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R 6 s u m 6 

La presente etude analyse l'ensemble des transactions effectudes sur 
le march6 francais des prises de contrOle des soci6t6s. Notre 
evidence empirique montre d'importantes performances anormales des 
soci6t6s visees par des offres publiques d'achat (C.P.A.), des 
negotiations de blocs de contrede et des rachats d'actions 
minoritaires. Les soci6t6s vis6es par des C.P.A. obtiennent des 
performances significativement meilleures que les soci6t6s visees 
par des offres publiques d'echange (O.P.E.). Les soci6t6s 
initiatrices realisent des performances anormales significativement 
positives sur les O.P.A./O.P.E. et sur les negotiations de blocs de 
contrede, mais des performances anormales significativement 
negatives sur les rachats d'actions minoritaires. La nouvelle 
riglementation introduite en janvier 1970 impose la publication 
d'une note d'information, sans pour autant modifier la dur6e 
minimale de l'offre. Cette reglementation semble avoir augment6 de 
maniere significative les primes de transfert de contrOle et les 
performances anormales des soci6t6s visees par des offres publiques 
et ne semble pas avoir d'impact n6gatif sur les performances 
anormales des soci6t6s initiatrices. Cette conclusion se fonde sur 
une analyse de serie chronologique comparant les effets g6n6rateurs 
de richesse des offres publiques avant et apres janvier 1970, ainsi 
que sur une analyse longitudinale comparant les offres publiques 
intervenues apres 1970 d'une part, aux negotiations de blocs de 
contrOle et A certains rachats d'actions minoritaires de l'autre, 
ces deux dernieres categories 6tant exemptes de l'obligation de 
publier une note d'information. 



1. Introduction et sommaire. 

Selon une hypothase formulee par M. Henry Manne en 1965, le 

fonctionnement adequat du marche des prises de controle des societes 

clitees en bourse expliquerait la survie, en tent que forme 

competitive d'organisation, de la separation entre la proprieti et 

le controle des societes. Dana des societes A actionnariat disperse, 

des actionnaires agissant sans concertation peuvent trIs bien 

decider individuellement de ne pas encourir les frais que requiert 

la surveillance de la direction en place, alors que la concurrence 

entre des equipes de direction pour s'assurer le controle de la 

societe peut devenir une methode efficace pour obliger des 

dirigeants ( inspires par leur interet personnel) A agir dans 

l'interet de leurs actionnaires.
1 

Bien que le marche de travail 

des dirigeants joue generalement un role de controle (par le biais 

des processus de revision des remunerations)
2
, les frais reduits 

des transactions et le flux rapide des informations, elements 

inherents au marche de capitaux, font de la reprise "hostile" 

(entendons par la une reprise qui entrainera le remplacement de 

l'equipe de direction en place) la sanction la plus immediate des 

dirigeants incompetents.
3 

Au long des dix dernieres annees, peu de phenomanes economiques ont 

fait l'objet de tant de recherches empiriques que les diverses 

formes de transaction sur le marche des prises de controle des 

societes. Les etudes des fusions, des O.P.A./O.P.E., des guerres des 

procurations et des differentes repliques des dirigeants aux offres 

de transfert de controle confirment l'hypothase selon laquelle ces 

transactions contribuent A l'augmentation de la richesse des 

actionnaires.
4 

En outre, les fusions et les prises de controle des 

societes nous offrent un terrain d'etude interessant pour l'evalua-

tion de l'impact economique des reglementations gouvernementales. 

Aux Etats-Unis, des etudes sur les fusions et les offres publiques 

ont ete effectuees afire de verifier des theories concernant le 
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monopole et la reglementation antitrust: elles ont permis 

d'invalider la theorie selon laquelle lea gains resultant d'une 

fusion horizontale sont dus A la creation d'un pouvoir de marche.
5 

D'autres etudes ont examine l'impact de la reglementation fiderale 

et de celle des divers Etats sur les procedures d'offre publique, 

pour arriver A la conclusion que l'obligation de publication d'une 

note d'information et la duree minimale de validite ont sensiblement 

reduit l'incitation des societes initiatrices d'offres publiques. 

Cet etat de choses mettrait evidemment en peril le fonctionnement 

mfime du marche des prises de contrOle.
6 

Une etude de Jarrell et 

Bradley (1980) demontre par ex. que la prime moyenne de contrOle, 

calculee sur la base du cours de l'action visee avant l'offre, est 

passie de 32 % A pres de 53 % apres l' introduction de l'Amendement 

Williams au Securities and Exchange Act de 1934. Selon Jarell et 

Bradley, l'obligation de la note d'information et la dui-6e minimale 

de l'offre fournissent aux acheteurs concurrents le temps et 

l'information necessaires pour formuler une contre-offre. Bien 

qu'une augmentation de la prime sur l'offre ne soit pas en elle-meme 

une preuve de la redistribution des benefices entre la societe 

initiatrice et les actionnaires de la societe visee,
7 

les donnees 

de Schipper et Thompson (1983) corroborent l'opinion selon laquelle 

les Amendements Williams ont cate cher aux societes initiatrices. 

Schipper et Thompson arrivent en effet A la conclusion qu'un 

echantillon d'acquereurs frequents a obtenu des performances 

anormales significativement negatives pendant les mois precidant et 

suivant l'annonce de l'entree en vigueur de la Loi Williams.
8 

Le marche francais des prises de contrOle des societes constitue un 

champ de recherche particulierement interessant et relativement peu 

explore pour l'Ctude de la rentabilite des differentes procedures de 

tranfert de contrOle d'une part, et de l'impact economique de 

l'obligation de la note d'information d'autre part. Avant 1966, 

toute transaction portant sur des valeurs cotees devait se faire au 

2 



prix cote en bourse, ce qui enlevait aux societes tout interet a 

prendre une initiative d'offre publique portant sur moans de 100 7o 

des actions visees. En effet, le nombre d'offres publiques fut 

extremement reduit. En 1966 fut introduite une nouvelle procedure 

d'offre publique, en vertu de laquelle les offres publiques d'achat 

tendant a procurer a leur auteur le contest:Ile de la societe visee 

pouvaient etre traitees hors bourse. Suite a des reformes de la 

reglementation, les offres publiques furent soumises au controle de 

la loi et des procedures diffdrentes furent itablies pour les 

nigociations de blocs de contrele (c.-A-d. des blocs d'actions 

confdrant le contrele d'une societe), et pour certains rachats 

d'actions minoritaires. Notre etude contient une analyse complete 

des effets generateurs de richesse des trois procedures de transfert 

d'actions, sur base de 293 cas, extraits d'une population de 306 

offres intervenues avant 1983.
9 

La seconde partie de cette etude examine l'impact des reformes de la 

reglementation francaise de janvier 1970 sur lea primes de contrele 

et sur les performances anormales resultant des offres publiques. La 

reforme introduisait notamment l'obligation de la note d'information 

pour les societes concernees (c.-A-d. pour la societe initiatrice et 

pour la societe visee) en cas d'offre publique. Une analyse de serie 

chronologique des offres publiques intervenues avant et apres 

janvier 1970 fournit des elements d'appreciation quant a l'effet de 

la note d'information obligatoire. Contrairement a ce qui s'est 

passé lore de l'entree en vigueur de la Loi Williams aux Etats-Unis, 

la note d'information en France n'a pas et4 accompagnee d'une 

modification de la duree minimale de l'offre. Nos conclusions ne 

doivent tenir compte que d'une seule reforme de la reglementation 

(celle de la note d'information), la duree minimale de l'offre etant 

restee inchangee (A un mois) tout an long de la periode 

d'echantillonnage. 
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En outre, les negociations de blocs conferant le contr8le des 

societes et la procedure dice "simplifiee" pour le rachat d'actions 

minoritaires sont exemptes de la note d'information applicable aux 

offres publiques normales. 11 s'ensuit qu'une comparaison des offres 

publiques spree: 1970 d'une part et des negociations de blocs de 

contr8le et des rachats d'actions minoritaires (procedure simplifiee) 

d'autre part permet egalement d'effectuer une verification longitudi-

nale de l'impact de la note d'information. 

Les resultats de notre etude montrent que les societes visees 

rialisent des performances anormales positives substantielles, et ce 

pour toutes les categories d'offres (offres publiques, transactions 

de blocs de contrOle et rachats d'actions minoritaires). I1 s'avere 

que, dans le cas des rachats de minorites, la prime payee aux 

actionnaires est de la Tame importance que dans lea offres publiques 

ordinaires. Cette conclusion se rapproche des resultats d'une etude 

d'un echantillon d'offres "clean-up" (Dodd et Ruback, 1977) et 

indique que la prise de contrOle n'est pas une condition necessaire 

au paiement d'une prime significative. Nous avons constate egalement 

que les resultats obtenus par les societes visees sont nettement 

meilleurs en cas d'O.P.A. qu'en cas d'O.P.E. Cette constatation 

correspond a un aspect fiscal (seules les offres d'achat entrainent 

une obligation fiscale potentielle resultant de la realisation d'une 

plus-value) et a une certaine asymetrie de l'information (les 

actionnaires vises se rendent compte de la valeur particuliere de 

l'acquisition lorsqu'on leur off re du numiraire plut8t que des 

titres). Une etude de Wansley, Lane et Yang (1983), qui examine un 

echantillon d'offres de fusion aux Etats-Unix, a abouti a des 

conclusions similaires. En outre, on constate que les 0.P.A., les 

0.P.E. et les negociations de blocs de contr8le produisent des 

performances anormales significativement positives pour les societes 

initiatrices, alors que leurs performances anormales lora des 

rachats d'actions minoritaires sont significativement negatives. 
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Notre examen des O.P.A. portant sur 100% des actions de l'entreprise 

visie, dans lesquelles la socidtd initiatrice ne ditenait pas le 

controle de la socidtd avant l'offre, rivile que les performances 

anormales des deux socidtes concerndes ont augmentd significative-

ment suite a l'entrde en vigueur de la note d'information en 1970. 

Une comparaison des 0.P.A. avec les ndgociations de blocs de 

controle an cours de la periode apras les modifications de la 

rdglementation en 1970 aboutit a la mime conclusion. Les nigocia-

tions de blocs de controle sont dgalement des 0.P.A. qui portent sur 

100% des actions de l'entreprise visde et dans lesquelles la socidtd 

initiatrice ne detient pas le controle de la socidtd avant l'offre. 

Etant donne que les ndgociations de blocs de controle sont exemptes 

de la publication d'une note d'information, alors que lea offres 

publiques y sont sujettes, la performance significativement 

supdrieure des societds visdes par des offres publiques par rapport 

aux sociites visies par les ndgociations de blocs de controle est 

particulierement interessante. Nous avons constat4 dgalement que les 

actionnaires vises par un rachat d'actions minoritaires rialisent 

des bdndfices superieurs quand la socidtd initiatrice fait appel a 

la procedure d'offre publique normale (sujette a l'obligation de 

publication de la note d'information), au lieu d'opter pour la 

procedure simplifide (exempte de la publication d'une note d'infor-

mation). Dans l'ensemble, nos conclusions correspondent a celles de 

Jarrell et Bradley (1980), qui ont examine les offres publiques aux 

Etats-Unix dans les pet-lodes avant et apris l'entree en vigueur de 

la Loi Williams en 1968. Etant donn4 que les nouvelles riglementa-

tions francaises de 1970 n'ont pas modifie la durde minimum de 

l'offre, contrairement a ce que stipule la Loi Williams, nos 

rdsultats ddmontrent que la note d'information obligatoire en 

elle-mime pent bel et bien entrainer une augmentation de la prime 

des offres publiques et que l'importance de cette prime correspond a 

celle prdconisde par Jarrell et Bradley. 
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Le reste de 1'4tude est organist comme suit: la deuxiIme partie 

rtsume les principales rdformes des r4glementations boursiares au 

cours de la Oriode 1963 - 1982, la troisiame partie dAcrit les 

caracteristiques de notre base de donntes et explique les procedures 

de test et d'Cvaluation. La quatriame partie presente les rCsultats 

empiriques et les conclusions se retrouvent dans la cinquiIme partie. 

* * * * * * * * 
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2. R4glementation des offres publiques 

et des n6gociations de blocs de contrele en France. 

Les bourses francaises procedent par enchire publique. Toutes les 

transactions de valeurs mobiliires cot4es doivent se faire par 

l'interm4diaire d'un agent de change. Ce dernier ne peut ni 

effectuer des transactions pour son propre compte, ni conclure des 

march6s a des cours differents des cours cotes en bourse.10  Avant 

1966, toutes les transactions de valeurs cotees devaient s'effectuer 

dans le cadre de ce systime d'encheres publiques. Pour qu'une offre 

publique soit executable, le cours boursier de l'action vis6e apres 

l'annonce de l'offre mats avant son expiration , P1, doit etre 

6gal au cours de l'offre, P. Cette condition d4courage les offres 

publiques portant sur moires de 100 7. des actions visees. Pour 

comprendre pourquoi, formulons trots suppositions: (1) les action-

naires vises sont des individus rationnels qui veulent maximiser 

leur richesse, qui ont des anticipations relativement uniformes et 

qui interviennent comme preneurs de prix lors de la vente publique 

de leurs actions; (2) it n'y a pas d'impets sur les plus-values et 

(3) l'acheteur potentiel se porters acquAreur de l'ensemble des 

actions offertes si la quantitd offerte est infdrieure a la quantit6 

demandge et procedera a une reduction proportionelle si la quantit4 

offerte est superieure a la quantit4 demand4e. Dans ce cas hypoth4- 

tique, it n'y a que deux possibilit6s: soit toutes les actions 

seront offertes, soit aucune action ne le sera, selon que le cours 

de l'offre est superieur ou inf4rieur au cours anticip4 apris 

l'expiration de l'offre, soit: E(P2). En outre, le cours int6ri-

maire dune action visee est determine de la fagon suivante:
11 

P = FP
o + (1 - F)E(PS) 
	

(1) 

F 6tant la proportion d'actions 6mises que l'acheteur potentiel 

desire acqu6rir. L'6quation (1) et le fait que P1  doit etre 6gal 

P
o 
(pour que l'offre soit executable) impliquent que l'acheteur 
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potentiel devra soit se porter acqudreur de l'ensemble des actions 

visees (F = 1; c.-A-d. une fusion), soit dtablir P
o 

= E(Pg), 

pour qu'il soft donni suite A l'offre publique. Dans ce dernier cas, 

l'actionnaire vise se trouve devant un choix indifferent (conserver 

see actions ou rdpondre favorablement A l'offre), ce qui rdduit 

sensiblement les chances de succes de l'offre.
12 

En effet, avant 

1966, it n'y a eu pratiquement pas d'offres publiques en France. 

Suite A un dchange de lettres entre le Ministare de l'Economie et 

des Finances et la Compagnie des Agents de Change (la C.A.C.), une 

nouvelle procedure permettant l'execution des offres publiques hors 

bourse fut dtablie en 1966.
13 

La C.A.C., chargie du bon fonctionne-

ment des operations de vente en cas d'offres publiques, devait 

s'assurer que l'offre publique keit reservee a des offres tendant A 

procurer a leur auteur le "controle" de la societe. La definition de 

ce "contrOle" keit laisse A l'appreciation de la C.A.C., sauf si ce 

contr8le keit defini par la legislation francaise.
14 

Sous la 

nouvelle procedure, tout auteur d'offre qui desire presenter une 

offre publique d'achat tendant A acquerir le contrOle d'une sociit4 

doit obtenir l'autorisation prdalable de la C.A.C. et du Ministire 

de l'Economie et des Finances. Apres obtention de cette autorisation, 

la C.A.C. publie au bulletin de la cote officielle un avis public de 

l'offre. (Ce n'est qu'apras cette publication que toutes les parties 

concerndes peuvent donner A l'offre la publiciti qu'ils jugent 

souhaitable.) L'avis fait connattre les modalitis de l'offre 

publique, telles que le nombre de titres que l'acheteur se propose 

d'acqudrir, le tours propose et la durde de validit4 de l'offre (qui 

est au moins un mois A partir de la date de l'offre). Pendant la 

durde de l'offre, la C.A.C. recoit tous les ordres de vente. 

L'initiateur ne peut cl8turer l'offre avant la date d'expiration de 

la duree de validitd. Apras l'expiration de la durde de validite, la 

C.A.C. publie les resultats de l'operation dans un second avis 

public, en stipulant le nombre d'ordres de vente recus. Ce nombre 

ddterminera s'il est donnd suite A l'offre publique ou non. Si 

l'offre est superieure A la demande, la C.A.C. distribue proportion- 
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nellement les ventes parmi les porteurs d'actions. Si le nombre 

d'actions fixe a l'origine n'est pas atteint, la C.A.C. declare 

qu'il n'est pas donne suite A l'offre publique, annule tous les 

ordres de vente et restitue les titres aux detenteurs. 

Une nouvelle riglementation formelle introduite en 1970 renforce la 

base legale des procedures mentionnees ci-dessus, itendant les 

compkences de la C.A.C. relatives aux offres publiques et assignant 

A la Commission des Operations de Bourse (la C.O.B.) un role de 

surveillance.
15 

Depuis 1970, les societes intervenantes doivent 

donner une diffusion satisfaisante a "tous les faits importants", 

pour que les actionnaires vises "puissent prendre leur decision sur 

la base d'une information complete et objective". Sont consideres 

comme des faits importants, le nombre de titres de la socigt6 visee 

que la socikd initiatrice dkient directement ou indirectement, les 

motifs précis qui ont etc a l'origine de l'offre publique, le mode 

de financement de l'op4ration, le nombre d'actions que le conseil 

d'administration de la societ4 visee dkient ou contrele et l'avis 

motive du conseil de la societ4 visee sur l'interet que presente 

l'offre.
16 

En outre, les offres publiques d'echange de titres 

furent soumises au contrele de la loi, et la procedure d'offre 

publique devint egalement applicable aux transactions tendant A 

permettre a la societ6 initiatrice de renforcer le contrele de la 

soci4t4 visee (la procedure n'etant plus reservge A l'acquisition du 

contrille de la societ6 visee) d'une part et aux rachats d'actions 

minoritaires, pourvu que la socike initiatrice detienne déjà la 

majorite des titres vises, d'autre part.
17 

La r4glementation de 1970 imposait egalement pour la premiere fois 

une serie de responsabilites fiduciaires aux conseils d'adminis-

tration des socikis concernees vis-A-vis de leurs actionnaires. 

Ainsi, it est sp4cifig que les offres doivent etre faites "de bonne 

foi", que "l'int6ret des actionnaires dans leur ensemble dolt 

constituer (...) la preoccupation dominante des dirigeants" et que 
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les actionnaires "sont seuls appelds a (...) donner une suite 

favorable ou non (a l'offre publique)".
18 

Pendant toute la duree 

de l'offre, les administrateurs-actionnaires et les principaux 

actionnaires externes des societes concernees doivent declarer 

chaque jour a la C.O.B. les transactions qu'ils ont effectudes sur 

les actions des socidtds concerndes. Les mimes dispositions de 1970 

portent le taux de la couverture exigge a 100 %, suspendent les 

cotations a prime et A option et interdisent les applications 

d'ordres d'achats A des ordres de vente, tous les ordres devant etre 

transmis sur le marche.
19 

En outre, depuis 1970, la socidt4 

initiatrice de l'offre publique a la faculte de relever une seule  

fois le cours offert, A condition que le relevement soit au moans de 

5 % et que cette surenchare soit prisentee dix fours au moires avant 

l'expiration de la durde de l'offre. La date de clOture initialement 

prdvue pour l'opdration doit etre maintenue et les offres de vente 

des actionnaires vises doivent etre formuldes de maniere irrevocable. 

20 Les offres publiques concurrentes peuvent etre presentdes 

jusqu'a la date d'expiration de la durde de l'offre, la surenchere 

devant etre d'au moans 5%. La presentation d'une offre concurrente 

rend nuls et non avenus tous les ordres de ventes formulds 

prealablement. 

Une serie de decisions, de notes et d'instructions publides entre 

fevrier et octobre 1973 a introduit une nouvelle rdforme importante 

dans la rdglementation franc/Use des offres publiques.
21 

L'aspect 

le plus important de cette rdforme est sans doute que la rdglemen-

tation est &endue de fagon A inclure halement des offres privies  

portant sur des blocs de contrOle de la socidt4 visie. A partir de 

1973, toute negociation privde portant sur un bloc de contrOle suit 

une procedure speciale, dont le but est de mieux proteger les 

actionnaires minoritaires. Au jour de l'execution des ordres sur le 

march4, la transaction fait l'objet d'un avis mentionnant le cours 

du bloc de contrOle, la quantitd de titres concernis et l'identitd 

du vendeur et de l'acheteur. En outre, l'acqudreur du bloc doit 

s'engager A acheter toutes les quantites de titres qui lui seront 
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prdsentdes an cours auquel la transaction du bloc a ete realisee, 

cet engagement devant porter sur une piriode de quinze jours. 

s'ensuit que, lorsque l'offre initiale est hale a l'offre a 

laquelle la nhociation a etd rdalisde, les negociations privies de 

blocs de contr6le deviennent en fait des offres publiques portant 

sur 100% des titres vises. La reglementation introduit aussi un 

facteur attenuant, dans la mesure oe ces negociations de blocs de 

contr6le sont exemptes de l'obligation de publication d'une note 

d'information. La riglementation donne a la C.A.C. l'autorite 

gdnerale pour determiner si une ndgociation de titres concerne un 

bloc de controle.
22 

Bref, it n'y avait pas de reglementation des offres publiques en soi 

avant 1966. Le systame de cotation en bourse ddcourageait la 

presentation d'offres publiques. En 1966, une procedure fut 

instaurde permettant la realisation hors marchd des O.P.A. portant 

sur le contr6le d'une socik4. Sous cette procedure, la C.A.C. dtait 

chargde du bon fonctionnement des operations. La durde minimale de 

l'offre fut etablie A un mois. Des exigences importantes quant A 

l'obligation de publication d'une note d'information furent 

introduites en 1970. En cette mime annde, la reglementation des 

offres publiques fut dtendue aux 0.P.E. portant sur le contr6le 

d'une socidtd. La rdforme de 1970 permettait egalement que la 

procedure de l'offre publique soit appliqude A l'achat de toutes les 

actions minoritaires detenues par le public, A condition que 

l'initiateur possede la majorite des titres, prdalablement a 

l'offre. Une procedure simplifiee d'offre publique introduite en 

1972 tient compte des rachats de minoritds d'actions par des 

acheteurs detenant prat; de 90% des titres de la soci4t4 vis6e. En 

1973, une procedure speciale fut instaurde, en vertu de laquelle les 

negociations privies portant sur des blocs de contr6le furent 

soumises A une reglementation. Dans la pratique, cette procedure 

assimile les negociations de blocs A des offres publiques. Depuis 

1973, toutes les offres portant sur le contr6le des socidtds 

frangaises cotees en bourse sont sujettes A une reglementation et 

doivent suivre soit la procedure d'offre publique soit la procedure 

des negociations de blocs de contr6le. La rdforme de 1973 a egalement 



introduit de nouvelles obligations quant a la publication d'infor-

mation et permet le recours a la procedure d'offre publique pour 

acqudrir un interet minoritaire d'au moins 15% dans la sociiti 

visCe. Depuis 1975, la procedure d'offre publique s'applique hale-

ment aux rachats partiels d'actions minoritaires, a condition que 

l'initiateur dCtienne la majoritd des actions de la soci&tC visie. 

En 1978, la reglementation fut complitie de quelques dispositions 

mineures.
23 

* * * * * * * * 
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3. Donndes et methodologie empirique. 

3.1. 	Description de l'dchantillon 

Le Tableau 1 contient une liste de la population totale d'offres 

publiques et de n4gociations de blocs de contrOle en France au cours 

de la periode 1966-1982. Les operations ont 4t4 ripertorides et 

classies par type de procedure et en mentionnant la riglementation 

en vigueur au moment de l'opdration.
24 

Sur une population de 306 

offres, 14 operations ont eu une suite negative selon les donn4es de 

la C.A.C. En outre ont dtd effectudes 23 offres publiques simpli-

fies (c.-A-d. des rachats d'actions minoritaires par des initia-

teurs detenant approximativement 90 % des actions visdes avant la 

presentation de l'offre) Notre analyse empirique se Bert d'une 

definition plus restrictive de la "suite donnee aux offres publiques" 

que celle dont se sert la C.A.C. Nous avons inclus dans le groupe 

des rachats minoritaires toutes les offres publiques dont l'initia-

teur detient au moires 67% de la socidtd visee et ddsire acqudrir 

100%. Le seuil des 67% se justifie par le fait que la loi francaise 

determine que les deux tiers des votes (plus un) suffisent pour 

imposer aux actionnaires minoritaires une fusion ou une acquisi-

tion.
25 

Des 306 operations (offres publiques et nigociations de blocs de 

controle) rdpertorides dans he tableau 1, 293 cas sont inclus dans 

notre dchantillon. Sept offres ont 4t4 ecarties a cause du caractere 

incomplet des donn4es concernant un ou plusieurs des parametres (le 

cours initial, le nombre de titres d4tenus avant l'offre, la quantit4 

de titres concernes par l'offre, le nombre de titres offerts, la 

quantiti de titres acquis).
26 

Six autres cas n'ont pas ete inclus 

dans notre base de donnees a cause de nos restrictions minimales 

quant a la disponibilite des cours, donnee n4cessaire au calcul des 

performances anormales. (Pour les details, voir la section 3.2.). 
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Les tableaux 2, 3 4 et 5 donnent une description detainee de 

l'ichantillon. Le tableau 2 indique que 212 societes visees sont 

cotees a la Bourse de Paris, et ce, sur un total de 293 cas. 20 

autres societes visees sont cotees a Lyon, 19 societes A Marseille 

et 18 a Lille. 144 des 167 societes initiatrices cotees sont cotees 

a la Bourse de Paris, alors que 15 autres societes initiatrices 
repr‘sentent des societes etrangares cotees a Paris. Le Tableau 3 

donne la repartition des societes visees et des societes initiatri-

ces par armee, classees par type d'offre (0.P.A./O.P.E., negotiation 

de blocs de contr8le, rachat d'actions minoritaires). Des 293 offres 

publiques presentees, 216 etaient des O.P.A. Dans les 77 cas 

restants, la societ6 initiatrice proposait en change des actions 

visees des titres ou d'autres valeurs mobiliares.
27 

Notons que la 

proportion d'offres d'echange est beaucoup plus elevee si l'on 

ilimine les negotiations de blocs de contrOle du groupe des O.P.A. 

Le groupe des offres publiques comprend en effet 74 0.P.A. et 59 

0.P.E., alors que le rapport O.P.A./O.P.E. dans l'echantillon de 

rachats de minorites est de 37/18. II s'ensuit que les 0.P.E. 

constituent 44% des offres publiques et 337 des rachats d'actions. 

Le Tableau 4 classe les offres publiques en fonction de leur 

risultat. Nous entendons par une "offre comportant une suite 

positive" toute offre pour laquelle l'initiateur (i) parvient a 

acquerir au moans le nombre minimum de titres qu'il desire acquerir, 

A condition que l'offre initiale specifie un minimum qui n'est pas 

egal a zero, ou toute offre pour laquelle l'initiateur (ii), n'ayant 

pas specifie de limite inferieure dans l'offre initiale, parvient a 

acquerir au moans 50% de la quantite maximum des actions visees 

qu'il desire acquerir. Cette definition d'une offre "a suite 

positive" est differente de celle qu'utilise la C.A.C., etant donne 

que la definition de la C.A.C. specifie uniquement que la quantite 

de titres offerts doit etre superieure a la quantite minimum de 

titres que l'initiateur desire acheter.
28 

Bien que la condition 
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soit quelque peu arbitraire, elle ne presente glare de 

caractire restrictif particulier: le tableau 5 montre en effet que 

le pourcentage d'actions visdes effectivement achetdes en cas 

d'offre publique ne comportant pas de suite positive est relative-

ment peu important par rapport au pourcentage achet4 en cas d'offre 

publique a suite positive. Suite a notre definition diffirente des 

offres comportant une suite positive, le nombre d'offres publiques 

comportant une suite negative augmente de 14 (sur une population de 

306, chiffres de la C.A.C.) a 40 (sur notre echantillon de 293 

offres publiques). On constate que 33 des 40 offres a suite negative 

(23 O.P.A. et 10 O.P.E.) appartiennent au groupe des offres publiques 

d'achat, les 7 restantes appurtenant a la cathorie des rachats de 

minorites. Etant donna que notre dchantillon couvre pratiquement la 

population entiere, on peut conclure qu'une estimation raisonnable 

du taux de reussite pour la Oriode 1966-1982 est de 757. pour les 

offres publiques et de 87% pour des rachats de minorites. 29  

On ddduit du tableau 5 que les socidtds initiatrices ddtenaient en 

moyenne moires de 20% des actions visdes avant le lancement de 

l'offre publique ou la nhociation d'un bloc de contrOle (21,7 et 

13% pour les offres a suite positive, respectivement, avec des 

valeurs mCdianes de 9,9 et 0,0 7.). Pour les rachats d'actions 

minoritaires, la moyenne des proportions detenues avant la trans-

action est de 78,3% pour les offres a suite positive (la valeur 

mddiane dtant de 75,1%). Il semble bien qu'il n'y ait pas de 

difference importante entre les offres a suite positive et celles a 

suite negative quant au nombre d'actions d4tenues par l'initiateur. 

La difference est halement ndgligeable quant a la quantite maximum 

de titres que l'initiateur desire acqudrir.
30 

Dans le cas des 

offres publiques a suite positive, les initiateurs ddsirent acqudrir 

en moyenne un minimum de 70,3% des titres vises (ce pourcentage 

s'elive a 79,2% dans le cas des offres a suite negative). Dans les 

deux cas, l'achat de ce pourcentage minimum donnerait a l'initiateur 
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moyen le contrale de 92% des actions de la soci4te vis6e. En outre, 

malgre le fait qu'il n'y a gendralement pas de limite infdrieure en 

ce qui concerne la quantitd d'actions visees que l'initiateur eat 

pret a accepter dans les rachats de minoritds (ou dans les offres 

publiques a suite negative), on pratique en moyenne une limite de 

23,47. pour les offres publiques a suite positive (la valeur mediane 

etant de 19,57.).31  Le pourcentage d'actions visies effectivement 

achetdes par l'initiateur eat A peu p148 egal au pourcentage de 

titres offerts (la difference la plus importante Atant de 7% et se 

rapportant a l'initiateur moyen dans les offres publiques comportant 

une suite positive). Le pourcentage moyen des actions effectivement 

achetees est de 59,2% pour les offres publiques a suite positive 

(valeur mediane: 53,57,), de 11,4% pour les offres publiques A suite 

negative (valeur mediane: 6,08%), de 58,87. pour les ndgociations de 

blocs de controle a suite positive (valeur mediane: 60,9%) et de 

18,4 et 4,57. pour les rachats d'actions minoritaires a suite 

positive et negative respectivement (valeurs medianes: 18,6 et 6,27. 

reap.). 

3.2. 	Estimation des performances anormales 

Notre estimation des performances anormales d'une offre publique 

s'effectue sur la base de l'hypothese que le modele de marche 

ci-dessous est une representation adequate de la determination des 

rentabilitds en equilibre: 

r 	ot + 	A..d r 	+E. 
jt 	j 	mt 	t mt 	it (2) 

Ou rjt  est la rentabilitd rdalisie sur le titre j pendant la 

semaine t, r
mt 

est la rentabilitd hebdomadaire de l'index des 

cours de la C.A.C., d
1 

est une variable fictive ayant une valeur 

de 1 si la semaine t est postdrieure a la date d'expiration de 

l'offre et de 0 dans tous les autres cas et E jt est une variable 

de perturbation a distribution normale identique, sans correlation 
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s4rielle et A moyenne zero.
32 

Nous estimons l'equation (2) par la 

mdthode des moindres carrels afin d'obtenir une estimation non 

biaisCe de la rentabilitd esperee de la societe j au cours de la 

semaine r, r &ant ddfini par rapport A la semaine de l'annonce 

officielle de l'offre et n'appartenant pas A la periode de l'estima-

tion. Le coefficient p'i  reprdsente toute modification du risque 

systdmatique de la societ4 apres l'expiration de l'offre. Les rents-

bilitds pendant la periode de l'estimation sont basCes uniquement 

sur les observations des cours actuels pendant la pdriode commencant 

la semaine -53 et terminant la semaine -9 avant l'annonce de l'offre 

publique et la pCriode commencant la semaine 9 et prenant fin la 

semaine 52 sprit; l'expiration de l'offre. Pour tous les cas compris 

dans notre dchantillon, it existe au moina 20 observations de 

rentabilitC pendant la pCriode de l'estimation. I1 n'est tenu compte 

du coefficient 	que s'il existe, pour la sociCtC en question, 

au moans 10 observations de rentabilite pour la Oriode de l'estima-

tion apres la periode de l'offre (cette pdriode s'dtendant de la 

semaine -8 avant la date de l'annonce de l'offre A la semaine 8 

apris la date de l'expiration de 1'offre).
33 

Les performances anormales au courant de la semaine r sont calculdes 

comme suit: 

RA 	
J 

= 
Jr— 

r. 	 ) 
r 3 mr 

r-(01
j  +A 3.r 	+ 1 .r ) Jr 	r  mr 	mr 

pour -8 < r < E 

pour E < r < E+8 

(3) 

ou l'accent circonflexe indique qu'il s'agit d'une estimation OLS, E 

etant le nombre de semaines entre la date de l'annonce de l'offre et 

la date d'expiration (qui, pour toutes les offres publiques en 

France, est au moans de quatre semaines). 
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Les inferences statistiques portant sur l'ensemble de l'echantillon 

sont formuldes sur la base des rentabilit4s anormales moyennes (RAM) 

et des rentabilites anormales moyennes cumulCes (RAMC). Les rentabi-

litds anormales moyennes pour la semaine r se calculent comme suit: 

Nr  
RAMr  = 	1 — Nr  >---. 

j=1 

N
r 

itant le nombre de societes de l'dchantillon pour lesquelles it 

existe des rentabilites anormales valables au cours de la semaine r. 

En outre, les RAM cumulCes (c.-A-d. les RAMC) sur L semaines se 

difinissent de la maniere suivante: 

 

L-1-1 

  

RAMCL RAM 
r 

(5) 

oU 1 reprdsente la premiere semaine des performances cumulCes, par 

rapport A la semaine 0 de l'annonce de l'offre. Pour diduire la 

signification statistique de RAMCL, nous standardisons d'abord 

RAM 	
J 

r endivisantchaqueRA 
34 	

.par une estimation non biaisde de 

l'Ccart type. 	Si les offres
r 
 publiques de l'echantillon reprCsen- 

tent des CvCnements inddpendants, ces rentabilitds anormales moyennes 

standardisdes (RAMS
s
) sont distribudes de maniere approximativement 

Z(RAM ) = RAMS "IT 
r — 	r  

est approximativement une variable statistique normale dans 

l'hypothese nulle RAMr  = 0. En outre, si l'on admet l'indipendance 

sirielle dans les Z(RAM
r
), it rdsulte que 

RA 
	

(4) 
rj 

normale avec une variance 1/N.
35 

Par consequent, 

(6) 
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L-1-1  
Z(RAMCL):: 	;Ar.  ) 	Z(RAMr) 
	

(4) 

r=-1 

sont 6galement distribudes de maniere approximativement normale avec 

variance unitaire dans la meme hypothise nulle. 

* * * * * * * * 
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4. Rdsultats empiriques. 

4.1. 	Echantillon complet: les primes des offres publiques. 

Le tableau 6 montre quelles ont dtd les primes des offres publiques, 

et ce, pour toutes les categories. Les primes ont Ate calculdes par 

rapport au cours de l'action visde observe A 5 instants differents. 

Bien que la aerie chronologique de ces primes reflite asset exacte-

ment les performances anormales rdalisdes par les socidtds visdes 

(voir 4.2.), elle nous donne une indication des variations du cours 

dues A l'offre publique, dans la mesure ou ces variations ne sont 

pas conditionndes ni par des fluctuations de l'indice du marche ni 

par les estimations de la rentabilit4 du modele (2). Le niveau des 
diffdrentes primes des offres publiques est halement intdressant si 

on le compare aux donndes sur les offres publiques aux 

Etats-Unis.
36 

Remarquons tout d'abord qu'il y a une chute soudaine de la prime de 

la semaine -8 aux semaines 0 et 1. Cette indication d'une augmenta-
tion du cours de l'action qui continue generalement pendant la 

semaine suivant immddiatement l'annonce est dans une certaine mesure 

un reflet de la quantitd relativement importante de cotations 

suspendues dans les semaines -1 et 0. Suite A notre procedure de 

substitution des cours, qui consiste A substituer les cours manquants 

pendant les semaines de suspension de la cotation,
37 

une partie 

considerable de l'impact de l'offre publique sur lea cours ne se 

manifeste que dans la semaine 1 ou dans les semaines ultdrieures, 

c.-A-d. apres la levde de la suspension de la cotation. I1 s'ensuit 

que la reaction lente des cours n'est pas nkessairement une preuve 

d'une reaction inefficiente du marchd aux offres publiques. 
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La prime moyenne des O.P.A. pour la semaine -8 est de 61,79% (valeur 

mediane: 43,33%) pour les offres publiques a suite positive, de 

36,74% (valeur mediane: 26,18%) pour lea offres publiques a suite 

negative, de 38,80% (valeur mediane: 30,89%) pour les rachats 

d'actions minoritaires a suite positive et de 26,16% (valeur 

mediane: 13,64%) pour les negotiations de blocs de contrOle. Les 

primes moyennes des offres publiques dans la semaine 1 sont de 

20,05% (offres publiques a suite positive), de 4,84% (offres 

publiques a suite negative), de 3,54% (rachats d'actions minoritaires 

A suite positive) et de -1,67% (negotiations de blocs de 

contrOle).
33 

On constate que le cours des actions visees dans la 

semaine 1 est tres proche du cours de l'offre (en realite, le cours 

eat lAgerement plus bas).
38 

En outre, a partir de la semaine avant 

l'expiration de l'offre, la prime est positive pour toutes lea 

categories d'O.P.A., sauf pour les offres publiques ne comportait 

pas de suite positive, sur leaquelles la prime moyenne est de -3,59% 

(valeur mediane: 0,00%). Une prime negative de l'offre publique 

immediatement avant l'expiration de l'offre devrait provoquer un 

dchec de l'offre, a moans qu'une quantite suffisante d'actions 

visees ait Ate offerte antArieurement (c.-A-d. au  moment ou l'offre 

publique comportait une prime positive).
40 

Nos donnees indiquent 

egalement que le cours de l'action visee apres l'expiration de 

l'offre est superieur au cours avant l'offre, et ce, independamment 

de la suite positive ou negative donnde a l'offre publique. Quelle 

que soit la catAgorie de l'offre publique, la prime par rapport au 

cours de l'action visde huit semaines apres la date d'expiration de 

l'offre est considerablement moindre que la prime par rapport a la 

semaine -8. Le tableau 6 demontre done que les O.P.A. resultent en 

une augmentation permanente des cours des actions visees, que l'offre 

comporte une suite positive ou non. 
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La situation est ligerement diffdrente pour ce qui est des primes 

des O.P.E.41 Remarquons que la prime par rapport a la semaine -8 

est considdrablement moindre pour les O.P.E. que pour les O.P.A. En 

outre, la prime des O.P.E. dans la semaine -8 est approximative-

ment de la ame importance que dans la huitilme semaine apres 

l'expiration de l'offre. I1 s'ensuit que le tableau 6 ne donne 

aucune indication d'une augmentation permanente de la valeur des 

actions vises par des O.P.E., une conclusion qui sera d'ailleurs 

corroborie par l'analyse dans la section 4 de notre etude. Nous 

attirons l'attention sur une prime moyenne de -7% dans la semaine 1 

et dans la semaine precddant l'expiration de l'offre dans le cas des 

rachats de minoritds a suite positive. Etant donnd qu'une prime 

negative sur une off re publique devrait normalement conduire A une 

suite negative, le rdsultat constat6 est probablement de au fait que 

nous avons sous-estimg ldgerement la valeur de march des titres 

dchangds pour les actions visdes. 

4.2. 	Echantillon complet: les performances anormales 

Les tableaux 7 a 9 prAsentent une liste des rentabilitis anormales 

moyennes cumuldes (RAMC) pour onze sous-ph-lodes par rapport a la 

semaine de l'annonce de l'offre (c.-A-d. la  semaine 0). Le tableau 7 

oppose les offres publiques A suite positive A celles comportant une 

suite negative, alors que les tableaux 8 et 9 examinent les 

diffdrentes categories d'offres A suite positive. Les chiffres 

reprisentent les RAMC pour la pdriode d'evdnements tout entiere, 

depuis la semaine -8 jusqu'A la huitieme semaine apris la date 

d'expiration de l'offre (semaine 8).
42 
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4.2.1. 	Comparaison entre les offres publiques I suite positive et 

les offres publiques A suite negative. 

Le tableau 7 et la figure 1 demontrent que les 63 societies initiatri-

ces d'offres publiques A suite positive realisent en moyenne des 

performances anormales significativement positives juste avant et 

juste aprIs la semaine de l'offre. Les performances anormales 

s'ilavent A 2,89% dans la semaine 0, ce qui est supirieur A six 

&arts type par rapport A zero (Z=6,63).
43 

Les rentabilitis 

anormales cumulees des semaines -1 et 0 sont de 3,647, la valeur Z 

octant de 5,72. Les RAMC pour les semaines suivant la semaine 0 et 

precedent la semaine -2 ne difflrent pas significativement de zero i 

un niveau de 10%. 

En outre, les 99 societes initiatrices des offres a suite positive 

realisent des performances anormales nettement positives de 5,417. 

dans la semaine 0 (valeur Z: 12,67; positif 1 847.) et 16,33% de plus 

dans le courant de la semaine 1 (valeur Z: 35,12).
44 

A partir de 

la semaine -8 et tout au long de la durie minimale de l'offre 

(quatre semaines), les RAMC augmentent jusqu'A 297. environ, pour 

descendre ensuite A 9,987. (valeur Z: 9,96%) dans la semaine 12, ce 

qui confirme l'augmentation permanente du cours des actions visees 

dont it keit question dans le tableau 6. 

Les societes visees par les 35 offres publiques ne comportant pas de 

suite positive comprises dans notre echantillon realisent en moyenne 

des performances anormales de 16,717 dans les semaines 0 et 11, et 

de 21,12% (valeur Z: 8,00) - soit 63 millions de FF - A partir de la 

semaine 12. Nous constatons ainsi que la revaluation permanente trIs 

marquee des actions visees se produit egalement dans le cas des 

offres publiques A suite negative.
45 

Les societes initiatrices 

d'offres publiques ne comportant pas de suite positive realisent en 

moyenne des performances anormales de 1,207 dans la semaine 0, ce 

qui, A un niveau de 5%, differe significativement de zero. Les 
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performances anormales de ces mimes societds sont 4gales A zero dans 

toutes les autres sous-pdriodes reprises dans le tables
u
.
46 

En 

somme, pour les offres publiques A suite positive comme pour celles 

A suite negative, les operations de transfert de contr8le en France 

produisent des bdnifices tant pour lea socidtds initiatrices comme 

pour les societds visdes. 

Ce risultat est comparable aux rdsultats des offres publiques aux 

Etats-Unis. Les donndes concernant les offres publiques amiricaines, 

telles qu'elles ont et4 rdsumdes par Jensen et Ruback (1983, tableau 

3), indiquent que les performances anormales realisdes par les 

socidtes visdes par des offres publiques A suite positive varient de 

16,9% dans le mois de la presentation de l'offre (Kummer et 

Hoffmeister (1978), valeur t: 10,9, taille de l'echantillon N = 501 

A 34,1% dans la p4riode de quarante fours avant la presentation de 

l'offre et vingt jours apres cette prdsentation (Jarrell et Bradley 

(1980), valeur t = 25,5, taille de l'dchantillon N=147).
47 
 Lea 

sociitds initiatrices dans des offres A suite positive peuvent 

rdaliser des performances anormales statistiquement significatives 

qui varient de 2,4% dans la pdriode de dix jours avant l'annonce de 

l'offre et dix jours apris cette annonce (Bradley, Desai et Kim 

(1983), valeur t = 3,0, taille de l'dchantillon N=161) A 6,7% 

(Jarrell et Bradley (1980), valeur t = 3,4, taille de l'ichantillon 

N=88). Dans le cas des offres publiques ne comportant pas de suite  

positive, les socidtds visees peuvent rialiser des performances 

anormales significativement positives dans la Oriode immediatement 

antdrieure A l'annonce de l'offre et jusqu'A la date d'expiration, 

les performances anormales variant de 16,3% dans le mois de l'offre 

et le mois suivant l'annonce de l'offre (Dodd et Ruback (1977), 

valeur t = 6,3, taille de l'ichantillon N=36) A 47,3% pendant les 

vingt fours avant et les vingt jours apris l'avis d'offre publique 

(Bradley (1980), valeur t = 30.4, taille de l'dchantillon N=97). 

126tude de Bradley, Desai et Kim (1983) dimontre que les societes 

visdes par des offres A suite negative qui ne font pas l'objet 

d'offres publiques nouvelles pendant les deux anndes suivantes 

perdent tous les gains rdalisds lore des offres publiques 

prdcddentes.
48 

Les performances anormales rialisees par les 

- 24- 



socidtds initiatrices dans des offres a suite n4gative varient de 

-3,0% CBradley (1980), valeur t = -1,3, taille de l'dchantillon 

N=46) a 0,6% (Dodd et Ruback (1977), valeur t = 1,19, taille de 

l'dchantillon N=58), ce qui est easentiellement une rentabilitd 

anormale nulle.
49 

Lea donndes en gdndral, et les rdsultats du tableau 7 plus 

particulierement, confirment en grandes lignes que lea dirigeants 

agissent dans l'intdret de leurs actionnaires. En outre, pour 

reprendre le ddbat de l'dtude de Bradley (1980), lea donndes contre-

disent les theories affirmant que le benefice rdalisd par les 

socidtds initiatrices est le rdsultat d'un transfert de richesse des 

actionnaires minoritaires visas vers les initiateurs. Rien n'indique 

donc que les actionnaires qui acceptent ou n'acceptent pas l'offre 

souffrent du rdsultat positif ou ndgatif de l'offre par rapport au 

cours avant l'offre. On constate que la "spoliation des socidtds" 

(c.-A-d. la  thdorie selon laquelle les initiateurs prdtendent 

financer la prime de l'offre en s'appropriant la richesse des 

anciens porteurs des actions visdes) ne peut etre une consideration 

importante. Cette conclusion est d'autant plus intdressante que la 

partie la plus importante de la rdglementation des offres publiques 

a dtd inspirde par des considerations de cet ordre.
50 

Les donndes 

ne confirment pas non plus l'hypothese selon laquelle les initiateurs 

prdtendent financer la prime de l'offre par une augmentation de la 

valeur des titres acquis apris l'offre. Cette hypothese est citde 

frCquemment quand on veut justifier l'obligation de publier une note 

d'information, dtant donnd que cette obligation veut protdger les 

actionnaires visas en dvitant qu'ils cadent leurs actions a un prix 

d'offre qui est infdrieur au cours apres l'offre anticipd par 

l'initiateur sur la base des informations dont it dispose. Etant 

donnd que la socidtd offrante paie la prime sur le cours de l'action 

vis4e apres l'offre, it est plus probable que les gains du transfert 

de contedle rdsultent d'dconomies provenant de la combinaison des 

politiques de production et d'investissement des socidtds concerndes 
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(un phdnomene que l'on ddsigne souvent par le nom de "synergie") 

et/ou d'informations recentes et favorables concernant la valeur de 

la socidtd offrante, informations dont le marchd se rend compte du 

fait meme de la tentative couteuse de prise de controle.
51 

4.2.2. 	Comparaison entre les O.P.A. et les O.P.E. 

Le tableau 8 et la figure 2 rdvelent une difference significative 

entre les performances des societds visdes par des 0.P.A. A suite 

positive et ceux des societds visdes par des 0.P.E. A suite positive. 

Les socidtds visdes par les 50 0.P.A. A suite positive rdalisent des 

performances anormales cumuldes de 39,787. (valeur Z: 21,30) dans la 

pdriode de douze semaines qui va de la semaine -8 A la semaine 3. 

Par contre, les socidtes visdes par les 49 0.P.E. A suite positive 

rdalisent des performances anormales cumuldes de 14,297. (valeur Z: 

7,71). L'hypothise selon laquelle ces deux performances anormales 

soient hales est rejetde A un seuil d'17. avec une valeur t 

superieure A 6. Nous avons déjà indiqud dans le tableau 6 qu'il n'y 

a pas d'augmentation permanente de la valeur des actions visdes dans 

le cas des O.P.E. Les RAMC pour la periode allant de la semaine -8 a 

la semaine 12 sont de -2,787. pour les 0.P.E. et de 22,437. pour les 

0.P.A. D'autre part, les performances obtenues par les societes 

offrantes des 0.P.A. ne different pas significativement de celles 

des initiateurs d'O.P.E. Tant les initiateurs d'O.P.A. comme ceux 

d'O.P.E. rdalisent des rentabilites anormales significativement 

positives au courant de la semaine de l'avis de l'offre, cette 

performance etant de 4,177. (valeur Z: 3,92) pour les 0.P.A. et de 

2,387. (valeur Z: 5,39) pour les 0.P.E. Pour la periode allant de la 

semaine -8 A la semaine 12, les RAMC des socidtds initiatrices 

d'O.P.A. sont de 4,997. (valeur Z:0,92), alors que ceux des auteurs 

d'O.P.E. sont de -2,137. (valeur Z: -0,10). 
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Ces performances sont comparables A celles des Atudes de Husson 

(1984) et de Wansley, Lane et Yang (1983). Husson (1984) a ddmontrd 

que dans la periode de 36 jours allant du jour -10 au jour 25 par 

rapport au jour de l'avis de l'offre, la performance anormale 

moyenne cumulde est de 23,03% pour 5 socidtes viades par des 0.P.A. 

(valeur t = 7,5) et de 5,31% (valeur t = 1,33) pour 9 socidtds 

visdes par des 0.P.E. La valeur t de la diffdrence entre ces deux 

performances anormales est de 2,51, ce qui veut dire qu'elle est 

significative au seuil de 1%. D'autre part, les rdsultats obtenus 

par Husson s'opposent aux n8tres, dans la mesure ou Husson ne 

parvient pas A rejeter l'hypothese selon laquelle les societds 

offrantes realisent des performances anormales nulles, qu'il 

s'agisse d'O.P.A. ou d'O.P.E. I1 s'avere en effet que, dans 

l'intervalle -10/25, les 10 socidtsis initiatrices d'O.P.E. dont it 

est question dans l'etude de Husson rdalisent des RAMC de 0,16% 

(valeur t = 0,05), alors que les 12 societes prenant l'initiative 

d'O.P.A. obtiennent des RAMC de 0,81% (valeur t = 0,27) dans la meme 

pdriode. L'etude de Wansley, Lane et Yang (1983) rdvele que les 

actionnaires visds par 102 offres de fusion exdcutdes aux Etats-Unis 

(il s'agit dans ce cas d'offres d'achat) r4alisent des performances 

anormales de 33,5% dans la periode allant du 40iime jour avant le 

premier avis de la fusion jusqu'a la date de l'avis de fusion, alors 

que les performances rdalisdes par lea societ‘s visdes par 87 offres 

d'dchange sont de 17,47%. La statistique t de la difference entre 

ces deux performances anormales est de 2,49. Les donnties recueillies 

par Wansley, Lane et Yang sont donc remarquablement similaires A 

ceux de notre tableau 8. (Notons que l'dtude de Wansley, Lane et 

Yang ne fournit pas de donndes sur les performances obtenues par les 

sociAt‘s initiatrices.) 
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Le fait que les primes des O.P.A. sont Ondralement plus elevdes et 

les performances anormales des socidtds visees supdrieures sont dues 

A un aspect fiscal d'une part et A un aspect d'information d'autre 

part. En France et aux Etats-Unis, une offre d'achat entraine pour 

lea actionnaires une charge fiscale resultant de la realisation d'une 

plus-value potentielle, ce qui n'est pas le cas dans une O.P.E. 

s'ensuit que la prime d'une offre publique d'achat doit etre 

supdrieure & la prime d'une O.P.E., afin de compenser l'obligation 

fiscale suppldmentaire inhCrente A une offre d'achat.
52 

En outre, 

le marchd interprite l'offre d'achat (en numdraire) comme une 

indication du fait que la socidt4 offrante considere le transfert de 

controle comme une opdration particulierement lucrative. Contraire-

ment a ce qui se passe dans le cas d'une O.P.E., les actionnaires 

vises par une O.P.A. n'ont aucune part A la revalorisation des 

actions de l'initiateur apres l'offre. Si l'auteur de l'offre 

dispose d'informations indiquant qu'il realisera une plus-value 

importante, it pourra etre tent4 d'offrir du numdraire pour essayer 

de racheter la totalitd des actions ddtenues par les actionnaires 

vises. Dans le cadre des anticipations rationnelles, l'actionnaire 

vise A qui l'on propose une offre d'achat peut se rendre compte de 

l'importance particuliere que l'auteur attache A l'opdration et 

demander une prime relativement ilevde.
53 

Ce type de raisonnement 

pourrait expliquer la prime dlevde des O.P.A. dont le tableau 6 a 

apportd les illustrations et que l'on retrouve dans le tableau 8 et 

la figure 2. Notons toutefois que les donnies du tableau 8 contre-

disent l'idde que les performances anormales rdalisees par les 

societds initiatrices sont plus elevees dans le cas d'une O.P.A. que 

dans le cas d'une O.P.E. L'indiffdrence au niveau des societes 

initiatrices entre une offre d'achat et une offre d'echange de 

titres se trouve ainsi confirmde. 

L'dtude de Wansley, Lane et Yang (1983) insiste sur le fait que la 

loi americaine (en l'occurence la U.S. Securities Act de 1933) exige 

que les titres offerts en dchange des actions visees soient enregis-

trds prealablement aupres de la Securities and Exchange Commission. 
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Etant donnd que la procedure d'approbation peut prendre plusieurs 

mois, it est possible que la nouvelle de l'offre potentielle soit 

connue bien avant le mois de lancement de l'offre. Dans ce cas, les 

anticipations qu'une offre aurait lieu attdnuent les performances 

anormales enregistries en rdponse A Pavia d'offre proprement dit. 

Le fait que cette exigence d'enregistrement ne a'applique point aux 

offres d'achat pourrait expliquer les performances anormales plus 

Alevdes dont bAneficient les socidtds visees par des offres d'achat 

aux Etats-Unis. Come aux Etats-Unis, une sociiti fransaise prenant 

l'initiative d'une O.P.E. doit d'abord obtenir l'autorisation de la 

C.O.B. pour dmettre les titres qu'elle propose de donner en dchange. 

Pourtant, comme nous l'avons ddja mentionn4 dans la section 2 de 

notre etude, les O.P.A. francaises doivent igalement recevoir 

l'autorisation de la C.O.B., sans qu'il y ait des raisons de croire 

que cette procedure soft plus longue pour une O.P.E. que pour une 
A  

0.P...
54 
 Etant donne que nous avons demontre qu'en France aussi 

les socidtds concernies par une O.P.A. rdalisent des performances 

plus importantes que les societds concerndes par une O.P.E., tout 

porte A croire que ce n'est pas la reglementation qui determine les 

performances superieures des O.P.A. americaines reprises dans 

l'itude de Wansley, Lane et Yang. 

4.2.3. Ndgociations de blocs de contr8le et rachats d'actions 

minoritaires A suite positive 

Le tableau 9 et la figure 3 donnent un ensemble des performances 

anormales de sociAtis concerndes dans des negotiations de blocs de 

contrOle et des rachats d'actions minoritaires A suite positive. La 

procedure de negotiation de blocs de contrOle est une alternative de 

la procedure d'offre publique quand l'auteur desire acqudrir le 

contr8le de la socidtd visde. Dans les deux cas, celui des offres 

publiques et celui des negotiations de blocs de contr8le, la socidtd 

offrante posside avant l'offre ou avant la negotiation moins de 677. 

des actions visdes. Dana l'dchantillon des rachats de minoritis, les 
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societis offrantes ddtiennent au moans 67 des actions de la socidte 

yisee.
55 

Une comparaison des deux dchantillons fournit des 

renseignements quant a l'hypothase selon laquelle la prime des 

offres publiques est effectivement une prime de contrale de la  

socidtd, comme le suggere d'ailleurs l'hypothase des synergies. Lora 

du rachat d'actions minoritaires, la socidte initiatrice contrele 

ddja la politique de production et d'investissement de la socidti 

visie avant de lancer son offre, ce qui implique que toute prime 

payde aux actionnaires minoritaires est necessairement ddterminde 

par des aspects autres que l'acquisition du contrille proprement dit. 

Le tableau 9 et la figure 3 rdvelent que les performances anormales 

des socidtds visies sont d'importance similaire pour les ndgocia-

tions de blocs de controle et pour les rachats de minoritis. Les 

RAMC rialisds par les 103 sociites visdes comprises dans l'ichan-

tillon de ndgociations de blocs de contrele a suite positive sont de 
22,87% pour la pdriode allant de la semaine -8 a la semaine 1, la 

valeur Z itant de 17,54. Les performances anormales pour la semaine 

de l'avis d'offre sont de 6,16% (valeur Z: 14,81). Il est de 10,58% 

(valeur Z: 23,70) pour la semaine 1.
56 

La plus-value des actions 

vises pour la pAriode allant de la semaine -8 a la semaine 12 est 

de 8,66%, ce qui est supdrieur a six carts types par rapport a 

zero. Les performances anormales des socidtds visies par lea 47 

rachats d'actions minoritaires a suite positive de l'echantillon 

sont de 25,97% (valeur Z: 14,13) pour la periode allant de la 

semaine -8 a la semaine 1, de 13,71% (valeur Z: 21,28) pour la 

semaine de l'avis d'offre et de 12,727. (valeur Z: 18,39) lora de la 

semaine 1. L'hypothase selon laquelle les performances anormales 

pour la Oriode de dix semaines allant de la semaine -8 A la semaine 

1 sont les memes pour les negociations de blocs de contrele et pour 

les rachats d'actions minoritaires ne peut etre rejetee a un seuil 

de 10%. En outre, aur la base des 99 socidtes visdes reprises dans le 
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tableau 7, nous ne pouvons rejeter l'hypothese selon laquelle les 

performances anormales pour cette pdriode sont les manes pour les 

offres publiques A suite positive que pour les rachats de minoritds 

A suite positive. Nous attirons l'attention sur le fait que cette 

comparaison n'itablit pas de diffdrence entre les O.P.A. et les 

O.P.E. L'hypothIse scion laquelle les performances anormales 

rialisies par les societ4s vis6es par des O.P.A. (tableau 8) 

seraient hales aux performances anormales des actionnaires visas 

des rachats de minoritds ou des negociations de blocs de controle 

est rejetde A un seuil significatif de 1%. Dans le cas dune 0.P.A., 

les socidtes visies rdalisent des performances anormales superieures 

celles obtenues par les socidtds visdes par lea deux autres 

categories d'offres mentionndes ci-dessus, et ce, pour la piriode 

allant de la semaine -8 A la semaine 1.
57 

Le tableau 9 indique egalement que les socidtds offrantes des 

ndgociations de blocs de controle rdalisent en moyenne des perfor-

mances anormales positives. Les performances anormales lors de la 

semaine de l'offre (c.-A-d. la  semaine 0) sont de 1,05% (valeur t = 

1,93), et de 3,15% pour les trois semaines suivantes (valeur t = 

3,23).
58 

Ce rdsultat est clairement different des performances 

obtenues par les auteurs de rachats d'actions minoritaires A suite 

positive, qui semblent encourir systematiquement des pertes. Les 

performances anormales obtenues par les 29 societis initiatrices 

d'achats de minoritds sont de -1,77% pour la pCriode de deux 

semaines allant de la semaine -1 A la semaine 0, la valeur t dtant 

de -2,12. En outre, une nouvelle perte significative de -1,40% 

(valeur t = 2,29) est enregistr4e lors de la semaine 1. L'hypothIse 

selon laquelle les performances anormales rgalisdes par les sociitis 

initiatrices dans la piriode -1/0 seraient les mettles pour les 

nhociations de blocs de controle que pour les rachats d'actiona 

minoritaires est rejetee A un niveau de 10% (valeur t = 1,78). En 

outre, l'hypothese de 11 4galit4 des performances des socidtes 

cessionnaires de blocs de controle et de ceux des auteurs d'offres 

publiques (qu'il s'agisse d'O.P.A. ou d'O.P.E.) est rejetde A un 
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seuil significatif de 5%. Il s'ettsuit que les socidtis prenant 

l'initiative d'offres publiques A suite positive rialisent 

gdniralement des performances superieures A celles des sociites 

cessionnaires de blocs de contr8le ou initiatrices de rachats de 

minoritds. 

Ces rdsultats sont directement comparables aux donndes reprises dans 

l'dtude de Dodd et Ruback (1977). Its prdsentent un 4chantillon de 

19 offres de fermeture A suite positive (c.-A-d. des offres dont 

l'initiative est prise par une socidtd possddant au moires 50% des 

actions visdes avant l'offre) et constatent que les performances 

anormales rialisdes par les societds visees (ou initiatrices) lora 

du mois de l'avis d'offre est de 17,47. (2,77. pour lea socidtds 

initiatrices), la valeur t dtant de 6,7 (1,9). Pour les socidtis 

initiatrices et lea sociitds visdes de leur dchantillon de 136 

offres publiques normales comportant une suite positive, ils citent 

des pourcentages de performance de 20,8 et de 1,8370, avec des 

valeurs t de 25,8 et de 2,16 respectivement. Dodd et Ruback ne 

peuvent donc pas rejeter l'hypothIse selon laquelle les performances 

anormales des socidtes concerndes sont les mimes dans be cas des 

offres publiques normales que pour les offres de fermeture. 

Selon Dodd et Ruback, les primes paydes dans les rachats de minorites 

qu'ils etudient conatitueraient des compromis. Its entendent par 11 

que l'actionnaire majoritaire prdfare payer une prime, afin d'dviter 

be paiement de frais de justice plus dlevds en cas d'action 

judiciaire de la part des actionnaires minoritaires. Une autre 

hypothise est que la prime refute la disponibilitd d'information 

nouvelle sur la valeur de la socidtd visde, donnde qui n'a aucune 

relation avec les frais de justice. Etant donnd que l'auteur du 

rachat de minoritd detient déjà le contr8le, cette information ne se 

refire pas A des changements dans la stratdgie de production ou 

d'investissement de la socidtd visde. Bien qu'il soit possible que 
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la prime payee dans le cas d'offres publiques conferant le contrOle 

soit due aux synergies, nos donndes suggerent que ces primes sont le 

resultat de l'information concernant la societe visde.
59 

4.3. 	Les 0.P.A. i suite positive et la reglementation sur la 

note d'information de 1970. 

Nous avons déjà mentionne, dans la section 2 de cette etude, qu'en 
vertu de la reglementation fransaise entrée en vigueur en janvier 

1970, les societes initiatrices d'offres publiques doivent publier 

le nombre d'actions de la societe visee qu'elles detiennent directe-

ment ou indirectement, ainsi que les motifs précis qui sont A 

l'origine de l'offre et le mode de financement. Cette mime reglemen-

tation exige egalement que la societe visde rende public le nombre 

d'actions que le conseil d'administration detient ou contrble ainsi 

que l'avis motive du conseil sur l'interfit que presente l'offre. 

Bien que la reglementation de l'information obligatoire ait 4td 

modifide en 1973 et en 1978,
80
, la reforme de 1970 constitue le 

premier pas vers ce genre de rdglementation. Etant donne que notre 

base de donnees ne contient qu'un echantillon relativement reduit 

d'offres publiques A suite negative et qu'il est difficile de tirer 

des conclusions significatives quant A l'effet probable de l'infor-

mation obligatoire sur la base d'offres auxquelles it n'a pas et6 

donne de suite positive, l'analyse ci-dessous se limite aux offres 

publiques comportant une suite positive. Pour permettre une comps-

raison directe entre les offres publiques, les ndgociations de blocs 

de contr8le et les rachats de minorites, nous ne prenons en conside-

ration que les offres publiques d'achat portant sur 1007. des actions 

visees. Les differences entre les trois types d'offres se limitent, 

des lors, A des differences au niveau de la procedure et des regle- 
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mentations d'une part et A des differences quant au nombre d'actions 

de la socidtg vise ditenues par la societe initiatrice avant 

l'offre d'autre part. Dans le cas des O.P.A. et des negociations de 

blocs de controle, la societ6 initiatrice ddtient moans de 6790 des 

actions visies avant l'offre, alors que dans le cas des rachats 

d'actions minoritaires, la societe initiatrice ditient plus de 67% 

des actions vis‘es avant de proceder au lancement de l'offre. 

L'hypoth&se de base que nous voulons verifier se prdsente comme 

suit: la reglementation concernant is publication obligatoire de la 

note d'information a-t-elle effectivement augmente la quantiti 

d'information sur la societe visee mise A la disposition du marche 

pendant la periode de l'offre? Cette hypothase rejoint une des 

principales justifications de la rkglementation de l'information et 

permettra de verifier quelques donndes intuitives. Remarquons tout 

d'abord qu'il est generalement dans l'interat de la sociiti offrante 

de reveler toute information pouvant decourager la presentation de 

contre-offres et de surenchires. Ainsi, par ex., la societe offrante 

pourrait essayer de convaincre les auteurs d'offres concurrentes 

ainsi que la societe visee du fait que les benefices escomptis de 

l'acquisition ne pourront etre realises que si les ressources 

(spicialisies) de la societe initiatrice sont combinies avec celles 

de la socidtd visee. Si la publication de la note d'information 

n'itait pas obligatoire et si elle n'itait pas associee A des 

mesures destinees A combattre les dimarches frauduleuses (en 

l'occurrence, la publication de renseignements inexacts), toute  

societe offrante ferait appel A cette strategic, ce qui risulterait 

en une perte de crddibiliti de l'information publiee volontairement. 

Il est des lore evident que le caractere obligatoire de la publica-

tion de la note d'information augmente la credibilite de l'informa-

tion rev414e prealablement par les socidtes initiatrices d'O.P.A. En 

outre, la reglementation en vigueur depuis 1970 peut entrainer la 

publication de renseignements supplementaires, c.-A-d. de renseigne-

ments que l'auteur de l'offre ne desire pas reveler volontairement, 
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pour ne pas compromettre les chances de succas de l'opgration 

d'acquisition des actions visdes. Dans les deux cas dnoncds 

ci-dessus, it se produit une augmentation de la quantitd effective  

d'information. Dans les sections suivantes, nous essaierons de 

determiner si le cours des actions des socidtds visCes reflatent 

cette augmentation de l'information publide pendant la pCriode de 

l'offre. 

Nous insistons sur le fait que la duree minimum de l'offre d'un mois 

n'a pas Ate modifiCe au cours de la p4riode d'dchantillonnage, ce 

qui implique qu'une analyse de sdrie chronologique des primes des 

offrea publiques et des performances anormales avant et apras 

janvier 1970 nous permettra de faire des infCrences quant A l'effet 

de la rCglementation en matiare de publication obligatoire de la 

note d'information. 
61 
 En comparant les offres publiques d'achat 

avec lea negociations de blocs de contr8le et les rachata de 

minoritis selon la procedure simplifide apras 1970, nous pouvons 

effectuer une analyse transversale de l'impact de la publication 

obligatoire. Rappelons que les n4gociations de blocs de controle et 

lea rachats de minorites selon la procedure simplifide sont exempts 

de l'obligation de publication de la note d'information A laquelle 

les 0.P.A. sont sujettes. 

4.3.1. La publication obligatoire d'une note d'information et lea 

primes des offrea publiques. 

Le tableau 10 contient une liste des primes de l'offre publique, et 

ce, pour 4 des 5 cat4gories d'offres publiques considdrdes dans 

cette dtude.
62 

Notons que seules les offres publiques intervenues 

apras janvier 1970 et effectuCes selon la proc4dure normale sont 

sujettes A l'obligation de publication d'une note d'information . 

Dans le tableau 10, ces offres apparaissent dans les colonnes 2 

("Apra& 1970") et 4 ("Procedure normale"). La comparaison des donndes 
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reprises dans les colonises 1 et 2 revele une augmentation significa-
tive des valeurs moyennes et midianes des primes des 0.P.A. (dana 

lesquelles la societe offrante detient moans de 67% des actions 

visees et desire acquerir 100%) suite a l'entree en vigueur de 

l'obligation de publication en janvier 1970. Dans la semaine -8, la 

moyenne de la prime des O.P.A. eat de 33,84% (valeur mediane: 30,72) 

avant janvier 1970 et de 70,80 % (valeur midiane: 47,54) apris 

janvier 1970. Dans la semaine 8 apres l'expiration de l'offre, la 

moyenne de la prime des O.P.A. eat de 14% dana les deux sous-khan-

tillons, ce qui demontre que l'entree en vigueur de la reglementa-

tion de 1970 a egalement donne lieu a une augmentation permanente  

beaucoup plus importante des tours des actions visees. 

La comparaison de la colonne 2 du tableau 10 ("Apris 1970") avec les 

negotiations de blocs de controle dana notre tableau 6 aboutit a une 

conclusion similaire. Dans les deux echantillons, le pourcentage 

maximum des actions que la societe offrante desirait acquerir est de 

100% et le pourcentage d'actions ddtenues par la societe offrante 

avant l'offre est de moans de 677. La difference entre les deux 

dchantillons reside dana le fait que seules les 0.P.A. sont aujettes 

a l'obligation de publication dune note d'information. On remarque 
que les primes des 0.P.A. sont nettement plus elevees que celles des 

negotiations de blocs de contrOle, ce qui est egalement le cas pour 

la plus-value permanente des actions visees. 

Une troisiime comparaison entre les rachats de minorites selon la 

procedures normale (colonne 3, tableau 10) et selon la procedure 

dite simplifide (colonne 4, tableau 10) revele que les primes des 

offres et la plus-value permanente des actions visees sont 

supirieures pour les transactions faisant appel a la procedure 

normale (avec obligation de publication). Dans la semaine -8, la 

prime moyenne des offres normales est de 44,77% (valeur mediane: 
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35,37), la prime moyenne des transactions "simplifides" dtant de 

28,23% (valeur mediane: 19,59). Cette comparaison confirme, une foie 

de plus, l'hypothise selon laquelle les primes des offres publiques 

et la plus-value des actions visdes apras l'offre reflatent un effet 

de l'information. On constate halement que, par rapport aux nhocia-

tions exemptes de la note d'information, les offres qui font appel 

la procedure normale et sont sujettes I l'obligation de la note 

d'information donnent gdneralement une diffusion plus ample I une 

quantitd plus grande d'information. 

4.3.2. La publication obligatoire d'une note d'information et les 

performances anormales 

Les tableaux 11 et 12 et les figures 4 et 5 contiennent les ddtails 

concernant les performances anormales sur les quatre categories 

d'offres reprises dans le tableau 10. Pour faciliter la comparaison, 

la figure 4 reprend halement les performances anormales cumuldes 

sur les nhociations de blocs de contrale (voir figure 3). Le 

tableau 11 et la figure 4 demontrent qu'apras l'entree en vigueur de 

l'obligation de publication d'une note d'information en 1970 les 

socidtds visdes par des O.P.A. A suite positive rdalisent des 

performances anormales plus importantes que ce n'dtait le cas pour 

lea O.P.A. executees avant 1970 ou pour les negociations de blocs de 

contrOle avant et aprIs 1970. Dans la semaine avant la presentation 

de l'offre (semaine -1) et dans la semaine de l'offre elle-mime 

(semaine 0), les societds visdes par des O.P.A. ex4cutdes apras 

janvier 1970 rdalisent des RAMC de 14,07% (Z = 13,38), les RAMC sur 

les O.P.A. intervenues avant 1970 etant de 6,01% (Z = 2,31) et les 

RAMC sur les nAgociations de blocs de contrale dtant de 7,83% (2 = 

13,06) (voir halement le tableau 9). A un seuil de 5%, un test t 

standard rejette l'hypothIse selon laquelle les performances anor-

males rdalisees (semaines -1 et 0) par les societes visdes par des 
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0.P.A. apras janvier 1970 sont dgales a celles realisees par les 

socidtds visdes par les 0.P.A. avant 1970 ou a celles des socidtds 

visdes par les negotiations de blocs de contrOle. En outre, nous ne 

pouvons rejeter l'hypothise selon laquelle les performances 

anormales des socidtds visdes par des ndgociations de blocs de 

contrOle sont dgales aux performances anormales sur les 0.P.A. avant 

1970. 

Dans la meme periode des dvdnements (semaines -1 et 0), les RAMC 

rdalisees par les socidtds offrantes d'O.P.A. avant 1970 sont de 

-0,657. (Z=0,45), de 6,96% (Z=3,87) pour les 0.P.A. intervenues sprat; 

janvier 1970 et de 0,55% (Z=0,71) pour les negotiations de blocs de 

contedle. A un seuil de 57., un test t standard rejette l'hypothase 

selon laquelle les performances anormales rdalisdes par les socidtds 

initiatrices en l'espace de deux semaines (les semaines -1 et 0) 

apras janvier 1970 seraient hales a celles obtenues par les auteurs 

des 0.P.A. avant 1970 ou A celles obtenues par les socidtds initia-

trices de negotiations de blocs de contrOle. En outre, nous ne 

sommes pas a mime d'apporter des elements permettant de rejeter 

l'hypothase selon laquelle les performances anormales rialisies par 

des cessionnaires d'un bloc de contrOle seraient hales aux 

performances anormales des societis offrantes dans les offres 

publiques d'achat avant 1970. Lea donndes confirment donc que, dans 

notre echantillon d'offres sujettes a l'obligation de publication 

d'une note d'information, toutes les socidtds concernees (c.-A-d. 

les socidtds offrantes et les socidtds visdes) realisent des 

performances superieures par rapport aux 0.P.A. avant 1970 et aux 

negotiations de blocs de contrOle avant 1970 et apras 1970 . 

Les donnies concernant les socidtds visdes correspondent A celles 

que rivale l'etude de Jarrell et Bradley (1980). Its demontrent en 

effet que les primes des offres publiques et les performances 

anormales ont augmentd significativement apras l'entree en vigueur 

des Amendements Williams en 1968. Etant donni que la durie minimum 

de l'offre publique n'a pas dtd modifide au cours de notre pdriode 

d'ichantillonnage, nous sommes A mime de demontrer que seule 
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l'obligation de publication de la note d'information est responsable 

de l'augmentation des plus-values des socidtds visdes dans le cas 

des 0.P.A. a suite positive. Par consequent, on pourrait conclure 

que les donndes comparables dont l'dtude de Jarrell et Bradley fait 

tat sont dues A l'obligation de publication des Amendements 

Williams plutet qu'A l'extension de la durde minimum de l'offre 

requise par ces memo amendements. 

Les donndes que nous avons recueillies confirment halement que 

l'obligation de publication d'une note d'information a dlimind lee 

offres publiques A performances marginales. Alors que Jarrell et 

Bradley constatent une ldgere baisse des performances anormales 

rdalisies par les socidtds initiatrices des offres publiques A suite 

positive apris l'entrie en vigueur de la loi Williams, nous avons 

decouvert que les auteurs d'offres publiques positives intervenues 

apres janvier 1970 rialisent des performances anormales significa-

tivement plus importantes que les societes initiatrices d'O.P.A. 

avant 1970 ou que les cessionnaires d'un bloc de controle. Il se 

pourrait done que l'obligation de publication ait ddsavantagd les 

auteurs d'offres publiques A gains marginaux. Ceci pourrait 

s'expliquer par le fait que les socidtds initiatrices de ces offres 

ne font pas appel I des ressources uniques et spEcialisdes 

lorsqu'elles ddsirent tirer profit d'un transfert de contrele. Cet 

aspect lee rendrait particulierement vulndrables aux consequences de 

la publication d'une note d'information. Les donndes dont nous 

disposons ne conduisent pas A la conclusion que les socidtds 

initiatrices d'O.P.A. exdcutdes spree janvier 1970 ont rdalisi des 

performances infdrieures a consequence de la publication obligatoire 

d'une note d'information. On constate en outre que cette obligation 

a produit des avantages pour un certain nombre de socidtds offrantes, 

ce qui pourrait etre une consequence des raisons exposdes ci-dessus. 
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Le tableau 12 et la figure 5 rksument les performances anormales 

rialisdes par les socidtes concerndes (societes offrantes et 

societes visees) dans le cas des rachats de minorites It suite 

positive. Les RAMC realisdes par les societes visees dans des 

rachats de minorites scion la procedure normale dans la pdriode 

allant de la semaine -1 A la semaine 0 sont de 21,877 (2 = 14,10), 

contre des RAMC de 16,83% (Z = 10,94) realisees par lee societes 

visies par des rachats de minorites selon la procedure simplifide. 

Un test t standard rejette au seuil de 10% l'hypothise selon 

laquelle ces deux performances anormales sur la meme periode de deux 

semaines (semaines -1 et 0) seraient differences. Nous disposons 

donc de certains elements d'apprdciation indiquant que lee societes 

visdes par des rachats d'actions minoritaires selon la procedure 

normale (celle qui est sujette A l'obligation d'une note d'informa-

tion) rialisent des performances anormales superieures A celles des 

societes visees par des rachats d'actions minoritaires selon la 

procedure simplifide (sans publication obligatoire). 

Toujours pour les semaines -1 et 0, les RAMC realisies par lee 

societes offrantes sont de -1,267 (2 = -1,24) dans le cas de rachats 

d'actions minoritaires selon la procedure normale. Les RAMC des 

societes offrantes sont de -2,06% (2 = -0,92) quand it est fait 

appel It la procedure simplifide. A un seuil significatif de 10%, 

l'hypothese que ces deux performances anormales sont differences 

l'une de l'autre (ou differentes de zero) ne peut etre rejette. 

Malgre le fait que la taille des dchantillons est relativement peu 

importante pour les deux categories de rachats de minorites, ces 

rdsultats font constater que, dans le cas des rachats d'actions 

minoritaires, l'obligation d'une note d'information entraine une 

diffusion d'information qui rdsulte en une plus-value permanente 

plus importante sur des operations effectudes selon la procedure 

normale que sur des transactions effectudes selon la procedure 

simplifide. En mime temps, le fait que l'offre s'effectue selon la 

procedure normale ou selon la procedure simplifiee ne donne pas lieu 

A des differences notables quant aux performances anormales des 

societes initiatrices. 
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5. Conclusions 

Cette etude presente une analyse complete des offres publiques 

d'achat et d'echange, des negotiations de blocs de contrOle et des 

rachats d'actions minoritaires en France avant 1983. Nous etablissons 

l'evidence empirique de performances anormales positives importantes 

realisees par les societes visees, et ce, pour les trots categories 

d'offres mentionnees. Les societes visees par des O.P.A. comportant 

une suite positive obtiennent des performances significativement 

meilleures que les societes visees par des O.P.E. a suite positive. 

Ceci s'explique par des circonstances fiscales d'une part et par des 

effets d'information d'autre part. On constate en outre que les 

primes des rachats de minorites sont de la meme importance que les 

primes des offres publiques et des negotiations de blocs de contrOle. 

Ceci suggere que la societe offrante doit payer une prime conside-

rable, meme si elle n'acquiert pas le contrOle de la societe visee. 

Les societes offrantes realisent des performances anormales moyennes 

significativement positives dans les offres publiques et les negocia-

tions de blocs de contrOle, mais obtiennent des performances 

anormales significativement negatives lora des rachats d'actions 

minoritaires. 

La reglementation introduite en janvier 1970 stipule l'obligation de 

publication d'une note d'information, obligeant par le les societes 

concernCes a reveler les motifs précis qui sont a l'origine de 

l'offre, ainsi que le mode de financement de l'operation. Nous avons 

examine les offres publiques d'achat portant sur 100% des actions de 

la societe visee dans lesquelles la societe offrante detenait moans 

de 67% des actions avant l'offre. Cet examen revele qu'il s'est 

produit une augmentation significative des performances anormales 

des societes concernees apres janvier 1970. Cette conclusion se 

confirme lorsque Von compare les offres publiques avec les negocia-

tions de blocs de contrOle intervenues spree 1970. Les negociations 

de blocs de contr8le peuvent etre considerees comme des O.P.A. 
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portant sur 1009. des actions, avec la difference que la socidte 

offrante detient moans de 6790 des titres avant le lancement de 

l'offre. L'obligation de publication de la note d'information A 

laquelle sont sujettes les offres publiques normales ne s'applique 

pas aux negociations de blocs de controle. Les donn4es obtenues sur 

la base de l'analyse de aerie chronologique et de l'analyse trans-

versale demontrent que la reglementation de 1970 quant a l'obligation 
d'une note d'information a donne lieu A une augmentation des primes 

de l'offre publiques et des performances anormales des societes 

visees. Cette conclusion est similaire aux donnees concernant 

l'impact de la loi Williams de 1968 aux Etats-Unis: cette loi a 

impose l'obligation de publication d'une note d'information et a 

etendu la duree minimum de l'offre pour les offres publiques. En 

France, la durde minimum de l'offre n'a pas Ate modifiee au courant 

de la periode d'echantillonnage (c.-A-d. la  periode 1966-1982). Dans 

la mesure oa it est admissible de comparer les offres publiques 

frangaises et americaines, les donn4es dont nous disposons suggarent 

que l'augmentation des primes de l'offre publiques americaines sprat; 

1968 eat due A l'obligation de publication d'une note d'information 

introduite par la loi Williams. Nous etablissons egalement l'evidence 

empirique du fait que, dans le cas des rachats de minor/tea en 

numdraire par le biais de la procedure d'offre publique normale, 

procedure qui prevoit l'obligation de publication d'une note d'infor-

mation, les performances anormales rialisees par les societes visees 

sont plus importantes que celles qu'obtiennent les societes visees 

dans le cas de rachats de minoritds faisant appel A la procedure 

dite usimplifiee", c.-A-d. sans obligation de publication de cette 

note. 

En outre nous constatons que les performances anormales des societes 

initiatrices d'O.P.A. apras janvier 1970 sont significativement 

meilleures que les performances anormales qu'obtenaient les societes 

initiatrices d'O.P.A. avant cette date. Cette constatation confirme 

que l'obligation de publication de la note d'information a dlimine 

les offres publiques d'achat marginales. En tame temps, cette 

constatation indique egalement que certaines societes initiatrices 
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d'O.P.A. A suite positive ont obtenu, apres 1970, des plus-values  

decoulant de l'obligation de publication. Il s'ensuit que l'impact 

economique de la publication obligatoire de certaines informations 

peut etre assez complexe. Il est evident que dans ce domaine des 

recherches supplementaires sont A faire. 

* * * * * * * * 
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NOTES 

1. Manne (1965). Voir Agalement les etudes d'Alchian et Kessel 

(1962), de Fama et Jensen (1983), et de Jensen et Ruback 

(1983). 

2. Voir Fama (1980) 

3. "Les reprises de socidtds, comme les faillites, constituent 

une methode naturelle pour eliminer le bois mort dans la lutte 

pour la survie. I1 peut en merger un environnement de 

sociAtes A la fois plus ouvert et plus efficace", Samuelson 

(1970, p. 505). 

4. L'Atude de Jensen et Ruback (1983) contient une vue d'ensemble 

de l'dvidence (essentiellement americaine). 

5. Voir Eckbo (1983), Stillman (1983), Eckbo (1985a) et Eckbo et 

Wier (1985). 

6. Smiley (1975), Jarrell et Bradley (1980), Asquith, Bruner et 

Mullins (1983), Schipper et Thompson (1983) et Eckbo (1985b). 

7. Si la Loi Williams a changd la distribution des O.P.A. en 

dliminant les offres A rendement marginal, la prime moyenne 

des offres publiques dans la population d'offres A suite 

positive postdrieures A 1968 sera supdrieure A la prime 

moyenne obtenue avant l'entrCe en vigueur de la loi. Cette 

affirmation est vraie, que lea offres A suite positive 

postirieures A 1968 soient affectees ou non par la nouvelle 

riglementation. 

8. Smiley (1975) constate que la Loi Williams a augment4 de fagon 

significative les frais de transaction d'une offre publique. 

Eckbo (1985b) a apportd des donndes ddmontrant que la Loi 

Williams a augment4 la prime moyenne de l'offre par rapport au 

cours de l'action vise sprit; l'offre, ce qui constitue un 

616ment indispensable pour ddmontrer que le cat de l'opgration 

par action a effectivement augments. Eckbo montre dgalement 

une diminution significative de la variance du rapport 

quantity d'actions offertes/quantite d'actions vises. Cette 

variance constitue une des mesures du taux d'dchec des offres 

publiques. 
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9. Les motivations fondamentales de cette partie de notre etude 

sont similaires a celles de l'Atude de Husson (1984). Nous 

sommes nianmoins en mesure de tirer des conclusions plus 

nettes, dtant donne que notre echantillon est a la fois plus 

large et plus diversifid. 

10. La vente aux enchares de la Bourse se ddroule comme suit: 

depuis l'ouverture de la Bourse jusqu'A midi, les agents de 

change recueillent les ordrea d'achat et de vente. A midi, les 

spdcialistes chargds d'dquilibrer le marchd pour leurs valeurs 

respectives ddterminent le cours auquel un nombre maximum de 

transactions peut etre execute. Toutes les demandes ou offres 

en excas de ce nombre sont alors compensdes lore d'une vente 

aux enchares qui se ddroule jusqu'A la cloture de la Bourse A 

14 heures. Chaque spdcialiste met aux enchares une seule 

valeur A is fois, de sorte que be nombre d'enchares simultandes 

est dgal au nombre de specialistes sur le marche. Lea agents 

de change ne participent aux enchares qu'au nom de leurs 

clients et ne sont pas autorises A negocier des titres pour 

leur propre compte. Le systime d'encheres empeche que 1'agent 

de change n'execute un ordre A un prix different de is cote. 

11. Voir Bradley (1980). Eckbo (1985b) examine l'attitude 

rationelle des actionnaires vises en tenant compte de considd-

rations plus gdnirales telles que les impOts sur la plus-value 

en capital et lea anticipations hdtdroganes parmi lea 

actionnaires vises. 

12. Si les actionnaires vises acquiarent une charge fiscale sur la 

plus-value en capital en vendant leurs titres au prix Po, 

ils prefdreront, dans la situation ddcrite ci-dessus, conserver 

leurs actions, l'offre ne comportant alors pas de suite 

positive. Nous faisons observer que les parties concerndes par 

une transaction privde peuvent contourner is restriction 

P
I 

= P. L'initiateur peut en effet presenter son offre 

sur le marche, be vendeur pouvant alors offrir la mame 

quantit4 de titres A un prix minimum qui est egal au prix de 

l'offre (n4gocid prdalablement). 
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13. Lettres du 4 avril, du 6 juillet et du 29 novembre 1966. 

14. Rapport Annuel de la C.A.C., page 188. La loi frangaise 

determine le nombre minimum de voix requis pour procCder A 

certaines modifications dans l'organisation d'une entreprise, 

telles que le remplacement des membres du Conseil 

d'Administration ou des fusions avec d'autres entreprises. 

15. C.O.B., Reglement Ondral des offres publiques d'achat, 

Journal Officiel du 23 janvier 1970. C.A.C., Addendum au 

Reglement gdngral de la C.A.C., Journal Officiel du 23 janvier 

1970. 

16. De nouvelles obligations concernant la note d'information 

obligatoire et valables tant pour les societds visCes comme 

pour les sociCtCs initiatrices ont etC publiCes en 1973 et en 

1978. En 1973 est entrée en vigueur l'obligation de publication 

par la sociCtC initiatrice de renseignements justifiant en 

detail le prix de l'offre et le taux d'Cchange. Depuis 1973, 

la structure de la propriCtC, la politique de recherche, 

l'orientation de la politique commerciale, la stratCgie de 

production et d'investissement et une prevision des ventes et 

du C.A. pour l'exercise en cours sont Cgalement sujets A 

l'obligation de communication, et ce, pour chaque entreprise 

representie par une des valeurs CchangCes contre un titre de 

la sociCtC visCe lors d'une 0.P.E. La sociCtC visCe est hale-

ment tenue de publier ces memes donnCes sur elle-meme dans une 

note d'information. (Voir: C.A.C., Addendum au Reglement 

general de la C.A.C., Journal Officiel du 15 mars 1973; C.O.B., 

Note sur l'InterprCtation et l'Application du Reglement general 

de la C.O.B. sur les Offres Publiques, Bulletin Mensuel de la 

C.O.B. no. 46 de fCvrier 1973; C.O.B. Reglement Gdndral sur 

les NCgociations de Blocs de ContrOle, Journal Officiel du 17 

mars 1973, C.A.C., Reglement general de la C.A.C., Journal  

Officiel du 24 aofit 1973, C.O.B., Instructions gCnCrales 

concernant le schema d'information, octobre 1973.) Depuis 

1978, la sociCtC initiatrice doit dgalement reveler l'identitC 

de tous les actionnaires dCtenant plus de cinq pour cent de 

ses actions ordinaires et fournir une description dCtaillCe 

des activitCs commerciales de ses succursales. Le Conseil 

d'Administration de la sociCtC visCe est tenu de publier la 
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structure des votes concernant l'offre publique. Les membres 

du Conseil d'Administration de la socidtd visee qui sont 

halement actionnaires de la socidt4 doivent publier quelle 

sera leur reaction face A l'offre. (C.O.B., Reglement Gendral 

But lea Offres Publiques, Journal Officiel du 2 mai 1975.) En 

1978, la regle des 90 % fut modifide en deux tiers de toutes 

les actions vis4es. En mdme temps, la portee de la note 

d'information obligatoire fut r4duite. (C.O.B., Reglement 

Gdndral But lea Offres Publiques d'Achat et d'Echange, Journal  

Officiel du 13 aoilt 1987; C.A.C., Addendum an Reglement 

Gdndral de la C.A.C., Journal Officiel du 13 salt, 1978; 

C.O.B., Instructions concernant l'Application de la Regle D5 

du Reglement Gdndral de la C.O.B. sur les Offres Publiques, 3 

octobre 1978.) 

17. 

	

	De nouvelles riglementations concernant les rachats d'actions 

minoritaires virent le jour en 1972, 1975 et 1978. En 1972, 

(C.A.C., Addendum au Reglement Gen4ral de la C.A.C., Journal  

Officiel du 22 f4vrier 1972) fut introduite une procedure 

simplifi4e (dite "offre simplifide") pour les rachats de 

petites quantitds d'actions minoritaires. Par rapport a la 

procedure normale des O.P.A./O.P.E., l'offre simplifide se 

caract4rise par des exigences moins nombreuses en matiere de 

la publication obligatoire d'une note d'information. En outre, 

dans lea offres simplifides, la C.A.C. ne centralise pas les 

ordres de vente, ni ne declare le resultat de l'offre. La 

durde minimum de l'offre est de 20 jours de bourse (contraire-

ment au minimum d'un mois). La procedure simplifiee ne permet 

ni contre-offres, ni modifications de l'offre initiale tant 

que l'offre est en cours. Les socidtes initiatrices peuvent 

faire appel A la procedure de l'offre simplifide si au moins 

deux des trois conditions suivantes sont remplies: (1) la 

socidt4 initiatrice dolt possdder au moins 90% des actions 

visdes; (2) le nombre d'actions vises non d4tenues par la 

societe initiatrice ne doit pas depasser 15 000 actions; (3) 

la valeur de marchd des actions visees non ddtenues par la 

societe intiatrice ne doit pas ddpasser 2 000 000 F. La 
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reglementation introduite en 1975 modifia ces ragles en 

stipulant que le nombre d'actions non ditenues par 

l'initiateur ne devait pas depasser 20 000 actions (au lieu de 

15 000) et que leur valeur ne pouvait etre superieure a 

5 000 000 F (au lieu de 2 000 000 F). En outre, la negociation 

hors bourse d'actions visies pendant la duree de l'offre fut 

interdite (voir references dans la note 16). 

18. En 1975 et en 1978, des modifications de la reglementation ont 

impose aux gestionnaires des societes de nouvelles responsabi-

lites fiduciaires (voir references dans les notes 16 et 17). 

19. La bourse frangaise organise des marches a terme pour certaines 

valeurs cotdes. La liquidation des contrats a terme s'effectue 

A la fin du mois. 

20. Il convient de tenir compte du fait que toutes les actions 

offertes beneficient automatiquement des augmentations du prix 

de l'offre survenues lore de la duree de l'offre. 

21. Voir les references dans is note 16. 

22. La reforme de 1973 privoit egalement le recours A is procedure 

de l'offre publique pour acqudrir des interets minoritaires 

s'dlevant A 15% ou plus des actions. Depuis 1975, be recours A 

la procedure d'offre publique est egalement ouvert aux 

actionnaires majoritaires desirant acquerir 157. ou plus (mais 

moans de 100%) des actions de la socidte visie (voir 

references dans les notes 16 et 17). 

23. La reglementation resumde dans be present chapitre a trait A 

la procedure des offres publiques. Avant octobre 1977, 

aucune institution francaise n'avait be pouvoir d'empecher ou 

d'interdire une acquisition sur base de l'impact possible que 

la reprise pourrait avoir sur la concurrence sur le marche de 

ce produit. Depuis cette date, la societe initiatrice doit 

etre A mime de prouver que l'acquisition ne porte pas atteinte 

A la libre concurrence. Les effete economiques de cette 

reglementation antitrust feront l'objet d'une etude separee. 

24. Les sources des donnees utilisdes dans cette etude sont 

reprises dans be tableau. Nous faisons remarquer que lorsque 
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le prix des actions d'une societe visee fait l'objet de 

plusieurs augmentations successives emanant de l'initiateur 

initial, nous considerons cette offre comme une seule offre. 

Nous attirons egalement l'attention du lecteur sur le fait que 

les cas d'offres publiques avec plusieurs societes initia-

trices se disputant la meme societe visee sont relativement 

rares en France. Notre base de dont:6es contient moans de 10 

offres publiques impliquant ce genre de concurrence. 

25. Voir par ex. M. Fleuriet (1977, pp. 142-174). 

26. Les sources des donnees concernant les differents paramatres 

des offres publiques sont: l'annuaire Ant:4e boursiare  

Exercises 1965-1982 (C.A.C., Paris), vol. 5 a 20 de la C.A.C., 

les publications periodiques Decisions et Avis de la Chambre  

Syndicale (C.A.C., Paris), 1965-1982 de la C.A.C., ler-15ame  

Rapport au President de la Republique Exercises 1968-1982  

(Journal Officiel de la Republique Francaise) de la C.O.B., 

Service Statistique, 1984 (Fiches individuelles d'entreprise) 

de la C.A.C., Les Microfiches sur les Actionnaires et les  

Participations (D.A.F.S.A., Paris), 1976-1982 de la societe 

D.A.F.S.A. et l'annuaire Les Liaisons Financiares, Tomes 1 et 

2 (D.A.F.S.A., Paris), 1966-1977 de la sociCte D.A.F.S.A. 

27. Dans 50 des 77 0.P.E. de notre echantillon, la societe 

intiatrice offrait en echange sea propres actions. L'echange 

concernait un seul type de valeur dans 14 autres cas. Des 

details supplementaires se trouvent dans la note an bas du 

tableau 3. 
28. Lorsque ce minimum est zero, la C.A.C. declarers que l'offre 

comporte une suite positive si an moans une action est muse 

en vente. Nous faisons remarquer que toutes les negociations 

de blocs de contrele reprises dans notre echantillon compor-

tent une suite positive, independamment de la definition 

utilisee (celle de la C.A.C. ou la notre). Ceci est de au fait 

que (i) le bloc de controle a reellement ete cede (avant la 

periode minimum obligatoire pendant laquelle le prix est 

maintenu) et (ii) le bloc de contrele lui-eame represente la 

quantite minimum d'actions visees que la societe initiatrice 

desirait acquerir. 
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29. La proportion d'offres publiques A suite positive dont nous 

faisons dtat est fort similaire aux proportions observdes au 

New York Stock Exchange et au American Stock Exchange pendant 

la mime pdriode, proportions que Eckbo (1985a) estime etre de 

l'ordre de 807. environ. Selon la definition utilisde par 

Eckbo, une offre publique comporte une suite positive si au 

moans 157. des actions visdes sont effectivement acquises par 

l'initiateur. Le tableau 5 montre que cette definition de la 

"suite positive" n'affecte pas substantiellement les 

proportions d'offres A suite positive calculCes ci-dessus, 

dtant donne que lea valeurs moyennes et mddianes des actions 

visdes effectivement acquises sont de 11,45 et 6,08 

respectivement, et ce, sur le total des offres publiques A 

suite negative. Dans le groupe des rachats d'actions 

minoritaires, les valeurs moyennes et mCdianes correspondantes 

sont de 4,47 et 6,20%. 

30. Par definition, le nombre maximum d'actions recherchCes dans 

le cas d'un rachat de minoritds est de 100% des actions 

visCes, moans le nombre d'actions visCes déjà dCtenues par 

l'initiateur. Ceci vaut dgalement pour les negociations de 

blocs de contrOle. En effet, comme nous l'avons déjà dit dans 

notre chapitre 2, la procddure des negociations de blocs de 

contrOle stipule que la societd intiatrice doit etre prdparde 

A acheter, pendant une pAriode de 15 jours apris is cession du 

bloc, la totalitd des actions visCes offertes, et ce, au prix 

de vente du bloc. 

31. Le pourcentage minimum d'actions visdes que l'initiateur 

desire acquCrir dans le cas d'une ndgociation de bloc de 

controle est reprdsentd par le bloc d'actions effectivement 

cidd avant la pCriode obligatoire de maintien du prix. 

32. Les donndes concernant les prix des actions, les dividendes et 

les autres distributions utilisdes pour produire la rentabilitd 

des titres de l'dquation (2) ont dtd reprises de diffCrentes 

sources d'information. Nous avons d'abord utilisd les versions 

1982 et 1984 de la bande magndtique de la C.A.C. contenant les 
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rentabilites hebdomadaires des societds cotdes simultanement 

au marchd A terme et au marche au comptant de Paris pendant la 

p4riode 1967-1982. (Ce fichier contient 4galement un nombre 

rdduit de sociitds inscrites exclusivement au marchd au 

comptant en ne couvre qu'une partie limitee des socidtds de 

notre dchantillon. En outre, ce fichier ne maintient pas en 

enregistrement les actions radices de la cote.) En second 

lieu, nous avons obtenu des donndes d'un fichier informatisi 

tenu A jour par la C.A.C. depuis 1977. Ce fichier couvre 

toutes les valeurs officiellement cotees et reprend un relevd 

historique des valeurs radicles de la cote. (Normalement, ce 

fichier n'est pas mis A la disposition d'utilisateurs 

externes.) En troisiame lieu, nous avons recueilli des donnees 

d'un nombre de publications, telles que la Cote officielle, 

Cours Officiels et Authentiques (C.A.C., Paris), 1965-1982 de 

la C.A.C. et l'annuaire Annde BoursiIre Exercises (C.A.C., 

Paris) 1966-1982. Pour chacune des offres publiques reprises 

dans notre dchantillon, nous avons repris les prix hebdoma-

daires (vendredi A vendredi) depuis la semaine -53 avant la 

presentation de l'offre jusqu'A la semaine 52 aprIs la date 

d'expiration de l'offre, c.-A-d. une annde complete de donnees 

hebdomadaires avant et apris la duree de l'offre proprement 

dite. Nous avons egalement obtenu les donndes concernant les 

dividendes en numdraire A partir de la semaine ex-dividende, 

ainsi qu'un coefficient d'ajuatement des prix des actions 

couvrant les divisions et les emissions de droits A partir de 

la semaine de ditachement du coupon. 

33. Nous faisons remarquer que la C.A.C. suspend parfois les 

transactions des actions visdes immddiatement avant et aprCs 

la semaine de l'offre. Afin de pouvoir dvaluer l'impact total 

de l'offre sur les prix, Warne pour cette periode de suspension 

des transactions, nous avons remplac4 les prix manquants par 

les predictions de prix suivantes: 

A 	 A 

Pj,r = PJ,r-1 11 + (Nj  +p;  rum)]. 
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est le prix estimd de la valeur . 

r 
(semaine pour laquelle nous ne 

disposons pas de donndes quant au prix reel). p
j,r-1 est le 

prix pour la pdriode immddiatement antdrieure (soft le prix 

reel, soft le prix extimd). Cette substitution n'a dte 

effectude que pour les prix manquants au cours de la pdriode 

-8 jusqu'A E. Elle n'affecte point les estimations V i  et 

a, dtant donne que l'estimation de l'equation (2) est 
uniquement basee sur des prix rdellement observes et n'a pas 

trait A la pdriode -8 jusqu'A E+8. Le but de cette substitution 

est de permettre une estimation de la performance anormale 

totale pendant toute la pdriode de l'offre: elle permet en 

effet de tenir compte, lora de l'analyse, de tous les prix 

rdellement observes. Etant donnd que nous faisons appel, Tors 

de la routine de remplacement, A une estimation non biaisde 

des performances, l'erreur normale estimde de la rentabilitd 

anormale hebdomadaire n'est pas affectde par la procedure de 

remplacement. Ndanmoins, notre procedure implique l'absence 

d'un comportement anormal des prix au cours de la semaine de 

remplacement des prix. I1 s'ensuit que be rendement anormal 

moyen estimd de cette semaine pourrait etre ldgerement sous-

estimd et que le rendement anormal moydn estimd pour la 

semaine immddiatement postirieure A la semaine de remplacement 

des prix pourrait etre quelque peu surestimd. Pour tenir 

compte de cette possibilitd, nous avons effectud des 

inferences statistiques basdes sur une combinaison de 

performances anormales hebdomadaires et de performances 

anormales mesurdes sur des pdriodes suffisamment longues pour 

couvrir les pdriodes de suspension de la cotation. I1 s'agit, 

des lora, d'infdrences non biaisdes. 

34. 	Si R 
r 
 est le vecteur des variables inddpendantes dans la 

m 
pdriode r, et Rm  est la matrice des observations des 

variables inddpendantes utilisdes pendant la pdriode des 

estimations; si Or(E j) est l'estimation non biaisie de 

l'dcart type des perturbations de regression lors de la 

pdriode d'estimation,; la deviation standard des RA. est 
Jr 

Dans cette formule, p
jr 

au cours de la semaine 
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donnee par 

6-(RAjr) ffr(IPIRmr  (R'm  Rm)-
1 RI= 1)1/2 

fvoir, par ex., Theil (42, pp. 122-123)1. 

35. La supposition de base est que toute dependence longitudinale 

categories susceptible d'apparattre quand les RA sont derivees 

de regressions basees sur des periodes d'estimation se 

chevauchant partiellement est negligeable. 

36. Voir par ex. Bradley (1980), Jarrell et Bradley (1980) et 

Eckbo (1985b). 

37. Voir la note 33. 

38. Nous faisons remarquer que la prime de l'offre negative dans 

notre echantillon de negociations de blocs de controle au 

cours de la semaine 1 affecte seulement les actions offertes A 

l'initiateur en plus des actions déjà acquises lora de la 

cession du bloc de controle survenue lors de la semaine 0. La 

prime negative ne peut donc pas donner lieu A une suite 

negative de la negociation du bloc de controle. 

39. Si l'on tient compte des suppositions qui sous-tendent 

l'equation (1) de notre chapitre 2, le prix interimaire de 

l'action visie P
I 

resters inferieur au prix de l'offre si 

l'initiateur cherche A acquerir moans de 1007. des actions 

visees (F < 1) ou si le prix anticipe des actions visees sprig 

l'offre - dans la supposition que l'initiateur parvienne 

effectivement a acquerir les actions recherchees - E(16) est 

inferieur au prix de l'offre. 

40. 11 y a lieu de se souvenir (voir notre 2eme chapitre), 

qu'avant 1978 un actionnaire de la societe visee n'avait pas 

le droit d'annuler ces ordres de vente. Nous faisons remarquer 

egalement qu'une prime de l'offre modeste mais positive 

n'est pas necessairement suffisante pour inciter les 

actionnaires vises A vendre leurs actions. Les actionnaires 
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vises peuvent en effet se rendre compte de ce que la charge 

fiscale sur la plus-value en capital sera superieure A la 

valeur de la prime de l'offre. Les anticipations des 

actionnaires vises quant A la valeur apres l'offre de leurs 

actions peuvent egalement etre tout A fait differentes de ce 

que reflite A un moment donne le prix de marche. 

41. 

	

	Le prix par action offert par l'initiateur dans le cas d'une 

O.P.E. est la somme d'un prix en numeraire plus la valeur de 

marche (QUOTE) du pacquet de titres offert en Achange d'une 

action visee. La valeur de marche QUOTE se calcule par la 

procedure suivante, qui couvre toutes les O.P.E. de notre base 

de donnees: 

(1) si la societe initiatrice offre en echange des actions 

de sa societe, QUOTE est le prix des actions de la 

societe intiatrice A la date t = LDAY, LDAY etant le 

dernier jour de la periode de validite de l'offre; 

(2) si la societe initiatrice offre en echange des titres 

d'autres societes, QUOTE est le prix des actions des 

tierces societes A la date t = LDAY. 

(3) si la societe initiatrice se Bert d'un seul type 

d'obligation (convertible ou ordinaire), 

QUOTE = [COURS + C (JC2)1 e-r (JC2/365) 	c(JC1) 

	

365 	 365 

ou COURS est le premier prix de marche de l'obligation 

apres LDAY, C est le coupon de l'obligation, JC1 est le 

nombre de jours du coupon courus A la date t = LDAY; JC2 

est le nombre de jours du coupon courus entre la date t = 

	

LDAY et et la date t 	le cours est releve, r 	
2 

= 
i=1 

(J. .1C2)r., ri  est la moyenne pour le mois i des 
1/  

taux d'intiret interbancaires moyens et JC2 = J
1 
+ 

J2.Sii=1,J.Esera le nombre de jours restants du 

mois de LDAY, si COURS est releve au cours du mois 

suivant, ou le nombre de jours entre le jour LDAY et le 

jour d'observation de COURS, si ce dernier appartient an 

meme mois que LDAY. Si i = 2 (ce qui ne se produit que si 
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le prix COURS est relev4 au cours du mois apres le mois de 

LDAY), J1  est le nombre de jours entre le debut du mois de 

COURS et la date d'observation de COURS. Dans toute notre base 

de dont:6es, le releve de COURS se produit dans le courant du 

mois de LDAY ou du mois suivant. 

(4) si la societ6 initiatrice utilise p types differents 

d'obligations, 

QUOTE = 2E: niQi/N 
1=1 

ou n
i 

est le nombre d'obligations du type i, Q
i 

la 

valeur de QUOTE correspondent aux obligations du type i 

et N le nombre d'actions visees pouvant etre donnEes en 

echange pour nl, n2, ... np  obligations. 

(5) Si la soci4t4 initiatrice utilise divers types d'actions, 

p 
QUOTE = ;E: niCi/N 

1=1 

ou n
i 

est le nombre d'obligations du type i, C
i 

le 

prix des actions du type i A la date t = LDAY et N le 

nombre d'actions visees pouvant etre donnees en echange 

pour nl, n2, 	n actions (de la soci4t4 

initiatrice ou d'autres societes cotees). 

42. Come nous l'avons indique dans notre chapitre 2, la duree 

minimum de l'offre est de 4 semaines pour les offres 

publiques, de 20 jours pour les rachats d'actions minoritaires 

et de 15 jours pour les cessions de blocs de contr8le. Pour 

les 293 societes visees comprises dans notre base de donn4es, 

la duree totale de l'offre est de 11 semaines ou moins dans 

291 cas: 9 offres publiques furent maintenues pendant deux 

semaines, 61 offres pendant trots semaines, 77 offres pendant 
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quatre semaines, 83 offres pendant cinq semaines, 58 offres 

pendant 6 A 9 semaines et 3 offres pendant onze semaines. 

Ainsi les RAMC jusqu'A la semaine 12, qui est la pdriode de 

cumulation la plus longue reprise dans nos tableaux, incluent 

la semaine d'dchdance de l'offre dans 291 des 293 cas. Les 

deux offres restantes ont expir4 apres treize semaines. Il a 

etd tenu compte de l'effet sur les prix de 11 4cheance tardive 

de ces deux cas lora du calcul des primes de l'offre dans be 

tableau 6. Les deux cas ont d'ailleurs dte repris dans lea 

chiffres qui vont g4n4ralement au dela de la semaine 12. 

43. 59 % des 63 socidtes initiatrices donnent une rentabilitd 

anormale positive lore de la semaine 0. 

44. Nous rappelons que l'ordre de grandeur et la signification des 

rentabilitds anormales sont ldgerement sous-estimees pour la 

semaine 0 et surestimdes pour la semaine 1. Ceci est une 

consequence de notre methode de remplacement des performances 

manquantes lora de la periode de l'offre (voir notre 3ime 

chapitre) et est del aux suspensions frdquentes des trans-

actions des actions visdes Tors de la semaine 0. Essentielle-

ment, tenant compte des suspensions des transactions Tors de 

la semaine 0, la rentabilit4 anormale estimde pour cette 

semaine 0 est zero et reflAte un changement de prix de deux 

semaines lore de la semaine 1. Alors que l'addition des 

performances anormales des semaines 0 et 1 donne un resultat 

non biaise, la valeur z de cette mime addition sera biaisde. 

Dans le pire des cas, ce biais n'affectera qu'une partie des 

socidtds visees comprises dans notre base de donnCes. Si l'on 

tient compte en outre du niveau considerable de signification 

pour cette catdgorie de socidtds, it est peu probable que ce 

rdsultat biais4 soit A mime d'affecter considdrablement nos 

conclusions. 

45. A partir de la semaine 4, be RAMC des offres publiques A suite 

positive est approximativement be mime que pour les offres A 

suite n4gative, mais les primes de l'offre sont substantielle-

ment diffdrentes d'une catdgorie A l'autre, comme be montre be 

tableau 6. 
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46. Si le marche peut, dans une certaine mesure, anticiper le 

resultat de l'offre, la rentabilite anormale des societes 

concernees par des offres publiques a suite negative a 

posteriori sous-estime les benefices anticipes d'une offre 

suite positive. 

47. L'Achantillon utilise par Jarrell et Bradley (1980) eat un 

sous-Achantillon de la base de donnees constituee par Bradley 

(1980). 

48. L'evidence fournie par Bradley, Desai et Kim (1983) suggare 

qu'il est possible que la plus-value des actions visees par 

des offres publiques a suite negative que nous constatons dans 

notre banque de donnees francaise soit conditionnee par une 

offre publique ultdrieure, dont on prdvoit qu'elle se concre-

tisera plus de 12 semaines apras l'offre initiale (A suite 

negative). Neanmoins, cette hypothise nest pas verifiee dans 

cette etude. 

49. Les donnees provenant des Etats-Unis concernant les performan-

ces des societes visees par des fusions sont similaires aux 

donnees concernant lea offres publiques. La seule difference 

est que, dans le cas de fusions a suite negative, les societes 

visees "semblent avoir perdu tous les rendements positifs 

qu'elles avaient reussi a obtenir pendant la periode d'annonce 

de l'offre, et ce, das le moment oa la suite negative de 

l'offre de fusion est connue" IJensen et Ruback (1983, p. 

16)1. Il semble bien que les societes initiatrices des fusions 

A suite positive realisent des rendements anormaux moyens 

equivalent a zero, les societes initiatrices de fusions a 

suite negative realisant des rendements anormaux moyens 

negatifs. Voir par ex. Mandelker (1974), Langetieg (1978), 

Dodd (1980), Asquith (1983), Eckbo (1983) et Malatesta (1983). 

Par contre, Eckbo (1985c) apporte des doundes statistiquement 

significatives d4montrant que les societes intiatrices de 

fusions a suite positive entre entreprises canadiennes 

realisent des rentabilites anormales moyennes positives. Il 

est possible que les benefices relises par les societes 

initiatrices des fusions et des acquisitions reflitent un 
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biais d'attenuation qui pourrait etre de au caractire 

previsible de l'activite de rachat (etant donne que certaines 

de ces societes initiatrices sont des acquereurs frequents 

(Schipper et Thomas (1983)1). En outre, it est difficile de 

calculer les gains des societes intitiatrices quand la taille 

de celles-ci est plusieurs fois celle des societes visees. Le 

tableau 7 montre que le capital de l'entreprise initiatrice 

moyenne est pris de 10 fois celui de la societe visee moyenne. 

50. Voir Jarrell et Bradley (1980) dans le contexte de l'entree en 

vigueur de la Loi Williams aux Etats-Unis. 

51. Pour une hypothese concernant l'impact de l'information, voir 

les etudes de Grossman et Hart (1980), Bradley (1980), 

Bradley, Desai et Kim (1983), Roll (1983) et Eckbo (1985a). 

52. En France, si l'actionnaire qui offre ses actions est une 

societe et si cette societe a achete les actions visees moires 

de deux ans avant l'offre publique, la plus-value en capital 

realisee sur l'offre publique est consideree comme un revenu 

commercial normal. Cette plus-value est des lora sujette A 

l'imp8t sur les revenus des societes de 50%. Si la societe a 

detenu les actions pendant une periode de plus de deux ans, la 

plus-value en capital est consideree comme un benefice "A long 

terme". Elle est sujette A un imp& forfaitaire de 15%. Si 

l'actionnaire qui offre ses actions est un individu, toute 

plus-value en capital realisee avant be 31 decembre 1978 eat 

exempte d'impOts. Apres cette date (et au cours de notre 

periode d'echantillonnage), limpet sur la plus-value en 

capital depend de la valeur totale des titres vendus. Si la 

valeur totale est inferieure A 150 000 F, toute plus-value en 

capital est exempte d'impOts. Si la valeur des titres est 

superieure A ce plafond, la plus-value est sujette A un impOt 

forfaitaire de 15%. L'exception A cette rIgle se presente si 

l'individu realise des benefices sur ce que l'on appelle des 

"ventes speculatives". Dans ce cas, si be taux de rotation du 

portefeuille d'actions detenu par l'individu en question 

(c.-I-d. le rapport entre la valeur des actions vendues et la 
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valeur totale du portefeuille d'actions) est superieur A 1,6, 

l'individu doit choisir entre un impOt forfaitaire de 307. et 

le taux d'imp8t marginal sur les revenus ordinaires. 

53. Voir par ex. Heinkel (1984) et Fishman (1984). 

54. Come nous l'avons déjà mentionne dans notre chapitre 2, la 

C.O.B. et les autres parties concernees sont tenues de garder 

secrete l'offre publique jusqu'it ce qu'elle ait Ate approuvee 

et annoncee officiellement par la C.A.C. Nous faisons egalement 

remarquer que l'emission de nouvelles actions par la societe 

initiatrice en vue dune O.P.E. doit etre approuvee pre/liable-

ment par l'Assemblee Generale de la societe initiatrice. 

PlutOt que d'obtenir cette approbation avant le lancement de 

l'offre (procedure qui divulguerait la nouvelle de l'offre 

imminente), la C.O.B. autorise les societes initiatrices a 
presenter l'offre d'achat de fagon conditionnelle, l'autorisa-

tion de l'emission de nouvelles actions devant etre donnee par 

les actionnaires de la societe initiatrice A une date 

ulterieure. Il est interessant de note que cette procedure 

signifie, en fait, que les actionnaires de la societe 

initiatrice peuvent decider s'ils executeront ou non l'O.P.E. 

apres que les actionnaires de la societe visie aient fait 

connaitre leur reponse. Dans la mesure de nos connaissances, 

aucune O.P.E. n'a encore connu une suite negative du fait du 

refus des actionnaires initiateurs A autoriser l'imission de 

nouvelles actions apres le lancement de 1'O.P.E. 

55. La distinction entre les rachats d'actions minoritaires selon 

la procedure d'offre publique normale et selon la procedure 

dite simplifiee est expliquee dans la partie 4.3 de cette 

etude. 

56. Husson (1984) examine un echantillon de 21 negociations de 

blocs de controle et constate que les societes visees 

realisent egalement des performances anormales positives. La 

performance anormale est de 12,7% pour la periode de sept 

jours allant du jour -3 avant la presentation de l'offre au 
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jour 3 apres ladite presentation, la valeur t dtant egale A 

5,9. La performance anormale pour le jour 0 est de 3,4%, avec 

une valeur t de 4,25. 

57. On trouvera ci-dessous une analyse plus detainee des O.P.A. 

58. Husson (1984) ne parvient pas a rejeter l'hypothise selon 

laquelle les societes initiatrices de son echantillon de 21 

n4gociations de blocs de contr8le realisent des rentabilit4s 

anormales zero. 

59. On trouvera des donnees similaires dans l'etude de DeAngelo, 

DeAngelo et Rice (1984), qui examine 72 transactions de 

fermeture sur le Stock Exchange de New York. Dans une 

transaction de fermeture, l'actionnariat publique d'une 

societe est remplace par l'actionnariat de la direction en 

place, l'action etant radiee de la cote. L'etude citde montre 

que les actionnaires publics realisent en moyenne des 

rendements anormaux de 30,4% lora de la periode de 41 jours 

allant du jour -40 jusqu'au jour de la presentation de la 

proposition de la transaction de fermeture (valeur t = 12,4). 

Une foie de plus, cette rentabilite est similaire A la 

performance moyenne des societes visdes des offres publiques 

en general. Selon les auteurs de l'etude, ces transactions 

peuvent etre rentables pour les dirigeants en place, dtant 

donne que les decideurs-actionnaires disposent ainsi de 

stimulants plus importants. Les donnees de cette etude peuvent 

donc s'expliquer par un argument synergetique. Nous faisons 

remarquer que dans lea rachats de minorites dont nous faisons 

dtat, les inititiateurs ne sont jamais les dirigeants en 

place, de sorte que l'argument des meilleurs stimulants ne 

peut etre utilise pour expliquer les primes considerables de 

ces rachats. 

60. Voir la note 16. 

61. Cette conclusion ne se retrouve pas dans les etudes sur 

l'Amendement Williams aux Etats-Unis. En effet, dans le cas de 

la Loi Williams on ne peut faire la difference entre les 

effets de la modification de la duree minimum de l'offre et 
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l'impact de l'obligation de publication d'une note d'infor-

mation, dtant donna que ces deux changements se sont produits 

en maxim temps. Voir Jarrell et Bradley (1980). 

62. Les primes des nigociations de blocs de contrOle se retrouvent 

dans le tableau no. 6. 
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Figure 1  

Pourcentage hebdomadaire des rentabilites anormales moyennes cumulees 
(RAMC) des societes concernees par des offres publiques A suite positive 
et negative, entre la semaine -8 par rapport a la date de presentation 
de l'offre et la semaine 8 apris l'echeance de la duree de l'offre, 
1966-1982. 
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Figure 2  

Pourcentage hebdomadaire des rentabilites anormales moyennes cumulees 
(RAMC) des societes concernees par des offres publiques d'achat (O.P.A.) 
et des offres publiques d'echange (O.P.E.) a suite positive, entre la 
semaine -8 par rapport a la date de presentation de l'offre et la semaine 
8 apris l'echeance de la dui-6e de l'offre, 1966-1982. 
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Figure 3  

Pourcentage hebdomadaire des rentabilites anormales moyennes cumulees 
(RAMC) des societes concernees par des rachats d'actions minoritaires A 
suite positive et des negotiations de blocs de contrOle A suite 
positive, entre la semaine -8 par rapport A la date de presentation de 
l'offre et la semaine 8 apris l'Acheance de la dui-6e de l'offre, 
1966-1982. 



Figure 4  

Pourcentage hebdomadaire des rentabilites anormales moyennes cumulees 
(RAMC) des societes visees par des negociations de blocs de contrOle et 
des offres publiques d'achat (C.P.A.) a suite positive, entre la semaine 
-8 par rapport a la date de presentation de l'offre et la semaine 8 apris 
l'echeance de la duree de l'offre. Echantillon complet avant et spree 
l'entree en vigueur de l'obligation de publication d'une note 
d'information en janvier 1970. 

00- 

U 

▪ 40-
4  

41) 
v-i 

0 3 0 - 

= = 
ar 

13 20-  

co 

10- 
0 

 

cO 

4./ 
•ri 
v-4 

TT

▪  

1 
1-1 

47 

10 

f

30 	offres publiques apres janvier '70 

/1 	.%\\ .\\ 

13 	offres publiques avant janvier '70 

103 negociations• de blocs de contrOle 

apris janvier '70 

5 	 10 	 15 	 20 
1 

-10 

Semaine par rapport a la date de presentation de l'offre 



R
e
n
t
a
b
i
l
i
t
e
s
  
a
n
o
r
m
a
l
e
s
  
m
o
y
e
n
n
e
s
  
c
u
m
u
l
6
e
s
  
(
RA
M
C
)
,
  
e
n
 

 

30- 

40- 
19 	rachats de minorites - procedure normale 

30- 

20- 

11 	rachats de minoritis - procedure simplifiee 
10- 

0 

5 	 11S 	 20 
10 

-10 0 

Figure 5  

Pourcentage hebdomadaire des rentabilites anormales moyennes cumulees 
(RAMC) des societes visees par des rachats d'actions minoritaires en 
numeraire et a suite positive, entre la semaine -8 par rapport a la date 
de presentation de l'offre et la semaine 8 apras l'Acheance de la duree 
de l'offre. Echantillon complet apras l'entree en vigueur de l'obligation 
de publication d'une note d'information en janvier 1970, selon la 
procedure d'offre publique utilisee. 
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Tableau no. 1 

Population totale des offres publiques et des negociations de blocs de controle des societes cotees en bourse en 

France au cours de la periode 1966-1982. Classification en fonction de la procedure d'offre publique et de la periode de la 

reforme de la reglementation pendant laquelle a eu lieu l'offre. 

(Les offres I suite negative sont mentionnees entre parentheses.)' 

Offres publiques selon les differentes procedures d'offre publique 

Annie de la 

reforme de la 

reglementation 

Nombre de mois 

depuis la reforme 

anterieure
2 

Offres publiques normales Offres publiques simplifies Negociations 

de blocs 

de controle Total O.P.A. O.P.E. 0.P.A. 0.P.E. 

1966 37 26 (3) 2 0 0 0 28 (3) 

1970 25 10 11 0 0 0 21 (0) 

1972 13 13 (1) 7 1 0 6 27 	(1) 

1973 26 10 17 	(3) 1 0 22 50 (3) 

1975 39 22 (2) 27 8 0 33 90 (2) 

1978 52 19 (5) 11 7 6 47 90 (5) 

1966-1982 191 100 (11) 75 (3) 17 6 108 306 (14) 

La population totale des 306 offres publiques et negociations de blocs de controle des soda& cotees en Bourse se retrouve dans l'annuaire de la 
Compagnie des Agents de Change (C.A.C.), Annie Boursiere Exercises (C.A.C., Paris), vol. 5-20 (1965-1982) et dans le ler-15eme Rapport au President 

de la Republique Exercises 1968-1982 de la Commission des Operations en Bourse (C.O.B.), (dans: Journal Officiel de la Republique Frangaise, Paris ). 

Nous rappelons que nous considdrons toute offre comportant des augmentations successives du prix initides par la societe initiatrice ou faisant 

l'objet de contre-offres comme une seule offre. Le nombre d'offres a suite negative (mentionnees entre parentheses et comprises dans les totaux) est 

determine par la C.A.C., ttant donne que la C.A.C. evalue la suite donnee a l'offre publique et la declare positive ou negative. Avant 1973, un bloc 

de contr8le pouvait etre cede par un accord prive. Si tel est le cas, cette cession n'est pas reprise dans le tableau ci-dessus. Les 0.P.E. sont 

sujettes aux reglements des offres publiques depuis 1970. 

y a un mois de chevauchement dans la periode de 37 mois entre les reforms de 1966 et de 1970 et dans la periode de 25 mois entre les reformes de 

1970 et de 1972. 



Tableau no. 2 

Distribution des offres publiques, des n4gociations de blocs de contr6le et des rachats d'actions minoritaires de l'ichantillon 
selon la cotation boursiere des soci6t6s initiatrices et visies.1  

Place 

Offres publiques 
N6gociations de 
blocs de contr6le 

Soci4t6s 
visdes 

Rachats d'actions 
minoritaires Total 

Soci6t6s 
visdes 

Sociftes 
initiatrices 

Soci6t6s 
visdes 

Soci6t6s 
initiatrices 

Soci6t6s 
initiatrices 

Socidtds 
visdes 

Soda& 
initiatrices 

Bordeaux 2 0 2 0 1 0 5 0 
Lille 9 1 7 0 2 0 18 1 
Lyon 7 2 8 0 5 0 20 2 

Marseille 2 0 14 1 3 0 19 1 

Nancy 8 2 4 0 2 1 14 3 
Nantes 2 0 1 1 2 0 5 1 
Paris 103 79 71 43 38 22 212 144 
Valeur etrangere cote A Paris 0 3 0 3 0 9 0 15 

Total 133 87 107 48 53 32 293 167 

1 Les donndes concernant les cotations en bourse au moment de la prdsentation de l'offre ont 6t6 reprises de la publication trimestrielle Cote Officielle, 
Cours Officels et Authentiques (C.A.C., Paris), 1966-1983 publi6e par la C.A.C. Toutes les soci6t6s visdes de la base de donndes sont cotes dans une 
des bourses de valeurs mentionndes. Le total des soci6t4s initiatrices est gal au total des socidtes visdes. Nous faisons remarquer neanmoins que les 
soci6t6s initiatrices ne sont pas toujours des socidt6s cotdes en bourse. Le total des offres publiques (col. 2) comprend toutes les 0.P.A. et toutes 
les 0.P.E. dans lesquelles la societ6 initiatrice poss6dait moins de 67% des actions de la soci6t6 visde avant le lancement de l'offre. he total de 
rachats de minorites repr6sente 35 0.P.A. et 0.P.E. dans lesquelles la soci6t4 initiatrice d6tenait 67% ou plus des actions de la soci6t6 visie avant le 
lancement de l'offre, plus 20 cas d6finis par la C.A.C. comme 6tant des 0.P.A. simplifi4es, ainsi que 5 0.P.E. simplifides. Le total des n4gociations de 
blocs de contr6le repr6sente des offres publiques ddfinies par la C.A.C. comme 6tant des negociations de blocs de controle. Elles ont 6t4 trait6es 
s6par6ment dans cette etude en vertu de leur statut 16gal special (voir le texte de l'itude). 13 cas (306 - 293 = 13) n'ont pas 6t6 repris dans notre 

dchantillon (voir tableau no.1). I1 s'agit de 7 cas pour lesquels des donndes concernant des parametres de l'offre faisaient d6faut et de 6 cas qui ne 
permettaient pas l'estimation des rentabilit6s anormales (telles que nous les ddfinissons dans notre chapitre 4). 



Tableau no. 3 

Distribution annuelle des socidtds initiatrices et visdes de 1 16chantillon d'offres publiques, ndgociations de blocs de controle 

et rachats d'actions minoritaires, 1966-19821  

Offres publiques 	 Rachats de minoritis 

Annie 

Socidtds visdes Socidtds 

initiatrices 

Nigociations de 

blocs de controle 

0.P.A 

Socidtes 

visdes 

Sociftes 

initiatrices 

Total 

0.P.A 0.P.E. 0.P.A. 0.P.E 

Sociftes 	Sociitis 

visdes 	initiatrices 0.P.E. 0.P.A. 0.P.E. 

Socitt‘s 

visdes 

Sociftds 

initiatrices 

1966 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 
1967 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0 7 4 

1968 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 8 5 

1969 6 2 2 1 0 0 0 0 0 0 8 3 

1970 3 5 0 5 0 0 3 0 0 0 11 5 

1971 2 3 2 2 0 0 2 3 2 3 10 9 

1972 7 5 3 5 3 2 6 0 2 0 21 12 

1973 3 10 1 10 10 4 1 0 0 0 24 15 

1974 4 5 0 4 8 4 3 2 1 2 22 11 

1975 5 7 2 7 9 3 4 1 3 1 26 16 

1976 4 5 3 3 12 8 1 2 0 2 24 16 

1977 6 8 4 8 10 3 5 2 4 1 31 20 

1978 3 2 1 2 9 4 3 5 1 4 22 12 

1979 7 0 3 0 10 5 2 0 1 0 19 9 

1980 5 4 3 4 13 10 3 2 1 2 27 20 

1981 2 0 1 0 10 2 3 1 1 1 16 5 
1982 0 3 0 1 11 2 1 0 1 0 15 4 

1966-82 74 59 35 52 105 47 37 18 17 16 293 167 

1 Toutes les ndgociations de blocs de controle sont des offres d'achat. Parini les 77 0.P.E. (59 + 18 = 77), it y en a 50 dans lesquelles la socidtd 

initiatrice propose des actions de la sociitd initiatrice en echange des actions visdes. Dans 11 cas, la socidti initiatrice offrait en ichange des 
actions d'une autre soci6t6. Dans 14 cas, la socittd initiatrice offrait en echange un seul type d'obligation (ordinaire ou convertible). Dans un seul 

cas, la socidt6 initiatrice offrait plusieurs types d'obligations et dans un seul cas, la soci6t6 initiatrice offrait plusieurs types d'actions. 



Tableau no. 4 

Distribution annuelle des offres publiques, des ndgociations de blocs de controle et de rachats d'actions minoritaires, 

classds en fonction de la suite donnde aux transactions, 1966-19811  

Ndgociations de 	 Rachats d'actions 

Offres publiques 	 blocs de contr61e2 	 minoritaires 

Offres a 	 Offres a 	 Offres a 	 Offres a 	 Offres a 

suite positive 	suite negative 	suite positive 	suite positive 	suite negative 	 Total 

Anne O.P.A O.P.E. O.P.A. 0.P.E. 0.P.A. 0.P.A. O.P.E. 0.P.A. O.P.E. 

Offres a 

suite positive 

Offres a 

suite negative 

1966 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 
1967 3 0 4 0 0 0 0 0 0 3 4 
1968 5 0 3 0 0 0 0 0 0 5 3 
1969 4 2 2 0 0 0 0 0 0 6 2 
1970 1 5 2 0 0 3 0 0 0 9 2 
1971 2 3 0 0 0 2 3 0 0 10 0 
1972 6 2 1 3 3 5 0 1 0 16 5 
1973 3 9 0 1 10 1 0 0 0 23 1 

197 4 4 4 0 1 8 2 2 1 0 20 2 

1975 4 4 1 3 9 4 1 0 0 22 4 

1976 4 4 0 1 12 1 2 0 0 23 1 

1977 4 7 2 1 10 4 2 1 0 27 4 

1978 3 2 0 0 9 2 4 1 1 20 2 

1979 4 0 3 0 10 2 0 0 0 16 3 

1980 1 4 4 0 13 2 1 1 1 21 6 

1981 2 0 0 0 10 3 1 0 0 16 0 

1982 0 3 0 0 11 1 0 0 0 15 0 

1966-82 51 49 23 10 105 32 16 5 2 253 40 

1 On entendra par "offre a suite positive" toute offre dans laquelle la socidtd initiatrice parvient a acquirir au moins la quantitd minimum d'actions 
spdcifides par la socidtd initiatrice en tant que condition d'achat. Pour les offres publiques ou aucune quantitd d'actions (supdrieure a zero) ne fut 

spdcifide, une offre est considdree comme comportant une suite positive si la socidtd intiatrice a acquis au moins 50% de la qauntite maximale d'actions 

recherchdes. Voir le tableau no. 5, qui donne la distribution des cas pour lesquels une quantitd minimum fut spdcifide. 
2 Toutes les ndgociations de blocs de contr6le sont des offres d'achat. En outre, une ndgociation de blocs de contr6le comporte necessairement une suite 

positive, dtant donn4 que la n4gociation du bloc est toujours dx‘cutde avant le 15eme jour de la pdriode obligatoire de l'offre. Nous considdrons come 

bloc ndgocid la quantit6 minimale d'actions visdes recherchde par la societe initiatrice. 



Tableau no. 5 

Pourcentage des actions vis4es detau par la societe initiatrice avant le lancement de l'offre, pourcentages minimum et maximum 

supplementaires des actions visees recherch6es par l'offre et pourcentage des actions visees offertes et acquires 

pour les offres publiques, les n6gociations de blocs de controle et les rachats d'actions minoritaires 

A suite positive et a suite negative. Moyennes de 1 1 6chantillon total, 1966-1982. 

(La valeur m4diane et 1 1 4cart type sont mentionn4s entre parentheses)1  

Offres publiques 

 

Negociations de 

blocs de controle 	 Rachats de minorites 

     

100 offres a 
suite positive 

33 offres 
suite negative 

105 offres a 
suite positive 

48 offres 
suite positive 

7 offres a 
suite negative 

21.73 13.59 12.92 78.32 86.11 
(9.94, 23.66) (0.0, 21.72) (0.0, 	19.02) (75.05, 9.32) (85.18, 9.81) 

70.34 79.24 87.08 21.67 13.89 

(70.00, 	27.76) (100.00, 27.53) (100.00, 	19.02) (23.46, 9.32) (14.82, 9.81) 

23.41 13.25 41.16 2.20 0.0 

(19.52, 	21.71) (0.0, 	18.20) (40.18, 	21.65) (0.0, 	6.90) (0.0, 	0.0) 

66.12 13.45 58.80 19.37 4.47 

(66.00, 23.97) (9.02, 	12.74) (60.95, 23.49) (18.62, 	11.55) (6.20, 	3.76) 

59.27 11.45 58.80 18.47 4.47 

(53.52, 	25.28) (6.08, 	13.35) (60.95, 	23.49) (18.62, 	9.74) (6.20, 	3.76) 

Caract4ristiques 
de l'offre 

% des actions visees 

ddtenu par la societe 

initiatrice 

% maximal des actions visees 

recherche par la societe 

initiatrice 

% minimal des actions visees 

recherche par la societe 
initiatrice 

% des actions visees 

offert a la societe 

initiatrice 

% des actions visees 

acquis par la societe 

initiatrice 

1 N'est pas compris dans les pourcentages minimum et maximum des actions visees recherch4es par la societe initiatrices le pourcentage des actions visees 

ditenues par la societe initiatrice avant le lancement de l'offre. Les valeurs m4dianes sont calcul4es de facon a ce que 50% des cas aient une valeur 
gale a ou inferieure a la valeur mediane. Pour les negociations de blocs de controle, le pourcentage minimum des actions visees recherche par la 
societe initiatrice est le pourcentage effectivement acquis 'tors de la transaction, alors que le pourcentage des actions vis4es acquis par la societe 

initiatrice inclut toutes les actions suppl4mentaires offertes a la societe initiatrice tors de la Oriode de maintien de prix imm4diatement apres la 

negociation du bloc. 20 des 55 rachats d'actions minoritaires sont des offres publiques dites "simplifi4es". Pour ces 20 cas, le nombre des actions 
achetdes est egal a celui des actions offertes. 



Tableau no. 6 

Prime de l'offre moyenne (en %) par rapport au cours des actions visees avant, pendant et apres la semaine de presentation 
de l'offre. Echantillon total d'offres publiques et de rachats de minorites, 1966-82. 

(Le nombre de cas, la valeur mediane et l'ecart type sont mentionnes entre parentheses)1  

Semaine de presentation 
de l'offre 

Semaine apres la semaine 
de presentation de l'offre 

Semaine avant l'echdance 
de la validite de l'offre 

8 semaines apres l'echeance 
de la validite de l'offre 

0.P.A. 
0.P.E. 

Offres publiques Rachats d'actions 
minoritaires 

Negociations de 
blocs de contr8le 

Offres a suite positive Offres a suite negative Offres a suite positive Offres a suite positive 
0.P.A. 61.79 36.74 38.30 26.16 

(46, 43.33, 48.37) (22, 26.18, 40.40) (30, 30.89, 31.92) (95, 13.64, 50.98) 

0.P.E. 19.89 15.02 15.93 

(48, 18.09, 29.50) (10, 5.56, 	19.60) (16, 17.14, 50.59) 

0.P.A. 47.98 22.52 36.72 9.93 

(46, 33.48, 37.48) (22, 15.67, 27.02) (28, 31.00, 26.40) (94, 0.46, 34.21) 

0.P.E. 24.81 13.28 8.86 
(49, 15.12, 44.34) (10, 6.28, 	19.52) (16, 11.36, 48.16) 

0.P.A. 20.05 4.84 3.54 -1.67 
(47, 4.48, 35.06) (22, 2.04, 	18.42) (30, 2.27, 8.43) (101, 0.0, 	13.33) 

0.P.E. 7.11 2.57 -7.48 
(49, 4.58, 	16.54) (10, 1.17, 7.49) (16, 1.37, 36.29) 

0.P.A. 9.20 -3.59 2.59 -1.61 
(47, 3.63, 22.03) (22, 0.00, 14.79) (30, 1.35, 8.60) (100, 0.0, 	13.29) 

0.P.E. 9.00 0.39 -7.30 
(49, 7.67, 	13.39) (10, 2.06, 8.64) (16, 2.11, 36.08) 

0.P.A. 23.41 9.30 10.47 10.40 
(46,  13.55, 31.84) (21, 8.85, 30.78) (27, 6.25, 14.78) (99, 6.56, 33.09) 

0.P.E. 29.38 16.50 12.12 
(47,  25.70, 28.14) (10, 10.26, 18.13) (15, 21.99, 48.77) 

Primes de l'offre 
par rapport au cours 
des actions visees 

8 semaines avant la semaine 
de presentation de l'offre 

1 	La prime de l'offre se calcule a l'aide la formule l(P000-11.100, oti Po  est le prix de l'offre et Pt le prix de l'action visde a partir de la 
semaine t par rapport a la semaine de l'offre. Dans le cas des 0.P.E., Po  est calcule sur base de la valeur estimee des valeurs offertes en echange. 

La valeur mediane est calculde de fagon a ce que 50% des cas aient une valeur egale a ou inferieure a la valeur mediane. Nous faisons remarquer que pour 
la periode posterieure a la semaine -8 jusqu'a la semaine d'echeance de la validite de l'offre, les prix manquants sont remplaces par les derniers prix 
releves, corriges a l'aide d'un modele de marche de la rentabilite anticipee de la valeur. Ce remplacement est base sur l'hypothese qu'il n'y a pas de 
comportement anormal des prix au cours des periodes pour lesquelles it n'y a pas de prix connus. Les details de cette operation sont expliques dans le 
texte de cette etude. 



Tableau no. 7 

Rentabilités anormales moyennes cumulées (RAMC), en %, réalisées par les sociétés initiatrices et visées sur les offres publiques 
à suite positive et négative, 1966 - 1982. 
(les % sont mentionnés entre parenthèses) 

Classification Taille de 
de l'offrel l'échantillon <-8,-1> <-8,-3> <-2,-1> <-2,0> <-1,0> <0,0> <1,1> <1,3> <1,6> <1,12> <-8,12> 

I 	Qtftqq_PeliggeLk_Ligq 
positive 

Sociétés visées 99 	 3.50 1.09 2.41 7.82 6.37 5.41 16.33 18.26 13.71 1.08 9.98 
(3.69) (1.79) (4.26) (10.80) (10.63) (12.67) (35.12) (23.68) (13.81) (5.45) (9.16) 

Sociétés initiatrices 63 	 0.16 0.00 0.16 3.14 6.64 2.98 -0.24 -0.48 -1.17 -3.01 0.13 
(0.45) (0.43) (0.15) (3.95) (5.72) (6.63) (-0.42) (-0.83) (-1.17) (-1.72) (0.42) 

(Iffm_ReltqLel_kweg 
négative_ 

Sociétés visées 35 	 7.81 6.66 1.15 3.52 2.20 2.37 14.34 16.92 17.52 10.93 21.12 

(4.24) (4.21) (1.19) (2.54) (1.92) (2.72) (22.76) (15.29) (11.69) (6.33) (8.00) 

Sociétés initiatrices 21 	 1.89 0.80 1.09 2.29 1.21 1.20 0.66 -1.84 1.63 -4.08 -0.99 

(1.11) (0.71) (0.97) (1.93) (1.37) (1.96) (0.98) (-0.73) (1.60) (-0.58) (0.67) 

1 On entendra par "offre à suite positive" toute offre dans laquelle la société initiatrice parvient à acheter ay_mons_je_spentjtIelrecerolee. 
Si le succès de l'offre n'est pas conditionné par une quantité minimale, la "suite positive" signifie que la société initiatrice achète au moins 50% de 
la quantité maximale recherchée. Dans toutes les offres mentionnées ci-dessus, la société intiatrice détient moins de 67 % des actions visées avant le 
lancement de l'offre. La valeur de marché moyenne lors de la semaine -8 est de 235 millions FF pour les sociétés visées et de 2001 millions FF pour les 
sociétés initiatrices reprises dans ce tableau. 



Tableau no. 8 

Rentabilitds anormales moyennes cumuldes (RAMC), en %, rialisdes par les socidtds initiatrices et visdes sur les offres publiques 
d'achat et d'dchange a suite positive, 1966 - 1982. 
(Les valeurs Z sont mentionndes entre parentheses) 

Classification Taille de Nombre de semaines oar rapport a la semaine de l'offre (semaine 0) 
de l'offrel l'dchantillon <-8,-1> <-8,-3> <-2,-1> <-2,0> <-1,0> <0,0> <1,1> <1,3> <1,6> <1,12> <-8,12> 

I 	 ositlye 

Socidtds visdes 50 6.85 4.43 2.51 12.34 10.01 9.83 17.41 23.10 18.31 5.76 22.43 
(4.47) (3.21) (3.38) (11.77) (11.58) (15.60) (27.20) (20.56) (12.36) (5.76) (10.52) 

Socidtds initiatrices 21 1.62 0.89 0.73 4.90 5.44 4.17 1.28 1.06 -1.87 -0.80 4.99 

(0.81) (0.70) (0.42) (2.61) (3.40) (3.92) (1.63) (0.17) (-1.40) (-0.58) (0.92) 

II O.P.E. e suite nd ative 

Socidtds visdes 49 0.10 -2.20 2.30 3.11 2.57 0.81 15.29 13.38 9.12 -3.68 -2.78 
(0.73) (-0.68) (2.65) (3.42) (3.37) (2.18) (22.51) (12.95) (7.21) (1.93) (2.39) 

Socidtds initiatrices 42 -0.55 -0.43 -0.12 2.26 2.74 2.38 -1.01 -1.26 -0.89 -3.96 -2.13 
(-0.02) (0.04) (-0.11) (2.99) (4.60) (5.34) (-1.66) (-1.14) (-0.46) (-1.66) (-0.10) 

1 	Voir la note 1 du tableau 7 pour la ddfinition des offres "1 suite positive". La valeur de marchd moyenne Tors de la semaine -8 est de 155 millions FF 
pour les socidtds visdes et de 863 millions FF pour les socidtds initiatrices reprises dans ce tableau. 



Tableau no. 9 

Rentabilitds anormales moyennes cumuldes (RAMC), en %, rdalisdes par les socidtds initiatrices et visdes sur les ndgociations de blocs de controle 
et les rachats d'actions minoritaies a suite positive, 1966 - 1982. 

(Les valeurs Z sont mentionndes entre parentheses) 

Classification 	 Taille de Nombre de semaines oar rapport A la semaine de l'offre (semaine 0) 
de l'offrel 	 l'dchantillon <-8,-1> <-8,-3> <-2,-1> <-2,0> <-1,0> <0,0> <1,1> <1,3> <1,6> <1,12> <-8,12> 

I Nd ociations de blocs de 
cotIrRejsuitepositiat 

Socidtds visdes 	 103 6.13 3.40 2.72 8.89 7.83 6.16 10.58 9.15 2.60 -3.63 8.66 
(4.88) (3.21) (4.18) (11.97) (13.06) (14.81) (23.70) (11.83) (4.00) (0.41) (6.55) 

Socidtds initiatrices 	46 -2.59 -2.53 -0.05 1.00 0.55 1.05 0.35 3.15 5.85 3.79 2.25 

(-1.36) (-1.48) (-0.16) (0.98) (0.71) (1.93) (0.87) (3.23) (3.69) (1.89) (1.01) 

II Rachats de minoritds 

Lalausalat 

Socidtds visdes 	 47 -0.46 -0.85 0.38 14.10 13.80 13.71 12.72 12.22 8.17 -3.22 10.03 
(0.37) (0.08) (0.61) (12.80) (15.29) (21.28) (18.39) (11.21) (6.32) (2.05) (6.42) 

Socidtds initiatrices 	29 -0.07 -0.86 -0.93 -1.69 -1.77 -0.75 -1.40 -2.64 -3.03 -6.01 -6.84 
(-0.06) (0.75) (-1.18) (-1.63) (-2.12) (-1.16) (-2.29) (-2.65) (-1.70) (-2.91) (-2.42) 

1 	Voir la note 1 du tableau 7 pour la definition des offres "a suite positive". Les rachats d'actions minoritaires suivent soit la procedure simplifide 
(dans ce cas, la socidtd initiatrice dttient A peu pres 90% des actions visdes avant l'offre), soit la procedure d'offre publique normale (dans ce cas, 
la socidtd initiatrice ditient au moans 67% des actions visdes). la valeur de marche moyenne A partir de la semaine -8 est de 158 millions FF pour les 
socidtds initiatrices et de 2807 millions FF pour les socidtds visdes reprises dans ce tableau. 



Tableau no. 10 

Prime de l'offre moyenne, en %, par rapport au cours des actions vises avant, pendant et apres 

la semaine de l'offre. Echantillon de rachats de minoritds en numdraire 1 suite positive et d'O.P.A. 

A suite positive dans lesquels la socidtd initiatrice ddsire acquirir 100% de la socidtd visde. 

Prime de l'offre publique 

par rapport au cours 
des actions vis4es 

8 semaines avant la 

semaine de l'offre 

Semaine de l'offre 

Semaine apres la 

semaine de l'offre 

Semaine avant l'dchdance 

de la validitd de l'offre 

8 semaines apres l'dchdance 

de la validitd de l'offre 

0.P.A. 1 suite positive pour 100% 
de la socidtd visde 

Rachats de minoritds 1 suite positive apres janvier '70 

Avant janvier 1970 	 Aprils janvier 1970 Procedure normale Procddure simplifide 

33.84 70.80 44.77 28.23 
(13, 30.72, 26.36) (28, 47.54, 51.56) (19. 38.89, 35.37) (10, 	19.59, 21.18) 

32.72 51.13 42.07 28.66 
(13, 28.21, 24.55) (28, 33.48, 38.47) (18, 36.58, 20.49) (9, 	2.21, 	33.81) 

8.11 19.14 5.49 0.00 

(13, 4.00, 11.78) (39, 3.33, 33.10) (19, 2.88, 10.08) (10, 0.00, 0.00) 

6.13 7.18 4.67 -0.12 

(13, 5.31, 3.53) (29, 2.15, 22.91) (19, 2.27, 	10.02) (10, 0.00, 0.35) 

14.63 14.99 10.11 11.98 

(13, 13.40, 14.34) (28, 11.11, 	17.47) (18, 7.14, 	12.45) (9, 0.87, 	18.53) 

1 	La prime de l'offre se calcule it l'aide la formule l(Po/P0-11.100, oil Po  est le prix de l'offre et Pt le prix de l'action visie I partir de la 
semaine t par rapport a la semaine de l'offre. La valeur m4diane est calculde de facon 1 ce que 50% des cas aient une valeur dgale 1 ou infdrieure a la 
valeur mddiane. Nous faisons remarquer que pour la pdriode postdrieure a la semaine -8 jusqu'1 la semaine dedchiance de la validitd de l'offre, les prix 

manquants sont remplacds par les derniers prix relevds, corrigds ai l'aide d'un modele de marchd de la rentabilitd anticipde de la valeur. Ce 

remplacement est base sur l'hypothese qu'il n'y a pas de comportement anormal des prix au cours des periodes pour lesquelles it n'y a pas de prix 

connus. Nous attirons 4galement l'attention sur le fait que, dans les offres publiques, les societds initiatrices detiennes moans de 67% des societes 

visees avant le lancement de l'offre. dans le cas des rachats de minorites, elles detiennent au moans 67%. Pour toutes les categories mentionnees dans 

ce tableau, la societe initiatrice recherche 100% de la societe visee. 



Tableau no. 11 

Rentabilites anormales moyennes cumulees (RAMC), en %, realisees par les soda& initiatrices et vises sur les 0.P.A. A suite positive 

avant et apres la reforme des reglementations de janvier 1970. Echantillon d'offres dans lesquelles la societe initiatrice 
detient moans de 67% de la societe visee avant la presentation de l'offre et desire acquerir 100% de la socitte visee. 

(Les valeurs Z sont mentionnees entre parentheses) 

Nombre de semaines par rapport I la semaine de l'offre (semaine 0) 
Periode d'echantillonnage Taille de 

l'echantillon <-8,-1> <-8,-3> <-2,-1> <-2,0> <-1,0> <0,0> <1,1> <1,3> <1,6> <1,12> <-8,12> 

I AMIalvar.121g 

Soci6t6s vises 13 0.12 0.99 -0.86 8.38 6.01 9.24 17.03 18.27 15.07 13.03 22.40 
(0.01) (0.34) (-0.57) (3.00) (2.31) (6.00) (15.82) (9.31) (5.83) (4.00) (4.33) 

Soci6t6s initiatrices 7 2.06 1.89 0.17 -0.21 -0.16 -0.39 0.88 -2.44 -8.88 -5.92 -4.25 
(0.74) (0.87) (-0.04) (-0.40) (-0.45) (-0.64) (1.04) (-1.05) (-2.49) (-1.11) (-0.53) 

II Aprh_RayttrAM 

30 10.81 7.18 3.63 16.08 14.07 12.46 18.20 24.52 20.02 10.08 33.35 Societes visees 

(5.47) (4.05) (3.93) (12.60) (13.38) (16.26) (21.00) (16.65) (10.23) (5.55) (11.12) 

Soci6t6s initiatrices 11 0.29 1.51 -1.22 6.14 6.96 7.36 2.39 4.66 2.16 0.84 8.48 
(0.37) (0.62) (-0.33) (2.89) (3.87) (5.47) (1.22) (1.48) (0.22) (-0.07) (1.37) 



Tableau no. 12 

Rentabilites anormales moyennes cumuldes (RAMC), en %, realisees par les societes initiatrices et visees sur les rachats d'actions 
minoritaires a suite positive apres la reforme des reglementations de janvier 1970. Classification en fonction de la procedure d'offre publique. 

(Les valeurs Z sont mentionnees entre parentheses) 

Nombre de semaines par rapport a la semaine de l'offre (semaine 0) 
Procedure d'offre 
publique 

Taille de 
l'echantillon 

<-8,-1> <-8,-3> <-2,-1> <-2,0> <-1,0> <0,0> <1,1> <1,3> <1,6> <1,12> <-8,12> 

I 	Procedure normale 

Societes visees 19 -3.28 -4.69 1.41 22.73 21.87 21.32 14.69 15.88 16.29 12.74 29.25 
(-1.43) (-1.92) (0.46) (11.73) (14.10) (19.66) (15.29) (9.47) (6.91) (4.29) (6.66) 

Soda& initiatrices 9 1.46 2.78 -1.31 -1.21 -1.26 0.11 -0.71 -0.65 -1.98 -9.30 -7.73 

(0.88) (1.54) (-0.90) (-0.60) (-1.24) (0.23) (-0.23) (-0.40) (-0.07) (-1.88) (-0.82) 

II Proceduresijalifiee 

Societes visees 11 5.45 5.19 0.27 16.40 16.83 16.14 14.04 15.18 11.85 -4.63 16.65 

(1.79) (1.79) (0.39) (8.78) (10.94) (14.65) (8.71) (5.61) (3.12) (0.49) (4.67) 

Societes initiatrices 6 -1.60 -0.91 -0.70 -1.23 -2.06 -0.53 -1.12 -5.17 -2.22 -4.89 -7.02 

(-0.33) (-0.25) (-0.23) (-0.38) (-0.92) (-0.34) (-0.64) (-2.38) (-1.02) (-1.20) (-1.19) 

1  Dans le cas des rachats de minorites selon la procedure unormale", la societe initiatrice ditient au moans 67% des actions de la societe visee avant la 
presentation de l'offre. Dans le cas des rachats de minorites selon la procedure "simplifide", la societe initiatrice detient pros de 90% des actions de 
la societe visee avant la presentation de l'offre. 
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