus grande et par un recherche constante d’optimisation du couple risque / 

rentabilité (emprunt au système orienté marché).  Mais l’objectif d'optimisation du couple 

rentabilité / risque poursuivi par les gestionnaires de fonds devra aussi s’accommoder de 

considérations éthiques ou environnementales. Les médias, en se saisissant de ces thèmes, sont 

susceptibles de mobiliser l'opinion publique et de constituer à ce titre une force de contrôle 

important du comportement des dirigeants.  

 

Par ailleurs, l’intervention de l'État à travers les "nouvelles régulations économiques", en 

France et en Grande-Bretagne, s'inscrit dans la même tendance de diversification des enjeux à 

prendre en compte par les dirigeants (emprunt au système orienté marché). Cette recherche 

d’influence, qu’elle soit d’ordre strictement financier ou qu’elle s’attache à des enjeux plus 

larges, empruntera la voie juridique et réglementaire plutôt que le rapport de force direct. 
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L’émergence de ce modèle modifie la tradition de la gouvernance de l’entreprise et 

introduit un dynamisme au sein de l’entreprise. Il accroît également l'évidence que les sociétés 

adoptent la gouvernance de l’entreprise le mieux appropriée pour les investisseurs 

internationaux, et  offre aux  sociétés et, en particulier les grandes sociétés multinationales les 

meilleures pratiques des systèmes existants dans un effort d'améliorer l'efficacité de 

l’entreprise et d'attirer les capitaux étrangers permanents. En outre, les intérêts des 

investisseurs internationaux, couplés aux besoins des sociétés de capitaux principales 

augmentant à l'étranger, ont amené un certain nombre de sociétés à chercher une possibilité 

d’introduction en bourse étrangères.  

 

Ce changement de la méthode de financement a nécessité un nouveau  né qui synchronise 

les doubles besoins. Réunir le capital des bourses des valeurs étrangères, où les actionnaires 

sont plus préoccupés par des risques de l’entreprise, très différents d'un système orienté 

banque, où les banques sont plus  intéressées dans le risque de défaut ou de solvabilité. Entre 

autres, les entreprises ont profité de l'importance des investisseurs institutionnels étrangers 

comme source de financement. 

 

En ce qui concerne les problèmes d'agence qui résultent de la séparation de la propriété et 

de contrôle ce système renforce la responsabilité des gestionnaires et encourage des directeurs 

à maximiser des bénéfices, plutôt que de poursuivre leurs propres objectifs. En outre, il fournit 

un bon cadre de  la gouvernance de l’entreprise pour protéger des actionnaires minoritaires 

contre l’opportunisme des directeurs et ou des actionnaires de contrôle tout en même temps 

encourageant l'investissement efficace par des investisseurs institutionnels. Ce système permet 

à chaque pays de développer une grande variété de mécanismes du marché financier et des 

arrangements de financement et d'autres mécanismes pour atténuer les problèmes d'agence. 

 

Il est important de mentionner dans ce cadre le problème de coûts de surveillance dans les 

deux systèmes, en effet dans les systèmes fondés sur les banques, la concentration du capital 

permet un contrôle interne par les principaux actionnaires, en particulier par les banques. Ces 

dernières possèdent une taille suffisante pour supporter les coûts afférents à un contrôle direct, 

ex-ante, des projets de la firme.  
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Dans le système orienté marché les actionnaires abandonne la surveillance directe de 

l’entreprise pour la surveillance externe (contrôle direct, ex-post) pour deux raisons : 1) la 

dispersion de la structure de propriété qui décourage les actionnaires de supporter les coûts 

d'une surveillance active de la gestion dont les résultats profiteraient à tous, 2) la participation 

des institutions financières ont été longtemps limitées par des contraintes légales et 

réglementaires qui ont engendré une segmentation dans le secteur financier. Par exemple, à 

cause des restrictions sur la propriété des actions, les participations des banques dans les 

capitaux des entreprises sont relativement faibles. La législation américaine empêche 

également les banques de donner des conseils à leurs clients. 

 

Cependant dans le système de la gouvernance de l’entreprise  au Royaume-Uni et surtout 

aux Etats-Unis, la structure d’actionnariat des entreprises cotées se distingue par la dominance 

des investisseurs institutionnels144. La forte présence des investisseurs institutionnels et des 

fonds de pensions dans le capital de la plupart des sociétés cotées, est un facteur important dans 

la manière dont la gouvernance de l’entreprise est exercée au Royaume-Uni et aux Etats-Unis. 

Ces investisseurs ne cessent de montrer ces dernières années leur volonté de surveiller les 

sociétés dans lesquelles elles ont des participations. Cette tendance peut s’expliquer comme 

une amélioration dans la méthode d’exercice de la gouvernance de l’entreprise au Royaume-

Uni et aux Etats-Unis. 

 

Nous pouvons constater qu’a priori le système hybride existe déjà. En effet le système 

orienté marché présente une concentration des investisseurs institutionnels réglementés (seuil) 

aux Etats-Unis qui garantie une forte liquidité. Le caractère de la concentration de propriété est 

une spécificité de système orienté banque de ce fait le système hybride est envisageable  en 

Europe continentale. D’ailleurs seule la France voit son système financier bouleversé passant 

d'un financement par endettement bancaire et un contrôle interne de la gestion des firmes, à un 

financement essentiellement interne et un contrôle largement externe exercé par les 

investisseurs institutionnels notamment anglo-saxons. Ce système reste un espoir pour 

l’économie, puisqu’il est difficile de prévoir les implications des développements récents ; 

toutefois, il semble qu’il y a une tendance globale vers un degré de convergence dans des 

systèmes de gouvernance et de financement, avec des systèmes orientés marchés adoptant 

certains dispositifs des systèmes orientés banques, et vice versa.  
                                                 
144 Voir à cet égard le rapport de l’OCDE (1998). 
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Toutefois, l’ampleur des divergences entre les systèmes, qui sont historiquement 

contingents et enracinés dans des différences culturelles, historiques et légales, suggère que la 

convergence totale est peu probable. En outre, ces différents systèmes de la gouvernance de 

l’entreprise sont convergents de différentes directions. Par conséquent, les instruments par 

lesquels des améliorations seront atteintes, et les actions de politique par lesquelles sont 

réclamées, sont également différents. 

 

4- Le problème de la gouvernance de l’entreprise  

 

Depuis quelques années, le thème se la gouvernance de l’entreprise fait l'objet d'une 

attention nouvelle, notamment de la part des médias, en raison des différents scandales qui ont 

marqué la vie des affaires, tant en France qu'à l'étranger. La constitution de ce thème en tant 

que courant de recherche est cependant traditionnellement attribuée à Berle et Means (1932)145, 

dans leur discussion des conflits résultant de la séparation des fonctions de propriété146 et de 

contrôle147 dans les grandes sociétés par actions américaines au début du siècle, et qui opposent 

les actionnaires aux dirigeants. L'attention portée à cette question trouve ainsi son origine dans 

les défaillances, apparentes ou prétendues, des systèmes de la gouvernance de l’entreprise, qui 

aboutissent soit, à détruire  la richesse soit, à la répartir au détriment d'une catégorie d'agents, 

les petits actionnaires. Cette séparation entraîne un risque de spoliation des petits actionnaires 

par les dirigeants censés échapper à tout contrôle. Elle est à l'origine de l'intervention du 

législateur visant à protéger les intérêts des petits porteurs. La création de la Securities and 

Exchange Commission (SEC), aux États-Unis, qui a inspirée ultérieurement celle de la 

Commission des Opérations de Bourse, trouve ses fondements dans les débats ouverts à cette 

époque. Ces auteurs ont identifié ce qui leur semblait être le mode d’organisation appelé à 

devenir majoritaire: l’entreprise dite« managériale». Celle-ci présente deux caractéristiques 

principales: une direction professionnalisée ne détenant pas le contrôle patrimonial de 

l’entreprise et un actionnariat dispersé.  

 
                                                 
145 Berle, A. A. J., et G. C. Means, (1932), « The Modern Corporation and Private Property », American Economic Review, vol 
48, n° 3, p 261-287.  
146 Grossman S., et O. Hart, (1986), « The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral Integration », 
Journal of Political Economy, vol 94, p 692. 
Pour Grossman : la firme est définie par les actifs qu’elle possède et la propriété s’assimile à la détention des droits de décision 
résiduels (residual control right). 
147Fama, E. F., et M. C. Jensen, (1983a), «The Separation of Ownership and Control», Journal of Law and Economics , vol 
26,n°2, p 301-326. 
 Le droit des actionnaires de contrôlé les actions des dirigeants, s’évalue en terme des possessions importantes du capital  et de 
pouvoir de vote  en cas de conflit. 
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Dans cette optique, cette forme d’organisation de l’entreprise est supposée supérieure aux 

autres en termes d’efficacité économique car elle permettrait d’obtenir la meilleure allocation 

des ressources. Ils supposent que la meilleur croissance pour l’entreprise n’est assurée qu’avec 

une  propriété dispersée ; dans ce contexte le pouvoir des dirigeants est une fonction croissante 

de degré de la dispersion, qui affaiblie le droit de vote. Pour autant, le fonctionnement 

opérationnel de cette entreprise « managériale » ne s’est pas avéré aussi bénéfique que prévu et 

ses performances ont déçu. Dans la foulée des travaux fondateurs sur la théorie de l’agence 

l’opportunisme des dirigeants a été mis en avant pour expliquer ses insuffisances. Il peut se 

concrétiser de diverses manières comme la recherche de la croissance, la diversification ou 

l’enracinement. Pour lutter contre ces déviations, la gouvernance d'entreprise, traduction 

concrète des prescriptions théoriques de la théorie de l’agence, met en jeu des leviers 

d'alignement du comportement des dirigeants. Le concept de la gouvernance renvoie 

directement à l'influence des décisions stratégiques sur la création de valeur. Dans la mesure où 

la politique générale de l'entreprise est principalement déterminée par ses dirigeants, la 

maximisation de la valeur est placée sous leur responsabilité. Le rôle assigné à cette 

gouvernance d'entreprise actionnariale « traditionnelle » est alors, à l'aide de leviers incitatifs et 

de mécanismes de contrôle, d'aligner le comportement des dirigeants sur le critère de 

maximisation de la richesse des actionnaires. Cette conception « traditionnelle » centrée sur les 

intérêts des actionnaires et adaptée à la firme « managériale » a connu un développement sans 

précédent au cours des dernières années et s’est répandu dans l’ensemble des pays 

industrialisés.  

 

En outre L’IPO est, dans beaucoup de cas, une étape vers la séparation certaine de la 

propriété et le contrôle. Le changement de la structure de propriété peut avoir effet sur les 

incitations des dirigeants pour prendre des décisions optimales de fonctionnement et 

d'investissement. En particulier, où la séparation de la propriété et de contrôle crée un 

problème d'agence entre les actionnaires et dirigeants (Jensen et Meckling ,1976)148 : plutôt 

que de maximiser la valeur prévue d'actionnaire, les directeurs peuvent maximiser leurs utilités 

au détriment des intérêts des actionnaires extérieurs (outsiders).  

 

 

 
                                                 
148 Jensen, M.C.,et W.H. Meckling, (1976),«Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure 
», Journal of Financial Economics vol 3, n° 4 ,p 305-360. 
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Après la caractérisation du problème, Il y a eu en général deux propositions principales 

pour sa résolution. La première demeure les avantages de contrôle de marché financier. La 

deuxième proposition à la résolution de problème de la gouvernance de l’entreprise, est la 

modification de la structure de la propriété. L'apparition des  investisseurs institutionnels  

fournirait censément une solution au problème de la gouvernance de l’entreprise. Dans la 

section suivante, nous essayons d’appréhender la relation entre les investisseurs institutionnels 

et les dirigeants. 

 

Section II.  Les investisseurs institutionnels et l’entreprise 

 

La gouvernance apparaît sans conteste comme un des thèmes centraux de la gestion. Son 

principal objet est d'expliquer la performance organisationnelle en fonction des systèmes qui 

encadrent et contraignent les décisions des dirigeants. C'est ainsi, par exemple, que la théorie 

positive de l'agence, consiste plutôt en une analyse concrète du comportement des 

organisations. Il s’agit d’adopter une approche financière des relations contractuelles entre les 

parties liées à la firme capitaliste. D'aucuns pourront y voir l’incarnation de controverses 

historiques récurrentes à propos notamment de la nature Humaine même.  

 

1- Les rapports entre les investisseurs institutionnels et managers sous l’angle de la 

relation d’agence 

 

Comme le rappellent Jensen et Meckling (1994)149, comprendre la nature humaine150 

apparaît essentiel si l'on souhaite comprendre le fonctionnement des organisations, et mettre en 

place un dispositif de gouvernance de l’entreprise. Selon ces deux auteurs les individus sont 

insatiables, maximisateurs de leur propre fonction d'utilité, et dotés en outre de capacités 

d'adaptation et de créativité. En effet la  mise en place de tout système de gouvernance  et de 

contrôle au sein de l’entreprise repose implicitement sur un constat plus général de 

conflictualité potentielle des relations humaines.  

 

                                                 
149 Jensen M.C., et W.H  Meckling  , (1994) «The Nature of Man», Journal of Applied Corporate Finance, vol 7, n°2, p 4-19. 
150 L’être humain en générale est égoïste la théorie économique indique que les agents veulent toujours plus de ce qu'ils 
aiment, la prétention standard de maximisation d'utilité et ceci peut impliquer que des intérêts sont poursuivis d'une mode 
opportuniste .On assume toujours que l'opportunisme est présent dans une théorie de contrat incomplet  ou coût de transaction. 
Le problème est l'opportunisme potentiel des directeurs (Williamson, 1985) : Williamson, O. E, (1985), « The Economic 
Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting », New York, Free Press, p 47. 
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Les aspirations des individus pouvant diverger, des tensions peuvent apparaître. Il suffit 

pour s'en convaincre d'observer les conflits pouvant survenir au sein d'un couple, d'une famille 

ou de toute collectivité humaine.  Dans une logique d'agence, c'est-à-dire de séparation des 

fonctions de propriété et de décision et de délégation de pouvoir, le conflit prend racine dans la 

possibilité d'un comportement de dirigeant non conforme aux intérêts des investisseurs 

institutionnels. On retrouve alors les pratiques courantes de contestation de tout pouvoir, tant 

au niveau de son exercice que de sa légitimité. Il en résulte un coût de gestion du conflit, que 

celui-ci soit latent ou qu'il éclate ouvertement. Sur un plan plus opérationnel, on peut relever la 

constance de controverses exprimant une série d'interrogations concernant la qualité de 

l'information financière. Chacun sait que l'information financière peut, en effet, être manipulée 

à des fins personnelles. De telles stratégies, rendues évolutives par la nature créative des 

individus, entretiennent la nécessité d'un débat permanent portant sur l'efficacité des contrôles 

de l'information.  

 

En effet le dirigeant, dans le cadre de la délégation de pouvoir dont il jouit, doit se 

soumettre au jugement de ses investisseurs institutionnels, à partir d'une information produite 

par ses subordonnés.  Il est donc tout à fait envisageable que le dirigeant puisse user de son 

autorité hiérarchique afin de se faire délivrer une information laudative de son propre bilan. 

Une telle stratégie défensive serait probablement plus délicate à entreprendre si la 

comptabilisation de certains risques ou événements économiques complexes et inhabituels ne 

demandait pas un effort d'évaluation et d'interprétation, laissant ainsi une place importante à la 

subjectivité151.  La tentation étant inhérente à la nature humaine, le risque de corruption ne peut 

être exclu, quelle que soit l'indépendance présupposée des contrôleurs. Les diverses 

modélisations de la gouvernance fondées sur la notion d'asymétrie d'information intègrent 

parfaitement ce phénomène. Confrontées à l'aléa moral, les approches théoriques amènent à 

s'interroger, à la suite des travaux d'Akerlof (1970)152, sur la possibilité de tout individu de 

convaincre autrui de sa bonne foi. Tout agent économique étant capable de dissimulation et de 

mensonge, révèle assurément une question forte difficile à résoudre. 

 

 

 
                                                 
151 L'appréciation d'un risque à provisionner, ou de certains événements économiques en tant qu’investissement, où charge  
sont autant de facteurs rendant aléatoires la détermination du résultat comptable final. 
152 Akerlof, G. , (1970). , « The Market of Lemons : Qualitative Uncertainty and the Market Mechanism» , Quaterly Journal of 
Economics, vol 84, p488-500. 
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 Bref les conflits d’intérêt, dû à l’asymétrie d’information153 permettent d’expliquer les 

comportements opportunistes à l’intérieur de la firme. L’asymétrie d’information régie donc le 

comportement individuel en deux formes : Une forme la sélection adverse qui exprime 

l’opportunisme ex-ante, et une forme dite hasard moral qui désigne l’opportunisme ex-post. 

Ces deux composantes liées à l’information observable et inobservable, traduit  le degré de 

conflits et l’écart de profit  entre les deux acteurs.  Parmi les nombreuses approches possibles 

des rapports entre les dirigeants et les investisseurs institutionnels au sein de l’entreprise, la 

plus classique en science économique est celle de la “relation d’agence”, élaborée par Jensen et 

Meckling (1976) 154 

 

«  Une relation d’agence est un contrat par lequel une personne, le principal engage une 

autre personne, l’agent, pour exécuter en son nom une tâche quelconque qui implique la 

délégation d’un certain pouvoir de décision. Transposé dans le cadre de  l’entreprise, le 

principal est l’actionnaire et l’agent est le manager. Comme les contrats conclus entre 

manager et actionnaires ne peuvent pas être complets, c’est- à- dire qu’ils ne peuvent prévoir 

toutes les situations possibles, il reste une marge de manoeuvre au manager, marge qu’il aura 

tendance à mettre à profit dans un but opportuniste. Ce faisant, le manager adopte un 

comportement qui ne maximise pas la valeur de la société et qui, en d’autres termes, lui cause 

un coût appelé coût d’agence. » (Jensen et Meckling ,1976 ; p 308) 

 

La relation d’agence est un concept de portée générale qui s’applique dans toutes les 

relations bilatérales, dès que les investisseurs institutionnels ou les actionnaires d’une manière 

générale délèguent aux directeurs une fonction de nature décisionnelle. Ainsi, les opérations de 

délégation concernent pratiquement toutes les dispositions contractuelles entre ces deux 

acteurs, le directeur et celui qui prend les discisions, les investisseurs institutionnels sont eux 

qui supportent les risques de ces décisions. La marge dont dispose le manager est due à 

l’existence d’une asymétrie d’information entre lui et les investisseurs institutionnels.  

 
                                                 
153Asymétrie d’information : La relation d'agence est caractérisée par un degré élevé d’asymétrie d’information, parce que les 
directeurs sont des initiés en ce qui concerne les activités qu'ils dirigent devraient donc être mieux informé au que les 
actionnaires quelques soit leur nature (privé, publique, individuel, institutionnels). L’avantage informationnel donne l’occasion 
aux directeurs de poursuivre leur propre intérêt plutôt que l'intérêt des actionnaires. En effet les actionnaires et les dirigeants 
opèrent dans un environnement complexe régi par l’incertitude. Dans ce contexte beaucoup de mécanismes encourageants qui 
régissent l'échange entre les directeurs et les actionnaires Williamson (1985) :  
Williamson, O. E., (1985), « The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting», New York, 
Free Press, p 56-60. 
154 Jensen, M.C., et W.H.  Meckling, (1976), «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure », Journal of Financial Economics vol 3,n° 4,  p 308. 
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Cette asymétrie s’explique par le fait que d’un côté, le manager, qui gère la société au 

quotidien, possède directement toute l’information, alors que les investisseurs institutionnels 

ont rarement un accès direct à l’information, sans passer par l’intermédiaire du manager155. La 

relation d’agence révèle ainsi l’importance des mécanismes assurant une transparence 

nécessaire à la surveillance du management de l’entreprise. En plus d’une meilleure gestion, 

des efforts en la matière peuvent augmenter sensiblement la valeur boursière de l’entreprise par 

suppression des coûts d’agence. En effet la relation d’agence est nécessairement associée à une 

ou plusieurs transactions, la théorie des coûts de transaction retient la transaction comme unité 

d'analyse et la spécificité des actifs supports de la transaction, comme concept central. Un actif 

est d'autant plus spécifique que son redéploiement vers un autre usage entraîne une perte de 

valeur importante. S'appuyant sur le principe d'efficacité, Williamson (1985)156  analyse les 

mécanismes organisationnels, qui  permettant de gérer les différentes transactions157 entre la 

firme et les dirigeants, selon le critère de minimisation des coûts de transaction, il  inclut les 

coûts d’agence et oppose les mécanismes intentionnels158, issus d'un dessin de contrôle de la 

transaction de nature institutionnelle, aux mécanismes spontanés159 de nature contractuelle. Les 

premiers permettraient de gérer plus efficacement les transactions mettant en jeu des 

investissements fortement spécifiques. Ainsi, le conseil d'administration interviendrait pour 

contrôler la transaction avec les actionnaires, censé financer les investissements spécifiques à 

la firme.  Inversement, la relation de prêt associée au financement d'actifs redéployables serait 

plus efficacement protégée par un mécanisme spontané et contractuel, sous forme de clauses 

ou de garanties. La transaction entre les dirigeants et la firme, à caractère spécifique élevé, 

justifierait outre le recours à des mécanismes de protection contractuels (contrats de 

rémunération, indemnités en cas d'éviction), une protection institutionnelle assurée par la 

présence des dirigeants au conseil d'administration.  

 

                                                 
155 Gomez, P.Y., (1996), « Le Gouvernement de L’entreprise», Inter éditions, Paris, p110.  
156 Williamson, O. E., (1985), « The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting», New York, 
Free Press p 40-60. 
157 Williamson insiste sur les coûts de transaction comme paramètre de référence dans le choix  de la structure de la 
gouvernance des relations interindividuelles, il suppose que l’alignement étant effectué de manière à minimiser les cous de 
transaction. Au delà  des coûts de transaction, c’est la transaction elle même qui compte puisque sont les attributs de la 
transaction (incertitude, fréquence et la spécificité des actifs), qui  déterminent la structure de la gouvernance adopté. La 
spécificité des actifs : Par exemple, le choix de la structure de financement  est dicté par la spécificité des actifs à financer ; si 
l’actif est faiblement spécifique, on opte pour le financement par capitaux propres car les coûts de transaction  (de 
gouvernance) sont inférieurs à ceux qui sont associés au financement par dette. 
158 Mécanisme spécifiques (contrôle direct des actionnaires, conseil d’administration, syndicat, auditeur interne, etc..), 
mécanismes non  spécifiques intentionnel (environnement légal et réglementaire (loi sur  les sociétés, sur le travail, droit de la 
faillite), syndicats nationaux).  
159 Mécanisme spécifiques spontanés (surveillance mutuelle, culture de l’entreprise) ; mécanismes non spécifiques spontanés  
(marché des biens et services, marché financier, marché du travail etc.…).  
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Le conseil d'administration se verrait ainsi reconnaître un rôle secondaire de protection 

des intérêts des dirigeants. L'analyse des relations avec les investisseurs institutionnels, 

caricaturale dans les analyses initiales, doit être poursuivie et approfondie pour prendre en 

compte les structures réelles de répartition du capital. Les firmes managériales sont peu 

répandues. Non seulement les dirigeants détiennent souvent une part significative du capital, 

mais certains actionnaires, par exemple les investisseurs institutionnels, peuvent détenir un 

pouvoir important avec un pourcentage relativement faible du capital. La présence des 

investisseurs institutionnels influents résout le problème traditionnel d'absence de contrôle 

émanant des actionnaires, posé par la dispersion de l'actionnariat. La figure 1 étudie comment 

les mécanismes encourageants aident les investisseurs institutionnels à obtenir un rendement 

sur leurs échanges avec la gestion. La gouvernance aide les investisseurs institutionnels 

(actionnaires) à réduire au minimum les coûts de transactions de problème d'agence. 

 

Figure 1. Illustration schématique de la relation d’agence et les coûts de transaction est leurs 

interactions avec  la performance financière. 

 
 
 

 
 
 
(1) : système de rémunération, structure de propriété (La structure de propriété est définie par la 

distribution de part des actions des capitaux propres en ce qui concerne le vote, mais également par l'identité 
des propriétaires de capitaux propres. Au sens étroit s’exprime par le droit de contrôle et l’obtention des 
rentes sur les investissements ainsi assumés les risques de perte.  

Le droit de contrôle s’exprime par le droit d’avoir les informations sur la situation de l’entreprise, et 
l’intervention dans la politique générale  de l’entreprise. Légalement  la propriété est un ensemble de 
ressources finies de droits que le propriétaire est libre à l'exercer pour se protégé contre l'interférence des  
d’autres, marché financier, structure de capital, marché des produits et service. 

(2) : coûts de surveillance (le fait que les actionnaires surveillent les directeurs, doivent supporter ce 
coût), coût de sous-investissement et surinvestissement,  coûts de remplacement. 

 
(3) : condition de transaction (asymétrie d’information, incertitude, risque) ; caractères 

comportementale (opportunisme, aversion au risque, rationalité). 
 
Schéma établi à partir  ViamInvest (2007) : www. ViamInvest.com 
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2-  Les  théories contractuelles  de  la firme 

 

Dans les théories contractuelles des organisations sont regroupées les théories des droits 

de propriété, des coûts de transaction et de l’agence160. La firme est un « nœud de contrats », 

un centre contractant chargé de gérer, de façon centralisée, l’ensemble des contrats nécessaires 

à la production. En raison de l’asymétrie d’information entre acteurs économiques et des 

conflits d’intérêts qui les opposent, la gestion spontanée de tous les contrats par le marché, 

assimilé au seul mécanisme des prix ne permet pas de créer le maximum de valeur, autrement 

dit, d’exploiter au mieux l’ensemble des opportunités d’investissement réputé exogène. Pour 

certains contrats, une gestion dirigée par la firme se révèle préférable. A cette argumentation 

qui sous-tend les « théories contractuelles », ne nous  intéressons qu’à  la théorie de l’agence.  

 

La théorie de l'agence constitue aujourd'hui le cadre dominant d'analyse de la firme, cette 

théorie proposée à la base par  Jensen et Meckling (1976)  « La firme y est conçue comme un 

ensemble de contrats qui, dans un univers d'information imparfaite, assurent la gestion des 

conflits individuels et canalisent les comportements à travers la mise en place d'incitations 

appropriées » Cohendet et Llenéra (1999, p.211)161. 

 

Jensen et Meckling (1976)162 considèrent que la firme est un nœud de contrats, Les firmes 

sont des« fictions légales qui sert de lieu de réalisation d'un processus complexe d'équilibre 

entre les objectifs conflictuels d'individus (dont certains ‘peuvent’ représenter d'autres 

organisations) à l'intérieur d'un cadre de relations contractuelles. En ce sens le 

‘comportement’ de la firme s'apparente au comportement d'un marché ; c'est-à-dire, le résultat 

d'un processus d'équilibre complexe. » (Jensen et Meckling, 1976, p311). 

 

 

 

 

                                                 
160 Les théories des coûts de transaction, et la théorie d’agence,  reposent sur des hypothèses différentes. Elles s’opposent 
notamment sur la conception de l’univers informationnel et sur les capacités décisionnelles des agents. Cela les conduit à ne 
pas mettre l’accent sur les mêmes dimensions des difficultés et par conséquent des mécanismes de coordination. La théorie 
d’agence se focalise sur les dispositifs d’incitation tandis que la théorie des coûts de transaction s’intéresse surtout aux 
dispositifs de direction et de supervision.  
161 Cohendet, P., et P. Lienéra, (1999),  « La  Conception de la   Firme Comme Processeur de Connaissances », Revue 
d'Economie Industrielle, n° 88, p 211. 
162 Jensen, M.C., et W.H. Meckling, (1976), «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure», Journal of Financial Economics, vol 3, n° 4, p 310 -311. 
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La notion de fiction163 légale est précisée par Jensen et Meckling (1976, p. 310) ; il s'agit 

d'une construction juridique artificielle qui permet à certaines organisations d'être traitées 

comme des individus. La firme a une nature essentiellement contractuelle et les contrats 

spécifient les droits de chaque agent dans l’organisation, les « règles du jeu » à l’intérieur de la 

firme. L’objet des contrats est alors de définir non seulement les relations entre les agents de 

l’organisation mais également les relations entre ceux-ci et des tiers. Surtout, les contrats 

permettent de spécifier les droits pécuniaires attachés à chaque agent. En associant la firme et 

l’ensemble des apporteurs de ressources, leur objectif d’explication de la structure de 

financement les conduit à construire un modèle simplifié  de relations d’agence. Dans ce cas, le 

directeur est tenté d’exploiter toute asymétrie d’information en sa faveur,  ce qui nuit à la fois à 

l’intérêt des investisseurs institutionnels et à l’intérêt collectif. Si on se place dans un univers 

informationnel et décisionnel dans lequel il est possible de prévoir parfaitement l’ensemble des 

comportements possibles des parties, on peut associer ex-ante une récompense ou une punition 

à toute action envisagée par l’agent. Ce système de pénalités/incitations permet, s’il est bien 

conçu, de conduire l’agent à révéler l’information dont il dispose ou à entreprendre des actions 

conformes à l’intérêt des investisseurs institutionnels. 

 

Pour Fransman (1998) « L’information peut être définie comme l’ensemble de données se 

rapportant aux états du monde et aux conséquences contingentes à ces états qui découlent des 

événements du monde résultant de causes naturelles ou sociales » (p 148)164. 

 

La conception des mécanismes d’incitation repose sur deux séries de principes. Le 

principe de révélation d’information et d’incitation à l’effort repose sur l’idée que les deux 

parties peuvent avoir intérêt à ce que les investisseurs institutionnels  sur-rémunèrent l’agent en 

échange de l’abandon par ce dernier de son avantage informationnel ou de ses conséquences 

(en l’occurrence la capacité à entreprendre des actions non conformes à l’intérêt des 

investisseurs institutionnels). 

 

                                                 
163Les entreprises, et d’une manière plus générale les organisations et les institutions, sont proprement parler, des réseaux de 
contrats et que leur identité collective n’est qu’une fiction légale. 
164Fransman M., (1994),« Information, Knowledge, Vision and Theories of the Firm », Industrial and Corporate Change, vol 
3, n° 3, p 713-757. Dans Dosi, G., Teece D.J. , et J. Chitry, (1998),« Technology, Organization and Competitiveness – 
Perspectives on Industrial and Corporate Change», Oxford University Press, p  148. 
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Le principe de participation volontaire, quant à lui, garantit  l'excitabilité du contrat. Il se 

traduit par deux contraintes à la base des modèles de la théorie: celle de participation et celle de 

compatibilité. La contrainte de participation signifie que l’agent n’accepte de  contracter que 

s’il obtient un niveau d’utilité croissant si son effort s’accroît et si l’utilité qu’il retire de la 

relation avec les investisseurs institutionnels est préférable à toutes les autres alternatives. La 

contrainte de compatibilité veut que le système mis au point permette de faire correspondre la 

situation la plus désirable pour le directeur avec celle qui l’est le plus pour les investisseurs 

institutionnels. Grâce à ce principe, le problème de l’exécution des contrats est endogénéisé 

puisque les acteurs mettent au point des contrats auto-exécutables. 

 

Dans ce cadre d’analyse, les contrats apparaissent comme des dispositifs contingents 

définissant ex-ante un système de récompenses/punitions qui incite les parties à adopter 

certains comportements (dans certaines circonstances). Ce système d’incitation est conforme à 

l’intérêt des deux parties. On insiste notamment sur la manière dont les incitations peuvent 

s’appuyer sur les éléments observables puisque les actions et les informations sur lesquelles 

porte l’asymétrie d’information ne le sont pas. Du point de vue de l’analyse des dispositifs de 

coordination, l’intérêt de l’approche proposée par la théorie d’agence est de procéder à une 

analyse systématique des réactions potentielles des directeurs à des dispositifs d’incitation et de 

permettre, ainsi, de procéder à une analyse rigoureuse et approfondie de leurs propriétés 

effectives. 

 

 3- Fonction objective de la firme 

 

Rappelons que la théorie d’agence, traite la relation entre les directeurs et les investisseurs 

institutionnels dans le contexte d’asymétrie d’information. Cette hypothèse d’asymétrie 

informationnelle créé un problème de conflit, chaque individu à des objectifs différents de 

l’autre et à la recherche de la maximisation de sa fonction d’utilité.  Dans cette situation de 

conflit d’objectif l’agent n’agit pas toujours dans l’intérêt de l’autre. Ainsi le dirigeant peut 

privilégier certains projets d’investissement que d’autres pour rester toujours au sein de 

l’entrepris Charreaux G, (1997)165.  

 
                                                 
165 « Thèse de l’enracinement »,  dans Gérard, C., (1997), Le Gouvernement des Entreprises. Corporate Governance, Théories 
et Faits, Collection Economica. 
 Le but du dirigeant est de maximiser la valeur des investissements dont le caractère spécifique dépend de son maintien à la 
tête de l’entreprise, son remplacement pouvant générer des pertes conséquentes pour les actionnaires.  
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Par contre les investisseurs institutionnels préfèrent l’investissement financier pour 

maximiser la rentabilité des capitaux investis. En effet la  théorie d’agence reconnaît que 

chaque partie maximise sa fonction d’utilité sous contrainte budgétaire. Enfin il faut aussi 

mentionner l’horizon temporels, les investisseurs institutionnels ont généralement un horizon 

de court terme, ceux-ci disposant de la possibilité de revendre leurs titres sur le marché 

secondaire, autrement dit de quitter la firme dans laquelle ils ont investi leurs capitaux. Quant à 

l’horizon temporel du dirigeant, il est communément admis qu’il est lié à la durée de sa 

présence dans la firme.  

 

4- Les coûts d’agence dans la firme 

 

Les coûts d'agence naissent dans toute situation qui suscite un effort coopératif entre deux 

ou plusieurs personnes, même s'il n'y a pas de relations claires investisseurs 

institutionnels/directeurs. Comme précédemment établi, il est impossible pour les investisseurs 

institutionnels d'assurer à coût nul que le directeur  prendra des décisions optimales du point de 

vue des investisseurs institutionnels. Jensen et Meckling (1976) font explicitement référence à 

l’optimum de Pareto de premier rang pour définir les coûts d’agence ; ceux-ci représentent 

l’écart entre la solution réalisée et la situation idéale qui correspondrait à une situation où les 

coûts d’agence seraient nuls. La théorie d’agence suppose que la dégradation de la 

performance, n’est que le résultat d’un comportement opportuniste des dirigeants, qui 

exploitent un avantage informationnel au détriment des investisseurs institutionnels, ou au sens 

plus large des actionnaires ;  comme ils l’écrivent Jensen et Meckling (1976) : 

 

 « La réduction de valeur de la firme causée par la consommation d’avantages non 

pécuniaires par le dirigeant, mise en évidence précédemment, est « non optimale » ou 

inefficiente seulement par comparaison à un monde dans lequel on pourrait obtenir que 

l’agent se conforme aux souhaits du principal avec un coût nul ou par comparaison à un 

monde hypothétique dans lequel les coûts d’agence seraient plus faibles. » (Jensen et Meckling 

1976, p. 327) 166.  

 

 

 
                                                 
166 Jensen, M.C., et W. H. Meckling, (1976), «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure », Journal of Financial Economics, vol 3, n° 4, p 327. 
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Autrement dit, ils considèrent que les solutions organisationnelles existantes sont 

efficientes au sens de l’optimum de second rang, qui tient compte des coûts d’agence. Ces 

coûts d’agence, ou agency costs, qui sont engagés par les investisseurs institutionnels pour 

aligner l’intérêt du dirigeant sur l’objectif de maximisation de rentabilité des capitaux investis. 

Ces coûts ont pour objet de limiter l’écart de comportement des dirigeants par rapport à 

l’objectif de maximisation. Ils comprennent notamment les coûts de surveillance engagés par 

les investisseurs institutionnels (principal) pour s’assurer que le dirigeant gère la firme de façon 

optimale. Ils comprennent également les coûts de dédouanement qui sont engagés par le 

directeur (l’agent) pour rassurer le principal sur la qualité de la gestion de la firme. Ces deux 

types de coûts ne permettent pas d’éliminer totalement l’attitude discrétionnaire du dirigeant. Il 

en résulte un manque à gagner, une perte de bien être pour le principal qualifiée de perte 

résiduelle ou « residual loss ». Un des objectifs des actionnaires, à côté de celui de la 

maximisation de la rentabilité des capitaux investis, va consister à  la minimisation de ces coûts 

d’agence. 

 

Fama et Jensen (1983a)167 considèrent que l’organisation qui survit,  la firme capitaliste, 

est celle qui parvient à minimiser ces coûts d’agence. La branche positive de la théorie de 

l’agence repose en effet sur le concept de sélection naturelle168 qui prédit que le processus de 

concurrence fait émerger la forme organisationnelle la plus efficace. Si la firme capitaliste 

survit, c’est parce qu’elle est la forme la plus efficace, et si cette forme est efficace, c’est parce 

qu’elle a su instaurer des systèmes de surveillance et d’incitations dont l’objet est de minimiser 

les coûts d’agence. La firme capitaliste, ou firme ouverte, est une organisation dans laquelle les 

actionnaires sont nombreux et dispersés. Dans ce type de firme, il peut se révéler coûteux pour 

les créanciers résiduels d’engager des dépenses pour s’impliquer dans le contrôle des décisions, 

les créanciers résiduels étant dispersés et ne disposant pas nécessairement d’une qualification 

dans la fonction de contrôle. Une solution efficiente peut alors consister en la délégation de la 

fonction de contrôle des décisions à un groupe d’agents possédant le savoir adéquat. A travers 

ce souci de gérer les coûts, la théorie positive de l’agence s’intéresse au partage optimal du 

risque entre les agents et le principal. La théorie de l’agence présente donc le manager comme 

un acteur opportuniste qui a comme principal objectif l’accroissement de sa richesse 

personnelle.  
                                                 
167 Fama, E. F., et M. C. Jensen, (1983a), «The Separation of Ownership and Control», Journal of Law and Economics , vol 
26,n°2, p 301-326. 
168 Selon le principe de sélection naturelle transposé au domaine de la gouvernance, seuls les systèmes efficients, c’est-à-dire 
assurant une régulation des firmes les conduisant à créer de la valeur de façon durable, survivent à terme. 
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Dans cette situation il existe une séparation des fonctions « d’assomption du risque » et 

de « décision » dans l’entreprise. Cette théorie  suppose la réunion des fonctions de propriété169 

et des fonctions assomption des risques dans les mains des actionnaires : ce sont les 

actionnaires, en tant que créancier résiduel, qui supportent le risque résiduel de la firme. Si un 

des objectifs des actionnaires peut consister en la minimisation de ce risque résiduel, tel n’est 

pas forcément l’objectif du dirigeant qui ne supporte pas ce risque, d’où une nouvelle source de 

conflits potentiels entre actionnaires et dirigeants170.  

 

Ce sont les contrats qui fixent ex-ante les risques supportés par les acteurs en déterminant 

notamment les rémunérations prévues. Le risque résiduel est défini dans les contrats comme la 

différence entre les flux de ressources dégagés par l’activité et le montant des rémunérations 

initialement prévues. Il est supporté par les agents qui ont contracté pour le droit aux flux 

futurs générés par l’investissement de capitaux  (cash-flow libre)171, autrement dit par les 

actionnaires. Ces droits résiduels présentent plusieurs caractéristiques : ils sont librement 

cessibles, ils sont des droits sur les excédents d’investissement issus de l’activité de la firme et 

ils stipulent que les stockholders (ou actionnaires) n’ont aucun autre rôle dans la firme que 

celui de créancier résiduel. Ce flux excédentaire de cash- flow est générateur de conflits entre 

actionnaires et dirigeants. Les cash-flows constituent en effet une marge de manoeuvre pour le 

dirigeant dans la mesure où ils peuvent lui permettre de ne pas se financer sur le marché 

financier, autrement dit de ne pas faire appel aux investisseurs externes. 

 

5- Critiques de la théorie d’agence et proposition d’autres approches 

 

La théorie de l’agence fournit un cadre théorique pour expliquer la décision de 

publication d’informations volontaires au sein de l’entreprise172. 

 

 

 
                                                 
169 La fonction de propriété incombe aux actionnaires, ou investisseurs institutionnels qui apportent leurs capitaux à la firme ; 
quant à la fonction de décision, elle est supportée par le dirigeant de la firme 
170 Les dirigeants sont ici définis comme ceux qui ont le pouvoir de décision dans l’entreprise : ils représentent les cadres 
dirigeants qui décident de la stratégie en accord avec le conseil d’administration et les responsables des centres de 
responsabilité de l’entreprise qui ont pour tâche de gérer le travail des opérationnels.  
171 L’expression cash-flow désigne la séquence de flux futurs générée par l’investissement. Les cash-flows libres (Free Cash-
Flow) sont l’excédent de fonds par rapport au montant nécessaire pour financer l’ensemble des projets rentables à valeur 
actuelle nette positive. 
172Selon le système de pénalités/incitations permet, s’il est bien conçu, de conduire l’agent à révéler l’information dont il 
dispose ou à entreprendre des actions conformes à l’intérêt du principal. 
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L’information communiquée par l’entreprise constitue un outil de contrôle et de 

protection des actionnaires contre l’opportunisme du dirigeant, et peut contribuer, à cet effet à 

la réduction des coûts d’agence provenant, d’une part de la divergence des intérêts des 

dirigeants et des actionnaires, d’autre part de la présence d’une asymétrie d’information entre 

ces différents acteurs.  Une hypothèse découlant de cette théorie est que les coûts de 

dédouanement, qui se traduisent en particulier par ceux d’une meilleure communication 

financière, devraient augmenter avec la dilution de l’actionnariat ou, réciproquement, avec la 

diminution de la  proportion des actions détenues par les dirigeants. Ils pensent que plus la part 

du capital détenue par les dirigeants est importante plus les divergences d'intérêt entre les 

actionnaires et les dirigeants sont faibles. En effet, lorsque les intérêts des managers coïncident 

fermement avec ceux des actionnaires, les conflits et donc les problèmes d'agence sont réduits. 

Ces auteurs remarquent que la propriété managériale peut réduire la tendance des managers à 

profiter de leur position, à exproprier la richesse des actionnaires et à s'engager dans des 

décisions ne maximisant pas la valeur de la firme. D'où l'hypothèse de convergence des intérêts 

qui suggère que la valeur de la firme augmente si le pourcentage du capital détenu par des 

managers croît (Jensen, et Meckling ,1976)173 

 

A l’opposé Shleifer et Vishny (1997)174 suggèrent deux moyens pour réduire le risque, 

conséquence du conflit d’intérêt entre actionnaire et dirigeant : le premier consiste à protéger 

juridiquement les actionnaires et le second implique une concentration de l’actionnariat. Ils 

montrent que la concentration de propriété induit la réduction des coûts d’agence et assure un 

contrôle efficace de la gestion ce qui maximise la performance financier. Mais la propriété 

concentrée, cependant, n'est pas sans limitations. C'est-à-dire, un problème fondamental 

d’avoir concentré la propriété et comment protéger les intérêts des actionnaires minoritaires qui 

d’une façon ou d'autre peuvent ne pas coïncider avec ceux de  propriété concentrée. 

 

Il est clair que la théorie d’agence n’envisage pas le cas, pourtant prégnant aujourd’hui, 

qui consiste en la concentration des fonctions de propriété et de contrôle dans les mains d’un 

type particulier d’actionnaires. Ils nient ainsi l’existence potentielle d’une catégorie 

d’actionnaires pouvant disposer d’un réel pouvoir d’influence sur la firme.  

 

                                                 
173 Jensen, M.C., et W. H.  Meckling, (1976), «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure », Journal of Financial Economics, vol 3,n° 4, p 305-360. 
174 Shleifer, A., et  R. Vishny, (1997) ,«A Survey of Corporate Governance»,  Journal of Finance, vol 52, n°2, p 737-783. 
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Nous soulignons que les investisseurs institutionnels sont dotés d’une réelle capacité 

d’influence et de contrôle sur les orientations et décisions des firmes. Ils ont un pouvoir certain, 

leur pouvoir de contrôle est justifié par la forte concentration de leurs actions qui les incite à 

intervenir de façon active. Ce qui explique leur rôle dans la gouvernance de l’entreprise.  

  

Cette reconnaissance des investisseurs institutionnels comme actionnaires de référence 

renverse la théorie classique de la gouvernance (Berle et Means ,1932), puisque ces 

investisseurs réunissent les fonctions de propriété et de contrôle dans la firme (fonction 

double).  Il convient d’insister sur le fait que les investisseurs institutionnels ont surtout intérêt 

à contrôler les dirigeants et à intervenir activement dans la firme en raison de la forte 

concentration de leurs actions, puisque cette concentration rend les échanges de titres difficiles 

sur le marché secondaire. La théorie de la convergence des intérêts (Jensen et Meckling 1976) 

plaide pour une relation positive entre la part de capital détenue par le dirigeant et la valeur 

créée par l’entreprise175. La théorie de l’enracinement a cependant montré à l’inverse qu’une 

part de capital importante détenue par le dirigeant pouvait permettre un comportement 

contraire à la maximisation de la valeur de l’entreprise (Morck, Shleifer et Vishny 1988)176.  

 

Section III. Rôle des investisseurs institutionnels dans la gouvernance de 

l’entreprise  

 

Le besoin de gouvernance d’entreprise résulte des conflits d'intérêt  parmi des participants 

à la structure de l’entreprise. Ces conflits d'intérêt, souvent désignés sous le nom des problèmes 

d'agence, résultent de deux sources principales. Premier, les différents participants ont 

différents buts et préférences. En second lieu, les participants ont de degrés d’information 

différente. En plus de problème classique résultant de la séparation de contrôle et de propriété 

d’entreprise.  

 

 

 

                                                 
175 Le pourcentage de capital détenu par les administrateurs peuvent, selon la théorie de l'agence, constituer une incitation 
suffisante pour qu'ils exercent un contrôle efficace de la gestion de la firme. L'alignement des intérêts des administrateurs et 
des actionnaires devrait donc favoriser le contrôle de la gestion des dirigeants et contribuer à la maximisation de la valeur de la 
firme. 
176 Morck ,R., Shleifer, A. et R.W. Vishny, (1988),« Management Ownership and Market Valuation », Journal of Financial 
Economics, vol 20, n° 1-2,  p 293-315.  
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De ce fait les dirigeants peuvent  agir dans leur propre intérêt plutôt que pour l’intérêt des 

actionnaires.  Cependant, les activités des dirigeants sont potentiellement contraintes par de 

nombreux facteurs constituant d’influencer la gouvernance.  Ces facteurs incluant le conseil 

d’administration, le marché financier et, même la condition de concurrence. En général, ces 

facteurs peuvent être considérées comme des  mécanismes de surveillance interne de contrôle 

(tel que le conseil d’administration) ou mécanismes externes de contrôle (tels que le marché de 

contrôle). Un mécanisme externe de plus en plus important dans le contrôle affectant le 

gouvernement dans le monde entier est l'apparition des investisseurs institutionnels comme 

propriétaires de capitaux propres. Les investisseurs institutionnels ont le potentiel d'influencer 

les activités de la gestion directement par leur propriété, et indirectement en vendent  leurs 

parts. L'influence indirecte d'un établissement peut être tout à fait forte.  Par exemple, les 

investisseurs institutionnels peuvent agir en tant que groupe pour éviter d'investir dans une 

société particulière, augmentant de ce fait le coût de capitaux de cette compagnie. 

 

 Dans cette section on considère le rôle des investisseurs institutionnels dans la 

gouvernance d’entreprise, la motivation et comment le rôle à changer pendant le temps177. 

Puisque l'environnement de l’entreprise à changer, aussi bien les pratiques de la  gouvernance 

d’entreprise. Les changements de gouvernement, bien que différent par pays, ont été en 

particulier importants dans les économies où les opérations bancaires, les marchés financiers, 

et les systèmes légaux ont modifiés la structure de la gouvernance d’entreprise.  

 

Ces changements ont également été répandus dans des pays avec les niveaux relativement 

élevés de l'investissement institutionnel.  En effet, nous arguons du fait que les investisseurs 

institutionnels, souvent étrangers, jouent un rôle central dans l’incitation au changement  de 

beaucoup de système de gouvernance d’entreprise. Nous identifions que des changements dans  

la gouvernance d’entreprise, y compris des structures de propriété et le rôle des investisseurs 

institutionnels, sont susceptibles de surgir en tant que réponses endogènes aux facteurs 

environnementaux.   

 

 

 
                                                 
177 Becht, M. P. Bolton., et  A. Roell, (2003), « Corporate Governance and Control »,NBER Working Paper n°9371. http 
://www.nber.org/papers/w9371, p 1-60. 
Denis, D.K., et J. J. McConnell , (2003), « International Corporate Governance »,Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, vol 38, n°1, p 1-36. 
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Pour l'exemple, est l’évidence pour suggérer que la gouvernance d’entreprise et les 

protections d’investisseur, soient plus fortes dans le système orienté marché, par opposition au 

système orienté banque178. Ainsi, bien que les investisseurs institutionnels puissent conduire 

des changements de la  gouvernance d’entreprise et la libéralisation financière de quelques 

économies, dans d'autre  la propriété institutionnelle changera en réponse aux actions 

gouvernementaux et aux changements de l’environnement qu'il soit légal, réglementaire179, 

politique, sociétal, culturel ou médiatique. 

 

Dans beaucoup de pays les investisseurs institutionnels sont devenus significatifs, sinon 

une majorité, composant des bourses des valeurs mobilières  pendant la dernière moitié du 

vingtième siècle. Inévitablement, la vague d’introduction en bourse dans le monde pose la 

question de la façon dont les sociétés nouvellement introduites devraient être possédées et 

contrôlées. Dans de grands pays d’Europe le soin a été donné pour assurer le transfert du 

contrôle  à de grands actionnaires. Les questions entourant le choix de la méthode d’IPO  ont 

rallumé l'intérêt pour des questions de gouvernance ; en effet nous constatons que le nouveau 

rôle des investisseurs institutionnels en tant qu'actionnaires aux sociétés introduites a été une 

source importante d'impulsion pour des changements des pratiques en matière de gouvernance 

d’entreprise dans le monde entier. 

 

Avant l’apparition du nouveau rôle des investisseurs institutionnels dans le système de la 

gouvernance d’entreprise, leurs fortes implications dans la gestion des entreprises et leurs 

portefeuilles ; les investisseurs institutionnels étaient considérés comme des partenaires passifs 

ou neutres (sleeping partners). L’évolution de comportement du contrôle des investisseurs 

institutionnels dépasse cette conception classique. Aujourd’hui et plus encore demain les 

investisseurs institutionnels, pour rentabiliser leur investissement dans les entreprises 

s’impliquent dans la gestion de l’entreprise. La tendance des investisseurs institutionnels à 

s’impliquer de plus en plus dans la gestion de l’entreprise, n’a  pu se développer que dans un 

contexte qui la rendait à la fois possible est nécessaire.  

                                                 
178 Voir par exemple : Shleifer, A., et R. Vishny, (1997), « A Survey of Corporate Governance», Journal of Finance, vol 52, 
n°2 , p737-783. 
Reese, W., et  M. Weisbach ,(2002) , « Protection of Minority Shareholder Interests, Cross listings in the United States, and 
Subsequent Equity Offerings » , Journal of Financial Economics , vol  66, n° 1, p 65-104. 
179Au fur et à mesure que l’environnement légal et  réglementaire change, les mécanismes de contrôle d’entreprise se 
transforment vraisemblablement eux aussi : Prowse S., (1994), « Corporate Governance : Comparaison internationale, une 
étude des mécanismes de contrôle d’entreprise aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, au Japon et en Allemagne », Revue 
d’Economie Financière, n° 31, Hiver, p 119-121. 
 



 89 

 

 

 

Les principaux stimuli de cette évolution sont, l’augmentation capitalistique des 

investisseurs institutionnels dans un environnement concurrentiel et de problèmes de 

l’asymétrie de l’information.  Les investisseurs institutionnels détiennent aujourd’hui en France 

environ de 50% du capital des entreprises. Ces chiffres correspondent à une position de 

contrôle majoritaire voire absolu. Dans ce contexte les investisseurs institutionnels seraient 

prisonniers de leur position étant donné l’importance de leur participation au capital des 

entreprises. En effet beaucoup d'attention a été déjà consacrée à la question de concevoir les 

conditions qui stimulent les investisseurs institutionnels à exercer l'activisme d'actionnaire, 

c’est-à-dire choisissent l'option d’OPA, la gestion acquiert beaucoup de puissance et remédier 

au problème d'agence.  La seule solution qui s’offre a priori à eux est une utilisation de leur 

pouvoir de vote (oversight)180 et de leur influence pour inciter les dirigeants des entreprises à 

intégrer une perspective de long terme dans  leurs décisions. Par conséquent à moins que les 

forces de renforcer l’oversight s’opposent à ceci, les directeurs peuvent ne pas dépenser  les 

ressources de la société trop sagement. Le directeur dérive sa puissance  du fait qu'avec le 

temps il accumule un vaste avantage de l'information au sujet de conduite « goings-on » des  

actionnaires extérieurs relatifs de société, considèrent que les derniers particulièrement en étant 

d’important propriétaires ont une incitation pour déployer des coûts et l'effort de surveiller les 

directeurs ou le fonctionnement du conseil. 

 

En conséquence, les directeurs peuvent même acquérir un important  degré d'influence 

malgré tout et intensifier la  surveillance. En effet l’incitation à influencer les modes de gestion  

de l’entreprise et à établir de contrôle et d’influence augmente avec le degré de la concentration 

de propriété (Black, 1992)181 , comme c’est le cas en Europe, les investisseurs institutionnels 

sont plus impliqués dans la gestion de l’entreprise et sont plu prêts à supporter  des coûts de 

contrôle pour protéger leur investissement. Shleifer et Vishny (1986)182 confirment la 

corrélation positive entre l’efficacité de contrôler et la concentration de propriété. Les 

dirigeants tendent  grâce à l’information privée qu’ils possèdent à renforcer leur puissance et 

leur stabilité  et élargir leur champ discrétionnaire.  

 

 
                                                 
180 Pound, J., (1988), « Proxy Contests and the Efficiency of Shareholder Oversight, », Journal of Financial Economics , vol 20 
, n° 1, p 237-266. 
181 Black, B. S., (1992) , « Agents Watching Agents: The Promise of Institutional Investor Voice», UCLA Law Review, vol 39, 

p 811-893. 
182 Shleifer, A., et R. Vishny, (1986), «Large Shareholders and Corporate Control», Journal of Political Economy ,vol 94, n° 3, 
p 461-489.  
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Ils peuvent entreprendre des actions néfastes pour imposés leurs décisions (Paquerot, 

1996)183. Leurs comportements peuvent prendre la forme de neutralisation du rôle disciplinaire 

des structures des gouvernements existantes, sous-investissements ou surinvestissements dans 

des domaines particuliers.  Par la suite nous exposons en détail tous les rôles que jouent les 

investisseurs institutionnels dans la gouvernance de l’entreprise184. 

 

1- Les conditions de contrôle efficace 

 

Le rôle approprié pour les actionnaires institutionnels dans n'importe quelle économie est 

le sujet de discussion continue. Les actionnaires, en tant que propriétaires de la société, ont 

certains droits, y compris le droit d'élire le conseil d'administration. Le conseil, comme agent 

des actionnaires, a la responsabilité de surveiller les directeurs de l’entreprise et leur  

performance. Les auteurs de la théorie de l’agence et ceux de gouvernance d’entreprise en 

général supposent que la structure de la propriété peut être un moyen de contrôle efficace de la 

gestion des dirigeants, car elle permet de réunir, lorsque certaines conditions sont présentes les 

bases d’un système de contrôle efficient, à savoir, une incitation des contrôleurs à remplir leur 

fonction, ainsi qu'un moindre coût du contrôle. 

 

 La théorie de l'agence présume que la performance des firmes est le fruit de leurs choix 

organisationnels. La firme est représentée par un nœud de contrats dont les dirigeants et les 

actionnaires sont les acteurs principaux.  L'organisation générale de ces contrats et la gestion 

des conflits entre les différents partenaires détermine l'efficacité de la firme et sa capacité à 

produire de la richesse. Une mauvaise gestion des relations entre les partenaires, notamment les 

investisseurs institutionnels (actionnaires) et les dirigeants, peut être à l'origine de l'inefficience 

de l'entreprise. Les conflits entre les différents acteurs peuvent conduire à des choix 

stratégiques inadaptés et favoriser l'un des partenaires au détriment des autres.  

 

 

 

 
                                                 
183 Paquerot. M., (1996), « Stratégie  D’enracinement des Dirigeants et Pris e de Contrôle D’entreprise », Thèse de doctorat, 
université de bourgogne. 
184 Pour la literature Voir par exemple : Moshe, P., (2006), «The Role of Institutional Investors in the Corporate Governance 
 », German Working Papers in Law and Economics., p 1-60. 
Bethel, J. E., et S. L. Gillan, (2002), «The Impact of the Institutional and Regulatory Environment on Shareholder Voting», 
Financial Management, vol 31,n°4.p 29-54. 
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Berle et Means (1932)185 supposent que les  dirigeants peuvent choisir de minimiser leurs 

efforts ou  d'accroître leurs avantages : en consommations, en nature, investissements de 

prestige, rémunérations élever, développement de réseaux informels avec certains partenaires.  

 

 Ces comportements opportunistes sont nuisibles à la création de richesse et peuvent 

compromettre la pérennité de la firme. Il est important de noter que, dans ce cadre théorique, 

les mauvaises performances des firmes résultent essentiellement de raisons internes à 

l'organisation, c'est-à-dire des comportements des acteurs ou de leurs choix stratégiques ou 

organisationnels. Les choix des dirigeants et leur incitation à bien gérer l'entreprise 

conditionnent ces résultats. Les dirigeants les moins performants sont éliminés au profit 

d'équipes plus efficientes. L'efficacité des systèmes de contrôle dépend fortement de l'incitation 

des contrôleurs à réaliser leur tâche. Cependant, une interrogation demeure : qui contrôle le 

contrôleur ou encore, quelles sont les incitations des contrôleurs à accomplir leur fonction ? 

 

La transposition du problème d'agence au système de contrôle est fondamentale car les 

agents présents dans les organes de contrôle doivent retirer un bénéfice de leurs actions pour 

assurer une surveillance efficace de la gestion de la firme. La réponse la plus appropriée à ce 

problème réside dans les incitations que trouveront les organes de contrôle à fonctionner. 

Franks et Mayer (1997)186 supposent que la structure de propriété constitue un système de 

contrôle efficace de la gestion des dirigeants lorsque certaines conditions sont réunies. La 

concentration du capital et le type de certains actionnaires particuliers peuvent répondre au 

problème d'incitation des contrôleurs et contribuer à l'augmentation des performances de la 

firme. D’ailleurs cette suggestion est corroborée par Pound (1988)187. Il propose trois 

hypothèses. La première hypothèse suppose que les investisseurs institutionnels en tant 

qu'experts peuvent exercer un contrôle plus efficace des dirigeants; leur intervention aurait une 

influence favorable sur la valeur de la firme.  

 

 

 

 
                                                 
185 Berle, A. A. J., et G. C. Means, (1932), « The Modern Corporation and Private Property », American Economic Review, vol 
48, n° 3, p261-287.  
186 Franks J. R, et C. Mayer,  (1997), « Corporate Ownership and Control in the U.K., Germany and France », Journal of 
Applied Corporate Finance, vol 9, n° 4, p 30-45. 
187 Pound, J., (1988), « Proxy Contests and the Efficiency of Shareholder Oversight, » , Journal of Financial Economics , vol 
20 , n°1, p 237-266. 
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La seconde hypothèse retient au contraire la collusion entre les dirigeants et les 

investisseurs institutionnels qui auraient intérêt à appuyer les dirigeants par crainte de 

représailles commerciales. Les conséquences négatives de cette hypothèse sont également 

partagées par la troisième hypothèse selon laquelle, il y aurait un avantage mutuel à la 

collaboration entre dirigeants et investisseurs institutionnels. Pound (1992)188 soutient 

cependant que les institutionnels ont intérêt à contrôler les dirigeants et à intervenir activement 

compte tenu de la concentration des actions qui rend difficile les échanges de titres, sauf à 

traiter avec d'autres institutionnels. Les résultats de la plupart des études empiriques confirment 

la première hypothèse et l'incidence favorable du rôle disciplinaire exercé par les investisseurs 

institutionnels. Plus spécifiquement, et contrairement à l'idée répandue que les investisseurs 

institutionnels privilégieraient une optique de court terme, la présence de ces derniers aurait 

une incidence favorable sur la croissance des dépenses de recherche et développement. 

 

1-1 : La concentration de propriété 

 

Jensen (1990)189 suppose que la concentration du capital est un élément favorable à 

l'exercice d'un contrôle efficace par les actionnaires. En effet dans une firme dont l'actionnariat 

est très dispersé, un actionnaire seul n'est pas incité à engager des ressources (du temps ou des 

fonds) pour exercer un contrôle sur la gestion, car il sera seul à supporter le coût de 

l'investissement alors que l'ensemble des propriétaires de la firme ou des partenaires 

bénéficiera de cette action.  

 

Dans ces conditions, chaque actionnaire est incité à devenir un passager clandestin (frée-

riding) et les dirigeants peuvent se laisser libre dans la gestion de la firme, dans telle situation 

leur opportunisme est sans limite.  En effet pour remédier à ce problème, le contrôle  devient 

crucial dans l’entreprise. En revanche, un actionnaire possédant une part significative du 

capital de l'entreprise est fortement incité à investir dans le contrôle de la gestion de la firme, 

car il s'appropriera une part non négligeable des bénéfices supplémentaires ainsi réalisés. 

 

  

 

 
                                                 
188 Pound ,J., (1992),  « Beyond Takeovers: Politics Come to Corporate Control » , Harvard Business Review, vol 70, p 83-93. 
189 Jensen, M.C., (1990), « Les Actionnaires Doivent Contrôler les Gestionnaires », Harvard- L'Expansion, été, p 60-72. 
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Son incitation à agir constitue la meilleure garantie de son efficacité, et également la 

moins onéreuse en termes de coûts d'agence. Il faut ajouter qu’un actionnaire majoritaire peut 

contrôler plus efficacement que les actionnaires minoritaires, car il détient suffisamment de 

droits de vote pour influencer les dirigeants ou éventuellement convaincre d’autres actionnaires 

de le soutenir en cas d’opposition avec la direction de l’entreprise. Ce contrôle est beaucoup 

plus difficile et coûteux pour des actionnaires individuels détenant une faible part du capital. 

Les résultats des études empiriques menées sur la concentration du capital font apparaître, dans 

l’ensemble, une influence positive de la présence d’actionnaires majoritaires sur la 

performance des firmes. Jeremy et autres (2004)190 documentent que l'impact de la propriété 

sur la performance  de l’entreprise est double. D'une part, la propriété concentrée peut prévoir 

un meilleur contrôle de gestion, d’autre part favorise l'incitation à la surveillance. 

Alternativement, ceci devrait améliorer la performance de l’entreprise, et la valeur de l’action 

étant  liée à la nature de propriété. 

 

1-2 : Le type de l’actionnariat 

 

Certains actionnaires sont supposé plus efficaces car ils présentent des caractéristiques 

qui leur permettent, soit d'accéder ou de traiter l'information sur l'entreprise de façon plus 

efficient, soit d'être contraints de gérer leurs participations dans le capital de l'entreprise de 

façon optimale. Dans le premier cas, ils peuvent exercer un contrôle efficient parce qu'ils 

disposent de structure ou des moyens qui rendent ce contrôle peu onéreux, notamment lorsque 

les coûts d'accès à l'information et de traitement sont réduits. Ils sont alors incités à exercer le 

contrôle compte tenu de son faible coût et de sa rentabilité. Dans le deuxième cas, ils sont 

contraints à la performance par leurs actionnaires. Selon la théorie de l'agence, les investisseurs 

institutionnels représentent des partenaires influents pour l’entreprise. Smith (1996)191 suppose 

que les  investisseurs institutionnels actifs dans le contrôle de gestion de la firme  peuvent ainsi 

choisir d'influencer les dirigeants pour les obliger à accroître la performance de la firme de 

montrer leur mécontentement et ne pas vendre leurs actions à perte192.  

 

 
                                                 
190 Jeremy, G., et K ,Thomas , ( 2004), « Corporate Ownership Structure and Performance in Europe », working paper : The 
Centre for Economic Performance , p 1-29. 
191 Smith , M.P, (1996), « Shareholder Activism by Institutional Investors :Evidence from CALPERS », Journal of Finance, 
vol  51, n° 1, March,  p 227-252. 
192 Carleton, W., J. Nelson., et  M. S. Weisbach ,(1998), « The Influence of Institutions on Corporate Governance through 
Private Negotiations: Evidence from TIAA-CREF», Journal of Finance, vol 53, n° 4, p 1335-1342. 
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Les structures de contrôle mises en place par les actionnaires peuvent prendre différentes 

formes (conseil d'administration, structure du capital, audit externe, etc.). Elles doivent 

permettre de réduire les coûts d'agence afin de favoriser une allocation optimale des ressources. 

Les dirigeants sont au cœur de toutes les attentions car ils constituent les principaux centres des 

décisions.  

 

Leurs engagements stratégiques, organisationnels ou financiers sont à l'origine de la 

création ou de la destruction de valeur pour les actionnaires. Plusieurs éléments, tels que la 

motivation des dirigeants, leurs incitations à la performance et leur intégrité, sont soumis à la 

vigilance des actionnaires et des différents partenaires de l'entreprise. Les systèmes du contrôle 

et de sanction doivent permettre de détecter et d'éliminer les comportements les plus 

opportunistes des managers à un moindre coût. 

 

2- Le rôle des investisseurs institutionnels dans la surveillance de l’entreprise 

 

La surveillance par les investisseurs institutionnels est un mécanisme de gouvernement 

important pour la gestion d'entreprise. La théorie suggère et l'évidence empirique confirme, que 

les investisseurs institutionnels peuvent fournirent une surveillance active qui reste difficile 

pour les investisseurs individuels193. L'intensité de la surveillance des investisseurs 

institutionnels peut être  limitée, cependant, par des soucis concernant la liquidité de leurs 

portefeuilles. 

 
Almazan et autres (2005) 194montent que les investisseurs institutionnels plus actifs 

peuvent fournir une surveillance plus intense de la gestion d'entreprise. Ils suggèrent aussi que 

la surveillance institutionnelle puisse être affectée par la liquidité des capitaux propres de 

l'entreprise. Ces dernières années, il y a eu un nombre de recherches accrues sur le rôle des 

investisseurs institutionnels dans la surveillance, la discipline et l’influencent des directeurs de 

l’entreprise195.  

                                                 
193Dans une structure de propriété fortement diffuse, il n'y a aucune incitation pour que n'importe quel propriétaire surveille la 
gestion d'entreprise, parce que le propriétaire individuel supporterait les coûts de surveillance entiers, pourtant tous les 
actionnaires apprécieraient les avantages :  
Roe, M., (1990), « Political and Legal Restraints on Ownership and Control of Public Compagnies »,Journal of Financial 
Economics, vol 27,  p 7-31.  
194 Almazan, A., J.C, Hartzell., et L. T, Starks, (2005), « Active Institutional Shareholders and Cost of Monitoring: Evidence 
from Executive Compensation », Financial Management, vol 34,p 5-34. 
195Voir par exemple :  Almazan, A., J. Hartzell., et L. Starks ,(2003), « Active Institutional Shareholders and Executive  
Compensation », http://www.nber.org/~confer/2005/cgs05/starks.pdf , p 1-54. 
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Un corps de  recherche a exalté les vertus des investisseurs institutionnels vigueurs de la 

gestion, et leur rôle dans l’amélioration la performance financière en évitant le comportement 

égoïste opportuniste des dirigeants. À l'appui de ceci, McConnell et Servaes (1990)196 

rapportent un rapport statistiquement significatif entre la valeur de l’entreprise et le 

pourcentage de la propriété des investisseurs institutionnels.  Quand les investisseurs  ne sont 

pas court termiste, ils seront préoccupés par la rentabilité fondamentale des entreprises et 

renforcent la surveillance pour orientés les dirigeants vers la rentabilité à long terme. Lang et 

McNichols (1999)197, montrent du fait que les investisseurs institutionnels investissent souvent 

pour des horizons à court terme ils seront intéressés par la rentabilité à court terme et peuvent 

liquider leur portion sur le marché si ils ne sont pas satisfais.    

 

Très peu d'études ont examiné comment les investisseurs institutionnels surveillent et 

influencent les actions spécifiques des directeurs.  Deux études récentes dans ce secteur sont 

Bushee (1998)198 et Bange De Bondt (1998)199. Le premier a constaté que la présence des 

investisseuses institutionnelles a été associée à des niveaux plus élevés des dépenses de 

recherches et de développement (R&D) par l’entreprise, il conclut que les investisseurs 

institutionnels sont des investisseurs sophistiqués qui ont recherché la valeur à long terme 

plutôt que d’être myopies  par les bénéfices proches.  

 

Ainsi, les investisseurs institutionnels réduisent leur incitation pour la gestion de revenus. 

Les autres auteurs ont également examiné la gestion des dépenses de recherche et de 

développement associés avec des investisseurs institutionnels. Ils concluent qu’il y a moins de 

gestion de revenus liée à la recherche et au développement (R&D) quand les actions 

institutionnelles sont importantes dans le capital de l’entreprise. Les études empiriques 

indiquent que les investisseurs institutionnels sont généralement capables de faire une 

distinction entre dépenser trop sur des projets intéressants et faire des investissements à long 

terme valables.  

 

                                                 
196 McConnell, J., et H. N  Servaes ,(1990), « Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value », Journal of 
Financial Economics ,Vol 27, n° 2,  p595-612. 
197 Lang, M., et M. McNichols, (1999),  «  Institutional Trading and Corporate Performance », Working paper, Stanford 
University. Dans Richard ,C., Michael , F., et  J. B. Kim  ,( 2002), « Institutional monitoring and opportunistic earnings 
management », Journal of Corporate Finance, vol 8 , p 29-48. 
198 Bushee, B.J ., (1998),« The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior », Accounting Review 
, vol 73, p 305-313. 
199 Bange, M. M., et, W. F. M. De Bondt, (1998), « R&D Budgets and Corporate Earnings Budgets », Journal of Corporate 
Finance, vol 4, p 153-174. 
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En effet, plusieurs études ont examiné la relation entre la propriété institutionnelle et le 

degré de dépense de R&D. La plupart de ces recherches étudient le rapport est confirment, le 

contraire à ce qui est souvent réclamé par des directeurs à savoir la présence de ces 

propriétaires ne force pas les sociétés à se comporter d’une façon myope. Plutôt, la propriété 

institutionnelle élevée et la dépense de R&D sont positivement corrélées (Wahal et McConnell, 

2000)200. Cependant, quelques études concluent l'inverse Jones et Danbolt (2003)201 examinent 

la réaction des marchés boursiers aux annonces de recherches et de développement (R&D) 

faites par les compagnies Britanniques. Ils montrent  un rapport significatif entre des projets de 

R&D et les rendements anormaux positifs. Cependant, le niveau de ces rendements anormaux 

change de manière significative avec la structure de propriété de la société. En particulier, ils 

constatent que les niveaux des rendements anormaux sont sensiblement plus bas pour des 

compagnies avec de grands investisseurs institutionnels. Ce rapport négatif peut être associé 

aux pressions à court terme des investisseurs institutionnels pour la performance financière. En 

outre, Hartzell et Starks (2003)202 constatent que les investisseurs professionnels aident à 

contraindre des rémunérations somptueuses de directeur général aux États-Unis et confirment 

que la surveillance augmente avec le degré de la concentration de propriétés institutionnelles. 

D’autres comme Brickley et autres. (1988)203, Van Nuys (1993)204, Borokhovich et autres 

(2006)205, Almazan et autres (2003), fournissent  l'évidence théorique et empirique qu'au lieu 

de la surveillance, les investisseurs institutionnels peuvent avoir une incitation à progresser 

simplement avec les directeurs spécifiques et, ceci dépend des relations courantes et 

éventuelles d'affaires entre les investisseurs institutionnels et la société. En d'autres termes, les 

investisseurs institutionnels eux-mêmes peuvent être confrontés à des conflits importants 

d'intérêt, au détriment de petits investisseurs. Pour récapituler, la littérature indique 

généralement que les investisseurs institutionnels ont un rôle positif en améliorant la pratique 

de gouvernement dans les sociétés.  

 

                                                 
200 Wahal, S., et J. J. McConnell, (2000), « Do Institutional Investors Exacerbate Managerial Myopia? », Journal of Corporate 
Finance, vol  6, n°3,  p 307-319.  
201 Jones, E., et J. Danbolt,(2003),« R&D Project Announcements and the Impact of Ownership Structure », Applied 
Economics Letters , vol 10,n° 4, p 933-936.  
202 Hartzell, J. , et L. Starks, (2003), « Institutional Investors and Executive Compensation» , Journal of Finance, vol.58, n° 6, 
p 2351-2374. 
203 Brickley, J., Lease, R., et  C . Smith, (1988), « Ownership Structure and Voting on Anti Takeover Amendments », Journal 
of Financial Economics, vol  20,  p 267-292. 
204 Van ,N. K.,(1993),«Corporate Governance Through the Proxy Process: Evidence from the 1989 Honeywell Proxy 
Solicitation », Journal of Financial Economics, vol 34, n°1, p 101-132. 
205 Borokhovich, K., Brunarski, K., et R. Parrino, (2006), « Variation in the Monitoring Incentives of Outside Blockholders», 
Journal of Law and Economics, volume, vol 49 , p 651–680. 
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Richard et autres (2002)206 montrent que les investisseurs institutionnels avec la propriété 

importante ont un rôle actif en surveillant l'opportunisme de gestionnaire. Une s'applique 

particulièrement si les conditions suggèrent que des directeurs soient disposés vers la gestion 

de revenus. Leurs résultats démontrent que les investisseurs institutionnels jouent un rôle actif 

en surveillant et en raccourcissant le comportement opportuniste ou égoïste des directeurs. 

 

Les compagnies modernes se sont développées si grandes qu'elles doivent compter sur 

beaucoup d'actionnaires pour réunir le capital. Les actionnaires font face alors à des problèmes 

collectifs graves d'action en surveillant les directeurs d’entreprise. Chaque actionnaire possède 

une petite fraction des actions d'une entreprise et, ainsi  reçoit seulement une fraction des 

avantages de jouer un rôle actif, tout en supportant la plupart des coûts. La passivité sert à 

chacun l'intérêt de l'actionnaire, même si la surveillance promet des gains collectifs.  

 

Admati, Pfleiderer et Zechner (1994)207 affirment qu’un grand propriétaire s’engage à 

surveiller la gestion de la société. De plus, Stoughton et Zechner (1998)208 théorisent que les 

grands actionnaires utilisent une technologie de surveillance qui augmente la valeur de 

l’entreprise. Ils définissent la surveillance, comme une activité de création de valeur 

actionnariale, limité le passage clandestin (free-rider) et réduit l'asymétrie de l'information 

entre la gestion et des actionnaires. Par conséquent, une propriété plus concentrée est 

nécessaire pour mettre en application le plus haut niveau désiré de la surveillance. Dans le cas 

où la surveillance et la loi sont des produits de remplacement, l'effet de surveillance fonctionne 

à l'opposé de l'effet d'extraction. Une protection légale plus faible permet au directeur d'extraire 

des avantages plus privés mais augmente également la surveillance du grand actionnaire. 

L'évidence empirique sur le rôle des investisseurs institutionnels dans la surveillance qui induit 

l’amélioration de la performance de l’entreprise est soutenue par Bethel, Liebeskind, et  Opler 

(1998)209. 

 

 

 
                                                 
206 Richard, C., M .Firth ., et  J.B. Kim , ( 2002), «Institutional Monitoring and Opportunistic Earnings Management», Journal 
of Corporate Finance , vol 8 , p 29-48. 
207 Admati, A. R., Pfleiderer, P., et J. Zechner , (1994), «Large Shareholder Activism, Risk Sharing, and Financial Market 
Equilibrium », Journal of Political Economy, vol 102, p 1097-1130. 
208 Stoughton, N. M., et J. Zechner, (1998), « IPO-Mechanisms, Monitoring and Ownership Structure», Journal of Financial 
Economics , vol 49, p 45-77. 
209 Bethel, J., J. Liebeskind., et  T. Opler, (1998), « Block Share Purchases and Corporate Performance», Journal of Finance , 
vol 53, p605-625. 
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Les différences existent entre les capacités et les incitations de surveillance des 

investisseurs institutionnels et de ceux de grands blockholders non-institutionnels. Gorton et 

Kahl (1999)210 arguent du fait que les investisseurs institutionnels pourraient être les moniteurs 

imparfaits dus à leurs propres problèmes internes d'agence. Mais parce qu'il n'y a pas assez de 

différents grands blockholders à fournir mieux la surveillance, dans cette situation la 

surveillance imparfaite fournie par l'investisseur institutionnel est souhaitée par des 

actionnaires. Ainsi, dans le modèle de Gorton et de Kahl, les grands investisseurs 

institutionnels et les grands blockholders non-institutionnels coexistent comme moniteurs des 

sociétés. Richard et autres (2002)211 présument qu'il y aura moins d’opportunisme des 

dirigeants avec la propriété d'investisseur institutionnel parce qu’ils feront pression sur les 

sociétés d'adopter de meilleures pratiques comptables ou ils pourront démêler la gestion. 

Comme prévu, ils constatent que quand les investisseurs institutionnels possèdent un grand 

pourcentage des actions d'une entreprise, il y a moins de discrétion des dirigeants. En revanche, 

Renneboog (2000)212 ne trouve aucune évidence de rôle de surveillance par les investisseurs 

institutionnels dans les entreprises belge. 

 

3- Rôle disciplinaire des investisseurs institutionnels dans l’entreprise 

 

Selon l’analyse pionnière de Berle et Means (1932)213 suite à la crise de 1929, la 

séparation entre la propriété  et le  contrôle. Cette terminologie est ambiguë. La fonction de 

contrôle correspond au pouvoir de prendre les décisions (la fonction décisionnelle). Celle de la 

propriété recouvre l’assomption du risque (qui supporte les pertes et qui reçoit les gains) et la 

surveillance.  

 

Dans la terminologie actuelle, la fonction de propriété inclut trois fonctions, décision, 

surveillance (évaluation de la performance) et assomption du risque (fonction incitative), ces 

deux dernières étant parfois regroupées pour constituer la fonction de contrôle  (par opposition 

à la fonction décisionnelle). 

 
                                                 
210 Gorton, G., et M. Kahl , (1999), « Blockholder Identity, Equity Ownership Structure and Hostile Takeovers », NBER 
working paper 7123. Financial Institutions Center, p 1-33. 
211 Richard, C., M .Firth ., et  J.B. Kim , ( 2002), «Institutional Monitoring and Opportunistic Earnings Management», Journal 
of Corporate Finance , vol 8 , p 29-48. 
212 Renneboog, L., (2000),  « Ownership, Managerial Control and the Governance of Companies Listed on the Brussels Stock 
Exchange », Journal of Banking and Finance, vol 24, p 1959-1970. 
213 Berle, A. A. J., et G. C. Means, (1932), « The Modern Corporation and Private Property », American Economic Review, vol 
48, n° 3, p 261-287. 
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Le problème de la gouvernance des dirigeants est né du démembrement de la propriété, en 

une fonction disciplinaire, qui s’appuie sur les systèmes d’incitation et de surveillance, censée 

être accomplie par les actionnaires, et une fonction décisionnelle supposée être l’apanage des 

dirigeants, qui s’est produit, au début du siècle, lors de l’émergence de la grande société cotée à 

actionnariat très diffus, la firme « managériale », où les dirigeants ne détiennent pas une 

fraction significative du capital. Ce démembrement aurait provoqué une dégradation de la 

performance des entreprises et une spoliation des actionnaires à cause de la défaillance des 

systèmes chargés de discipliner les principaux dirigeants.  

 

Le mécanisme de la surveillance s’appuie sur la vision contractuelle de la firme, dans sa 

version standard fondée sur les arguments disciplinaires. La firme est représentée comme un « 

noeud de contrats », c’est-à-dire un centre décisionnel chargé de contracter et de gérer, de 

façon centralisée, l’ensemble des contrats nécessaires à son activité.  En raison des asymétries 

d’informations entre les acteurs économiques et des conflits d’intérêts qui les opposent, la 

gestion spontanée de tous les contrats par le marché, assimilée au seul mécanisme des prix, ne 

permet pas de créer le maximum de valeur, autrement dit d’exploiter au mieux l’ensemble des 

opportunités d’investissement réputé exogène. Pour certains contrats, une gestion autoritaire, 

dirigée par les ordres donnés par la hiérarchie, se révèlerait plus efficace. Cette argumentation 

sous-tend les « théories contractuelles » de la firme. La source de l’efficience est « disciplinaire 

» ; il faut inciter, surveiller pour éviter que les gains issus de la coopération ne soient dissipés. 

La firme existe car elle permet de réduire, mieux que le marché, les pertes d’efficience dues 

aux conflits d’intérêts entre parties prenantes. Par ailleurs, si la notion d’information, occupe 

une place centrale dans les théories contractuelles de la firme et les théories de la gouvernance 

qui leur sont associées, les problèmes organisationnels trouvent leur source dans l’asymétrie 

d’information. Ceci seulement si dans la perspective contractuelle, la création de valeur trouve 

sa seule origine dans la résolution des conflits d’intérêts nés des asymétries d’informations.  

 

La perspective disciplinaire connaît plusieurs fonctions variantes de la représentation du 

noeud de contrats et de l’analyse du processus de création de valeur. Issu du débat ouvert par 

Berle et Means concernant la firme managériale, le modèle financier de la gouvernance est 

habituellement associé à la théorie de l’agence.  
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Paradoxalement l’analyse initiale portant sur une firme entrepreneuriale ouvrant son 

capital trouve son origine dans les travaux de Jensen et Meckling (1976) 214considèrent que la 

firme est un noeud de contrats, associant la firme et l’ensemble des apporteurs de ressources, 

leur objectif d’explication de la structure de financement les conduisent à construire un modèle 

simplifié  de relations d’agence. Cette modélisation initiale, qui plaçait au premier rang 

l’analyse de la relation entre un dirigeant-entrepreneur ouvrant son capital et les nouveaux 

actionnaires (investisseurs institutionnels), allait donner naissance à la conception actionnariale 

qui domine encore actuellement les recherches et les réflexions normatives. Traditionnellement 

associée à la conception légale de la propriété, censée ne reconnaître comme propriétaires 

comme seuls créanciers « résiduels » 215 que les actionnaires, elle conduit à attribuer au 

système de gouvernance le rôle exclusif de sécuriser l’investissement financier (Shleifer et 

Vishny, 1997)216. 

 

Les mécanismes de gouvernance constituent, selon cette perspective disciplinaire, des 

moyens d’obliger les dirigeants à « maximiser » la valeur actionnariale. Dans la perspective 

ouverte par Jensen et Meckling, complétée notamment par l’analyse de Fama (1980)217, 

consacrée à la firme managériale, le système de gouvernance se compose de mécanismes « 

internes », mis en place intentionnellement par les parties prenantes ou par le législateur, et « 

externes », résultant du fonctionnement spontané des marchés. Les mécanismes « internes » 

tels que le droit de vote attribué aux actionnaires, le conseil d’administration, les systèmes de 

rémunération, les audits décidés par les dirigeant ou « externes », comme le marché des 

dirigeants et celui des prises de contrôle, sont des mécanismes qui sont apparus et ont survécu 

en vertu de leur capacité à réduire les coûts d’agence nés des conflits entre dirigeants et 

investisseurs institutionnels  au sens plus large les « actionnaires ». 

 

 

                                                 
214 Jensen M.C., et W.H. Meckling, (1976) « Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure », Journal of Financial Economics, vol 3, n° 4, p305-360 
215 Fama, E.F., et M. Jensen, (1983b),  « Agency Problems and Residual Claims», Journal of Law and Economics , vol 26,n°2, 
p 327-349. 
Le « résidu », assimilable au profit, est ce qui reste après rémunération des différents facteurs de production. Les apporteurs de 
ressources, autres que les actionnaires, sont supposés être rémunérés à leur coût d’opportunité correspondant au prix fixé sur 
des marchés supposés concurrentiels. Les seules parties prenantes ayant le statut de créancier résiduel et s’appropriant la rente 
sont alors les actionnaires. Leurs intérêts convergent ainsi avec ceux de l’ensemble des parties au noeud de contrats. Cette 
hypothèse suppose que les rémunérations versées aux parties prenantes autres que les actionnaires prennent en compte 
l’ensemble des conséquences des décisions prises par la firme, donc qu’il ne subsiste aucune externalité. 
216 Shleifer A., et R.W. Vishny ,( 1997),« A Survey of Corporate Governance », Journal of Finance, vol  52, n° 2, p 737-783. 
217 Fama, E. F ., (1980 ), « Agency Problems and the Theory of the Firm », Journal of Political  Economy, vol. 88, n° 2, April , 
p 288-307. 
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Ces différents mécanismes n’ont pas forcément la même importance. Il existe une 

hiérarchie qui peut varier selon le type d’entreprise. Ainsi, selon Fama, pour les firmes 

managériales, le mécanisme dominant est le marché des dirigeants, les dirigeants cherchent à 

maximiser la valeur actionnariale pour accroître leur réputation et leur valeur sur ce marché qui 

s’appuie sur l’évaluation de la performance par le marché financier. Ce premier mécanisme est 

complété par des mécanismes internes comme la hiérarchie, la surveillance mutuelle entre 

membres de l’équipe dirigeante et, surtout, le conseil d’administration. Celui-ci n’a qu’une 

fonction disciplinaire, s’appuyant soit sur l’incitation en liant la rémunération des dirigeants à 

la performance actionnariale (bonus, stock-options,), soit sur la sanction passant par l’éviction 

du dirigeant, soit encore sur la surveillance exercée, par exemple, par les comités d’audit. Pour 

être efficace, il doit simultanément inclure des administrateurs internes (membres du 

management) pour des raisons d’information et des administrateurs externes dont 

l’indépendance est supposée garantie par l’existence d’un marché des administrateurs 

concurrentiel. Le marché des prises de contrôle, mécanisme disciplinaire particulièrement 

lourd et coûteux, n’intervient qu’en dernier ressort. Les pertes de valeur, due à des conflits 

d’intérêts entre dirigeant et investisseurs institutionnels, ont des origines diverses, tel que sous-

investissement, surinvestissement résultant de l’appropriation d’une partie de la rente 

organisationnelle sous forme, par exemple, de dépenses somptuaires ou de sursalaires.  

 

Shleifer et Vishny (1989)218 intègrent les stratégies d’enracinement mises en œuvre par le 

dirigeant. Celui ci, pour éviter d’être évincé, il évite ainsi les pertes de capital humain et peut 

continuer à s’approprier des rentes, peut rendre son remplacement plus coûteux pour les 

actionnaires en investissant de préférence dans des projets d’investissement de visibilité 

réduite.  

 

Dans le premier cas, la rentabilité est conditionnée par la présence du dirigeant à la tête de 

l’entreprise ; son licenciement entraîne pour les actionnaires la perte d’une partie de la rente 

organisationnelle. Dans le deuxième cas, les actionnaires ont plus de difficultés à apprécier 

l’opportunité d’un remplacement et la pression du marché des dirigeants est moins forte. Cette 

prise en compte du comportement défensif des dirigeants et de leur stratégie de recherche de 

rentes n’est pas incohérente avec le paradigme de l’efficience.  

 
                                                 
218 Shleifer A., et R.Vishny,( 1989),  « Management Entrenchment : The Case of Manager-Specific Investments », Journal of 
Financial Economics, vol 25, n° 2, p 123-139. 
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Les systèmes de gouvernance sont censés s’adapter pour réduire les conséquences a priori 

néfastes de ce type de stratégie. Cette approche de la gouvernance met en avant les 

investisseurs financiers. La création de valeur actionnariale passe par la discipline des 

dirigeants. Le modèle financier constitue la toile de fond principale des débats sur les 

rémunérations des dirigeants et des administrateurs, le rôle, la composition (administrateurs 

externes ou non), la forme unique du conseil d’administration, le rôle disciplinaire des offres 

publiques, la mesure de la performance assurée par le marché financier, le droit d’expression et 

la protection des petits porteurs. 

 

Enfin Becht et autres (2002)219, en raison vraisemblablement des effets de 

complémentarité et de substitution se produisant entre les différents mécanismes, conduisent à 

conclure que le pouvoir explicatif du modèle actionnarial est limité. Les limites de ce modèle, 

notamment pour expliquer la structure et le fonctionnement des systèmes non anglo-saxons et 

son faible réalisme, au vu du rôle mineur joué par les actionnaires dans le financement des 

entreprises, ou de la relation ambiguë liant les systèmes disciplinaires à la performance 

actionnariale. Toutefois, dans une étude récente effectuée par Tirole (2001)220 montre  aussi  

que le modèle actionnariale de l'approche traditionnelle de la gouvernance de l’entreprise est 

trop étroit pour une analyse économique ; en effet  les sociétés devraient avoir la responsabilité 

sociale au delà de maximiser la valeur actionnariale. Dans une telle perspective, Tirole argue le 

fait que le concepteur d'un système de gouvernance d’entreprise doit considérer tous les 

partenaires de l’entreprise qui sont affectés par les décisions plutôt seulement les financiers de 

l'entreprise.  

 

En effet il prolonge le modèle actionnarial aux différents partenaires de l’entreprise en 

définissant la gouvernance de l’entreprise comme  un ensemble d’institutions qui induisent ou 

forcent la gestion à internaliser le bien-être de toutes les parties prenantes de l’entreprise. 

Cependant, Tirole argue du fait qu'une mesure opérationnelle de bien-être global de tous les 

partenaires de l’entreprise, est inaccessible dans la pratique, et que la surveillance devient des 

missions multiples et beaucoup plus dures.  

 

 

                                                 
219 Becht M., P.  Bolton., et A. Roëll, (2002), « Corporate Governance and Control », http://ssrn.com/abstract_id=343461. p1-
60.  
220 Tirole, Jean., (2001), «Corporate governance», Econometrica, vol 69, n°1, p 1-15. 
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Il conclut que parce que les directeurs peuvent rationaliser presque n'importe quelle action 

en appelant son impact d'assistance sociale sur un particulier de stakeholder ; il retient que 

l’approche de stakeholder pour la gouvernance de l’entreprise est incertaine.  

 

D’ailleurs dans un article plus récent, Jensen (2000)221 s'élève formellement contre une 

théorie préconisant la maximisation des richesses en faveur de l'ensemble des parties prenantes. 

De son point de vue, il s'agit là d'une tentative de politisation de la fonction objective de la 

firme, a priori nuisible. Il considère que le seul indicateur valable de la performance doit 

demeurer la création de valeur actionnariale et ce, dans une optique de long-terme. 

 

4-Les mécanismes disciplinaires des dirigeants 

 

La théorie de l’agence postule que les divergences d’intérêts entre les deux parties 

(dirigeants, investisseurs institutionnels) font que leur coopération au sein de l’entreprise 

s’accompagne nécessairement de frictions. Ces conflits ont un coût et la théorie de l’agence 

propose des solutions pour les réduire. A travers ce souci de gérer les coûts, la théorie positive 

de l’agence s’intéresse au « partage optimal du risque entre agents (Charreaux, 1999, p 63) 

»222. Les agents observés se réduisent alors à l’actionnaire et, dirigeant qui doivent être incités 

à respecter l’intérêt du principal (investisseurs institutionnels). En effet la théorie de l’agence 

présente donc le manager comme un acteur opportuniste qui a comme principal objectif 

l’accroissement de sa richesse personnelle.  

 

Dans cette situation il existe une séparation des fonctions  entre ceux qui supportent le 

risque et ceux qui prennent les décisions il est à signaler que : « Les actionnaires qui apportent 

des capitaux propres sont censés assumer intégralement les conséquences de l’incertitude ; ils 

supportent l’ensemble des conséquences de la variabilité du résidu c’est-à-dire du profit 

(Charreaux, 1999, p121) »223. 

 

 

 
                                                 
221 Jensen M.C., (2000), «Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function », 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=220671.p 1-21. 
222 Gérard, G., (1999), « La Théorie de L’agence : Lecture et Relecture », dans « De Nouvelles Théories pour Gérer 
L’entreprise du 21ième Siècle » coordonné par G. Koenig, Economica, p 63. 
223 Gérard, G., (1999), « La théorie de L’agence : Lecture et Relecture », dans « De nouvelles Théories pour Gérer L’entreprise 
du 21ième Siècle » coordonné par G. Koenig, Economica, p 121. 
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Les managers, eux, sont censés détenir le pouvoir de décision. Cette nécessité de 

contrainte signifie que les managers ont parfois des intérêts contraires à ceux de l’organisation 

et de ses propriétaires. La notion du control suppose donc l’existence de conflits entre les 

managers et les actionnaires. L’une des finalités du contrôle peut être de maîtriser le risque 

encouru par l’actionnaire confronté aux comportements opportunistes des managers. A partir, 

de ce raisonnement, nous cherchons à répondre à la question suivante : Quels sont les 

mécanismes de contrôle permettant d’assurer la maîtrise du risque actionnariale ou d’une façon 

étroite les investisseurs institutionnels ? 

 

La typologie habituellement retenue distingue les mécanismes internes et externes de 

l’entreprise224. Le contenu de ces deux catégories varie selon les auteurs et s'est 

progressivement élargi avec l'avancement des recherches. Les mécanismes externes 

comprennent le marché des biens et services, la politique financière, le marché du travail des 

cadres, qui seront  analysés  brièvement, sans oublier le rôle de conseil d’administration 

(mécanisme interne). Puis  nous nous focalisons sur le mécanisme de marché de contrôle, en 

raison de son attachement à notre thèse. Enfin nous reformulons une critique 

 

4-1 : Le conseil d’administration 

 

Le conseil d’administration, désormais (CA) est un mécanisme interne à un rôle 

disciplinaire même si ‘il est faible, confirmé par toutes les enquêtes.  McNulty et Pettitgrew 

(1994)225 témoignent de la complexité à tester une telle théorie pour plusieurs raisons. 

Premièrement, le CA n’est qu’un mécanisme particulier du système de gouvernance ; il 

intervient, soit de façon complémentaire, soit par substitution à d’autres mécanismes internes 

ou externes. Ainsi, par exemple, son rôle disciplinaire est faible dans les sociétés dont le capital 

est dominé par la famille du dirigeant, la discipline étant assurée directement par l’actionnaire 

dominant. Deuxièmement, sa fonction disciplinaire peut dépasser les seules relations entre 

actionnaires et dirigeants pour s’étendre à d’autres parties prenantes, notamment les salariés. 

Enfin et troisièmement, le CA peut assurer d’autres rôles complétant ou entrant en conflit avec 

son rôle disciplinaire. 

 
                                                 
224 Pour plus de détail voir par exemple : Gérard, G., (1994), «  Conseil D'administration et Pouvoirs dans L'entreprise », Revue 
d'Économie Financière, n° 31. 
225 McNulty T., et A. Pettigrew , (1996), « The Contribution, Power and Influence of Part-Time Board Members », Corporate 
Governance : An International Review, vol 4, n° 3, p160-179. 
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 Sur le seul plan des prédictions qualitatives, l’approche financière du CA comporte de 

nombreuses failles ; elle ne peut, par  exemple, expliquer la présence de parties prenantes telles 

que les salariés ou les banquiers au conseil et ne peut rendre compte, de façon plausible, ni de 

la diversité internationale des conseils, ni de leurs modes d’évolution. Dans l’approche 

financière, le CA est un élément particulier du système de gouvernance, permet de résoudre le 

conflit d’intérêts entre actionnaires et dirigeants. Un tel argument perd quasiment tout pouvoir 

explicatif si d’autres mécanismes permettent de résoudre plus efficacement ces conflits ou si 

ces derniers sont faibles voire absents.  En particulier, cette théorie ne trouve a priori à 

s’appliquer qu’aux grandes sociétés cotées à capital dispersé, sans actionnaires pouvant exercer 

le contrôle, les sociétés dites managériales, car, dans les autres configurations, en raison de la 

faible séparation propriété/décision, les possibilités de conflits sont fortement réduites. En 

dehors des économies anglo-saxonnes, les firmes managériales sont rares et même dans ces 

économies, on a assisté à une reconcentration du capital via la montée en importance des 

investisseurs institutionnels. Cette reconfiguration du contrôle a modifié sensiblement le 

problème de la surveillance des dirigeants tel qu’il se posait à l’époque de Berle et Means et 

qui semble donc associé à une forme historique particulière du capitalisme. 

 

4-2 : Politique financière. 

 

La politique financière, selon Jensen (1986)226 peut aboutit a discipliner les dirigeants, en 

effet la dette permet de s'assure que la majeure partie de cash-flow de l’entreprise sont 

totalement investie pour honorer des contrats de  créanciers qui peuvent imposer la faillite si 

leur réclamation n'est pas mis en application227. De même, le paiement de dividendes élevés 

s'assure que le cash-flow réalisé est remis aux propriétaires, laissant également moins de 

ressources  à la discrétion des directeurs. En effet, une politique de dividendes efficace force 

les dirigeants de s’orienter au marché financier ou créancier pour financer des nouveaux 

projets.  

 

 

 

                                                 
226 Jensen, M. C. , (1986),« Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers», American Economic Review, 
vol 76, p 323-329. 
227 Pour plus de détail sur cette stratégie voir : Évelyne, P., (1999), « Le Rôle de L’endettement dans le Contrôle du 
Comportement Managérial : Le Cas des Firmes Dégageant du Free Cash-Flow »,  Finance Contrôle Stratégie, vol 2, n° 1, p 75 
- 89. 
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A cet égard pour les dirigeants,  la gestion doit informer le grand public au sujet de futurs 

plans afin d'attirer des fonds pour de nouveaux investissements (Easterbrook, 1984)228. Puisque 

ceci réduit la liquidité et expose l’entreprise  à une surveillance plus intense par des créanciers 

existants et potentiels, la théorie d'agence prévoit que la dette et des paiements des dividendes 

sont des mécanismes disciplinaires. 

 

4-3 : Concurrence sur le marché 

 

La concurrence sur le marché, est un mécanisme disciplinaire qui réduit des coûts 

d'agence. Le marché de travail des cadres joue un rôle important, puisque c’est la réputation du 

directeur qui ’est en jeu, ce marché juge les capacités des directeurs à créer de valeur, lorsque 

le directeur est évincer de l’entreprise il se heurte à des difficultés d’accéder au travail  à 

l'avenir. En conclusion, la concurrence sur le marché peut fonctionner comme mécanisme 

disciplinaire. Le marché concurrentiel des biens peut également, dans une certaine mesure, agir 

pour réduire l’opportunisme et le dysfonctionnement des dirigeants car des rentes peuvent être 

« dérobées » par ces derniers si les marchés sont concurrentiels. 

 

 La concurrence fournit une référence par laquelle la performance de la société peut être 

jugée en comparaison avec celle d’autres sociétés opérant dans un secteur semblable. 

Cependant, la réaction des marchés concurrentiels est lente, forçant ainsi les mauvaises 

entreprises à déclarer leur faillite après une longue période de défaillance. À ce moment là, la 

valeur actionnariale est déjà fortement détériorée. En influençant les droits et le contrôle des 

différents investisseurs à la suite de l’annonce de l’insolvabilité, la législation relative aux 

faillites joue également un rôle primordial dans de gouvernance d’entreprise. En effet Alchian 

et Demsetz (1972)229, en justifiant l'existence des firmes comme mode  organisationnel 

préférable au marché sous certaines hypothèses, sont conduits à s'interroger sur les différents 

mécanismes composant le système de gouvernement.  

 

 

 

 
                                                 
228 Easterbrook, F ., (1984), « Two Agency Cost Explanations of Dividends ». American Economic Review, vol 74, p 650-659. 
229 Alchian A.A. et H. Demsetz , (1972), «Production, Information Costs and Economic Organization» , American Economic 
Review, vol 62,  p777-795. 
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Leur argumentation repose sur le rôle central du dirigeant, interface entre les différents 

apporteurs de facteurs de production, afin de résoudre les problèmes posés par le travail en 

équipe, notamment ceux de mesures et de contrôle de la productivité et de la rémunération. Le 

contrôle du dirigeant s'effectue en priorité par les marchés des inputs s'ils sont suffisamment 

concurrentiels. Le statut de propriétaire, de "créancier résiduel" attribué au dirigeant, qui lui 

permet de s'approprier le profit final, intervient comme mécanisme disciplinaire 

complémentaire; il  conduit à abaisser le coût du contrôle.  

 

Le contrôle des autres inputs résulte du pouvoir conféré au dirigeant de fixer les 

caractéristiques des différents contrats et de les gérer. L'ouverture et la dispersion du capital 

entraînant un partage du profit avec d'autres actionnaires créent des problèmes de contrôle et 

d'incitation. Les autres actionnaires disposent de mécanismes permettant de discipliner les 

dirigeants en cas de performance défaillante: la concurrence entre dirigeants, le vote et la 

possibilité de céder librement les titres. 

 

4-4 : Le contrôle par le  marché  financier 

 

Au niveau le plus fondamental un problème de gouvernance d’entreprise surgit toutes les 

fois qu'un investisseur extérieur souhaite exercer le contrôle différemment de directeur 

responsable de gérer la société. La propriété dispersée magnifie le problème en provoquant des 

conflits d'intérêt entre les divers propriétaires résiduelles (claimholders) de l’entreprise et en 

créant un problème collectif d'action parmi les investisseurs. Le mécanisme favorisé pour 

résoudre des problèmes collectifs d'action parmi des actionnaires dans la plupart des pays, 

semble être la propriété partielle et la concentration de contrôle dans les mains des grands 

shareholders. Le coût le plus important de cette forme de gouvernement a été souligné, c’est la  

liquidité réduite post-IPO. Ceci afin d'essayer d'amplifier la liquidité du marché boursier et 

limiter l'abus potentiel des actionnaires minoritaires. En effet la question fondamentale au sujet 

du gouvernement par des actionnaires semble aujourd'hui être : Comment satisfaire des grands 

actionnaires actifs afin d'obtenir le bon équilibre entre discrétions de gestionnaires, et  

protection de petit d'actionnaires ? Les arrangements institutionnels ont  été le thème central 

dans la littérature de la gouvernance d’entreprise. Le dilemme de la façon d’équilibrer la 

discrétion de gestionnaire et la protection de petit investisseur, est toujours présent. 
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 Comme une alternative à l'activisme d'actionnaire quelques commentateurs dans les 

années 60 ont proposé pour la première fois que les offres publiques d’achat (OPA), voir 

annexe II)  hostiles  pourraient être une manière plus efficace de discipliner les directeurs. La 

doctrine selon laquelle les offres publiques d’achat OPA constituent un marché permettant de « 

discipliner » les dirigeants des entreprises est née aux Etats-Unis à la fin des années soixante. 

Dans son célèbre manuel d’économie, Samuelson écrivait ainsi que « les OPA, comme la 

faillite, constituent l’une des méthodes tirées de la  Nature permettant d’éliminer le bois mort 

dans la lutte pour la survie. Une entreprise plus dynamique et plus efficace peut en résulter 

»230. 

 

Sur ce marché les actionnaires peuvent vendre leur action, probablement contre la volonté 

des directeurs et transférer le contrôle de la société à d’autres acquéreurs. Étant donné que le 

cours d'action reflète la performance de la firme, des outsiders trouvent l’occasion  pour 

acquérir le contrôle de la firme afin d'utiliser plus tard les capitaux de l'entreprise plus 

profitablement. En ce qui concerne l'efficacité  celle-ci augmente ex-post par le remplacement 

des directeurs qui sont moins compétents ou n'agissent pas dans le meilleur intérêt des 

actionnaires.  

 

Le mécanisme de takeover (OPA) soulève l'efficacité ex-ante pendant qu'elle discipline 

des directeurs, réduisant de ce fait les coûts d'agence provenant de la séparation de la propriété 

et de contrôle. Grossman et Hart (1980a)231 supposent que les takeover permettent des 

améliorations de valeur  en exploitant des synergies ou en corrigeant le comportement de 

gestionnaire inefficace. Ils suggèrent plusieurs manières d'améliorer l'efficacité de la stratégie 

de takeover. Tous impliquent la dilution des droits d'actionnaire minoritaire, conformé à leurs 

propositions.  Plusieurs études232 confirment le rôle disciplinaire de marché de contrôle, en 

effet le takeovers (OPA), agissent en tant qu'outil disciplinant puissant, puisqu'ils permettent à 

n'importe qui d’identifier la  sous-performance de l’entreprise pour acheter une participation 

majoritaire et pour récolter tous les gains  de contrôle et de transfert la gestion inefficace à la 

gestion efficaces. 

                                                 
230 Chambre de commerce et d’industrie de Paris (2002), p 29. 
231 Grossman, S. J. , et  O. D. Hart , (1980a), « Disclosure Laws and Takeover Bids », Journal of Finance, vol 35,n°2, p 323-
334. 
232Franks, J. R., et  C. Mayer ,(1996), «  Hostile Takeovers and the Correction of Managerial Failure», Journal of financial 
economics, Vol. 40, pp.163-181.  
Mike, B., et F. Panunzi, (2006), « Takeover » Working paper ,European Corporate Governance Institute Finance N°118, 
February , p 1-40. 
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En effet ce mécanisme disciplinaire, est une caractéristique importante  du système 

orienté marché, ceci n’exclue pas son application en Europe continentale mais à fréquence 

faible. Les marchés financiers sont beaucoup plus petits, les actionnaires agissent en tant que 

moniteurs, et ils tendent à y avoir peu de confiance dans le marché pour le contrôle de 

l’entreprise et de considérer les marchés financiers comme dispositif disciplinant. Par 

conséquent, certaines questions que la littérature empirique essaye de lister sont : dans quelle 

mesure les takeovers sont un bon produit pour les actionnaires surveillant directement la 

gestion de l’entreprise et qu’elles sont les conséquences d'efficacité des takeovers?  

 

Cependant, l'efficacité des takeovers comme mécanisme disciplinant est une controverse, 

une question légèrement non définie. Il y a le problème que trop peu des takeovers  hostiles 

semblent améliorer la valeur de l’entreprise, et certains semblent même avoir comme 

conséquence des réductions pures de valeur. Il y a deux approches  qui ont  analysé les effets 

des takeovers : une approche examine la réaction des  cours d'actions de cible autour de la date 

de notification de takeover ; l’autre approche analyse les effets post- takeover. 

 

La première est  un courant basé sur les événements, en passant en revue l'évidence 

empirique sur des takeovers qui adopte cette approche, les faits suivants ont émergée. La 

grande majorité d'études empiriques semblent constater que les actionnaires de cible, en 

moyenne, gagnent des retours positifs des opérations de takeover partielles. Par exemple, 

Jarrell et Poulsen (1987a)233 employant un grand échantillon d'offre de takeover partielles 

réussies aux USA, estiment que la prime réalisée  est en moyenne de 19% pendant les années 

60, de 35% les années 70, et de 39% les années 80. Higson et d'Elliot (1998)234 trouvent des 

résultats semblables pour la Grande Bretagne pendant la période 1975-1990, où les rendements 

réalisés par les  actionnaires sont en moyenne de 37% et étaient positifs dans 88% des cas. De 

façon générale, l'évidence empirique indique que c'est des actionnaires de cible qui en 

moyenne, sont les gagnants des takeovers. 

 

 

 

                                                 
233 Jarrell, G. A., et  A. B. Poulsen, (1987a), « Bidder Returns», mimeo, documenter par, Maria Maher et Thomas Anderson 
(1999), « Corportae governance : Effect on firm performance and economic growth »,Organization For Economic cooperation 
and Development ( OCDE) ,  p38. 
234 Higson, C., et J. Elliott ,(1998), «Post-Takeover Returns: The UK Evidence», Journal of Empirical Finance, vol 5, p 27-
46.  
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La deuxième approche à analyser les effets sur la performance de l’entreprise après 

l’événement. Elle observe si les gains de takeover pour des actionnaires de la société 

représentent de vrais gains, ou reflètent juste des transferts de la richesse à partir d'un agent 

économique à l'autre. Les takeovers bénéficient la société, et sont socialement  souhaitables 

tant qu’on observe des gains d'efficacité. Ces gains peuvent être dus à la volonté de discipliner 

la gestion inefficace, aussi bien que des gains des économies d’échelle235 et de l'épargne des 

coûts de transaction ou d'autres synergies.  

 

Si les takeovers sont des moyens de résoudre des problèmes liés à la gestion inefficace, 

ou à d'autres gains d'efficacité. La performance post-takeover de l’entreprise devrait être 

meilleure que la performance pré-takeover.  La grande majorité d'études ne trouvent aucune 

amélioration significative de la performance post- takeover. En fait, la plupart trouvent un 

impact négatif sur la performance. D'une part, les takeovers hostiles, ne montrent pas la même 

détérioration dans la performance de l’entreprise qui effectue l’opération de takeover236. Tandis 

que d’autres études montrent une légère modification de la performance post-takeover, d'autres 

ne trouvent aucune efficacité significative des gains (Gugler, 2001)237. Tandis que l'évidence 

sur des takeovers hostiles est plus positive, quelques auteurs expriment le doute que des 

takeovers sont des moyens efficaces de discipliner la gestion. Dans ce cas-ci, un marché actif 

pour le contrôle de l’entreprise ne reflète pas nécessairement le point auquel des inefficacités 

des gestionnaires sont corrigées. Ces résultats soulèvent, donc, des inquiétudes sérieuses 

concernant la confiance forte dans des takeovers hostiles comme moyens de surveiller la 

gestion dans le système orienté marché.  Franks et Mayer (1996)238 s’intéressent aux motifs de 

l’opération de takeover autre que l’inefficacité des dirigeants, ils stipulent d’autres motivations, 

tels que des changements de stratégie de l’entreprise, ou la recherche de rente de 

comportement. 

 

                                                 
235 Il existe deux formes d'économies d'échelle sont distinguées : les économies d'échelle internes et les économies d'échelle 
externes. Ces deux termes sont utilisés différemment par les divers auteurs selon le degré d'agrégation choisi pour séparer les 
deux niveaux. Les auteurs utilisant le secteur comme base d'étude définissent les économies d'échelle internes au niveau du 
secteur et les économies d'échelle externes au niveau régional. Pour cette recherche, les économies d'échelle internes se 
référeront à l'entreprise et les économies d'échelle externes à l'environnement (secteur et région). Les économies d'échelle 
internes résultent des avantages procurés par la taille au niveau de la gestion, qui s’explique par l’intervention active des 
nouveaux acquéreurs.   
236 La performance de l’entreprise est habituellement prise en tant que certaine mesure de la profitabilité, bien qu'un certain 
nombre d'études aient regardé des changements de la productivité ou des taux de croissance suivant l’opération d’OPA. 
237 Pour plus de détails  voir : Gugler, K., (2001), « Corporate Governance and Economic Performance », Oxford University 
Press (livre). 
238 Franks, J. R, et C. Mayer, (1996), « Hostile Takeovers and the Correction of Managerial Failure », Journal of Financial 
Economics, vol 40, p 163-181. 
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Tandis que l'évidence ne semble pas soutenir l'hypothèse que les takeovers agissent pour 

rectifier les inefficacités des gestionnaires, ceci ne signifie pas que les personnes définissent la 

politique de l’entreprise n'ont pas besoin de s'inquiéter des mécanismes qui empêchent le 

marché financier pour le contrôle de la société. Même s'il n'y a aucune évidence que les 

takeovers améliorent réellement la performance de l’entreprise, ceci n'implique pas 

nécessairement que le marché de contrôle de l’entreprise ne fonctionne pas comme dispositif 

disciplinaire. C'est parce que la seule menace d'un takeover peut remplir cette fonction. 

 

5- L’insuffisance des mécanismes disciplinaires et l’appariation d’une nouvelle approche 

 

La littérature financières s’est attachée à comprendre comment les mécanismes 

disciplinaires agissent sur le comportement des dirigeants afin d’améliorer la performance. Les 

multiples doutes sur la capacité de certains mécanismes à assurer une discipline efficace ont 

conduit à proposer une approche alternative, opposée à la vision traditionnelle. Selon cette 

approche apparentée à la théorie de la recherche de rente, qualifier de première théorie de 

l’enracinement, revient à ses fondateurs Shleifer et Vishny (1989)239.  

 

Paquerot (1997) 240  considère que l’enracinement prend place dés que la performance de 

la firme baisse, il est alors le fruit d’un pouvoir illégitime étant donné que le pouvoir du 

dirigeant sur ses partenaires s’accroît au fur et à mesure que la performance de la firme baisse. 

Les dirigeants cherchant à maximiser la valeur de leur capital managériale ne resteraient pas 

passif face aux différents mécanismes disciplinaires et cherchaient à le neutraliser, de façon à 

disposer d’une latitude managériale maximal, ils chercheraient ainsi à s’enraciner par différents 

moyens. Walsh et Seward (1990)241 soulignent que les mécanismes de contrôle externes ne se 

déclenchent que si les mécanismes de contrôle internes s’avèrent inefficients pour contrôler les 

dirigeants.  

 

 

 

                                                 
239 Shleifer A., et R. Vishny, (1989),  « Management Entrenchment : the Cases of Managers Sspecific Investments », Journal 
of Financial Economics, vol 25, p 123-139. 
240 Paquerot M, (1997), « Stratégies d’Enracinement des Dirigeants, Performance de la Firme et Structures de Contrôle», dans 

le Gouvernement des Entreprises, Economica. 
241 Walsh J.P., et J.K. Seward, (1990), « On the Efficiency of Internal and External Corporate Control Mechanisms», Academy 
of Management Review, vol 15, n°3, p 447. 
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Les stratégies d’enracinement ont alors pour objectif de neutraliser en premier lieu le 

contrôle interne (le conseil d’administration, les actionnaires, les salariés) et en second lieu, le 

contrôle externe (et à éviter plus précisément les tentatives de prises de contrôle). En effets les 

dirigeants font des investissements particulièrement à long terme. Pour cette dimension, les 

dirigeants prennent des décisions dont la relation avec la création de la valeur est ambiguë, et  

accroît l'incertitude sur les caractéristiques des investissements (notamment sur la profitabilité), 

de manière à décourager les rivaux potentiels qui pourraient être recrutés par les actionnaires. 

L'incertitude conduit à sous-estimer l'intérêt du remplacement des dirigeants actuels.  

 

 L’enracinement peut se traduire aussi par la manipulation de l’information242, qui 

représenter également un vecteur privilégié d'enracinement pour les dirigeants. Stiglitz et Edlin 

(1992)243 montrent également comment les dirigeants peuvent utiliser l'asymétrie 

d'information244 avec les différents partenaires et les équipes dirigeantes concurrentes pour 

dissuader ces dernières de postuler à la direction de l'entreprise. La politique d'investissement 

constitue, à cet égard, un outil remarquable d'enracinement pour les dirigeants. L'accroissement 

du risque de l'entreprise à travers une politique d'investissement particulier dans des secteurs 

spécifiques. La stratégie de manipulation élaborée par un dirigeant vise à accroître et à 

exploiter la situation d’asymétrie informationnelle caractérisant la relation entre le dirigeant et 

les différents partenaires de la firme.  

 

Cette stratégie suppose alors deux possibilités d’action : le dirigeant aura tendance d’une 

part à adopter un comportement systématique de rétention de l’information, et d’autre à 

augmenter la complémentarité des actifs de la firme avec son savoir-faire ou encore en rendant 

l’information plus difficile à appréhender par les actionnaires, mais bien connus par les 

dirigeants en place peut, en particulier, évincer des équipes managériales concurrentes qui ne 

présenteraient pas le capital humain nécessaire à une bonne gestion des actifs de la firme. La 

stratégie d’asymétrie d’information accroît l'incertitude perçue par les équipes dirigeantes 

concurrentes qui sont ainsi moins incitées à remplacer les dirigeants actuels.  

 

                                                 
 
 
243 Stiglitz, J. E., et A .S. Edlin ,( 1992),« Discouraging Rivals : Managerial Rent Seeking and Economic Insufficiencies », 
NBER Working paper series,n°4145, http://works.bepress.com/aaron edlin/6, p 1-13. 
244 Les dirigeants  profitent de leur avantage informationnel pour s'approprier des rentes, c'est-à-dire une rémunération 
supérieure au coût d'opportunité qu'ils supportent. Une des façons d'accroître cette rémunération est de réduire la menace 
constituée par les dirigeants qui sont leurs concurrents potentiels sur le marché managérial 
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Dans cette perspective, les dirigeants ont intérêts à orienter leurs investissements dans les 

activités dont la visibilité est la moins bonne, par exemple, en privilégiant les investissements 

en recherche et développement, même si cette politique entraîne une destruction de valeur. Les 

rentes sécrétées, ainsi que leur appropriation, dépendent alors de la visibilité des actifs gérés.  

 

En jouant sur l'information, les dirigeants cherchent à accroître leur latitude 

discrétionnaire de façon à s'approprier le maximum de rentes tout en évitant d'être remplacés. 

Les dirigeants font recours à toutes ces dimensions défensives pour neutraliser les mécanismes 

potentiels susceptibles d’être employés par les actionnaires, ce qui complique la tache d’un 

contrôle efficace. Dans cette version extrême, l’enracinement est destructeur de valeur et les 

mécanismes précédents censés accomplir une fonction disciplinaire, serait à la contrainte des 

leviers aux mains des dirigeants pour étendre leur attitude discrétionnaire.  

 

Dans la mesure où les stratégies d’enracinement des dirigeants sont perçues comme  des 

réactions aux différents mécanismes de contrôle, l’enracinement reflète les limites des 

structures de gouvernance des entreprises. La majorité des travaux sur la gouvernance des 

entreprises ont cherché à proposer des moyens pour remédier à ces limites. Certaines 

recherches ont ainsi démontré les limites de l’efficacité du contrôle exercé par le conseil 

d’administration. Ces recherches ont souligné l’incapacité et les limites de ce type de contrôle. 

Cette incapacité semble liée principalement au cumul des mandats de président du conseil 

d’administration et de directeur général mais aussi à la nature même des administrateurs. 

Cependant les résultats obtenus restent le plus souvent ambigus et contradictoires. Les liens 

supposés entre l’activité du marché des prises de contrôle, la mobilité des dirigeants ou la 

relation présumée entre la rémunération de ces derniers et la performance sont loin d’avoir été 

systématiquement confirmés. Il semble notamment que les prises de contrôle ne puissent 

s’expliquer par le seul souci de corriger la performance des dirigeants.  

 

Au delà des difficultés économétriques, une des principales difficultés pour tester ces 

théories est liée à l’absence d’indépendance des différents mécanismes évoqués qui peuvent 

jouer de façon substituable ou complémentaire.  

 

 

 



 114 

 

 

 

La « dualité », souvent utilisé dans les recherches anglo-saxonnes pour décrire le cumul 

des mandats de président du conseil d’administration et de directeur général, deux fonctions 

accordent plus de pouvoir au dirigeant au sein du conseil d’administration, remet en cause 

l’impartialité du conseil et particulièrement l’indépendance des administrateurs. Cette dualité 

permet, en effet, aux dirigeants d’augmenter leur pouvoir dans la firme puisqu’ils disposent 

d’une forte asymétrie informationnelle par rapport aux actionnaires, ils bénéficient d’un accès 

libre et direct aux ressources de la firme et ils peuvent user de la dépendance des 

administrateurs internes pour appuyer des décisions leur profitant au conseil 

d’administration245.  La théorie de l’agence suppose en effet que les administrateurs internes ne 

disposent pas de pouvoir suffisant pour s’opposer aux décisions des dirigeants Ces 

administrateurs internes sont généralement des cadres de l’entreprise ou des salariés qui 

dépendent hiérarchiquement de la direction. Leur manque d’indépendance semble donc nuire à 

l’efficacité de leur contrôle (Alexandre et Paquerot, 2000)246.  

 

Une approche alternative à atténuer le problème collectif d'action des actionnaires est 

d'avoir une structure de propriété concentrée partielle avec au moins un grand actionnaire, qui a 

un intérêt à surveiller la gestion et à la puissance de mettre en application des changements de 

gestion. Bien que  la solution soit moins commune aux Etats-Unis une certaine forme de 

concentration de propriété ou de contrôle, est la forme dominante de la gouvernance 

d’entreprise en Europe continentale. Les premières analyses formelles de la gouvernance de 

l’entreprise se dirigent aux avantages de grands actionnaires en facilitant le takeover. Toutefois 

un arbitrage (trade-off) entre la diversification optimale de risque, qui est obtenue sous une 

structure de propriété entièrement dispersée, et les incitations de surveillance optimales, qui 

exigent une propriété concentrée. Le trade-off est un problème standard d’agence, avec le 

risque moral (moral hazard).  Admati, Pfleiderer et Zechner (1994)247 ont considéré les 

incitations de surveillance d'un grand actionnaire adverse au risque. Ils prouvent qu’à 

l'équilibre, le grand actionnaire a un enjeu trop petit et sous-investit dans la surveillance, parce 

que le grand actionnaire préfère diversifier ses possessions légèrement même si ceci ramène 

ses incitations à la surveillance.  

 
                                                 
245 Jensen, M . C., (1993), « The Modern Industrial Révolution, Exit, and the Failure of Internal Control Systems », Journal of 
Finance, vol 48, n°3, p 831-840.   
246 Alexandre H., et M. Paquerot, (2000), « Efficacité des Structures de Contrôle et Enracinement des Dirigeants », Finance 
Contrôle Stratégie, vol 3, n°2, Juin, p 5-19. 
247 Admati, A.R., P. Pfleiderer., et  J. Zechner, (1994), «Large shareholder activism, risk sharing, and financial market 
equilibrium», Journal of Political Economy ,  vol 102, p 1097−1130. 
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Ils précisent également que les structures de propriété avec un grand bloc peuvent être 

instables si le blockholder peut graduellement éroder son enjeu en vendant de petite quantité 

des actions sur le marché secondaire (post-IPO). L'implication de régulation principale de ces 

analyses est que la gouvernance d’entreprise pourrait être améliorée si des blockholders 

pouvaient juger le plus grand bloc. En effet, le problème principal dans ces modèles, est qu’ils 

donnent plus d’incitations au grand blockholder pour surveiller. Toutefois Brickley et James 

(1987)248 proposent la concentration de propriété, comme  mécanisme substitutif efficace pour 

la surveillance. Schranz (1993)249 trouve également la substituabilité entre la concentration de 

propriété et les takeovers en tant que  dispositif disciplinaire. En conclusion, bien qu'il y ait des 

soucis concernant l'efficacité des takeovers comme dispositif disciplinant, l'évidence semble 

suggérer qu'on devrait permettre au marché de contrôle de l’entreprise de fonctionner sans 

restriction. Cependant, compter sur le takeover comme seul dispositif, ou même principal, 

disciplinaire n'est pas optimal non plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
248 Brickley, J. A., et C. James ,(1987), « The Takeover Market, Corporate Board Composition, and Ownership Structure: the 
Case of Banking », Journal of Law and Economics, vol 30, p 161-166. 
249 Schranz, M.,(1993), « Takeovers Improve Firm Performance: Evidence From the Banking Industry » , Journal of Political 
Economy, vol 101, p 299-326. 
 



 116 

 

 

 

Conclusion 

 

Dans ce chapitre nous avons montré que le problème essentiel de la gouvernance  est de 

trouver les moyens par lesquels les investisseurs peuvent obtenir un rendement sur leurs 

investissements. La source de problème est les coûts d'agence : puisque l'actionnaire  et le 

directeur ne peuvent pas signer les contrats complets, là restent le droit résiduel de contrôle sur 

la société. La distribution de ces droits parmi les différentes parties influencera de manière 

significative l'équilibre des forces. Puisque les investisseurs apportent des fonds aux directeurs, 

ils pourraient demander les droits résiduels de contrôle. Cependant, deux faits rendent la 

situation difficile à réaliser. D’une part les contrats signés entre les directeurs et les 

actionnaires sont sujet à l'interprétation trop large imposé par les outsiders, d’autre part les 

investisseurs supportent des coûts élevés  de surveillance ce qui  implique un problème 

parasitaire (free-rider problem). 

 

 En conséquence, les dirigeants trouvent toujours les moyens de profiter  de leur situation 

en raison de l’asymétrie d’information, agissant plus dans leur propre intérêt que dans l’intérêt 

de la société et des actionnaires. C'est le noyau du problème d'agence. Il y a, cependant, deux 

manières d'atténuer ce problème. Le premier est la protection légale : le  système légal pourrait 

placer quelques restrictions sur le directeur, y compris la compensation excessive, ou la 

distribution des actions de valeurs additionnelles aux directeurs (stock d’option) où les contrats 

encourageants, qui peuvent être conçus entre les propriétaires et les directeurs. De tels contrats 

sont visés pour donner à un directeur la motivation à long terme pour aligner ses intérêts avec 

ceux des investisseurs. La deuxième alternative au problème d'agence est la propriété 

concentrée qui  aide en effet, les grands actionnaires à atténuer le problème parasitaire et que 

les coûts de surveillance supporté se justifier par les avantages de l'augmentation de la valeur 

de l’entreprise. On peut prévoir ainsi que la propriété concentrée mènera naturellement aux 

plus grands bénéfices de la société comparée à la propriété dispersée. La propriété concentrée 

semble avoir été une réponse universelle au problème d’agence.  
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Dans le modèle d’agence, les investisseurs institutionnels et les dirigeants ont une 

relation conflictuelle. Alors que les premiers essaient de mettre en œuvre un système 

d’incitation et de contrôle pour faire aligner leurs intérêts avec ceux des dirigeants, ces derniers 

à leur tour tentent  de s’échapper du contrôle des propriétaires. L’asymétrie d’information entre 

les deux parties joue naturellement en faveur des dirigeants. Le modèle d’agence implique des 

coûts importants influençant négativement la valeur de l’entreprise, en particulier la 

performance financière. Le chapitre suivant discute la relation entre la  structure de propriété et 

la  performance financière dans le cadre de la théorie d’agence. 
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CHAPITRE 3 
 

LA GOUVERNANCE DE L’ENTREPRISE ET LA PERFORMANCE 

FINANCIERE 

 

 

 La relation entre la gouvernance et la performance est généralement concentrée sur la 

relation entre la structure de propriété et la performance qui est largement discutée dans la 

littérature, la structure de propriété ne constitue qu’une partie du système de la gouvernance, 

nous proposons de l’étudier dans le cadre de la théorie de l’agence afin de déterminer son 

impact sur la performance. De nombreuses études empiriques ont cherché à mettre en évidence 

le lien existant entre la structure de propriété et la performance des firmes. Les résultats 

obtenus sont contradictoires. On peut distinguer deux courants de pensées en matière de 

gouvernance. Un qui défend l’idée que la séparation entre la propriété et le contrôle entraînerait 

un conflit d’intérêt entre les insiders et les autres actionnaires (chacun poursuit des objectifs 

propres souvent non compatibles) ; pour éviter ces conflits il suffit d’accumuler les deux 

fonctions. Autrement dit, plus l’actionnariat des dirigeants augmente plus l’alignement des 

intérêts est assuré (thèse de convergence).  

 

D’autres auteurs montrent une relation non linéaire entre la concentration de l’actionnariat 

et la valeur de l’entreprise, la destruction de valeur apparaît à un stade de forte concentration de 

propriété dans les mains des insiders (thèse de l’enracinement). La théorie de l’agence de 

Jensen et Meckling est venue quant à elle s’interroger sur l’efficience des entreprises ouvertes 

dans lesquelles la propriété n’est pas exclusivement réservée au dirigeant. Cependant, la 

relation entre les deux variables étudiées, à savoir la concentration de l’actionnariat et la 

performance des firmes, est une relation à double sens, elles dépendent étroitement l’une de 

l’autre.  

 

En dehors de la complexité de la relation gouvernance-performance financière, la 

question de la mesure associée à ces variables. La pertinence de la performance financière 

trouve sa vocation dans la complexité de statuer sur la conception exacte de la performance, 

une telle notion doit être évolutif lui aussi pour s’adapter aux changements.  
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D’ailleurs les marchés des capitaux sont actuellement traversés par une double tendance 

qui semble se dégager de plus en plus nettement : une tendance à l’homogénéisation des 

rendements financiers exigibles de la part de certains actionnaires, en l’occurrence les 

investisseurs institutionnels, mais aussi une autre tendance, plus lourde et probablement plus 

inquiétante, qui pousse à l’élévation de ces mêmes rendements.  

 

La théorie est très largement fondée sur un principe général qui peut être décrit comme 

étant celui de la relation rentabilité-risque : à un niveau de risque donné, mesuré par la variance 

des résultats attendus, doit y être associé un niveau de rentabilité exigible. Il ne s’agit donc pas 

d’extraire un maximum de valeur mais bien de déterminer le « juste » niveau de rémunération 

associé au risque économique subi par l’investisseur250. Dans cette perspective une nouvelle 

approche d’évaluation d’entreprise vient de naître suite aux changements profonds des 

modalités de financement des entreprises. En particulier le recours au marché financier dominé 

par les investisseurs institutionnels. L’apparition de nouvelles catégories d’investisseurs très 

exigeants en matière de rentabilité a modifié la culture intérieure de l’entreprise, désormais les 

capitaux propres ne sont plus gratuit mais doivent être rémunéré à leur coût, c’est-à-dire au 

coût d’opportunité. 

 

Dans ce chapitre, nous démontrons que la problématique de la création de valeur marque 

une rupture radicale avec la conception traditionnelle de la performance suite à la montée 

puissante des investisseurs institutionnels. Nous menons une analyse critique de l’étude de la 

relation entre la structure de  propriété et la performance financière de la firme dans le cadre de 

la théorie de l’agence, pour tirer les leçons positives, visant à améliorer la  recherche de 

nouvelles réformes. 

 

 La première section de ce chapitre évoque la notion et les différentes mesures de la 

performance financière. La deuxième section  introduit les différents arguments concernant 

l’influence de la structure de propriété sur la performance des firmes. Nous mettons en 

évidence la nature ambiguë d’autre part,  les différentes études empiriques et théoriques qui ont 

traité la relation entre la  structure de propriété et la performance financière. Dans la troisième 

section nous présentons les problèmes de la relation entre la gouvernance -performance 

financière. 
                                                 
250Le terme « juste » est classiquement utilisé ici pour bien montrer que l’on se situe ici dans le cadre d’un modèle à 
l’équilibre. 
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Section I. Notion et mesure de la performance financière 

 

La notion de performance  financière apparaît non comme la traduction d'une contrainte 

mais comme l'expression de finalités qu'une organisation se fixe à elle-même, à condition de 

définir le mode d’explicitation et de formalisation de ces finalités : A ce jour, la finalité 

dominante est celle de l’actionnaire, en tout cas dans les grandes entreprises. Cependant, deux 

observations permettent de relativiser les degrés de liberté dont dispose l'entreprise quant à la 

détermination du niveau des performances souhaitables.  

 

D'une part, l'entreprise doit assurer la rémunération et le renouvellement des ressources 

qu'elle met en œuvre. D'autre part, la croissance engendre des obligations auxquelles 

l'entreprise doit faire face. Dans ces deux cas, cela ne sera possible que si elle dégage un flux 

de résultats suffisamment abondant. Ainsi, l'aptitude à rembourser les emprunts requis par des 

investissements additionnels qui suscitent des besoins de financement élargis, ne pourra être 

assurée que si l'entreprise dégage des ressources adéquates. Enfin, compte tenu des obligations 

que l'entreprise souscrit à moyen et long terme, il apparaît que la solvabilité future est 

largement déterminée par les performances économiques et financières, définies ici comme la 

capacité à dégager un excédent lui permettant d’honorer ses engagements (économiques et / ou 

sociaux) et d’assurer son développement (investissement, formation, emploi, R&D…). 

 

La théorie financière traditionnelle est à cet égard, assez précise. Elle retient la 

perspective de l'actionnaire qui cherche le meilleur investissement avec l'objectif de maximiser 

sa richesse. La performance financière des sociétés est au cœur du débat sur la gouvernance 

d’entreprise. Elle constitue un élément clef qui permet une meilleure compréhension des 

mécanismes de la  gouvernance d’entreprise. La performance s’inscrit dans une stratégie de 

croissance basée sur l’investissement. Celui-ci, moyen d’allocation de ressources rares et 

motrices de la création de valeur par l’entreprise, constitue une variable clef de la gestion de 

l’entreprise. Par conséquent, tout dirigeant doit maximiser la valeur d’investissement de sa 

société. 
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Dans cette  section, nous présenterons le concept de la création de valeur et son intérêt. 

Ensuite, les mesures récentes  de la performance financière, ainsi, que  les limites de ces 

mesures. 

 

1- Création de valeur  selon le modèle actionnariale 

 

En quelques années, le thème de la création de valeur251 s'est acquis une place centrale 

dans les préoccupations des entreprises ou de leurs dirigeants. Invoquée par les actionnaires, 

les dirigeants ou les analystes financiers, la création de valeur apparaît à la fois comme un 

impératif catégorique pour l'entreprise et comme un facteur clé pour justifier les décisions 

majeures. Dans le discours des dirigeants, la création de valeur est placée au centre des 

explications apportées à leurs choix les plus importants. Ainsi, nombre d'opérations de 

désinvestissement, de cessation d'activités ou de réduction d'effectifs sont annoncées au nom 

de la création de valeur. La création de valeur par l'entreprise trouve son origine dans 

l'obtention d'une rentabilité des capitaux investis dans des activités supérieures au coût des 

ressources mobilisées pour les financées. Le surplus ainsi dégagé constitue une rente 

économique que l'on qualifie d'actionnariale si son montant est distribué aux actionnaires. 

L'approche par la création de valeur ou par la valeur actionnariale transpose en fait au niveau 

global de l'entreprise, les principes mis en œuvre dans la théorie financière du choix 

d'investissement. La problématique de la création de valeur marque une rupture radicale avec 

la conception traditionnelle de la performance.  

 

Pendant longtemps, on a considéré que la performance pouvait être mesurée par le 

bénéfice comptable. Dans cette conception, seul le coût des dettes est considéré comme une 

charge. En revanche, les capitaux propres ne sont pas considérés comme une ressource qui 

impose un coût pour l'entreprise. Aujourd'hui, face à la pression très forte des marchés 

financiers, les actionnaires peuvent exercer une contrainte économique sur l'entreprise en 

l'obligeant à rémunérer les capitaux propres.  

 

 

                                                 
251 Les intéressés à ce sujet  peuvent voir par exemple : Caby J., et G. Hirigoyen, (1997), « La Création de Valeur de 
L’entreprise », Économica.  
Gérard, C., et P. Desbrières, (1998), « Gouvernement des Entreprises et Création de Valeur »,  Finance Contrôle Stratégie, 
vol 1, n° 2, p 57 – 88. 
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L'efficacité des pressions que peuvent exercer les actionnaires mécontents, traduit une 

nouvelle contrainte pour les entreprises, dans la mesure où la rémunération des capitaux 

propres n'est plus considérée comme un revenu résiduel mais un impératif fondamental.  

 

Quelles sont les raisons de l'émergence de la création de valeur dans la gestion des 

entreprises ? Peut-on parler d'une nouvelle conception de la performance ? Quels sont les 

modèles de création de valeur qui prévalent dans les entreprises ? Quelles sont les 

conséquences de l'objectif de création de valeur sur le management des entreprises ?  

 

L'identification des leviers créateurs de valeur et l'utilisation des modèles d'évaluation de 

la performance252 ne suffisent pas aux dirigeants pour maximiser la valeur de l'action. Il ne 

s'agit pas de créer de la valeur pour l'actionnaire de manière sporadique, ou discontinue mais de 

manière constante. Les dirigeants sont obligés de transformer le pilotage de l'entreprise afin de 

l'aligner sur l'objectif de la valeur actionnariale (problématique). Afin de dégager la 

signification de la problématique de la création de valeur, il importe d'abord de montrer que ce 

concept traduit une nouvelle conception de la performance. Mais au-delà, la création de valeur 

apparaît aussi comme la traduction d'un management qui aligne l'organisation et les 

comportements individuels sur l'objectif de la valeur actionnariale. Selon le modèle 

actionnariale l’objectif de la société est de maximiser la richesse d'actionnaire  par l’orientation 

et la motivation de décision du dirigeant vers la maximisation de la valeur des investissements 

dans une division, dans une entreprise.  L’investissement est pris dans un sens large, qu’il 

s’agisse d’actifs physiques (actifs) ou intangibles (savoir faire, R&D) aussi bien que le 

portefeuille d’investissement.  

 

Les critères par lesquels la performance financière et jugée dans ce modèle par la meilleur 

valorisation possible de marché financier. Par conséquent, les directeurs ont une obligation 

implicite à assurer cet objectif et d’agir tout le temps dans l'intérêt des actionnaires. En effet 

ces derniers, suite à leur relation avec l’entreprise, ont le droit de recevoir un revenu 

satisfaisant sur leur investissement puisqu’ils ont pris un risque en acceptant d’investir dans 

l’entreprise. 

 

                                                 
252 Voir par exemple: Barker, R.C., (1995), « Financial Performance Measurement : Not a Total Solution », Management 
Décision, vol 33, n°2, p 31-39. 
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 Dans  cette perspective la création de la valeur se justifie d’après les investisseurs par le 

risque lié à l’actif, en effet les détenteurs demandent un taux de rendement élevé. Si le capital 

n’est pas correctement rémunéré, il se réallouera vers d’autres secteurs susceptibles de lui 

fournir un rendement plus élevé. Le coût des fonds propres ne se limite dès lors pas pour 

l’entreprise au paiement des dividendes (point de vue traditionnel qui prévaut dans les modèles 

d’évaluation des actions basés sur l’actualisation des dividendes). Il est le coût d’opportunité 

d’un placement alternatif et de même niveau de risque. Sa mesure est équivalente au rendement 

total (dividendes et plus-values en capital) des titres en capital du secteur et/ou du marché.   

 

La volonté de promouvoir la création de valeur actionnariale s’affirme en parallèle avec 

celle d’avoir une gouvernance d’entreprise transparente et efficiente. Les préoccupations sont 

en effet convergentes. Dans les deux cas il s’agit de faire en sorte que le jeu des pouvoirs au 

sein des organismes délibérants et exécutifs des entreprises favorise d’abord ceux qui en sont 

les propriétaires : les actionnaires dont nous coïnciderons exclusivement les investisseurs 

institutionnels. 

 

2- Une nouvelle approche d’évaluation de la performance  

 

La création de valeur253 est aujourd’hui le critère essentiel du marché financier, même si 

d’une manière ou d’une autre, ce concept a toujours existé dans l’esprit des dirigeants des 

entreprises. Ce fut une contrainte extérieure, à savoir la mondialisation et la libéralisation du 

marché financier, qui a donné plus d’importance au thème de la création de la valeur. Sur le 

plan théorique, ce thème a fait l’objet de plusieurs travaux de recherche : Modigliani et Miller 

(1961)254, Selon la théorie financière classique, la firme peut être représentée comme un actif 

risqué générant une série de dividendes futurs. La valeur de cet actif correspond à la valeur 

actuelle de l’espérance de ses dividendes actualisés.  

 

 

 

                                                 
253 La création de valeur est conduite par des leviers. Parmi les leviers importants, on peut citer les quatre leviers proposés par 
Rappaport, A, (1987), « Linking Compétitive Strategy and Shareholder Value Analysis», Journal of Business Strategy Spring, 
p 58-67.   
- Optimisation de l’utilisation des actifs,  Liaison investissement et création de la valeur, Indexation de la rémunération sur la 
valeur,  Versement du cash-flow aux actionnaires. 
254 Modigliani , F., et M. H. Miller , (1961), « Dividend Policy, Growth and the Valuation of Shares », Journal of Business, p 
411-433. 



 124 

 

 

 

Récemment, la création de valeur pour les actionnaires d'une entreprise,  est un  objectif 

largement admis pour la société. Hax et Majluf (1986)255 ont incorporé à la gestion stratégique, 

ce qui se nomme la valeur de planification « value based planning ». Cette approche fournit un 

cadre conceptuel et opérationnel  pour évaluer la stratégie de l’entreprise. J. Caby et autres. 

(1996)256 ont combiné les mesures de création de valeur avec les conducteurs de valeur afin de 

savoir empiriquement les causes principales déterminantes du processus  de création de valeur. 

Différentes mesures récentes257, recommandées par un certain nombre de cabinets conseils. 

Bennet Stewart (1991)258 propose deux concepts : l’EVA259  (Economic Value Added) et  la  

MVA (Market Value Added)260. L’EVA (Economic Value Added) promue par s’est imposée à 

la fois comme la définition la plus riche analytiquement et finalement la plus représentative de 

la valeur. L’EVA vise à dénoncer l’incapacité du système d’information comptable standard à 

mettre en évidence les gains véritables des propriétaires de l’entreprise. Le résultat net 

comptable, en particulier, ne donne à ce sujet qu’une indication extrêmement trompeuse. Une 

entreprise peut fort bien dégager des bénéfices en apparence substantiels et pourtant ne pas 

encore rémunérer correctement le capital apporté par ses actionnaires.  

 

 Mais en quoi consiste exactement cette « juste rémunération » revendiquée par les 

investisseurs institutionnels ?   

 

Au coût du capital, répondent Stern et Stewart, c’est-à-dire à la rémunération qui pourrait 

être escomptée d’un placement alternatif de risque similaire. Dit autrement, le coût du capital 

est un coût d’opportunité : le capital doit être rémunéré à hauteur de ce qu’il pourrait trouver 

ailleurs.  

 

 
                                                 
255Hax, A., et N. Majluf, 1986) « Strategy and the Strategy Formation Prices », http://dspace.mit.edu/bitstream/.1721.1/21  
49/1 /SWP-1810-15686178.pdf. p 1-22 
256 Caby, J., M. F. Clerc-Girard., et J. Koethl,  (1996), « Stratégie et finance : le processus de création de valeur »,  Revue 
Française de Gestion, vol 108, p 49-56. 
257 Nous pouvons évoquer des mesures ex-ante (Ratio de Marris = Capitalisation boursière / Valeur comptable des capitaux 
propres ; Q de Tobin = Valeur de marché (capitaux propres + dettes financières) / Coût de remplacement des actifs, et des 
mesures ex-post (L’indice de Sharpe, mesuré par S = (R – Rf) / s, L’indice de Treynor, mesuré par T = (R – Rf) / ß). 
258Bennet, S.G, (1991), «The Quest for Value», Harper Business, p1-86. 
259 La définition de l’EVA prend explicitement en compte le fait que tout le capital a un coût, et non uniquement la dette. 
260 La  MVA est en effet définie comme la différence entre la valeur de marché (soit la capitalisation boursière) et la valeur 
historique des capitaux engagés. Si l’évaluation des marchés était rétrospective, la MVA ne serait pas autre chose que le cumul 
des EVA antérieures. Comme le marché financier est anticipateur et regarde les actifs d’un point de vue prospectif, la MVA est 
en fait la somme des EVA futures actualisées. Incidemment, le fait que la MVA cumule les EVA, c’est-à-dire les surplus 
dégagés après rémunération des apporteurs de capitaux, confirme à sa façon que les EVA, incorporées dans la MVA, sont bien 
conçues comme appartenant de fait aux actionnaires, alors qu’en principe elles se présentent comme des surplus libres et 
offerts à la répartition.  
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En effet, conformément au modèle d’équilibre des actifs financiers (MEDAF), le coût du 

capital est calculé comme la somme du taux d’intérêt de l’actif sans risque (en général les 

emprunts d’État à dix ans) et d’une prime de risque sectorielle. La prime de risque est elle-

même évaluée à partir de la droite de marché qui livre le coefficient  β représentant la volatilité 

relative du titre ou du secteur considéré par rapport au marché (voir encadré 1). L’EVA est 

alors définie comme un profit économique généralisé, c’est- à- dire, non pas le résultat net 

comptable traditionnel, mais le surplus obtenu après rémunération de tous les apporteurs de 

fonds, dettes et capitaux propres. 

 

 L’EVA est donc égale à la différence entre le résultat opérationnel après impôts 

(NOPAT, Net Operating Profit After Tax)261 et la rémunération de la totalité des capitaux 

investis au coût moyen pondéré du capital (pour tenir compte de la structure de financement de 

l’entreprise) (voir encadré 1). Il y a donc création de valeur (EVA > 0) non pas lorsque 

l’entreprise s’est révélée simplement profitable, mais lorsque son résultat est suffisamment 

abondant pour couvrir la rémunération des fonds propres évaluée au coût du capital. Dans la 

réalité de nos jours, ce critère d’évaluation l’EVA comme le confirme Stewart « The best 

practical periodic performance measure is economic value added (EVA)  » (Stewart, 1991, p 

66), s’impose comme le plus représentatif et le mieux référencé. Lorsque, dans la presse ou la 

littérature managériale paraît un dossier sur la « création de valeur »  (Biddle et autres ,1997)262
 

, ils argumentent empiriquement que l’EVA, cash-flow, richesse, et le revenu résiduel sont 

interliées. De ce fait, c’est l’EVA, historiquement, qui aura porté la notion de la valeur 

actionnariale. Ajoutons également que, par sa consistance théorique et son degré  d’élaboration 

analytique, sont très supérieurs à ceux des autres indicateurs de la valeur (même si la 

performance reste toute relative), par sa capacité, en conséquence, à faire innovation, en tout 

cas en apparence et par rapport à ses « concurrents »263. Bref les idées de l’EVA naissent en 

fait d’une transformation profonde de l’organisation de la sphère financière, bouleversant la 

distribution des pouvoirs entre groupes des créanciers comme nouvelle position de force.   

 
                                                 
261Le NOPAT (Net Operating Profit After Tax) correspond donc à peu près à un concept d’autofinancement, c’est-à-dire 
d’Excédent Brut d’Exploitation après impôts. L’optique « cash flow » commande en effet qu’on ne tienne pas compte des frais 
qui ne donnent pas lieu à des sorties de trésorerie effectives comme les dotations aux provisions. Pourtant le concept de 
NOPAT apparaît d’une cohérence problématique puisqu’il consent à défalquer de l’EBE (Valeur ajouté + Subventions 
d'exploitation - Charges de personnel (compte 64) -  impôts, taxes et versements assimilés (ITVA)(Compte 63)), les dotations 
aux amortissements, qui ne donnent pas davantage lieu à débours que les précédentes, mais qui sont considérées comme « true 
economic expenses »,  Bennet, S.G, (1991), «The Quest for Value», Harper Business, p 1-86.  
262Biddle ,G., Bowen , R., et J.  Wallace, (1997), « Does EVA Beat Earnings ? Evidence on Association with Stock Returns 
and Firm Values », Journal of Accounting and Economics, vol 24, n°3, p 301-336.   
263 VAN , CASH- FLOW , BPA, PER  etc ....  
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Dans cette perspective des changements profonds, commençant par la déréglementation 

des marchés financiers suivie par l’apparition d’une nouvelle forme d’investissements 

institutionnels, plus exigent  en matière de gouvernance d’entreprise. Le processus décisif est 

donc plutôt à situer du côté de la constitution d’une relation d’agence aboutie mettant 

définitivement les entreprises sous l’emprise de leurs investisseurs institutionnels les 

dominants parmi les  actionnaires. Cette histoire est celle de la concentration du capital 

financier, c’est-à-dire de l’émergence des grands fonds d’épargne collective et de la « gestion 

institutionnelle ». Les investisseurs institutionnels sont donc progressivement conduits à 

s’intéresser aux firmes mais de l’intérieur, et non plus comme seule composante « ponctuelle » 

d’un portefeuille diversifié, l’EVA venant alors opportunément combler le besoin d’indicateurs 

internes de performance économico-financière. Quoiqu’ils puissent,  doivent être distingués et 

dissociés analytiquement ; les thèmes de la gouvernance d’entreprise  et de la valeur 

actionnariale en se référant toujours à la richesse des investisseurs institutionnels, sont donc 

étroitement lié264. Si l’on entend par gouvernance d’entreprise l’ensemble des constructions 

institutionnelles qui donnent en quelque sorte à l’entreprise une « constitution boursière »265, 

en organisant notamment la séparation des pouvoirs en son sein, alors il faut voir en elle une 

sorte de dispositif organisationnel, maximisant la transmission des influences en provenance de 

son environnement représenté par les investisseurs institutionnels. La gouvernance d’entreprise  

peut ainsi être considérée comme l’infrastructure « juridico-politique » de l’entreprise qui 

garantit sa perméabilité, et sa soumission au discours de valeur, c’est-à-dire aux exigences du 

capital. Cependant l’apport de l’EVA est principalement la sensibilisation à  l’opération au 

coût global de capital.  Une nouveauté introduite par la méthode se situe sur le plan de la 

valorisation des capitaux propres et des hypothèses sous-jacentes à son emploi.  Dans le cadre 

du modèle financier classique, le calcul du coût des capitaux propres est déterminé sur la base 

d’un équilibre bilantiel en valeur de marché. Cette méthodologie est d’ailleurs la seule qui soit 

théoriquement acceptable et qui permette d’approximer la valeur du coût des capitaux propres.  

 

 

 

                                                 
264 Les pressions de l’extérieur, c’est-à-dire les contraintes de la relation actionnariale, sont évidemment décisives dans 
l’adoption par les entreprises du discours de la valeur puis dans sa conversion en pratique. Ces transformations sont 
remarquablement indexées sur les montées des investisseurs institutionnels étrangers dans le capital des grandes entreprises.  
Plusieurs firmes de CAC 40 sont détenues à plus de 40 % par des investisseurs étrangers (L’Expansion n° 108, du 4 au 17 
novembre 1999). 
265 Peyrelevade, J., (1999), « Le Gouvernement D’entreprise ou les Fondements Incertains d’un Nouveau Pouvoir », 
http://www.cnam.fr,p 1-5. 
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Fort logiquement, l’EVA reprend à son compte ce mode de détermination du coût des 

capitaux propres. Dès lors, le flux de valeur transférable aux actionnaires s’obtient par 

application du taux de rendement exigible à la valeur de marché des capitaux. Le rendement du 

capital est posé comme une donnée externe, exogène au modèle, que l’entreprise doit 

impérativement atteindre. Certes, son mode de calcul est réalisé sur les bases même du modèle 

financier. Mais ce taux d’actualisation est appliqué au montant des capitaux propres en valeur 

ajustée afin de déterminer la valeur minimale qu’est en droit d’attendre l’investisseur qui 

détient ces titres. On obtient ainsi le seuil de valeur que doit absolument dégager l’entreprise, 

en fonction du coût des ressources qu’elle consomme pour mettre en œuvre son processus de 

production. Les objectifs classiques confiés aux opérationnels sont, le plus souvent, exprimés 

en termes de chiffre d’affaires, de marge brute, de résultat d’exploitation, de résultat net : tous 

ces objectifs appartiennent au compte des résultats. Pour l’opérationnel, les fonds propres sont 

« gratuits », car le seul coût des ressources financières qui apparaît au compte de résultats est la 

rémunération de la dette, à savoir les charges financières. De plus, l’opérationnel ne sait pas 

quantifier les objectifs de bilan qui lui sont imposés (stocks et investissements). L’introduction 

de l’EVA comme mesure de performance conduit à une modification des priorités et des 

comportements opérationnels. L’identification des composantes intrinsèques de la valeur créée 

et leur compréhension par l’opérationnel permettent à l’entreprise de mobiliser ses employés 

afin d’atteindre les objectifs de la valeur créée par la gestion des produits, la gestion des coûts, 

la gestion des actifs et la gestion financière. En d’autre terme minimiser les coûts de capitaux, 

ici en fait référence à l’endettement. L’EVA vient bouleverser ce raisonnement et donner une 

nouvelle conception au coût du capital, désormais  elle ne fait pas référence exclusivement aux 

coûts de la dette, mais à toute la structure du capital, tout en respectant sa hiérarchie. 

L’optimisation de la structure du capital, l’utilisation du financement hors bilan, la 

maximisation du rendement des actifs financiers et la minimisation du coût du capital, la 

minimisation du coût selon le vison de l’EVA266 est de réduire au maximum possible l’écart de 

l’opportunité relative à d’autres projets de même risque267. 

 
                                                 
266 Par le calcul de l’EVA, l’analyste cherche donc à déterminer la survaleur économique dégagée par l’entreprise. C’est donc 
une théorie du déséquilibre. Le changement se situe exclusivement sur le plan de la détermination des flux de liquidités 
nécessaires à la rémunération des apporteurs de capitaux. Par nature, ceux-ci sont calculés par application du coût de la 
ressource à son montant. Dans le modèle EVA, le coût des dettes est une donnée exogène au modèle ; elle est posée et 
observée comme telle. Le montant du flux de liquidités nécessaire est donc, comme dans tout modèle financier, parfaitement 
déterminé. 
267La théorie est très largement fondée sur un principe général qui peut être décrit comme étant celui de la relation rentabilité-
risque : à un niveau de risque donné, mesuré par la variance des résultats attendus, doit être associé un niveau de rentabilité 
exigible. Il ne s’agit donc pas d’extraire un maximum de valeur, mais bien de déterminer le « juste » niveau de rémunération 
associé au risque économique subi par l’investisseur.   
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ENCADRÉ 1 – L’ECONOMIC VALUE ADDED (EVA) 

 

 

 

L’Economic Value Added (EVA) est définie comme un profit économique généralisé, prenant en compte le 

coût complet du capital – dettes et fonds propres : EVA = (RCI – CMPC)  CI 

 

Avec : CI : Capitaux investis. 

RCI : Rentabilité des capitaux investis. 

CMPC : Coût moyen pondéré du capital. 

 

Le coût moyen pondéré du capital est donné par : CMPC= (D/CI) r  + (FP/CI) c 

Avec : D : Dette  

 FP : Fond propre 

r    : Taux d’intérêt  porté par la dette 

c    : Coûts des capitaux propres 

 

Le coût des capitaux propres est donné par le modèle d’équilibre des actifs financiers modèle d’évaluation 

des actifs financiers (MEDAF) propose une méthode théorique de calcul fondée sur l’estimation du risque 

systématique et de sa rémunération. Selon le MEDAF, la seule mesure significative du risque est le bêta (facteur 

de risque systématique qui caractérise la volatilité du sous-jacent). En effet, ce modèle considère que seul le risque 

systématique (ou non -diversifiable), mesuré par le bêta, d’un actif financier doit être rémunéré. Le MEDAF 

établit une relation linéaire entre le taux de rendement requis sur les fonds propres et le risque systématique ou 

non-diversifiable noté β. L’exigence de rendement des fonds propres, notée E (RFP), est la somme de deux termes 

: 

*le taux d’intérêt sans risque (obligation d’état par exemple), noté Rs ; 

*la prime de risque égale à la prime de risque moyenne du marché (C’est la différence entre le rendement 

moyen attendu par un investisseur pour un placement dans des titres risqués (actions), noté Rm, et le taux sans 

risque (RS). Soit : (Rm – Rs)) multipliée par le coefficient de risque systématique, β. 

Soit : E (RFP)= Rs+ (Rm – Rs) β 

Avec β: volatilité relative de l’actif considéré par rapport au portefeuille de marché. β = cov (Rm, Rs)/ var 

(Rm). 

D’ après le MEDAF, l’entreprise rentable est celle qui dégage, au travers de son  exploitation, une 

rentabilité supérieure au coût de son capital. Jusqu’ à présent, nous avons considéré que le capital est financé par 

une seule source financière, c’est-à-dire un coût unique du capital. Or, souvent, le financement d’un actif 

économique se fait par une combinaison financière de fonds propres et fonds empruntés. 
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Par conséquent, la prime de risque est déterminée d’ après un β pondéré. Ce bêta sur actif (βa) correspond 

au β boursier (βc) d’une entreprise non endettée (c’est-à-dire qui se finance exclusivement par des fonds propres) 

appartenant au même secteur d’activité que l’entreprise ou l’entité évaluée.  

 

Plus généralement, il est possible de mesurer, sur un échantillon de sociétés comparables, des bêtas 

désendettés, en tenant compte du levier financier (L=dettes financières/capitaux propres) de chacune d’entre elles. 

Ce βa se mesure par l’expression suivante : βa = βc + βd/ 1+L 

En théorie, βd  (bêta de la dette) pourrait être déduit du coût économique des capitaux empruntés, sachant 

que celui-ci peut également satisfaire l’équation du MEDAF. Compte tenu du moindre risque que supporte le 

créancier, spécialement par rapport à l’actionnaire, βd  est inférieur à βc et il est généralement faible.  

 

Avec βd proche de 0, βa après impôts s’écrit : βa= βc / 1+ L (1- Tis),  où : Tis est le taux d’imposition sur les 

sociétés. En pratique, le prix du financement est plutôt issu d’une analyse conjointe du coût des fonds propres et 

du coût des dettes.  

 

Donc, il s’agit d’un coût moyen pondéré qui reflète le coût de la dette, une exigence de rentabilité sur le 

capital -actions et la structure financière. Le coût moyen de l’endettement doit tenir compte, le cas échéant, des 

crédits à court terme (crédit de mobilisation, crédits de trésorerie, avances en compte, etc.), du crédit-bail et de la 

part non gratuite de crédit–fournisseur (cas des distributeurs). Le MEDAF est le premier modèle théorique traitant 

de la façon dont les risques inhérents aux actifs affectent leur rentabilité. Cependant, il a été soumis à de 

nombreuses critiques qui ont donné lieu à de nombreuses modifications et à l’émergence de modèles concurrents. 

On lui a particulièrement reproché que, puisque l’ensemble des actifs négociés inclut des actifs comme les biens 

immobiliers et d’ autres actifs réels, les relations d’ évaluation basées sur le portefeuille de l’ ensemble des actifs 

financiers, Rm, ne sont pas testables car il manque des données pour estimer Rm . D’autres critiques du MEDAF 

ont pour cible les hypothèses du modèle et, principalement, les actifs non risqués. En effet, même les obligations 

d’état, qui ne comportent pas de risques de défaut, sont risquées surtout si elles sont établies en termes nominaux 

car les variations imprévisibles de niveaux de prix rendent incertaine la valeur réelle des returns. Ensuite, si les 

investisseurs prennent en considération leur capital humain comme un actif à risque pour évaluer leur portefeuille, 

nombreux sont ceux qui estiment que ce raisonnement est rationnel et pertinent, car le capital humain, acquis 

grâce à de nombreuses années d’éducation et d’expérience, est l’actif le plus précieux qu’ils possèdent. De plus 

cette théorie suppose que tous les investisseurs se comportent de façon rationnelle, et notamment l’hypothèse que 

Rm  correspond au portefeuille de marché. 
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2.1. Les limite de l’EVA 

 

Si l’EVA permet d’améliorer la performance des entreprises, même en se plaçant dans 

l’optique des intérêts stricts des actionnaires, elle comporte des limites. La première difficulté 

est la mesure du coût de capital (outre la difficulté de mesurer les frais de recherche et 

développement), car il est nécessaire, pour arriver à une mesure de type EVA, de connaître le 

coût moyen pondéré du capital de la firme. Bien qu’une telle mesure ait fait l’objet de progrès 

notables, grâce aux travaux issus de la recherche financière, elle n’en demeure pas moins 

imprécise et sujette à révision en fonction de l’évolution des marchés financiers.  

 

L’imprécision vient fondamentalement de la difficulté d’évaluer le coût d’opportunité des 

fonds propres. De nombreux travaux de recherche en finance ont mis en évidence non 

seulement, comme nous l’avons vu précédemment, le principal facteur du prix du risque (le 

coefficient bêta), mais également son incapacité à expliquer une partie significative de la 

formation du prix du risque des actions. La deuxième tient à ce que l’EVA reste un indicateur 

de performance annuel. Rien ne permet donc d’affirmer qu’un EVA élevé sur un exercice est le 

révélateur assuré d’une politique de création de richesse à long terme.  

 

Par ailleurs, comme tout indicateur, il est manipulable. En effet, il est tout à fait possible 

qu’un EVA faible à court terme soit le résultat d’une politique d’investissement à moyen et 

long terme, et un EVA élevé ne traduise qu’une politique de sous-investissement, notamment 

en recherche et développement. Le risque de « court-termisme » de la part des dirigeants n’est 

donc pas écarté avec un tel indicateur. 

 

Section II. La relation entre  la structure de propriété, relation d’agence et la  

performance financière 

 

La relation entre la structure de propriété et la performance financière de l’entreprise a 

suscité l'attention considérable dans la littérature de finances. La recherche de 

l'accomplissement typique de la structure de propriété et la performance de l’entreprise sont les 

résultats de Jensen et Meckling. Ils ont distingué  deux types d’actionnaires, des investisseurs 

internes avec le droit de gestion et investisseurs externes sans droite de vote.  
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La conclusion de leur recherche est que la valeur de société dépend de la part de 

l'actionnaire interne. Théoriquement, la part de propriété interne augmente la valeur de 

l’entreprise et, que la performance est fonction de la structure de propriété. Puisque la structure 

de propriété a des liens avec la gouvernance d’entreprise, elle peut avoir des effets positifs et 

négatifs sur elle. Cependant la vague d’introduction en bourse à travers les pays européens a 

entraîné un transfert de propriété d’un grand nombre d’entreprises entre les mains des fonds 

d’investissements (Frye ,2002)268. On note deux structure  de propriété, un  concentré et l’autre 

dispersé ce qui‘est critiqué puisque elle ne garantie pas une « bonne gouvernance ». Toutefois 

la concentration de propriété a bénéficié de plusieurs études initialisées par Berle et Means 

(1932)269, qui considèrent que le mécanisme de gouvernance d’entreprise  perfectionne la 

surveillance qui peut être l’origine d’un conflit d’intérêt entre  dirigeants  et actionnaires. 

D’autres études développent dés modèles pour tenir compte, du coût de concentration de 

propriété,  du block des actionnaires et du  bénéfice privé de contrôle. 

 

Dans d’autres circonstances le contrôle est imposé par les actionnaires majoritaires aux 

dirigeants pour contenir leur initiative opportuniste. Une concentration de propriété élevée 

augmente le contrôle. Coffee (1991)270 a signalé l’existence d’un trade-off entre la 

concentration de propriété et la liquidité qui affecte le rôle informationnel de marché. Étant 

donné que cette variation de trade-off, trouve une difficulté à définir a priori les 

caractéristiques d'une «bonne» structure de propriété optimale.  

 

Par conséquent cette section essaye d'évaluer l'efficacité d’IPO de masse, nous n'avons 

pas l'intention de comparer la structure de propriété naissante de cet événement. Les études 

intéressées au phénomène de post-IPO sont rares, le changement de la structure de propriété 

occasionnée par cette stratégie, pose la question de l’impact de ce changement sur la 

performance financière de l’entreprise.  

 

 

 

                                                 
268 Frye, Me ,(2002), «The Evolution of Corporate Governance: Evidence from Initial Public Offerings » , Working Paper. 
Dans Jay C. H., Jarl G. K. , et H. L. Crocker, (2004),« The Role of Corporate Governance in Initial Public Offerings: Evidence 
From Real Estate Investment Trusts». http://cref.mccombs.utexas.edu/research/REIT_gov_IPO_ 032304;pdf. p 1-41. 
269 Berle, A. A. J., et G. C. Means, (1932), « The Modern Corporation and Private Property », American Economic Review, vol  
48, n° 3,  p 261-289. 
270 Coffee, J. C., (1991), « Liquidity versus Control: The Institutional Investor as Corporate Monitor », Columbia Law Review, 
vol 91, p 1277-1368. 
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Toutefois la structure de propriété dispersée à un effet négatif sur la performance 

financière. Plusieurs études argumentent l’avantage de la concentration de propriété ; La Porta  

et autres (1998) 271stipulent que le problème d’agence est difficile à résoudre dans le cas de la 

propriété dispersé, puisqu’ il est  impossible de satisfaire tous les partenaires en même temps. 

Filatotchev et autres (2001)272 font une liaison entre le développement de l’entreprise, la 

propriété concentré et la protection des actionnaires minoritaires. 

 

Dans ce qui suit, nous regardons l'ampleur de l'évolution de la structure de propriété aux 

sociétés introduites par masse depuis l'attribution initiale des droits de propriété. Nous 

commençons par un examen court de la littérature consacrée au rapport entre la concentration 

de propriété et la performance financière de l’entreprise et nous soulignons l'ambiguïté des 

prévisions produites par cette littérature. 

 

1- La structure de  propriété et la  performance financière : une relation ambiguë 

 

Les effets de la concentration de propriété sur la performance financière sont 

théoriquement complexes et empiriquement ambigus. Conceptuellement, la propriété 

concentrée peut améliorer la performance en augmentant la surveillance  et alléger le problème 

parasitaire (Shleifer et Vishny, 1986)273, mais d'autres mécanismes peuvent travailler dans la 

direction opposée. Plus souvent discutée est la possibilité que les grands actionnaires exercent 

leurs droits de commande pour crée les avantages privés, expropriant parfois de plus petits 

investisseurs, même la crainte de  l'expropriation peut limiter la capacité des sociétés avec la 

concentration de propriété élevée de lever des emprunts ou de nouvelles offres d’émission. 

D'autres coûts potentiels de concentration peuvent résulter si l'initiative de gestionnaire est 

réprimée par la surveillance excessive. Il est difficile d’identifier l'impact de la structure de 

propriété sur la performance de l’entreprise et de répondre à  la question de la complémentarité 

des mécanismes de la gouvernance d’entreprise. En effet il y a un consensus de plus en plus 

large qu’une gouvernance d’entreprise soit efficace exige la réforme institutionnelle 

appropriée.  

 
                                                 
271 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer, et  R. Vishny ,(1998), « Law and Finance », Journal of Political Economy, 
vol 106, p 1113-1155. 
272 Filatotchev, I., R. Kepelyushnikov., N. Dyomina.,et S. Aukusionek, (2001), «The Effects of Ownership Concentration on 
Investment and Performance in Privatised Firms in Russia », Managerial and Decision Economics, vol  22, p 299-305. 
273 Shleifer, A. et  R. Vishny, (1986), « Large Shareholders and Corporate Control » , Journal of Political Economy, vol 94, 
n°3, p 461-488. 
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L'expérience de la transition prouve en effet que l'effet de la structure de propriété dépend 

d'un certain nombre de facteurs caractérisant l'environnement de l’entreprise. Il s'avère que les 

complémentarités fortes existent entre la structure de propriété et la qualité de l'environnement 

économique, déterminée par des facteurs tels que l'infrastructure institutionnelle (application de 

loi y compris) ; le développement des marchés financiers, le degré de concurrence de marché 

de biens ; la stabilité macro-économique (Grosfeld et Tressel, 2002)274. Bien que ces 

déterminants soient exogènes, Il existe aussi d’autres liés aux caractéristiques de l’entreprise 

(taille d’entreprise, R&D, etc.). En plus, des problèmes de la théorie partielle viennent 

s’ajouter. 

 

1-1 : Evidence théorique 

 

Dans la littérature plusieurs études s’intéressent à l'impact de la structure de propriété sur 

la performance financière de l’entreprise. La majeure partie de la littérature considère que la 

structure de propriété a un effet significatif sur la gouvernance et la performance de 

l’entreprise.  Dans l'état actuel de la littérature, trois conceptions principales quant à la liaison 

entre la performance et la structure de propriété semblent s'affronter : la thèse de la 

«convergence des intérêts», la thèse de la neutralité et enfin la thèse de «l'enracinement»275. 

Selon la première thèse, soutenue initialement par Berle et Means (1932)276, et reprise 

notamment par Jensen et Meckling (1976)277, plus le pourcentage de capital détenu par les 

dirigeants est important, plus l'écart par rapport à l'objectif traditionnel de maximisation de la 

valeur est faible. Demsetz (1983)278, considère que le choix de la structure de contrôle dans 

l’entreprise. Il explique que dans un processus concurrentiel de sélection de l’équilibre 

organisationnel de l’entreprise, différentes structures de coûts sont évaluées. La structure de 

propriété qui émerge constitue donc une réponse à ce processus de sélection. Lorsque 

l’équilibre est atteint, les effets des différents mécanismes de la gouvernance d’entreprise  sont 

internalisés et différentes architectures peuvent être optimales.  
                                                 
274 Grosfeld, I., (2002), « Exploring the Link Between Privatization and other Policies in Transition », Paper presented at the 
conference Beyond Transition, CASE, Falenty, April, p 1-13.  
275Morck , R., Shleifer, A., et R.W. Vishny ,(1988), « Management Ownership and Market Valuation», Journal of Financial 
Economics, vol 20,n°1-2, p 293-315. 
Ces auteurs distinguent deux thèses, la thèse de la convergence d'intérêt « convergence-of-interest hypothesis » et la thèse de 
l'enracinement « entrenchment hypothesis ».  
276 Berle, A. A. J., et G. C, Means , (1932), « The Modern Corporation and Private Property », American Economic Review, 
vol 48, n° 3, p261-289. 
277 Jensen, M.C., et W.H. Meckling ,(1976), «Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership 
Structure »,Journal of Financial Economics, vol 3, n° 4, p 305-360. 
278 Demsetz, H . ,(1983), «The Structure of Ownership and the Theory of the Firm » , Journal of Law and Economics, vol 1, n°  
26, p 375-390. 
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La combinaison optimale des différents mécanismes est propre à chaque entreprise. Ceci 

définit la thèse de la neutralité de la structure de propriété. Selon lui la structure de détention 

du capital constitue une réponse endogène du processus de maximisation du profit, fonction 

des caractéristiques d'exploitation de la firme et des pressions exercées par l'environnement (les 

marchés externes) ; autrement dit, toutes les structures sont équivalentes. Il recommande que 

l’endogénéité de la structure de propriété soit prise en compte dans les études empiriques 

 

Enfin, la thèse de l'enracinement, soutient au contraire que les dirigeants qui possèdent 

une majorité solide du capital, échappent à tout contrôle et peuvent ainsi gérer dans une 

optique contraire à la maximisation de la valeur des actionnaires. Des positions plus nuancées 

existent également. L'idée est que la propriété dispersée de grandes sociétés augmente le 

problème de principal-agent dû à l’asymétrie d’informations et à l'incertitude. Puisque les 

contrats entre  les directeurs et les actionnaires sont inévitablement incomplètes (il est difficile 

de décrire de futures éventualités), des actionnaires doivent surveiller les directeurs. Il y a un 

consensus répandu qu'un degré plus élevé de contrôle par un actionnaire externe, augmente la 

performance de productivité : plus  la surveillance augmente vraisemblablement la productivité 

(Shleifer et Vishny, 1986)279. Quand les capitaux propres sont largement dispersés, les 

actionnaires n'ont pas des incitations appropriées pour surveiller les directeurs qui, 

alternativement, peuvent exproprier des investisseurs et maximiser leur propre utilité au lieu de 

maximiser la valeur d'actionnaire. La propriété concentrée dans les mains des outsiders est 

également souvent préconisée pour la raison qu'elle facilite la fourniture de capital. 

 

Récemment, plusieurs théories ont été proposées pour montrer l'ambiguïté de l'effet de la 

concentration de propriété. La Porta et autre. (1999)280 ont prouvé que, dans la majorité de 

pays, les grandes sociétés ont de grands actionnaires qui sont en activité dans la gouvernance 

d’entreprise. En conséquence, ils discutent, la surveillance des directeurs n'est pas efficace, le 

problème de la gouvernance d’entreprise soulève un  vrai souci celui du risque de 

l'expropriation des actionnaires minoritaires.  

 

 

 
                                                 
279 Shleifer, A., et  R. Vishny, (1986), « Large Shareholders and Corporate Control » , Journal of Political Economy, vol 94, n° 
3, p461-489. 
280 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes., et  A. Shleifer , (1999), «Corporate Ownership Around the World », Journal of Finance, 
vol 54, p 471- 517. 
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Une opinion semblable a été exprimée par Becht et Roell (1999)281 en leur examen de  la 

gouvernance d’entreprise  en pays européens continentaux. Dans la plupart des pays ils ont 

étudié, les entreprises qui ont de grands actionnaires et le conflit principal d'intérêt, se trouve 

entre eux et les actionnaires minoritaires. D'une part, la propriété dispersée peut avoir un 

impact salutaire sur la performance financière. Si la propriété concentrée fournit des incitations 

pour le contrôle de la gestion, elle peut également réduire l'initiative ou les incitations du 

directeur pour acquérir l'information (Aghion et Tirole, 1997)282. Dans cette perspective, 

Burkart et autres (1997)283, considèrent que la propriété dispersée est un dispositif qui garanti 

un contrôle non excessif par les actionnaires. Cependant, la structure de propriété dispersée  

induit un niveau élevé de liquidité, qui perfectionne le rôle informationnel du marché financier  

.Holmström et Tirole (1993)284 ont Considéré que le marché financier comme une source 

d’information est particulièrement important, dans la situation d’incertitude (Allen, 1993)285, 

pour s’assurer de la situation de la gestion et changer les dirigeants sous -performant. Enfin, la 

concentration de propriété est pratiquement coûteuse pour les actionnaires, car elle limite les 

possibilités de diversification de portefeuille et réduit la tolérance à l’égard des dirigeants  

(Heinrich, 2000)286. La structure de propriété concentrée crée un risque de diversification  qui 

affecte positivement la décision d’investissement. Allen et Gale (2001)287 concluent que la 

situation de contrat incomplet, asymétrie d’information et la séparation de la décision de 

contrôle peut être avantageux pour les actionnaires. 

 

1-2 : Evidence empirique 

 

L’ambiguïté de la prédiction de l’impact de la structure de propriété dans la performance 

financière, est  confirmée par l’existence d’une évidence empirique.  

 

 

                                                 
281 Becht, M., et A. Röell, (1999), « Block holdings in Europe: An International Comparison», European Economic Review, 
vol 43, p1049-1056. 
282 Aghion, P., et O. Blanchard ,(1998), « On Privatization Methods in Eastern Europe and their Implications », Economics of 
Transition, vol 6 n° 1, p 87-99. 
283 Burkart, M., D. Gromb ., et F. Panunzi , (1997), « Large Shareholders, Monitoring and the Value of the Firm ». Quarterly 
Journal of Economics, vol 112, p 693-728. 
284 Holmström, B., et  J. Tirole,(1993), « Market Liquidity and Performance Monitoring », Journal of Political Economy, vol 
101,n° 4,  p 678-709. 
285 Allen, F., (1993), Stock Market and Resource Allocation », dans Colin , M . , et X. Vives,(1993),« Capital Markets and 
Financial  Intermediation», Cambridge University Press, p 81-108, (livre). 
286 Heinrich, R.P., (2000), « Complementarities in Corporate Governance: Ownership Concentration, Capital Structure, 
Monitoring and Pecuniary Incentives», Kiel Working Paper n° 968, http://www.ifw-kiel.de/pub/kap/2000/kap968.pdf p 1-32.  
287 Allen, F., et  D. Gale, (2001), « Comparing Financial Systems», Review of Financial Studies, vol 14, n°2 , p 577-581. 
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Short (1994)288 fait une revue de littérature et conclue que les réponses restent partielles. De 

nombreuses études empiriques ont été réalisées afin de tester l'hypothèse selon laquelle les 

structures de propriété et décision auraient une influence sur la performance. La plupart des 

études conformément à la thèse de Berle et Means, concluent à une performance supérieure 

pour les firmes gérées par leurs propriétaires289, mais la différence n'est pas le plus souvent 

statistiquement significative. Récemment, Demsetz et Lehn (1985)290 rejettent toute liaison 

entre la performance et la structure de propriété en étudiant la relation entre le taux de 

rentabilité comptable sur fonds propres et le taux de concentration du capital détenu par les 

principaux actionnaires291. Ce résultat confirme la thèse de la neutralité soutenue par Demsetz 

(1983)292. Demsetz et Villalonga (2001)293 montrent qu’il n’y a pas de relation significative 

entre la structure de propriété et la performance de la société. Alors que Morck, Shleifer et 

Vishny (1988)294 ayant recours au Q de Tobin comme indicateur de performance, identifient 

une relation non linéaire entre la performance et le pourcentage de capital détenu par le conseil 

d'administration, censé représenter le capital détenu par les dirigeants. Mais plusieurs études 

continuent de trouver un effet positif de la concentration de propriété sur la performance  

(Leach  et  Leahy ,1991)295.  

 

 Ainsi, Zeckhouser et  Pound (1990)296 trouvent  que  le price/earnings- ratio (PER) croit 

avec la concentration de propriété dans les sociétés facile à surveiller et qui vraisemblablement 

affect la performance.  

 

 
                                                 
288 Short,  H., (1994), « Ownership, Control, Financial Structure and the Performance of Firms», Journal of Economic Surveys, 
vol  8 , n°3,  203-249. 
289 En France, une étude de Mourgues, (1987) conclut à une performance économique des firmes contrôlées par leurs 
dirigeants, significativement supérieure, sur la base de critères comptables : Mourgues N, (1987), « La Rentabilité Economique 
des Entreprises Dépend- elle de la Structure de Répartition du Capital ? Un Essai de Vérification des Coûts d’Agence », 
Institut orléanais de finance. 
290 Demsetz, H., et K. Lehn ,(1985), « The Structure of Ownership: Causes and Consequences». Journal of Political Economy, 
vol  93, n° 6, p 1155-1177. 
291 Le test de Demsetz et, Lehn a été réalisé en considérant plusieurs variables de «contrôle», dont notamment une variable de 
taille et une variable de risque, fonction du schéma théorique élaboré où ces deux éléments sont censés affecter la structure de 
détention du capital. 
292 Demsetz, H , (1983), «The Structure of Ownership and the Theory of the Firm», Journal of Law and Economics, vol 1, n°  
26, p 375-390. 
293 Demsetz, H., et B .Villalonga,  (2001), « Ownership Structure and Corporate Performance », Journal of Corporate Finance, 
vol 7, p 209-233. 
294 Morck, R., A. Shleifer ., et  R. Vishny  ,(1988), «Management Ownership and Market Valuation » , Journal of Financial 
Economics, vol  20 , n°1-2, p 293-315. 
295 Leech, D., et J. Leahy, (1991), « Ownership Structure, Control Type Classifications and the Performance of Large British 
Companies » , Economic Journal, vol .101, n°409, p 1418-1437. 
296 Zeckhouser, R. J., et J. Pound, (1990), « Are Large Shareholders Effective Monitors? An Investigation of Share Ownership 
and Corporate Performance» , dans Hubbard, G. R. (1992), « Asymmetric Information, Corporate Finance and Investment», 
Economic Journal, vol. 102, n° 410 , p 177-179. 
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Enfin, Morck, Shleifer et Vishny (1988) à partir d'une étude empirique parviennent à la 

conclusion que selon la zone où se situe le pourcentage de capital détenu par le conseil 

d'administration, l'effet de convergence des intérêts l'emporte sur l'effet d'enracinement où 

inversement. Shleifer et Vishny (1997)297, effectuent une inspection de différentes recherches 

intéressées à la gouvernnace d’entreprise, ils portent une attention spéciale à l’importance de 

protection des investisseurs et la concentration de propriété,  dans le système de la gouvernance 

dans le monde. Ils montrent dans le cadre de la théorie d’agence, quand la propriété est séparée 

du contrôle et, si la surveillance de la gestion est faible, la valeur de l’entreprise  peut être 

détruite.  

 

Afin que les propriétaires aient  des incitations économiques pour supporter des coûts de 

surveillance et également la puissance effective de surveiller, ils doivent détenir une portion 

importante du capital. En effet si la surveillance  par des propriétaires améliore la qualité des 

décisions des gestionnaires et s'il n'y a aucun autre effet de concentration de propriété que 

l’augmentation de la performance financière de l’entreprise. Dans  cette perspective la 

performance financière et la concentration de propriété sont positivement corrélées. McConnell  

et Servaes (1990)298, examinent l’impact de la structure de propriété sur la performance 

financière dans le contexte Européen, ils montrent l’effet positif de la concentration de 

propriété sur la profitabilité. De plus ils supposent que les investisseurs institutionnels 

(banques,  compagnies d’assurance, capital risque.. et fond de pension) ont une importante 

implication dans la gouvernance d’entreprise et la performance. L'effet de la concentration de 

propriété et l'évaluation de la surveillance active a attiré beaucoup d'attention. Beaucoup de 

travaux ont étudié les coûts et les avantages de concentration de propriété et ont considéré le 

dernier comme indicateur du niveau de la surveillance active.  

 

La concentration de propriété peut avoir plusieurs effets, l'incitation et de la capacité de 

surveiller. Les grands actionnaires peuvent réduire le problème parasitaire, mais il y a 

également plusieurs coûts. D'abord investissement d’une grande partie de leur richesse, ainsi 

que la difficulté de diversifier leur portefeuille. En second, si la liquidité de marché des actions 

diminue avec l'augmentation de la concentration, la capacité de production de l'information du 

cours des actions peut en souffrir.  

                                                 
297 Shleifer, A., et R. Vishny ,( 1997), «A survey of Corporate Governance», Journal of Finance, vol  52, n°2, p 737-783. 
298 McConnell, J. J., et H. Servaes , (1990), «Additional Evidence On Equity Ownership and Corporate Value», Journal of 
Financial Economics, vol 27,n° 2, p595-612. 
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Troisièmement, les actionnaires minoritaires souffrent si les grands propriétaires 

emploient les ressources de l’entreprise pour bénéficier  de la surveillance. Quatrièmement, la 

surveillance peut réduire la valeur  de l’entreprise sur le marché pour au moins deux raisons : 

Selon le modèle théorique de Burkart, Gromb et Panunzi (1997)299, les directeurs qui 

s'attendent à ce que les propriétaires s'en mêlent seront moins activent pour rechercher les 

projets qui apportent les bénéfices aux propriétaires (cash flow stable), mais qui  augmenter 

également la valeur de l’entrepris sur le marché. En conséquence, les propriétaires font un 

arbitrage entre les gains de la  surveillance, l’opportunité de nouveaux investissements 

provoqué par la réduction d’initiative des gestionnaires.  

 

Plus la concentration de propriété est haute, plus le coût d'opportunité prévu est haut. En 

effet ces derniers concluent, que  la prétention implicite derrière n'importe quel argument de 

surveillance est que les propriétaires sont compétents. C'est-à-dire, ils savent mieux que des 

directeurs comment améliorer la valeur de société et, de la nature de la surveillance est de 

guider et corriger la décision de gestionnaire pour maximiser le cours des actions. L'impact 

relatif de ces avantages et coûts à différents niveaux de concentration ne peut pas être 

préalablement indiqué. Par conséquent, la théorie d'agence ne peut pas prévoir le rapport entre 

la propriété concentrée  et la performance de l’entreprise. Évidemment, si le rapport entre la 

performance et la concentration peut être positive  ou négative, cela dépend de seuil de la 

concentration de propriété.  

 

Cependant, seule l'évidence empirique peut donner la réponse précise. La théorie d'agence 

prévoit que les propriétaires individuels personnels sont de meilleurs moniteurs que les 

propriétaires non- individuels. Dans une autre démarche ils démontrent que la propriété 

dispersée extérieure a un niveau bas de surveillance et donne l'incitation au directeur pour venir 

avec de nouveaux projets d'investissement.  

 

Par contre la structure de propriété concentrée  induit un niveau élevé de surveillance 

mais rend le directeur moins actif. Les auteurs identifient l'existence d'un arbitrage entre le 

contrôle  et l'initiative des dirigeants. D'une part, le niveau bas de la concentration de propriété 

encourage l'expropriation par le directeur et réduit la valeur de la société.  

 
                                                 
299 Burkart M., Gromb D., et  F. Panunzi, (1997),  « Large Shareholders, Monitoring and the Value of the Firm », Quarterly 
Journal of Economics, vol 112 , p 693-728. 
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D'autre part, la surveillance à niveau élevé réduit les initiatives du directeur. Ainsi, là peut 

exister un seuil de concentration de propriété sous lequel la surveillance augmente la valeur de 

la société. Mais, quand  l'intensité de surveillance  excède ce seuil, la relation est renversée. Ils 

ont approché dans un modèle avec plusieurs  implications des comparaisons inter-industrielles 

(inter-industry) et ont prouvé que la concentration élevée dans des industries en expansion est 

plus dispersée dans des industries en maturité et en déclin300. En ce qui concerne les start-ups, 

ces mêmes auteurs s'attendent à ce que la concentration de propriété augmente les rendements 

entre le long terme et à court terme. Ils soulignent que les start-ups ont habituellement un 

rendement à faible intensité relativement à leurs futures capacités de croissance. 

 

Dans de tels exemples, les investisseurs extérieurs (outsiders) encouragés par les futurs 

revenus élevés peuvent avoir des incitations pour tenir les enjeux considérables (risque lié à la 

croissance potentiel). Cet argument est conformé par Bolton et Von Thadden (1998)301, et que 

la concentration soit plus probable quand les investisseurs sont patients en ce qui concerne de 

futurs revenus. Ils analysent aussi les coûts et les avantages de concentration de propriété.  

Leur étude examine le problème de  passage clandestin  (free-rider) 302 dans la surveillance de 

la société en présence de  la liquidité. Les auteurs fournissent des critères pour le choix optimal 

de la structure de propriété. Parmi les résultats, ils démontrent que la propriété concentrée est 

plus probable dans le mauvais état. En effet, les auteurs rapportent le mauvais état à 

l'environnement bruité. Ils indiquent que le marché liquide favorise la structure de propriété 

dispersée pendant qu'il reste facile à un surveillant d'émerger si nécessaire.  

 

Alors que, la concentration de propriété est optimale sur des marchés moins liquides 

quand les problèmes de hold-up (libre entrer et sortie), rend difficiles la constitution d'un enjeu 

assez grand pour induire la surveillance. D'ailleurs,  les environnements plus bruités devraient 

donner les structures de propriété concentrées. 

 

 
                                                 
300 En France, l'industrie de la technologie d'information éprouve un taux de croissance élevé.  
301 Bolton, P., et  E.L. Von Thadden , (1998 b), « Blocks, Liquidity and Corporate Control », Journal of Finance, vol 53, p 1-
25. 
302 Le problème de « free-rider », a été identifié par Grossman, S.J et O.D. Hart , (1980), « Takeover Bids,  Free-Rider 
Problem, and the Theory of the Corporation », Bell journal of economics, vol 11,p 42-50. 
 Ils démontrent que seulement le grand actionnaire peut forcer le directeur à agir à son intérêt, puisque les petits investisseurs 
n'ont pas assez de poids dans l'assemblée général de l’entreprise. Néanmoins, l'actionnaire de contrôle supporte le coût  de 
surveillance par exemple le coût d'investissement dans le rassemblent l'information. Les actionnaires restants bénéficient 
librement de son impact positif sur la performance de la société. Par conséquent, le grand actionnaire fournit un bien public 
mais encourt un coût privé de cette manière. 
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Demsetz et Lehn (1985)303 indiquent que dans les environnements moins prévisibles, la 

propriété concentrée est plus probable. Ils expliquent, que plus l'environnement de l'entreprise 

est bruité (noise traders), plus la surveillance est plus serrée. Depuis les investisseurs 

institutionnels tiennent une proportion croissante de portefeuille de bourse des valeurs 

mobilières dans la plupart des pays occidentaux, il devient  de plus en plus important pour 

comprendre les activités de gouvernance. Pound (1988)304 argue du fait que les propriétaires 

institutionnels peuvent influencer la performance de l’entreprise de trois manières. L'hypothèse 

de surveillance efficace, qui repose sur la présomption, que les investisseurs institutionnels 

sont plus compétents que d'autres investisseurs, prévoit que les  investisseurs institutionnels 

peuvent surveiller avec de plus haute qualité aux coûts inférieurs. L'hypothèse  de conflit 

d'intérêt pose en principe que, quand les investisseurs institutionnels ont des rapports d'affaires 

avec des sociétés dont’ ils investissent, peuvent se sentir responsables de protéger la gestion de 

l'entreprise.  

 

L'hypothèse d’alliance stratégique stipule que les directeurs et les autres investisseurs 

agissant au nom d'autres  investisseurs principaux, tous les deux ont l’incitation insuffisante de  

maximiser la valeur. Ainsi, les entreprises sont moins surveillées avec des investisseurs 

individuels. L’hypothèse de la surveillance efficiente en principe confirme l’influence positive 

des investisseurs institutionnels sur la performance financière. Tandis que l’hypothèse de 

conflit d’intérêt et d’alliance stratégique fait la prévision opposée. Même si nous ajoutons que 

les marchés de biens plus concurrentiels pour les investisseurs institutionnels réduit la 

pertinence de l'hypothèse d’alliance stratégique. 

 

Vu les effets de surveillance, Gedajlovic et Shapiro (1998)305 montrent  une relation non 

linéaire entre la concentration de la propriété et la performance financière (profitabilité) aux 

USA et aux sociétés allemandes. Néanmoins, aucun rapport entre la concentration et la 

rentabilité n'a été trouvé au R-U, en France et au Canada. Ces résultats, bien qu’ils soient non 

concluants, peuvent impliquer que les différences institutionnelles entre les pays importent, et 

que les systèmes de la gouvernance d’entreprise déterminent la relation entre la concentration 

de propriété et la performance. 
                                                 
303 Demsetz,  H., et  K .Lehn ,(1985), «The Structure of Corporate Ownership: Causes and Consequences »,  Journal of 
Political Economy, vol 93, n° 6,  p 1155-1177. 
304 Pound, J. , (1988), « Proxy Contests and the Efficiency of Shareholder Oversight», Journal of Financial Economics, vol 20 
, p 237-266. 
305 Gedajlovic, E., et  D. Shapiro, (1998), « Management and Ownership Effects: Evidence from Five Countries», Strategic 
Management Journal, vol 19 ,p 533-553. 
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Par exemple, au Japon, où la propriété est fortement concentrée, on  s'attend à une plus 

grande confiance de la surveillance directe des actionnaires et, par conséquent à un effet positif 

de la concentration de propriété sur la performance financière des sociétés. En dépit de ces 

arguments, Prowse (1992)306 constate qu'une concentration plus élevée de propriété n'est pas 

liée à un taux plus élevé de bénéfice comptable aux sociétés japonaises. En outre, il ne trouve 

aucune évidence de n'importe quel rapport non linéaire  entre les deux variables. L'évidence 

d’opposition est montrée par Kaplan et Minton (1994)307 ; Morck, Nakamura et Shivdasani 

(2000)308, dont  les résultats confirment, que la surveillance et la discipline prévus par de 

grands actionnaires jouent un rôle important au Japon.  

 

En outre,  Morck, Nakamura et Shivdasani (2000) tiennent compte, de  la  non linéarité 

potentielle de la relation en ajoutant l’importance du choix de la mesure de la concentration de 

propriété dans la régression. Ceci rend les variables linéaires insignifiantes, suggérant qu'un 

rapport monotone  entre la concentration de propriété et la performance financière de 

l’entreprise existe. En outre le système allemand de la gouvernance d’entreprise est caractérisé 

par la présence de plus grands actionnaires, comparé au système des USA. Ceci devrait avoir 

comme conséquence une plus grande confiance dans la concentration de propriété comme 

mécanisme pour aligner des intérêts et pour commander des coûts d'agence dans les sociétés 

allemandes. Gorton et Schmid (2000)309 corroborent cette prévision empiriquement, en 

prouvant que la valeur de l’entreprise allemande s'améliore avec le degré de concentration de la 

propriété. Les résultats en Lehmann et Weigand (2000) 310 confirment les avantages de grands 

actionnaires en Allemagne, mais seulement dans le cas des banques, puisque la présence de 

grands propriétaires non financiers affecte négativement la rentabilité de l’entreprise. En 

conclusion nous ne pouvons pas théoriquement encore prévoir si la concentration de la 

propriété institutionnelle a un effet positif, négatif  ou aucun effet sur la performance 

financière. La réponse peut seulement être déterminée empiriquement, comme nous le verrons 

dans notre thèse.  

 
                                                 
306 Prowse, S., (1992), « The Structure of Corporate Ownership in Japan »,  Journal of Finance, vol 47, p1121-1140.  
307 Kaplan, S., et B. Minton (1994), « Appointments of Outsiders to Japanese Boards. Determinants and Implications for 
Managers», Journal of Financial Economics, vol 23, p 225- 258. 
308 Morck, R., M. Nakamura., et A. Shivdasani , (2000), « Banks, Ownership Structure, and Firm Value in Japan», Journal of 
Business, vol 73, p 539-567. 
309 Gorton, G., et  A. Schmid, (2000), « Universal Banking and the Performance of German Firms », Journal of Financial 
Economics, vol 58,p 29-80. 
310 Lehmann, E., et J. Weigand , (2000), « Does the Governed Corporation Perform Better? Governance Structures and 
Corporate Performance in Germany», European Finance Review, vol 4 , p 157-195. 
 



 142 

 

 

 

Section III. Les problèmes de recherches de la mesure de la  relation entre la 

gouvernance et la performance  

 

Le problème fondamental de la recherche en finance  consiste à examiner si  la valeur 

économique est conduite par les mécanismes de la gouvernance : telle que la protection légale 

des actionnaires, la concurrence de marché des produits, la structure de propriété, la 

composition de  conseil d’administration et la  politique financière.  

 

L’étude de la relation entre les mécanismes de la gouvernance d’entreprise et la 

performance financière est compliquée et l'évidence empirique, est mélangée. En effet 

plusieurs facteurs  inhibent cette relation : 

 

        1-Le  problème de la causalité,  

2- La question de l’endogénéité,  

3- Le problème des interactions entre les mécanismes de la gouvernance d’entreprise.  

 

1- Problème de causalité 

 

L’étude de la relation entre la performance financière des firmes et la structure de 

propriété constitue, un courant théorique relativement fécond pour la recherche en finance. De 

nombreux travaux de recherche, tant théorique qu’empirique,  ont été réalisés de manière 

fragmentée.  Les résultats obtenus montrent la divergence d’opinions sur ce lien. Jensen et 

Warner (1988)311 affirment ceci : 

 

«..Le sens de la causalité entre la concentration de la propriété et les caractéristiques de 

la firme est une importante question soulevée, mais pas entièrement résolue, par des papiers 

exploitant des échantillons différents au niveau de la propriété. Bien que l’évidence indique 

que les caractéristiques de la firme et la propriété des actions par des internes (insider stock 

ownership) sont reliées, dénouer la relation causale entre la détention des titres par des 

insiders (internes) nécessite des investigations supplémentaires », (Warner et Jensen, p14). 

 

                                                 
311 Jensen, M. C., et J. Warner, (1988), «The Distribution of Power among Corporate Managers, Shareholders, and Directors », 
Journal of Financial Economics, vol 20, p 14 . 
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 Le point général est que la causalité peut être dans un sens où dans un autre et que le 

problème de la gouvernance devrait être modelé en conséquence. Bien que cette question ait 

été traité (McConnell et Servaes ,1990), elle a été analysé empiriquement par : Agrawal et 

Knoeber 1996; Loderer et Martin  ,1997 ; Cho ,1998) ; Demsetz et Villalonga ,2001. Dans la 

mesure où nous savons que Cho (1998) est le seul  qui a adressé ce point théoriquement et 

empiriquement de nouveau. Si dans la section précédente on a choisi d’étudier l’impact de la 

structure de  propriété sur la performance indépendamment des autres mécanismes de la 

gouvernance, il est important de voir son interaction avec les autres mécanismes. 

 

2- Le problème d’interaction 

 

Les mécanismes de la gouvernance permettant de résoudre  le problème  d'agence et au 

conflit d’intérêt entre les propriétaires et les directeurs. L'interaction de ces mécanismes 

détermine l'efficacité de la structure totale de la gouvernance d’entreprise  (John et Senbet, 

1998)312.  Cependant, les différents mécanismes de la gouvernance mises à la disposition des 

actionnaires nécessitant des coûts pour sa mise en place  et procurent des avantages. Ces coûts 

et avantages changent probablement à travers des sociétés, ayant pour résultat des structures de 

gouvernement de différentes compositions et effets. 

 

 Plusieurs études examinent des structures de la gouvernance des sociétés, par exemple, 

un nombre important d’étude été consacré à la relation entre les mesures de la gouvernance et 

la performance d'une entreprise, les résultats suggèrent que la gouvernance d’entreprise affecte 

le comportement des directeurs313. Cependant, les chercheurs n'ont pas entièrement considéré  

la façon dont les différents mécanismes de gouvernement agissant l'un sur l'autre, et que ces 

mécanismes de gouvernement peuvent être des produits de remplacement ou des compléments.  

 

 

 

 

                                                 
312 John, K., et  S. Lemma , (1998), « Corporate Governance and Board Effectiveness  », Journal of Banking and Finance, vol 
22,p 371-380. 
313 En plus des etudes présentées le long de ce chapitre voir encore: Kaplan, S. N., et  P. Stromberg, ( 2003), « Financial 
Contracting Theory meets the Real World: An empirical analysis of venture capital contracts » , Review of Economic Studies, 
vol 70, p 281-300. 
Almazan, A., J. Hartzell., et  L . T. Starks , ( 2005), « Active Institutional Investors and Costs of Monitoring: Evidence from 
Executive Compensation » ,  Financial Management, vol  34,p 5-34. 
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Dans cette perspective l’étude de Laura et autres (2006)314 présume que les structures de 

la gouvernance d’entreprise diffèrent systématiquement à travers  les industries dues aux 

différences dans les coûts et les avantages des mécanismes de surveillance. C'est-à-dire, que les 

problèmes d'agence entre les actionnaires dépendent des caractéristiques des sociétés et de 

l’environnement. Ils fournissent des arguments et l'évidence est que les structures de  

gouvernance d’entreprise se composent de mécanismes en corrélation, qui sont à leur tour 

endogène. Le choix de ces mécanismes par chaque entreprise est orienté par les coûts  et les 

avantages relatifs à chaque mécanisme. Dans leurs études, ils constatent, également que 

quelques structures de gouvernement semblent servir de produits de remplacement. 

Spécifiquement, les sociétés qui ont les conseils d’administration moins puissants n’ont pas 

besoin du contrôle de marché. En revanche, les sociétés qui font tendre aux conseils 

d’administration  moins puissants le contrôle de marché joue un plus grand rôle de surveillance 

à de telles sociétés. En conclusion ils confirment empiriquement ces suggestions et que la 

causalité fonctionne du conseil d’administration vers le marché de contrôle, mais pas vice 

versa. Cependant ces auteurs n’ont pas tranché à propos de la question de substantialité, ou la 

complémentarité des mécanismes de gouvernance. D’autres études, comme Martijn Cremers et 

autres (2005)315 trouvent que les mécanismes externes et internes de la gouvernance 

d’entreprise sont complémentaires et sont associés aux rendements et aux mesures de la 

performance anormale à long terme de rentabilité.  L'importance de la gouvernance  interne 

dépend crucialement de l'ampleur de la gouvernance externe et vice-versa. Ils proposent pour 

les recherches futures d’incorporer l'interaction complémentaire entre le marché de contrôle et 

l'activisme d'actionnaire. Alors que Denis et Kruse (2000)316 ; Huson et Starks (2001)317 

montrent qu’il n’y a pas d’interaction entre les mécanismes externe et interne de la 

gouvernance d’entreprise mais sont substituables. Puisque plus d'un mécanisme de 

gouvernance peut influencer la performance, l’essai empirique  de telles théories ne peut pas 

capturer l'impact d'un mécanisme à moins, que correctement le contrôle ait un effet sur d’autres 

mécanismes, qui ne sont pas spécifiés  par les théories  en question318. 

 
                                                 
314 Laura T. S, ( 2006), «Tradeoffs in Corporate Governance: Evidence from Board Structures and Charter Provisions »,  http :  
//www.bus.indiana.edu/finance/Seminar%20Papers/200607/Laura%20Starks.pdf .  p1-48. 
315 Cremers, K. J. M., et V. Nairs , ( 2005), « Governance Mechanisms and Equity Prices » , Journal of Finance , vol 60, p 
2859-2870. 
316 Denis, D. J., et T. A. Kruse, (2000), « Managerial Discipline and Corporate Restructuring Following Performance Declines 
», Journal of Financial Economics, Vol  55, p 414- 424. 
317 Huson, M., R. P., et L. Starks, (2001), « Internal Monitoring Mechanisms and CEO Turnover: A long term perspective », 
Journal of Finance, Vol 56, p 2290-2297. 
318 Voir Sharon , H, (2001), «The Missing Link in the Corporate Takeover Literature », http://papers.ssrn.com/sol3/ 
papers.cfm? abstract_id=275474, p 1-18. 
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Plusieurs critiques ont été adressées à ces études par Karpoff et autres (2000)319 en 

examinant la littérature de ces courants de recherche, et concluent que l'introduction des 

mécanismes restrictifs de gouvernance est considérée comme de mauvaises nouvelles par des 

investisseurs. Un avantage apparent de l'approche d'étude d'événement est que le chercheur 

peut directement observer ce qui arrive à la valeur marchande des capitaux propres quand un 

mécanisme simple est modifié. Cette similitude à une expérience normale, tient compte 

également de l'étude de la causalité, comme tous les deux, le changement de mécanisme et la 

réaction des prix sont des événements datés. Le problème est que quand d'autres mécanismes 

de gouvernement ne sont pas intégrés, on ignore la possibilité que l'impact du mécanisme sur la 

performance financière en question, dépend du niveau des autres. Pour comprendre la valeur 

du mécanisme modifié, on devrait tenir compte de l’endogénéité. 

 

3- Le problème de l’endogénéité 

 

La discussion au sujet de la relation entre la gouvernance, en particulier la structure de 

propriété et la performance financière, est basée sur des arguments théoriques aussi bien 

qu’empiriques. Sans compter que ces théories  ne trouvant pas également des arguments pour 

nier, ou confirmer des relations inverses entre la structure de propriété et la performance. Un 

argument théorique stipule qu’il n’y a aucune, relation positive entre la structure de propriété et 

la performance, cette suggestion est basée sur l'idée que la structure de propriété peut être 

endogène.  À ce sujet, Demsetz et Lehn (1985)320 étudient la relation entre la structure de la 

propriété et la performance de l’entreprise par l’estimation d’un système de deux équations 

simultanées. Cette modélisation permet une meilleure prise en compte de la nature endogène 

de la structure de propriété.  

 

En dépit du soutien conceptuel et empirique de l'endogénéité de la structure de propriété, 

beaucoup d'études  ne tiennent pas compte de cet endogeneité  en estimant l'effet de la structure 

de la  propriété sur la performance. L'importance d'expliquer l'endogeneité  de la propriété est 

encore soulignée par le travail de Demsetz et de Villalonga (2001)321.  

 
                                                 
319 Karpoff, J. M., M. W. Marr., et M.G. Danielson ,( 2000), « Corporate Governance and Firm Performance », The Research 
Foundation of The Institute of Chartered Financial Analysts and Blackwell Publishers , p 1-44. 
320 Demsetz, K., et K. Lehn, (1985), «The Structure de Corporate Ownership: Causes and Consequences », Journal of Political 
Economy, vol  93, p1155-1177. 
321 Demsetz, H., et  B. Villalonga, (2001),  « Ownership Structure and Corporate Performance », Journal of Corporate 
Finance, vol 7, p 209–233.  
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Ils Modélisent la propriété comme une variable multidimensionnelle qui reflète 

séparément la fraction des parts possédées par les outsiders, les gestionnaires et la 

performance. Ils suggèrent que la performance de la firme dépende toujours au moins d'une 

mesure de structure de propriété. Mais leurs teste montrent l’indépendance du mesures de la 

structure de propriété, de la variation de la performance ; pour corriger leur postulat ils 

proposent que la structure de propriété est choisie afin de maximiser la performance de la firme 

et, que la concentration de propriété, donne des avantages compensateurs sur les sociétés qui 

choisissent de compter sur une structure de propriété dispersée. Ces résultats sont corroborés 

par certaines recherches comme, Cho (1998)322.  

 

D’autres études empiriques soulignent l’effet positif de la concentration de l’actionnariat, 

par exemple Cable et Steer (1978)323  mais ne confirment pas  si l’endogénéité est prise en 

compte dans la relation. En effet le support théorique et empirique de l’endogénéité de la 

structure de propriété, plusieurs études considèrent que la structure de propriété est endogène 

lors de l’estimation de son effet sur la performance  comme Morck et Vishny (1988)324 ;  Cubin 

et Leech (1983)325 supposent  que la structure de propriété, est une conséquence endogène de 

sélection compétitive de rééquilibrage entre le couple coût/bénéfice.  

 

Nous pouvons constater que le problème l’endogénéité reste loin d’être résolu. Par 

exemple De Miquel et autres (2001)326, focalisent l’ambiguïté de résultat des études empiriques 

dans les caractéristiques hétérogène inobservable et l’endogénéité de propriété potentiel. 

L‘hétérogénéité inobservable se résume dans la difficulté de mesurer  ou d’obtenir des données  

sur le caractère spécifique de l’entreprise. D’une manière générale, la structure de propriété est 

une variable endogène de l’entreprise, mais elle se détermine par d’autres facteurs qui peuvent 

être exogène à l’entreprise, par exemple le marché financier.  

 

 

 
                                                 
322 Cho, M., (1998), «Ownership Structure, Investment and the Corporate Value : An Empirical Analysis »,  Journal of 
Financial Economics, vol  47, p 103-21. 
323 Cable, J. , et P. Steer, (1978), «  Internal Organization and Profits : An Empirical Analysis of Large U.K. Companies », 
Journal of Industrial Economics, vol  27, p 13-30. 
324 Morck, R., Shleifer, A., et R. Vishny (1988) , « Management ownership and market valuation: An empirical analysis », 
Journal of Financial Economics, vol 20, n° 1-2, p 293–315.  
325 Cubbin, J., et D. Leech (1983),  « The Effect of Shareholding Dispersion on the Degree of Control in British Companies: 
Theory and Measurement »,  Economic Journal, vol 93,p 351-369. 
326 De Miquel, A., J. Pindado., et C. Torre, (2001) , « Ownership Structure and Firm Value: New Evidence From the Spanish 
Corporate Governance System»,  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=393464. p 1-38. 
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Ces théories considèrent la plupart du temps que les mécanismes de la gouvernance 

d’entreprise, sont exogènes. C'est une prétention problématique, tout il est  le vrai et que les 

mécanismes sont connexes, c’est-à-dire, le produit de remplacement ou les manières 

complémentaires de réduire des coûts d'agence, ce qui signifie que l'impact d'un mécanisme 

dépende des niveaux choisis des autres. Par exemple, si une certaine combinaison des 

directeurs chargés de surveiller la gestion  et la portion du capital détenue par des insiders à le 

meilleur impact net sur la performance, le remplacement des directeurs intérieurs par d’autres  

peut détruire la valeur quand la propriété d'insiders est haute ; ces arguments sont obtenues de 

la théorie elle-même (la thèse de l’enracinement et la convergence d’intérêt). Comme le 

confirment  Morck  et autres (1988) à partir d'une étude empirique, parviennent selon la zone 

où se situe le pourcentage de capital détenu par le conseil d'administration, l'effet de 

convergence des intérêts l'emporte sur l'effet d'enracinement ou inversement.  

 

Le problème d'endogeneité est rarement adressé. Bien que McConnell et Servaes 

(1990)327 emploient une approche multi-variée en considérant la concentration de propriété, les 

portions des insiders et la propriété institutionnelle, ils ne présentent aucune théorie et 

emploient une approche empirique qui ne peut pas capturer la manière d’interaction des trois 

mécanismes. Ils emploient, à la place une approche multi-variée avec les mécanismes 

exogènes. Le seul recherche que nous savons, qui établit un système d'endogeneité des 

mécanismes multiples de gouvernement est  celle d’Agrawal et Knoeber (1996, p 377)328 : 

 

« .. we find relationships between firm performance and four of the mechanisms when 

each is included in a separate OLS regression. These are insider shareholdings, outside 

directors, debt, and corporate control activity. Importantly, the effect of insider shareholdings 

disappears when all of the mechanisms are included in a single OLS regression, and the effects 

of debt and corporate control activity also disappear when estimations are made in a 

simultaneous systems framework. Together, these findings are consistent with optimal use of 

each control mechanism except outside directors». 

 

 

 
                                                 
327 McConnell, J. J., et  H. Servaes, (1990) , « Additional Evidence on Equity Ownership and Corporate Value », Journal of 
Financial Economics, vol 27, p 595–612. 
328 Agrawal, A., et  C. R .Knoeber , (1996), «  Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems Between 
Managers and Shareholders » , Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol  31, n°3, p 377-398. 
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Dans leurs travaux ils utilisent sept mécanismes de contrôle des problèmes d'agence entre 

les directeurs et les actionnaires. Ces mécanismes sont : les actions des initiés, des investisseurs 

institutionnels, des grands blockholders ; des directeurs extérieurs ; la politique d’endettement ; 

le marché du travail de gestionnaire et le contrôle de marché. Ils présentent l'évidence 

empirique directe de l'interdépendance parmi ces mécanismes dans un grand échantillon de 400 

sociétés aux USA. Ils utilisent une régression par la méthode des moindres carrés ordinaire 

(MCO) (OLS, Ordinary Least Squares)329 de la performance de l’entreprise mesurée par le Q 

de Tobin sur les mécanismes précédents.  

 

Dans une régression uni-variée dont ils ignorent l’interdépendance entres ces mécanismes 

ils trouvent des relations entre la performance de la société et quatre  mécanismes. Ce sont la 

propriété des insiders, le pourcentage des directeurs outsiders dans le conseil d’administration, 

la politique d’endettement et le contrôle de marché. Lorsque ils intègrent les mécanismes un 

par un dans une équation multi-variée, d'une manière primordiale, l'effet de la propriété des 

insiders disparaît quand tous les mécanismes sont inclus dans une régression simple et les 

effets de la dette et le contrôle de marché disparaissent également quand des évaluations sont 

faites dans un cadre de système simultané.  

 

 Ces résultats sont conformés à l'utilisation optimale de chaque mécanisme de contrôle de 

marché excepté les directeurs outsiders. En conclusion ils confirment le rôle important de 

contrôle de marché et, un effet négatif des directeurs outsiders sur la performance de 

l’entreprise et aggravent le problème de l’agence. D’ailleurs Charles et autres (1999)330 

confirment l’existence de problème de l’endogénéité, démontrent que les déterminants  de la 

propriété des  insiders  sont fonction  des variables exogènes de l’environnement (marché de 

contrôle). Emma, Welch  (2003)331 modélisent la propriété comme variable multi-

dimensionnelle qui reflète séparément la fraction des parts possédées par les outsiders et les 

dirigeants et la performance, ils suggèrent que la significativité de la relation dépend toujours 

au moins d’une mesure de structure de propriété et confirme le problème de l’endogénéité. 

 
                                                 
329 La méthode des moindres carrés ordinaire d'évaluation peut facilement être prolongée aux modèles impliquant deux ou 
plusieurs variables explicatifs liés à la variable expliquée, bien que la régression devienne progressivement plus complexe. 
Illustration de cas de plusieurs variables explicatives dépendants, X1 et X2, …Xn,  et Y la variable indépendante, est formulé 
dans notre étude par le modèle : proxy de variable choisi (Y) = α + β1X1i + β2X2i + βnXn+ ui, avec ui  terme d’erreur. 
330 Charles P. H., R. G. Hubbard., et D. Palia, (1999),« Understanding the Determinants of Managerial Ownership and the Link 
Between Ownership and Performance », Journal of Financial Economics, vol  53 , p 353-384.  
331 Emma ,W., (2003), «  The Relationship Between Ownership Structure and Performance in Listed Australian companies », 
Australian Journal of Management, vol 28, n°3, p 287-305. 
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4- Les problèmes méthodologiques 

 

Nous pouvons classer les méthodologies utilisées dans la recherche empirique existante 

dans le tableau 2. 

 

 

 

 

Dans l'approche qui considère les mécanismes comme donnés exogène. La causalité est 

censée fonctionner de la gouvernance à la performance. Une équation simple de régression 

contient typiquement un ou deux mécanismes et diverses variables de contrôle. Un exemple 

sophistiqué est McConnell et Servaes (1990), qui estiment la dépendance du Q de Tobin à la 

concentration de propriété, la propriété d'initié et les possessions institutionnelles, en utilisant 

comme variables de contrôle l’endettement, la croissance potentielle et la taille de l’entreprise.   

 

L’autre approche de Himmelberg et al (1999)332  suppose, que la relation de causalité 

fonctionne de propriété des insiders ver la performance, seulement, ils arguent le fait que ces 

deux variables sont expliquées par les interactions entre des variables principales de 

l’environnement. Ils estiment la propriété d'insider en fonction des caractéristiques de 

l’entreprise, l’effet de contrôle, mais dans leurs modèles ils ne tiennent pas compte des 

interactions des mécanismes, ils ne peuvent pas rejeter l'hypothèse de l’indépendance de la 

propriété d'insider et la performance.  

 

 

 

                                                 
332 Himmelberg, C., Hubbard, R.G., Palia, D., 1999. Understanding the determinants of managerial ownership and the link 
between ownership and performance. Journal of Financial Economics 53, 353-384. 
 

Tableau 2. Interaction  et causalité  des mécanismes de la gouvernance et leurs effets sur la 

performance.                                            

                                          Causalité 

                  Mécanismes       dans un seul sens      dans les  deux sens 

Exogène                  1                                    3 

Endogène                2                                    4 
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Dans le troisième groupe de recherche qui est impraticable, puisque nous ne pouvons pas 

modéliser la causalité bidirectionnelle sans  au moins un mécanisme, sans qu’il soit endogène 

avec la performance. Enfin le dernier groupe de travail représenté généralement par Agrawal et 

Knoeber (1996) ;  Cho (1998), ses auteurs arguent l’endogénéité et les interactions entre les 

différents mécanismes conduites par la performance.  

 

Ses auteurs combinent en effet dans une équation simultanée les différents mécanismes de 

la gouvernance d’entreprise censée expliquer la performance, pourtant ces modèles ne 

fournissent aucune explication du sens de la causalité. En principe, la plausibilité de 

l'endogeneité du mécanisme et la causalité renversée font référence à cette méthodologie 

d’approche empirique. Cependant, une performance réussie dépend de si la théorie de la 

gouvernance de l’entreprise  peut fournir des restrictions bien fondées sur le système 

d'équation.  Une telle théorie n'existe pas encore. 

 

 La littérature théorique n'adresse pas comment un ensemble large de mécanismes 

agissent l'un sur l'autre, quelles variables exogènes sont a priori appropriées pour la conduite de 

deux causation et, la nature de l'équilibre en termes d'ensemble optimal de mécanismes de 

gouvernement pour  l’ensemble des données de variables exogènes. Par conséquent, la 

quatrième approche empirique n'est pas nécessairement le meilleur choix.   

 

Depuis Agrawal et Knoeber (1996), et Cho (1998) prouver que les résultats dépendent 

fortement des approches de premier groupe ou de quatrième groupe qui sont employées, une 

question principale est dans quelle mesure les méthodologies de quatrième groupe fournissent 

l'évidence fiable dans de telles circonstances. 
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Conclusion 

 

Le modèle d'agence ne peut pas donner une prévision pointue de la relation entre la 

concentration de propriété333 et la performance ; la forme de la fonction peut seulement être 

déterminée empiriquement. En plus la théorie d’agence fournit l’argument que la propriété 

individuelle est plus bénéfique pour la surveillance, ce qui réduit les coûts d’agence. A 

l’opposé d’autres études supposent que les investisseurs institutionnels sont plus habilles à la 

surveillance. L’obstacle à ses investisseurs institutionnels est le problème d’asymétrie 

d’information ; dans ce contexte elle peut affecter la décision de ces derniers et influencer la 

performance financière, ce qui d’ailleurs est confirmé par la théorie d’agence (hypothèse 

d’alignement d’intérêt)334.  

 

D’une manière générale, la question de la relation entre la gouvernance et la performance 

est ambigüe. L’évidence empirique et théorique à ce sujet est éparpillé entre des études 

adhérant à l’existence de cette relation, mais invoquent des difficultés de mesures que se soient 

de la performance et des variables de contrôle, sans oublier le problème d’endogeneité des 

mécanismes et les interactions entre eux. D’autres recherches confirment la non linéarité de la 

relation sans spécifier pour quelle raison, le seul argument a été de favoriser l’effet d’une 

variable par rapport à un autre qui reste subjectif. Ces études ne prouvent  pas les critères de 

base de la détermination de la force de telle variable favorisée. Alors que les études non 

partantes de l’existence de cette relation stipulent que la variable qui commande les autres 

mécanismes est déterminée de façon à maximiser la performance. Dans cette perspective ils 

prétendent, que le sens de la causalité est de la gouvernance vers la performance, ce qui reste 

arbitraire. En outre la causalité reste une énigme de cette relation qu’aucune étude n’a 

présentée les arguments théoriques et empiriques pour trancher  ce sujet.  

 

 

 

 

 

                                                 
333 L’une des mécanismes de la gouvernance.  
334 Dans cette perspective la théorie d’agence confirme que la performance augmente avec la portion de capital détenue pars 
les insiders. 
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Conclusion de la première partie  

 

Dans cette partie nous avons évoqué la liaison entre l’introduction en bourse et la 

participation des investisseurs institutionnels dans un processus des procurations des parts de 

capital des entreprises. Différentes théories ont été avancées  afin d’expliquer le phénomène de 

la sous-évaluation, la plus importante d’entre elle, est la gouvernance futur de l’entreprise. 

Nous avons appréhendé la relation entre les investisseurs institutionnels et les dirigeants dans 

un contexte d’asymétrie d’information source des coûts d’agence. Dans ce contexte, différents 

mécanismes sont susceptibles d’atténuer les coûts d’agence même s’ils ont prouvé certaines 

limites pour réduire l’attitude managériale. En effet, dans cette perceptive les directeurs 

développent un comportement offensif par différentes stratégies pour rendre les mécanismes de 

contrôle inefficace. A cet égard une alternative à été suggérée pour faire pression sur les 

directeurs, en effet la concentration de propriété semble être la bonne solution pour remédier 

aux problèmes des conflits d’intérêts entres les actionnaires et les directeurs. Nous avons 

procédé à une étude approfondie de l’influence de la concentration de propriété sur la 

performance dans le cadre de la théorie de l’agence.  Dans cette partie nous avons montré le 

lien entre le processus d’introduction en bourse et la présence des investisseurs institutionnels 

dans les capitaux des start-up, dont l’objectif de faire évoluer la gouvernance et trouver un 

terrain d’entente avec les dirigeants pour améliorer  la performance. Dans cette perspective 

nous avons mené une synthèse des travaux empiriques  et théoriques  pour statuer sur les 

résultats et la nature de la relation gouvernance-performance financière. D’après cette lecture 

de littérature, la question de l’étude de la relation entre la gouvernance et la performance n’est 

pas encore close.  Dans le contexte de la nouvelle économie et l’apparition des nouveaux 

pousses spécialisés dans les hautes technologies financées de basse par le capital-risque, qui 

‘est obligé après un certains temps de liquider leurs possessions de parts des capitaux via 

l’introduction en bourse. La montée puissante des investisseurs institutionnels sur les marchés 

financiers place de nouveau le rôle de marché financier dans la discipline des dirigeants. Dans 

ce contexte l’exigence en matière de performance financière et de gouvernance deviennent une 

priorité pour les investisseurs institutionnels. En effet dans cette perceptive la relation 

gouvernance-performance financière change et que les investigations devaient se poursuives 

afin de trouver d’autres réformes de cette relation. C’est  dans cette perceptive de recherche 

que nous prolongeons la deuxième partie de notre thèse. 
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DEUXIÈME PARTIE  
 

Analyse théoriques et Méthodologies de la recherche 
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Introduction à la deuxième partie 

 
 

La première partie de notre recherche a poursuivi un objectif critique, visant à mettre en 

lumière les limitations des diverses études consacrées à l’étude de la relation entre la 

gouvernance et la performance. Cette démarche a permis  de positionner la recherche dans son 

cadre théorique. Dans cette deuxième partie, le point de vue est différent. Il s’agit maintenant 

de tirer les leçons positives de l’analyse critique et de présenter notre approche. 

 

La gouvernance de l’entreprise est largement associée à une meilleure performance, si la 

direction de la causalité provient de la gouvernance vers la performance plutôt que du 

contraire, cette suggestion est conformée par Black et autres (2006)335. Nombreuses études 

constatent également que des attributs plus spécifiques de gouvernance336, sont associés à une 

plus haute performance de l’entreprise. En particulier, les sociétés bien régies semblent 

montrer des cours des actions plus élevés. Cependant, les cours des actions reflètent-ils 

entièrement des différences dans le gouvernement ?  

 

 Dans ce cadre d’analyse le prix de l’action conformément à la théorie de l’efficience 

reflète toutes les informations publiques et privées. Des marchés financiers ont été longtemps 

identifiés en tant que  moyens importants de surveiller la gestion des entreprises introduites en 

bourse. En agrégeant l'information des investisseurs dispersés, les cours des actions fournissent 

aux investisseurs les mesures de la performance opérationnelle des gestionnaires qui ne 

peuvent pas être extrait à partir d'autres sources ; par exemple à partir de données comptables. 

Attacher la compensation des gestionnaires au cours des actions de l'entreprise offre donc aux 

actionnaires une manière simple de surmonter des problèmes d’agence337.   

 

 

 

 

 

                                                 
335 Black, B., Jang, H., et W. Kim , ( 2006), «Does Corporate Governance Predict Firms Market Values? Evidence from 
Korea», Journal of Law, Economics and Organization, p 1-40. 
336 Tel que : la structure de conseil d’administration, la structure de propriété et la transparence d’information.  
337 Riccardo, C., et  F. Heider, (2004), « Market Based Compensation , Trading and Liquidity»,http://econpapers.repec.org/p 
aper/ctewbrepe/wb046224.htm 24, p 1-33. 



 155 

 

 

 

L'idée est de supposer que les prix des actifs révèlent l'information appropriée à la 

décision des agents productifs dans l’économie, cette suggestion n’a suscité l’attention que de 

peu d’études338. Des études ont été consacrées à ce sujet, certains d’entre elles supposent que la 

qualité de la governance est reflétée dans les  prix des actions339 qui sont affecté par la liquidité 

de marché340 , d’autres stipulent que l'efficacité des marchés boursiers en surveillant la 

performance des gestionnaires dépend crucialement de la liquidité de marché341 et, que les 

investisseurs peuvent influencer les décisions des directeurs par leur effet sur la liquidité de 

marché.  

 

Dans cette perceptive le marché financier semble être une alternative à l’activisme des 

actionnaires pour pouvoir affecter les décisions des dirigeants par la menace réelle ou implicite 

de vendre leurs possessions et entraîner une réduction de prix de l’entreprise visée. 

L’actionnaire qui peut potentiellement faire la transaction sur des informations privée peut 

discipliner les dirigeants et améliorer la gouvernance de l’entreprise. 

 

 Ce qui  prouve que les modes de contrôle et les mécanismes d'organisation ont évolué. 

Un mécanisme interne important est la surveillance active directe par des actionnaires connus 

sous le nom d'activisme d'actionnaire. Jacob Oded et Yu Wang (2005)342 identifient deux 

dimensions d'activisme : fréquence et intensité. Ils caractérisent comment la concentration de la 

propriété, motive l'activisme pour augmenter la valeur de la société. L'évidence empirique sur 

l'influence de l'activisme d'actionnaire a montré des résultats mélangés. Bien que les études 

aient trouvé une certaine réaction à court terme de marché à l'annonce de certains types 

d'activisme, il y a peu d'évidence d'amélioration de la performance à long terme de marché 

boursier, ou la performance de fonctionnement résultant de l’activisme. Les études ont trouvé 

un certain changement des activités réelles de la société suivante à la pression d'actionnaire, 

mais il a été difficile d'établir un rapport causal entre l'activisme d'actionnaire et ces 

changements.  

 
                                                 
338 Gerald T. G., Michael S. M., et P. L. Swan, (2006), «Stock Market Trading, Price Formation and Optimal Management», 
http://finance.commerce.ubc.ca/research/papers/UBCFIN97-5.pdf .p, 1-32. 
339 Hiroyuki ,A., et P. Nguyen ,(2006), « Do stock Market Price Reflect the Corportae Governance  Quality of Japonese Firms 
»,   http:  //  papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id=983301. p 1-35. 
340Viral V. A., et L. H. Pedersen, (2005), «  Asset Pricing With Liquidity Risk», Journal of Financial Economics, vol 77 , p 
375–410.  
341 Günter, S.,(2004), «Managerial Compensation, Market Liquidity, and the Overinvestment Problem », http://papers.ssrn 
.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=567085 p 1-44. 
342 Jacob ,O., et  Y. Wang, (2005), « Large Shareholders’ Activism and Corporate Valuation» http://papers.ssrn.com,/sol3 
/papers.cfm?abstract_id=676998. p 1-35. 
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L’influence de l’activisme sur la relation entre la gouvernance et la performance n’a 

jamais été étudiée pour des secteurs industriels et d'autres caractéristiques connus affectant la 

performance financière ; par exemple la liquidité peut être vue en tant que mécanisme alternatif 

de gouvernement. Cependant, l'objectif de cette thèse n'est pas d’évaluer la robustesse du 

rapport de la gouvernance et la performance mais de proposer une nouvelle approche de la 

relation entre la  gouvernance et la performance.  

 

Dans cette partie nous revenons sur les grands traits du débat sur la relation entre la 

gouvernance et la performance financière dans le but de formuler les hypothèses de la 

recherche et de présenter notre méthodologie. Nous montrerons que les investisseurs 

institutionnels opèrent dans un contexte d’incertitude informationnelle et qu’ils ne sont plus 

passifs mais actifs dans la gestion de l’entreprise.  

 

 Les formes de leur activisme se sont avérées partiel pour améliorer la performance 

financière. A cet égard, la recherche d’une nouvelle forme d’activisme plus contraignante pour 

les opportunismes des directeurs est indispensable pour compléter les limites des formes 

classiques et donner appui pour les investisseurs institutionnels à l’intervention opportune dans 

la gestion de l’entreprise. Dans cette perceptive nous supposons que la liquidité343 est une 

nouvelle forme d’activisme, nous montrons le rôle de la liquidité dans la réduction de 

l’asymétrie de l’information et l’augmentation de la surveillance. Nous tenons compte de 

toutes ces considérations dans la modélisation de la relation entre la gouvernance et la 

performance financière. 

 

Dans le  chapitre  4  nous présentons les différents arguments de base, ainsi que les 

raisons convaincantes pour poursuivre un autre raisonnement surtout après les différents 

changements économiques, qui sont la  conséquence de l’apparition de la nouvelle économie. 

Pour réformer la relation entre la gouvernance et la performance financière ; et nous formulons 

les hypothèses de notre étude. Si les  études théoriques et empiriques, suggèrent que la relation 

entre les caractéristiques de la gouvernance et la performance de la société puisse être positive, 

négatif ou absente.  

 
                                                 
343 Notre distinctions entre : la liquidité réelle  c’est-à-dire la disponibilité réelle de l’argent cash, et la  liquidité conditionnée 
puisqu’elle dépend de certains conditions, en effet l’entreprise peut avoir la liquidité immédiate par deux moyen : le recours a 
l’endettement au prés des banque est supporter ainsi les coûts occasionnées, où par recours au marché financier. Dans cette 
situation la liquidité du marché est une condition  nécessaire pour la liquidité réelle de l’entreprise. 
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Par conséquent, de notre part nous ne proposons pas des hypothèses spécifiques décrivant 

les rapports dans une ou une autre direction. Plutôt notre position est  la façon précise dont les 

caractéristiques de la gouvernance affectant la performance.  

 

Le chapitre 5 présente la méthodologie de la recherche ; la collecte des données, les 

différentes définitions des variables de mesure et l’analyse des données, et  les approches de la 

modélisation  pour valider empiriquement les hypothèses de la recherche.   

 

Le chapitre 6 présente les différents tableaux des régressions, et les interprétations des 

résultats de chaque hypothèse.  
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CHAPITRE 4 

 

UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA REALTION  GOUVERNANCE -

PERFORMANCE FINANCIERE 

 

 
Les investisseurs institutionnels ont largement contribué au développement de la  

gouvernance344 d’entreprise car celle-ci permet de s’assurer d’une meilleure efficacité des 

dirigeants des entreprises dans lesquelles ils ont investi. Ils sont aujourd’hui les principaux 

intervenants sur les marchés boursiers. Agissant pour le compte de tiers, ils cherchent à 

optimiser le rendement de leurs investissements et agissent en ce sens au sein des entreprises 

dont ils sont les actionnaires.  

 

La création de valeur pour l’actionnaire est ainsi devenue leur objectif affiché et la  

gouvernance d’entreprise leur cheval de bataille. Pour améliorer la gouvernance d’entreprise, 

les relations des investisseurs institutionnels avec les entreprises peuvent prendre deux formes 

principales, négociée ou conflictuelle. La forme négociée passe par des négociations 

informelles destinées à faire évoluer la gouvernnace des entreprises concernées. La forme 

conflictuelle, à propos de laquelle on parle d’activisme, consiste à proposer des résolutions aux 

assemblées générales d’actionnaires, généralement lorsque les négociations ont auparavant 

échoué.  

 

En effet beaucoup d'attention a été déjà consacrée à la question de concevoir les 

conditions qui stimulent les investisseurs institutionnels à exercer l'activisme. Les théories 

traditionnelles de la gouvernance d’entreprise anglo-américaine traitent le rapport entre 

directeurs et principal, sur la prétention que les directeurs  agissent dans leurs intérêts, le 

problème central pour des actionnaires devient une de la façon d’obliger les directeurs à agir 

dans leurs intérêts.  

 

 

                                                 
344 La gouvernance est un concept ambigu, dans notre étude il désigne le mécanisme de contrôle (la propriété 
institutionnelle) et  la gestion de l’entreprise. 
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Trois mécanismes possibles pour réaliser ceci sont généralement identifiés. On a l’offre 

publique d’achat (OPA), ou le contrôle de marché qui discipline des directeurs pour agir en 

conformité avec des intérêts d'actionnaire où risquer de perdre leurs places en raison d'une 

OPA sauvage. O'Neill et Swisher (2003)345. Easley et autres (2002) 346constatent qu'à mesure 

que la probabilité de la transaction par les insiders  au courant augmente, le taux de rendement 

exigé sur des capitaux propres monte. O' Neill et Swisher montrent  pour un échantillon de 

sociétés entreprenant une offre d’OPA, que telle transaction des informés est moins pour se 

produire, plus le nombre d'investisseurs institutionnels possédant d’actions de la société, est 

important. 

 

 Une seconde, est une prime d'encouragement, qui cherche à aligner les intérêts des 

directeurs avec ceux des actionnaires. Le tiers est un contrôle actif des décisions de gestion par 

des actionnaires, qui cherche à replier dans un système diversifié de propriété la surveillance 

via une propriété concentrée. La concentration de propriété  offre a priori à eux la possibilité 

d’utilisation de leur pouvoir de vote et de leur influence pour inciter les dirigeants des 

entreprises à intégrer une perspective de long terme dans leurs décisions. Par conséquent à 

moins que les forces de renforcer le pouvoir de vote s’opposent à ceci, les directeurs peuvent 

ne pas dépenser les ressources de la société trop sagement. Le directeur dérive sa puissance du 

fait qu'avec le temps il accumule un vaste avantage de l'information au sujet de conduite 

relatives aux actionnaires extérieurs de la société, considérant que les derniers particulièrement 

en étant d’importantes possessions ont l’incitation pour déployer des coûts et l'effort de 

surveiller les directeurs ou  le fonctionnement du conseil. En conséquence, les directeurs 

peuvent même acquérir un important degré d'influence malgré tout, et intensifier la  

surveillance. 

 

Toutefois l’activisme des investisseurs institutionnels est probablement plus important, 

dans les pays, où la propriété des  sociétés IPOs est concentrée. En outre, en règle générale, les 

investisseurs institutionnels ne comptent pas sur des conseils. La contribution possible des 

investisseurs d'institutionnels  est susceptible de renforcer le contrôle des sociétés. Beaucoup 

de chercheurs ont essayé de mesurer les conséquences de l’activisme institutionnel.  

 
                                                 
345 O’Neill, M., et J . Swisher, (2003),  «Institutional Investors and Information Asymmetry: an Event Study of Self-Tender 
Offers», Financial Review, vol  38,n° 2, p 197-211. 
346 Easley, D., Hvidkjaer, S., et O’Hara, M,( 2002), « Is Information Risk a Determinant of Asset Prices? », Journal of 
Finance, vol 57,p 2185-2221. 



 160 

 

 

 

Cependant, la mesure de son efficacité est tout à fait problématique. Une des raisons est, 

quand l’activisme se produit, habituellement la société ne fait pas bien et, en conséquence, la 

gestion est sous la pression de support de différents côtés, Shareholder pour  l'exemple, peut 

prendre un rôle plus actif en surveillant la société (Lasfer  et autres, 1996)347.  

 

Une grande partie de l'activisme se produit derrière les scènes, par des discussions 

privées. En outre, l’évidence empirique, pratiquement ne concerne que les Etats-Unis, si les 

investisseurs institutionnels contribuent à un meilleur gouvernement par la surveillance, elle est 

légèrement mélangée, bien que la majorité de la recherche rapporte des effets positifs (Chung 

et autres ,2002)348.  Empiriquement, il y a beaucoup de variation de grand activisme 

d'actionnaires. Quelques grands actionnaires dépensent les ressources importantes pour 

surveiller la gestion dont le but de faire des bons changements de comportement des 

actionnaires ; d'autres simplement surveillent la gestion. La relation entre l'activisme et la 

valeur de l’entreprise est également ambiguë. Quelques études trouvent l'activisme associé à 

une valeur de l’entreprise plus élevée, tandis que d'autres ne trouvent aucune relation349. 

Naturellement, non seulement l’activisme  détermine le rendement sur l'investissement reçu par 

ceux qui financent des sociétés, il est bien établi que la valeur de l’entreprise soit également 

positivement corrélée avec la qualité des lois et régulations350.  

 

 

 
                                                 
347 Lasfer, M.A., Sudarsanam, P.S., et  Taffler, R.J, (1996), «Financial Distress, Asset Sales, and Lender Monitoring», 
Financial Management , vol 25,n°  3, p 57-66. 
348 Chung, R., Firth, M., et J.B.  Kim, (2002), « Institutional Monitoring and Opportunistic Earnings Management», Journal of 
Corporate Finance , vol  8, n°1, p 29-48. 
349 La plupart des chercheurs identifient l'activisme avec la concentration de propriété (grands actionnaires). Intuitivement, les 
grands actionnaires se permettent les coûts et se tiennent pour bénéficier la plupart de l'activisme. En effet, la concentration de 
propriété est empiriquement associée à la surveillance (Smith (1996), Hartzell et Starks (2003)). 
 Les études qui indiquent qu'une augmentation de valeur avec l'activisme (concentration de propriété) : 
Smith, M,(1996), «Shareholder Activism by Institutional Investors: Evidence From CalPERS, », Journal of Finance, vol 51, n° 
1, 227-252. 
CalPERS: California Public Employees Retirement System. 
Hartzell, J., et L, Starks,(2003), « Institutional Investors and Executive Compensation», Journal of Finance, vol 58, n °6, p 
2351-2374.   
Claessens, S. ,(1997), « Corporate Finance and Equity Prices: Evidence From the Czech and Slovak Republics, » ,Journal of 
Finance, vol 52,n° 6,  p 1641-1658.  
Les études qui n'indiquent aucune relation entre la valeur de l’entreprise et l'activisme : 
Bhagat .S ., B. Black., Bhagat , et M.M.  Black, (2004), « Relational Investing and Firm Performance», Journal of Financial 
Research, vol 27, p 1-30.  
Holderness, C., (2003), «A Survey of Blockholders and Corporate Control», Economic Policy Review, vol 9,p 51-64.   
Karpoff, J,( 1998), «The impact of Shareholder Activism on Target Companies: A Survey of Empirical Findings», Working 
Paper, htpp://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm? abstract_id =885365. p 1-49. 
350 La  Porta, R., Lopez-De-Silanes, F., Shleifer, A., et R, Vishny,( 2002), « Investor Protection and Corporate Valuation», 
Journal of Finance, vol  57,p 1147-1170. 
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Il est moins clair, cependant, comment l'activisme est affecté par la propriété 

institutionnelle. Théoriquement, deux questions importantes  imposent : la stratégie optimale 

d'activisme pour de grands actionnaires ? Et comment l'activisme agit-il sur la propriété 

institutionnelle pour déterminer la valeur de l’entreprise? 

 

Dans ce chapitre, nous montrons que la problématique de la relation entre la gouvernance 

et performance financière a changée. Désormais la nouvelle approche considère que cette 

relation n’a de sens qu’à la présence d’un facteur important pour coordonner l’action des 

investisseurs institutionnels pour affecter la performance financière.  

 

Dans une première section nous évoquons les théories de l’activisme des actionnaires, 

ainsi que les différentes formes de l’activisme. Nous convenons, que plusieurs critiques ont été 

adressés à ces formes d’activismes et leur efficacité pour améliorer la performance, ce qui met 

en doute la relation entre l’activisme des actionnaires et la performance. La recherche d’autres 

formes d’activismes pour la suite de notre recherche, est justifiée tant que nous croyons à 

l’effet de l’activisme avec d’autres mécanismes  sur la gouvernance et la performance. Dans 

une deuxième section nous présentons les fondements théoriques de la nouvelle approche, 

ensuite  les déterminants de la performance. Dans une troisième section nous développons les 

hypothèses de la nouvelle approche.  

 

Section I : L’activisme des investisseurs institutionnels 

 

La plupart des investisseurs internationaux sont convaincus que la gouvernance de 

l’entreprise  est créatrice de valeur, mais ils sont cependant dans l'incapacité de quantifier cet 

avantage. D'une manière générale, les grandes priorités des investisseurs internationaux en 

matière de la gouvernance de l’entreprise sont les suivantes: la qualité des conseils 

d'administration, les salaires des dirigeants, une meilleure communication financière, la 

performance de l'entreprise et des dirigeants.  Les investisseurs souhaitent avant tout que 

l'entreprise soit dirigée dans  leur intérêt financier à long terme.  
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Pour ce faire, la prérogative principale consiste à nommer les responsables du conseil 

d'administration qui gèrent l'entreprise pour le compte des actionnaires. Comme ces 

responsables doivent poursuivre des objectifs parallèles à ceux des actionnaires, leur 

rémunération doit être alignée sur  la performance de l’entreprise.  

 

La gouvernnace de l’entreprise, c'est un moyen de s'assurer que tout a été mis en place 

pour optimiser les bonnes décisions, les investisseurs institutionnels évoquent la performance 

financière comme critère d'intérêt pour la gouvernance de l’entreprise  pour une meilleure 

gestion des risques. Les investisseurs institutionnels opèrent dans un environnement 

risqué manifesté par  le risque de mauvaise gestion ou de performance insuffisante de la firme, 

le risque d’éviction des négociations importantes, le risque de manipulation de l’information et 

le risque d’enracinement managérial.  

 

Ces risques correspondent en fait aux deux classes de risques : Le risque « pré contractuel 

»351 existe si l’agent potentiel cherche à profiter de son avantage informationnel. Il s’agit alors 

du risque assumé par l’actionnaire face à un manager qui a accès à une information plus 

importante (notamment interne) en termes de quantité et de pertinence que son principal. Le 

manager peut alors utiliser cette information de façon stratégique ce qui a généralement pour 

conséquence de desservir l’actionnaire (Charreaux, 1999, p79)352 et « post contractuels » mises 

en lumière par la théorie de l’agence.  

 

Le premier risque est lié à l’asymétrie d’information. L’hypothèse d’imperfection ou 

d’asymétrie de l’information : Cette hypothèse signifie que ne disposant pas de toute 

l’information, les directeurs n’ont aucune certitude sur le comportement à attendre des autres. 

C’est cette imperfection de l’information qui justifie la nature incomplète des contrats. En 

effet, la complexité des relations entre tous les acteurs ne permet pas de faire figurer ex-ante 

toute l’information sur le déroulement de la gestion de l’entreprise. Ainsi l’investisseur 

institutionnel, lorsqu’il délègue la gestion de ses actifs à la firme, ne dispos pas de la totalité de 

l’information détenue par le dirigeant ; de même, ce dernier ne dispose pas de l’information 

attestant des intentions de placement des l’investisseurs institutionnelles.  

 
                                                 
351 Le mécanisme du control permettant de gérer le risque « précontractuel » : c’est-à-dire le risque lié à l’asymétrie 
d’information et aux stratégies opportunistes des acteurs 
352 Gérard, C., (1999), « La théorie de L’agence : Lecture et Relecture », dans « De nouvelles théories pour gérer l’entreprise 
du 21ième siècle  coordonné par G. Koenig, Economica, p79. 
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Ces investisseurs vont-ils maintenir leurs actifs financiers dans le capital de la firme ou au 

contraire les retirer. L’autre risque dit « risque moral » est lié aux systèmes permettant de 

contrôler et d’observer les comportements dans l’entreprise. Ces comportements reflètent en 

fait l’attitude des dirigeants, pour profiter le maximum possible d’une situation incarnée  par la 

séparation entre la propriété et le contrôle qui engendre les problèmes d'agence, qui rend donc 

l'activisme d'actionnaire nécessaire. En l'absence de la surveillance, les directeurs ont peu 

d'incitation à fournir un rendement des investissements des investisseurs institutionnels 

(actionnaires). Les lois et les règlements assurent une certaine protection d'investisseur, mais 

partent toujours pour le contrôle de la gestion et la discipline des directeurs.  

 

L'activisme d'actionnaire, alternativement, est coûteux et exige la connaissance de la 

société et de l'environnement dans lequel elle fonctionne. Ainsi, les activistes normaux sont de 

grands actionnaires. En pratique, leurs attentes et leur comportement dépend fortement de deux 

éléments : la part du capital (ou de vote) détenue et de leur type : Les investisseurs 

institutionnels sont au centre de la gouvernance d’entreprise, la concentration de la propriété 

est un mécanisme principal de la gouvernance de l’entreprise dans la littérature théorique353.  

 

Dans le cas français, la concentration de la propriété directe est élevée. La présence d'un 

gros actionnaire est a contrario un atout pour la gouvernance d’entreprise : détenant une part 

substantielle de la société, il est incité à davantage d'activisme de façon à orienter la stratégie 

de l'entreprise dans le sens d'une meilleure valorisation de ses titres. L’activisme actionnarial 

émane principalement des investisseurs institutionnels qui détiennent souvent des parts non 

négligeables des entreprises ; ils sont depuis plusieurs années les vecteurs privilégiés des 

mécanismes de contrôle. En effet l’incitation à influencer les modes de gestion de l’entreprise 

et à établir le contrôle et l’influence, augmente avec le degré de la concentration de propriété 

(Black, 1991)354 , comme c’est le cas en Europe, les investisseurs institutionnels sont plus 

impliqués dans la gestion de l’entreprise et sont plus prêts à supporter des coûts de contrôle 

pour protéger leur investissement. Shleifer et Vishny (1986)355 confirment la corrélation 

positive entre l’efficacité de contrôler et la concentration de propriété. 

                                                 
353 Bennet, J., R. Sias., et  L. Starks,( 2003), «Greener Pastures and The Impact of Dynamic Institutional preferences», Review 
of Financial Studies, vol 16, p 1203-1238. 
354 Black, B.S., (1991), « Agent Watching Agent : The Promise of Institutional  Investor Voice», UCLA Law rewieu, vol 39, p 
811-850. 
355 Shleifer, A., et R.Vishny,(1986), «Large Shareholders and Corporate Control», Journal of Political Economy , vol 94, n° 
3,p 461-489.  
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 Pour la croissance dramatique des possessions d'investisseurs institutionnels, ils 

suggèrent que la présence de grands actionnaires et l'importance d'étudier leur activisme soit 

importante. En ces dernières années il y a eu une augmentation significative de l'activisme des 

investisseurs institutionnels. La plupart des grands investisseurs maintenant remettent en cause 

des entreprises sur leurs politiques et pratiques en matière de gouvernance, votent contre la 

gestion et prennent dans beaucoup de cas leurs critiques à la pression. Cette nouvelle vague 

d'activisme d'actionnaire semble différer dans la sorte et l'ampleur de tout ce qui avait avant, et 

également de la pratique américaine contemporaine. La question  surgit naturellement quant à 

ce qui la conduit à des études existantes sur l'activisme d'actionnaire, elles supposent sans 

aucun doute qu'il est conduit par un désir de maximiser la valeur actionnariale. Cette prétention 

pourrait être raisonnablement défiée dans beaucoup des cas proclamés les actionnaires actifs ; 

dont les motivations politiques sont fortement dans l’évidence. L'activisme se prolonge à 

travers les sociétés traditionnelles. En effet  le contexte dans lequel l’activisme est émergé, est 

fortement stratégique et lui pourraient également paraitre naturelle pendant qu'une réponse au 

gouvernement réclame « la propriété responsable », dans laquelle la surveillance active 

d'actionnaires de la gouvernance d’entreprise, est présentée comme morale et pas simplement 

un devoir économique.  

 

1 -Les formes d’activisme 

1-1 : Les formes classiques de l’activisme 

 

L'activisme des investisseurs institutionnels peut prendre diverses formes : exercice 

stratégique du droit de vote, lobbying afin de faire passer certaines modifications 

réglementaires dans l'intérêt des investisseurs institutionnels, propositions faites aux entreprises 

visées (targeting), actions en justice contre des entreprises, targeting qui a retenu le plus 

l'attention de la littérature. 

 

 On distingue souvent deux types de targeting, selon que les propositions sont appliquées 

(proxy proposals targeting) ou ne sont pas appliquées (non proxy targeting). L'objet d'un vote 

en assemblée générale se résume à un avertissement d’investisseur insatisfait de la gestion ou 

de la performance de l'entreprise. L'entreprise peut alors engager des discussions avec 

l’investisseur et tenir compte de ses demandes ou simplement ignorer cet avertissement. 
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Les propositions de vote  (proxy proposals targeting) sont souvent caractérisées par 

quatre étapes : la première étape est la détermination préalable d'un ensemble d'entreprises 

cibles (targeting) à l'intérieur de leur portefeuille. Le poids des investisseurs institutionnels  

dans l'actionnariat des entreprises est relativement important. Cependant, le pourcentage du 

capital détenu constitue un critère important dans cette étape : en général plus il est élevé, plus 

le type l'investisseur est susceptible de s'opposer aux gestionnaires en place.  

 

Un autre critère important de sélection est la performance des entreprises. Smith (1996)356 

montrent ainsi que la probabilité pour qu'une entreprise fasse l'objet de propositions augmente 

si ses profits sont négatifs. Cependant, la performance ne constitue pas toujours le critère de 

sélection essentiel. Des considérations de la gouvernance de l’entreprise (manque de 

surveillance externe) sont prises en compte lors de l’intervention.  

 

La deuxième étape consiste à établir un contact avec l'entreprise cible. Celui-ci peut se 

faire de façon discrète ou à travers un avertissement public ; la troisième étape est celle des 

propositions de vote aux assemblées générales; une quatrième étape permet parfois de résoudre 

le conflit qui oppose les dirigeants de l'entreprise aux  investisseurs avant l'assemblée générale, 

les propositions sont alors retirées avant le vote ou adoptées sans vote. Globalement, les 

résultats obtenus à ce stade semblent probants.  

 

Les investisseurs institutionnels adoptent des styles de gestion d’actif spécifiques et des 

stratégies distinctes en matière de contrôle des performances des entreprises, donc à exercer 

une pression différente sur les entreprises. Par exemple les fonds de pension les plus importants  

ont tendance à être gérés de façon indexée.  

 

De ce fait, leurs décisions de placement ou de désengagement boursier sont fonction de 

l’évolution de l’indice choisi. Ils ne peuvent en outre entrer et sortir comme ils l’entendent sans 

influencer fortement les cours boursiers, compte tenu des montants investis. Cette situation les 

conduit à donner de la voix plutôt qu’à vendre lorsqu’ils sont mécontents des performances 

d’une entreprise dont ils détiennent une part du capital. Ainsi, ils participent aux assemblées 

générales et engagent des batailles de résolution, mais sur des enjeux relativement standard. 

 
                                                 
356 Smith, M. P,(1996) , « Shareholder Activism by Institutional Investors: Evidence from CalPERS », Journal of Finance, vol 
51 n° 1, p 227-252.  
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1-2 : La liquidité du marché financier : une nouvelle forme d’activisme357 

 

La liquidité figure parmi les qualités essentielles que doivent garantir les bourses de 

valeurs. Celle-ci, bien qu’elle tienne une place de choix dans la littérature traitant de la 

microstructure des marchés financiers, est une notion qui demeure encore difficile à définir. Un 

consensus semble toutefois s’établir pour affirmer que la liquidité d’un titre exprime la facilité 

pour un investisseur à trouver rapidement une contrepartie pour un ordre de large taille quel 

que soit le sens de la transaction sans provoquer de variation importante du cours. La liquidité, 

au-delà de débat qui existe sur sa mesure, est une notion qui concerne l’ensemble des acteurs 

présents sur le marché, aussi bien les investisseurs que les autorités boursières. La liquidité des 

actifs est devenue, au cours de ces dernières années, un élément prépondérant des stratégies 

d’investissement.  

 

Une grande part de cet intérêt pour la liquidité provient des difficultés d’absorption par le 

marché rencontrées par les investisseurs qui souhaitent se dessaisir ou acquérir une quantité 

significative d’actions de faible capitalisation boursière. De telles négociations induisent 

parfois des replis ou des hausses de cours excessifs. Ainsi, les gestionnaires de fonds 

privilégient les actions les plus liquides, ce qui leur permet de réduire leurs coûts de 

transactions (coût d’instantanéité, coût de fragmentation des ordres...), de dynamiser leur 

portefeuille (les engagements et désengagements peuvent s’effectuer rapidement) et d’éviter, 

bien entendu, que la performance du fonds ne soit troublée par l’absence d’une contrepartie 

suffisante, ne serait-ce que temporaire, sur le marché.  

 

De même, les trésoriers des entreprises qui souhaitent acquérir des valeurs mobilières 

dans le cadre de placements à court terme vont privilégier les actifs facilement négociables et 

liquides. Les autorités boursières apprécient elles aussi le critère de liquidité qui doit être 

considéré ici comme un avantage concurrentiel ; elles doivent offrir ainsi aux investisseurs et 

aux émetteurs une structure de marché optimale. Pour les autorités, la liquidité est synonyme 

d’activité, et constitue donc une source de chiffre d’affaires.  

 

                                                 
357 Aucun étude à ma connaissance n’à supposé que la liquidité soit une nouvelle forme d’activisme et étudié son effet sur la 
relation entre la concentration de propriété institutionnelle et la performance financière. La seule étude qui a suggérer sa c’est 
l’étude de Palmiter (2002, p 1437-1438) mais son évidence empirique : Palmiter, Alan R, (2002), «Mutual Fund Voting of 
Portfolio Shares: Why Not Disclose? », Cardozo Law Review, vol. 23, n°4, p 14 37-1438. 
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Le rôle des marchés financiers en tant que mécanisme de surveillance n’est pas nouvelle, 

l’objectif étant de trouver un moyen qui permet l’évaluation de la performance des dirigeants et 

de se rend compte des gestions abusives. L’hypothèse dominante du marché financier est sans 

doute son efficience, si cette hypothèse est satisfaite la liquidité peut en sorte  reflétée la qualité 

de la gouvernance.358 

 

Cependant, récemment  les études montrent que la liquidité du marché a un impact 

significatif sur les coûts de capitaux d'une entreprise. Garvey, McCorry, et Swan (1996)359, et  

Garvey et Cygne (2002)360 indiquent que la liquidité du marché joue un rôle important dans la 

compensation exécutive. Employer un échantillon de plus de 1500 sociétés cotées sur le 

marché de des USA, Garvey et Cygne montrer que la compensation de gestionnaire est 

sensible aux cours des actions quand les transactions des parts de l'entreprise sont plus faciles. 

Les deux études soutiennent l'hypothèse que les cours des actions donnent des informations 

valables sur la performance opérationnelle des dirigeants. 

 

Le rôle de grands actionnaires actifs en améliorant la performance de l’entreprise  a été 

discuté intensivement dans les deux dernières décennies. Bien que les investisseurs 

institutionnels tiennent une partie essentielle et une fraction croissante des parts aux sociétés 

anonymes suite à la globalisation des marchés, le jeu de ces grand actionnaires typiquement un 

rôle limité sous les formes manifestes d'activisme d'actionnaire tels que des changements, des 

combats de procuration, le vote stratégique, propositions d’actionnaires, etc.  

 

Une raison possible de ceci est que beaucoup de formes d'activisme d'actionnaire sont 

coûteuses aux actionnaires actifs et ces actionnaires peuvent seulement réaliser une fraction 

relativement petite des avantages.  En d'autres termes, nous avons le problème classique de 

parasitaire «free rider». En plus de ceci, les barrières légales, les problèmes d'agence affectant 

les incitations de grands actionnaires, et le fait que beaucoup de grands actionnaires, sont 

affectés par leurs chartes pour ne pas investir des ressources pour surveiller leurs sociétés de 

portefeuille. 

                                                 
358 L’interaction  entre la structure de propriété, le coût de liquidité, et la performance de  gestionnaire a été analysée la 
première fois par Holmström et Tirole (1993) : Holmström, B., et J. Tirole, (1993), «Market Liquidity and Performance 
Monitoring», Journal of Political Economy, vol 101, n° 4, p  678–709. 
359 Garvey, G. T., M. S. McCorry., et P.L. Swan, (1996),«   Stock Market Trading, Price Formation, and Optimal Management 
Compensation: Theory and Evidence, ». http://finance.commerce.ubc.ca/research/papers/UBCFIN97-5.pdf .p 1-32.   
360 Garvey, G. T., et P. L. Swan,(2002),«  Agency Problems are Ameliorated by Stock Market Liquidity: Monitoring, 
Information and the Use of Stock-Based Compensation », Working paper, University of New South Wales. p 1-51. 
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Si un grand actionnaire se rend compte que la gestion d'une entreprise n'agit pas dans le 

meilleur intérêt des actionnaires, il peut être raisonnable pour que l'actionnaire suive la 

prétendue «règle de marché financier», qui mène l'actionnaire à vendre ses parts par le moyen 

d’offre publique d’achat (OPA) plutôt que d'essaye d'être en activité. L’activisme est un moyen 

de contrôle complémentaire des prises de contrôle de leur désaccord vis-à-vis de la stratégie de 

l’entreprise. Le mécontentement peut porter : i) sur la performance de l’entreprise ii) sur les 

questions relatives à  la gouvernance d’entreprise. 

 

 La propagation de l’activisme dans le monde allait de pair avec la montée en puissance 

des investisseurs institutionnels. Ces derniers ont des propositions trop importantes sur le 

marché d’action pour pouvoir vendre sans risque de baisse de cours. Les études ont confirmé la 

variabilité de l’activisme en fonction du type d’investisseurs institutionnels (Jones et autres, 

1997)361. Ces résultats s’expliquent par des différences d’horizon d’investissement, d’aversion 

au risque et d’information (Charléty, 2001)362. Le recours au marché financier  suppose 

typiquement qu'au lieu de participer activement aux questions de la gouvernance d’entreprise, 

les investisseurs sont les récolteurs courants passifs. Ils préféreraient vendre leur possession 

des actions si’ ils ne sont pas satisfaits de la gestion courante.  Toutefois une contrainte 

majeure peut échouer la stratégie d’exit des investisseurs institutionnels, en effet la liquidité de 

marché financier est un facteur important dans la réussite de leur sortie du capital de 

l’entreprise suite à un désaccord total363. 

 

 Il est clair que la liquidité affecte la décision des investisseurs institutionnels, le degré de 

la liquidité sur le marché financier détermine ainsi le comportement de ces derniers afin 

d’entreprendre une action passive ou active364. 

 

Beaucoup de recherche empirique a prêté l'appui à l'argument selon lequel les grands 

actionnaires jouent un rôle actif dans la  gouvernance d’entreprise. Cette tendance est renforcée 

avec l’élévation rapide d'investisseurs institutionnels qui, avec les possessions substantielles 

importante ont l'incitation pour rassembler l'information et surveiller la gestion de l’entreprise.  

 
                                                 
361 Jones, J.L., Lee, D., et J.G, Tompkins, (1997), «  Corporate  value and ownership structure in the post takeover , what role 
do institutional play», Economics , vol 18 , p 627-643.  
362 Charléty., (2001), « Activisme des actionnaires le cas particulier des fonds de pension », Bulletin COB, n° 354, p 17.35.   
363 Aghion, P., P. Bolton., et J. Tirole, (2004), « Exit Options in Corporate Finance: Liquidity versus Inventives », Review of 
Finance, Vol 8, pp 327-353. 
364 Noe, T.,(2002), «Investor Activism and Financial Market Structure», Review of Financial Studies, vol 15, n°1, p  289-318. 
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Quelques autres modèles discutent la question de surveiller des sociétés par la liquidité 

des marchés secondaires.  Une des vues influentes les plus tôt généralement attribuées à 

Hirschman (1970)365 est la suivantes : de grands actionnaires, qui sont également des moniteurs 

peuvent facilement « sortir » de  la société et qu'ils tendent à ne pas exercer leur puissance de 

vote d'intervenir dans la gestion. D’autres études maintiennent l’idée de l’arbitrage entre la 

liquidité et le contrôle, en effet si la liquidité est forte et que les investisseurs institutionnels ne 

sont pas satisfaits de la performance de l’entreprise ils peuvent entreprendre la décision de 

réduire leur part en capital ou liquider leur portion définitivement plutôt qu'encourir n'importe 

quel coût d'intervention s'ils s'attendent à n'importe quelle information défavorable. Mais d'une 

part, ils ignorent que la liquidité accrue de marché augmentera également les opportunités 

d’acquérir des nouvelles actions ou réaliser des gains de transaction sur l’information privée. 

 

Un marché boursier liquide est-il une responsabilité pour la  gouvernance d’entreprise 

efficace ? 

 

 L'empirisme causal semble suggérer qu'un marché liquide offre la possibilité aux 

actionnaires de vendre leurs possessions des actions lorsqu’ils reçoivent des informations 

défavorables sur une entreprise et, qui en revanche, moins de voix pour conduire  la compagnie 

à de meilleures performances.  

 

Bhide (1993)366 a argué le fait que les marchés liquides sont un obstacle pour le 

gouvernement efficace, cette suggestion est confirmée par  coffee (1991)367 dans son article 

« liquidité contre le contrôle  ».  Cependant quoique les marchés financiers soient plus  liquides 

et efficaces que jamais, la surveillance d'actionnaire semble augmenter, car les OPA sont 

devenus moins fréquemment utilisés en tant que moyens de corriger l'échec de gestionnaire par 

de grands actionnaires institutionnels. Récemment, le Journal de Wall Street a observé que les 

différents investisseurs aussi  ont accumulé des enjeux de minorité afin d'influencer la gestion 

de l’entreprise. Il ne semble y avoir aucune évidence claire pour la réclamation qu’une liquidité 

de marché financier élevée puisse réduire la surveillance par les actionnaires extérieurs.  

 

                                                 
365 Hirschman, A.O, (1970), « Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States», University 
of Pennsylvania Law Review, vol 120, n° 6 (Jun., 1972), p 1210-1214. 
366 Bhide, A.,(1993),  « The Hidden Costs of Market Liquidity », Journal of Financial Economics  , vol 34, p  31-51. 
367 Coffee, J.C., (1991),  « Liquidity Versus Control: The Institutional Investor as Corporate Monitor » , Columbia Law 
Review, vol 91, p 1277-1368. 
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Maug (1998)368 étudie la réclamation et souligne que les marchés boursiers liquides 

empêchent l’efficacité de gouvernement et arguer du fait que l’arbitrage entre la liquidité et le 

contrôle  n'existe pas. Il est facile d'accepter l'argument qu'à un marché boursier plus liquide est 

moins coûteux pour vendre un grand enjeu.  Cependant, du même coup, dans un tel marché  

également il est plus facile pour des investisseurs d'accumuler de grands enjeux sans affecter 

sensiblement le cours des actions.  

 

Le dernier point est intensivement analysé par rapport aux  OPA  par Kyle et  villa 

(1991)369. Les marchés boursiers liquides ont deux effets opposés sur la gouvernance de 

l’entreprise. D'une part, les marchés liquides facilitent l'exercice de contrôle de l’entreprise 

parce qu'ils permettent à de grands actionnaires d'émerger pour corriger l'échec des directeurs. 

En même temps les marchés liquides permettent également à de grands actionnaires d'avoir 

leurs parts en avant d'une chute prévue dans le cours des actions  plutôt que d’intervenir  dans 

la gestion d'une entreprise. Lesquels de ces effets est dominants,  est une question qui doit être 

étudiée, et des résultats théoriques à avoir le remède d’ambiguïté ? Cependant, Maug (1998) 

prouve que l'impact de la liquidité sur le contrôle de l’entreprise est clairement positif. 

 

En effet l'information produite par la transaction peut augmenter les incitations des 

investisseurs institutionnels  pour entreprendre les activités croissantes de valeur qui sont en 

privé coûteuses. Cette information rend la valeur de liquidation de l'enjeu des insiders  plus 

sensible à l’activité, qui améliore ses incitations. Cette perspicacité a un certain nombre 

d'applications à l'esprit d'entreprise, pour financer et surveiller des démarrages et pour 

l’activisme  des investisseurs institutionnels. L’information révélée par la liquidité permet un 

jugement des activités des dirigeants ainsi que la performance de l’entreprise. La liquidité dans 

tous les cas constitue un facteur régulateur de l’intensité et de la fréquence de la surveillance. 

L’attention portée aujourd’hui au rôle des investisseurs institutionnels dans la gouvernance 

d’entreprise tient autant de la croissance de leurs poids sur les marchés financiers qu’au 

renouvellement affiché de leur comportement. Ce renouvellement qualifié d’activisme 

institutionnel s’est considérablement accéléré  depuis la fin des années 1980. 

 

 
                                                 
368 Maug, E., (1998), «  Large shareholders as monitors: Is there a tradeoff between liquidity and control? » , Journal of 
Finance, vol  53, p 65-98. 
369 Kyle, A.S., et J.L, Vila,( 1991) , «   Noise Trading and Takeovers Rand », Journal of Economics  , vol 22, p 54-71. 
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Ils entérinent une prise de conscience, par le gestionnaire de portefeuilles pour le compte 

de tiers, du pouvoir potentiel sur la conduite des entreprises que confère, à elle-même, la 

détention des titres de propriété. Il s’agit donc d’utiliser pleinement les possibilités de contrôle 

offertes par les actions, en dehors du pouvoir provenant de la capacité de revendre ces titres 

sans perte  « stratégie d’exit ». 

 

Si la possibilité de sortie est envisagée, elle  dépend d’un facteur très important sur le 

marché financier. La liquidité constitue le pouvoir ultime des apporteurs du capital social  

parce qu’elle se confond avec la possibilité de faire chuter le cours des titres, de ce fait elle 

pèse directement sur la viabilité des stratégies en s’appuyant sur les marchés financiers. Si les 

bourses exercent aujourd’hui une contrainte sur les dirigeants c’est parce que leurs évolutions 

déterminent elles-mêmes la marge de manœuvre dont dispose l’entreprise pour mener à bien 

une stratégie de gestion des compétences financières.  

 

En effet la cotisation boursière reflète le jugement que portent les investisseurs sur la 

politique de l’entreprise, aussi sur son potentiel de croissance ses performances présentes et 

futures. Elle  participe aussi à la détermination du coût du capital, de sorte que le marché 

financier est capable de sanctionner les décisions des dirigeants ou du moins de réduire leur 

marge de manœuvre.  

 

Mais pour que  ce contrôle ait une valeur encore, il faut  que les informations contenues 

dans les signaux du marché soit de bonne qualité. Ce qui pose la question de l’efficience des 

marchés financiers, l’existence de bulle spéculative et de comportement incohérent ou 

mimétique370contredit naturellement cette hypothèse. Plus généralement il faut s’interroger sur 

la nature et l’origine des informations contenues dans les cotations boursières. Logiquement, 

les petits actionnaires n’ont pas d’incitation à investir dans l’évaluation des entreprises seuls les 

opérateurs importants ont la capacité et la motivation pour collecter et traiter les informations 

utiles, dés lors que  le marché financier semble être une alternative à l’activisme. 

 

                                                 
370 De manière générale, le « mimétisme » peut être défini comme un ensemble de comportements individuels présentant des 
corrélations. Toutefois, de nombreux investisseurs peuvent être amenés à acheter les mêmes titres pour la simple raison que, 
agissant en toute indépendance, ils ont reçu des informations corrélées. Par conséquent, la notion de mimétisme suppose une 
prise de décision à la fois systématique et erronée de la part d’un groupe. Intuitivement, un investisseur agit par mimétisme 
quand il est prêt à effectuer un placement donné en ignorant les décisions des autres investisseurs, mais qu’il change d’avis 
lorsqu’il constate que ces derniers ont renoncé à ce placement.  Pour plus de d’explication voir par exemple : 
 Éric, J., (2001), « Le comportement mimétique sur les marchés de capitaux », Bulletin de la banque de France, n° 95, p 1-11. 
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 Bhide et Coffee (1993)371 supposent que la liquidité du marché permet aux actionnaires 

potentiellement actifs de sortir et de ne pas s'engager dans des activités de surveillance et de la 

gouvernance d’entreprise. Ce qui semble ne pas avoir été largement identifié c’est la possibilité 

que la liquidité du marché elle-même puisse être une forme d'activisme d'actionnaire. 

 

 Une exception, Palmiter (2002, p. 1437-1438)372, suggère que les grands actionnaires 

puissent pouvoir affecter des décisions de gestionnaires par la « menace (réelle ou implicite) de 

vendre leurs possessions et d'entraîner une réduction de prix de la société visée. ». Si la sortie 

d'un grand actionnaire a un impact négatif sur des prix, alors la présence d'un grand actionnaire 

qui peut potentiellement profiter d’un avantage informationnel, pour liquider partiellement ou 

défendre sa possession, peut aider à discipliner le gestionnaire et  améliorer la gouvernance de 

l’entreprise. 

 

La prétention que les cours d'actions peuvent jouer un rôle en surveillant la gestion de 

l’entreprise n'est certainement pas nouvelle, elle est a été discutée par Holmstrom et Tirole 

(1993)373 ; ils se concentrent sur la façon dont la structure de propriété de la société affecte la 

liquidité. Ils investiguent la façon dont la structure de propriété de la société affecte la valeur 

du marché, en surveillant son effet sur la liquidité et sur les bénéfices des spéculateurs réalisés 

par la transaction basée sur l'information dont ils disposent.  

 

En revanche dans notre thèse nous nous  intéressons à l'impact disciplinaire de la menace 

de sortie d'un grand actionnaire, autrement dit à l’impact de la liquidité sur la performance 

financière. Il y a une littérature théorique étendue sur l'activisme d'actionnaire et sur le rôle de 

grands actionnaires dans la gouvernance d’entreprise374. 

 

                                                 
371 Bhide, A.,(1993),  « The Hidden Costs of Market Liquidity », Journal of Financial Economics  , vol 34, p  31-51 
372 Palmiter, A. R., (2002), «Mutual Fund Voting of Portfolio Shares: Why Not Disclose? », Cardozo Law Review, vol. 23, 
n°4, p 14 37-1438. 
373 Holmstrom, B., et  J. Tirole,(1993): « Market Liquidity and Performance Monitoring, » Journal of Political Economy, Vol  
101, n° 4, p  678-695. 
374 Il y a beaucoup d’étude dans la littérature de sciences économiques sur le rôle de grands actionnaires dans la corporate 
governance  et sur l'activisme d'actionnaire. Avec chacun d’eux prenant un point de vue quelque peu unique sur le sujet : Par 
exemple Bainbridge (2005), Bebchuk,(2005), discutent comment l'activisme d'actionnaire a été pratiqué, décrivent certaines 
des barrières qui ont limité son utilisation et efficacité, et suggèrent des manières que les grands actionnaires puissent devenir 
plus impliqués dans la corporate governance : 
Stephen M. B., (2005), «Shareholder Activism and Institutional Investors », UCLA School of Law, Law and Economics 
Research Paper n°05-20, p 1-19. 
Bebchuk, L. A., (2005), «The Case for Increasing Shareholder Power », Harvard Law Review,  vol  118, p 833-866. 
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Les modèles dans cette littérature supposent typiquement que le grand actionnaire peut 

prendre une mesure coûteuse, souvent appelée « surveillance, » pour affecter la valeur de la 

société. Tandis que la possibilité qu’ont les grands transactions d'actionnaire est considéré dans 

certains nombres de ces études, celle-ci se focalisent généralement sur les incitations de grand 

actionnaire à s’engager dans la surveillance et/ou sur les structures de propriétés susceptibles 

de surgir de manière endogène.  

 

Dans notre étude, en revanche, la capacité du grand actionnaire de sortir s’appuie sur la 

technologie par laquelle il peut affecter des décisions gestionnaires. Dans notre analyse nous 

prenons la structure de l'information comme donnée et n'incorporons pas le coût de 

l'information, nous considérons que l'acquisition de l'information par de grand actionnaire  est 

endogène puisqu’ ils ont  la possibilité d’être mieux informé par rapport aux autres.  

 

D’autre part est exogène collecté sur le marché financier par l’observation de la liquidité, 

pour réduire le degré de l’asymétrie de l’information, si nous  considérons que le prix l’action 

reflété toutes les informations comme stipule l’hypothèse de l’efficience du marché 

financier375. 

 

Les études empiriques du rôle et de l'impact de grands actionnaires ont été bien étudiées. 

En  particulier, Carleton, Nelson et Weisbach (1998)376 ont démontré que les grands 

actionnaires peuvent affecter les valeurs des sociétés par des négociations privées.  Parce que la 

discipline par la sortie exige que le directeur sache que le grand actionnaire est informé de la 

situation de l’entreprise. Parrino, Sias, et Starks (2003)377 fournissent l'évidence pour soutenir 

la notion selon laquelle les grands actionnaires sont mieux informés que d'autres investisseurs. 

Tandis que  notre étude  suppose le fait qu'ils emploient leur information privée, pour adopter 

une stratégie adéquate en fonction du degré de  liquidité  de marché financier compte tenu de 

cette information. 

 

 

                                                 
375 Nous ne revenons pas sur la théorie d’efficience du marché financier en détaille nous supposons que la théorie de 
l’efficience est validé. Puisque plusieurs facteurs, favorisent le teste d’efficience forte (le développement informatique, 
l’organisation du marché financier, obligation de publication des informations fiables etc.….).   
376 Carleton, W.T., James M. N., et  M. S. Weisbach, (1998), « The Influence of Institutions on Corporate Governance through 
Private Negotiations: Evidence from TIAA-CREF, », Journal of Finance, vol 53,  n°4, p 1342-1362. 
377 Parrino, Robert, R. W. S., et L .T. Starks, (2003), « Voting With Their Feet: Institutional Ownership Changes Around 
Forced CEO Turnover », Journal of Financial Economics, vol 68, p 3-46. 
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2- Les théories de bases  de l’activisme  

 

L’activisme des investisseurs institutionnels peut se définir comme l’action exercée par 

un actionnaire important,  pour tenter de modifier les caractéristiques d’une société. 

 

Cette définition stipule que l’activisme des actionnaires résulte de la nécessité de résoudre 

les conflits inhérents à l’amélioration de la performance. Ainsi, le rôle de la gouvernance de 

l’entreprise est de résoudre les problèmes dus à l’asymétrie d’information entre les 

investisseurs institutionnels et les dirigeants. En effet différents mécanismes sont susceptibles 

de limiter les pouvoirs discrétionnaires des gestionnaires, l’une d’entre eux est le recours au 

marché financier comme une alternative disciplinaire. Plus largement, la création de valeur de 

la firme sur le marché financier  s’est progressivement imposée comme le critère conventionnel 

de réussite d’une entreprise. Ainsi, une évaluation financière négative affectera les carrières et 

la réputation des cadres dirigeants. Bref, un cours boursier déprécié attire les regards, et 

contribue à façonner les jugements sur la gestion de la firme. 

 

 Comme le note Orléans (1999, p.209)378, « la puissance du marché est une puissance 

d’évaluation publique ». La véritable nature de l’activisme institutionnel se situe d’ailleurs à ce 

niveau : plus qu’un moyen direct de pression, il contribue à entretenir un climat favorable aux 

actionnaires, dont la valeur actionnariale, comme représentation de la firme.  Ainsi les modes 

de contrôle ayant changé depuis, la montée des investisseurs financiers sur le marché financier 

sur le territoire français, nous amènes a posé la question suivante :  

 

L’activisme des investisseurs institutionnels est-elle efficace ou efficient au sens des 

marchés financiers ? 

 

Milgrom et J. Roberts (1992) 379écrit « la notion d’efficience n’a de pouvoir explicatif que 

si l’ensemble des individus, dont les intérêts sont pris en compte dans la détermination des 

arrangements organisationnels, est clairement défini ». Autrement dit, une forme 

organisationnelle jugée efficiente dans une analyse faisant intervenir deux parties. Dans notre 

cas les investisseurs institutionnels et les dirigeants. 

 

                                                 
378 Orléan, A., (1999),  «, Le Pouvoir de la Finance», Paris : Odile Jacob, p 209. 
379 Gérard, C., (1999), « La Théorie Positive de L’agence : Lectures et Relectures », Economica, p, 84. 
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 Le pouvoir explicatif du principe d’efficience est fondé sur l’hypothèse que les accords 

organisationnels ont été négociés, librement et efficacement, entre les investisseurs 

institutionnels et les dirigeants  et que ces dernières ont eu la possibilité de les mettre en œuvre 

et de les faire exécuter.  

 

Pour clarifié la notion d’efficience il faut distinguer trois degrés d’efficience : le premier 

degré est constitué par l’efficience absolue si les coûts d’agence sont nuls (norme idéale), le 

second degré correspond à l’équilibres organisationnel qui permet de réduire au maximum les 

coûts d’agence (se définie par rapport au marché) et le troisième degré il s’agit d’un équilibre 

organisationnel où il à été négocié librement pour s’approprier des gains liés à la coopération. 

La réduction des coûts d’agence n’est pas optimale puisqu’il peut y exister d’autres formes 

concurrentes (Charreaux ,1999)380.  

 

Si l’on retient la classification de Charreaux (1999) il semblerait que l’activisme des 

investisseurs institutionnels soit un mécanisme efficient au second degré puisqu’il constitue un 

contrôle alternatif et permet de réduire les coûts d’agence comparativement à d’autres formes 

organisationnelle. De plus, suite à certaines mesures activistes, nous observons des adaptations 

qui constituent de nouvelles situations « d’équilibre organisationnel » et nous permettent de 

conclure à l’efficience au troisième degré de l’activisme des investisseurs institutionnels. 

L’activisme d’actionnaire, en revanche, est toujours un phénomène naissant étant donné 

l'existence des mécanismes alternatifs de gouvernement et , en particulier la liberté accordée 

par un marché boursier liquide pour vendre simplement des parts si les choses semblent 

mauvaises, la sagesse conventionnelle est qu'il ne peut pas être financièrement justifié (Posent, 

1994)381. Tous les investisseurs institutionnels s'engagent dans la surveillance des compagnies 

auxquelles ils investissent, ce qui ressort de l’analyse de leurs rapports financiers et rapports 

stratégiques. Dans  le cas des sociétés  de grande taille, les actionnaires se réunissent et 

interrogent leurs cadres, afin de rétablir le principe de maximisation de la valeur actionnariale.  

 

 

 

 

                                                 
380Gérard, C.,  (1999), « La  Théorie Positive de L’agence : Lectures et Relectures », Economica, p.  61-141. 
381 Pozen, R.C. ,(1994), « Institutional Investors: the Reluctant Activists », Harvard Business Review, January-February, p 
140-149. 
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L'activisme des investisseurs institutionnels est une controverse, certains activismes 

tiennent la promesse de la surveillance de résolution des problèmes dans des entreprises 

répandues, améliorer la performance de l’entreprise Black (1992)382. L’evidence empirique 

concernant l’effet de l’activisme institutionnel sur la performance de l’entreprise est subdivisée 

en deux courants, la première invoque l’effet positif de l’activisme sur la performance, par 

contre la deuxième  invoque le contraire.  

 

2-1 : Les théories négatives  de l’activisme 

 

Karpoff et autres (1996)383 montrent que l’activisme n’augmente pas la valeur boursière 

des firmes. Carleton et al. (1998)384 montrent que les conséquences boursières de l’activisme 

dépendent du sujet. Ainsi, les négociations sur la composition des conseils d’administration ont 

un effet négatif sur le cours boursier. Les négociations portant sur l’instauration d’un vote 

confidentiel pour les actionnaires n’ont aucun effet sur la valeur boursière, alors que les 

propositions cherchant à éliminer les mesures anti-OPA ont un effet positif. Ainsi, les 

conséquences pour les actionnaires d’une action activiste, dépendraient du sujet abordé. Faccio 

et Lasfer (2000)385 représentent la recherche qui n'a trouvé aucune association entre les actions 

institutionnelles et la performance de l’entreprise. 

 

2-2 : Les théories positives de l’activisme  

 

Del Guercio et Hawkins (1999) 386 constatent que les propositions des actionnaires sont 

généralement suivies par des activités de contrôle, comme le changement du conseil 

d’administration, la vente des actions et la restructuration de l’entreprise. Ces auteurs concluent 

que les activités de contrôle entreprises par les investisseurs institutionnels conduisent 

généralement à la maximisation de la valeur de marché de l’entreprise dans laquelle ils  sont 

actionnaires.  

 
                                                 
382 Black, B.S., ( 1992) , « Agents Watching Agents: The Promise of Institutional Investor Voice», UCLA Law Review, vol 39, 
p 811-893. 
383 Karpoff, J.M., Malatesta, P.H.,  et R.A. Walking ,(1996), « Corporate Governance and Shareholder Initiatives: Empirical 
Evidence ». Journal of Financial Economics , vol 42, p 365-385. 
384 Carleton W.T., Nelson J.N. et Weisbach M.S,(1998) « The Influence of Institutions on Corporate Governance trough 
Private Negociations : Evidence from TIAA-CREF », Journal of Finance, vol 53, n°4 August, p 1335-1362. 
385 Faccio, M., et M.A. Lasfer, (2000). « Do Occupational Pension Funds Monitor Companies in Which they Hold Large 
Stakes? »,  Journal of Corporate Finance, vol  6, p 71-91. 
386 Del Guercio, D., et  J. Hawkins,(1999) , « The Motivation and Impact of Pension Fund Activism  », Journal of Financial 
Economics, vol 52, issue 3 , p 293-340.  
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De même, Hudson, Parrino et Starks (2001)387 ont trouvé que les investisseurs 

institutionnels constituent un des paliers essentiels dans la discipline des hauts dirigeants. 

D’autres évidences empiriques sont en accord avec l’importance du contrôle joué par les 

investisseurs institutionnels.  

 

 Smith (1996) 388 montre que la valeur comptable a augmenté pour les cibles qui ont 

conclu un accord avec Calpers, et diminué pour les firmes qui n’avaient pas passé d’accord ; ce 

qu’il explique par la médiatisation du conflit d’intérêt entre les actionnaires et les dirigeants. 

Des études révèlent même que certaines résolutions ont pour but spécifique de communiquer la 

réticence des dirigeants face à un changement organisationnel. Wahal (1996) 389 étudie les 

actions des 9 fonds de pension les plus actifs.  

 

Il montre que les firmes ciblées par California Public Employees Retirement System 

(CalPERS) sont les seules à voir leur cours boursier augmenter suite aux propositions. L’étude 

de Prevost et Rao (2000)390, trouve une réaction positive de marché nettement moins marquée 

lors de la mise à l’ordre du jour des propositions aux assemblées, et une absence d’effet positif 

à long terme sur les résultats comptables.  Ces événements successifs informent simultanément 

le marché de la volonté du fond de s’attaquer aux problèmes relevés dans les entreprises et de 

la disposition de l’équipe dirigeante à les régler. Au premier contact, l’espoir de voir les 

problèmes réglés est fort, mais à chaque étape » franchie, la résistance de la part de l’équipe 

dirigeante s’affirme et le marché perçoit une difficulté croissante dans la résolution du 

problème.  Gadhoum (2000) 391représentent les études qui indiquent des associations positives 

entre les actions institutionnelles et la performance de l’entreprise. En définitive, l’effet des 

investisseurs institutionnels sur la performance n’est pas neutre. Il leur est attribué, souvent la 

responsabilité d’un brusque mouvement boursier, d’une restructuration importante mais 

également l’éviction des dirigeants. Ainsi, les investisseurs institutionnels ont à jouer un 

important rôle dans le gouvernement d’entreprise.  

                                                 
387 Hudson M.R., Parrino R., et   Starks L., (2001) , « International Monitoring Mechanisms and CEO Turnover: A Long 
Term Perspective », Journal of Finance, Vol .56,p 2290-2297. 
388 Smith, M.P,(1996), « Shareholder Activism by Institutional Investors :Evidence from CALPERS », Journal of Finance, vol 
51, n°1, March, p 227-252. 
389 Wahal, S.,(1996), « Pension Fund Activism and Firm Performance », Journal of Financial and Quantitative Analysis , vol 
31, p 1-23. 
390 Prevost A.K. et P.R. Ramesh, (2000), « Of What Value are Shareholder Proposals Sponsored by Public Pension Funds ? », 
Journal of Business, vol 73, n°2, p 177-204. 
391 Gadhoum, Y.,(2000),  «  The Consequences of Ownership Structure and Corporate Governance on Competitiveness », 
Working Paper, Université  du Quebec. Dans Richard, C., Michael , F., et J.B. Kim, ( 2002), « Institutional Monitoring and 
Opportunistic Earnings Management » , Journal of Corporate Finance, vol 8 , p 29-48. 
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Deux études très récentes analysent la réaction de prix d’action suite à une acquisition 

significative de 5% du capital de liste des entreprises ciblées (Targeting) par des blocks 

d’institutionnels, ils investiguent quel genre des sociétés ont été visées, l’objectif de 

l’engagement et, les résultats. Brav, Jiang, Partnoy et Thomas (2006)392 trouvent que l’annonce 

de la procuration des parts importantes de ces sociétés engendre une réaction positive sur la 

performance de l’entreprise qui s’accroit de 6% des entreprises ciblés après vingt jours de 

l’événement. Klein et Zur (2006)393 font le même travail sur un échantillon des entreprises 

ciblées et confirment l’amélioration de la performance de ces  entreprises de 7,3%, après un 

mois.  

 

Section II : La nouvelle reforme de la relation gouvernance-performance   

 

La relation entre la gouvernance et la performance financière, est une relation qui a fait 

l’objet de plusieurs recherches, dont l’objectif d’élucider la nature de cette relation mais les 

résultats sont toujours non concluants. En effet  plusieurs difficultés entravent l’étude de cette 

relation. La gouvernance d’entreprise est caractérisée par des théories partielles, l’accès limité 

aux données de haute qualité, l’empiriques contradictoires, et des problèmes méthodologiques 

non définis. L'interaction entre la gouvernance et la performance financière dépend du choix 

entre les modèles simples et complets, des instruments utilisés dans l'équation simultanée, et de 

la façon dont la performance est mesurée. En toute évidence la complexité de l’étude de la 

relation entre la gouvernance et la performance financière s’intensifie encore avec les 

problèmes de la causalité, ainsi que l’interaction entre les différents mécanismes de la 

gouvernance d’entreprise.  

 

Si les réponses de la significativité de la relation entre la gouvernance et la performance 

financière restent encore de nos jours divergents. La logique nous amènes à conclure qu’il y a  

une relation entre la gouvernance et la performance financière. Néanmoins et bien que 

certaines études n’ont pas identifié et mis en évidence une telle relation, ceci ne nous amène 

pas à conclure que cette  relation  n’existe pas.  

 

                                                 
392 Brav, A., W. Jiang, F. Partnoy , et R. Thomas,(2006), « Hedge Fund Activism, Corporate Governance, and Firm 
Performance»,  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=948907 1-50.  
393 Klein, A. ,et  E. Zur,(2006), « Hedge Fund Activism». Dans  (Brav, A., W. Jiang, F. Partnoy ,et R. Thomas,(2006)).   
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 En effet la détermination des facteurs qui influencent la performance est assez 

compliquée et donc il n’est pas systématique de trouver des relations significatives à travers 

quelques études traitant la gouvernance (Steen Thomsen, 2006)394. Par voie de conséquence si 

selon les investisseurs institutionnels les études traitant la gouvernance sont assez limitées et la 

validation des résultats de ces études n’est pas assurée, les études sont suffisamment justifiés 

dans leur négligence et dans leurs recherche de nouvelle réforme.  

 

Il est clair que nous devons  changer le raisonnement, si nous voulons éliminer  les 

paradoxes de la relation entre la gouvernance et la performance, et s’orienter vers les facteurs 

déterminants de la performance, sans aucun doute la performance souhaitée dépend de la 

performance opérationnelle, et plus précisément des caractéristiques de  la gouvernance.  

 

Dans cette thèse nous proposons une nouvelle approche, de l’étude de la relation entre la 

gouvernance et la performance financière. Dans cette perspective d’étude nous considérons que 

la relation entre la concentration de la  propriété institutionnelle et la performance financière 

n’est pas  une relation binomiale, mais trinomiale. Dont nous identifions une autre variable qui 

cordonne l’effet de la concentration de la propriété institutionnelle sur  la performance. Pour 

cela, nous relâchons l’hypothèse de trade-off  entre la  liquidité et le contrôle.  

 

 Nous supposons que la liquidité est une nouvelle forme d’activisme, qui cordonne le 

comportement des investisseurs institutionnels afin d’entreprendre les mesures nécessaires 

pour s’intervenir dans la gestion de l’entreprise pour améliorer la performance financière.  Il 

est important de noter que ce n’est pas la modification de la structure de propriété qui 

l’emporte sur la performance mais c’est l’action de la propriété qui accroitre  la performance. 

  

Notre contribution dans la recherche de la relation entre la gouvernance et la performance 

financière, est d’identifier le facteur, qui oriente  le lien entre la performance et la propriété 

institutionnelle. Ainsi nous considérons que la liquidité est une source d’information pour les 

investisseurs institutionnels qui ont la capacité d’interpréter les informations reflétées dans le 

prix d’action autrement dit par la liquidité.   

 

 
                                                 
394 Steen , T.,(2006), « Blockholder ownership: Effects on Firm Value in Market and Control Based Governance Systems» 
Journal of Corporate Finance,  vol 12, n° 2, p 246-269. 
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L’efficacité de la liquidité dans la surveillance du comportement des dirigeants, est 

montrée récemment par Lucian et autres (2004)395. En outre  la liquidité permet ; d’une part 

d’élaborer un jugement sur la performance présent et potentiel de l’entreprise ainsi que la 

politique stratégique des dirigeants.  D’autre part elle constitue un moyen de limiter l’asymétrie 

de l’information entre les dirigeants et les investisseurs institutionnels.  

 

L’observation de cette information sur le marché donne un signale du jugement de 

l’entreprise par les investisseurs, comme la liquidité, est le facteur le plus déterminant de 

l’investissement, nous pouvons penser qu’il y a un rapport entre la propriété institutionnelle et 

la liquidité du marché. De ce fait la liquidité est un facteur important dans la relation entre la 

propriété institutionnelle et la performance financière, autrement dit l’effet des institutionnels 

sur la performance ne se  réalise que par un facteur  plus au moins mesurable et objectif.   

 

Dans cette perceptive, nous essayons de montrer que la liquidité influence la relation 

entre la propriété institutionnelle et la performance financière (objectif principal). De ce fait 

nous supposons qu’il est possible de mesurer les relations entres ces différentes variables 

(hypothèse- principale). 

 

 Dans un premier temps nous procéderons au choix des indicateurs de la relation entre la 

liquidité du marché et la concentration de la propriété institutionnelle (sous-objectif 1) ; à partir 

de là, il est possible de mesurer la relation entre la liquidité du marché et la concentration de la 

propriété institutionnelle (sous hypothèse1) et arguer le fait que l’asymétrie de l’information est 

un proxy de la gouvernance de l’entreprise. Cette composante d’asymétrie d’information se 

reflète dans la liquidité, puisque les investisseurs institutionnels ont un rôle dans la  

gouvernance de l’entreprise, ils peuvent intervenir dans la gestion de l’entreprise en fonction 

du degré de  liquidité pour améliorer la performance financière. 

 

Dans un deuxième temps, nous choisirons les indicateurs de la relation de la liquidité du 

marché et de la performance financière (sous objectif 2) ; il sera possible, là également, de 

mesurer la relation entre la liquidité du marché et la  performance financière (sous hypothèse2). 

 
                                                 
395Bebchuk ,L., A. Cohen., et A .Ferrell, (2004), « What Matters in Corporate Governance? »,  http://papers.ssrn.com/sol3 
papers.c  fm?abstract_id=593423. p 1-59. 
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1- Les théories de base de l’influence des caractéristiques de la gouvernance sur la 

performance 

 

Nous discutons les recherches qui soutiennent la proposition que le « bon gouvernement 

de l’entreprise  augmente la valeur de l’entreprise, en  particulier sa performance financière » 

et nous passons en revue de l'évidence à l’encontre.  

 

Bien que notre revue ne soit pas complète, nous considérons que les études décrites ici 

fournissent les raisons suffisantes pour justifier et poursuivre la  gouvernance d’entreprise en 

tant qu'élément d'un processus pour la gestion des investissements à long terme. Nous avons 

choisi les études qui suivent trois approches de base. Celles-ci peuvent être classées par 

catégorie comme suit:  

 

La première approche basée sur l’opinion (opinion-based research)396, l'étude récente la 

plus citée sur le lien entre le gouvernement et la valeur de l’entreprise a pu également être 

considérée même s’il y a peu des travaux empiriques. Dans son  enquête globale sur l'opinion 

d'investisseur McKinsey (2002)397, constate que sur plus de 200 investisseurs institutionnels, 

80% d’entres eux paieraient une prime pour les entreprises bien régies.  

 

Bien que McKinsey n'ait fourni aucune évidence que les investisseurs qu’il a examinés 

réellement agissent comme ils prétendent, nous croyons que ce résultat reflète une perception 

croissante parmi les participants du marché, que les entreprises qui sont contrôlées de la bonne 

façon et structurées pour occuper les intérêts des investisseurs tirent bénéfice d'un coût de 

capitaux inférieurs. McKinsey remarque que les investisseurs institutionnels évaluent la qualité 

(performance) des entreprises par les  cours d'actions. Il constate que les investisseurs semblent 

favoriser les entreprises qu'ils perçoivent pour la qualité de la gestion.  

 

 

 

 

 

                                                 
396 Peter, A., David L., et  S. Mitnick , (2000), « Are High Quality Firms also High-Quality Investments  »,  Economics & 
Finance, vol 6, n° 1 , p 1-6.  
397 McKinsey , ( 2002), « Global Investor Opinion Survey» , www. Mckinsey .com/governance, p 1-14. 
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 La deuxième approche de recherche est le rang de la gouvernance (Governance-ranking 

research)398. La majeure partie de la recherche sur le raccordement entre la gouvernance et la 

performance de l’entreprise cherche à lier une mesure objective et relative de la qualité de la 

gouvernance aux mouvements des cours d'actions. Cette approche a eu des degrés variables de 

succès, avec quelques chercheurs qui ne réclament aucun lien ou l’absence de lien entre la 

gouvernance et la performance. Cependant, l’étude adhérée à l’absence de relation est 

généralement basée  sur un dispositif simple des mécanismes de gouvernement en isolation, 

comme exemple l’indépendance de conseil d’administration. Par exemple, Bagahat (2002)399 a 

constaté que les entreprises avec des conseils plus indépendants ne sont pas forcements plus 

performants. Leur étude a été confirmée par, Bhagat and Black (1999) 400qui montrent que la 

composition de conseil était un facteur prédictif incertain de la  performance de l’entreprise. En 

effet un grand parti de la recherche de rang de la gouvernance fournit l'encouragement pour des 

investisseurs pour considérer la gouvernance de l’entreprise dans leurs évaluations des 

entreprises. Cependant, nous noterons que des études de ce type sont basées sur la conformité 

des sociétés aux normes de gouvernement, qui sont variables et dépendent entre autre du 

système financier. 

 

La troisième approche se base  sur  le  choix de liste des entreprises et la performance des 

fonds engagés par les investisseurs (Focus list research and performance of shareholder 

engagement funds)401. Bien que toujours lié à la qualité perçue de la gouvernnace de 

l’entreprise, la recherche dans les effets des choix suggère qu'un conducteur principal de la 

performance d’entreprise soit spécialement la pression d'investisseur. Cette approche, suggère 

que ce ne soit pas la « qualité » absolue du gouvernement qui est importante en termes de 

conformité aux codes, mais plutôt le processus de propriété active et l’efficacité de gestion. 

Ceci modifie l’étude de la relation entre la gouvernnace et la performance financière. 

 

                                                 
398  Dalton, D. R., M.D. Catherine., A. E Ellstrand., et L. J.  Johnson , (1998), «Meta-Analytic Reviews of Board Composition, 
Leadership Structure, and Financial Performance », Strategic Management Journal, vol 19, n°3, p 269-290.  
399 Bhagat .S ., et B.  Black ,( 2002) , « The Non-Correlation Between Board Independence and Long-Term Firm 
Performance», Journal of Corporate Law, vol  27 , p 231-273. 
400 Bhagat .S ., et B. Black ,(1999),  «The Uncertain Relationship between Board Composition and Firm Performance»,  
Business Lawyer, vol 54 , p  921-963. 
401Bebchuk ,L., A. Cohen., et A .Ferrell, (2004), « What Matters in Corporate Governance? », http://papers.ssrn.com/sol3 
papers.c  fm?abstract_id=593423. p 1-59. 
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2- Les facteurs déterminants de la performance 

 

Dans cette section nous présentons une analyse théorique pour identifier les déterminants 

de la performance et montrer le lien logique, qui peut exister  entre la réduction des coûts 

d’agence, la transparence de l’information et la gouvernance de l’entreprise pour améliorer la 

performance financière.   

 

2-1 : La transparence de l’’information 

 

La gouvernance de l’entreprise est actuellement au centre des débats. Les enjeux sont 

importants : il s'agit de produire de la confiance et de permettre aux différents intervenants, 

notamment les investisseurs financiers ou institutionnels, d'obtenir les moyens d'exercer un 

véritable contrôle sur la gestion de leurs actifs. La  France doit être capable de fournir 

rapidement aux investisseurs étrangers les mêmes conditions que celles qu'ils peuvent obtenir 

ailleurs et, en particulier, aux États-Unis ou en Angleterre. L'accès à l'information, les 

protections et les recours offerts doit être équivalents à ceux des autres pays. Dans le cas 

contraire, les investisseurs internationaux et parfois même nationaux se tourneront vers les 

marchés qui leur offrent les meilleures conditions et les meilleures garanties. Les systèmes de 

contrôle des entreprises sont directement concernés par ces débats. 

 

La question de la transparence de l’information sur le marché financier a suscité l’intérêt 

de plusieurs chercheurs durant ces dernières années. La politique de publication financière est 

constituée de deux composantes incontournables. La première comprend toutes les publications 

obligatoires auxquelles sont soumises les sociétés cotées, alors que la seconde correspond aux 

marges de manœuvre laissées à la disposition du dirigeant qu’il peut exploiter ou pas.  Face à 

une réglementation comptable insuffisante en matière de publication des résultats comptables, 

certains dirigeants des entreprises françaises se sont orientés vers l’objectif d’information 

régulière du marché sur leur performance afin de promouvoir leur image auprès de la 

communauté financière et de renforcer la fidélisation de leurs actionnaires. L’information 

comptable constitue un outil de contrôle et de protection des actionnaires contre 

l’opportunisme du dirigeant, et peut contribuer à cet effet, à la réduction des coûts d’agence 

provenant de la divergence des intérêts des dirigeants et des actionnaires  
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En théorie, l’impact des mécanismes internes par exemple la propriété des investisseurs 

institutionnels sur les publications d’une entreprise peut être complémentaire ou substitutif. Si 

l’impact est complémentaire, la théorie d’agence prédit implicitement que la mise en place de 

multiples mécanismes de gouvernement devra renforcer le contrôle interne des dirigeants afin 

de réduire leurs comportements opportunistes. Ceci est de nature à améliorer le niveau des 

informations publiées.  

 

Si la relation est substitutive, les entreprises réduisent leur niveau d’information destinée 

aux actionnaires du moment, la présence de mécanismes de gouvernement efficaces peut 

substituer d’autres mécanismes402. 

 

 Les actionnaires des sociétés à structure concentrée peuvent exiger la publication 

fréquente et continue  des résultats même en présence de mécanismes de contrôle efficaces afin 

de renforcer davantage la crédibilité du système de gouvernance de leur firme sur le marché 

(Bushee et Noe, 2001)403. D’ailleurs plusieurs études antérieures, théoriques et empiriques, ont 

indiqué que la simultanéité peut exister dans la détermination de la liquidité et la politique de la 

révélation d'une entreprise. Lang et Lundholm (1993)404 analysaient les causes déterminantes 

de la politique de révélation, arguant le fait qu'il y avait la simultanéité dans la détermination 

de tous les deux : la liquidité et des pratiques en matière de révélation. Welker (1995)405 a 

proposé que le choix de politique de révélation puisse être influencé par le niveau de 

l'asymétrie de l'information entre les dirigeants et les investisseurs non informés. La liquidité 

de marché vient donc comme une alternative de source d’information pour les investisseurs. 

Tandis que Pinghsun Huang, et Yan Zhang, (2007)406 arguent que la transparence de 

l’information est un moyen de contrôle efficace et permet d’améliorer la surveillance externe.  

 

 

                                                 
402 La présente étude repose sur l’hypothèse de complémentarité des mécanismes de la gouvernance. 
403 Brian , J. B., et Christopher F. Noe,(2001), « Corporate Disclosure Practices, Institutional Investors, And Stock Return 
Volatility», Journal of Accounting Research, vol 38, p 171-202. 
404 Lang, M., et R. Lundholm, (1993), « Cross-sectional Determinants of Analyst Ratings of Corporate Disclosures», Journal 
of Accounting Research, vol  31, n° 2 , p 246-271. 
405 Welker, M ,(1995) ,« Disclosure Policy, Information Asymmetry, and Liquidity in Equity Markets», Contemporary 
Accounting Research, n° 11, p 801-827.   
Les intéressés à cette littérature peuvent voir  par exemple: Paul M. Healy, et  Krishna G. Papelu, ( 2001), « Information 
Asymmetry, Corporate Disclosure, and the Capital Markets  A Review of the Empirical Disclosure Literature » ,  Journal of 
Accounting and Economics , vol 31 , p 405–440.  
406 Pinghsun Huang, et Yan Zhang, (2007), «Corporate Transparency and Cash Holdings: Evidence from Firm-Level 
Data »,http://www.acc.ncku.edu.tw/chinese/news/choantoe/CASHHoldings%20_052107_.pdf, p 1-15. 
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En conséquence la transparence empêche les insiders  d’accumuler la liquidité cash pour 

leurs avantages privés. Ils montrent une corrélation négative entre le niveau de la réserve de la 

liquidité et l’efficience informationnelle de l’entreprise dans une situation d’efficience absolue.  

 

Dans leur modèle ils considèrent que la disponibilité de la liquidité cash est une source de 

problème d’agence qui affecte la valeur de l’entreprise et engendre une faible transparence sur 

le marché financier.  

 

L’amélioration de la valeur marchande de l’entreprise n’est qu’un processus de la 

production de l’information interne. Pour développer encore leurs raisonnements ils intègrent 

la stratégie de la distribution de dividende pour montrer que l’événement de paiement de 

dividende améliore la transparence informationnelle, puisqu’elle permet de réduire la réserve 

de liquidité. D’une façon générale, leur étude contribue à élucider la relation  entre les coûts 

d’agence et la valeur de l’entreprise, ce qui prouve la relation entre  l’information et la 

performance de l’entreprise.  

 

Selon la théorie de l’agence la réduction des coûts d’agence liée à l’asymétrie de 

l’information, permet d’améliorer  la performance financière. Les coûts d'agence surgissent 

également quand les investisseurs ne peuvent pas discerner la véritable valeur économique de 

l’entreprise, qui est partiellement une fonction de la qualité de la gestion, c’est-à-dire, 

l'asymétrie de l'information crée un problème de la sélection adverse. Le manque d'information 

financière transparente à comme conséquence un plus grand risque informationnelle étant 

imposé à l'actionnaire. Sans contrôle adéquat, surveillance efficace et information financière 

transparente, les investisseurs rationnels se protégeront contre des coûts prévus d’agence en 

observant le prix de l’action.  

 

La gouvernance d’entreprise  entoure un large éventail des mécanismes prévus pour 

atténuer des problèmes d'agence en intensifiant la surveillance du comportement opportuniste, 

limiter les actions des directeurs de gestions, et réduire le risque de l'information.  
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En outre, les mécanismes de gouvernement qui ont comme conséquence une information 

financière plus transparente et une révélation d'information à la limite privée réduisent le risque 

de l'information pour des actionnaires ayant pour résultat une augmentation de la performance. 

Une proposition alternative des effets du gouvernement sur le coût de capitaux est fournie par 

Leuz et Verrecchia (2004)407. Ils développent un modèle dans lesquels la quantité et, la qualité 

d'information affectent des prix des actifs par une procuration non-diversifiable de risque qui 

est distincte de bêta dans le modèle de marché (Capital Asset Pricing Model, CAPM).  Ainsi, la 

qualité d'information affecte le coût de capitaux propres de la société directement et, est un 

facteur de risque additionnel pour le prix indiqué. De ce fait la qualité de l'information 

financière peut être regardée comme élément de la gouvernance de l’entreprise et, réduit ainsi 

les coûts de capitaux propres de deux manières :  

 

(1) en réduisant le risque de l'information pour les investisseurs; ou 

(2) par la liquidité croissante de marché, réduisant des coûts de transactions ou 

augmentant de ce fait la demande des actions d'une entreprise (Diamond et Verrecchia 

,1991)408. 

 

 D’après cette analyse nous pouvons constater que l’amélioration de la performance, est 

liée a la réduction des coûts des capitaux propres ceci n’est possible que par la fiabilité de 

l’information sur le marché financier. En effet l’information est un produit intérieur de la 

société, qui reflète a priori la qualité de la gouvernance,  ainsi que le  respect des principes de 

la gouvernance de l’entreprise. En conclusion, en toute évidence les informations financières 

jouant un rôle crucial dans l’évaluation globale de l’entreprise.  Néanmoins ces informations ne 

sont pas à la portée de tout le monde. L’interprétation, la méthodologie de la collecte de ces 

informations sont les atouts des investisseurs institutionnels409.  

 

Le seul obstacle reste  comment et par quel moyen peuvent-ils les collecter pour justifier 

leurs interventions dans la gestion de l’entreprise dont ils sont actionnaires avant qu’il soit trop 

tard.   
                                                 
407 Leuz, C., et  R. Verrecchia, (2004), «  Firms Capital Allocation Choices, Information Quality, and the Cost of Capital»,   
http://finance.wharton.upenn.edu/~rlwctr. p 1 -25. 
408 Diamond, D., et R. Verrecchia, (1991),«  Disclosure, Liquidity and the Cost of Equity Capital»,  Journal of Finance, vol  
46, p 1343-1359. 
409 Selon Healy et al, (1999), les investisseurs institutionnels sont considérés comme les agents les plus exigeants en termes 
d’informations financières régulières et publiées en temps opportun : Healy, P., Hutton, A., et Papelu, K, (1999), « Stock 
Performance and Intermediation Changes Surrounding Sustained Increases in Disclosure », Contemporary Accounting 
Research, n° 16, p 485-520.  
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Dans cette section nous avons montré que le choix de la liquidité reflète la qualité de la 

gouvernance, si les deux choix  de liquidité (liquidité cash, et liquidité du marché) sont pris 

indépendamment sans tenir compte de la dépendance de ces choix. Dans la section suivante 

nous allons combiner les deux choix pour voir si le niveau de chaque choix influence le niveau 

de l’autre. 

 

2 -2 : La liquidité du marché financier 

 

Les rapports financiers malgré les règlements des autorités des marchés financiers 

peuvent être manipulés par les dirigeants pour cacher la réalité de l’entreprise. Le recours au 

marché financier reste a priori l’unique possibilité si on suppose qu’il est efficient pour refléter 

l’information aux usagers. La liquidité sur le marché financier410 est un facteur important de 

décision d’investissement et reflète l’information sur la situation de l’entreprise, ainsi que les 

politiques des dirigeants, les investisseurs institutionnels ont la capacité d’influencer les 

décisions s’ils se focalisent sur les vrais problèmes de la société. 

 

Pour formuler notre base de raisonnement, nous suggérons, que les dirigeants et les 

actionnaires puissent avoir des préférences de liquidité411 (argent cash et promesse de 

financement) et que la résultante de la composition est susceptible d'être influencer par la 

gouvernance. Le but est de comprendre comment la gouvernance influence les décisions des 

dirigeants par l’examen de son influence sur le choix de la liquidité. 

 

Spécialement nous nous  focalisons sur des choix de liquidité, pour l’argent comptant ou 

la promesse de financement412, ce qui diffère principalement dans le degré de la discrétion des 

gestionnaires. L'argent comptant donne à des directeurs plus de discrétion et une flexibilité 

opérationnelle, mais expose également la firme à l'opportunisme des directeurs.  

 

 
                                                 
410 liquidité d’un marché est traditionnellement appréhendé selon trois critères essentiels : la largeur de l’écart (ou fourchette) 
entre cours acheteur et cours vendeur (Bid-Ask spread), qui mesure le coût d’un retournement de position en un bref délai pour 
un montant standard ;  la profondeur, qui correspond au volume de transactions pouvant être immédiatement exécuté sans 
décalage du prix à la meilleure limite ;  la résilience, c’est-à-dire la rapidité avec laquelle les cours retrouvent leur niveau 
d’équilibre à la suite d’un choc aléatoire dans le flux des transactions.  
411 Nous spécifions ici que la liquidité est composée  de promesse de financement (liquidité conditionné), et l’argent cash au 
sens du terme.   
412DeAngelo, H., L. DeAngelo., et  K. H. Wruck, (2002), «Asset Liquidity, Debt Covenants, and Managerial Discretion in 
Financial Distress: The Collapse of L.A. Gear»,Journal of Financial Economics, vol 64,p 3-34. 
DeAngelo et autres, (2002) examinent empiriquement de divers dispositifs des contrats de promesse de financement. 
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D'une part, les promesses de financement limitent la discrétion des directeurs par la 

surveillance et les engagements, mais la firme encourt également des coûts d'opérations 

bancaires (par exemple, coûts de transaction, hold-up par la banque, et activisme excessif des 

créanciers (investisseurs institutionnels)). Dans un firme avec le fonctionnement de 

gouvernement interne (par exemple activisme des actionnaires et conseil d’administration 

indépendante), les actionnaires n'ont pas besoin de s'inquiéter trop des abus  des dirigeants (a 

posteriori) à cause de la disponibilité de l'argent comptant maintenu comme réserve de 

liquidité, à l'efficacité de la surveillance de la firme et empêchent des actions opportunistes.  

 

Cependant, dans une firme avec le gouvernement interne faible, les actionnaires 

anticipent l'abus des dirigeants de l'argent comptant et veulent donc limiter la discrétion des 

dirigeants ; par la diminution de l’argent comptant est le substituer par les promesses de 

financement, qui sont surveillées par des banques et sont sujettes à des engagements. Quand un 

directeur d’une telle firme décide de garder trop d'argent comptant et trop peu de promesses de 

financement, les actionnaires peuvent préférer des actions coûteuses pour discipliner (ou 

remplacer) le directeur.  

 

En conséquence, un directeur d’une telle firme choisira le mélange optimal de l'argent 

comptant et des promesses de financement pour balancer l’avantage donné par l’argent 

comptant, contre quelques défis de contrôle  fournis par l’augmentation des promesses de 

financement. Ceci suggère qu'une firme devrait considérer des promesses de financement en 

tant qu'élément de sa stratégie global d’argent comptant, pourtant il est rare dans  la recherche 

empirique sur la liquidité de la firme, qui considère l’argent comptant et les promesses de 

financement. Les causes déterminantes des possessions d'argent comptant dans les entreprises 

dans le contexte des théories de gouvernement d’entreprise ont été récemment analysées dans 

la littérature. Plusieurs études empiriques sur la liquidité de la firme se concentrent sur l’effet 

de l'argent comptant sur la décision des dirigeants. Les plus récents d’entre eux sont; 

Pinkowitz, Stulz, et Williamson (2006)413 ; Faulkender et Wang (2006)414 ; Almeida, 

Campello, et Weisbach  (2004)415.  

 
                                                 
413 Pinkowitz, L., R. Stulz., et R. Williamson ,(2006), «Does the Contribution of Corporate Cash Holdings and Dividends to 
Firm Value Depend on Governance? A Cross-country Analysis », Journal of Finance, vol 38, p 87-110. 
414 Faulkender, M. W., et R. Wang, (2006), « Corporate Financial Policy and the Value of Cash»,Journal of Finance, vol LXI, 
n° 4, p 1-34. 
415 Almeida, H., M. Campello., et M. S. Weisbach ,( 2004),«The Cash Flow Sensitivity of Cash»,.Journal of Finance, vol 59, p 
1777-1804. 
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Kiyoung  et autres (2006) 416. Une exception notable est Morgan (2002)417, qu’il prouve 

que la disponibilité des promesses de financement dépend des contraintes de la gestion de la 

trésorerie de firme. En outre, Sufi (2005)418 a étudié le rôle des lignes de crédit utilisées et 

inutilisées dans la détermination de la structure de capitaux. Il se focalise sur les différences de 

flexibilité entre les lignes de crédit et les dettes à long terme, l’étude récente de Hayong, Yun 

(2006)419 se concentre a posteriori sur la différence de contrôle de promesse de  financement et 

l'argent comptant. Il utilise la période de passage à  l’anti-OPA (antitakeover) comme une 

expérience de préférence de choix de liquidité par les entreprises. Il montre que les promesses 

de financement (dans notre thèse la liquidité de marché financier) pour faciliter la transaction 

des actions de telle entreprise, limite la discrétion des directeurs par la limitation de la réserve 

de la liquidité.  

 

En effet la liquidité immédiate (argent cash) donne un avantage à la discrétion des 

directeurs, qu’est limité par la discipline de marché, une autre évidence la liquidité de marché 

est un moyen pour atténuer l’opportunisme des directeurs et réduire leur aversion au risque 

(moral hazard). Hayong Yun considère comment deux différents mécanismes de gouvernance, 

gouvernance externe (contrôle des marché financier), et gouvernance interne (activisme des 

actionnaires, par exemple les investisseurs institutionnels), ont un impact sur la discrétion des  

gestionnaire (composition des réserves de liquidité). 

 

Quand la gouvernance externe est affaibli en raison de l'établissement des lois 

d'antitakeover, les directeurs avec moins ou aucun investisseur institutionnel ont exploité ceci 

et davantage en augmentant leur discrétion sur l'utilisation des réserves de liquidité. D'une part, 

la firme avec un nombre substantiel de parts détenues par les investisseurs institutionnels, 

pouvait limiter le comportement opportuniste des directeurs, qui aurait été provoqué par une 

menace affaiblie de changement.  

 

 

 
                                                 
416 Kiyoung, C., et  A. Noorbakhsh, (2006), «Corporate cash holdings, foreign direct investment, and corporate governance», 
Global Finance Journal , vol 16, n°3, p 302-316.  
417 Morgan, D. P, (1999), «Bank Commitment Relationships, Cash Flow Constraints, and Liquidity Management», 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=246671. p1-26. 
418 Su, A., (2005),  « Bank Lines of Credit in Corporate Finance: An Empirical Analysis», htpp://www.stanford.edu/~zhip 
engz/papers/RR/Related/Sufi%20(2006).pdf . p1-40. 
419 Hayong Y., (2006),  «The Choice of Corporate Liquidity and Corporate Governance  », http://papers.ssrn.com/sol3/pa 
 pers.cfm?abstract_id=888423 62.p1-48. 
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D’autre part les directeurs pouvaient moins exploiter la menace affaiblie du changement, 

et pouvaient moins augmenter les fractions de la réserve de liquidité, que ceux dans les firmes 

sans investisseurs institutionnels. L’interaction entre la menace affaiblie du changement et de 

l'activisme des investisseurs institutionnels est conformée au rôle complémentaire de deux 

mécanismes de la gouvernance de l’entreprise comme montré par Cremers et Nair (2005)420. 

Cet arbitrage (trade-off) entre les deux composantes de liquidité a plusieurs implications pour 

une  stratégie de possession de liquidité. D'abord, l’arbitrage entre ces deux alternatives de 

liquidité fournie l’argument de la possession de la liquidité immédiate (argent déposer dans les 

banques) qu’avec contrainte, autrement dit, l’octroi des crédits au prés des banques ou 

l’émission des actions sur le marché financier qui dépend de la liquidité de ces actions. 

 

La littérature existante se concentre principalement sur l’étude de cette suggestion ; 

cependant, il y a peu d'explication concernant la question, pourquoi des entreprises moins 

contraintes préfèrent la liquidité immédiate. L’auteur prouve que cette dernière et les 

promesses de financement encourent des coûts et que le choix de l’une ou de l’autre  dépend de 

l'importance relative des coûts marginaux et des avantages de ces alternatives. Par conséquent, 

quand les coûts marginaux de promesses de financement sont plus hauts que ceux de la 

disponibilité de la liquidité, la firme  peut volontairement diversifier loin des banques en tenant 

la liquidité (cash) et en réduisant leurs promesses de financement. En second lieu, ce 

phénomène (trade-off) fournit un raisonnement opérationnel pour la firme de la possession de 

l'argent comptant sans compter, que le seul opportunisme des gestionnaires. La tendance 

récente de grandes sociétés d'accumuler des possessions d'argent comptant tout en limitant des 

déboursements de dividende a révélé que les grandes possessions d'argent comptant pourraient 

être un indicateur du governance d’entreprise médiocre.  Cependant, les tenants de  l'argent 

comptant peuvent être un indicateur de la maximisation de la richesse des actionnaires quand 

les coûts d'agence associés sont plus petits,  que les coûts de changement des dirigeants  ou des 

transactions sur le marché.   

 

 

 

 
                                                 
420 Cremers, K. J. M., et V. Nairs ,( 2005), « Governance Mechanisms and Equity Prices » , Journal of Finance , vol 60, issue 
6, p 2859-2894. 
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L'évaluation appropriée du rapport entre la possession d'argent comptant et la 

gouvernance de l’entreprise  421 exige une meilleure compréhension de motif de la possession 

d’argent comptant et la stratégie de liquidité de la firme. Finalement l’arbitrage entre la 

liquidité et les promesses de financement, montre l’importance de considérer l’argent cash 

comme un élément pour comprendre la stratégie de liquidité de la firme.  

 

Puisque la décision pour tenir l'argent comptant est conjointement déterminée avec son 

alternative (c.-à-d., promesses de financement), les possessions d'argent comptant par la firme 

elles-mêmes ne sont pas des mesures précises de leurs états de liquidité et, peut donc mener 

aux inférences fallacieuses concernant l’état de la véritable liquidité de l’entreprise. Dans ce 

contexte, la liquidité n’est plus mesurée par le fond de roulement, mais par la capacité à 

convertir les actifs en argent a tout moment ; la meilleure stratégie de conserver une capacité 

de financement, c’est d’améliorer la perception de l’entreprise et son image de marque  à 

travers le marché.  

 

L’évaluation de la firme par le marché financier est l’ultime jugement de sa valeur réelle, 

la performance de l’entreprise se reflète dans leur cours d’action, par  une liquidité forte garant 

de l’obtention de l’argent suite à des transactions des actions pour satisfaire une demande 

croissante de financement. La liquidité ainsi, n’est plus l’argent non investi pour constituer la 

réserve de la liquidité, mais un déterminant de sa performance financière. Le marché évalue 

l’entreprise à l’aide des informations obligatoires et autres volontaires. Toutes  ces 

informations sont reflétées dans le cours boursier comme supposer par la théorie de 

l’efficience. Ainsi la transparence informationnelle détermine ainsi le degré de la liquidité qu’ 

‘elle-même aide à prévoir la performance financière.  L’evidence est que  la performance 

financière s’améliore par la diminution des coûts d’agence et la discrétion des directeurs,  liés 

positivement à l’argent cash déterminé par les promesses de financement, ainsi qu’à la 

réduction des coûts de capitaux influencés par la qualité de l’information422. La liquidité 

comme un moyen de contrôle et de surveillance influence la performance financière, et donne 

flexibilité aux actionnaires d’intervenir dans les décisions.    

 

 
                                                 
421 Edith Ginglinger ., et  K. Saddour, (2007), « Cash Holdings, Corporate  Governance and Financial  Constraints », 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/16/24/04/PDF/ginglingersaddour.pdf. p 1-30. 
422 Christian,   L., et R . E. Verrecchia ,(2004), «Firms' Capital Allocation Choices, Information Quality, and the Cost of 
Capital », http://fic.wharton.upenn.edu/fic/papers/04/0408.pdf. p 1-25. 
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2-2-1 : La liquidité  et l’asymétrie de l’information 

 

Peu d'investissements offrent autant de liquidité que les actions publiquement échangées. 

Presque par définition, la liquidité exige que les parts d'une entreprise soient détenues par un 

grand nombre de propriétaires, beaucoup sont seulement provisoires. On discute souvent que 

les directeurs inévitablement ne serviront pas les intérêts de tels actionnaires ; à l'origine par 

Smith (1776)423, et plus récemment d’autres études montrent formellement comment les 

marchés liquides minent le gouvernement en fournissant à des investisseurs l’option de sortie 

facile424. D'autres modèles théoriques, cependant, arrivent à la conclusion opposée ; la liquidité 

peut réduire des problèmes d'agence. Hayek (1945)425 stipule que les prix du marché 

fournissent des informations aussi bien que des limites de transaction, Hayek (1945, p. 521) a 

identifié que les individus possèdent seulement la connaissance inachevée qui est dispersée et 

« des circonstances particulières confinées de temps et d'endroit ». Garvey et autres (2002)426 

suggèrent que  la liquidité peut améliorer les contrats encourageants en augmentant le nombre 

des teneurs d’information des cours des actions.  

 

Un marché plus liquide permet les observateurs au courant de la capacité exécutive de 

conduire le cours des actions plus près des valeurs fondamentaux,  en cachant leurs 

transactions plus efficacement dans le plus grand ordre  des investisseurs non informés «  noise 

traders ». Par contre d’autres modèles démontrent que la liquidité peut réduire les coûts qu'un 

investisseur supporte en prenant une grande possession afin d'influencer ou remplacer les 

directeurs, comme à l'origine suggérée par Manne (1965)427. Jusqu'ici, aucune évidence 

empirique systématique liant la liquidité et la transmission d'information par des prix pour 

atténuer le problème d’agence.  

 

 

 

 
                                                 
423 Adam., S., (1776), « The Wealth of Nations » , Book,  vol  I-III, p 1- 30. 
424 Coffee, J. C., (1991), « Liquidity versus Control: The Institutional Investor as Corporate Monitor », Columbia Law Review, 
vol 91, n°6 , 1277-1368. 
Bhide, A, (1993) , «The Hidden Costs of Stock Market Liquidity», Journal of Financial Economics , vol 34, p 31-51. 
Admati, P., et Zechner, (1994), « Large Shareholder Activism, Risk Sharing, and Financial Market Equilibrium», Journal of 
Political Economy, vol  102, n° 6, p 1097-1130. 
425 Hayek, F.,  (1945), «The use of knowledge in Society», American Economic Review ,vol 35, p 519-530. 
426 Garvey, G. T., et P. L. Swan , (2002),«  Agency Problems are Ameliorated by Stock Market Liquidity: Monitoring, 
Information and the Use of Stock-Based Compensation », Working paper, University of New South Wales. p 1-51. 
427 Manne,  H. , (1965), « Takeovers an the Market for Corporate Control» , Journal of Political Economy, vol 73, p 110-120. 
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Certains  modèles théoriques récents ont prouvé que les marchés boursiers liquides 

peuvent améliorer l'alignement d'intérêts entre  des actionnaires, et des directeurs,  quoique le 

cash-flow élevé semble être incompatible avec la vue traditionnelle de la surveillance de la 

gestion par un ensemble stable des actionnaires. Peter et autres (2002) prouvent que la 

liquidité, est un moyen de contrôle efficace via sa flexibilité à la conjoncture du marché 

financier. En effet par un ajustement de cours d’action à toutes informations nouvelles les 

actionnaires peuvent juger les actions de leur directeur et entreprendre les bonnes décisions. Ils 

montrent que les directeurs des sociétés avec les parts liquides n’ignorent pas les intérêts de 

leurs actionnaires. En résumé, ils prouvent que les conseils délèguent la surveillance des cadres 

au marché financier quand les actions sont liquides et entreprennent la bonification des 

directeurs quand les actions sont relativement non liquides Alistair et autres (2005) 428 

soutiennent l’hypothèse de la corrélation positive entre la performance et le bonus des 

dirigeants. Ses auteurs montrent que  le rôle informationnel de la liquidité reflète la situation de 

l’entreprise, par ailleurs selon cette information les actionnaires habiles interviennent pour 

trouver un champ d’entente entre actionnaires et dirigeants pour diminuer les coûts d’agence 

qui est un facteur parmi d’autres d’améliorer la performance. 

 

2-2-2 : La liquidité un outil de surveillance 

 

Un ensemble relatif d’autres modèles poursuit la question des incitations de surveiller des 

sociétés avec les marchés secondaires liquide. Une vue influente généralement attribuée à 

Hirschman (1970)429 est que, quand les investisseurs contestent la performance de l’entreprise, 

ils ont la possibilité de la sortie et tendent à ne pas exercer leur voix de vote. En d'autres 

termes, on ne peut pas compter sur des blockholders pour surveiller la gestion activement s'ils 

ont l'option pour vendre leur part au marché. Bhide (1993) 430 montre qu'il est difficile de 

fournir avec précision la relation entre la nature de liquidité des marchés secondaires des Etats-

Unis et les incitations de grands actionnaires à la surveillance de gestion.   

 

 

 

                                                 
428 Alistair, B., R. Skovoroda., J. Fattorusso., et   T. Buck ,( 2005), «Executive  Bonus and Firm Performance in the UK». 
http://www.lboro.ac.uk/departments/bs/research/2005-3.pdf. p1-30. 
429 Hirschman, A. O, (1970), « Exit, Voice, and Loyalty: Responses to Decline in Firms, Organizations and States», University 
of Pennsylvania Law Review, vol 120, n° 6 (Jun., 1972), p 1210-1214. 
430 Bhide, A, (1993), «The Hidden Costs of Stock Market Liquidity», Journal of Financial Economics , vol 34, p 31−51. 
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Plus tard Kahn et Winton (1998) montrent que la liquidité du marché peut inciter des 

grands actionnaires pour surveiller en leur donnant des incitations sur l'information privée 

nécessaire pour la transaction sur le marché secondaire. Cependant Ils montrent, que les 

incitations pour spéculer peuvent être faibles pour les compagnies de premier ordre (Blue-chip 

compagnies), où le grand actionnaire, est peu susceptible d'avoir un avantage informationnel 

significatif par rapport à l’autre marché participant. De même, Maug (1998)431 précise que sur 

les marchés liquides il est également plus facile d'établir un bloc d’actionnaires. Ceci donne à 

de grands investisseurs institutionnels une incitation supplémentaire pour investir dans le 

rassemblement de l'information. Pour récapituler, cette littérature souligne l'idée que la taille 

limitée d'un bloc d’actionnaires est principalement due au désir du grand actionnaire de 

diversifier le risque du sous- surveillance.  

 

Maug (1998) argue que, sur des marchés équilibrés, les grands actionnaires limitent leurs 

possessions initiales des actions d’une entreprise de sorte qu'ils ne se commettent pas à la 

surveillance dans toutes les conditions. Bien qu'ils puissent réaliser une plus-value de leurs 

parts initiales par la surveillance, les avantages sont insuffisants pour couvrir leurs coûts de 

surveillance.  

 

Si le marché boursier est plus liquide, les grands actionnaires peuvent faire un bénéfice à 

partir des nouvelles parts qu'ils achètent des autres actionnaires. Ils feront plus de bénéfices 

marchands à partir de leurs décisions privées d'intervention sur un marché plus liquide.  

 

D'une part, sur moins de marché liquide, les grands actionnaires seront moins pour 

augmenter leurs parts et pour s'engager dans la surveillance. Pour éviter l'engagement cher 

d'intervention à l'avance, ils préféreront investir moins à chaque entreprise individuelle et avoir 

un portefeuille plus diversifiée. La théorie a deux prétentions de base. On sait que l'intervention 

fournira des plus-values à de grands actionnaires et à d'autres actionnaires de non-surveillance 

en même temps. L'autre souligne que les directeurs des entreprises s'engageront toujours dans 

les activités qui diminueront la valeur de l’entreprise sans n'importe quelle intervention 

extérieure.  

 

 
                                                 
431 Maug, E, (1998), «Large shareholders as monitors: is There a Trade-off Between Liquidity and Control? », Journal of 
Finance, vol  53, p  65−98. 
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Les deux prétentions sont des conditions générales raisonnablement valides, en 

particulier, l'argument que la concentration de propriété améliore le contrôle de la gestion et de 

la valeur de l’entreprise, est le résultat d'équilibre dans le modèle théorique de Shleifer et 

Vishny (1986)432. Wruck (1989)433 et Hertzel et Smith (1993)434 donne l'appui empirique à 

cette relation entre le contrôle des propriétaires et la valeur de l’entreprise. En effet ses auteurs  

confirment, que les grands actionnaires sont un facteur important dans la gouvernance de 

l’entreprise interne. En plus la concentration de propriété améliore le contrôle de la gestion de 

l’entreprise ainsi  il participe dans l’augmentation de la performance de l’entreprise. Une 

perspective entièrement différente est que le grand investisseur peut  limiter son enjeu pour 

assurer la liquidité minimum du marché secondaire. C'est la perspective prise par Holmstrom et 

Tirole  (1993)435. Ils arguent que les cours d'actions sur le marché secondaire fournissent des 

informations valables sur la performance de l’entreprise, ce qui permet une évaluation précise 

de la situation de l’entrepris. 

 

A condition que le marché financier soit efficient, ce qui  garantit la liquidité sur le 

marché boursier cependant, et encourage l’investissement raisonnable. En effet, les 

spéculateurs du marché secondaire doivent rassembler l'information pour augmenter la 

liquidité et améliorer ainsi le rôle informationnel du prix. Le cours des actions  plus instructif 

peut alors être inclus comme moyen de compensation pour fournir de meilleures incitations 

aux directeurs. Selon cette hypothèse, c'est le marché qui fait la surveillance et le grand 

actionnaire peut seulement être nécessaire pour agir sur l'information produite par le marché. 

En d'autres termes, il y a une complémentarité normale entre la spéculation dans les marchés 

secondaires et la surveillance par de grands actionnaires. Cette idée est poursuivie par Faure-

Grimaud et Gromb (2004)436. Leur modèle montre comment des coûts de surveillances 

engagées par des grands actionnaires peuvent être réduits par une meilleure évaluation des 

parts sur le marché secondaire.  

 

 

                                                 
432 Shleifer, A., et R.W. Vishny, (1986), « Large shareholders and corporate control» , Journal of Political Economy , vol 94, 
n°3,  p 461-489. 
433 Wruck, K., (1989), « Equity Concentration and Firm Value» , Journal of Financial Economics, vol  23, p 3-28. 
434 Hertzel, M ., et  R. L. Smith, (1993), «Market Discounts and Shareholder Gains from Placing Equity Privately», Journal of 
Finance, vol  48, p  459-485. 
435 Holmstrom, B., et  J. Tirole, (1993),«Market Liquidity  and Performance Monitoring»,Journal of Political Economy ,vol  
101, p 678−709. 
436 Faure-Grimaud, A., et D. Gromb ,(2004), « Private Incentives and Public Trading», Review of Financial Studies, vol 17, n° 
4, p 985-1014. 
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L'idée fondamentale est qu'une évaluation plus précise fournit non seulement une plus 

grande liquidité au grand actionnaire, mais augmente également ses incitations pour surveiller 

en reflétant la valeur supplémentaire de ses activités de surveillance dans le cours des actions. 

Aghion, Bolton et Tirole déterminent également l'enjeu de degré optimal de la  liquidité pour le 

grand  actionnaire pour maximiser ses incitations à la surveillance. Cette théorie trouve sa 

demande plus normale de la gouvernance d’entreprise dans les start-ups financés avec des 

capitaux à risques. Il est bien connu que les spécialistes du capital-risques investissent non 

seulement dans de grands start-ups mais participent également à diriger la société après IPO. 

Des contrats typiques encourageants de capitaux à risques de viser en partie les options de 

sortie et de régulation afin de fournir les meilleures incitations pour la surveillance.  

 

Juste avec des changements, il y a les avantages évidents du grand actionnaire surveillant, 

mais il peut également y avoir des coûts. Si les OPA hostiles pourraient être indésirables si leur 

but principal est d'exproprier des actionnaires minoritaires. De même, la surveillance par de 

grand actionnaire peut être de trop une bonne chose. Si le grand actionnaire emploie sa 

puissance de supporter des directeurs, le dernier peut être découragé de faire le détail des 

investissements coûteux.  

 

Ce point a été souligné dans un certain nombre d'études théoriques, notamment par 

Pagano et Röell (1998)437.  Ainsi, une autre raison de limiter l'enjeu d'un grand actionnaire peut 

empêcher l'opportunisme de sur-surveillance a posteriori. Les sociétés tendent à avoir 

concentré la structure de propriété au lieu de renforcer la surveillance post-IPO. Pagano et 

Röell arguent du fait qu'un motif important pour les start-ups consiste à ce que le directeur 

puisse se libérer d'un spécialiste du capital-risques dominateur de propriétaire. C'est seulement 

une étape courte de la sur-surveillance à l'expropriation directe, de l’individu dont  dépend des 

actionnaires minoritaires à surveiller la gestion. 

 

En effet, le souci majeur de beaucoup de commentateurs est le conflit d'intérêt parmi des 

actionnaires de blockholder. Ce conflit est aggravé quand  il y a séparation entre le droit de 

vote et les droits de cash-flow (cash-flow right), caractéristique commune en Europe 

continentale.  

 
                                                 
437 Pagano, M., et A. Röell ,(1998), «The Choice of Stock Ownership Structure: Agency Costs, Monitoring, and the Decision 
to Go Public» , Quarterly Journal of Economics, vol   113, p 187−225. 
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Plusieurs études arguées qu'un arrangement est particulièrement vulnérable à l'actionnaire 

de confier à un individu le contrôle. L’analyse de travaux de Pagano et  Röell (1998) suggère 

que, s'il y a un risque de sur-surveillance (over-monitoring), il est souvent possible de garder la 

structure de propriété de l’entreprise pour limiter la puissance du blockholder. Bebchuk 

(1999)438 développe un modèle où la propriété dispersée est instable si les grandes actionnaires 

peuvent obtenir des bénéfices de surveillance, puisqu'il y a toujours une incitation pour saisir et 

protéger les bénéfices de contrôle. Si un grand actionnaire ne saisit pas les bénéfices de 

contrôle puis la gestion, la conclusion extrême de Bebchuk, est fondée sur l’hypothèse, selon 

laquelle le  directeur et le surveillant ne peuvent pas être disciplinés par une menace d’exclus 

de l’entreprise. Bebchuk et Röell (1999)439 font une remarque complémentaire, arguent du fait 

que les inefficacités peuvent  persister s'il y a un problème collectif d'action en présentant un 

meilleur arrangement de  la gouvernnace de l’entreprise. Jusqu'ici nous avons discuté les coûts 

et les avantages de deux mécanismes de contrôle : takeover et de grand actionnaire. Mais quels 

sont les avantages relatifs de chaque approche ?  

 

Bolton et von Thadden (1998, a, b)440 proposent une analyse comparative pour répondre à 

cette question. Ils arguent qu'un avantage potentiel des structures de blockholder, est que la 

surveillance aura lieu sur une base continue. En revanche, un système avec les actionnaires 

dispersés peut fournir la surveillance et l'intervention seulement dans des situations de crise (le 

cas échéant), par une OPA hostile. L'avantage de la propriété dispersée, est l’augmentation de 

la liquidité sur les marchés secondaires. Ils montrent que la surveillance, le besoin 

d'intervention et la demande de la liquidité, chacun d’entres eux  peut  dominer l'autre. La 

comparaison entre les deux systèmes dépend également de la structure de normalisation en 

place. Pendant que Black (1990)441 avec force a discuté, sensiblement l'augmentation des coûts 

de tenir des blockholders, un système avec les actionnaires dispersés comptant sur des OPA  

hostiles pourrait être la meilleure. 

 

 

 

                                                 
438 Bebchuk, L.A, (1999),« A Rent-Protection Theory of Corporate Ownership and Control » Working Paper n° 7203 ,(NBER, 
Cambridge, MA). http://www.nber.org/papers/w7203. p 1-46.  
439 Bebchuk, L.A.,  et M. Roe , (1999), «A theory of Path Dependence in Corporate Ownership and Governance», Stanford 
Law Review, vol  52 , p 127−170. 
440 Bolton, P., et E.-L. von Thadden ,(1998a), « Liquidity and Control: a Dynamic Theory of Corporate Ownership Structure», 
Journal of Institutional and Theoretical Economics , vol 154 , p 177−211. 
441 Black, B.S ,(1990), « Shareholder Passivity Reexamined », Michigan Law Review, vol 89, p 5-20.   
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 D'une part, si les règlements augmentant principalement les coûts d’OPA hostiles, mais 

pas autrement  limiter sensiblement les droits de blockholder (comme en Europe continentale) 

en place, alors un système basé sur la surveillance de blockholder peut surgir. Une question de 

plus en plus importante concernant les soucis de grands actionnaires ou investisseur surveillant 

c’est le rôle de l'activisme d’actionnaire dans tout ça. En effet, l’activisme d'actionnaire a été 

identifié comme une nouvelle prometteuse pour surmonter les problèmes de  dispersions et un 

manque d'actionnaires principaux (Black ,1992)442.Les formes typiques d'activisme, sont des 

propositions d'actionnaire et d'autres types de négociations privées avec le conseil 

d’administration. La littérature empirique sur l'activisme d'actionnaire aux Etats-Unis est 

insuffisant, il n'y a que quatre enquêtes de littérature, (Black, 1998, Gillan et Starks, 1998, 

Karpoff (1998), et Romano ,2001)443. Ils concourent que l'activisme d'actionnaire, 

indépendamment de la forme ou du but, à un impact négligeable sur la performance de 

l’entreprise. Cependant, les auteurs sont en désaccord sur la cause et l'interprétation de ce 

résultat. Black (1998) conclut que les investisseurs institutionnels dépensent « un montant 

insignifiant d'argent » en activisme et conclue que l'activisme d'actionnaire pourrait surmonter 

la passivité d'actionnaire. Romano (2001) argue que l'activisme d'actionnaire aux Etats-Unis a 

un impact limité parce qu'il se concentre principalement sur les émissions qui sont connues, 

pour importer très peu pour la performance et la valeur de l’entreprise. Nous pouvons 

constater, d’une part que l'activisme institutionnel pousse le  problème de la gouvernance de 

l’entreprise  à un de plus haut niveau. D’autre part l'effet positif de la liquidité du marché 

boursier est également bien présent. Des actions plus liquides conduisant à un prix meilleur et 

offrent simultanément un retour ajusté par rapport au risque, réduisant ainsi les coûts de 

capitaux pour l’entreprise ((Stoll et Whaley ,1983), Amihud et Mendelson ,1986))444.   

 

 

 
                                                 
442Black, B., (1992), «Agents Watching Agents: The Promise of Institutional Investor Voice», UCLA Law Review, vol 39, p 
820-826.  
443 Black, B.S ,(1998), « Shareholder Activism and Corporate Governance in the U.S.  », New Palgrave Dictionary of 
Economics and the Law, vol. 3, pp. 459-465. 
 Gillan, S., et  L. Starks (1998), « A survey of Shareholder Activism: Motivation and Empirical Evidence », Contemporary 
Finance Digest 2 , p 10−34.  
Karpoff, J.M ,(1998), «The Impact of Shareholder Activism on Target Companies: A Survey of Empirical Findings, 
unpublished »,  http://papers.ssrn.com /sol3/papers.cfm? abstract_id=110669. pp 1-23. 
Romano, R, (2001), « Less is More: Making Institutional Investor Activism a Valuable Mechanism of Corporate Governance » 
, Yale Journal on Regulation, vol  18, p 174−251. 
444 Stoll, H.R.,  et R.E. Whaley, (1983), « Transaction Costs and the Small Firm Effect », Journal of Financial Economics, vol 
12, p 57−79.  
Amihud, Y., et  H. Mendelson  (1986), « Asset Pricing and the Bid-ask Spread», Journal of Financial Economics ,vol 17, p 
223−249.  
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Par conséquent, les entreprises ont une incitation pour augmenter le nombre 

d'actionnaires, fournissant davantage d'évidence sur l'existence d'une trade-off entre la 

surveillance et la liquidité. Il est intéressent de remarquer que la littérature s'est concentrée sur 

des problèmes asymétriques de l'information et des investisseurs informés comme une 

conséquence de manque de liquidité. 

 

Section III.  Une revue de littérature et formulation des hypothèses 

   

La plupart des études empiriques sur la performance boursière des introductions en 

bourse ont été réalisées sur le marché américain. Les résultats sont très concordants et la 

plupart des études confirment, que les performances boursières à long terme de ces entreprises 

se dégradent de manière significative pendant les années qui suivent l’introduction en bourse. 

En ce qui concerne le marché européen, et plus précisément les valeurs technologiques, nous 

manquons encore d’explications sur ce phénomène.  

 

Généralement les études portées sur la performance des IPO s’intéressent à trouver les 

causses dégradants de la performance de l’entreprise, les réponses sont diverses445.  D’autres 

théories innovantes cherchant à maintenir la performance de l’entreprise à long terme. Certains 

auteurs soutiennent l’hypothèse que l’activisme à un effet sur la performance financière, par 

contre d’autres rejettent cette hypothèse. Les investisseurs institutionnels se sont de plus en 

plus engagés dans des activités de la gouvernance de l’entreprise présentant des propositions et 

des négociations avec les directeurs, dont le but de l'amélioration de la performance financière. 

À mesure que l'activisme d'actionnaire a augmenté, les économistes financiers ont cherché à 

mesurer son effet sur la performance. Roberta Romano (2000)446 présente une revue de 

littérature qui s’intéresse à l’effet de l’activisme des investisseurs institutionnels dans la 

gouvernance de l’entreprise et étudie également empiriquement l'effet des propositions de vote 

confidentielles sur les résultats de vote. 

 
                                                 
445 Voir par exemple: Jensen, M. C., (1986), «Agency Costs of Free Cash -Flow, Corporate Finance and Takeovers», American 
Economics Review vol 76, p 306-360. 
Levis, M (1990), «The Winner’ s Curse problem, Interest Costs and the Underpricing of Initial Public Offerings», Economic 
Journal , vol 100, p 76-89. 
Cai, J., et T. Loughran, (1998), «The Performance of Japanese Seasoned Equity Offerings, 1971-1992», Pacific-Basin Finance 
Journal,  vol 6,p  395-426. 
446 Roberta , R., (2000) , «  Less is More: Making Shareholder Activism a Valuable Mechanism of Corporate Governance », 
http://econpapers.repec.org/paper/crpwpaper/12.htm. p 1-123 
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 Bref, il conclut : Malgré le développement de l'activisme d'actionnaire et les évaluations 

généralement positives des commentateurs, la recherche empirique indique qu'un tel activisme 

a peu ou pas d'effet sur la performance financière des entreprises visées. Ceci implique que les 

investisseurs activistes doivent réévaluer leur ordre du jour, afin d'employer leurs ressources 

plus efficacement.  

 

L'explication la plus plausible pour l'absence d'un effet positif perceptible a été 

l’indication inexacte à grande échelle de la forme d’activisme: beaucoup de propositions se 

sont concentrées sur la réforme de la  composition et la structure de conseil d’administration et 

la limitation de la compensation  exécutive, pourtant les études empiriques par les économistes 

financiers de telles réformes indiquent uniformément qu'elles n'améliorent pas la performance. 

 

La question de l’impacte de l’activisme des actionnaires sur la performance financière  

reste jusqu'à nos jours mélangée447. Les études de cette question commencent à s'accumuler. 

Dans l'ensemble, elles n’offrent pas une évidence convaincante de l’effet de l'activisme 

d'actionnaire sur la performance. Pour être sûr, le discernement d'un effet d'activisme sur la 

performance n'est pas facile. L'activisme institutionnel a pu avoir un effet positif et 

économiquement significatif, malgré qu’il soit toujours dans le bruit d'autres facteurs qui 

affectent la performance.  

 

Toujours, est –il  que l'absence de l'évidence persuasive d'un rapport entre l'activisme et la 

performance de l’entreprise suggère que l'activisme n'ait pas un impact important sur la 

performance de l’entreprise. Les recherches dans ce domaine  aussi restent divisées entre deux 

approches : une première nie toute relation entre l’activisme des investisseurs institutionnels et 

la performance financière448 .   

 

 

 

 
                                                 
447 Song W-L., S. H . Szewczyk., et A .  Safieddinne, (2002), «  Does Coordinated Institutional Investors Activism Reverse the 
Fortune of Underperforming Firms   ? », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol 51, p  24-47. 
Woidtke, T., ( 2002), «  Agents Watching Agents ? Evidence From Pension Fund Ownership and Firm Value», Journal of 
Financial Economics, vol 63 , n°1, p 99-131. 
-Pour une étude plus détaillé voir : Hervé F, (2003), «L’impact de l’activisme des fonds de pension américains : l’exemple du 
conseil des investisseurs institutionnels», Banque & Marchés, n° 62. Univ-orleans.fr. 
448 Voir par exemple: Daily, C.M., Johnson, J.L., Ellstrand, A.E., et D.R .Dalton, (1996), «Institutional Investors Activism: 
Follow the Leaders? » , http://papers.ssrn.com/sol3/papers cfm?abstract. id=10299, p1-15. 
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La deuxième représentée par Nesbitt (1994)449 est une exception. Il rapporte une relation 

positive entre l’activisme des investisseurs et les rendements à long terme positive de cours des 

actions pour les sociétés. D’ailleurs ces résultats sont corroborés par Del Guercio et Hawkins 

(1999)450  et Michael Smith (1996)451 . 

 

Smith (1996, p. 251) écrit « Overall, the evidence indicates that shareholder activism is 

largely successful in changing governance structure and, when successful, results in a 

statistically significant increase in shareholder wealth ». 

 

Depuis les années 80 l’activisme des grands actionnaires a joué un rôle prédominant dans 

la modification de la structure de la relation entre  la gouvernance de l’entreprise et la 

performance de l’entreprise. La plus grande fréquence de l'activisme d'actionnaire est 

cohérente avec : l’augmentation des actionnaires institutionnelles, en particulier des fonds de 

pension cherchant à imiter des rentabilités d'indice des actions. Minow et Monks (1991)452 

réclament que le risque de diversification insatisfaisante interdit beaucoup de directeurs de 

fonds de pension de retraite de vendre des parts des  sociétés sous-performantes. Au lieu de 

cela, ils emploient des efforts d'activiste et essayer de conduire  des sociétés  vers une meilleure 

performance. Ce qui’est également le cas avec l'adoption répandue des dispositions de société 

et d'antitakeover.  

 

Pound (1992)453 argue que l'activisme d'actionnaire est la conséquence normale d'un 

marché extérieur restrictif pour le contrôle de la société, car les investisseurs cherchent d'autres 

méthodes pour surveiller les directeurs et pour assurer une performance supérieure. Les 

investisseurs institutionnels, en particulier peuvent avoir la compétence pour améliorer la 

performance des entreprises dont ils sont actionnaires, mais cette compétence peut être rare 

parmi les investisseurs institutionnels en général (DeLong ,1991)454.  

 

                                                 
449 Nesbitt, S.L., ( 1994), «Long-term Rewards from Shareholder Activism: A Study of the "CalPERS" effect», Journal of 
Applied Corporate Finance, vol  6 , p75-80. 
450 Del Guercio, D., et  J. Hawkins, (1999) , « The Motivation and Impact of Pension Fund Activism  », Journal of Financial 
Economics, vol 52, issue 3, p 293-340. 
451 Smith, M. P, (1996) , « Shareholder Activism by Institutional Investors: Evidence from CalPERS », Journal of Finance, vol 
51, n° 1, p251. 
452 Monks, Robert A.G., et Nell Minow, (1991), «Power and Accountability » , (Dunmore, PA:  HarperCollins),  (livre),p292. 
453 Pound, John., (1992), «   Raiders, Targets, and Politics:  The History and Future of American Corporate Control »,  Journal 
of Applied Corporate Finance , vol 5, p 6 - 18. 
454 Delong, J.B ., (1991) , «   Did J.P. Morgan's men add Value? An Economist's Perspective on Financial Capitalism,  », 
http://econ161.berkeley.edu/pdf_files/Morgan_Temin. p 1-46. 
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Le niveau de l'activisme d'actionnaire par tout, est influencé par la politique aussi bien 

que les forces économiques455. John et autres (2004)456 présentent une étude descriptive pour 

explorer le nouvel activisme des investisseurs institutionnels Britanniques. Ils décrivent des 

pratiques contemporaines de la surveillance de l’entreprise et de l'enclenchement de 

gouvernement et, comment ils changent  par les investisseurs institutionnels et explorent les 

motivations de l’activisme457. Les études existantes sur l'activisme d'actionnaire supposent 

principalement qu'il est motivé par un désir de maximiser la valeur d'actionnaire, ils trouvent 

aussi l'évidence d’autres motivations458. En résumé, Les recherches empiriques, jusqu’aux plus 

récentes, (Song et autres ,2002)459 tentent de montrer un impact des différentes formes 

d’activisme sur la performance financière de l’entreprise, mais les résultats sont controversés. 

On pourrait à peine indiquer que l'activisme d'investisseur institutionnel est une mauvaise 

chose. Mais la meilleure lecture à l'évidence actuellement disponible est que l'activisme 

d'investisseur institutionnel n'affecte pas d'une manière primordiale la performance de 

l’entreprise, et ne peut pas remplacer la discipline fournie par un marché actif pour le contrôle 

de l’entreprise (Pound 1993)460. 

 

1- Formulation des hypothèses 

 

Nous concèderons que la bonne gouvernance  de l’entreprise,  est associée à une meilleure 

performance. En effet Brown et Caylor (2004)461 stipulent une corrélation positive entre la 

gouvernance et la performance. Alors que  Gompers et autres (2003)462 démontrent que les 

stratégies anti-takeover, en particulier réduisent la performance financière et la valeur 

actionnariale.  

 

                                                 
455 Voir par exemple  Roe, M.J., (1994), «  Strong Managers, Weak Owners: The Political Roots of American Corporate 
Finance»,  NJ: Princeton University Press. Dans Economy and Society , vol  31, n° 3, August ( 2002), p  391–413. 
456 John ,H., P. Sanderson.,  R. B. Barker., et , J. Roberts, ( 2004) , «  Responsible Ownership, Shareholder  Value  And  the 
New Shareholder Activism  » , http://www.cbr.cam.ac.uk/pdf/wp297.pdf.  p  1-37. 
Stuart L. G., et L. T. Starks , (2007),  «The Evolution of Shareholder Activism in the United States» , Journal of Applied 
Corporate Finance, vol  19, n°1,p 55–73. 
457 Par exemple motivation économique, ou politique. 
458 Thompson, T.A., et Davis, G.F ,(1997), «   The Politics of Corporate Control and the Future of Shareholder Activism in the 
United States », Corporate Governance, vol 5, p 1152-1159. 
459 Song W-L., S.H. Szewczyk., et A.  Safieddinne, (2002), «  Does Coordinated Institutional Investors Activism Reverse the 
Fortune of Underperforming Firms   ? », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol 51, p  24-47. 
460 Pound, J., (1993), « The Rise of the Political Model of Corporate Governance and Corporate Control»,  NYU Law Review, 
vol  68 , p 1003-1071. 
461 Brown, L., et M. Caylor, (2004), « Corporate Governance and Firm Performance», http://papers.ssrn.com/sol3/papers cfm.? 
abstract_id=586423. p 1-53.  
462Gompers, P., J. Ishii., et A. Metrick, (2003), « Corporate Governance and Equity Prices», Quarterly Journal of Economics,  
vol 118, p107-155. 
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Nous prétendons que le sens de la causalité est de la gouvernnace vers la performance 

financière comme démontré récemment par Black et al (2006)463 et que les attributs de la 

gouvernance comme la structure de propriété et activisme sont associés à la performance 

financière. Comme supposé dans  notre étude (voir tableau de croissement des objectifs et des 

hypothèses de l’introduction générale), que la liquidité a une influence sur la relation entre la 

propriété institutionnelle et la performance financière. En effet la nouveauté de cette étude est 

de montrer que la structure de propriété institutionnelle influence la performance financière via 

la liquidité de marché financier (hypothèse principale), de ce fait la qualité de la gouvernance 

est reflétée par le prix d’action. De là, il est intéressant d'examiner si des choix de direction 

douteux d'entreprise sont efficacement sanctionnés par la diminution de  prix de l'action.  

 

Nous supposons que le prix d’action transmet l’information pour une meilleure 

compréhension des pratiques de gestion des sociétés et aide ainsi à réduire l'asymétrie de 

l’information. Pendant qu'il y a une abondance d'études sur les effets de la gouvernance de 

l’entreprise sur des prix des actions, au mieux à notre connaissance, aucune étude n’à encore 

examiner le coût de la liquidité dans la gouvernance de l’entreprise. 

 

 Cette thèse étudie la relation entre la propriété institutionnelle et la liquidité de marché464 

(sous hypothèse1). Les études théoriques et empiriques récentes suggèrent que la liquidité du 

marché boursier puisse avoir un effet significatif sur les  sociétés cotées. Par exemple, Easley, 

Hvidkjaer et O'Hara (2002) 465 prouvent que la liquidité du marché boursier peut être évaluée 

dans des rentabilités d'actif. Spécifiquement, les sociétés avec la meilleure liquidité du marché 

boursier peuvent avoir un coût de capital plus bas. En effet nous trouvons l’évidence que la 

liquidité du marché boursier peut affecter la valeur d'une société par son effet sur le coût de 

lever du capital externe. Plutôt que de démontrer une association entre la liquidité et la 

rentabilité, ils montrent un rapport entre la liquidité du marché et les cash-flows de la société ; 

c'est une contribution importante à la littérature parce qu'il suggère que les effets de liquidité 

sur la valeur de la société aillent au-delà de ceux prévus par les modèles théoriques existant.   

 

 

                                                 
463 Black, B.S., Jang, H., et W. Kim , ( 2006), «Does Corporate Governance Predict Firms Market Values? Evidence from 
Korea», Journal of Law, Economics and Organization, p1-40. 
464 L’incidence de la structure d’actionnariat et de différentes caractéristiques de corporate governance sur la liquidité, n’a pas, 
à notre connaissance, été étudiée. En Europe. 
465 Easley, D., Hvidkjær, S., et M. O’Hara, ( 2002), «Is Information Risk a Determinant of Asset Returns? », Journal of 
Finance ,vol 57, p 2185–2221. 
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Toutefois la relation entre la liquidité et le prix (performance financière mesurée par le prix) 

d’action reste encore sans étude à l’exception des travaux récents de Viral V. Acharya, et Lasse 

Heje Pedersen (2005)466 explicitent  un modèle d'équilibre simple avec le risque de liquidité 

qui affecte la performance financière mesuré par le prix de l’action. La relation entre la 

liquidité du marché et la performance financière n’a pas fait l’objet d’études même récentes. 

Dans cette étude nous essayons d’élucider la relation entre la liquidité et la performance 

financière  (sous hypothése2). 

 

2- Développement des hypothèses 

 

Les problèmes fondamentaux de la gouvernance de l’entreprise sont dus à la séparation 

de la propriété et du contrôle  dans la  société anonyme, cette séparation provoque un problème 

d’agence, qui peut avoir comme conséquence l'utilisation sous-optimale du capital dans un 

environnement de propriété fortement dispersée ; l'actionnaire individuel a peu ou pas 

d'incitation pour surveiller la gestion. Car la surveillance est une procédure coûteuse, le coût 

marginal de surveillance excède souvent les avantages marginaux de bénéfice et démunie la 

performance. La surveillance devient un bien public, en tant qu'avantages de chaque 

actionnaire de surveiller les dirigeants. 

 

 La gouvernance de l’entreprise, est concernée par la résolution de problème d’agence, en 

concevant les mécanismes qui assurent la sécurité des actionnaires et le rendement sur leur 

investissement. Jensen & Meckling (1976)467 intègrent la théorie de l'agence, la théorie des 

droits de propriété et la théorie financière afin d'aboutir à une théorie de la structure de 

propriété de la firme ; ils ont inspiré la plupart des recherches menées ultérieurement dans une 

optique financière. L'orthodoxie retient comme objectif assigné au dirigeant, la maximisation 

de la richesse de l'actionnaire, et la nécessité de contrôler le dirigeant afin de limiter 

l'expression de son opportunisme (Williamson 1985)468.  

 

 

 

                                                 
466 Viral V. A., et L. H. Pedersen , (2005), « Asset Pricing with Liquidity Risk», Journal of Financial Economics , vol  77, 
issue 2, p. 375–410. 
467 Jensen M.C., Meckling W.H, (1976) ,«Theory of the Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure » 
, Journal of Financial Economics, vol  3, n°4, p 305-360. 
468 Williamson O.E., (1988),«Corporate Finance and Corporate Governance »,  Journal of Finance, vol. 43, n° 3, p 567-581. 



 205 

 

 

 

D’ailleurs le contrôle efficace d’une entreprise nécessite certaines conditions, la nature et 

la portion du capital détenue par l’actionnaire. Les investisseurs institutionnels possèdent la 

capacité professionnelle et une propriété concentrée au sein des entreprises. Holmstrom et 

Tirole (1993)469 ont analysé formellement les avantages et les inconvénients d’une concentration de 

l’actionnariat, ils montrent qu’un actionnariat plus dilué est synonyme d’un contrôle faible des 

dirigeants et d’une plus grande liquidité des titres. Plusieurs études empiriques ont confirmé la 

théorie d’agence Grzegorz et autres (2005)470 qui confirment une forte asymétrie d’information 

entre les dirigeants et les shareholder, et que les investisseurs financiers jouent un rôle 

important en atténuant des asymétries informationnelles entre l’entreprise et le marché 

financier par l’intermédiaire de la surveillance efficace.  Ils démontrent que la liquidité est un 

facteur essentiel pour l’investissement ; la liquidité, c’est-à-dire la facilité avec laquelle 

particulièrement des capitaux peuvent être convertis en argent comptant. La raison pour 

laquelle une insuffisance dans la liquidité affecte négativement le prix d’actions est triple. Tout 

d'abord, si des actions ne sont pas régulièrement vendues, il y a l’incertitude au sujet de 

l’augmentation de la valeur fondamentale (Merton (1987))471. Ensuite c’est une caractéristique 

importante d'un marché boursier, car les investisseurs prévoient leur investissement compte 

tenu de l’information supposée refléter dans les cours d'actions comme le stipule  la théorie de 

l’efficience du marché. Enfin un manque de transaction sur le marché, démunie l’incorporation 

de l’information dans le prix d’action, et donc plus d'incertitude au sujet de la valeur 

fondamentale d’actions.  

 

En outre, pendant que la liquidité diminue, peu d'investisseurs sont intéressés par les 

actions, de sorte que la collection globale de l'information tende à diminuer. En conclusion, 

puisqu'il est plus difficile de trouver les acheteurs intéressés, des actions non liquides sont plus 

coûteux pour se transformer en argent comptant. Par conséquent, les vendeurs d’actions non 

liquides devront accepter un escompte sur le prix de vente. En conséquence, à mesure que 

l'incertitude au sujet de la valeur fondamentale augmente peu d'investisseurs sont intéressés 

d’acheter  des actions, la transaction devient plus coûteuse et le cours d'actions diminue.  

 

                                                 
469 Holmstrom, B., et   J. Tirole,(1993), « Market Liquidity and Performance Monitoring », Journal of Political Economy , vol 
101, n° 4,p  678-709. 
470 Grzegorz . P. ,et Renneboog . L, ( 2005), « Is Investment-Cash Flow Sensitivity Caused by the Agency Costs or 
Asymmetric Information? Evidence from the UK », Working Paper n°69,  European Financial Management Association, p 1-
50. 
471 Merton, R. ,(1987), « A Simple Model of Capital Market Equilibrium with Incomplete Information » , Journal of Finance, 
vol  42, p 483-510. 



 206 

 

 

 

Bien qu'il n'y ait aucun accord parfait pourtant au sujet de la façon dont l'interaction 

précise des facteurs dans le processus décrit ci-dessus affectant la valeur, il y a consensus dans 

la littérature que la liquidité a un impact sur des cours d'actions. Par exemple Eckbo et Norli 

(2000)472 fournissent l'évidence que la liquidité de marché boursier a un impact sur les 

rendements de capitaux.  Spécifiquement, ils prouvent que les  actions non liquides exigent des 

rendements plus élevés, ce qui implique un coût plus élevé de capitaux propres. Dans un essai 

plus direct des conséquences de la liquidité pour la valeur, Loderer et Roth (2003)473 signalent 

qu’aux moindres liquidités  la valeur de l’action baise, d’environ de 30%. En conclusion, 

Butler et autres. (2002)474 prouver pour les États-Unis que les entreprises avec les actions  

fortement liquides souffrent moins de coûts de transaction et vendent ces actions additionnelles 

sur le  marché. 

 

La recherche sur les causes déterminantes exactes de la liquidité est encore continue, il y 

a accord que l’investisseur juge l'entreprise par la liquidité. Spécifiquement, les entreprises qui 

comptent beaucoup d'investisseurs institutionnels parmi leur base d'investisseurs tendent à 

avoir des parts plus liquides. Naturellement, les investisseurs institutionnels ont une préférence 

pour les parts liquides .Gompers et Metrick (1998)475 affirment que la liquidité est importante 

pour les investisseurs intentionnels quand ils doivent rééquilibrer leur portefeuille dans  le 

temps. 

 

Plusieurs études ont été proposées aussi pour montrer, le rôle important des investisseurs 

institutionnels dans la divulgation de l’information, les motifs principaux de l’introduction en 

bourse, les caractéristiques et le comportement systématique des différents agents selon le 

choix de la structure de propriété476, non seulement au temps d'IPO, mais également pendant de 

diverses opportunités post-IPO. Les dirigeants ont lancé des offres primaires et combiné les 

motifs semblables : ils souhaitent obtenir des capitaux propres et le plan additionnels pour 

réviser de nouvelles parts post-IPO. Ces études s’inscrivent dans deux courants de recherches. 

 
                                                 
472 Eckbo, B. E., et O. Norli ,(2005), « Leverage, liquidity, and Long-run IPO Returns», Journal of Corporate Finance , vol 11 
n°1 , p 1-35. 
473 Loderer. C., et L.  Roth, (2003), «The Pricing Discount for Limited Liquidity: Evidence from the SWX Swiss Exchange and 
the NASDAQ », working paper, www.unifr.ch/controlling/kolloquium/loderer_bern.pdf. p 1-42. 
474 Butler, A., Grullon, G.,  et J . Weston,(2002), « Stock Market Liquidity and the Cost of Raising Capital » , Journal of 
Financial and Quantitative Analysis , p 1-37. 
475 Gompers, P.,  et  A. Metrick, (1998), « Institutional Investors and Equity Prices», http://finance.wharton.upenn.edu/~rl 
wctr/papers/9920.pdf. p 1-44. 
476 Voir par exemple: Alexander P., L. J.  William., et  J. Wilhelm, ( 2003), « What Makes Issuers Happy? Testing the Prospect 
Theory of IPO Underpricing». http://w4.stern.nyu.edu/emplibrary/Lungqvist03.pdf .p 1-37. 
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Le premier suppose que les investisseurs exigent une prime de risque compensant le 

risque d’évaluation erronée du rendement des actifs ou de la distribution des bénéfices. Au 

point où l’accroissement des divulgations atténue le risque d’évaluation, la prime de risque 

ainsi réduite, diminue à son tour le coût du capital. 

 

Le second courant de recherche soutient une relation inverse entre les divulgations 

financières et le coût du capital à travers la notion de liquidité des actions. De fait, une faible 

asymétrie d’information est de nature à renforcer la liquidité de marché des titres, réduisant 

ainsi le coût du capital à travers la diminution des coûts de transaction ou l’accroissement de la 

demande des actions. Ce courant, établit une relation entre le coût du capital de la firme, la 

liquidité de ses titres et sa stratégie de communication financière. Ils considèrent un marché 

composé de teneurs de marché adverses au risque et, d’investisseurs institutionnels neutres au 

risque. La caractéristique des investisseurs institutionnels est qu’ils sont capables de prendre 

des positions très importantes sur un titre. Dans cette perspective, ils sont particulièrement 

sensibles à la liquidité future des titres dans lesquels ils investissent. Les firmes cherchent à 

attirer cette catégorie d’investisseurs, en particulier lorsqu’elles sont des grandes tailles, pour 

mieux informer le marché sur des informations privées de manière à réduire le risque des 

teneurs et ainsi, à améliorer la liquidité de son titre477. Il en résulte de fait, un accroissement de 

la demande de titres émanant des investisseurs institutionnels, ce qui provoque une hausse de 

cours de la firme émettrice et donc une diminution de son coût du capital, et l’augmentation de  

nombre d’investisseurs potentiels, lors d’une émission de titres nouveaux, ce qui  engendre une 

demande accrue des titres et une plus grande liquidité. Comme le confirme des études récentes 

de Gerald et autres (2006)478, qui concluent que des cours des actions qui donnent plus 

d'information sont employés plus intensivement dans les contrats encourageants, Thorsten et 

autres (2001)479 identifient le rôle d’intermédiation des investisseurs institutionnels concernant 

des coûts de transaction, et la variabilité des prix. Leurs résultats expérimentaux, donnent des 

résultats additionnels au sujet de l'importance de la pression de la concurrence pour des coûts 

de transaction sur des marchés. 

 

 
                                                 
477Gregoriou. A., et C. Ioannidis ,(2003), «Liquidity Effects due to Information Costs from Changes». 
http://www.brunel.ac.uk/329/efwps//03-02.pdf. p 1-30. 
478 Gerald, T. G., Michael S. M., et P. L. Swan ,(2006), « Stock Market Trading, Price Formation , and Optimal Management 
Compensation: Theory and Evidence». http://finance.commerce.ubc.ca/research/papers/UBCFIN97-5.pdf. p 1-32. 
479 Thorsten, F., Jan P. K., et E. Theissen ,(2001), « Market Structure, Intermediation and Liquidity», Journal of Financial 
Markets, vol 4,n°4, S, p 385-412. 
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Jusqu'à maintenant  les diverses questions de la gouvernance de l’entreprise restes 

inexpliqués (Finck et autres ,2004)480. Arnoud et autres (2006) 481considèrent l’aspect de 

l’hétérogénéité d'actionnaire (investisseur publique vs privé) peuvent avoir différentes 

arrangements pour d'être d'accord avec le directeur. Ceci implique que le degré optimal 

d'autonomie de gestionnaire aussi bien que l'évaluation de la société peut différer selon le type 

d’investisseur. Avec la propriété privée, la base de propriété est stable parce que le manque de 

liquidité relatif de cette propriété décourage des investisseurs à négocier. Ceci mène à la 

stabilité en alignement, entre le directeur et les investisseurs et par conséquent à l'autonomie 

donnée au  directeur par l’avantage informationnelle.  

 

L’idée est de renverser l’inconvénient du manque de liquidité en avantage pour les 

investisseurs qui ont la capacité d’interpréter rationnellement l’information et le pouvoir dans 

l’entreprise à intervenir perpétuellement dans la gestion de l’entreprise pour améliorer la 

performance financière, et réduire ainsi le coût d’asymétrie de l’information. En effet 

l’information n’est plus monopolisée par les dirigeants mais reflétée par le marché financier. 

 

 L’étude de l’impact sur la liquidité de la structure de l’actionnariat et des différentes 

caractéristiques de gouvernement d’entreprise permet de mettre en lumière le coût effectif de 

ces éléments pour l’entreprise. En effet, une réduction de la liquidité implique une 

augmentation du coût du capital, toutes choses égales par ailleurs. Cette réduction de la 

liquidité peut être accentuée par l’effet dissuasif des mesures de renforcement du contrôle dû à 

la présence dans le capital de certains investisseurs institutionnels. 

 

Nous supposons que la liquidité est une forme d’activisme des investisseurs 

institutionnels, qui les incitent  à agir sur la performance financière où d’une manière générale 

sur la valeur de l’entreprise, et à surveiller la gestion des dirigeants par la contribution directe 

aux décisions de fonctionnement. On observé la liquidité482 sur le marché financier à travers le 

processus de formation de prix, qui produit des informations non seulement au sujet des 

facteurs exogènes affectant la valeur de l’entreprise mais également sur l'activité des dirigeants.  

 

                                                 
480 Fink, Jason, Kristin Fink, Gustavo Grullon., et  James P. Weston ,(2005), « IPO Vintage and the Rise of Idiosyncratic 
Risk», http://www.ruf.rice.edu/~westonj/wp/ipoage.pdf. p 1-35 
481 Arnoud W. A. Boot., R. Gopalan., et A. V. Thakor, (2006), « Market Liquidity, Investor participation and Managerial 
Autonomy: Why Do Firms Go Private? », European Corporate Governance Institute ,Working Paper n°119 , p 1-44. 
482 Facteur essentiel d’opportunité d’investissement.  
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Dans ce contexte les investisseurs institutionnels peuvent vérifier la bonne conduite des 

dirigeants, ainsi que l’application de leurs suggestions par le degré de la liquidité mesurée par 

le volume de transaction (turnover) et le Bid – Ask Spread (risque de liquidité), pour atténuer 

le problème de l’asymétrie de l’information (théorie d’agence). Selon la théorie de l’efficience 

du marché, l’information est incorporée  à tout moment dans le prix d’action et que le marché 

financier s’ajuste à toutes informations nouvelles. Certaines études montrent483que le prix 

d’action reflète l’information sur l’entreprise, ainsi, que sur sa performance financière.  

 

Nous argumentons notre approche par l’étude de Charles et autres (2004)484 qui montrent 

que la liquidité affecte la gouvernnace de l’entreprise. D’ailleurs, Tore et autres (1997)485 

montrent que le volume d’échange des actions sur le marché financier est un bon indicateur de 

la performance financière, puisque les nouveaux investisseurs ne s’intéressent qu’aux 

entreprises affichant des meilleures performances.  

 

De même la théorie fondée par Schipper et Smith (1989)486 montrent que la réaction 

positive des prix pourrait être expliquée, que par l'information favorable concernant la 

performance des entreprises qui  sont surveillés plus étroitement par le marché boursier, que 

des firmes avec une information moins favorable. Ses auteurs qui ont exploré l'utilité d’avoir 

des cours des actions, agrègent l'information de différents investisseurs, et se sont 

principalement concentrés sur le rôle des cours des actions en guidant des décisions 

d'investissement productif. Une exception est Holmström et Tirole (1993)487, qui  supposent 

qu'une évaluation objective de la performance  de l’entreprise  par le prix du marché boursier, 

est utile pour concevoir des arrangements de compensation des dirigeants. 

 
                                                 
483 Voir a titre d’exemple : Schipper, K., et  A. Smith  ,(1986) , «A Comparison of Equity Carve-Outs and Seasoned Equity 
Offerings: Share Price Effects and Corporate Restructuring », Journal of Financial Economics, vol 15, p 153–186. 
Robert A. K., J. D . Lucas., et L. M .Robert , (1991),  « The  Effect of Information Releases on the Pricing and Timing of 
Equity Issues », Review of Financial Studies, vol. 4, n° 4 ,p 685-708. 
Gopalan, K .V ., (2000) ,«The Pricing of Equity Carve-Outs»,  Financial Review , vol 35 , n° 4, p  123–138. 
Vikram, N.,(1991), « On the Good News in Equity Carve-Outs» , Journal of Finance, vol. 46, n°5 , p 1717-1737. 
484 Charles M. C. Lee, et  David T. N ,(2004), « Capital Market Governance: How Do Security Laws Affect Market 
Performance? », Journal Of Corportae Finance, vol 12, issue 3, p560-593. 
485 Tore, E., et K. Rydqvist, ( 1997), « The Stock Market as a Screening Device and the Decision to Go Public», Working 
Papers in Economics and Finance n° 174, p 1-30. 
486 Schipper, K., et A. Smith ,(1989), « Equity Carve Outs», dans  Joel M. Stern., G. B. S., et Donald H. Chew , (1989),  
«Corporate Restructuring and Executive Compensation»,Cambridge MA: Ballinger, p 200-210. 
« Carve Outs»: opération financière consistant à séparer une entreprise ou un morceau d’entreprise d’un groupe ou d’une 
entreprise et d’en transférer la propriété, très souvent, par une IPO. Les LBO permettent de racheter cette filiale de groupe. 
Voir par exemple : Vijh, A.M., ( 2002), «  The positive announcement-period returns of equity carve outs: asymmetric 
information or divestiture gains»? Journal of Business, vol 75, n°1, p 153-190. 
487 Holmström, B., et  J. Tirole ,(1993), « Market Liquidity and Performance Monitoring », Journal of Political Economy, Vol 
101, p  678-709. 
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Nous identifions deux sources d’incitations pour que les investisseurs institutionnels 

s'engagent dans les activités qui augmentent la valeur de l’entreprise. Le premier est leur 

portion dans le capital de l’entreprise (concentration de propriété)488. Puisque l’investisseur 

institutionnel  participe à une augmentation de valeur de leur part de capitaux propres, un plus 

grand enjeu augmente son intérêt en voyant la valeur de l’entreprise. La suggestion que 

l’investisseur institutionnel a un effet sur la valeur de l’entreprise, est effectivement répandue. 

Shleifer et Vishny (1997)489 supposent que les investisseurs institutionnels allègent le problème 

parasitaire dominant dans les entreprises avec des investisseurs dispersés passifs, incapables 

d’intervenir dans les activités de l’entreprise. 

 

Le second effet indirect plus encourageant, est fourni par la liquidité. En effet, l'activisme 

des investisseurs institutionnels explique la possibilité de la vente de la totalité ou une partie de 

leurs possessions  avant que l'impact de son effort croissant sur la valeur de l’entreprise soit 

publiquement observé. Par exemple, la nécessité de l’entreprise d’acquérir des fonds externes 

pourrait avoir comme conséquence une dilution de sa part dans le capital. Alternativement, 

l’investisseur institutionnel pourrait vouloir exploiter des investissements intéressants en 

dehors de l’entreprise et les placer en liquidant une partie de sa portion de capital 

(rééquilibrage de son portefeuille). 

 

Examiner le cas polaire dans lequel l'investisseur institutionnel est sûr de devoir liquider 

sa portion détenue dans le capital de l’entreprise. Il participera à une augmentation de valeur 

provoquée par son activité seulement pour autant qu'elle soit reflétée  dans le cours d'action. 

Réciproquement, si le cours d'action contient peu d'informations sur son activité croissante 

pour augmenter la valeur, son incitation à s’engager  dans de telles activités est faible. En 

introduisant plus d'information dans le cours d'action, la liquidité peut augmenter ainsi 

l'incitation de l'investisseur institutionnel. Par conséquent, bien que l'activité des actionnaires 

dispersés ne soit pas visée affecte la valeur de l’entreprise, il peut l’affecter indirectement. 

Cette perspicacité simple a plusieurs implications et applications intéressantes. D'abord, elle 

suggère que la liquidité puisse augmenter les incitations de grands actionnaires. Ce résultat lui-

même à des interprétations intéressantes dans les contextes différents mentionnés ci-dessus.  

 
                                                 
488 Condition nécessaire du contrôle de l’entreprise, et voter ces choix lors de la réunion de  l’assemblé générale dans le cas de 
conflit avec les dirigeants. 
489Shleifer, A., et R.Vishny, (1997), « A Survey of Corporate Governance » , Journal of Finance, vol 52, p 737-783. 
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Par exemple, l'attribution des ressources supplémentaires aux dirigeants des entreprises  

peut être améliorée quand les actions de ces entreprises manifestent une forte liquidité. À cet 

égard, la liquidité est un mécanisme disciplinaire. En outre, l'augmentation de la valeur de 

l’entreprise provoquée par la situation liquide de marché est cruciale pour empêcher 

l’enracinement des dirigeants et intensifier la surveillance des investisseurs institutionnels. 

Dans le cas contraire, c’est-à-dire  lorsque le manque de la liquidité constitue un signal 

d’alarme pour détecter les faiblesses de l’entreprise, et stimule l’incitation de l'investisseur 

institutionnel à la surveillance, ainsi que  l’implication au moment opportun  dans la gestion 

des entreprises. A cet égard la liquidité n’est plus un inconvénient pour intensifier le pouvoir 

des investisseurs institutionnels, mais un moyen de surmonter le problème de l’asymétrie de 

l’information entre les investisseurs institutionnels et les dirigeants. Cette perspective est un 

argument de complémentarité entre le mécanisme de contrôle  interne et contrôle externe. 

Autrement  dit  une interaction entre les mécanismes interne et externe de la gouvernance de 

l’entreprise. Cremers et autres (2004)490 montrent que le contrôle de l’entreprise par le  marché 

est efficace quand le gouvernement interne d'une entreprise est fort, et vice-versa. Ils emploient 

pour le gouvernement interne la propriété des investisseurs institutionnels, qui détiennent  5% 

du capital de l’entreprise. Contrairement à la vue de coffee (1991) qui considère  que la 

surveillance interne et externe, sont des produits de remplacement en facilitant la sortie, ainsi la 

liquidité du marché réduit l'incitation des investisseurs institutionnels à surveiller l’entreprise, 

et souligne que beaucoup d'investisseurs institutionnels font d’arbitrage entre liquidité est 

contrôle. Marco Becht (1999) 491a fourni l'évidence que la concentration de la propriété a un 

effet négatif sur la liquidité aux marchés boursiers. Toutefois ces différentes études n’avancent 

aucun argument concernant la direction de la causalité de l’arbitrage «  trade-off » entre la 

liquidité-contrôle qui reste à démontrer empiriquement. Nous adhérons dans cette perspective 

de recherche afin de montrer que la liquidité est un outil de contrôle efficace, et nous rejetons 

l’hypothèse d’arbitrage entre le contrôle et la liquidité pour confirmer notre hypothèse ; nous 

nous basons sur l’étude de Bhide (1993) 492qui  suppose l’existence d’une relation entre la 

gouvernance de l’entreprise et  la liquidité à priori.   

 

 
                                                 
490 Cremers, M., Nair, V., et Wei, C, (2004),  « Governance Mechanisms and Bond Prices» , http://www.ny.frb.org/resear 
ch /economists/wei/governance_mechanisms.pdf .p 1-30.  
491 Marco , B ., (1999), « European Corporate Governance: Trading of Liquidity Against Control », European Economic 
Review , vol 43 ,p 1071-1083.  
492 Bhide, A., (1993),  « The Hidden Costs of Market Liquidity», Journal of Financial Economics, vol  34,p 31-51. 
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La liquidité se manifeste par le volume de la transaction sur le marché et la demande des 

actions d’une telle entreprise ; ces deux variables génèrent de l’information sur la situation de 

l’entreprise et les activités des dirigeants au moment de la négociation des actions sur le 

marché boursier.  

 

2-1 : La relation entre la structure de  propriété, la  liquidité et la  performance financière 

 

Cette section passe en revue la théorie principale et l'évidence empirique sur le rapport 

entre la structure de propriété, la performance financière et la liquidité du marché. La question 

de l’existence d’une relation entres ces différents variables, ainsi que le rang, n’ont  jamais été 

étudiés à ma connaissance. A l’exception des études relatives à la structure de la propriété et la 

performance, qui n’a abouti jusqu’à nos jours à aucun consensus.  

 

La théorie économique dans la plupart des pays suggère que la structure de la propriété de 

la société est importante pour la performance financière. Les prévisions théoriques standard au 

sujet de l'efficacité relative des différentes structures de la propriété sont basées sur le modèle 

principal-agent. Selon ce modèle, un problème de surveillance surgit parce que les 

propriétaires délèguent le contrôle des décisions économiques aux directeurs de la société. 

Ainsi, le rôle principal des propriétaires est la  surveillance. 

 

 On pense, que  les incitations et les possibilités pour surveiller les décisions économiques 

d'une entreprise dépendent de la concentration de la propriétaire et du type de propriétaire. Une 

troisième caractéristique appropriée de la structure de propriété est la division entre les 

outsiders  et les insiders. Les insiders sont des propriétaires ou d'autres qui, pour quelques 

raisons, ont accès aux informations privilégiées sur la société, et qui ont en général également 

la puissance de faire des changements à l'intérieur de la société. En plus du problème de la 

surveillance vis-à-vis de la gestion de la société, il y a  potentiellement les conflits d'intérêts 

parmi des sous-groupes de propriétaires. Ces conflits sont typiquement du de dimensions 

petites contre de grands propriétaires, directs contre les propriétaires indirects, et  les outsiders  

contre les insiders.  
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On assume que les  investisseurs institutionnels ont plus de ressources et de plus de 

véritables motifs pour surveiller la société. Puisque ces derniers ont la possibilité à un meilleur 

accès à l'information. Par exemple, les possessions des investisseurs institutionnels tendent à 

être plus grandes. Si oui, les frais d'acquisition de l'information sont répartis entre un plus 

grand investissement, et ceci crée une incitation pour que les investisseurs institutionnels 

acquièrent l'information.  

 

Généralement la théorie d'agence ne peut pas répondre si l'impact net prévu sur la 

performance d'une certaine constellation de propriété est positif ou négatif. Par conséquent, les 

effets nets doivent être déterminés empiriquement. Des études empiriques à ce sujet sont 

examinées dans Bøhren et Ødegaard (2003a)493. La plupart des études analysent la 

concentration de la propriété et des possessions des insiders. Les résultats sont peu concluants, 

mais la plupart des études ne trouvent aucun lien ou un lien positif entre la concentration et la 

performance, mais un rapport non-monotone entre les possessions des insiders et la 

performance. Les études considèrent que la structure de la propriété est exogène. Cette 

prétention est remise en cause par Cho (1998)494, qui trouve l'évidence empirique suggérer que 

la performance affecte la structure de propriété, et pas vice versa. D’autres études explicitent la 

relation entre la liquidité et l’efficience de la gouvernance de l’entreprise. Par exemple Bhide 

(1993)495 suggère qu’un marché liquide est un obstacle à une surveillance efficace parce qu'il 

réduit les coûts de la « sortie » par les actionnaires malheureux.  

 

Maug (1998) dérive un modèle théorique pour étudier cet effet négatif de liquidité contre 

un effet positif opposé de réduire le problème de la libre sortie par de petits actionnaires (une 

meilleure liquidité le rend moins coûteux pour tenir de grands enjeux). 

  

Le modèle suggère que l'effet positif domine le négatif, c’est-à-dire qu'un marché plus 

liquide fait une gouvernance plus efficace. Une variable centrale derrière la capacité d’assumer 

de surveiller la gestion de l’entreprise, constitue des avantages informationnels. Ces études ne 

fournissent aucune évidence empirique à la relation entre la liquidité et la gouvernance, d’autre 

part  entre la liquidité et la performance.  

                                                 
493Øyvind, B., et B. A. Ødegaard , (2004), « Governance and Performance Revisited», http://pa.pers.ssrn. com/sol3/papers 
.cfm?abstract_id=423461. p 1-24. 
494Cho, Y. J., (1986), « Inefficiencies from Financial Liberalization in the Absence of Well-functioning Equity Markets», 
Journal of Money, Credit and Banking, vol 18, p 191–200.  
495Bhide, A., (1993), « The Hidden Costs of Stock Market Liquidity», Journal of Financial Economics, vol  34, p 31-51. 
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La question de la façon dont des effets de la performance et les effets de liquidité sont 

interliées est une question importante de recherches. Il n'y a aucune manière claire de calculer 

l'impact du manque de liquidité sur la performance ou le coût de capitaux. 

 

L’objectif principal est de mesurer l’influence de la liquidité du marché sur la relation 

entre la concentration de la propriété institutionnelle et la performance financière. Alors nous 

supposons qu’il est possible de mesurer la relation entre la concentration de la propriété 

institutionnelle, la liquidité et la performance financière. 

 

Hypothèse principale : La liquidité du marché financier influence la relation entre la 

concentration de la propriété institutionnelle et la performance financière. 

 

Par la suite nous spécifions chaque relation entres ces différentes variables, afin de 

présenter les différentes études traitant des relations entre ces variables indépendamment de 

notre approche. 

 

2-2 : La relation entre la concentration de  propriété et  liquidité du marché financier 

 

La transparence financière et la révélation de l’information sont les éléments extrêmement 

importants de la bonne gouvernance de l’entreprise. Au sein de ces sociétés qui adoptent des 

pratiques mauvaises en matière de transparence financières et de révélation d'information, les 

directeurs optent pour employer leur avantage de l'information pour poursuivre un avantage 

privé de contrôle, qui mènera finalement à une augmentation en coûts d'agence pour  des 

actionnaires. Pendant que le problème d'agence empire, les insiders, tels que des propriétaires 

de cadres ou de contrôle, peuvent facilement exploiter la richesse et les droits de petits 

actionnaires, et c'est pour cette raison que la mauvaise pratique de la gouvernance de 

l’entreprise, est associée à de mauvaises pratiques en matière de révélation de l’information. 

L'amélioration de la transparence et de la révélation pratique mène finalement à améliorer la 

gouvernance de l’entreprise parce que des pratiques en matière de révélation peuvent être 

regardées comme des mécanismes efficaces, pour la protection des droits des actionnaires 

outsiders. 
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De meilleures pratiques en matière de transparence et de révélation de l’information au 

sein de l’entreprise aident des actionnaires à gagner un meilleur arrangement de procédures de 

gestion des sociétés,  et puis à réduire l'asymétrie de l'information pour des investisseurs.  

 

  Sur le marché financier, non seulement les investisseurs veulent payer un prix plus 

élevé pour acheter des stocks d’actions des sociétés avec une meilleure révélation de 

l'information, mais ils seront également plus disposés à les échanger sur le marché financier. 

Réciproquement, quand les sociétés indiquent une mauvaise gouvernance, les  fournisseurs de 

liquidité, tels que des opérateurs en bourse ou des revendeurs, agirons pour protéger leur prix, 

élargissant les diffusions des stocks affectés pour compenser des pertes possibles de la 

transaction des actions ordinaires par les investisseurs mieux informés.  

 

Il y a une abondance d'études sur les effets de la gouvernance de l’entreprise sur des prix 

des actions, au meilleur de notre connaissance, aucune étude n’a encore étudié les coûts de 

liquidité dans la gouvernance de l’entreprise. Le rapport entre les pratiques en matière de 

révélation et la gouvernance a été bien couvert dans la littérature antérieure. Lowenstein 

(1996)496, par exemple, a argué que la bonne révélation est un mécanisme efficace pour 

s'assurer que les directeurs gèrent mieux l’entreprise ; ceci implique que les sociétés avec une 

meilleure révélation de l'information peuvent réaliser une meilleure gouvernance.  

 

La Porta  et autres (1998)497 continuent à suggérer que la transparence financier joue un 

rôle crucial dans la gouvernance de l’entreprise par les informations qu'il fournit aux 

investisseurs, tandis que Ho et Wong (2001)498 notaient qu'en ce qui concerne la révélation 

volontaire, il y avait quatre attributs principaux de la gouvernance de l’entreprise  fournis par 

les sociétés cotées sur le  marché boursier de Hong Kong, et plus tard ils ont trouvé un certain 

nombre de rapports significatifs entres ces attributs et l’information .  

 

 

 

 
                                                 
496 Lowenstein, L, (1996), «Financial Transparency and Corporate Governance» , Columbia Law Review, vol 96, p 1335-
13346. 
497 La Porta, R., F. Lopez-de-Silanes, A. Shleifer., et  R. Vishny, (1998), « Law and Finance», Journal of Political Economy, 
vol 106, p 1113-1155. 
498 Ho, S.S.M., et K.S. Wong, (2001), « A Study of the Relationship between Corporate Governance Structures and the Extent 
of Voluntary Disclosure», Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, vol 10, p 139-56. 
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Mitton (2002)499 a employé la qualité de révélation en tant qu'une des proxys de la 

gouvernance de l’entreprise, pour examiner si les pratiques des entreprises en matière de 

gouvernement ont pu avoir un certain impact sur les cours des actions. Patel et Dallas (2002)500 

ont argué que la bonne  gouvernance de l’entreprise doit inclure un conseil d'administration 

vigilant, la révélation proportionnée et opportune d'information financière, la révélation 

indicative au sujet du conseil et ses processus de gestion, ainsi qu’une structure transparente de 

propriété identifiant tous les conflits d'intérêts entre les directeurs, les actionnaires et d'autres 

parties. La transparence financière et la révélation sont donc des éléments de base, très 

importants de la gouvernance de l’entreprise, ce qui implique qu’une  gouvernance efficace, est 

associée à de bonnes pratiques en matière de révélation. 

 

L'ampleur des pratiques en matière de la révélation d'une entreprise peut affecter la 

qualité de sa gouvernance en réduisant l'asymétrie de l'information pour des investisseurs. 

Botosan (1997)501 a constaté que la révélation croissante de l'entreprise peut réduire l'asymétrie 

de l'information entre  les directeurs et les investisseurs et faire baisser ainsi le coût de capitaux 

propres d'une entreprise. Lang et Lundholm (1999)502 ont indiqué que des niveaux plus élevés 

de révélation devraient mener à un coût des capitaux inférieur en réduisant le risque de 

l'information et les coûts de transaction. Puisque la pratique en matière de révélation peut être 

regardée comme une mécanisme efficace de protection pour des droits des actionnaires, elle 

peut également empêcher des directeurs d'employer l'avantage de l'information pour poursuivre 

un avantage privé de contrôle en aidant des actionnaires à gagner un meilleur arrangement de 

la gestion de l'entreprise. En conséquence, le coût d'agence sera réduit à ces sociétés avec de 

meilleures pratiques en matière de présentation de renseignements financiers, et c'est ces 

sociétés qui auront une meilleure  gouvernance et un degré d’asymétrie d’information inférieur. 

On accepte largement que la gouvernance de l’entreprise, est un facteur important dans le 

développement du marché financier, la valeur de l’entreprise, la concentration de la propriété et 

beaucoup d'autres différents aspects de performance d’entreprise503.  

 

 

                                                 
499 Mitton, T., (2002), «A Cross-firm Analysis of the Impact of Corporate Governance on the East Asian Financial Crisis», 
Journal of Financial Economics, vol 64, p 215-41. 
500 Patel, S.A., et  G. Dallas ,(2002), «Transparency and Disclosure: An Overview of Methodology and Study Results–United 
States Standard & Poor’s »,http://governance.standardandpoors.com, p.1-29. 
501 Botosan, C.A., (1997), «Disclosure Level and the Cost of Equity Capital», Accounting Review, vol 72, n° 3, p 323-50.  
502 Lang, M., et R. Lundholm, (1999), « Corporate Disclosure Policy and Analyst Behavior», Accounting Review, vol 71, p 
467-493. 
503 Nelson, J., (2005), «Corporate Governance Practices, CEO Characteristics and Firm Performance», Journal of Corporate 
Finance, vol 11, p 197-228. 
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Hauswald et Marquez (2006)504 fournissent une des études les plus récentes sur ces 

questions et, présentent un modèle théorique qui argué qu'en favorisant une plus grande 

transparence financière, des politiques de révélation de sociétés, on stimule l’intérêt des 

investisseurs et donc augmente l'activité sur le marché pour le contrôle de l’entreprise. Il y a 

néanmoins eu peu d'études qui se sont mises à étudier l'impact de la gouvernance de 

l’entreprise sur la liquidité de capitaux propres des sociétés. 

 

Si l’évaluation la gouvernance de l’entreprise est reflétée par la liquidité du marché 

financier, les opérateurs prendront une mesure de prix-protection (price protection), élargissant 

les diffusions des stocks de l'entreprise pour compenser des pertes potentielles des activités des 

investisseurs informés.  

 

De ce fait la qualité de la gouvernance autrement dit, de la performance opérationnelle où 

l’efficacité des directeurs (ressource humaine d’une façon plus large), est reflétée par le degré 

de la liquidité du marché c’est-a-dire la facilité d’échanger des actions sur le marché. En autre 

évidence que la liquidité évalue la  gouvernance, dans cette perspective la liquidité est un 

facteur de jugement des décisions et des stratégies de l’entreprise, ainsi l’obscurité d’évaluation 

de l’entreprise par les outsiders s’éclaircie. 

 

Welker (1995)505 a proposé que le bid ask spread, est une fonction croissante du risque de 

l’asymétrie de l'information perçu par ces spécialistes (investisseurs institutionnels, analystes 

financiers) et un tel risque perçu, est une fonction pratique en matière de révélation de sociétés. 

Welker a employé des équations simultanées - dans ce cas le bid ask spread et  la pratique de 

révélation semble réelle en tant que des variables endogènes, les résultats empiriques ont 

indiqué un rapport négatif prévu entre la pratique en matière de révélation et le bid ask spread ; 

en effet ce dernier est faible lorsque le degré de l’asymétrie de l’information est faible. Ainsi, 

peut-on supposer que le niveau de la  liquidité reflète le niveau de la gouvernance de 

l’entreprise.  

 

 

 

 
                                                 
504 Hauswald R., et  R. Marquez, (2006), «Governance Mechanisms and Corporate Disclosure», Working Paper, University of 
Maryland, p1-36 . http://www.disclosureresource.com/extras/governanceanddisclosure.pdf. 
505 Welker, M., (1995), « Disclosure Policy, Information Asymmetry and Liquidity in Equity Markets», Contemporary 
Accounting Research, vol .11, p 801-27. 
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Wei-Peng Chen et autres (2005)506 confirment qu’une meilleure liquidité de marché est le 

fruit d’une bonne gouvernance et inversement. Donc, une meilleure politique de révélation de 

l’information réduite l’asymétrie de l’information et les coûts d’agence supportés par les 

investisseurs institutionnels. 

 

Nous examinons l’impact sur la liquidité de la structure d’actionnariat et d’autres 

caractéristiques de la gouvernance. Selon Holmström et Tirole (1993)507, la concentration de 

l’actionnariat réduit l’incitation des investisseurs à contrôler la direction, diminue le volume 

d’informations disponibles sur la firme, et réduit la liquidité. Les études empiriques sur le 

marché américain ne confirment cependant pas tout ce résultat. L’examen des entreprises 

françaises, caractérisées par un actionnariat en moyenne beaucoup plus concentré qu’aux Etats-

Unis, permet d’apporter une autre explication à la question. La liquidité du marché français a 

fait l’objet de nombreuses études empiriques508 . 

 

En revanche, l’incidence de la structure d’actionnariat et de différentes caractéristiques de 

gouvernance sur la liquidité, n’a pas, à notre connaissance, été étudiée. Or le marché français, à 

l’instar d’autres marchés européens, est caractérisé par un actionnariat en moyenne concentré, 

et l’existence de pratiques destinées à renforcer le pouvoir des actionnaires de référence. 

 

La liquidité est une partie essentielle d'un marché boursier autant que l'efficacité. Tandis 

que l'efficacité se rapporte à la vitesse avec laquelle les informations sont reflétées  par le prix 

du marché ; la liquidité se rapporte à la facilité avec laquelle les acheteurs et les vendeurs 

traitent promptement avec l'impact minimal sur le prix des actions. 

 

 
                                                 
506Wei-Peng. C., H. Chung., C. Lee., et W-Li . Liao , ( 2005) « Corporate Governance and Equity Liquidity: Analysis of S&P 
Transparency and Disclosure Rankings », European Financial Management Association, p 1-37. 
507 Holmström B., et J. Tirole, (1993), « Market Liquidity and Performance Monitoring», Journal of Political Economy, 
vol.101,n°4, p 678-709. 
508 Les études empiriques que l’on peut regrouper en quatre domaines : la description et la construction d’indicateurs de 
liquidité et, l’étude de leur comportement en séance ou suivant les marchés, l’étude de la concurrence inter-marchés (Hamet, 
2002), l’étude d’une liaison entre le taux de rentabilité attendu et le degré de liquidité :  (Hamon et Jacquillat, 1999), l’étude 
autour d’événements spécifiques tels que l’annonce de bénéfices (Gajewski, 1999), le changement de modalités de cotation 
(Muscarella et Piwowar, 2001) ou l’introduction d’un fixing de clôture (Pagano et Schwartz, 2003). 
 Hamet, J., (2002), «,Is Off-board Trading Detrimental to Market Liquidity? », Financial Review, vol 37, n°3 , p 385-402. 
Hamon, J ., et B. Jacquillat, (1999), «Is There Value-added Information in Liquidity and Risk Premiums? », European 
Financial Management, vol 5,n° 3, p 369-394.  
Muscarella C. J., et  M.S. Piwowar, (2001), « Market Microstructure and Securities Values: Evidence From the Paris Bourse», 
Journal of Financial Markets, vol 4, p 209-229. 
Pagano M.S., et  R.A. Schwartz, (2003), « A Closing Call’s Impact on Market Quality at Euronext Paris» , Journal of 
Financial Economics, vol 68, n°3, p 439- 470. 
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 L'étude de la liquidité est importante en raison de ses implications pour les décisions du 

financement et de l'investissement de l'entreprise. Amihud et Mendelson (1986)509 prouvent 

que les participants du marché sont disposés à payer la liquidité et suggèrent que les sociétés 

puissent réduire leur coût de capitaux en augmentant la liquidité de leur stock.  

 

Leur recherche précise le besoin de se déplacer du bidimensionnel  risque - rentabilité au 

cadre tridimensionnelle risque-rentabilité- liquidité pour analyser un certain nombre de 

politiques de gestion financière et mécanismes institutionnels. Jacoby, Fowler et Gottesman 

(2000)510 mettent en évidence un lien direct entre la liquidité et les coûts des capitaux de 

l’entreprise. La liquidité a un impact sur l'évaluation de capitaux. La littérature de 

microstructure du marché suggère que l’asymétrie de l’information  a un impact sur  la 

liquidité  et peut expliquer sa différence à travers des valeurs. Des asymétries dans 

l'information et ses implications pour l'équilibre du marché sont expliquées par la théorie 

d'agence. Selon cette théorie, puisque les propriétaires délèguent le contrôle aux directeurs, un 

problème de surveillance se produit. Les coûts et les avantages de la surveillance sont une 

fonction de la capacité de surveiller la gestion de l’entreprise et ses coûts par comparaison avec 

les avantages dérivés de l'avantage informationnel. Ces coûts et estimation d'avantages sont 

une fonction de la structure de propriété de la société. Les théories de microstructure du marché 

prévoient une relation négative entre la liquidité de marché boursier et la propriété des insiders. 

Cette prévision émerge de la prétention que l'avantage de la propriété des insiders est plus 

grand aux sociétés où le potentiel de bénéfice est moins observable en raison de la présence de 

l'asymétrie de l'information. Les modèles de microstructure du marché décrivent comment la 

crainte de la transaction avec des personnes, qui ont l'accès privilégié à l'information est 

reflétée dans la liquidité des stocks par des coûts plus élevés de transaction. Plus la propriété 

des insiders  avec des accès privilégiés à l'information dans une société est grande, plus le coût 

de transactions et plus élevé  ainsi que le bid ask spread.  Par conséquent, on assume que la 

propriété accrue des insiders  contribue à l'asymétrie de l'information et à la liquidité réduite.  

 

 

 

 
                                                 
509 Amihud, Y., et   H . Mendelson ,(1986), « Asset pricing and the bid-ask spread », Journal of Financial Economics , vol 17, 
p 223-249. 
510 Jacoby, F., et Gottesman, (2000) , « The Capital Asset Pricing Model and the Liquidity Effect: A Theoretical Approach » , 
Journal of Financial Markets, vol 3, p  69-81. 
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 Glosten et Milgrom (1985)511 arguent qu'une des causes du manque de liquidité est la 

présence des investisseurs mieux informés, tel que les insiders et les investisseurs 

institutionnels. L'étude de Seyhun (1986)512 prouve que les transactions des insiders précèdent 

les changements anormaux du prix des actions de leur compagnie. Seyhun suggère que le 

niveau de la propriété des insiders d’une société puisse influencer la liquidité des actions. 

Sarin, Shastri et Shastri (2000)513 prouvent que la liquidité courante diminue avec la propriété 

concentrée. Cependant, ils constatent que pour une propriété plus élevée des insiders cette 

perte de liquidité est une conséquence des coûts de la sélection adverse, alors que pour une 

propriété institutionnelle plus élevée, c'est le résultat des coûts comptables d’inventaire qu’est 

plus élevé. En effet, certaines études ont même employé la fraction des propriétaires de 

capitaux propres comme un indicateur du degré d’information. Spécifiquement, ils supposent 

que des insiders et les propriétaires institutionnels sont au courant, alors que les individus sont 

non informés. (Voir par exemple, Grullon et Wang, 2001)514. Même en l'absence de l'asymétrie 

informationnelle, la propriété accrue des insiders pourrait signifier la liquidité réduite parce 

qu'il y aura les parts moins disponibles pour l'autre catégorie des actionnaires à vendre sur le 

marché. Sans supposer que les grands propriétaires ont un avantage informationnel.  Holmstrm 

et Tirole (1993)515 dérivent un modèle théorique où la liquidité du marché et la concentration 

de la propriétaire sont négativement connexes. Le modèle prouve, que quand un grand 

propriétaire réduit sa propriété, la liquidité augmente parce qu’elle s’ouvre pour un nombre 

croissant de transaction de stock  liquide.  Amihud, Mendelson et Uno (2000)516 constatent que 

les augmentations de la base d'une entreprise de différents investisseurs augmentent la 

liquidité.  

 

 

 

 

 
                                                 
511 Glosten, L., et P. R. Milgrom ,(1985), « Bid, Ask, and Transaction Prices in a Specialist Market with Heterogeneously 
Informed Traders » , Journal of Financial Economics, vol 14, p 71-100. 
512 Seyhun ,N., (1986) , «Insider-profits, Costs of Trading and Market Efficiency», Journal of Financial Economics, vol  16, p 
189-212.  
513 Sarin A., K.A.  Shastri ., et K. Shastri, (2000) , « Ownership Structure and Stock Market Liquidity», http://www.pitt.edu/ 
~ks112354/ownership.pdf. p 1-33. 
514 Grullon, G., et F. A. Wang,  (2001), « Closed-End Fund Discounts with Informed Ownership Differential, Journal of 
Financial Intermediation, vol 10, p 171-189 
515 Holmstrom, B. R., et J. Tirole, (1993), «Market liquidity and performance monitoring»,Journal of Political Economy, vol 
101, p 678-709. 
516 Amihud Y.,  et H. Mendelson,  (2000), « The Liquidity Route to a Lower Cost of Capital », Journal of Applied Corporate 
Finance, vol 12, n°4, p 8-25. 
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De telles augmentations sont également associées aux augmentations du cours des 

actions. C'est conforme avec la conclusion de Demsetz (1968)517 : qu'une des causes 

déterminantes importantes de la liquidité secondaire du marché est le nombre d'actionnaires.  

Par conséquent, la propriété concentrée des insiders signifierait moins de nombre de parts 

disponibles sur le marché et donc, a comme effet  la liquidité réduite. 

 

Il n'y a aucune indication claire de ce qui devrait être présumé au sujet de la relation entre 

la propriété institutionnelle d’une société et sa liquidité des actions. On dit que des 

investisseurs institutionnels, pendant qu'ils tiennent généralement une grande partie des 

actions, surveillent les opérations d'une entreprise. Ceci réduit les coûts d'agence et augmente 

la valeur de l’entreprise (Barclay et Holderness 1991)518. 

 

Cependant, ceci peut s'avérer potentiellement coûteux pendant que la recherche antérieure 

indique que les opérateurs en bourse réduisent le nombre de parts qu’ils offrent aux 

investisseurs informés afin d'atténuer leur perte. Lee, Mucklow et Ready (1993)519 arguent 

également que cette liquidité réduite peut réduire les avantages potentiels de la surveillance.  

 

Bref, la propriété institutionnelle accrue peut réduire la liquidité des actions. Heflin et 

Shaw (2000)520 prouvent que les blockholders insiders et outsiders, définis comme 

propriétaires au moins de 5% d'actions non amorties, contribuent à la liquidité réduite. Ce qui 

‘est en conformité avec les résultats des études effectuées par Hamilton (1978)521, qui 

indiquent une relation négative entre la propriété institutionnelle et la liquidité mesurée par le 

bid –ask spread. Puisque la propriété institutionnelle est indirecte et que les investisseurs 

institutionnels en général tiennent un portefeuille diversifié, nous pensons que la liquidité peut 

réellement causer la propriété institutionnelle plutôt que vice versa.  

 

 

 

                                                 
517 Demsetz H, (1968), «The Cost of Transacting », Quarterly Journal of Economics, vol 82, p 33-53. 
518 Barclay M., et C. Holderness, (1991), «Negotiated Block Trades and Corporate Control», Journal of finance, vol 46, p 861-
878 . 
519 Lee, C., B. Mucklow ., et  M. Ready , (1993), «Spreads, Depths and the Impact of Earnings Information: an Intraday 
Analysis», Review of Financial Studies, vol  6,p 345-374. 
520Heflin, F., et K.W. Shaw, (2000), «Blockholder Ownership and Market Liquidity», Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, vol 35, p 621-633. 
521Hamilton , J.L., (1978) «Marketplace Organization and Marketability: NASDAQ, the Stock Exchange and the National 
Market System», Journal of Finance, vol 33, p 487-503. 
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Les études par Kahn et Winton (1985)522 et Maug (1998) arguent du fait que la liquidité 

diminue la  surveillance par des actionnaires comme elles peuvent sortir des entreprises plus 

facilement. Maug  ajoute que la liquidité à un impact positif sur la surveillance en rendant la 

gouvernance plus efficace, qu'il est plus facile que les actionnaires achètent des parts 

additionnelles en raison d’un coût de  transaction faible sur un marché liquide.  

  

Il y a également des résultats de recherches qui ne montrent aucune relation significative 

entre la propriété et la liquidité institutionnelles  (Fabozzi ,1979)523. Il est clair que la relation a 

priori théorique et empirique entre la propriété institutionnelle et la liquidité n'est pas, donc, 

bien définie. Selon la théorie d'agence, l'efficacité d'une structure particulière de propriété 

dépend de sa capacité de faire face aux conflits d'intérêt augmentés par la séparation de la 

propriété et de contrôle. Un rapport positif est prévu entre la performance  et la capacité de 

surveiller les directeurs et entre la performance et une réduction du besoin de surveillance.  

Une variable centrale dans les deux cas est l’asymétrie informationnelle.   

 

La théorie de microstructure du marché prévoit que des avantages informationnels seront 

reflétés dans la liquidité du marché. Ainsi, l'effet positif de la surveillance est prévu pour être 

atténué par des coûts liés à la liquidité réduite. Le rapport entre la structure de propriété et la 

liquidité est évidemment important pour des investisseurs recherchent des manières efficaces 

de coût de transaction. L'évidence empirique constitue à ce sujet également une entrée valable 

au problème de déterminer l'impact net de la structure de propriété sur la performance 

financière. 

 

 En conclusion, l'investigation du lien entre la liquidité et la propriété de l’entreprise se 

relie à la question importante de recherches de si le manque de liquidité à un impact sur des 

coûts de capitaux  des  sociétés ? 

 

 

 

 

                                                 
522Kahn, C, et A .Winton, (1998), «Ownership Structure, Speculation, and Shareholder Intervention», Journal of Finance, vol 
53, p 99-129. 
523 Fabozzi ,F., (1979), «Bid-Ask Spreads for Over-the-counter Stocks», Journal of Economics and Business, vol 32, p56-65. 
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Les transactions des investisseurs informés sont au cœur du fonctionnement des marchés. 

La structure d’actionnariat, et notamment la détention de fractions significatives des actions, 

sont fréquemment prises en compte comme des variables d’approximation pour la présence 

d’investisseurs informés. Lorsque les dirigeants détiennent des actions ou lorsqu’un actionnaire 

majoritaire est en mesure de nommer les dirigeants, on considère qu’ils sont informés. Les 

investisseurs institutionnels sont également fréquemment considérés comme informés, car, 

étant donné les volumes en jeu, ils ont la possibilité de collecter de l’information. Les études 

menées aux Etats-Unis n’aboutissent pas toutes à des résultats convergents sur le sens de la 

relation entre la liquidité et la présence d’actionnaires importants. En effet, les actionnaires de 

référence pris en compte dans ces études sont essentiellement des investisseurs institutionnels.  

 

Dans la mesure où ceux-ci ont une préférence pour les titres les plus liquides, il convient 

de traiter le problème de l’endogénéité. Dennis et Weston (2001)524 utilisent par exemple un 

système d’équations simultanées pour déterminer tout à la fois la structure d’actionnariat 

(détention par les institutionnels) et la fourchette. Ils établissent pour 5500 firmes cotées aux 

Etats-Unis, que l’amplitude de la fourchette relative est négativement liée à l’actionnariat 

institutionnel. Au contraire, Heflin et Shaw (2000)525 trouvent une relation positive entre Bid-

Ask spread et détention de blocs. C’est le cas également de Kothare et Laux (1995)526, mais 

eux ne tiennent pas compte de l’endogénéité527. Selon Dennis et Weston (2001), la composante 

d’asymétrie d’information de la fourchette est positivement reliée à la part du capital détenu 

par des insiders et à celles détenue par des investisseurs institutionnels. Ces études, effectuées 

sur le marché américain, concernent des insiders détenant des fractions limitées du capital. En 

moyenne sur leur échantillon, ils possèdent 9.79% des actions tandis que la part des 

institutionnels est de 31.06%. Il ne s’agit pas d’actionnariat concentré au sens où nous pouvons 

l’entendre en Europe.  

 

 

 

 
                                                 
524Patrick J . D., et J. P. Weston, (2001), « Who's Informed? An Analysis of Stock Ownership and Informed Trading», Jones 
Graduate School of Management, Rice University,. www.gates.comm.virginia.edu/pjd9v/ paper_informedtrading. pdf. p1-30 
525 Heflin F., et Shaw W. K, (2000), « Blockholder Ownership and Market Liquidity», Journal of Financial and Quantitative 
Analysis, vol 35, p 621-633.  
526 Kothare, M., et P. Laux, (1995), «Trading Costs and the Trading Systems for N A SD A Q stocks», Financial Analysts 
Journal, p 42-53.  
527 Les auteurs recourent à des équations simultanées pour éviter les problèmes d’endogénéité entre structures d’actionnariat et 
liquidité. 
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Bolton et Von Thadden (1998 a et b)528 étudient un modèle d’allocation du contrôle. Ils 

analysent les déterminants de la structure de contrôle et discutent les deux types de structure - 

concentrée et diffuse- par une analyse coûts-bénéfices. L’analyse en statistique comparative du 

modèle montre que la valeur optimale de la concentration de la structure de propriété est 

positivement liée à la liquidité du titre sur le marché. Lorsque le titre est fortement liquide, 

l’émergence d’un actionnaire principal ayant pour but d’apporter des corrections managériales 

est plus facile que dans un marché peu liquide.  

 

L’anticipation d’une plus forte intensité de contrôle dans un marché peu liquide 

encourage les autres actionnaires à retenir leurs titres jusqu’à ce que le prix internalise le 

niveau ex post de contrôle. Dans ce contexte, l’émergence d’un actionnaire principal pour 

assurer la fonction de surveillance peut être compromise. Bolton et Von Thadden (1998) 

arrivent à la conclusion suivante : dans un marché liquide, la structure de propriété est diffuse 

mais l’émergence de l’actionnaire principal - chaque fois que l’intervention s’avère nécessaire 

- est facilitée par la liquidité des titres.  A l’opposé, pour les titres peu liquides, la persistance 

de la concentration de la structure de propriété est optimale. Une autre interprétation de leur 

résultat est la suivante. Dans un marché liquide, il est plus facile pour un actionnaire principal 

d’ajuster sa participation par rapport à la nouvelle intensité du monitoring qui se présente. Dans 

ce contexte, les ajustements seraient plus fréquents et l’équilibre de la structure de 

l’actionnariat plus mouvant que dans le cas d’une faible liquidité.  Par ailleurs, Holmström et 

Tirole (1993) expliquent que la liquidité du marché favorise le rôle disciplinaire et de la 

formation des prix. La valeur des titres dans un marché liquide renforce le marché du contrôle 

(market for corporate control). Les investisseurs sont activement à la recherche d’information 

et peuvent, par conséquent, détecter rapidement une mauvaise gestion. La menace des prises de 

contrôle exerce un effet disciplinaire sur le manager.  Nous n'avons aucune prévision claire de 

théorie sur l'impact net de la propriété institutionnelle sur la liquidité. Toutefois ces 

investisseurs institutionnels ont potentiellement un avantage informationnel parce qu'ils ont des 

ressources pour acquérir et analyser l'information.  

 

 
                                                 
528 Bolton P., et Von Thadden E.L, (1998b), « Blocks, Liquidity, and Corporate Control », Journal of Finance, vol. 53, n°1, p 
1-25. 
Bolton P., et Von Thadden E. L , (1998a), « Liquidity and Control: A Dynamic Theory of Corporate Ownership Structure », 
Journal of Institutional and Theoretical Economics, vol 154, n°1, p 177-211 
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D'une part la propriété institutionnelle est indirecte, et la politique typique 

d'investissement est de tenir les portefeuilles diversifiés. Le dernier argument suggère que la 

causalité puisse aller de la liquidité à la propriété institutionnelle  et pas vice ne versa. 

Puisqu'on discute fréquemment dans la littérature que les investisseurs institutionnels jouent un 

rôle important de surveillance, là peut exister une relation entre la propriété institutionnelle 

d’une société et la liquidité des actions de l'entreprise (Wahal, 1996)529. L'influence des 

investisseurs institutionnels sur la liquidité courante peut être encore renforcée par l'influence 

de leurs pratiques de transaction sur le cours des actions (Lakonishok, Schleifer et Vishny, 

1992)530.  

 

Pour confirmer l’existence de relation entre la liquidité et la gouvernance, nous  explorons 

l’étude récente  de Hayong, Yun (2006) 531qui met en évidence le raccordement entre la 

discipline du marché financier et l’efficacité de l’intervention des investisseurs institutionnels 

dans  la gestion de l’entreprise. Cette étude préconise la liquidité comme un moyen de contrôle 

de la performance opérationnelle532. Dans leurs études ils ne supposent que deux mécanismes 

de contrôle entre en interaction afin de mieux limiter les opportunités des dirigeants. 

L’avantage de la présence des investisseurs institutionnels au sein de l’entreprise, permet de 

réduire l’inconvénient du manque de liquidité, et intensifie le contrôle du comportement des 

dirigeants. Cette analyse de la littérature montre que la relation entre la propriété 

institutionnelle et la liquidité surgit de nouveau. Toutefois les études n’ont pas encore prouvé 

lequel  de ces variables influence l’autre et dans quelle objectif. L’evidence est que cette 

relation vise  la réduction de l’asymétrie de l’information, et donc les coûts d’agence pour 

améliorer la performance. 

 

 

 

                                                 
529 Wahal, S. ,(1996) «  Pension Fund activism and Firm Performance», Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol 
31, p1–23 
530Lakonishok, J., A. Shleifer., et  R. W. Vishny, (1992), « The impact of institutional trading on stock prices», Journal of 
Financial Economics, vol 32, p 23-42.  
531 Hayong Y., (2006),  «The Choice of Corporate Liquidity and Corporate Governance  », http://papers.ssrn.com/sol3/pa 
per s.cfm?abstract_id=888423 62.p1-48. 
532 Ils décomposent la liquidité de l’entreprise en deux composantes (argent comptant et promesse de financement), et montre 
en fait que la stratégie anti-takeover (manque de la liquidité du marché) affaiblie la gouvernance de l’entreprise et augmente le 
besoin en liquidité .Ceci suggère que les sociétés tiennent compte de la discrétion et de l'opportunisme de gestionnaire liés à 
l'argent comptant en choisissant comment composer leurs réserves de liquidité. Les promesses de financement ne substituant 
pas l'argent comptant non seulement pour la liquidité, mais fournissent également une fonction unique à limiter la discrétion de 
gestionnaire sur l'utilisation des réserves de  liquidité. L'argent comptant accorde beaucoup de flexibilité de discrétion de 
directeur mais ceci pourrait être limité par la discipline du marché. 
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Le premier sous objectif est de mesurer l’influence de la gouvernance (la concentration de 

la propriété institutionnelle), sur la liquidité du marché. Donc il est possible de mesurer la 

relation entre la liquidité du marché et la  propriété institutionnelle. 

 

Sous hypothèse1 : La liquidité du marché financier et la concentration de la propriété 

institutionnelle sont négativement corrélées. 

 

2-3 : La liquidité et la performance financière 

 

De nos jours, le rapport entre les rendements et la liquidité a été analysé seulement 

concernant l’IPO. Beaucoup d'études montrent du fait que les valeurs non liquides fournissent 

à des investisseurs un rendement fortement que prévu pour compenser les coûts  de transaction 

qu'elles doivent supporter. Le premier à examiner ce rapport, est Amihud et Mendelson 

(1986)533. D'autres études trouvent une relation significative entre la liquidité (mesurée par 

Bid-Ask Spread ou du volume d'échange) les rendements des capitaux et le  contrôle de risque: 

parmi ces études, Brennan et Subrahmanyam (1996)534, Chordia, Roll et Subrahmanyam 

(2000)535, Datar, Naik et Radcliffe (1998)536.  

 

Plus récemment, quelques études ont montré également le rapport entre le risque de la 

liquidité et les rendements courants. Chordia, Subrahmanyam et Anshuman (2001)537 trouvent 

un rapport négatif entre les rendements et la variabilité du volume d'échange, Pástor et 

Stambaugh (2003)538 montrent un rapport  positif entre le risque systématique de  liquidité et le 

rendement des actions. Plusieurs études examinent la relation entre des rentabilités  historiques 

et la liquidité et, trouvent généralement une relation  négative.  

 

 

 
                                                 
533 Amihud, Y., et   H. Mendelson, (1986), « Asset Pricing and the Bid-Ask Spread », Journal of Financial Economics , vol 17, 
p  23-249. 
534 Brennan, M. J., et A. Subrahmanyam, (1996), «Market microstructure and asset pricing: On the compensation for illiquidity 
in stock returns », Journal of Financial Economics, vol 41, p 441-464. 
535 Chordia, T., R. Roll ., et  A. Subrahmanyam ( 2000), «Market liquidity and trading activity», Journal of Finance , vol 56,p 
501-530. 
536 Datar, V., N. Narayan., et R. Radcliff, (1998), « Liquidity and stock returns: An alternative test», Journal of Financial 
Intermediation, vol  1, p 203-219. 
537 Chordia, T., A  Subrahmanyam., et R. Anshuman, (2001), «Trading activity and expected stock returns», Journal of 
Financial Economics, vol 59, p 3-32.  
538 Pástor, L., et R. Stambaugh, (2003), «Liquidity Risk and Expected Stock Returns» , Journal of Political Economy, vol  111, 
n°3, p 642-685. 
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Datar et al (1998) à partir d’un échantillon de New York Stock Exchange(NYSE) entre la 

période de 1962-1991, démontrent que la diminution de la moyenne de liquidité mesurée par le 

turnover de 1% engendre une augmentation de la rentabilité de 4.5%. Brennan et al (1998) 
539montrent eux aussi une corrélation négative entre la rentabilité historique et la liquidité.  

 

De notre part, nous examinons la pertinence de la liquidité et son effet sur la performance. 

L'avantage de cette approche est qu’elle permet d’élucider  la relation actuelle entre la valeur 

de la firme et la liquidité (par opposition à l'historique). Cela pourrait être un avantage 

important depuis que cette relation semble changer dans le temps. Pour mieux soutenir notre 

hypothèse, nous exposons quelques travaux qui montrent l’importance de la liquidité dans la 

conduite du comportement des directeurs. 

 

 Un thème central dans la littérature de finance d'entreprise s’intéresse à chercher les 

moyens d’aligner les intérêts des directeurs aux actionnaires, par exemple lier la rémunération 

à la performance. Le modèle de compensation illustre un compromis entre la motivation 

(prime) donnée aux directeurs et l’optimale division de risque. Le liage de la compensation du 

manager à la performance de la firme froisse les motivations (primes) du manager de 

maximiser la valeur de la firme. Cependant, de tels  arrangements exposent aussi le manager à 

une incertitude sur laquelle il n’a pas de contrôle. Cette théorie produit la prédiction empirique 

suivante: L'aversion étant donné l'effort du manager (c'est-à-dire, l'intensité du problème de 

danger (hasard moral)) et l'aversion de risque du manager (qui détermine la prime de risque 

payé au manager pour porter le risque), la rémunération dans des sociétés plus risquées devrait 

être  moins sensible à la performance de la firme. Une supposition implicite dans la littérature 

sur le risque et des motivations (primes) est qu’ils sont prohibitivement coûteux à des 

managers pour négocier aux marchés financiers, et confidentiellement ils changent leur 

exposition au risque. Les restrictions qui empêchent les managers à faire la transaction dans 

leurs sociétés propres sont banales.  

 

 

 

 

                                                 
539 Brennan, M. J., T. Chordia., et  A. Subrahmanyam, (1998), « Alternative Factor Specifications, Security Characteristics and 
the Cross-sectional of Expected Returns», Journal of Financial Economics , vol 49, p 345-373. 
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Cependant, les transactions générales par les managers dans le marché boursier ne sont 

pas limitées. La preuve (l'évidence) récente suggère que les managers utilisent vraiment les 

marchés financiers dans leur  transaction: Saltuk Ozerturk (2006)540 motionne que l'utilisation 

des produits dérivées pour protéger l'exposition de gestionnaire de la société au risque est 

devenue une affaire de cents millions de dollars. En utilisant de tels  instruments ou 

simplement en négociant dans un indice du marché, les managers semblent être capables 

d'ajuster le risque dans leur compensation (rémunération).  

 

Dans leurs modèles ils décomposent le risque total de la société en risque systématique et 

spécifique, de ce fait il permet au manager de négocier dans un portefeuille du marché, mais 

pas dans la valeur de la société et d’alterner l'exposition de risque systématique dans leur 

compensation (Rémunération). Le manager fait des transactions avec un arbitragiste 

raisonnable mais non informé sur le marché, de ce fait la théorie de microstructure du marché 

fait endogénéisé les dépenses de diversification du manager. Particulièrement il permet de 

rapprocher le comportement de protection du manager et sa compensation (rémunération).  

 

L'arrangement à la liquidité du marché où on négocie le risque systématique, Saltuk 

Ozerturk montre qu'en raison de la liquidité imparfaite, se protéger contre  le risque 

systématique est coûteux et la paie optimale du manager est seulement partiel : le manager ne 

fait pas diversifier tout le risque systématique dans sa compensation (rémunération) et par suite  

la demande de couverture (hedging)  augmente dans la liquidité du marché. En conséquence, la 

sensibilité de la performance optimale à l'arrangement de compensation (rémunération) 

augmente dans la liquidité du marché. Par l'union des éléments de la théorie de microstructure 

du marché et la théorie de contrainte, Saltuk Ozerturk montre par un modèle une parfaite 

liaison entre la liquidité du marché, motivations (primes) gestionnaires et la valeur de la 

société. Les motivations (primes) d'équilibre et de là, la valeur de la société augmente dans la 

liquidité du portefeuille du marché (ou la liquidité de la sécurité de risque systématique). Des 

études récentes dressent aussi la capacité des managers à se protéger contre le risque 

systématique et l'exposition de leur compensation aux risques. 

 

 

 
                                                 
540 Saltuk, O., (2004), « Managerial Risk Reduction, Incentives and Firm Value», Department of Economics, Southern 
Methodist University, Dallas, TX. http://www.springerlink.com/content/m1j32221650un116/. p 1-20. 



 229 

 

 

 

Un thème commun dans ces études est que le contrat de compensation (rémunération) 

optimale devrait tenir compte de la capacité du manager à diversifier le risque systématique 

(Garvey et Milbourn, 2003 et Jin, 2002)541.  Çelen et autres (2007)542 présentent un modèle des 

implications encourageantes de la  couverture contre le risque sur le marché par le moyen d’un 

contrat d’option sur les actions dont ils sont accordés sous la forme de stock d’option. Ce qui 

implique une forte intention de la diversification du risque et une sensibilité accru de sa paie à 

la valeur de l’entreprise. 

 

 A cet égard l'innovation de Saltuk Ozerturk est d’endogénéisé la paie optimale du 

manager et tirer une liaison entre la liquidité du marché, motivations (primes) et la valeur de la 

société. Dans Jin (2002), la protection est gratuite, donc le manager diversifie complètement le 

risque systématique. Cependant, Jin reconnaît aussi, bien que les managers pourraient 

entièrement ajuster leur exposition de risque du marché par la transaction, en réalité les 

contraintes pourraient être placées à faire ainsi. Garvey et Milbourn (2003)  introduisent la 

diversification des coûts par l’endogeneité d’une fonction des coûts. La motivation de cette 

diversification des coûts est pour refléter les transactions à court terme et la contrainte de 

richesse des managers. Leur conclusion est que ce risque (systématique) du marché pourrait 

être un déterminant important de la sensibilité de paie pour des managers plus jeunes, puisque 

c'est ses managers qui font face à la diversification des dépenses plus haute. Saltuk Ozerturk 

fait un point complémentaire pour endogénéiser la diversification de coût et la relier à la 

liquidité. Si la liquidité est faible, le manager peut seulement partiellement diversifier 

l’exposition de risque systématique.  

 

Donc, la liquidité qui est la sécurité de risque systématique affecte la sensibilité de paie 

d'équilibre et les motivations (primes). De ce fait il  contribue à la littérature théorique qui 

examine la liaison entre liquidité de marché et l’efficacité de  contrôle.  Dans  une autre 

perspective, la littérature a des résultats mélangés concernant l’effet de la liquidité dans le 

processus décisionnel. D’un côté, les chercheurs l'ont souligné, la liquidité exige par définition 

la propriété dispersée et provisoire pour améliorer la liquidité.  

                                                 
541 Garvey, G., et T. Milbourn, (2003), «Incentive Compensation When Executives Can Hedge the Market: Evidence of 
Relative Performance Evaluation in the Cross-section», Journal of Finance, vol 58, p 1557-1582.  
Jin, L.,(2002), «  CEO Compensation, Diversification and Incentives», Journal of Financial Economics, vol  66, p  29-63.  
542

Çelen, B. A., et Ö, Saltuk, (2007), «Implications of Executive Hedge Markets for Firm Value Maximization », Journal of 
Economics & Management Strategy, vol 16, n° 2, p 319-349. 
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De là, la liquidité plus haute implique moins de motivations (primes) de contrôler la 

gestion. Autrement dit, cette littérature affirme un compromis entre la liquidité et le contrôle. 

Bhide (1993)543 et Admati, Pfleiderer et Zechner (1994)544 Montrent comment des marchés 

liquides sapent la direction efficace d'entreprise en fournissant aux investisseurs  une sortie 

facile.  

 

D'autres modèles théoriques parviennent à la  conclusion opposée : la liquidité peut 

réduire des problèmes d'agence. Kahn et Winton (1998)545 et Maug (1998)546 stipule que la 

liquidité réduit les dépenses, un investisseur se dirige dans la prise d'une grande possession 

pour influencer la gestion. Holmstrom et Tirole (1993) 547 montrent comment la liquidité peut 

améliorer les contrats de  la motivation (prime) en augmentant le contenu de l'information de 

prix de l'action.  Il y a deux différences importantes entre Saltuk Ozerturk et Holmstrom et 

Tirole (1993). Pour  Saltuk Ozerturk la liquidité se réfère à la liquidité du marché où on 

négocie le facteur de risque systématique (pas la valeur de la société), tandis que  pours les 

autres c'est la liquidité des capitaux propres548.  

 

L’évidence empirique montrée par Tatsuo Ushijima (2005)549, est que la croissance des 

sociétés est fortement sensible à la liquidité. Cependant, la sensibilité à la liquidité diminue 

significativement quand une société a des institutions financières comme de grands 

actionnaires et des occasions de croissance forte mesurée par Q de Tobin. Successivement, la 

liaison de capitaux propres avec des institutions financières est trouvée pour augmenter la 

valeur des sociétés.  

 

 

 
                                                 
543Bhide, A, (1993), « The Hidden Costs of Stock Market Liquidity », Journal of Financial Economics, vol 34, p 31-51. 
544 Admati, A., Pfleiderer, P., et , J. Zechner, (1994),  «Large Shareholder Activism, Risk Sharing and Financial Market 
Equilibrium», Journal of Political Economy , vol 102, p 1097-1130 
545Kahn, C., A .Winton (1998), «Ownership Structure, Speculation and Shareholder Intervention», Journal of Finance, vol 53, 
p 99-129. 
546Maug, E., (1998), «Large Shareholders as Monitors: is there a Trade-off Between Liquidity and Control»,Journal of 
Finance, vol  53,p 65-98  
547Holmstrom, B., Tirole, J, (1993), «Market liquidity and performance monitoring», Journal of Political Economy, vol 101, p 
678-709. 
548Certains auteurs trouvent une relation entre la liquidité du marché et la politique de distribution de dividende 
(performance).La propension des sociétés pour payer des dividendes est subitement rapprochée à des changements significatifs 
dans la liquidité des marchés :  
Suman, B., A.G. Vladimir., et P. A. Spindt, (2005), « Stock Market Liquidity and Firm Dividend Policy », 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=391663.p 1-47. 
549Tatsuo. U., (2005), « Ownership Structure, Liquidity, and Small Firm Growth: Evidence from Japanese OTC Firms », 
http://papers.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id=391663.  p. 1- 18. 
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Gerald et autres (2006)550 présentent un modèle simple dans lequel l'information privée 

pour la transaction est partiellement confisquée dans le prix de l'action d'une société, qui est à 

son tour utilisée dans un contrat encourageant optimal des dirigeants. Dans un échantillon de 

grandes sociétés américaines, ils constatent que l'évidence soutient le modèle de prédiction 

d'un rapport positif entre la paie observée d'un président directeur général, le contenu de 

l'information, et le volume de flux d'ordre du marché, contrôlant la taille et le risques de la 

société. Le même résultat a été vérifié par Riccardo et autres (2004)551, ils reconnaissent  la 

nature endogène du prix de l'action d'une société - c'est le résultat de la transaction spéculatif 

personnel motivé par l’information imparfaite sur la valeur future de la société. 

 

 L’utilisation du prix de l'action comme instrument de mesure de la performance, la 

mesure en signifie l'évaluation de la performance du manager contre l'espérance du marché. Ils 

trouvent deux résultats principaux : d'abord, le degré de compensation (rémunération) à base de 

marché est proportionnel à la profondeur du marché552, qui est une mesure du bien-être de 

l'information base de la transaction.  

 

 

Deuxièmement, ils montent que l'horizon d'investissement des transacteurs informés 

diminue, à l'équilibre ainsi que l’effort de gestionnaire. Dans la littérature théorique sur le 

développement des marchés boursiers et la croissance économique, la liaison positive est 

traditionnellement présentée entre ces deux variables. Particulièrement les trois facteurs sont 

généralement soulignés comme ayant un impact positif sur des économies accrues : Liquidité, 

diversification et améliorations de contrôle d'entreprise. Encore le débat théorique est loin 

d'être installé puisque quelques auteurs désignent aussi les côtés négatifs de ces trois éléments.  

Bien que la littérature empirique sur la dette financière et la croissance soit énorme, la plupart 

des études ne font pas essayer de mesurer l'impact de marchés boursiers sur la performance 

financière à long terme553. 

 

                                                 
550Gerald, T. G., Michael S. M., et P. L. Swan ,(2006), « Stock Market Trading, Price Formation , and Optimal Management 
Compensation: Theory and Evidence». http://finance.commerce.ubc.ca/research/papers/UBCFIN97-5.pdf. p 1-20. 
551 Riccardo. C., et F. Heider, (2004), « Market Based Compensation, Trading and Liquidity», http://docubib.uc3m.es 
/WORKINGPAPERS/WB/wb046224.pdf. p 1-33.  
552 Profondeur est l’un de mesure de la liquidité de marche financier.  
553 C'est en partie parce qu'un ensemble de données de développement de marché boursier pendant une période de 20 ans est 
disponible pour seulement environ 40 Pays. Pour des enquêtes (des vues générales) plus vastes sur le travail empirique, voir 
Beck, T., et R. Levine, (2004), «Stock Market, Banks, and Growth: Corrélation and Causality »,  Journal of Banking and 
Finance, vol  28, p 423–442. 
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Le deuxième sous objectif est de mesurer la relation entre la liquidité (nouvelle forme 

d’activisme) de marché et la performance financière. Donc il est possible de mesurer la relation 

entre la liquidité du marché et la performance financière. 

 

Sous hypothèse 2 : La liquidité du marché financier et la performance financière ne sont 

pas corrélées. 
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Conclusion  

 

 Dans ce chapitre nous avons poursuivi  un autre raisonnement afin de dépasser certains 

problèmes de l’étude de la relation entre la gouvernance et la performance financière. La 

recherche d’une nouvelle réforme de cette relation n’est qu’une réponse à la situation imposée 

par la conjoncture économique que nous vivons aujourd’hui ; en effet la double force acquise 

par les investisseurs institutionnels leurs confie une responsabilité majeure, en matière de 

gouvernance et de se lancer plus que jamais dans le contrôle des actions des dirigeants. Cette 

prétention dicte l’importance des investisseurs institutionnels dans la gouvernance qui est  un  

facteur essentiel pour  l’amélioration de la performance financière. A cet égard,  un nouveau 

mouvement connu sous le nom de l’activisme des actionnaires vient d’être instauré pour 

modifier la relation entre les investisseurs et les dirigeants en cas de désaccord sur les stratégies 

suivie par les preneurs de décision.  

 

Néanmoins  deux courants de recherches régissent le postulat de l’effet de l’activisme sur 

la performance, une invoque un effet positif et l’autre  l’inverse. Ce qui est convainquant, c’est 

que la bonne gouvernance améliore la performance à condition de justifier les bonnes 

intentions ainsi que les formes d’actions dans la gestion de l’entreprise. Puisque les 

investisseurs institutionnels malgré leur exigence de publication des informations comptables 

par les dirigeants n’arrivent pas à réduire l’asymétrie de l’information. Toutefois, pour 

légitimer leur intervention dans la gestion des entreprises, les investisseurs ont besoin d’une 

autre source d’information. Cependant le marché financier a été considéré comme une 

alternative de réduire le degré de l’asymétrie de l’information et reflète en même temps la 

qualité de la gouvernance. Un facteur principal a suscité notre attention, c’est la liquidité de 

marché financier dont on connaît supposer comme une nouvelle forme d’activisme et 

l’introduire dans la relation entre la concentration de propriété institutionnelle et la 

performance financière. Nous avons également montré dans un cadre théorique le lien entre ces 

différentes variables et formulé nos hypothèses d’étude il ne reste maintenant qu’a les 

modélisés,  d’où l’objectif du chapitre suivant.  
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CHAPITRE 5  

COLLECTE DES DONNÉES ET MÉTHODOLOGIES DE LA 

RECHERCHE 

 

Ce chapitre est consacré à l’explication des démarches suivies pour la sélection de 

l’échantillon de l’étude, et les sources des données ; ainsi qu’au choix des indicateurs de 

mesure de différents variables et  la construction des modèles des régressions. 

 

Section I : Sources des données et processus de sélection de l’échantillon 

 

Notre échantillon couvrira une liste des  start-up cotées sur le marché financier français 

entre 2004 et 2006  (voir annexe IV) pour les raisons  suivantes :   

 

1 - L’accroissement des possessions des parts de capitaux des start-up par les 

investisseurs institutionnels durant la période 2004-2006.   

2- Les start-ups introduites entre les années 1996 et 2000, le choix de cette période se 

justifie par deux événements importants dans la sphère financière française.  

 

D’autre part la création de Nouveau-marché financier en février 1996  spécialement  pour 

ces start-ups pour favoriser leurs financements, d’autre part leurs introductions massives en 

2000 surtout pour les start-ups Internet.    

 

3- Les études qui  s’intéressent aux introductions en bourse sont portées sur la période de 

l’introduction elle-même mais jamais sur une longue période.   

 

En effet, l’échantillon d’étude est constitué de 100 entreprises, soit 61 pour cent de 

l’ensemble des start-up cotés durant la période retenue. Les entreprises qui ont été exclues sont 

celles qui appartiennent au secteur financier  car le comportement et la structure financière sont  

très différents de ceux  des autres secteurs. 
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Nos données proviennent de différentes sources en fonction de leur nature. Elles sont 

comptables, boursières ou encore ont trait aux caractéristiques des émissions. Les données 

boursières (cours boursiers, capitalisations boursières, prix ask, prix bid, prix haut, prix bas, les 

ratios Market-to-Book, capitalisation boursière, volume de transaction, les prix des indices 

(benchmark) et le nombre des actions … etc.), ont été extraites de la base de données 

Datastream qui se trouve à l’université Dauphine.   

 

Les données comptables (ROA, ROE,  résultat net, résultat d’exploitation, valeur 

comptable, valeur marchand …etc.) ont été obtenues à partir de la base de données 

Worldscope (à l’université Dauphine). En cas de manque de certaines données comptables et 

boursières, ces dernières sont extraites de la base de données Diane (à l’université Paris12). A 

partir des rapports annuels de chaque entreprise554 on a extrait les données relatives à la 

structure de propriété après l’introduction en bourse (les actionnaires institutionnels, les cinq 

premiers et les vingt plus grands actionnaires institutionnels que ce soit insider ou outsider). 

Les informations concernant  l’échantillon de l’étude ont été collectées à partir des prospectus 

d’introduction en bourse (l’université Pari 13 et le site internet d’Euronext).  

 

Section II. Méthodologie de choix des indicateurs de  mesure des variables 

 

1- Mesure de la liquidité 

 

La liquidité figure parmi les qualités essentielles que doivent garantir les bourses de 

valeurs. Celle-ci, bien qu’elle tienne une place de choix dans la littérature traitant de la 

microstructure des marchés financiers, est une notion qui demeure encore difficile à définir. Un 

consensus semble toutefois s’établir pour affirmer que la liquidité d’un titre exprime la facilité 

pour un investisseur à trouver rapidement une contrepartie pour un ordre de large taille quel 

que soit le sens de la transaction sans provoquer de variation importante du cours. La liquidité, 

est une notion qui concerne l’ensemble des acteurs présents sur le marché, aussi bien les 

investisseurs que les autorités boursières. La liquidité des actifs est devenue, au cours de ces 

dernières années, un élément prépondérant des stratégies d’investissement.  

 

                                                 
554 Les rapports annuels de chaque entreprise  sont collectés a partir des cites internet de chaque entreprise comme source 
complémentaire de notre base de données (www.Euronext.com). 
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Une grande part de cet intérêt pour la liquidité provient des difficultés d’absorption par le 

marché rencontrées par les investisseurs qui souhaitent se dessaisir ou acquérir une quantité 

significative d’actions de faible capitalisation boursière. De telles négociations induisent 

parfois des replis ou des hausses de cours excessifs. Ainsi, les gestionnaires de fonds 

privilégient les actions les plus liquides, ce qui leur permet de réduire leurs coûts de 

transactions (coût d’instantanéité, coût de fragmentation des ordres...), de dynamiser leur 

portefeuille (les engagements et désengagements peuvent s’effectuer rapidement) et d’éviter, 

bien entendu, que la performance du fonds ne soit troublée par l’absence d’une contrepartie 

suffisante, ne serait-ce que temporaire, sur le marché. De même, les trésoriers des entreprises 

qui souhaitent acquérir des valeurs mobilières dans le cadre de placements à court terme vont 

privilégier les actifs facilement négociables et liquides.  

 

Les autorités boursières apprécient elles aussi le critère de liquidité qui doit être considéré 

ici comme un avantage concurrentiel ; elles doivent offrir ainsi aux investisseurs et aux 

émetteurs une structure de marché optimale. Pour les autorités, la liquidité est synonyme 

d’activité, et constitue donc une source de chiffre d’affaires. Au regard des différentes 

définitions qui se trouvent particulièrement dans la littérature sur la microstructure des marchés 

financiers, le concept de liquidité apparaît d’une nature complexe dans la littérature. D’une 

part, chaque auteur appréhende le concept de liquidité de façon plus ou moins « standard », 

privilégiant l’étude d’une ou plusieurs dimensions.  

 

D’ autre part, la notion de liquidité est différente selon qu’il s’agit d’un marché gouverné 

par les prix ou d’un marché gouverné par les ordres. Au-delà du débat qui existe sur sa 

définition la mesure de la liquidité, la notion est assez complexe, De fait, le degré de liquidité 

d’un marché est traditionnellement appréhendé selon deux dimensions essentielles. Notre étude 

s’efforce de mesurer certaines dimensions de la liquidité. C’est dans cette optique que nous 

avons sélectionné deux critères. Le premier appréhende la liquidité par sa dimension volume. Il 

s’agit de la vitesse de rotation des titres telle que utilisée par Krigman, et al. (1999)555. 

 

 

 

 
                                                 
555 Krigman, L., W. Shaw, et K. Womack, (1999), «The Persistence of IPO Mispricing and the Predictive Power of Flipping», 
Journal of Finance, vol  65, p1015-1044. 
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 Cette mesure fait référence au nombre d’actions d’une société qui sont en circulation et 

changent de main, durant une journée de négociation sur le marché, par rapport au nombre total 

des titres admis à la cote. Comme son nom l’indique, elle nous permet de comprendre l’activité 

de négociation des titres de la société, indépendamment du volume de titres cotés. Parce que la 

liquidité a beaucoup de facettes556, aucune mesure ne peut capturer toutes ses dimensions.  

 

Par exemple le volume d'action et le turnover sont surtout liés à l'activité de transaction 

de différents propriétaires, tandis que les mesures basées sur l’ordre sont probablement plus 

corrélées avec les coûts de l’asymétrie de l’information incorporée par la structure de propriété. 

Nous employons deux mesures différentes de liquidité. En conséquence, la vitesse de rotation 

des négociations (TURNOVERi, t)557 est calculée, comme une approximation de la liquidité du 

prix de l’action, de la manière suivante : 
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            Où D i, t  le nombre des jours de négociation de start-up i  dans le mois t, 

TURNOVERi, d, t est le nombre des actions de la start-up i négociées le jour d dans le mois t et 

N, le nombre total des actions admis à la transaction le jour d, et le mois t.  

 

 

 

                                                 
556 La liquidité est le plus souvent définie au niveau d’un titre et met en exergue la  capacité à échanger une quantité importante 
de titre sans décalage de prix significatif et en un temps minimum. Les trois facettes privilégiées dans la littérature sont le coût 
de l’immédiate, la profondeur et la résilience. La fourchette de prix capture la première dimension et estime le surcoût supporté 
par l’investisseur impatient. La profondeur ou la quantité de titre en carnet estime l’achalandage (clientèle) du marché et la 
possibilité d’absorption d’un ordre de grande taille. La résilience ou la réactivité estime le délai nécessaire pour que le cours 
revienne à son niveau d’équilibre après en avoir été écarté par un choc de liquidité. 
- Les études et les modélisations la concernant sont nombreuses, mais elle demeure une variable difficile à définir et à 
quantifier : quels sont ses principaux déterminants et comment la mesurer correctement ? De plus, elle a toujours été étudiée 
d’un point de vue strictement individuel : ses déterminants ne pouvant dépendre que des caractères propres et spécifiques de 
chaque action. Or il existe des facteurs communs de la liquidité, soient des variables ou des événements ayant un impact 
commun sur la liquidité de tous les titres simultanément ; ils représentent sa composante systématique. L’exemple le plus 
intuitif illustrant ces facteurs communs de la liquidité est celui des krachs boursiers : il s’agit effectivement d’un événement 
agissant communément sur la liquidité de tous les titres : Roll, R., (1988), «The International Crash of October 1987», Journal 
of Financial Analyste, vol 44, n°5, p 19-35.  
557 Le turnover, ou le volume de la transaction, sont une mesure intuitive de liquidité et largement citée. Les actions associées 
relativement à une grande quantité de transaction sont généralement les plus liquides et ont les coûts de transactions les plus 
basses. 
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Puisque notre étude ne s’intéresse pas à évaluer les bons indicateurs de la liquidité du 

marché. Nous ne pouvons pas montrer que la Turnover est un bon indicateur de la liquidité du 

marché. Mais  nous avons employé cette mesure comme indiquée dans les travaux de 

(Solomon Tadesse, 1999)558 et (Jing Chen, 2005)559. 

 

La deuxième mesure appréhende la liquidité par sa dimension prix. Il s’agit des 

différentes fourchettes proposées dans la littérature. Reese (1998)560 souligne que l’utilisation 

de cette mesure comme approximation peut être biaisée, car les opérateurs n’ajustent pas leurs 

estimations sur la fourchette Bid-Ask aussi rapidement que les changements sur le marché. Afin 

de garder la cohérence de notre méthodologie, nous gardons la même fenêtre utilisée dans la 

mesure de la vitesse de rotation des négociations pour estimer la moyenne de la fourchette des 

prix.  

 

La mesure de la moyenne de la fourchette est basée sur le prix de clôture ask et bid, 

calculé de la manière suivante : 
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Où D i, t  le nombre des jours de négociation de start-up i  dans le mois t , tdi
AP ,,  et   tdi

BP ,,   

sont respectivement, le prix de clôture (prix Ask) auquel se réalisent les achats de titres de la 

société i le jour d,  est le prix de clôture (prix Bid)  auquel se réalisent les ventes de titres de la 

société i le jour d, 

 

 

 

 

                                                 
558 Solomon ,T.,(1999), «The Allocation and Monitoring Role of Capital Markets: Theory and International Evidence», 
Forthcoming, Journal of Financial and Quantitative Analysis, p 1-12. 
559 Jing, C., (2005) « Pervasive Liquidity Risk And Asset Pricing », http://weatherhead.case.edu/bafi/Documents/Jing 
Chenpaper.pdf. p 1-35.                                                                   
560 Reese, W.A, (1998), «IPO Underpricing, Trading Volume, and Investor Interest», http://papers.ssrn.com/sol3/papers 
.cfm ?abstract_id=115348. p 1-29. 
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2- Mesure de la structure de  propriété 

 

Dans la littérature économique et financière, il existe différentes manières de mesurer la 

concentration (ou dispersion). Toutefois, la difficulté qu’affrontent les études sur la structure 

de propriété et du contrôle est l’absence d’une mesure unique, convenue, du degré de 

concentration de l’actionnariat. Cette ambiguïté résulte du fait que la structure de propriété 

d’une société consiste en la distribution des valeurs qui reflète la taille des actions en 

possession d’un investisseur.  Nous mesurons la structure de propriété en faisant référence au 

critère utilisé par  Wruck (1989) 561qui définit comme « blockholder » l’actionnaire qui détient 

un bloc de titres représentatif du capital de la société dépassant le seuil de 5 %. Par niveau de 

concentration (CONC, ci-après), nous entendons le pourcentage d’actions (α) des n principaux 

actionnaires. 
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Où k représente le kème actionnaire, dans un rangement par ordre décroissant 

d’importance.  

 

Nous utilisons cette variable pour déterminer l’importance des cinq et des vingt premiers 

actionnaires, respectivement TOP5 et TOP20.  Ainsi que la variable  (INST) mesurer par le 

pourcentage des titres  détenu par les actionnaires institutionnels, qui est le rapport de nombre 

des actions en possessions de chaque catégorie d’investisseurs institutionnels et le nombre total 

des actions formant le capital de l’entreprise.  Cette mesure est utilisée aussi par Randi Naes 

(2005)562  

 

3- Mesure de la performance 

 

La mesure de la performance à long terme est une question complexe et controversée. 

Nous utilisons plusieurs méthodologies de calcul de la performance:  
                                                 
561 Wruck, K., (1989), «Equity Ownership Concentration and Firm Value: Evidence from Private Equity Financings», Journal 
of Financial Economics, vol 23, p 3-28. 
562Randi ,N., (2004), «Ownership Structure and Stock Market Liquidity », www. ideas.repec.org/p/bno/worpap/2004, p 1-15. 
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La rentabilité anormal composées (BHAR) «  Buy-and Hold Return », la profitabilité 

mesurée par la rentabilité des capitaux propres (ROE, Return on Equity), et la capacité 

d’utilisation efficace des actifs mesuré par la rentabilité des actifs (ROA, Return on Assets). En 

effet les différentes formules de calcul de la performance sont déterminées comme suit: 

 

3-1: Buy-and-hold Abnormal Returns (BHAR) 

 

La première méthode  que nous utilisons pour mesurer la performance à long terme se 

base sur le calcul du rendement « achat-conservation » (Buy-and-hold) pour T périodes, il et a 

noté que T = 3ans « Roll (1983), p. 377)563, souligne que la méthodologie « achat-conservation 

» est un estimateur non biaisé du rendement sur la période de conservation et le compare à un 

portefeuille plus réaliste. Barber et Lyon (1997) préfèrent eux aussi l’utilisation de cette 

méthodologie. Ils affirment que celle-ci est la meilleure méthode pour étudier le comportement 

de l’investisseur à long terme. Ces auteurs critiquent l’utilisation de la méthode des rendements 

anormaux cumulés sur le long terme. En effet, pour eux, cette dernière est efficace pour 

mesurer le rendement à court terme, mais elle est un estimateur biaisé dans le cadre des 

rendements anormaux à long terme.  

 

Le Buy-and Hold représente le rendement reçue par l’investisseur lorsqu’il vend ces 

possessions au marché, pour éliminer quelques biais occasionnés par la rentabilité journalière 

ou mensuelle  la rentabilité anormale composée est calculée sur la base de cours de clôture de 

la veille et la fermeture selon la formule suivante comme l’indique Ritter (1991)564. 
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,  P i, d, t  est le cours de clôturé  de la start-up i le  jour d  

et le mois t de la transaction et P0, d, t  le prix de la clôture de la start-up i à  la veille du jour d  

et le mois t.  

 

                                                 
563 Roll, R.,(1983), «On Computing Mean Returns and Small firm Premium», Journal of Financial Economics, vol 12, p. 377. 
564 Ritter, J,(1991), «The Long-Run Performance of Initial Public Offerings», The Journal of Finance , vol 46, p 3-28. 
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Nous utilisons la même méthode qu’Evan Thomas (2000)565 pour calculer la rentabilité de 

l’indice (benchmark)566 sur la même période comme l’exprime la formule suivante :  
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, où tdiI ,,  est le prix de l’indice i  le jour d  et le mois t et  

tdI ,,0  est le prix de l’indice i à la veille pour chaque start-up de même secteur. 

 

Donc la formule de la rentabilité anormale composée (BHAR) « Buy-and Hold Return » 

est définit par la relation suivante : 
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    La moyenne des rendements anormaux ajustée pour la période t est définie par : 
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Où n est le nombre de start-up dans l’échantillon.  

 

3-2 : Return on Equity 

 

 Ce ratio mesure l'efficacité avec laquelle l'entreprise utilise les fonds propres. Pour 

produire des revenus additionnels. Il indique la part de bénéfice produit par l’utilisation des 

ressources fournies par  les actionnaires.  

. 

 

                                                 
565 Evan, T., (2000), « The Long Term Performance of Initial Public Offerings », http://antiflux.org/~evan/papers//ipop 
 erform. pdf. p 1-40. 
566 Mot signifiant à l'origine repère, point de référence, et dont l'usage s'est largement répandu dans les milieux aussi bien 
techniques qu'économiques. En résumé, effectuer un benchmark implique une évaluation de performances et une comparaison 
à un univers de concurrence. Ainsi en économie, un benchmark consistera à évaluer les performances d'une entreprise et à les 
comparer à celles d'entités du même secteur ou de même taille. 
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CP

BN
ROE =                                                             (8) 

                       Avec BN : Bénéfice net ;  CP : Capitaux propres      

 

3-3 : Return on Assets  

 

 Il s'agit d'un taux comptable qui n'intègre  pas la notion de risque. Son intérêt dans la 

prise de décisions financières est donc limité, alors qu'il est très important pour le contrôle de 

gestion ou l’analyse financière à partir de l'exploitation d'informations économiques et 

comptables, l'analyse financière vise à redécouvrir la réalité d'une société à partir de données 

codées. Elle permet ainsi de porter un jugement global sur la situation actuelle et future de 

l'entreprise analysée. Sur le plan pratique, l'analyse financière replacera dans un premier temps 

l'entreprise dans son environnement économique : marché, filière, systèmes de production, 

réseaux de distribution, motivations des hommes qui la compose. Dans un deuxième temps 

permet d’étudier successivement la création de richesse, la politique d'investissement et la 

politique de financement pour conclure sur la rentabilité de l'entreprise. Ce ratio mesure 

l'efficacité de l'activité de l'entreprise d'un point de vue financier. 

 

AT

BN
ROA =                                                                      (9) 

Avec BN : Bénéfice net ;  AT : Actif total    

 

Nous ne cherchons pas uniquement à confirmer la relation entre les différentes variables 

mais nous développons également des modèles pour montrer le rôle de la liquidité dans la 

relation  entre la gouvernance et la performance financière. Cependant nous devons tenir 

compte de l’effet d’autres variables. 

 

4- Les variables de contrôle 

 

Au cours de processus de la formation de nos modelés de mesure, nous sommes conduits 

à utiliser une série de variables de contrôle. En effet les milieux professionnel et académique 

en finance ont identifié, au cours des trente dernières années, plusieurs variables susceptibles 

de permettre à des investisseurs de construire des stratégies de placement rentables : 
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La taille des entreprises, le ratio book-to-market (BMTK ci- après), le PER (Price earning 

ratio) 567etc. Ces variables sont généralement considérées comme autant d’«anomalies de 

marché », dans la mesure où, selon le modèle normatif le plus populaire en finance, le Capital 

Asset Pricing Model (CAPM ci –après), seul le risque de marché devrait être rétribué. 

 

Parmi ces anomalies de marché, deux d’entre elles retiennent davantage l’attention : la 

taille et le ratio book-to-market (BMTK). Selon Fama et French (1992)568, les primes de risque 

associées à ces deux variables, facilement mesurables, sont significativement négatives et 

positives, alors que la prime de risque systématique est nulle. En d’autres termes, lorsque de 

portefeuilles sont construits sur la base de la taille des entreprises (mesurées par la 

capitalisation boursière (CAP ci-après), le rendement des entreprises de petite taille est en 

moyenne significativement plus important que celui des entreprises de grande taille. A 

l’inverse, lorsque des portefeuilles sont construits sur la base du ratio BM, le rendement des 

titres dits de valeur (ratio BM élevé) est en moyenne significativement supérieur à celui des 

titres dits de croissance (ratio BMTK faible). Enfin, on n’observe aucune différence de 

rendement significative entre les portefeuilles formés sur la base du risque de marché, ce qui 

contredit le CAPM.  

 

4-1: Le ratio Book-to-Market 

          

VM

VC
BMTKi =                          (10) 

Avec VC : Valeur comptable;  VM: Valeur marchand    

 

4-2 : La taille de l’opération  

 

ii LOGCAPTAILLE =                     (11) 

 

 

 

                                                 
567PER est définie comme un rapport : cours d’action/bénéfice il exprime la rentabilité d’une unité monétaire 
supplémentaire investi.  
568Fama, E. F., et  K. R. French, (1992),  «  The Cross-Section of Expected Stock Returns», Journal of Finance, 
vol .47,p. 427-466. 
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4-3 : La volatilité 

 

Pour mesurer le niveau du risque financier, nous utilisons la moyenne du risque observée. 

Plusieurs critiques ont été adressées au calcul des rendements anormaux des sociétés 

introduites en bourse, toutefois  le problème de la mesure de la volatilité ex-ante est très 

complexe car il n’y a pas de données historiques permettant de l’estimer. L’écart type des 

rendements générés par les transactions « après bourse » a été utilisé d’une manière fréquente 

dans la littérature comme approximation de la volatilité ex-ante. Toutefois, cette approximation 

n’a pas prouvé sa robustesse dans des travaux empiriques. Johnson et Miller (1988)569 

affirment que l’écart type des rendements générés par les transactions après bourse est une 

faible mesure de la volatilité ex-ante. Parkinson (1980)570 démontre que si le logarithme 

normal du prix d’une action suit une distribution normale, l’approche des valeurs extrêmes est 

un excellent estimateur de l’écart-type du return d’une action. En validant empiriquement son 

approche, l’auteur trouve que le logarithme normal du ratio (prix le plus haut divisé par le prix 

le plus bas d’une action) est le meilleur estimateur de la variance du taux de rendement sur un 

intervalle de temps donnée.  

 

De notre part, nous utiliserons cette approximation pour mesurer le risque des sociétés 

étudiées. Comme Parkinson ; nous gardons la même fenêtre utilisée dans la mesure de la 

vitesse de rotation des négociations pour estimer la moyenne de la volatilité de la manière 

suivante : 

 

)(
1

,,

,,

1,
,

,

B
tdi

H
tdi

D

dti
ti P

P
LOG

D
VOL

ti

∑
=

=                                                     (12) 

 

Où Di, t le nombre des jours de négociation dans le mois, tdi
HP ,,  et tdi

BP ,, sont 

respectivement, le prix  le plus haut de la start-up i le jour d, le mois t,  est le prix le plus bas de 

la start-up i le jour d, le mois t. 

 

 

                                                 
569 Johnson, J., et R. Miller,(1988), «Investment Banker Prestige and the Underpricing of Initial Public Offerings», Financial 
Management , vol l17,p  19-29. 
570 Parkinson, M,(1980), «The Extreme Value Method for Estimating the variance of the Rate of Return», Journal of Business , 
vol 57,p  61-65. 
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4-4 : Le Trading volume 

 

 Le variable, TVOLUMEi, est utilisé pour déterminer l’impact du volume sur la fourchette de 

prix. En effet le volume de rotation des négociations (Trading Turnover)571 est utilisé comme 

une approximation alternative de la liquidité. Le problème avec cette mesure est que le nombre 

total de titres cotés comprend ceux détenus par d’autres actionnaires572.  

 

                   tdi

D

dti
ti LOGVOLUME

D
TVOLUME

ti

,,
1,

,

,1
∑

=
=                                             (13) 

 

Où volume i, d, t
  le volume de transaction de la start-up i le jour d et le mois t  

 

Section III. Construction des modèles de régressions 

 

Après avoir spécifié les variables de notre recherche, ainsi que les mesures de ces 

différents variables, il est temps de formuler nos hypothèses et les équations, à tester. En effet 

nous utiliserons la méthodologie habituelle de régression à l’aide des moindres carrés 

ordinaires (MCO) : des régressions  uni-variée et,  multi-variée s’il est nécessaire pour mesurer 

la relation entre les variables : la concentration de la propriété institutionnelle,  la liquidité et la 

performance financière.  

 

Pour mesurer la relation entres ces différents variables nous exprimons nous exprimons le 

lien entre les variables de mesure sous forme des  équations linéaires et nous effectuons 

plusieurs régressions. Pour le réaliser, nous faisons recours à la méthode de moindre carré 

ordinaire (MCO) pour tester la significativité de différents modèles de régressions. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
571 Il est à noter que nous n’avons pas pu sélectionner le volume de la transaction des investisseurs institutionnels.   
572Lee, P., Taylor. S., et T. Walter,(1996), «Australian IPO underpricing in the short and long run», Journal of Banking and 
Finance, vol  20, p 1189-1210. 
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La régression pour les Hypothèses 

 

Hypothèse principale : La liquidité (Turnover et Bid-Ask spread) influence  la relation 

entre la concentration de la propriété institutionnelle (Inst, Top5 et Top20) et  la   performance 

financière (ROA, ROE et BHAR) 

iiii CONCTURNOVERROE εααα +++= 321                       (14) 

iiii CONCBIDASKROE εααα +++= 321                                (15) 

                                 CONC (INST, TOP5, TOP20) 

 

Où iε   représente le terme d’erreur, supposé suivre une loi normale avec une moyenne de zéro 

et une variance constante égale à 1. 

 

 

Sous hypothèse (1) : La liquidité (activisme) et la  concentration de la propriété        

institutionnelle sont négativement corrélées. 

 

iii CONCTURNOVER εαα ++= 21                               (16) 

iii CONCIBIDASK εαα ++= 21                                     (17) 

CONC (INST, TOP5, TOP20) 

 

où iε   Représente le terme d’erreur, supposé suivre une loi normale avec une moyenne de 

zéro et une variance constante égale à 1. 

 

 

iiii TAILLEVOLBMKTTVOLUMECONCTUNOVER εαααααα ++++++= 654321      (18) 

iiiii TAILLEVOLBMKTTVOLUMECONCBIDASK εαααααα ++++++= 654321          (19) 

  CONC (INST, TOP5, TOP20) 

 

où iε   représente le terme d’erreur, supposé suivre une loi normale avec une moyenne de zéro 

et une variance constante égale à 1. 
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Sous hypothèse (2) : la liquidité (activisme) et  la performance financière ne sont pas 

corrélées. 

 

iii EPERFORMANCTURNOVER εαα ++= 21                                (20) 

iii EPERFORMANCBIDASK εαα ++= 21                                       (21) 

 

  PERFORMANCE  (BHAR, ROA, ROE)   

  

 L’hypothèse alternative : La concentration de la propriété institutionnelle et la 

performance financière ne sont pas corrélées. 

 

           iii EPERFORMANCCONC εαα ++= 21                                                  (22) 

                    CONC (INST, TOP5, TOP20) 

 

Où iε   représente le terme d’erreur, supposé suivre une loi normale avec une moyenne de zéro 

et une variance constante égale à 1. 
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 Conclusion 

 

 Dans ce chapitre nous avons procédé à la justification de choix de mesures de variables, 

ainsi qu’à la formulation de notre modèle, dont l’objectif est de mesurer l’influence de chaque 

variable sur l’autre, et déterminer la nature de la relation gouvernance-performance financière. 

Par la suite nous mènerons une analyse empirique de différentes hypothèses par la méthode de 

moindre carré ordinaire (MCO), pour élucider la significativité de chaque modèle et validé nos 

propos.  
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CHAPITRE 6  

LES RESULTATS DE LA RECHERCE  

 

 

 

Généralement la théorie d'agence ne peut pas déterminer si l'impact net prévu sur la 

performance d'une certaine constellation de propriétés  est positif ou négatif. Par conséquent, 

les effets nets doivent être déterminés empiriquement. La plupart des recherches analysent la 

concentration de propriétaire des initiés, mais peu d’entre elles font la distinction entre les 

différents types d’initiés. Les résultats sont peu concluants, et la plupart des études ne trouvent 

aucun lien ou un lien positif entre la concentration et la performance financière ou économique, 

mais un rapport non-monotone entre la propriété des  d'initiés et la performance. Au de-là, de 

la complexité de la relation  entre la concentration de la propriété et la performance les études 

ont oublié de réformer la logique de cette relation, qui nécessite un coordinateur entre ces deux  

variables pour mieux orienter le sens de la relation et sortir du paradigme de la causalité.  

 

Dans ce chapitre nous allons montrer que la relation entre la concentration de la propriété 

institutionnelle et la performance financière existe mais à une condition. Autrement dit la 

relation n’est pas bidimensionnelle, mais tridimensionnelle. Dans une première section nous 

présentons les statistiques descriptives de notre échantillon, puis, les tests des sous hypothèses 

et enfin le test de l’hypothèse principale. 

 

Section I : Statistique descriptive de l’échantillon  

 

L’échantillon de notre étude se compose de 100 start-up qui  sont cotées sur le marché 

financier français entre 2004 et 2006. Nous présentons dans cette section, les statistiques 

descriptives de notre échantillon ainsi que  les variables utilisées dans la validation de nos 

hypothèses, cette description donne la moyenne, la médiane, l’écart type, valeur minimum et la 

valeur maximale des différents variables573.  

 

 

                                                 
573  Les calculs sont déterminés à l’aide de logiciel Excel stat. 
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Notre échantillon est classé par secteur d’activité. Le tableau 2 présente la répartition 

sectorielle de l’ensemble des start-up cotées en bourse entre 2004 et 2006. 

 

Tableau 3: Répartition  par secteur de l’ensemble des start-up cotées en bourse entre 2004 et 

2006. 

Le tableau  3  présent  les start-up cotées en bourse entre 2004et 2006. La classification sectorielle et établie sur 

la base du code ICB (Industry Classification Benchmark) qui est utilisé par les autorités du marché boursier pour accepter ou 

refuser l’entrée d’une entreprise dans le calcul des indices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tableau 3, montre que les start-up du secteur technologique et du secteur industrielle 

dominent le marché financier français, en effet leurs effectifs représentent 44% de l’ensemble 

des start-up cotées de notre échantillon. Les start-up, du secteur de télécommunication ont 

aussi leurs places sur le marché financier avec ceux spécialisés dans l’intelligence informatique 

(software) avec un part de 23%. Sans négliger ceux du secteur de la santé.  

 

Le tableau 4  présente la structure d’actionnariat entre 2004-2006  pour notre  échantillon. 

En moyenne, les actionnaires institutionnels détiennent 36,54%  du capital des start-up, les 

actionnaires d’origine et les autres actionnaires non institutionnels gardent le contrôle sur 

63,64% du capital des start-up. Entre autre la répartition de la part du capital détenu par les 

actionnaires institutionnels se répartie entre deux catégories d’investisseurs institutionnels  

dépassant un seuil de 5% : Les Top 5, qui détiennent  26, 16%  de 36,54%  et Top 20 qui 

détiennent 17, 69%  de  36,54%.  

 

Panel A : répartition sectorielle de l’échantillon (N=100) 

Secteur Nombre % 

Biotechnologie 06 0,06 

Industrie & service 31 0,31 

IT Services 04 0,04 

Health care 07 0,07 

software 10 0,10 

Technologie 21 0,21 

Télécommunications 13 0,13 

Média 08 0,08 

TOTAL 100 100 
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En plus notre échantillon présent la dominance totale (100% du capital) de certaines start-

up (ANOVO, AES CHEMUNEX, DURON DUBOID, VALTECH) par les investisseurs 

institutionnels, ceux-ci expriment une préférence sectorielle (Technologie, Software  et Health 

care) par les investisseurs institutionnels. 

 

Tableau 4 : Statistiques descriptives de la structure d’actionnariat des start-up entre 2004-

2006. 

Le tableau 4  présent les statistiques descriptives de la structure d’actionnariat pour notre échantillon des start-up cotées 

sur le marché boursier français. Il s’agit de décrire le contrôle après l’opération d’introduction en bourse. Plus précisément 

l’importance des investisseurs institutionnels mesurés par  la concentration de la propriété (Inst, Top5 et Top20) qu’est la 

somme des parts détenus par ces investisseurs dans le capital des start-up (voir l’équation 3). 

 

 

 
 

Le tableau précédant ne permet pas de décrire en détail parmi les actionnaires institutionnels 

ceux qui sont insiders institutionnels, dirigeant institutionnels. Seule une étude détaillée de la 

structure d’actionnariat permet de les distinguer. Étant donné que l’accès à de telles informations 

est quasi impossible dans notre cas car elle exige la disponibilité d’une base de données commune 

et homogène pour tous les start-up, nous n’approfondirons pas notre analyse dans ce sens.  

 

Les résultats montrent que la moyenne du Bid - Ask Spread  pour notre échantillon est 

inférieure à la moyenne de Turnover. Ceux-ci reflète un dynamisme important de la rotation 

des actions entre les actionnaires et une liquidité du marché importante ; cette situation 

encourage l’investissement et permet aux différents investisseurs de rééquilibrer leurs 

portefeuille des actions, et facilite entre autres l’augmentation des possessions pour les 

investisseurs ce qui explique la grande concentration de la propriété des institutionnels. Étant 

donné que notre étude s’intéresse à l’effet de la liquidité sur la relation entre la concentration 

de la propriété institutionnelle et la performance financière. Ce propos justifie notre 

méthodologie pour calculer la liquidité post introduction sur une fenêtre allant de 12 mois  

jusqu’au 36 mois.  

 

Panel  B: structure d'actionnariat sur le marché Euronext de Paris  entre 2004-2006. 
Mesures de la structure de propriété Moyenne Médiane Ecart type Min Max 

Inst en % 36,54 33,5 18,59 1 100 

Top5 en % 26,16 24,65 20,83 0 82,33 

Top20 en % 17,69 0 27,09 0 88,89 
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Le tableau 5 présent les statistiques descriptives de la liquidité pour notre échantillon.  

 

Tableau 5 : Statistique descriptive de la liquidité de notre échantillon entre 2004-2006. 

 

Ce tableau présent les caractéristiques des mesures utilisées pour la liquidité de notre échantillon. Turnover est  le  

rapport entre le volume de négociations et le nombre total des titres admis à la  cote (voir équation 1). La fourchette des prix 

est  le rapport entre la différence du prix Ask et le prix Bid  et la moyenne du prix Ask et le prix Bid (voir l’équation 2). 

 

 

 

Puisque notre objectif  est de  déterminer l’influence de la liquidité sur la relation entre la 

concentration de la propriété institutionnelle et la performance financière, il ne nous reste qu’à 

présenter la statistique descriptive de la performance financière dans le tableau 6.   

 

Tableau 6 : Statistique descriptive de la performance financière  de notre échantillon entre 

2004-2006. 

 

Ce tableau présent les caractéristiques des mesures utilisées pour la performance de notre échantillon. La moyenne des 

rendements anormaux ajustée BHAR (voir l’équation 7), la moyenne des ROE (Return on Equity) est la moyenne de rapport 

de bénéfice net et les capitaux propres (voir équation 8) et  la moyenne ROA (Return on Assets) est la moyenne de rapport 

entre le bénéfice net et l’actif total (voir équation 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panel-C: La liquidité sur le marché Euronext de Paris entre 2004-2006 (N=100). 

Variables Moyenne Médiane Ecart type Min Max 

Turnover en % 4,62 4,76 1,02 1,13 6,84 

Bid-Ask Spread en % 1,96 1,93 0,94 0,04 4,42 

Panel  D: Statistique descriptive de la performance financière  (N=100). 

Variables Moyenne Médiane Ecart type Min Max 

BHAR% -22,27 -25,16 50,09 -136,72 157,70 

ROE en %  9,66 7,61 8,05 0,66 46,51 

ROA en %  17,43 13,40 15,15 0,62 86,19 
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Nous présentons enfin la statistique descriptive pour les variables de contrôle dans le 

tableau 7.  

 

Tableau 7 : Statistique descriptive de variables de contrôle  de notre échantillon entre 2004-

2006. 

 

Ce tableau présent les caractéristiques des mesures utilisées pour les variables de contrôle, la performance, 

Tvolume, qui est le LOG de nombre des actions échangées (voir équation 13), Taille, qui est le LOG de la 

capitalisation boursière (voir équation11). Volatilité qui est le LOG de rapport de prix haut et le prix bas  (voir 

l’équation 12) et le ratio book-to-market (BMTK),  qui est le rapport  de la valeur comptable et la valeur 

marchande (voir l’équation 10). 

 

 

 

 

 

Par la suite nous exposons notre démarche pour les tests des hypothèses. Divers 

mécanismes de gouvernement d’entreprise sont proposés pour résoudre les problèmes de 

divergences des intérêts et réduire les coûts d’agence associés aux conflits. La structure de 

propriété en constitue une partie importante et peut affecter la valeur de la firme. Dans ce sens, 

les chercheurs s’interrogent sur l’existence d’une structure de propriété optimale pour une 

performance recherchée. En d’autres termes, dans quelle mesure la structure de la  propriété a-

t-elle un impact sur la performance des entreprises ? 

 

Cette question a animé plusieurs recherches dans des contextes économiques variés. Plus 

précisément, elles ont tenté de mettre en exergue un lien clair et récurrent entre la performance 

des firmes et la propriété d’un côté, et la concentration du capital de l’autre. Les résultats ne 

semblent pas converger vers une réponse positive forte.  

 

 

Panel E : Statistique descriptive des variables de contrôle  (N=100). 

Variables Moyenne Médiane Ecart type Min Max 

Tvolume 8,18 8 ,19 1,96 3,58 13,88 

Taille (M€) 19,90 19,65 4,07 10,85 29,55 

Volatilité en % 3,85 3,87 0,18 2,88 4,59 

BMTK (M€) 3,68 2,88 10,93 -40,63 82,74 
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Section II : Les régressions de sous hypothèses 

 

Dans cette section nous mesurons d’une part l’influence de la liquidité sur la 

concentration de la propriété institutionnelle, d’autre part l’impact de la liquidité sur la 

performance financière, et puis nous mesurons l’effet de la concentration de la propriété 

institutionnelle sur la performance financière. 

 

1- Mesure de la relation entre la liquidité et la concentration de la propriété 

institutionnelle  

 

            Le lien entre la microstructure du marché et la finance d’entreprise est devenu une 

recherche importante à explorer. La théorie de microstructure du marché prévoit que des 

avantages informationnels seront reflétés par la liquidité du marché, et des coûts implicites de 

transaction plus élevé ; une grande fraction de propriétaire ayant l’accès privilégié à 

l’information dans la firme, une grande composante de sélection adverse de la fourchette et une 

baisse profondeur affiché. Ainsi, l’effet du contrôle est prévu pour être atténué par des coûts 

liés à la liquidité réduite. Selon la théorie de l’agence, l’efficacité d’une structure particulière 

de propriété dépend de sa capacité à faire face aux conflits de plus en plus engendrés par la 

séparation de la propriété et de contrôle.  

 

Pendant que plusieurs auteurs ont utilisé des variables telles que la concentration des 

insiders comme un proxy pour la composante de sélection adverse de la fourchette de prix, 

l’impact de la structure de propriété sur le niveau de liquidité n’a pas été directement testées. 

Dans son étude, Rubin (2006)574 examine la relation entre la propriété et la liquidité en mettant 

en évidence une forte corrélation entre les différentes variables de propriété (la détention des 

actions par les insiders, la détention des actions par les institutionnels la détention de bloc par 

les institutionnels, et la détention de bloc par les insiders). La théorie de microstructure du 

marché suggère un rapport négatif entre la liquidité et la propriété des investisseurs qui ont 

l'accès privilégié à l'information. 

 

                                                 
574 Rubin, A., (2007), « Ownership Level , Ownership Concentration and liquidity », Journal of Financial Markets, vol 10, 
issue 3, p 219-248. 
 
  



 255 

 

 

 

 Un critique est adressé à cette théorie, est qu’elle ne renseigne pas sur les types des 

investisseurs, que se soit insider ou outsider et que la propriété concentrée à un impact négatif 

sur la liquidité également en l'absence des asymétries informationnelles parce qu’il y aura 

moins de transaction.  

 

 Nous n'avons aucune prévision claire de théorie sur l'impact net de la liquidité sur la 

propriété institutionnelle. La théorie suggère que  de grands investisseurs institutionnels ont 

potentiellement un avantage informationnel parce qu'ils ont des ressources pour acquérir et 

analyser l'information. D'une part la propriété institutionnelle est indirecte, et la politique 

typique d'investissement est de tenir les portefeuilles diversifiés. Le dernier argument suggère 

que la causalité puisse aller de la liquidité à la propriété institutionnelle. Nous explorons la 

relation entre les mesures de la liquidité et la concentration de la propriété institutionnelle.  

 

1-1 : Analyse un-varié : la liquidité comme variable à expliquer et la propriété 

institutionnelle comme variable explicative 

 

             

iii CONCTURNOVER εαα ++= 21                         (Modèle 1) 

iii CONCBIDASK εαα ++= 21                                 (Modéle2) 

 

 

Tableau 8 : Mesure de la relation entre la propriété institutionnelle et la liquidité de marché 

financier français  

 

Ce tableau présent les résultats pour les régressions  des mesures de la liquidité sur la concentration de la 

propriété institutionnelle. La concentration (CONC)  regroupe : INST est le pourcentage du capital détenu par les 

investisseurs institutionnels, TOP5 et TOP 20 respectivement les proportions détenues par les cinq et les vingt 

plus grands actionnaires institutionnels (voir équation3). Le Turnover est le rapport entre le volume de transaction 

et le nombre total des titres admis à la cote (voir l’équation 1). La fourchette de prix est le rapport entre la 

différence du prix Ask et le prix Bid  et la moyenne du prix Ask et le prix Bid (voir l’équation 2). La statistique t 

est indiquée entre parenthèses ; a, b et c  indiquent respectivement le niveau significatif au seuil de 10%, 5% et 

1%. La plus-value (p-()). 
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Modèle 1 

Variables explicatives 

Variables expliquées Coefficients Coefficients Coefficients 

 Intercepte Inst Intercepte Top5 Intercepte Top20 

Turnover 4,42 

(24,34) a 

p-(0,000) 

0,0055 

(1,35) 

p -(0,179) 

4,44 

(27,13) a 

p -(0,000) 

0,007 

(1,41) 

p (0,159) 

4,52 

(35,30) a 

p-(0,000) 

0,0058 

(1,34) 

p (0,183) 

 

Modèle 2 

Variables explicatives 

Variables expliquées Coefficients Coefficients Coefficients 

 Intercepte Inst Intercepte Top5 Intercepte Top20 

Bid-Ask 2,37 

(12,04) a 

p -(0,000) 

-0,012 

(-2,33) a 

(0,000) 

2,28 

(10,68) a 

p-(0,000) 

-0,014 

(-2,18) a 

p-(0,000) 

2,12 

(12,67) a 

p-(0,000) 

-0,011 

(-2,03) a 

p-(0,000) 

 

 

Les résultats de la recherche montrent que la  Turnover et la propriété institutionnelle sont 

positivement corrélés ; le modèle de régression est significatif  au seuil de 10%. En outre les 

coefficients de régression sont significativement différents de zéro au seuil de 10% ce qui nous 

permet de rejeter l’hypothèse nulle. Néanmoins les coefficients liés à la  Turnover ne sont pas 

significatifs. Les plus-values sont toutes supérieures aux différents seuils des probabilités 

exprimant les chances d’avoir ces coefficients nuls, ce qui élimine donc la probabilité de 

corrélation entre ces deux variables. Mais n’exclut pas l’existence de la relation entre la 

propriété institutionnelle et la liquidité de marché qui pourrait être non linéaire. Sarin et al 

(2000)575 confirment que le niveau de la liquidité est une fonction de la fraction du titre détenu 

par les investisseur institutionnels, et que l’effet de la propriété institutionnelle sur la liquidité 

n’est pas mesuré seulement  par la concentration de la  propriété, mais aussi par la présence de 

cette catégorie d’investisseurs. 

 

 

 

 

                                                 
575Sarin A., K.A. Shastri ., et K. Shastri, (2000) , «Ownership Structure and Stock Market Liquidity», Working paper, Santa 
Clara University and University of Pittsburgh. p 1-33. http://www.pitt.edu/~ks112354/ownership.pdf, p 1-33. 
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 La Turnover est une mesure de liquidité statistiquement non significative, en effet Lee et 

autres (2000)576 montrent qu’il n’y a aucune intuition claire pour justifier son utilisation 

comme proxy de liquidité et, confirment une corrélation faible entre la Turnover et les proxys 

de liquidité.   

 

 Si la liquidité est mesurée par le Bid-Ask spread, la relation entre ces  deux variables est 

négative, le test de Fisher (F-statistic= 4,79) confirme que le modèle est significatif au seuil de 

10% (modèle (2)). En plus que les coefficients liés à cette variable sont significatifs au seuil de 

10%.  La significativité de ce modèle prouve la corrélation négative entre la liquidité de 

marché et la concentration de la propriété institutionnelle. Le résultat exprimé par le Bid-Ask 

Spread corrobore avec certaines études (Randi, 2004)577. 

 

  L’effet négatif de la liquidité est soutenu principalement par Bolton et Von Thadden 

(1998) 578qui considèrent que la propriété d’un grand bloc d’actions à un effet positif sur les 

résultats, mais elle constitue l’inconvénient d’une liquidité plus restreinte des actions et qu’une 

fois la dispersion ex-ante de la propriété atteinte, il devient très difficile de former un groupe de 

contrôle à long terme. Ces mêmes auteurs  interprètent l’hypothèse de la négativité de la 

liquidité, par le fait que la fourchette des prix est corrélée avec le nombre d’investisseurs 

formant le flottant et négativement corrélée avec la concentration d’actionnariat. L’argument 

avancé par ces auteurs est que la liquidité élevée encourage la sortie des investisseurs au lieu 

de s’engager dans un processus de contrôle. Mais ils ignorent que cette même liquidité peut 

favoriser l’acquisition des nouveaux parts par les investisseurs. Les grands actionnaires tendent 

à augmenter leurs possessions sur un marché plus liquide. Une variable centrale derrière la 

capacité d’assumer la surveillance de la gestion de la firme est l’avantage informationnel. 

L’implication théorique des asymétries informationnelles pour l'équilibre du marché financier 

est la matière essentielle de la littérature de la microstructure sur le marché. Les modèles de 

microstructure du marché décrivent comment la crainte de la transaction avec quelqu’un 

privilégié à l'information est reflétée dans la liquidité des stocks par des coûts implicites plus 

élevés de transaction. 

 

                                                 
576 Lee, C. M.C., et B. Swaminathan, (2000), «Price momentum and trading volume », Journal of Finance, vol 55, p 2017-
2069. 
577 Randi ,N., (2004), «Ownership Structure and Stock Market Liquidity », www. ideas.repec.org/p/bno/worpap/2004, p. 1-33. 
578 Bolton, P. ,et  E.-L. Von Thadden, (1998), «Blocks, Liquidity and Corporate Control»,  Journal of Finance, vol 53, n° 1, p  
1-25. 
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1-2 : Analyse multi-variée : la liquidité comme  variable à expliquer et la propriété 

institutionnelle et   les variables de contrôles comme des variables explicatives.  

 

iiiiiii TAILLEBMTKVOLATTVOULMECONCTURNOVER εαααααα ++++++= 654321

iiiiiii TAILLEBMTKVOLATTVOULMECONCBIDASK εαααααα ++++++= 654321      

 

Tableau  9 : Mesure de la relation entre la propriété institutionnelle, les variables  de 

contrôles  et la liquidité de marché financier français  

 

Ce tableau  présent les résultats des régressions de la concentration de la liquidité sur la propriété institutionnelle et les 

variables de contrôle.  Où la concentration (CONC) : INST est le pourcentage du capital détenues par les investisseurs 

institutionnels, TOP5 et TOP 20 respectivement les proportions détenu par les cinq et les vingt plus grands actionnaires 

institutionnels (voir l’équation 3). Le Turnover  est le rapport entre le volume de négociations et le nombre total des titres 

admis à la cote (voir l’équation 1). ). La fourchette de prix est le rapport entre la différence du prix Ask et le prix Bid  

et la moyenne du prix Ask et le prix Bid (voir l’équation 2). La volatilité est LOG de rapport de prix haut et prix bas 

(voir l’équation 4), le ratio Book-to Market (BMTK) est le rapport de la valeur comptable et la valeur marchande de la start-up 

(voir équation 11), la taille est calculée comme étant le LOG capitalisation boursière (voir l’équation 11)  et Tvolume est le 

LOG de volume de transaction (voir l’équation 13).  La statistique t est indiquée entre parenthèses ; a, b et c  indiquent 

respectivement le niveau significatif au seuil de 10%, 5% et 1%. 

 

Modèle 1 

 

           Variables explicatives 

Variables expliquées Coefficients 

 Intercepte Tvolume Taille Volatilité BMTK Inst 

Turnover 0,39 

(0,19) c 

-0,13 

(-2,37) 

-0,027 

(-0,97) 

1,46 

(2,61) c 

0,001 

(0,15) c 

0.005 

(1,32) 

                                                                        Variables explicatives 

Variables expliquées                              Coefficients  

 Intercepte Tvolume Taille Volatilité BMTK Top5 

Turnover 0,56 

(0,27) c 

-0,13 

(-2,36) 

-0,026 

(-0,94) 

1,42 

(2,53) c 

0,001 

(0,11) 

0,005 

(1,22) 

        Variables explicatives 

Variables expliquées                             Coefficients  

 Intercepte Tvolume Taille Volatilité BMTK Top20 

Turnover 0,51 

(0,24) c 

-0,14 

(-2,50) 

-0,03 

(-0,99) 

1,47 

(2,62) c 

0,001 

(0,16)c 

0,006 

(1,54) 
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Modèle 2 

          Variables explicatives 

Variables expliquées                             Coefficients 

 Intercepte Tvolume Taille Volatilité BMTK Inst 

Bid-Ask 3,67 

(1,83) c 

0,04 

(0,82) 

0,03 

(1,12) 

-0.66 

(-1,21) 

-0,006 

(-0,71) 

-0,003 

(-0,75) a 

     Variables explicatives 

Variables expliquées                            Coefficients 

 Intercepte Tvolume Taille Volatilité BMTK Top5 

Bid-Ask 3,57 

(1,78) c 

0,05 

(0,84) 

0,02 

(1,06) 

-0,64 

(-1,17) 

-0,005 

(-0,67) 

-0,002 

(-0,49) a 

     Variables explicatives 

Variables expliquées                             Coefficients 

 Intercepte Tvolume Taille Volatilité BMTK Top20 

Bid-Ask 3,62 

(1,82) c 

0,03 

(0,87) 

0,04 

(1,21) 

-0,67 

(-1,23) 

-0,006 

(-0,75) 

-0,005 

(-1,30) a 

 

 

Le résultat concernant le Bid-Ask est corroboré par Randi (2004) le signe du coefficient 

de cette variable révèle que  le Bid- Ask diminue avec la concentration de la propriété 

institutionnelle et que les investisseurs institutionnelles préfèrent les actions ayant le Bid- Ask  

faible puisqu’ils sont liquide, en effet la transaction est une fonction croissante du niveau de 

l’écart de la fourchette de prix. Le modèle montre une relation négative entre la fourchette des 

prix et la volatilité, et une relation positive entre la taille et le volume. Toutefois les 

coefficients ne sont pas significatifs. Ces résultats sont confirmés par Eleswarapu et autres 

(1993)579.  Le résultat pour le Turnover, les coefficients liés à BMTK et la volatilité sont 

positifs ce qui est confirmé par Hege Sjo (1998)580.Les variables de contrôle prises en compte 

dans les deux modèles n’ajoutent rien en termes du pouvoir explicatif de la relation entre la 

liquidité et la concentration de la propriété institutionnelle.  

 

 

 

                                                 
579 Eleswarapu, V. R., et M .Reinganum, ( 1993), «The Seasonal Behavior of the Liquidity Premium in Asset Pricing», Journal 
of Financial Economics , vol 34, p 373-386. 
580Hege, S.,(1998). Dans Randi ,N., (2004), «Ownership Structure and Stock Market Liquidity », www. ideas.repec.org/p/bn 
o/worpap/2004, p 11. 
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Malgré tout les deux modèles sont statistiquement significatifs puisque il existe au moins 

un coefficient non nul  dans l’équation de deux modèles.  

 

Tableau 10 : Matrice de corrélation des mesures des variables de contrôles  et de propriété 

institutionnelle. 

 

Ce tableau montre des coefficients de corrélation de Pearson entre la  propriété institutionnelle et le Turnover et les 

variables du contrôle. Où la concentration (CONC) : INST est le pourcentage du capital détenu par les investisseurs 

institutionnels, TOP5 et TOP 20 respectivement les proportions détenu par les cinq et les vingt plus grands actionnaires 

institutionnels (voir l’équation 3). La volatilité est LOG de rapport de prix haut et prix bas (voir l’équation 4), le ratio Book-to 

Market  est le rapport de la valeur  comptable de la start-up et la valeur marchande (voir équation 11), la taille est calculée 

comme étant le LOG capitalisation boursière (voir l’équation 11)  et Tvolume est le LOG de volume de transaction (voir 

l’équation 13).   

 

  Inst Top5 Top20 Tvolume Volatilité BMTK Taille 

Inst 1       

Top5 0,9265161 1      

Top20 0,76859898 0,63870319 1     

Tvolume -0,0678159 -0,0758359 0,01851562 1    

Volatilité 0,02369769 0,07499454 0,03084608 0,17352819 1   

BMTK -0,06843399 -0,03901373 -0,06058781 0,05484593 0,07 1  

Taille 0,15266638 0,15210447 0,16748774 0,39273528 0,33 0,0914 1 

 

 

Le tableau 10 montre une corrélation négative de volume de négociation avec la propriété 

institutionnelle mesuré par Top5 et Inst et une corrélation positive avec Top20. La volatilité et 

la taille de l’opération sont  corrélées positivement avec tous les variables. Le ratio Book-to-

Market est corrélé négativement avec la propriété institutionnelle et positivent avec les autres. 

Enfin notre résultat suggère que la liquidité a un effet négatif sur la concentration de la 

propriété institutionnelle. Donc nous venons d’élucider la relation entre la liquidité et la 

concentration de la propriété  institutionnelle, de ce fait on a validé la première sous hypothèse 

1. Donc on a réalisé le sous objectif 1.  Ces résultats  montrent  que la relation inverse entre la 

liquidité et  la concentration de la propriété institutionnelle, est un facteur important que nous 

devons prendre en considération dans l’évaluation de la relation entre la concentration de la 

propriété institutionnelle et la performance financière.  
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Figure 2. Illustration graphique de l’évolution de  propriété institutionnelle en fonction 

de Bid-Ask spread entre 2004-2006 

L'évolution de la propriété institutionnelle en fonction de la liquidité du marché finacier entre 2004-2006

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64 67 70 73 76 79 82 85 88 91 94 97 100
INST, Top5,Top20

B
ID
 -A
SK

bidask INST TOP5 TOP20

 

 

 

2- Mesure de la relation entre la liquidité et la performance  

 

Nous explorons la relation entre les mesures de la liquidité et la performance, tandis  que 

nous rendons compte que la liquidité ne permet pas d’expliquer la performance. Il est 

intéressant d’examiner le rapport entre la concentration de la propriété et la performance. Nous 

montrons, que quand l’endogeneité est pris en considération, la propriété institutionnelle ne 

dépend pas statistiquement de la  performance. 

 

2-1 : Analyse uni-variée : la liquidité comme variable à expliquer et la performance  comme 

variable explicative. 

 

ii EPERFORMANCTURNOVER εαα ++= 21     (Modèle 1) 

ii EPERFORMANCBIDASK εαα ++= 21              (Modèle 2) 
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Tableau 11 : Mesure de la relation entre la liquidité de marché et la performance financière. 

 

Ce tableau  présent les résultats pour les régressions  des mesures de la liquidité sur la performance financière. La 

performance : BHAR  est la  moyenne des rendements anormaux ajustée (voir l’équation 7), ROE (Return on Equity) est le 

rapport de bénéfice net et les capitaux propres (voir équation 8) et  ROA (Return on Assets) est la moyenne de rapport entre le 

bénéfice net et l’actif total (voir équation 9).  Le Turnover est le rapport entre le volume de négociations et le nombre total des 

titres admis à la cote  (voir l’équation 1). La liquidité : La fourchette de prix est le rapport entre la différence du prix Ask et le 

prix Bid  et la moyenne du prix Ask et le prix Bid (voir l’équation 2). La statistique t est indiquée entre parenthèses ; a, b et c  

indiquent respectivement le niveau significatif au seuil de 10%, 5% et 1%. La plus-value (p-()). 

 

 

Modèle 1 

 

                                                                                Variables explicatives 

Variables expliquées Coefficients Coefficients Coefficients 

 Intercepte BHAR Intercepte ROA Intercepte ROE 

Turnover 4,59 

(40,68) c 

p- (0,000) 

-0,001 

(-0,775) 

p- (0,440) 

4,54 

(28,85) c 

p-(0,000) 

0,004 

(0,657) 

p-(0,512) 

4,50 

(27,95) c 

p-(0,000) 

0,012 

(1,010) 

p- (0,314) 

 

Modèle 2 

 

                                                                            Variables explicatives 

Variables expliquées Coefficients Coefficients Coefficients 

 Intercepte BHAR Intercepte ROA Intercepte ROE 

Bid-Ask 1,94 

(18,68) c 

p-(0,000) 

-0 ,0005 

(-0,308) 

p- (0,758) 

1,77 

(12,08) c 

p- (0,000) 

0,018 

(1,609) 

p- (0,110) 

1,76 

(12,07) c 

p- (0,000) 

0,017 

(1,614) 

p- (0,011) 

 

 

Les  résultats montrent que  les deux modèles sont significatifs au seuil  de1% ce qui 

permet de rejeter l’hypothèse nulle, le coefficient lié à la performance boursière (BHAR) est 

négatif pour les deux modèles, les autres coefficients sont tous positifs pour les deux modèles. 

Néanmoins, les coefficients liés à la variable de la performance ne sont pas significatifs, ce qui 

prouve que la liquidité n’a pas d’effet sur la performance.  
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Autrement dit, l’activisme tout  seul n’a pas d’impact sur la performance comme prouvé 

par certaines recherches dans la littérature relative à l’activisme. Tatsuo, Ushijima (2005)581 a 

partir d’un échantillon des start-ups au Japon, montrent que la liquidité n’a pas d’impact sur la 

performance mesuré par le Q de Tobin. 

 

A cet égard nous avons  montré que l’activisme manifesté par la liquidité n’influence pas 

la performance. Donc on a validé la sous hypothèse 2 et par suite nous avons réalisé le 

deuxième sous  objectif 2. 

 

Dans ce contexte nous allons examiner l’effet de la propriété institutionnelle sur la 

performance financière. 

 

2-2 : Analyse uni-variée : la concentration de propriété institutionnelle comme variable à 

expliquer et la performance financière comme variable explicative. 

 

ii EPERFORMANCINST εαα ++= 21                          (modéle1)        

ii EPERFORMANCTOP εαα ++= 215                        (Modèle 2) 

ii EPERFORMANCTOP εαα ++= 2120                      (Modéle3) 

 

Tableau 12: Mesure de la relation entre la concentration de  propriété institutionnelle  et la 

performance financière. 

 

Ce tableau présent les résultats pour les régressions  des mesures de la concentration de la propriété institutionnelle sur 

la performance financière. la performance financière : BHAR  est la  moyenne des rendements anormaux ajustée (voir 

l’équation 7), ROE (Return on Equity) est le rapport de bénéfice net et les capitaux propres (voir équation 8) et  ROA (Return 

on Assets) est la moyenne de rapport entre le bénéfice net et l’actif total (voir équation 9).La  propriété institutionnelle : INST 

est le pourcentage du capital détenu par les investisseurs institutionnels, TOP5 et TOP 20 respectivement les proportions 

détenu par les cinq et les vingt plus grands actionnaires institutionnels (voir l’équation 3). La statistique t est indiquée entre 

parenthèses ; a, b et c  indiquent respectivement le niveau significatif au seuil de 10%, 5% et 1%. La plus-value (p-()). 

 

 

 

 

                                                 
581 Tatsuo ,U., (2005), « Ownership Structure, Liquidity, and Small Firm Growth: Evidence from Japanese OTC 
Firms»,http://www.gsim.aoyama.ac.jp/~usj/jasdaq-April5.pdf , p1-20. 

 
 



 264 

 

 

 

 

Variables explicatives 

Variables expliquées Modèle 1 Modèle 2 Modèle 3 

 Coefficients Coefficients Coefficients 

 Intercepte BHAR Intercepte ROA Intercepte ROE 

Inst 36,589 

(13,265) c 

p- (0,000) 

0,002 

(0,041) 

p- (0,967) 

35,19 

(9,152) c 

p-(0,000) 

0,077 

(0,465) 

p-(0,642) 

34,06 

(8,66) c 

p-(0,000) 

0,256 

(0 ,817) 

p-(0,414) 

Top5 26,61 

(11,506) c 

p-(0,000) 

 

0,019 

(0,466) 

p-(0,641) 

23 ,307 

(7,544) c 

p-(0,000) 

0,107 

(0,765) 

p- (0,445) 

22,840 

(6,960) c 

p-(0 ,000) 

0,344 

(1,319) 

p- (0,190) 

Top20 17,843 

(6,876) c 

p-(0,000) 

0,009 

(0,193) 

p-(0,847) 

18,344 

(5,066) c 

p-(0,000) 

0 ,040 

(-0,257) 

p-(0,796) 

19,419 

(5,244) c 

p-(0,000) 

-0,184 

(-0,624) 

p-(0,533) 

 

 

Le tableau 12  montre que les trois modèles sont significatifs au seuil de 1%  ce qui nous 

permet de rejeter largement l’hypothèse nulle, toutefois la significativité des coefficients est 

remisse en cause pour les trois modèles. Ces résultats montrent en fait que la concentration de 

la propriété institutionnelle a un effet neutre sur la performance.  

 

Demsetz (1983)582 explique que dans un processus concurrentiel de sélection de 

l’équilibre organisationnel de l’entreprise, différentes structures de coûts sont évaluées. La 

structure de propriété qui émerge constitue donc une réponse à ce processus de sélection. 

Lorsque l’équilibre est atteint, les effets des différents mécanismes de la gouvernance 

d’entreprise sont internalisés et différentes architectures peuvent être optimales. La 

combinaison optimale des différents mécanismes est propre à chaque entreprise. Ceci définit la 

thèse de la neutralité de la structure de propriété. Selon lui la structure de détention du capital 

constitue une réponse endogène du processus de maximisation du profit, fonction des 

caractéristiques d'exploitation de la firme et des pressions exercées par l'environnement (les 

marchés externes) ; autrement dit, toutes les structures sont équivalentes. Demsetz (1983) 

recommande que l’endogénéité de la structure de propriété soit prise en compte dans les études 

empiriques.  

 

                                                 
582 Demsetz, H., (1983), «The Structure of Ownership and the Theory of the Firm », Journal of Law and Economics, vol  26, p 
375-390. 
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Demsetz et Lehn (1985)583 rejettent toute liaison entre la performance et la structure de 

propriété en étudiant la relation entre le taux de rentabilité comptable sur des fonds propres et 

le taux de la concentration du capital détenu par les principaux actionnaires584. Ce résultat 

confirme la thèse de la neutralité soutenue par Demsetz (1983). Cette thèse de neutralité 

confirme que la structure de la propriété n’est qu’une réponse à la maximisation de profit. 

D’ailleurs Morck et Vishny (1988)585 montrent que la  concentration de la propriété n’a pas 

d’effet sur la performance. Grossman et Hart (1980)586 prouvent aussi que la concentration de 

la  propriété  n’influence pas la performance.  

 

Cette hypothèse est corroborée aussi par Gedajlovic et Shapiro (1998)587 , ils arguent  que 

la concentration de la propriété institutionnelle n’est pas liée à la performance en France et au 

Canada. Au lieu de cela, nous proposons que d'autres explications puissent jouer un rôle 

important en expliquant le rapport entre la performance et la concentration de la propriété 

institutionnelle. 

 

 Conformément à la méthodologie d’Agrawal et Knoeber (1996)588 nous avons régressé la 

liquidité et la concentration de la propriété sur la performance dans une régression uni-variée, 

dont nous avons ignoré l’interdépendance entres ces deux mécanismes. Nos résultats  ont 

montré que ces deux mécanismes n’affectent pas la performance. Par la suite nous allons 

intégrer ces deux mécanismes dans une équation multi-variée afin de voir leurs effets sur la 

performance financière mesurée par ROE (mesure de la performance financière proprement 

dit). Starks et autres (2006)589 proposent pour les recherches futures d’incorporer l'interaction 

complémentaire entre le marché du contrôle et l'activisme d'actionnaire.  

 

 

                                                 
583 Demsetz, H., et K. Lehn, (1985), « The Structure of Ownership: Causes and Consequences», Journal of Political Economy, 
vol 93, n° 6, p 1155-1177. 
584 Le test de Demsetz et Lehn a été réalisé en considérant plusieurs variables de «contrôle», dont notamment une variable de 
taille et une variable de risque, fonction du schéma théorique élaboré où ces deux éléments sont censés affecter la structure de 
détention du capital. 
585 Morck, R., A. Shleifer., et  R. Vishny, (1988), «Management Ownership and Market Valuation: An Empirical Analysis, », 
Journal of Financial Economics, vol XX, p 293-315 
586 Grossman, S., et O. Hart, ( 1980) , « Takeover bids, the free-rider problem, and the theory of the corporation», Bell Journal 
of Finance 48, 459-485. 
587 Gedajlovic, E., et D. Shapiro, (1998), « Management and Ownership Effects: Evidence from Five Countries», Strategic 
Management Journal, vol 19 , p 533-553. 
588 Agrawal, A., et C. R .Knoeber, (1996), « Firm Performance and Mechanisms to Control Agency Problems Between 
Managers and Shareholders », Journal of Financial and Quantitative Analysis, vol 31, n°3, p 377-398. 
589 Laura , T. S., (2006), «Tradeoffs in Corporate Governance: Evidence from Board Structures and Charter Provisions », 
http://www.bus.indiana.edu/finance/Seminar%20Papers/200607/Laura%20Starks.pdf . p 1-38. 
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Section III : La régression de l’hypothèse principale 
 
1-Mesure de l’influence de la liquidité sur la relation entre la propriété 
institutionnelle et la performance financière 

 

L’objectif dans cette section est d’étudier le rapport entre la concentration de la propriété 

institutionnelle et la performance. Cette relation reste toujours ambiguë, en effet les avantages 

et les inconvénients de la concentration de la propriété institutionnelle sont difficiles à 

identifier. Les avantages standard dans la littérature se résument à l’intensification de la 

surveillance ; et la maximisation de la performance financière, la plus-value de takeover et la 

résolution de problème de free-riding. Les inconvénients de la concentration de la propriété 

sont, la diminution de la liquidité du marché, l’opportunité d’investissement faible. En outre, 

les bénéfices de la surveillance dépendent de la compétence des propriétaires, c’est-à-dire, 

qu’ils sont rationnels lors de l’interprétation des résultats.  Si cette prétention ne tient pas, la 

surveillance  par de grands propriétaires ne peut pas être bénéfique pour la performance. 

Plusieurs études ont fournis l’evidence théorique et empirique de l’avantage de la 

concentration de la propriété institutionnelle, en termes de surveillance et l’amélioration de  la 

performance590.  C'est une question intéressante, beaucoup de littérature a fourni des réponses 

contradictoires par des modèles théoriques.  Une analyse empirique de l'interdépendance de la 

liquidité et les exploitations de bloc des actionnaires pourrait donner une meilleure explication 

aux incitations de grands actionnaires à surveiller la société et promeuvent leurs impacts sur la 

performance financière591. Nous  examinons  le rôle de la liquidité dans la détermination de la 

relation entre la concentration de la propriété institutionnelle et la performance financière.  

 

1-1 : Analyse multi-variée de l’influence de la liquidité sur la relation entre la 

concentration de  propriété institutionnelle et la performance financière 

 

iiii CONCTURNOVERROE εααα +++= 321      (Moéle1) 

        iiii CONCBIDASKROE εααα +++= 321                    (Modéle2) 

 

                                                 
590 Huddart, S., (1993), «The Effect of a Large Shareholder on Corporate Value», Management Science, vol 39, n° 11, p 1407-
1421. 
Hertzel, M ., et  R. L. Smith, (1993), «Market Discounts and Shareholder Gains from Placing Equity Privately», Journal of 
Finance, vol  48, n°2,  p  459-485. 
591 Gompers, P., Ishii, J., et A. Metrick,(2003),« Corporate Governance and Equity Prices», Quarterly Journal of 
Economics,vol.118, p107-155. 
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Tableaux 13 : Analyse multi-variée de la liquidité du marché financier, la performance 

financière et la propriété institutionnelle 

 

Ce tableau présent les résultats des régressions de la propriété institutionnelle, la performance et les mesures de la 

liquidité ; où la concentration (CONC) : INST est le pourcentage du capital détenu par les investisseurs institutionnels, TOP5 

et TOP 20 respectivement les proportions détenu par les cinq et les vingt plus grands actionnaires institutionnels (voir 

l’équation 3). La liquidité : Le Turnover  est le rapport entre le volume de négociations et le nombre total des titres admis à la 

cote (voir l’équation 1). La fourchette de prix est le rapport entre la différence du prix Ask et le prix Bid  et la moyenne du prix 

Ask et le prix Bid (voir l’équation 2). La performance : ROE (Return on Equity) est le rapport de bénéfice net et les capitaux 

propres (voir équation 8). La statistique t est indiquée entre parenthèses ; a, b et c  indiquent respectivement le niveau 

significatif au seuil de 10%, 5% et 1%. La plus-value (p-()). 

                                       Modèle 1                                                                         Modèle 2 

 

 

 

 

 

 

 

              Variables expliquées 

ROE ROE ROE Variables 

explicatives Coefficients Coefficients Coefficients 

Intercepte 

 

4,32 

(20,263) b 

p-(0,000) 

4,355 

(22,206) b 

p-(0,000) 

4,382 

(24,171) b 

p-(0,000) 

Inst 

 

0,0052 

(1,272) 

p-(0,206) -  

Top5 

 - 

0,0063 

(1,293) 

p-(0,198) - 

Top20 

 - - 

0,0061 

(1,409) 

p-(0,161) 

Turnover 

 

0,011 

(0,905) 

p-(0,138 

0,010 

(0,833) 

p-(0,406) 

0,014 

(1,102) 

p-(0,273) 

R2 

F-statistic 

0,026 

1,322 

0,027 

1,351 

0,030 

1,508 

Variables expliquées 

ROE ROE ROE Variables 

explicatives Coefficients Coefficients Coefficients 

Intercepte 

 

1,875 

(9,57) 

p-(0,000) b 

1,848 

(10,252) b 

p-(0,000) 

1,853 

(11,130) b 

p-(0,000) 

Inst 

 

-0,0028 

(-0,759) 

p-(0,449) 

- - 

Top5 

 

- -0,003 

(-0,685) b 

p-(0,000) 

- 

Top20 

 

- - -0,004 

(-0,973) 

p-(0,332) 

Bid-Ask 

 

0,019 

(1,663) b 

p-(0,099) 

0 ,020 

(1,681) b 

p-(0,000) 

0,018 

(1,544) 

p-(0,125) 

R2 

F-statistic 

0,032 

1,578 

0,031 

1,523 

0 ,035 

1,786 
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Le tableau 13 montre comme prévu, que la Turnover (modèle 1)  n’a pas d’influence sur 

la relation entre la concentration de la propriété institutionnelle et la performance financière 

malgré la significativité des modèles au seuil de 5%. On note que les coefficients liés à la 

propriété institutionnelle et la Turnover  ne sont pas significatifs ce qui nous amènes à accepter 

l’hypothèse nulle et rejeter les modèles expliquant l’influence de la liquidité sur la relation 

entre la performance financière et la propriété institutionnelle.  

 

Par contre la liquidité mesurée par le Bid-Ask spread ajoute un pouvoir explicatif très 

important pour prouver l’influence de la liquidité sur la relation entre la propriété 

institutionnelle et la performance financière proprement dite mesurée par le ROE (Return On 

Equity). Le modèle de régression de ROE sur le Bid-Ask spread et la propriété institutionnelle 

mesurer par Inst  est significatif au seuil de 5%. Néanmoins le coefficient  lié à Inst n’est pas 

significatif (-0,0028, t-statistique = -0,759, p-value de 0,449) au seuil de 5%, ainsi que le 

coefficient lié à Bid-Ask spread (0,019, t-statistique = 1,663, p-value de 0,099) au de 5%. Le 

coefficient d’interaction entre la liquidité et la propriété institutionnelle est négatif mais n’est 

pas significatif. Ce résultat peut être expliqué partiellement par l’endogénéité de la liquidité, 

par ce bais nous constatons l’effet positif du manque de liquidité dans la relation entre la 

propriété institutionnelle et la performance financière. Dans cette perspective l’arbitrage entre 

la liquidité cash et la liquidité du marché favorise l’avantage de la liquidité cash et donne une 

marge de discrétion aux directeurs. 

 

Si nous remplaçons la variable Inst par Top5 le modèle qui exprime  l’influence de la 

liquidité sur la relation entre la performance et la concentration de la propriété institutionnelle 

est totalement significative au seuil de 5%. Le coefficient lié à Top 5, est négatif et  significatif 

(-0,003, t-statistique = - 0,685, p-value de 0,000) au seuil de 5%, le coefficient lié à Bid-Ask 

(0,02, t-statistique = 1,681, p-value de 0,000) est significatif au seuil de 5% ce qui nous permet 

de rejeter l’hypothèse nulle,  et  par suite accepter le modèle qui explique l’effet de la liquidité 

sur la relation entre la concentration de la propriété institutionnelle et la performance 

financière. Le coefficient de l’interaction est négatif est significatif. La liquidité du marché 

financier emporte sur la liquidité cash et, par conséquent les investisseurs avec leurs pouvoirs 

exprimés par la concentration et  avec une asymétrie d’information faible prennent des mesures 

en faveur de l’entreprise.  
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Dans le cas de Top 20 (concentration forte) le modèle n’est pas significatif en sa 

globalité. Ces  résultats sont importants, d’une part  le fait de l’existence au moins d’un 

indicateur de la propriété institutionnelle dans le modèle, qui explique l’effet de la liquidité sur 

la relation entre la propriété institutionnelle et la performance financière. 

 

 D’ailleurs Welch  (2003) 592montre  dans  un modèle multi-dimensionnelle qui reflète 

séparément la  fraction des parts possédées par les actionnaires et la performance que la 

significativité de la relation dépend toujours au moins d’une mesure de structure de propriété. 

D’autre part la présence des investisseurs institutionnels n’a d’effet sur la performance qu’avec 

un seuil de concentration et la liquidité de marché.  

 

Notre résultat à plusieurs implications, en premier lieu elle indique la forte implication de 

la liquidité dans l’influence de la relation entre la concentration de la propriété institutionnelle 

et la performance financière. Comme supposé dans notre thèse, que la relation entre la 

concentration et la performance n’a de sens qu’en présence d’un facteur très important pour la 

coordination de l’effet de la propriété institutionnelle sur la performance financière. Cette 

suggestion est confirmée par notre étude qui montre l’importance de la liquidité dans 

l’explication de la fameuse relation.  

 

En second lieu, elle élimine la complexité de la causalité entre ces deux variables, en plus  

elle montre que l’efficacité de la surveillance dépend de deux facteurs essentiels : le seuil de la 

concentration, et le type d’actionnaire. Maug (1998) 593 a dérivé un modèle théorique pour 

étudier l’effet négatif contre un effet positif opposé de réduire le problème parasitaire des petits 

actionnaires (une meilleure liquidité la rend moins coûteuse pour tenir de grands enjeux). Il 

affirme que les deux effets opposés de la liquidité et la dominance de l’un ou de l’autre est une 

question empirique. Le dernier point est intensivement analysé par rapport aux  OPA  par Kyle 

et villa (1991)594. Les marchés boursiers liquides ont deux effets opposés sur la gouvernance de 

l’entreprise.  

 

 

                                                 
592 Emma, W.,  (2003), « The Relationship between Ownership Structure and Performance in Listed Australian companies », 
Australian Journal of Management, vol 28, n°3, p 287-305. 
593 Maug, E.,  (1998), «Large Shareholders as Monitors: Is There a Trade-Off between Liquidity and Control? », Journal of 
Finance, p 65-98. 
594 Kyle, A.S., et J.L, Vila (1991), «   Noise Trading and Takeovers Rand », Journal of Economics, vol 22, p 54-71. 
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D'une part, les marchés liquides facilitent l'exercice de contrôle de l’entreprise parce qu'ils 

permettent aux grands actionnaires d'émerger pour corriger l'échec des directeurs. En même 

temps les marchés liquides leur permettent également d'avoir leurs parts avant une chute 

prévue dans le cours des actions  plutôt que d’intervenir  dans la gestion d'une entreprise. 

Lesquels de ces effets domine doit être déterminé empiriquement. 

 

Cependant, Maug (1998) prouve que l'impact de la liquidité sur le contrôle de l’entreprise 

est clairement positif. En effet l'information produite par la liquidité puisse augmenter les 

incitations des investisseurs institutionnels  pour entreprendre les activités croissantes de valeur 

qui sont en privé coûteuses. Cette information rend la valeur de liquidation de l'enjeu des 

insiders  plus sensible à l’activité, qui améliore ces incitations. Cette perspicacité a un certain 

nombre d'applications à l'esprit d'entreprise, pour financer et surveiller des démarrages et pour 

l’activisme  des investisseurs institutionnels. L’information révélée par la liquidité permet un 

jugement des activités des dirigeants ainsi que de la performance de l’entreprise. La liquidité 

dans tous les cas constitue un facteur régulateur de l’intensité et de la fréquence de la 

surveillance.  

 

Maug montre que la liquidité est un outil pour surmonter le problème parasitaire en 

facilitant l'augmentation des possessions des investisseurs et de réaliser une plus-value sur 

l’achat des actions d’autres actionnaires. Cette plus-value va permettre de compenser les coûts 

engagés par la surveillance, en conséquence le coût de la surveillance diminue à mesure que la 

liquidité augmente et les investisseurs tendent à détenir plus d’actions. Kahn et Winton 

(1998)595 montrent que la liquidité incite les investisseurs institutionnels à la surveillance en 

leur donnant l’incitation à spéculer sur l’information privée, ce qui donne aux investisseurs 

institutionnels une incitation supplémentaire pour investir dans le rassemblement de 

l’information et l’intervention dans la gestion. Shleifer et Vishny (198) 596montrent 

empiriquement  que la concentration de la propriété institutionnelle améliore le contrôle et la 

performance de l’entreprise.  

 

 

 

                                                 
595 Gompers, P. A., Joy L. Ishi, et A . Metrick, (2003), «Corporate governance and equity prices», Quarterly Journal of 
Economics, vol118, p107-155. 
596 Shleifer, A. , et R. Vishny, (1997), «A Survey of Corporate Governance», Journal of Finance, vol. 52, n°2, p737-783. 
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Il est très important de ce concentrer sur le coefficient d’interaction négatif entre la 

liquidité et la concentration de la propriété institutionnelle et, de ne pas le prendre comme léger 

effet. Dans  un premier cas l’arbitrage entre la liquidité et le contrôle est influencé par le niveau 

de liquidité,  qui influence le comportement des investisseurs institutionnels selon la situation 

de l’entreprise, puisqu’ ils ont un avantage informationnelle, qui leurs permettent d’évaluer 

rationnellement la performance de l’entreprise. Si la liquidité est jugée suffisante pour entamer 

une stratégie de sortie ce qui implique une abondance de contrôle  dans ce cas la performance 

ne s’améliore pas, puisque ce n’est qu’un événement mauvais qui induit la réduction des prix 

des actions à cause de la forte transaction par ses investisseurs et, ce n’est pas leurs objectifs 

qu’ils seront perdants.  Dans un deuxième cas, qu’est le plus importante, si la liquidité et la 

performance sont  jugées insuffisantes, les investisseurs intentionnels intensifient le contrôle et 

se lancent dans  un discours avec les dirigeants pour trouver des solutions afin d’améliorer la 

performance financière. L’effet négatif de la liquidité qui est soutenu par Bolton et Von 

Thadden (1998) 597 est interprété comme un inconvénient de la liquidité puisque elle encourage 

la sortie et par conséquent l’absence du contrôle.  Une omission très importante dans leur 

interprétation qu’ils ne considèrent, pas le choix de n’importe quelle stratégie par les 

investisseurs institutionnels ne dépend du niveau de liquidité et de la performance de 

l’entreprise. La négativité de la liquidité dans notre thèse ne confirme pas l’hypothèse de trad-

off  entre la liquidité et le contrôle, mais signifie l’intensité ou la fréquence du contrôle 

susceptible d’améliorer la performance financière. Il est clair que la liquidité affecte la décision 

des investisseurs institutionnels, le degré de la liquidité sur le marché financier détermine ainsi 

le comportement de ces derniers afin d’entreprendre une action passive ou active598.  Ces 

résultats suggèrent que la relation entre la performance financière et la concentration de la 

propriété institutionnelle dépend fortement de l’interaction entre les deux mécanismes de la 

gouvernance, l’activisme et  la concentration modérée de la propriété institutionnelle. Nous 

venons de montrer par ces résultats, d’une part l’absence de l’hypothèse de « trade –off », entre 

la liquidité et le contrôle et, que les investisseurs institutionnels jouent un rôle important dans 

le contrôle. D’autre part l’influence de la liquidité sur la mesure de la relation entre la 

performance financière et la concentration de la propriété institutionnelle. Ce qui  permet de  

valider l’hypothèse principale, donc notre objectif principal de la thèse est atteint.  

 

                                                 
597 Bolton, P., et  E.L. Von Thadden,  (1998), «Blocks, Liquidity and Corporate Control»,  Journal of Finance, vol 53, n° 1, p  
1-25. 
598 Noe, T., (2002), «Investor Activism and Financial Market Structure», Review of Financial Studies, vol 15, n°1, p  289-318. 
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  Conclusion  

 

Dans ce chapitre nous avons poursuivi une démarche analytique, pour tester les différents 

modèles des régressions liés à nos hypothèses. En primer lieu nous avons élucidé la relation 

entre la liquidité et  la concentration de propriété institutionnelle, nos résultats ont montré que 

lorsque la liquidité est mesurée par la Turnover aucune relation n’est prétendue  entre la 

liquidité de marché et la  concentration de propriété institutionnelle ; par contre dans le cas de 

Bid-Ask  Spread  le modèle montre l’existence d’une  relation négative. En ce qui concerne 

l’intégration des variables de contrôle dans les deux modèles, il n’ajoute pas un pouvoir 

explicatif de la relation envisagée.  

 

Dans ce qui a suivi, nous avons testé les modèles des régressions  sans incorporer les 

variables de contrôle dans. Pour une raison simple, notre objectif est de déterminer la relation 

directe entre la liquidité de marché, la concentration de propriété institutionnelle et la 

performance financière. En effet la régression  de la liquidité de marché sur la performance a 

révélé l’absence de relation entre les deux variables, donc  nous avons reconsidéré un autre test 

alternatif entre la concentration de propriété institutionnelle et la performance financière qui a 

confirmé l’hypothèse de la neutralité. 

 

Le dernier test  montre que l’interaction entre la liquidité de marché (mesuré par le Bid-

Ask) et la concentration de propriété institutionnelle a un effet positif sur la performance 

financière. Cette hypothèse stipule qu’en cas d’une  concentration modérée (seuil) la liquidité 

influence la relation gouvernance-performance financière. D’après ce résultat nous avons 

vérifié l’hypothèse principale, donc nous avons réalisé l’objectif principal de la thèse.     
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Conclusion de la deuxième partie 

 

Dans la deuxième partie nous avons présenté le fondement théorique de la nouvelle 

approche et la formulation des hypothèses, ainsi que le raisonnement logique des relations 

suggérées. Nous avons démontré en premier lieu une relation négative entre la liquidité de 

marché et la concentration de propriété institutionnelle. En second lieu nous avons vérifié s’il 

existe une relation entre la performance financière. Ceci d’une part avec la liquidité de marché, 

d’autre part avec la concentration de propriété institutionnelle. Enfin nous avons montré 

l’influence de la liquidité sur la relation entre la performance financière et la propriété 

institutionnelle. Les résultats ont confirmé nos hypothèses de base et ont mis en évidence 

l’effet positif de l’interaction entre les mécanismes de contrôle sur la performance financière.  
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Conclusion générale 

 

Les scandales des marchés financiers dans le monde ont placé les systèmes de la 

gouvernance des sociétés modernes sous un examen minutieux que jamais et ont remis en 

cause la confiance ; d’une part sur les marchés financiers, d’autre part   dans les établissements 

du capitalisme moderne. Par conséquent, les investisseurs et les régulateurs forcent les 

entreprises à améliorer des politiques de révélation d’information, à repenser leurs rapports 

avec des auditeurs et à renforcer les conseils de l’administration en tant qu'un élément d'une 

réforme étendue de la gouvernance de l’entreprise.   

 

En outre, l'attention est de plus en plus concentrée sur des discussions plus récentes 

autour de l'équilibre approprié entre la poursuite exclusive d'intérêts d'actionnaire et les 

objectifs des parties prenantes (stakeholders) comme but principal d'une entreprise. De façon 

générale, il y a une tendance au cours des discussions courantes de chercheurs et de politiciens 

pour trouver les sources vraies de faiblesse dans les systèmes modernes de la gouvernance de 

l’entreprise; il y a un besoin d'adopter une position à plus long terme sur l'évolution du 

mécanisme de la gouvernance de l’entreprise  tout au long de son cycle de vie : de l'étape 

entreprenante du développement à travers  la maturité, et  au déclin.  

 

Actuellement, en premier lieu la partie de recherche et des discussions de politique dans 

le secteur de gouvernement, est concentrée sur les grandes mûres sociétés. Relativement peu 

d’études s’intéressent au sujet des rôles et des fonctions de la gouvernance de l’entreprise  dans 

les offres publiques initiales. En second lieu, en dépit d'un nombre de plus en plus important 

des études théoriques et empiriques, l’arrangement des liens complexes et dynamiques entre les 

configurations de la gouvernance de l’entreprise  et la performance financière, est toujours très 

limité. Les forces et les faiblesses de différents modèles de la gouvernance de l’entreprise, ne 

sont pas bien documentées empiriquement, et il y a un accord éphémère sur les formes de la 

gouvernance de l’entreprise.  
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L'objectif des activités de la gouvernance de l’entreprise est l'amélioration de la 

performance des firmes auxquelles elle investit au nom et au profit de ses clients. En outre, 

nous croyons la promotion active de bonne gouvernance dans des augmentations de la valeur 

actionnariale (shareholder) à long terme. La recherche sur le rapport entre la gouvernance et 

performance financière, fait face aux significatives difficultés méthodologiques et probatoires 

(section III chapitre 3).  

 

Pour commencer, il y a beaucoup de différentes interprétations de la gouvernance de 

l’entreprise et de performance. Le terme de la gouvernance de l’entreprise signifie beaucoup de 

choses. Traditionnellement et au niveau fondamental, le concept se rapporte à la prise de 

décision et de contrôle, en particulier à la structure du conseil d’administration et de ses 

méthodes de travail. Cependant, la gouvernance de l’entreprise est parfois utilisée très 

largement embrassant les relations de l’entreprise avec un éventail de parties prenantes (section 

II chapitre2), ou simplement signifie la bonne application des codes de pratique. Le problème 

envisagé par les chercheurs est non seulement pour définir  la gouvernance de l’entreprise, 

mais également de distinguer  la  qualité (« bon » ou « mauvais ») de ce système intégrer au 

sein de l’entreprise. De même, le terme « performance  » peut se rapporter plutôt aux  

différents concepts, tels que le développement du cours d'action, de la rentabilité ou de 

l'évaluation actuelle d'une entreprise.  

 

Le corps de la recherche sur le lien entre la gouvernance et la performance, est constitué 

d’études qui cherchent à corréler les concepts plutôt différents de la gouvernance de 

l’entreprise et les mesures de la performance. Toutefois une bonne gouvernance de l’entreprise, 

est définie simplement en tant que bonne gestion, impliquant rapports productifs avec des 

actionnaires et les parties prenantes. Quelques sociétés peuvent être beaucoup plus habiles à 

mettre en application les dispositifs communs de gouvernement et ces qualifications peuvent 

être de façon hétérogène distribuées à travers des sociétés. Mettre en application le 

gouvernement approprié dans une situation donnée, peut aider des sociétés à réaliser les 

avantages des ressources qu'ils contrôlent en motivant et/ou en surveillant la gestion pour 

entreprendre les actions appropriées. 
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 Le choix de gouvernement peut s’effectuer sur la création des rentes de l'utilisation des 

ressources valables et leur appropriation. Ceci suggère qu'il puisse y avoir des différences 

importantes entre la structure et le fonctionnement d'un mécanisme de gouvernement conçu 

pour réduire au minimum des coûts d'agence et, gouvernement conçu pour maximiser la rente 

potentielle d'une entreprise. Les investisseurs intérieurs (insiders) et les investisseurs extérieurs 

(outsiders)  de gestion doivent, donc trouver le bon équilibre entre les fonctions multiples de la 

gouvernance de l’entreprise, qui permet une évolution performante à la société. Un bon 

équilibre peut former une source d'avantage concurrentiel soutenu et soutenir le développement 

et la transition de l’entreprise.  

 

A cet égard  divers mécanismes de gouvernance sont proposés pour résoudre les 

problèmes de divergences des intérêts et réduire les coûts d’agence associés aux conflits 

(section III chapitre 2). La structure de propriété en constitue une partie importante et pouvant 

affecter la valeur de la firme (section II chapitre3). Reconnaissons que l’association entre la 

structure de propriété et la performance apparaît confondue, il est nécessaire de comprendre 

clairement l’anomalie de la structure de propriété : Une structure de propriété diffusée a un 

impact important sur la validité  de la maximisation de profit des sociétés parce que la 

séparation de contrôle peut permettre aux directeurs de la société de poursuivre leurs propres 

intérêts. Alors que la concentration de propriété renforce la surveillance de blockholders, mais 

réduit la liquidité de marché (section III chapitre 4).  

 

Depuis des décennies, l’étude de la relation gouvernance-performance a fait l’objet de 

plusieurs recherches théoriques et empiriques, mais n'ont pas donné des résultats définis. En 

effet, certaines études confirment l’effet positif, ou négatif de la gouvernance sur la 

performance. D’autres études déclarent que cette relation est neutre, ou non linéaire (section III 

chapitre 3). Dans un monde raisonnable, les capitaux propres peuvent agir en tant que 

dispositif d'engagement pour déléguer un certain degré d'autorité des actionnaires à la gestion  

de l’entreprise et s’engager dans un processus de surveillance pour réduire l'effort de discrétion 

de gestionnaire.  Cependant, l’activisme des actionnaires qui tiennent de grands blocs d’actions 

dans des sociétés diversifiées s’intensifie avec une rentabilité faible. De même, la faible 

performance déclenche des changements de contrôle et le changement des dirigeants (section II 

chapitre 4).  
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Malgré tous ces débats, les observations concernant les effets des différents systèmes de 

gouvernement d’entreprise restent fragmentaires. Dans le domaine du gouvernement 

d’entreprise, les faits ont été balayés par les jugements.  

 

Cette thèse avait précisément pour objet de faire le bilan de ce que nous savons sur les 

liens entre le gouvernement et la performance de l’entreprise (section II chapitre 3). La 

formulation d’une politique serait grandement facilitée si l’on avait la preuve qu’il existe une 

relation directe entre le gouvernement et la performance des entreprises. Ce qu’on attend 

généralement du débat autour du gouvernement, c’est qu’il débouche en fin de compte sur 

l’équivalent d’une relation de forme réduite déterminant l’effet d’une modification de celle-ci 

sur la performance d’entreprise. Mais il est extrêmement difficile de mettre à ce  jour une telle 

relation. 

 

 Un nombre considérable de facteurs influant sur les variations des performances d’une 

entreprise ou d’un pays à l’autre (section III chapitre3). Cela n’empêche pas beaucoup 

d’auteurs de relier directement les différences de performance économique entre deux pays. Au 

lieu d’essayer de trouver une réponse d’ordre macro-économique, il est plus réaliste 

d’examiner comment le gouvernement d’entreprise peut influer sur la performance.  

 

En effet les nouveaux travaux entrepris depuis une quinzaine d’années en gouvernance 

d’entreprise n’ont, jusqu’à présent, accordé que peu d’intérêt à certains aspects cruciaux des 

dynamiques économiques et technologiques contemporaines. En tentant de tracer quelques 

pistes  de réflexion et d’analyse des mécanismes de gouvernance des entreprises opérant dans 

des secteurs inscrit dans une dynamique de changement radical, rapide et irréversible et pour 

lesquels le rôle joué par des jeunes entreprises dans le processus d’innovation est crucial. Cette 

contribution s’inscrit dans une perceptive de nécessaire renouvellement et élargissement de la 

réflexion sur la gouvernance d’entreprise particulièrement dans le cas des introductions en 

bourse.  Sous la pression des régulateurs et du marché financier, les entreprises sont contraintes 

de réviser profondément leurs systèmes de direction et de contrôle. De fait, les débâcles 

financières récentes ont mis en évidence les dysfonctionnements des conseils d’administration 

et les insuffisances de la transparence. 
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 La compréhension du gouvernement de l’entreprise devient incontournable dans une 

analyse financière ou stratégique. Les décisions de création de valeur, de gestion des risques et 

de politique de financement sont prises dans le cadre d’un système complexe de décision, de 

pouvoir et d’influence au sommet de l’entreprise, système qui reste généralement opaque pour 

la majorité des collaborateurs d’une organisation.  

 

Depuis un certain temps, on observe que le contexte économique des organisations tend à 

passer d’un environnement placide à un environnement turbulent, plus complexe et plus 

aléatoire. Leur prévision alors semble se vérifier. La nouvelle complexité repose à la fois sur le 

nombre croissant de « parties prenantes » auxquelles l’entreprise peut être confrontée et sur la 

multiplication des modes d’expression de ces parties prenantes. Ainsi, par exemple, tandis 

qu’émergent des partenaires « sociétaux », les actionnaires ont davantage de moyens pour 

s’exprimer et influencer le projet stratégique de l’entreprise. L’accroissement du nombre 

d’acteurs susceptibles d’influencer par des moyens plus divers le projet stratégique se traduit 

par deux problèmes pour le dirigeant. Le premier est de trouver un sentier de croissance 

permettant d’éviter les conflits avec des parties prenantes dont les attentes et les intérêts 

tendent parfois à diverger, voir s’opposer. 

 

 A travers cette première problématique, la question de la légitimité de l’équipe dirigeante 

est posée. Mais il faut également concilier les volontés et compétences de tous autour d’un 

projet de développement qui sera d’autant plus riche que de multiples parties prenantes y 

collaborent. Le problème de la gouvernance d’entreprise est ici souligné. Ainsi, en se limitant 

au dirigeant d’entreprise, on constate que légitimité et gouvernance sont liées dans tout 

problème de coordination d’agents économiques. Or, si quelques auteurs ont mis en valeur les 

évolutions dans les modes de gouvernance, ainsi que les différents types de légitimité auxquels 

peut faire référence une entreprise, peu en revanche se focaliser sur les formes légitimes de 

gouvernance. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur le paradigme de la théorie financière 

moderne qui postule que les actionnaires délèguent au dirigeant la tâche de maximiser la valeur 

actionnariale (Jensen et Meckling, 1976). Ce paradigme accorde un rôle central au noyau 

stratégique, c'est-à-dire au groupe de dirigeants en charge du projet stratégique, en ce qu’il est 

supposé avoir un double pouvoir de capacité et de consensus.  
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Dans cette optique, les partenaires sont l’outil de la création de la valeur actionnariale. Le 

pouvoir de consensus est d’autant plus important que les parties prenantes soient hétérogènes 

dans leurs attentes. Ainsi, face à la demande de manière croissante des acteurs financiers, une 

des difficultés à laquelle se confronte le dirigeant est de faire comprendre qu’un projet puisse 

avoir une importance pour l’entreprise, tout en étant favorable in fine à l’actionnaire à long 

terme. Cependant le principe de base de la relation d’agence se situe au centre du débat dans la 

théorie de la gouvernance, en effet trois motifs peuvent  expliquer les divergences d’intérêt 

entre les actionnaires et le dirigeant.  

 

Parmi les sources de conflit évoquées, la perception différente des risques encourus, la 

divergence d’horizon et la politique de prélèvement des avantages en nature par les dirigeants 

au détriment des intérêts des actionnaires. La création de valeur à travers une stratégie de 

couverture des risques résulte d’une minimisation des coûts inhérents aux imperfections du 

marché. Ceci suppose, bien évidemment, que les dirigeants agissent dans l’intérêt des 

actionnaires. Cependant, la théorie d’agence nous enseigne qu’il y a des conflits d’intérêt entre 

dirigeants et actionnaires, qui peuvent avoir une incidence sur la décision de couverture des 

risques, comme sur toutes autres décisions.  

 

En matière de gestion des risques, l’aversion au risque des dirigeants, la nature de leur 

compensation et les mécanismes de contrôle des dirigeants peut avoir un effet considérable sur 

la décision de couverture des risques. Le degré d’aversion au risque des dirigeants dépend de 

leurs richesses investies dans l’entreprise. En effet, le patrimoine du dirigeant, composé 

principalement de son capital humain et parfois d’une certaine participation dans le capital, est 

non diversifié. Par conséquent, il est exposé au risque de l’entreprise. Cette aversion au risque 

est d’autant plus élevée que la proportion d’actions détenue dans l’entreprise est plus grande. A 

cet effet, les dirigeants propriétaires ont intérêt à minimiser la volatilité de leurs profits. Ainsi, 

ils prendront avantage à diminuer une partie du risque spécifique auquel ils sont exposés. Afin 

de converger les intérêts entre actionnaires et dirigeants, certaines théories ont proposé les 

contrats encourageants : les contrats de stock-options donnent aux dirigeants un incitatif à 

maximiser la valeur marchande de la firme puisqu’ils lient la rémunération des dirigeants au 

résultat de l’entreprise.  
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Néanmoins, la convexité des contrats de stock-options amène les dirigeants à prendre de 

plus grands risques, parce que l’augmentation de la volatilité de la valeur de la firme fera 

augmenter la valeur de leurs options. En fait, les contrats de stock-option peuvent être assimilés 

à une option d’achat dont la valeur est une fonction croissante de la volatilité des actions de 

l’entreprise. Une stock-option fournit, à cet égard, un bonus à un dirigeant d’autant plus élevé 

que l’action augmente au-delà d’un certain niveau mais pas de pénalité lorsqu’elle se situe au-

dessous, quel que soit ce niveau. Ceci peut constituer un encouragement excessif à la prise de 

risque. Ainsi, même si les dirigeants sont riscophobes, ces contrats de stock-options peuvent les 

amener à ne pas couvrir la firme.  

 

Au cours des dernières années une attention particulière est portée à la nécessité de 

prendre en compte la structure de propriété de l’entreprise pour mieux comprendre les 

comportements des dirigeants. Ces études s’inscrivent dans la ligne des recherches menées sur 

la relation entre la structure de propriété, la discipline des dirigeants et la performance des 

entreprises. La concentration du capital permet de renforcer le contrôle exercé sur le dirigeant 

parce que les avantages dépassent les coûts de contrôle. En effet, les petits porteurs de titres ne 

disposent souvent ni de l’information, ni des compétences ou du temps nécessaire pour 

apprécier la qualité de la gestion de l’entreprise. De plus, l’adoption des mécanismes de 

contrôle s’avère coûteuse pour un actionnaire individuel. Il faut ajouter aussi qu’un actionnaire 

majoritaire peut contrôler plus efficacement que les actionnaires minoritaires, car il détient 

suffisamment de droits de vote pour influencer les dirigeants ou éventuellement convaincre 

d’autres actionnaires de le soutenir en cas d’opposition avec la direction de l’entreprise.  

 

Nombreuses études ont mis en évidence l’effet positif de la présence d’actionnaires 

majoritaires sur la performance des entreprises. Dans un marché imparfait, caractérisé par une 

information asymétrique, les dirigeants sont préoccupés par le signal émis au marché du travail 

à propos de leurs compétences. A cet effet, ils essayent d’améliorer le contenu informationnel 

des bénéfices afin de signaler au marché leurs compétences managériales. Ceci aura un effet 

sur leur réputation et par conséquent, sur leur rémunération future. Cet objectif est atteint par 

une politique de couverture des risques. Le problème d’asymétrie d’information est moins 

sévère en présence d’un détenteur de blocs d’actions externes.  
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Malheureusement toutes ces stratégies pour aligner les intérêts de deux parties ne 

prouvant pas l’existence d’une relation entre la gouvernance de l’entreprise et la performance 

financière. D’autres alternatives disciplinaires sont censées être incorporées pour limiter 

l’espace discrétionnaire des dirigeants : le contrôle interne (conseil d’administration, modes de 

rémunération, etc.), le marché des biens et services, et  le marché financier.  

 

Souhaitant étudier l’impact de l’introduction en bourse sur la conduite stratégique et sur 

la performance des entreprises (section I chapitre 1), nous avons porté notre attention sur ce 

dernier mécanisme de contrôle. Parmi les différentes fonctions des organismes de contrôle et 

de régulation des marchés financiers, on retrouve la volonté de protéger les actionnaires et la 

vérification de la transparence de l’information. Les contraintes de droit ou de fait imposées 

aux managers par la publication des rapports annuels et lors des différentes réunions avec les 

actionnaires, incitent ces derniers à faire davantage preuve de prudence dans les choix 

stratégiques adoptés. Ce système est cependant de loin insuffisant pour empêcher les dirigeants 

de feindre ou de contourner certaines réglementations. La résolution du conflit 

actionnaire/gestionnaire passe également par une meilleure redistribution de l’information 

assurée par le marché financier. Ainsi, la politique financière de la société constitue un signal 

sur les intérêts des dirigeants.  

 

Le choix d’une stratégie à la place d’une autre permet aux actionnaires de bénéficier 

d’une source d’information dont l’interprétation facilite la compréhension de la politique 

conduite par les managers et contribue à une diminution des conflits d’intérêts. A ce titre, la 

théorie du signal vise à analyser les mécanismes de fonctionnement des marchés financiers, 

sachant qu’il existe des problèmes d’asymétrie d’information entre principal et agent. Elle a 

pour objet d’expliquer les variations des cours suite aux signaux émis par les dirigeants à 

travers leurs décisions stratégiques, leur politique financière ou leur taux de participation au 

capital. Le marché financier intervient comme ultime système de contrôle à deux niveaux.  

 

Premièrement, les actionnaires mécontents ont toujours la possibilité de vendre leurs 

titres, faisant ainsi baisser la valeur de la société. Cette baisse peut avoir plusieurs 

conséquences néfastes pour les dirigeants : baisse de leur rémunération s’ils possèdent des 

actions ou si leur rémunération est indexée sur le cours, baisse de leur valeur sur le marché du 

travail, difficulté à émettre de nouveaux titres, etc.  
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À la lumière de ce rappel théorique, il apparaît que le marché financier joue un rôle 

important en matière de gouvernement d’entreprise. Il constitue un mécanisme spontané et non 

spécifique qui contraint la conduite stratégique des dirigeants. Ceci est d’autant plus vrai dans 

le cas des grandes entreprises où la menace d’OPA est plus pesante du fait de l’atomisation de 

la structure d’actionnariat.  

 

La lecture de la théorie de l’agence, nous a permis de supposer une hypothèse principale 

que nous avons développée dans notre thèse stipulant que le marché financier exercerait un 

contrôle supplémentaire des dirigeants et les inciterait à prendre des décisions stratégiques 

allant dans le sens de l’amélioration de la performance (section III chapitre 4).  

 

Autrement dit le marché financier manifesté par la liquidité (nouvelle forme d’activisme : 

voir section II chapitre 4) influence la relation entre la concentration de propriété intentionnelle 

et la performance financière. Dans cette thèse, nous nous sommes référés aux théories de la 

gouvernance, qui considèrent le marché financier comme un mécanisme  gouvernant la 

conduite des dirigeants et réduisant leur latitude managériale. En effet, la contrainte de la 

transparence et le contrôle continu des choix stratégiques et financiers limite une conduite 

opportuniste. Ceci s’applique également au cas des start-up au sein desquelles la fonction de 

propriété et celle de décision sont cumulées.   

 

Cependant, l’hypothèse retenue postule  un lien entre la liquidité  de marché financier et 

la conduite stratégique du dirigeant. Ce  rapport n’est pas sans effet sur la performance. Afin 

d’étudier cette relation et le  sens de causalité, nous avons prévu une étude empirique dont la 

méthodologie a été explicitée dans notre  thèse (section III chapitre 4).  

 

Nous avons proposé une nouvelle approche de la relation gouvernance–performance 

financière et  montré que cette relation est une relation par médiation,  dont nous avons 

identifié le médiateur qui cordonne l’effet de  la gouvernnace sur  la performance. Afin 

d’atteindre cet objectif, des hypothèses de travail ont été nécessaires pour formuler notre 

modèle. En premier temps, nous avons supposé que la liquidité est une nouvelle forme 

d’activisme, en second temps, relâché  l’hypothèse de  l’arbitrage (trade-off) entre la liquidité 

et le contrôle. Notre étude a été portée sur des start-ups cotées sur la bourse de Paris entre 

2004-2006.  
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Notre travail de recherche s’est  focalisé sur une question controversée, celle du lien entre 

la propriété institutionnelle et la performance financière. En effet, les blocs de contrôle seraient 

une réponse au risque actionnarial à travers le contrôle de l’action des dirigeants. Cette 

démarche s’inscrit en toute logique dans un processus de gouvernement d’entreprise. Elle est 

toutefois contredite par les tenants d’une vision traditionnelle prônant un risque actionnarial 

illimité ou de celle qui défend la faiblesse de la protection des actionnaires minoritaires comme 

facteur de concentration.  

 

Nous avons posé et vérifié l’hypothèse de la neutralité de la concentration des 

investisseurs institutionnels sur la performance et avons fourni l’évidence de la nouvelle 

approche de la relation entre la propriété institutionnelle et la performance. A cet égard  nous 

avons  proposé que la liquidité soit  une nouvelle forme d’activisme. Dans cette perceptive 

nous avons démontré l’influence négative  de la liquidité sur la concentration de la propriété 

institutionnelle, ensuite nous avons démontré la neutralité de la liquidité, ainsi que la propriété 

intentionnelle sur la performance financière. 

 

Enfin nous avons montré l’influence de la liquidité sur la relation entre la gouvernance 

(concentration de la propriété institutionnelle) et la performance financière. Notre  recherche 

précise le besoin de se déplacer de la dimension bidimensionnelle gouvernance – performance 

à la dimension tridimensionnelle gouvernance– performance –liquidité de marché  financier. 

Les résultats de la recherche ont confirmé nos hypothèses. Nous avons validé l’hypothèse 

principale par le biais de recherches empiriques et donc avons  réalisé l’objectif principal de la 

thèse.    

 

Les voies des recherches futures peuvent intégrer la structure de l’information (les efforts 

de la réduction de l’asymétrie de l’information, pour élaborer un contrat efficient entre agent -

principal), ainsi que les coûts d’informations et la théorie des anticipations dans la 

modélisation de la relation gouvernance-performance.  
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Annexe I : Fonctionnement de la bourse de Paris599 

1. Réglementation du marché:  

 

La Bourse de Paris et le Nouveau Marché sont deux marchés réglementés et gérés par 

Euronext Paris. En effet elle  définit les règles de fonctionnement du marché boursier. Elle est 

chargée d’édicter à travers un règlement général les règles portant sur : 

 

* les conditions d’admission des valeurs mobilières aux négociations en bourse 

* les conditions de négociation en bourse des valeurs mobilières 

* l’organisation des opérations de compensation. Le règlement général définit les 

principes généraux de fonctionnement du marché boursier. Les modalités d’application 

pratique de ces principes sont définies  par les autorités du marché financier (AMF) approuvés 

par Euronext.  

 

2. Admission des valeurs mobilières aux négociations en bourse : 

 

La demande d'admission aux négociations sur la Bourse de Paris (dont les compartiments 

sont le « Premier Marché », le « Second Marché » et le «  le Nouveau Marché»  d'un 

instrument financier  est adressée à Euronext Paris par la collectivité émettrice, avec le 

concours d'un ou plusieurs intermédiaires financiers responsables des opérations d'introduction. 

A l'appui de sa demande, la collectivité dépose auprès d’Euronext Paris, un dossier dont la 

composition est fixée par une instruction d’Euronext Paris pour chaque marché ou 

compartiment le cas échéant. Les engagements pris par la collectivité qui demande l'admission 

de ses instruments financiers aux négociations et notamment les modalités d'information 

d’Euronext Paris en ce qui concerne les opérations sur titres, sont définis par une instruction 

d’Euronext Paris : 

* Dans l'intérêt du marché, Euronext Paris peut subordonner l'admission d'un instrument 

financier à toute condition particulière communiquée à la collectivité requérante. 

* Euronext Paris peut demander à la collectivité émettrice la production de toute 

information qu'elle estime nécessaire à l'instruction du dossier d'admission. 

 

                                                 
599

http://www.ecolebourse.com/ressources/a_savoir/35_reglesdemarcheeuronextparis150903.pdf 
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* Euronext Paris s'assure que les instruments financiers ont des chances raisonnables 

d'être négociés dans des conditions de liquidité et de sécurité satisfaisantes.  

Lorsque les instruments financiers d'une collectivité émettrice ne sont pas encore admis 

aux négociations, Euronext Paris peut demander une attestation de la régularité de la situation 

juridique de cette collectivité. 

* Sauf dérogation d’Euronext Paris, les instruments financiers donnant accès au capital 

d'une collectivité émettrice ne peuvent être admis aux négociations que si les titres de capital 

auxquels ils se réfèrent sont eux-mêmes admis sur un marché réglementé ou un marché 

présentant les mêmes caractéristiques. 

En tout état de cause, la collectivité émettrice s'engage à présenter une demande 

d'admission des titres de capital concernés aux négociations sur un marché réglementé ou un 

marché présentant les mêmes caractéristiques, dans un délai suffisant avant la prise d'effet du 

droit d'accès au capital de la collectivité. 

*  Euronext Paris notifie sa décision à la collectivité requérante dans les trois mois suivant 

la réception de sa demande ou, si Euronext Paris requiert dans ce délai des renseignements 

complémentaires, dans les trois mois suivant leur réception. La durée de validité d'une décision 

d'admission est de trois mois. A la demande de la collectivité, Euronext Paris peut proroger la 

validité de sa décision, sauf opposition de la Commission des Opérations de Bourse. 

* L'admission d'un instrument financier est annoncée par un avis publié par Euronext 

Paris, précisant le choix du marché (et le cas échéant celui du compartiment de marché) et 

fixant la procédure d'introduction, la date de la première cotation et les conditions de 

négociation et l’identité de l’introducteur. 

 

A - Dispositions spécifiques à la Bourse de Paris 

* Les décisions d'admission aux négociations d’instruments financiers sur la Bourse de 

Paris sont prises par le conseil d'administration d’Euronext Paris sous réserve du droit 

d'opposition de la Commission des Opérations de Bourse.  Par délégation du conseil 

d'administration le  

Président peut, sous la même réserve et lorsque l'intérêt du marché l'exige, prononcer 

l'admission aux négociations d'un instrument financier. Il rend compte de sa décision au 

prochain Conseil. 
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B -Dispositions spécifiques au Nouveau Marché 

*La demande d'admission d'un instrument financier aux négociations sur le Nouveau 

Marché est présentée conjointement par la collectivité émettrice et le ou les « Introducteurs 

Teneurs de Marché » (ITM) qu'elle a mandaté à cet effet. 

*  L’ITM, est l’établissement habilité par Euronext Paris, au vu de conditions déterminées 

par instruction, à remplir, cumulativement ou non, deux fonctions : 

- il concourt aux introductions d'instruments financiers, 

- il assure, pendant au moins trois ans après l'introduction, la tenue de marché. 

Lorsqu’un ITM n’assure, ou ne vient à assurer, que la fonction d’Introducteur, celui-ci 

désigne, avec l’accord de l’émetteur ainsi que d’Euronext Paris, un membre négociateur du 

Nouveau Marché qui sera chargé de la tenue de marché du titre concerné. 

*  A l’ égard de la collectivité émettrice, l’introducteur prend les engagements suivants : 

- assister la collectivité émettrice dans la préparation des documents d'information requis 

et mettre en œuvre les moyens nécessaires pour vérifier que le prospectus ne comporte pas, sur 

des points significatifs, de contradiction ni d’information trompeuse par rapport aux éléments 

réunis dans le cadre de l’introduction,  

- publier une analyse financière sur la collectivité émettrice lors de l'introduction et à 

l’issue des deux exercices suivants, 

- procéder, le cas échéant, au placement du titre, 

- assurer l'animation commerciale du titre. 

Ces engagements font l’objet d’une convention passée entre l’introducteur et la 

collectivité émettrice. Une copie de ladite convention est transmise à Euronext Paris. 

* Les décisions d’admission aux négociations d’instruments financiers sur le Nouveau 

Marché sont prises, sous réserve du droit d'opposition de la Commission des Opérations de 

Bourse, par le Président du Conseil d’administration d’Euronext Paris sur délégation dudit  

Conseil. Cette décision est prise, sauf lorsque l'intérêt du marché l'exige, après avis du 

Comité des Admissions. Le Président rend compte de sa décision au prochain Conseil. 

*  Les membres du Comité des Admissions au Nouveau Marché sont désignés par le 

Conseil d’Administration d’Euronext Paris. La durée des fonctions des membres du Comité 

des Admissions et le mode de fonctionnement du Comité sont fixés par une instruction 

d’Euronext Paris.  
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Euronext Paris communique par avis la composition du Comité des Admissions. 

* Un « Comité Consultatif », constitué de membres choisis en fonction de leur 

compétence et de leur expérience dans des domaines scientifiques et industriels, assiste  

Euronext Paris, à la demande de cette dernière, dans l'analyse des projets industriels et 

scientifiques des collectivités souhaitant faire admettre leurs instruments financiers à la 

négociation sur le Nouveau Marché. 

 

3 - Conditions d'admission aux négociations des titres de capital 

A - Dispositions applicables à la Bourse de Paris 

* Les titres de capital dont l'admission aux négociations est demandée et appartenant à 

une même catégorie détiennent les mêmes droits. Leur cession ne doit être assujettie à aucune 

clause restreignant leur libre négociation. L'admission est demandée pour tous les instruments 

financiers d'une même catégorie déjà émis. Sauf dérogation accordée par Euronext Paris, 

l'émission d'instruments financiers assimilables à une catégorie déjà admise donne lieu à une 

demande d'admission. 

*  Euronext Paris est informée des opérations d'acquisition et de cession intervenues au 

cours de l'année précédant la demande d’admission aux négociations. Lorsque l’admission est 

demandée, Euronext Paris peut demander un blocage temporaire de la négociation des 

instruments financiers correspondants. 

 

1/ Conditions d’admission aux négociations sur le « Premier Marché » 

* Sauf dérogation d’Euronext Paris, la collectivité émettrice doit avoir publié ou déposé 

ses comptes annuels sociaux et consolidés lorsqu'ils existent, des trois exercices précédant la 

demande d'admission aux négociations sur le «Premier Marché» certifiés par les commissaires 

aux comptes. 

Si, à la date de la décision d'admission, le dernier exercice a été clôturé depuis plus de 

neuf mois, cette certification doit porter en outre sur les comptes du premier semestre de 

l'exercice en cours. Le cas échéant, la traduction en français des comptes et des notes annexes 

est vérifiée par un cabinet inscrit sur la liste des commissaires aux comptes français. 

*  L'admission aux négociations sur le «Premier Marché» implique la diffusion dans le 

public d'un nombre de titres représentant 25 % au moins du capital social, au plus tard le jour 

de l'introduction, sauf dérogation d’Euronext Paris. 
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2/ Conditions d’admission aux négociations sur le « Second Marché » 

* Sauf dérogation d’Euronext Paris, la collectivité émettrice doit avoir publié ou déposé 

ses comptes annuels sociaux et consolidés lorsqu'ils existent, des deux exercices précédant la 

demande d'admission aux négociations sur le «Second Marché», certifiés par les commissaires 

aux comptes 

* L'admission aux négociations sur le «Second Marché» de titres de capital émis par des 

sociétés françaises implique la diffusion dans le public d'un nombre de titres représentant 10 % 

au moins de son capital, au plus tard le jour de l'introduction, sauf dérogation d’Euronext Paris. 

* Euronext Paris examine avec la collectivité et ses intermédiaires au terme d'une période 

au plus égale à trois ans : 

- la qualité de l'information diffusée ; 

- les procédures de contrôle des comptes et d'intervention des commissaires aux comptes ; 

- le degré de diffusion des titres dans le public ainsi que l'existence d'un marché sur ces 

titres, apprécié en fonction de la fréquence des cotations et du volume de transactions.  

 

Compte tenu des résultats de cet examen, Euronext Paris maintient les instruments 

financiers aux négociations sur le «Second Marché» ou les radie, ou encore les admet aux 

négociations sur le «Premier Marché», si la collectivité émettrice le demande et si l'instrument 

financier considéré satisfait les conditions requises pour cette admission. 

B - Dispositions applicables au Nouveau Marché 

 

* La cession des titres de capital dont l'admission aux négociations sur le Nouveau 

Marché est demandée ne doit être assujettie à aucune clause statutaire restreignant la libre 

négociation desdits titres. 

* Euronext Paris est informée par la collectivité émettrice de toute opération intervenue 

sur ses instruments financiers dans l'année précédant la demande d'admission. 

* Sauf dérogation d’Euronext Paris, la collectivité requérante doit avoir publié ou déposé 

ses comptes annuels sociaux et consolidés lorsqu'ils existent des trois exercices précédant la 

demande d'admission aux négociations sur le Nouveau Marché certifiés par les commissaires 

aux comptes.  

Si, à la date de la décision d'admission, le dernier exercice a été clôturé depuis plus de 

neuf mois, cette certification doit porter en outre sur les comptes du premier semestre de 

l'exercice en cours. 
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Le cas échéant, la traduction en français des comptes et des notes annexes est vérifiée par 

un cabinet inscrit sur la liste des commissaires aux comptes français. 

* Sauf dérogation accordée par Euronext Paris, l'examen d'une demande d'admission aux 

négociations sur le Nouveau Marché est soumis aux conditions suivantes : 

- le montant des fonds propres sociaux et consolidés de la collectivité requérante doit 

s'élever à 1,5 million d'Euros ou sa contre-valeur en devises, au moins ; 

- la diffusion des titres dans le public, réalisée au plus tard le jour de l'introduction, doit 

porter sur une quantité minimale de 100 000 titres et sur une contre-valeur minimale de 5 

millions d'Euros ou l'équivalent en devises ; 

- la diffusion des titres dans le public doit être réalisée, au plus tard le jour de 

l'introduction, pour au moins la moitié par émission de nouveaux instruments financiers ; 

- un nombre minimal de titres doit être mis à la disposition du ou des ITM, afin de leur 

permettre d'assurer la tenue de marché du titre ; 

-pour les titres de capital, la diffusion dans le public des titres, réalisée au plus tard le jour 

de l'introduction, doit représenter 20 % au moins du capital de la collectivité ; 

- la collectivité requérante doit, sur une période de douze mois précédant la décision 

d’admission, présenter un compte de résultat comprenant un résultat courant avant impôt 

positif. Ce compte de résultat est établi en conformité avec les normes comptables en vigueur 

sans faire l’objet de retraitements.  

Il est vérifié par les commissaires aux comptes de la société. Euronext Paris peut déroger 

à cette disposition notamment pour tenir compte du secteur d’activité de la société. 

* La collectivité émettrice prend l’engagement à compter de son admission aux 

négociations de publier des rapports trimestriels qui comprennent au minimum une 

présentation de ses résultats et de sa situation de trésorerie avec les commentaires y afférents. 

Le contenu du rapport trimestriel est défini dans une instruction d’Euronext Paris. 

*  Les actionnaires dirigeants peuvent céder un maximum de 20 % de leurs instruments 

financiers dans le cadre de l’opération de diffusion de titres préalable ou concomitante à 

l’admission aux négociations. Ils prennent l’engagement de conserver le solde des instruments 

financiers pendant une période d’un an suivant l’admission. Ces titres sont inscrits en 

nominatif auprès d’un établissement désigné par leurs soins et les dispositions adéquates sont 

prises pour garantir le blocage des instruments financiers. 
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Toute personne physique ou morale devenue actionnaire de la société pendant l'année 

précédant l'admission aux négociations est soumise à la même obligation de conservation et ne 

peut céder aucun instrument financier dans le cadre de l’opération de diffusion de titres 

préalable ou concomitante à l’admission. 

* La liste des actionnaires visés à l’article précédent est approuvée par Euronext Paris. 

* Sous réserve de l’accord de la collectivité émettrice, Euronext Paris peut accorder une 

dérogation à l’obligation de conservation des titres dans les conditions fixées par instruction. 

Cette dérogation est publiée au plus tard le jour de sa mise en œuvre. 

* Euronext Paris réalise un examen semestriel de la situation des collectivités émettrices. 

En fonction des résultats de cet examen, Euronext Paris peut décider, sans préjudice des règles 

de radiation des instruments financiers du Nouveau Marché, d’inscrire certains instruments 

financiers sur le compartiment spécial du Nouveau Marché. Ce compartiment a pour objet de 

regrouper les collectivités émettrices dont les caractéristiques boursières et financières sont 

affectées par des événements de nature à les perturber durablement. Les critères pris en compte 

pour cet examen ainsi que les modalités de fonctionnement du compartiment spécial sont 

définis dans une instruction d’Euronext Paris. 

Annexe II: Les offres publiques 

 

1 - Les offres publiques d'acquisition 

* A la demande du Président du Conseil des Marchés Financiers, Euronext Paris suspend 

la négociation des instruments financiers visés par un projet d'offre publique ou d'autres 

instruments financiers concernés par le projet d'offre. 

* A dater du début de la période d’offre et jusqu’à la clôture de l’offre, les membres du 

marché transmettent leurs ordres sur le carnet d'ordres central. S’agissant des instruments 

financiers cotés en continu, les négociations sont réalisées à la limite stipulée par la meilleure 

offre ou la meilleure demande existant au moment de son exécution, ou à un prix compris entre 

ces deux limites. Les membres du marché peuvent également réaliser des négociations en 

dehors de la période d’ouverture du marché.  

 

Nonobstant toute disposition contraire, les opérations effectuées en dehors de la période 

d'ouverture du marché ne peuvent être réalisées qu’au dernier cours coté. 
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* A dater du début de la période d’offre et jusqu’à la clôture de l’offre, les membres du 

marché ne peuvent accepter d’ordre stipulés à règlement-livraison différés » (ci-après « OSRD 

»), que si ceux-ci visent au dénouement de positions antérieurement prises par de semblables 

ordres. 

* A dater de la publication par le Conseil des Marchés Financiers du dépôt du projet 

d’offre et jusqu’à la clôture de l’offre, l'enregistrement de tout contrat optionnel, en application 

des présentes Règles, est interdit. Les contrats optionnels enregistrés préalablement à cette 

publication peuvent être levés.  

*  La validité des ordres non exécutés depuis le début de la période de l'offre publique 

expire de plein droit soit trois jours d'ouverture du marché au moins avant la date de clôture, 

soit à la clôture de l'offre. Un avis d’Euronext Paris indique pour chaque offre publique la 

durée de validité des ordres. 

* A dater du début de la période d’offre et jusqu’à la clôture de l’offre, Euronext Paris 

publie, pour chaque instrument financier concerné par l'offre : 

- le volume traité, 

- le cours d'ouverture, 

- le cours le plus haut, 

- le cours le plus bas, 

- le cours de clôture. 

 

Les informations concernant les négociations réalisées pendant la période d'ouverture du 

marché sont publiées en fin de journée d'ouverture du marché. 

Les informations concernant les négociations réalisées en dehors de la période d'ouverture 

du marché sont publiées au plus tard avant l'ouverture du jour du marché suivant. 

* Une instruction d’Euronext Paris précise le déroulement de l'offre publique, notamment 

la procédure de centralisation des ordres s'il y a lieu. En accord avec le CMF, Euronext Paris 

fait connaître les conditions et délais prévus: 

- pour le dépôt par les teneurs de compte des titres apportés, 

- pour la livraison et le règlement en titres ou en capitaux, ainsi que la date à laquelle les    

résultats de l'offre seront disponibles. 

Euronext Paris publie également les conditions de règlement et de livraison des titres 

acquis ou, si l'offre est déclarée sans suite, la date à laquelle les titres seront restitués aux 

teneurs de compte déposants. 
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 2 - Les offres de vente 

*  Le projet d'une offre de vente pour le reclassement d'instruments financiers déjà admis 

aux négociations sur la Bourse de Paris ou le Nouveau Marché et visant à élargir le flottant, fait 

l'objet d'une demande présentée à Euronext Paris par la personne détentrice des instruments 

financiers à céder. 

*  Sauf dérogation accordée par Euronext Paris, au vu notamment du nombre 

d'instruments financiers offerts ou du montant en capitaux qu'ils représentent, l'offre de vente 

doit porter sur une quantité de titres représentant soit 10 % au moins du nombre de titres de 

capital de même nature de la société concernée soit 20 fois au moins la moyenne quotidienne 

des échanges constatés sur le marché au cours des six mois précédant le dépôt de l'offre. 

*  La présentation du dossier est faite par lettre adressée à Euronext Paris. Ce dossier 

précise: 

- l'objectif poursuivi par l'initiateur ; 

- le nombre et la nature des titres mis en vente ; 

- le cas échéant, le nombre minimal d'instruments financiers qui doivent être 

effectivement vendus par l'initiateur pour que son offre ait une suite positive ; 

- le prix ou les modalités de fixation du prix auquel l'initiateur offre de céder les 

instruments financiers ; 

- les conditions de paiement de ce prix. 

 * Euronext Paris peut suspendre la cotation de l'instrument financier faisant l'objet de 

l'offre de vente dès le dépôt du projet d'offre. Elle se prononce sur la recevabilité de l'offre. 

Si Euronext Paris déclare l'offre recevable, elle publie un avis précisant l'identité de 

l'initiateur, le nombre d'instruments financiers offerts, le prix ou les modalités de fixation du 

prix auquel ces instruments financiers sont proposés et les conditions de réalisation de l'offre 

nécessaires à l'information du public. 

Cet avis est publié au plus tard 4 jours d'ouverture du marché avant la date prévue pour la 

réalisation de l'offre de vente, étant précisé que le délai d'offre aux investisseurs ne peut être 

inférieur à 3 jours d'ouverture du marché.  

Avec l'accord d’Euronext Paris et à la condition que l'éventualité en ait été prévue dans 

l'avis, l'initiateur peut se réserver la faculté d'assortir son offre d'une quantité minimale 

d'instruments financiers cédés pour qu'elle ait une suite positive ou d'augmenter le nombre 

d'instruments financiers cédés en fonction de la demande présentée en réponse à l'offre dans la 

limite de 25 % du nombre total de titres cédés.  
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* Le jour fixé pour la réalisation de l'offre de vente, Euronext Paris centralise les ordres 

d'achat que lui transmettent les membres du marché. Elle n'accepte que des ordres stipulés en 

réponse à la seule offre de vente et valables jour.  

Ces ordres sont limités au prix d'offre si le prix de l'offre a été fixé préalablement à la 

centralisation. 

Ces ordres sont exprimés au prix de l'offre tel que défini dans l'avis visé à l'article 

précédent pour les offres dont le prix est fixé à l'issue de la centralisation. 

* Le résultat de l'offre de vente fait l'objet d'un avis. Si Euronext Paris déclare l'offre 

positive, l'avis précis la réduction éventuelle dont les ordres d'achat sont frappés. 

Si les cotations ont été suspendues, elles sont reprises dès le jour d'ouverture du marché 

suivant la réalisation de l'offre. 

*  Avec l'accord d’Euronext Paris, l'initiateur peut prévoir que les ordres émis en réponse 

à son offre de vente soient répartis en catégories différenciées dans les conditions prévues par 

les procédures de première cotation. 

* Euronext Paris peut autoriser que la diffusion se réalise pour partie dans le cadre d'un 

placement et pour partie dans le cadre d'une offre de vente. Elle apprécie l'adéquation du choix 

de ces procédures aux caractéristiques de l'opération projetée. 

Dans cette hypothèse, le placement des titres doit s'effectuer sur la base d'un prix au 

moins égal au prix fixé pour la réalisation de cette offre de vente. Le prix retenu pour la 

réalisation de l'offre de vente peut être fixé postérieurement à la centralisation de l'offre, à la 

condition que les modalités de fixation du prix aient été annoncées. 

* A l'issue de l'opération de placement, l'établissement chef de file communique à 

Euronext Paris, un état récapitulatif détaillé sur le résultat du placement. Ce résultat fait l'objet 

d'un avis publié. 

 

Annexe III : Les principes de la gouvernance de l’entreprise  

I. Mise en place des fondements d’un régime de gouvernement d’entreprise efficace 

 

Le régime de gouvernement d’entreprise devrait concourir à la transparence et à 

l’efficience des marchés, être compatible avec l’état de droit et clairement définir la 

répartition des compétences entre les instances chargées de la surveillance, de la 

réglementation et de l’application des textes. 
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1. Un régime de gouvernement d’entreprise doit être élaboré en tenant compte de ses 

effets sur les performances globales de l’économie, de l’intégrité des marchés en promouvant 

leur transparence et leur efficience, ainsi que des incitations qu’il crée pour les participants au 

marché. 

2. Les dispositions législatives et réglementaires qui influent sur les pratiques de 

gouvernement d’entreprise dans un pays donné doivent être consistantes avec l’état de droit, 

transparentes et pouvoir être mises en œuvre.  

3. La répartition des compétences entre les différentes instances chargées de la 

réglementation dans un pays donné doit être clairement définie et servir l’intérêt général. 

4. Les instances compétentes en matière de surveillance, de réglementation et 

d’application des textes doivent avoir le pouvoir, l’intégrité et les ressources leur permettant de 

mener à bien leurs missions avec professionnalisme et objectivité. En outre, leurs décisions 

doivent intervenir en temps voulu et être transparentes et motivées. 

 

II. Droits des actionnaires et principales fonctions des détenteurs du capital 

 

Un régime de gouvernement d’entreprise doit protéger les droits des actionnaires et 

faciliter leur exercice. 

A. Les droits élémentaires des actionnaires doivent comprendre le droit : 1) de bénéficier 

de méthodes fiables d’enregistrement de leurs titres ; 2) de pouvoir céder ou de transférer des 

actions ; 3) d’obtenir en temps opportun et de façon régulière des informations pertinentes et 

significatives sur la société ; 4) de participer et de voter aux assemblées générales des 

actionnaires ; 5) d’élire et de révoquer les administrateurs ; et 6) d’être associés au partage des 

bénéfices de la société.  

B. Les actionnaires doivent avoir le droit d’être suffisamment informés et de participer 

aux décisions concernant des changements fondamentaux pour la société, notamment pour : 1) 

toute modification des statuts de la société ou de tout autre document analogue régissant la 

société ; 2) toute autorisation d’émission de nouvelles actions ; 3) toute opération à caractère 

exceptionnel, notamment le transfert de tous ou quasiment tous les actifs se traduisant dans les 

faits par la cession de la société. 

C. Les actionnaires doivent avoir la possibilité de participer effectivement et de voter aux 

assemblées générales des actionnaires et d’être informés du règlement de ces assemblées, 

notamment des procédures de vote : 
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1. Les actionnaires doivent avoir accès en temps opportun à des informations suffisantes 

concernant la date, le lieu et l’ordre du jour des assemblées générales, ainsi qu’à des 

informations complètes sur les décisions devant être prises lors de l’assemblée générale. 

2. Les actionnaires doivent avoir la possibilité, dans des limites raisonnables, de poser des 

questions au conseil d’administration, y compris des questions relatives à la révision annuelle 

des comptes effectuée par des auditeurs externes, de faire inscrire des points à l’ordre du jour 

des assemblées générales et de proposer des résolutions. 

3. Il convient de faciliter la participation réelle des actionnaires aux grandes décisions 

relevant du gouvernement d’entreprise, notamment la nomination et l’élection des 

administrateurs. Les actionnaires doivent pouvoir faire entendre leur opinion sur la politique de 

rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants. La composante en actions de la 

rémunération des administrateurs et des salariés doit être soumise à l’approbation des 

actionnaires. 

4. Les actionnaires doivent pouvoir exercer leur droit de vote personnellement ou in 

absentia, et les votes ainsi exprimés doivent avoir la même valeur. 

D. Il convient de rendre publics les structures du capital et les dispositifs qui permettent à 

certains actionnaires d’exercer sur une société un contrôle disproportionné par rapport au 

montant de leur participation.  

E. Les marchés du contrôle des sociétés doivent pouvoir fonctionner de manière efficace 

et transparente. 

1. Il convient de définir clairement et de rendre publiques les règles et procédures 

relatives à l’acquisition sur les marchés financiers d’une participation de contrôle dans une 

société, ainsi qu’aux opérations à caractère exceptionnel comme les fusions et les cessions de 

fractions importantes des actifs d’une société, de sorte que les investisseurs aient connaissance 

de leurs droits et de leurs possibilités de recours. Les transactions doivent s’effectuer à des prix 

transparents et dans des conditions équitables qui protègent les droits de tous les actionnaires, 

en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent. 

2. Les dispositifs anti-OPA ne doivent pas servir à exonérer la direction et le conseil 

d’administration de leurs responsabilités. 

F. Il convient de faciliter l’exercice par l’ensemble des actionnaires, y par compris les 

investisseurs institutionnels, de leurs droits en tant que détenteurs du capital.  
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1. Les investisseurs institutionnels agissant à titre fiduciaire doivent rendre publique leur 

politique en matière de gouvernement d’entreprise et de vote qu’ils appliquent aux sociétés 

dans lesquelles ils investissent, y compris les procédures  qu’ils ont mises en place pour statuer 

sur l’utilisation de leurs droits de vote. 

2. Les investisseurs institutionnels agissant à titre fiduciaire doivent diffuser des 

informations sur la manière dont ils gèrent les conflits d’intérêts significatifs pouvant avoir une 

incidence sur l’exercice de leurs principaux droits en tant que détenteurs du capital des sociétés 

dans lesquelles ils investissent. 

G. Les actionnaires, notamment les investisseurs institutionnels, doivent être autorisés à 

se consulter entre eux sur toute question relative aux droits élémentaires que leur confère leur 

statut d’actionnaire, tels qu’ils sont définis précédemment, sous réserve de certaines exceptions 

destinées à prévenir les abus. 

 

III. Traitement équitable des actionnaires 

 

Un régime de gouvernement d’entreprise doit assurer un traitement équitable de tous 

les actionnaires, y compris les actionnaires minoritaires et étrangers. Tout actionnaire doit 

avoir la possibilité d’obtenir la réparation effective de toute violation de ses droits. 

 

A. Tous les actionnaires détenteurs d’actions d’une même série à l’intérieur d’une classe 

doivent être traités sur un pied d’égalité.  

1. Toutes les actions d’une série d’actions d’une classe donnée doivent conférer les 

mêmes droits. Tous les investisseurs doivent pouvoir obtenir des informations sur les droits 

attachés à chaque série et classe d’actions avant même d’acquérir des titres. Toute modification 

des droits de vote doit être soumise à l’approbation des classes d’actionnaires affectées 

négativement par cette décision. 

2. Les actionnaires minoritaires doivent être protégés contre les actes abusifs commis 

directement ou indirectement par les actionnaires de contrôle ou dans leur intérêt, et disposer 

de voies de recours efficaces. 

3. Les droits de vote doivent être exercés par les dépositaires des titres ou les fondés de 

pouvoir en accord avec les propriétaires effectifs. 

4. Il convient d’éliminer les obstacles entravant l’exercice des votes transnationaux. 
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5. Les démarches et procédures relatives aux assemblées générales d’actionnaires doivent 

assurer un traitement équitable de l’ensemble des actionnaires. Les procédures propres aux 

sociétés ne doivent pas rendre l’exercice du droit de vote par les actionnaires inutilement 

difficile ou onéreux. 

B. Les opérations d’initiés et les opérations pour compte propre abusives doivent être 

interdites. 

C. Les administrateurs et les principaux dirigeants doivent informer le conseil 

d’administration de tout intérêt significatif qu’ils pourraient avoir, directement, indirectement 

ou pour le compte de tiers dans une opération ou une affaire affectant directement la société. 

 

IV. Transparence et diffusion de l’information 

Un régime de gouvernement d’entreprise doit garantir la diffusion en temps opportun 

d’informations exactes sur tous les sujets significatifs concernant l’entreprise, notamment la 

situation financière, les résultats, l’actionnariat et le gouvernement de cette entreprise. 

A. La diffusion de ces informations doit porter, de façon non exclusive, sur : 

1. Le résultat financier et le résultat d’exploitation de l’entreprise. 

2. Les objectifs de l’entreprise. 

3. Les principales participations au capital et les droits de vote. 

4. La politique de rémunération des administrateurs et des principaux dirigeants, ainsi que 

les données relatives aux administrateurs portant notamment sur leurs qualifications, le 

processus de sélection, leur appartenance au conseil d’administration d’autres sociétés et le fait 

qu’ils sont considérés comme  dépendants par le conseil d’administration. 

5. Les transactions effectuées avec des parties liées. 

6. Les facteurs de risque prévisibles. 

7. Les questions intéressant les salariés et les autres parties prenantes. 

8. Les structures et politiques de gouvernance de l’entreprise, et en particulier sur le 

contenu de tout code ou de toute stratégie de gouvernement d’entreprise rédigée par la société 

et sur le processus permettant de mettre en œuvre ce code ou cette stratégie. 

B. Il convient d’établir et de diffuser ces informations conformément à des normes de 

grande qualité reconnues au niveau international, en matière de comptabilité et de 

communication financière et non financière. 
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C. Une vérification des comptes doit être effectuée chaque année par un auditeur 

indépendant, compétent et qualifié, chargé de donner au conseil d’administration et aux 

actionnaires un avis externe et objectif certifiant que les états financiers rendent compte 

fidèlement de tous les aspects importants de la situation financière et des résultats de la société. 

D. Les auditeurs externes doivent être responsables devant les actionnaires et ont 

l’obligation vis-à-vis de la société de mener à bien la révision des comptes avec toute la 

diligence que l’on est en droit d’attendre de professionnels.  

E. Les modes de diffusion retenus doivent permettre aux utilisateurs d’accéder aux 

informations pertinentes dans des conditions équitables, en temps opportun et au meilleur coût. 

F. Le régime de gouvernement d’entreprise devrait être complété par l’adoption d’une 

stratégie efficace visant et encourageant la fourniture par des analystes, des entreprises 

d’investissement, des agences de notation et autres d’analyses ou d’avis utiles pour éclairer les 

décisions des investisseurs, indépendamment de tout conflit d’intérêts significatif susceptible 

de compromettre la sincérité de leurs observations ou conseils. 

 

V. Responsabilités du conseil d’administration 

 

Un régime de gouvernement d’entreprise doit assurer le pilotage stratégique de 

l’entreprise et la surveillance effective de la gestion par le conseil d’administration, ainsi que 

la responsabilité et la loyauté du conseil d’administration vis-à-vis de la société et de ses 

actionnaires. 

A. Les administrateurs doivent agir en toute connaissance de cause, de bonne foi, avec 

toute la diligence et le soin requis et dans l’intérêt de la société et de ses actionnaires. 

B. Lorsque ses décisions peuvent affecter de manière variable les différentes catégories 

d’actionnaires, le conseil d’administration doit veiller à traiter équitablement tous les 

actionnaires. 

C. Le conseil d’administration doit appliquer des normes éthiques élevées. Il doit prendre 

en considération les intérêts des différentes parties prenantes.  

D. Le conseil d’administration doit remplir certaines fonctions essentielles, notamment : 

1. Revoir et guider la stratégie de l’entreprise, ses principaux plans d’action, sa politique 

de risque, ses budgets annuels et programmes d’activité, définir ses objectifs de résultats, 

assurer la surveillance de la mise en œuvre de ces objectifs et des résultats de l’entreprise et 

contrôler les principales dépenses d’équipement, acquisitions et cessions d’actifs. 
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2. Surveiller les pratiques effectives de la société en matière de gouvernement 

d’entreprise et procéder aux changements qui s’imposent.  

3. Recruter les principaux dirigeants, déterminer leurs rémunérations, suivre leurs 

activités et, le cas échéant, les remplacer et préparer les plans de succession. 

4. Aligner les rémunérations des principaux dirigeants et des administrateurs avec les 

intérêts à long terme de la société et de ses actionnaires.  

5. S’assurer de la mise en place d’une procédure clairement définie et transparente pour la 

nomination et l’élection des administrateurs. 

6. Surveiller et gérer les conflits d’intérêt pouvant survenir entre la direction, les 

administrateurs et les actionnaires, y compris les abus de biens sociaux ou les abus commis 

dans le cadre de transactions avec des parties liées. 

7. S’assurer de l’intégrité des systèmes de comptabilité et de communication financière de 

la société, notamment de l’indépendance de la vérification des comptes, et que l’entreprise est 

dotée de dispositifs de contrôle adéquats, en particulier de dispositifs de gestion des risques et 

de contrôle financier et opérationnel, ainsi que de respect du droit et des normes applicables. 

8. Surveiller le processus de diffusion de l’information et de communication de 

l’entreprise. 

E. Le conseil d’administration doit être en mesure de porter un jugement objectif et 

indépendant sur la conduite des affaires de la société. 

1. Le conseil doit confier les tâches pouvant être source de conflit d’intérêts à un nombre 

suffisant d’administrateurs sans fonctions de direction et capables d’exercer un jugement 

indépendant. Figurent notamment au nombre de ces responsabilités essentielles : la 

surveillance de l’intégrité de la communication financière et non financière, l’examen des 

transactions avec des parties liées, la nomination des administrateurs et des principaux 

dirigeants et la rémunération des administrateurs. 

2. Lorsque des comités spéciaux sont créés au sein du conseil d’administration, leur 

mandat, leur composition et leurs procédures de fonctionnement doivent être clairement définis 

et rendus publics par le conseil d’administration.  

3. Les administrateurs doivent pouvoir s’investir véritablement dans l’exercice de leurs 

responsabilités. 

F. Pour assumer leurs responsabilités, les administrateurs doivent avoir accès à des 

informations exactes, pertinentes et disponibles en temps opportun. 

 



 322 

 

 

Annexe IV : Liste des  Start-up 

A NOVO EMME - GROUP Nicox 

ACTEOS ESKER OPTIMUS 

ACCESS COMMERCE ESI GROUP PHARMAGEST INTERACTIVE 

AES CHEMUNEX EURO.CARGO SCES PHONOMENE TELECOM  

ADL PARTNER EUROFINS SCIENT PHONE SYSTEM 

ALDETA FLOREANE MEDICAL PRISMAFLEX 

ALGORIEL GAMELOFT PROLOGUE SOFTWARE 

ALPHA MOS GUILLEMOT PROSODIE FINANCE .I. 

ALI(ALPHAMEDIA) GENESYS QUANTEL 

ALCION GROUP  GENERIX R2I SANTE 

ALTAMIR GL TRADE RIBER 

ARTPRICE.COM HF COMPANY RISC GROUP 

ASSYSTEM HIGH CO SILICOMP 

AUTOMA-TECH HI MEDIA SODITECHLD 

AUFEMININ.COM HOLOGRAM IND SOFT COMPTING 

AVENIR TELECOM HUBWOO.COM SOITEC 

BAC MAJESTIC IB GROUP SOLUCOM 

BARBARA BUI IGE + XAO SQLI  

BELVEDERE ILOG SYSTAR 

BCI NAVIGATION INFOTEL SYSTRAN 

BOURSE DIRECT INTEGRA TRANSGENE 

BRIME TECHNOLOGIE INTERCALL TELCOM RESEAUX SERVICES 

BUSINESS INTERACTIF IT LINK UMANIS 

CAC SYSTEMES IPSOS UNION TECHN.INFORMATIQUE 

CAST KAZIBAO –ORCHESTRA V CON TELECOM.NOM. 

CEREP KEYRUS VALTECH 

CLIENT CENTER LACIE GROUP VISIODENT 

CMT LEXIBOOK LINGUIST WAVECOM 

COHERIS ATIX LINEDATA SERCVICE  

CROSS SYSTEMS METROLOGIC GROUP S.A.  

CYBERDECK  MEDCOST   

DEVOTEAM MONDIAL PECHE  

DMS MEDICAL NATUREX   

DURAN DUBOI NETGEM  

EFFIK NET2S  

EGIDE NEURONES  
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