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RESUME1 

Thibault de Tersant et André François-Poncet font partager leur expérience de la gestion 
financière de l’entreprise du point de vue d’un directeur administratif et financier et d’un gestionnaire 
de fonds d’investissement. Afin de générer les occasions de débat, un large panorama des sujets à 
aborder en finance d’entreprise est dressé en première partie, comprenant les notions de besoin de 
financement, de structure financière, de relations actionnariales, de contexte économique etc. 

Il s’agit dans cette première partie d’insister sur plusieurs points importants de la gestion 
financière de l’entreprise. En premier lieu, le besoin de financement le plus critique pour l’entreprise 
est son besoin en fonds de roulement d’où survient le plus souvent ses difficultés voire sa faillite. La 
bonne gestion financière est donc celle qui se base sur une analyse de long terme des conditions de son 
activité, afin de déterminer sa structure financière adéquate (endettement/capitaux propres…) qui 
permet d’y subvenir. Lorsque les capitaux propres deviennent insuffisants, notamment en regard des 
dettes accumulées, l’attractivité du capital détermine la facilité pour l’entreprise de réaliser une 
augmentation de capital. Celle-ci dépend bien-sûr de la situation économique de l’entreprise, mais 
également de la liquidité de ses titres (conditions de sortie). Se dessine alors une vaste palette de types 
d’actionnaires différents aux exigences variées quant au retour sur leur investissement. Si cette palette 
permet une diversité des sources de financement de l’entreprise, c’est autour de ce point que 
graviteront la plupart des débats, et notamment sur la question de l’engagement et le besoin de 
liquidité des actionnaires. 

Après un court débat sur les bienfaits et défauts de la titrisation au regard de la crise financière, 
c’est d’abord la question de la détresse financière, provoquée par un surendettement et un 
effondrement de la valorisation boursière qui est abordée. Si l’exigence du soutien au cours de bourse 
oblige à payer en priorité des dividendes, car c’est de ce capital « flottant » que dépend l’évaluation 
(subjective) de l’entreprise et donc sa capacité à se financer, elle ne remet tout de même pas en cause 
la réalité que les actionnaires seront les premiers à voir leur rémunération plonger en cas de crise de 
l’entreprise. En découle la prudence avec laquelle considérer l’actionnariat salarié, actionnariat certes 
stabilisateur mais portant un double risque en cas de difficultés. La question de la liquidité des titres 
est en fait centrale dans les choix des investisseurs, rendant une éventuelle récompense de 
l’engagement ex ante extrêmement coûteuse et difficile à mettre en place concrètement aujourd’hui. 

La solution intermédiaire de l’autofinancement est également largement discutée : entre les mains 
d’une gestion stratégique de qualité, il s’agit d’un outil majeur d’investissement pour l’entreprise. 
Cependant le point de vue des actionnaires découle d’une vision de l’agence selon laquelle un 
management assis sur de trop grandes réserves s’astreindrait à une gestion moins précise que lorsque 
celle-ci est fortement contrainte par le regard du banquier ou du fonds soucieux de rentabilité. 

Les mérites de l’introduction en bourse sont également discutés, et notamment la précision de la 
communication financière et la notoriété qu’elle apporte à l’entreprise. Cependant la pression accrue 
de la part des actionnaires institutionnels contraint fortement l’activité de l’entreprise. Celle-ci 
s’échelonne sur des horizons de temps très variés avec lesquels un directeur financier doit composer. 
Enfin, le constat récent du nombre important de rachats d’actions conduira au diagnostic de la 
morbidité de l’investissement productif qui pourrait expliquer la prédominance du secteur financier. 

                                                             
1 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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COMPTE-RENDU2 

PLAN DE L’INTERVENTION 

L’intervention se structure dans une première partie comme un catalogue des sujets à 
aborder lorsque l’on parle de gestion financière de l’entreprise. Il s’agit donc d’autant de sujets 
potentiels de questions et de débats, organisés selon les thèmes suivants : 

• Les besoins de financement de l’entreprise et leur satisfaction 
• La structure financière de l’entreprise et son évolution avec le contexte économique 
• Les relations avec les actionnaires et la politique de distribution du résultat 
• Les typologies des actionnaires et leurs spécificités vis-à-vis de l’entreprise 

L’exposé donnera lieu à de nombreux débats en seconde partie sur quelques points durs. 

LES BESOINS DE FINANCEMENT DE L’ENTREPRISE 

Les besoins de financement de l’entreprise reflètent directement la stratégie de l’entreprise. 
La bonne gestion financière de l’entreprise exige donc de bien comprendre cette stratégie, et 
notamment les caractéristiques du secteur dans lequel l’entreprise opère. A titre d’exemple, une 
entreprise opérant dans un secteur fragile ou défavorable privilégiera une structure financière 
de long terme dans laquelle le paiement des ressources peut être plus facilement interrompu 
pour faire face aux crises. Il faut également penser l’évolution du secteur, afin de dimensionner 
les investissements et de décider de la proportion de capitaux propres et de dettes, ainsi que la 
structure du capital. Les perspectives de croissance par exemple, variables avec le temps et la 
géographie, imposent donc des structures de financement radicalement différentes et 
dynamiques. 

Un corollaire est que la réflexion sur la structure financière de l’entreprise se fait sur le long 
terme, et non sur une base trimestrielle ou semestrielle. Les caractéristiques d’un marché sur le 
long terme sont des déterminants importants de la stratégie : par exemple, un marché en 
diminution globale peut exiger une stratégie de croissance par acquisition afin d’exercer un 
contrôle des prix par oligopole. 

Les besoins de financement de l’entreprise se divisent en deux types : le besoin en fonds de 
roulement et les investissements. Le besoin en fonds de roulement est permanent : il finance 
l’activité quotidienne de l’entreprise. C’est très souvent la variation de ce besoin, due par 
exemple à un allongement des durées de paiement des clients, à un accroissement de stocks, ou 
à une plus forte saisonnalité de la demande, qui est la cause des faillites d’entreprises. Car si un 
investissement peut trouver facilement source de financement, ce n’est pas le cas d’un simple 
besoin de découvert supplémentaire causé par l’ « activité normale » de l’entreprise. La 
croissance de l’entreprise entraîne également une croissance du fonds de roulement, qui exige 
une certaine prévision pour ne pas devoir trop régulièrement augmenter ses ressources auprès 
des tiers. Les différences de besoins en fonds de roulement entre les entreprises sont par 
ailleurs également représentatives des rapports de force qui s’exercent. 

Les sources de financement de l’entreprise 

La source de financement la plus stable pour l’entreprise est évidemment le financement en 
capital. C’est également le plus coûteux, car il doit être rémunéré selon le risque que représente 

                                                             
2 Résumé et compte-rendu par Kevin Levillain, CGS Mines ParisTech 
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un investissement financier dans l’entreprise. Par ailleurs une augmentation de capital est une 
opération rare et complexe : il faut l’accord des actionnaires existants, et des promesses aux 
futurs apporteurs exigeants, notamment en termes de liquidité. 

L’endettement constitue l’autre grande catégorie de financement. Certains emprunts sont 
gagés sur les actifs. Dans tous les cas, les créanciers sont évidemment prioritaires sur les 
actionnaires. Les banques sont en Europe un élément déterminant du financement des petites 
entreprises. Le paysage des possibilités d’endettement est très vaste et très compartimenté, il y 
a de nombreuses options de gage, remboursement, et taux possibles. 

La question de la structure financière est donc en premier lieu celle de la proportion entre 
fonds propres et dettes. L’endettement a notamment une limite imposée par les ratios de 
solvabilité sur lesquels les banquiers se basent. Une augmentation de capital peut ainsi 
représenter un degré de liberté supplémentaire pour l’entreprise : elle renforce le bilan et 
permet par la suite un endettement. Cependant l’augmentation de capital pose une question de 
gouvernance : elle dilue le retour économique et la part de décision attribuée aux actionnaires 
existants. Par ailleurs, une proportion importante de dette peut être conçue comme un moyen 
de contraindre efficacement la gestion de l’entreprise qui doit être millimétrique afin d’éviter de 
dépasser les ratios des créanciers. 

L’attractivité du capital dépend des voies de sortie qui sont ouvertes aux actionnaires : la 
question de la liquidité est centrale. Ces voies peuvent être nombreuses : si l’entreprise est cotée 
en bourse, la liquidité est quasiment assurée, sinon il faut trouver un acheteur pour l’entreprise 
ou pour la part que l’on possède. L’exigence de liquidité participe au coût du capital, et elle 
dépend de la nature de l’actionnariat : un actionnariat de long terme a des perspectives de 
réalisation de sa plus-value plutôt lointaines, ce qui n’est pas le cas d’un investisseur 
institutionnel tel qu’un fonds d’investissement qui dispose d’objectifs fixés. 

Enfin les sources de financement de l’entreprise dépendent de la maturité de celle-ci : elle 
peut se financer grâce à différents acteurs et dispositifs, depuis les investisseurs privés 
(« business angels ») et le capital-risque, jusqu’à l’introduction en bourse et l’émission 
d’obligations. Il faut d’ailleurs noter que les banques peuvent choisir de ne pas financer une 
grande entreprise qui a un accès privilégié au marché des obligations pour préférer financer des 
structures de l’économie dépendant de façon plus critique de l’endettement classique. 

 

Point de débat : Les banques qui décident de ne pas prêter aux grandes entreprises avec certaines 
facilités prêtent-elles pour autant plus aux structures plus modestes et plus risquées ? 

Le gouvernement exerce une pression sur les banques qui gardent des en-cours de crédit 
importants. Celles-ci doivent donc conserver leur rôle, même avec la crise actuelle, de 
financement de l’économie. Le cas des grandes entreprises est particulier : celles qui disposent 
de capacités de levée de fonds avec des coûts moins importants que les banques elles-mêmes ne 
représentent pas de bons débiteurs pour les banques, celles-ci préférant se voir confier la 
mission d’émission d’obligations pour le compte de l’entreprise en en retirant une commission. 

A noter dans un autre registre que selon les masses financières qui sont en jeu, les 
situations de faillite peuvent conduire à des pertes sur créances beaucoup plus importantes (en 
valeur absolue, et non en proportion) pour les fournisseurs que pour les actionnaires. C’est-à-
dire que les dettes (notamment à court terme) peuvent parfois largement excéder les capitaux 
propres. Il y a en réalité beaucoup d’acteurs qui portent le risque financier dans l’entreprise : les 
salariés, les clients, les fournisseurs, les assureurs, en plus des banquiers et des actionnaires. 

Résumé du débat sur la titrisation : peut-on avoir un retour aujourd’hui négatif sur le recours 
à la titrisation financière avec la crise globale récente ? 

Il faut reconnaître qu’au départ, la titrisation reposait sur une bonne idée : elle permet de 
s’affranchir des règles de ratio bancaires, d’exploiter de nouvelles sources de financement, et à 
des entreprises de faire porter du risque par de nouveaux types d’investisseurs qui l’acceptent. 
Elle contribue ainsi à abaisser les obstacles pour un meilleur développement de celles-ci. 



Collège des Bernardins  L’entreprise : propriété, création 
Département Economie Homme Société  collective, monde commun 

Séance du 4 octobre 2012   4 

 

Cependant, la titrisation a fait l’objet d’une forme de « détournement » : la complexification des 
instruments financiers a permis la création de produits opaques, avec camouflage sophistiqué et 
propagation du risque. Sans titrisation, il est indéniable que la bulle immobilière de 2007 aurait 
eu des conséquences moins graves. 

On peut cependant objecter que ce n’est pas la titrisation elle-même qui a été à l’origine des 
bulles financières : il y en a eu avant, et il continuera probablement d’y en avoir de façon 
cyclique. La titrisation et les instruments financiers complexes ont contribué à opacifier et à 
accélérer la propagation du risque. 

Plus généralement, ne peut-on pas inférer que la garantie de liquidité des titres échangés 
modère largement voire supprime l’obligation de prêter attention à l’actif que l’on achète ? 

On peut faire l’analyse que c’est ce qui s’est passé avant la crise. La crise a créé un 
renversement complet, plus personne ne voulant acheter les titres incriminés. La liquidité ne 
retire donc pas à elle seule l’impératif, presque moral, d’apprécier le risque de chacun des titres 
de façon attentive. La liquidité est perçue comme un impératif nécessaire pour les investisseurs, 
qui font face à d’autres risques en dehors de leurs investissements, pour lesquels ils peuvent 
avoir besoin de leur argent. Le problème est plutôt que de plus en plus d’acteurs se sont permis 
d’acheter des actifs financiers dont ils n’ont pas cherché à comprendre le fonctionnement, ni à 
évaluer le risque propre. 

La liquidité entretenue par les systèmes de fluidité (échange à la seconde) n’est-elle pourtant 
pas une liquidité artificielle ? Structurellement, la liquidité dépend tout de même de l’existence et de 
la mise en relation d’acteurs contra-cycliques. 

On ne peut certes pas nier que l’augmentation de liquidité puisse déboucher sur des 
comportements aberrants liés à un appât du gain déraisonnable. La question qui est posé 
derrière tout cela est celle des régulations. Encore une fois, il faut noter que le problème majeur 
a été de laisser aux acteurs financiers le soin de générer des montages financiers risqués sans 
qu’ils portent eux-mêmes le risque. C’est le cas des bouquets de subprimes proposés par les 
banques. Certains LBO ont été montés suivant le même comportement : alors que des bases de 
données importantes étaient disponibles sur les entreprises dont on a proposé le rachat par 
LBO, les banquiers n’ont pas cherché à évaluer le risque, du fait qu’ils ne le portent pas 
directement. Le cas a notamment été reporté d’investisseurs qui, plutôt que de pouvoir analyser 
le risque des parts qu’ils prennent dans des entreprises disposant d’actifs qui se sont révélés 
être toxiques, ont décidé des contreparties à exiger en cas de contre-performances. Ces 
investisseurs ont simplement perdu la totalité de leur investissement lors des faillites en chaine. 

Enfin il faut noter que la crise des subprimes en soi n’a impacté la finance d’entreprise qu’à 
titre indirect. Il s’agit avant tout d’un effet global qui a créé les conditions d’un marasme dont les 
entreprises font aujourd’hui les frais. 

LA STRUCTURE FINANCIÈRE 

L’effet de levier 

L’effet de levier est la constatation mathématique que la rentabilité des capitaux propres 
augmente avec l’endettement, lorsque celui-ci permet un investissement supplémentaire qui 
augmente naturellement les résultats de l’entreprise. Lorsque la rentabilité économique devient 
inférieure au taux d’intérêt, l’effet de levier est évidemment inversé : il s’agit alors d’un effet 
multiplicateur de crise économique. 

Deux économiques, Modigliani et Miller, ont montré qu’en situation d’équilibre du marché 
des actions, l’endettement est sans influence sur la valeur de marché de l’entreprise : les 
actionnaires s’endettant eux-mêmes bénéficient d’un meilleur rendement théorique (pour des 
raisons fiscales) et devraient donc préférer les entreprises les moins endettées de façon à 
équilibrer la valeur indépendamment du niveau d’endettement. En pratique, ceci est largement 
faux, et l’effet de levier constitue un élément déterminant de l’attractivité des entreprises. 
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Le coût de la détresse financière : n’existe-t-il pas un effet inverse qui fait que les entreprises 
surendettées se retrouvent en très grande difficulté financière ? 

Il existe une zone dans laquelle les partenaires de l’entreprise commencent à la fragiliser 
profondément. Cette zone est notamment liée au calcul des ratios banquiers évoqués plus haut. 
Lorsque l’entreprise atteint cette zone de fragilité, le coût du financement explose, les 
fournisseurs hésitent à accorder des créances, les cadres partent, les investisseurs et créanciers 
renégocient les contrats en position de force etc. L’environnement devient donc largement 
hostile. 

Cet effet est largement auto-réalisateur : l’entreprise fait précisément face aux coûts les plus 
élevés lorsqu’elle atteint une situation complexe ! 

Il s’agit effectivement essentiellement d’un changement de regard des acteurs financiers. 
C’est une leçon importante qui est appliquée pour les LBO : dans ce cas il faut s’assurer que le 
financement est entièrement ficelé sur le long terme afin d’éviter d’être à la merci de ce 
changement de regard dans les moments les plus critiques du remboursement. 

Le mécanisme de détresse financière est souvent lié au besoin pour l’entreprise de réaliser 
une augmentation de capital avant de pouvoir s’endetter davantage à cause du ratio bancaire. En 
effet, lorsque le cours de bourse d’une action diminue drastiquement, la fraction du capital 
supplémentaire à souscrire pour l’augmentation par rapport à la valorisation boursière de 
l’entreprise devient de plus en plus importante, donc difficile à accepter et effrayant pour les 
actionnaires. Ainsi l’entreprise a d’autant plus de mal à faire face à son endettement que le cours 
de son action chute. C’est un cercle vicieux à éviter à tout prix. 

Dans ce cas, éviter la chute du cours de bourse et conserver la confiance des actionnaires 
nécessite de continuer à verser des dividendes alors précisément que l’entreprise est fragilisée. 
Peut-on alors encore dire que les actionnaires sont « servis en dernier », ou en tout cas qu’ils sont 
les plus touchés par cette fragilisation ? 

 La question est celle du basculement, c’est-à-dire du moment où les dividendes sont de 
toute façon coupés alors que la dette doit encore être remboursée. Les entreprises qui ne 
parviennent pas à réguler leur endettement en arrivent à l’extrémité de couper ces dividendes, 
et c’est alors effectivement les actionnaires qui sont les premiers touchés par la mauvaise 
situation de l’entreprise. 

Si les fonds propres sont aussi sévèrement impactés par les variations boursières, ne peut-on 
pas dire que l’emprunt est la source de financement qui stabilise le plus l’entreprise, et que le 
raisonnement par « ratios » est biaisé ? 

En réalité, les banques exigent une part de fonds propres précisément parce que de ce fait 
c’est cette part qui est impactée par les mauvais résultats de l’entreprise avant la dette. De plus, 
les actionnaires ne se basent pas uniquement sur le dividende pour apprécier le rendement de 
leur action : la plus-value est également une donnée importante. Ainsi, l’exigence de rendement 
élevé par l’actionnaire n’est pas équivalente à un fort taux d’intérêt, l’entreprise pouvant 
disposer de ses fonds propres sans accroc tant que sa valeur globale s’apprécie en bourse. 

Le niveau de dividende dépend d’ailleurs de plusieurs facteurs : une entreprise en 
croissance versera peu de dividendes afin de disposer d’un autofinancement important qui 
permet son développement, et les actionnaires attendent alors une plus-value importante. A 
l’inverse, les actionnaires d’une entreprise dans un marché en décroissance n’investiront que 
pour recevoir des dividendes satisfaisant. Mais c’est aussi selon des types différents 
d’actionnaires que le niveau se définit. Par exemple, un fonds de LBO n’exigera généralement pas 
de dividendes, de même qu’une personne physique taxée sur ses dividendes qui préférera une 
appréciation boursière de son capital afin d’en profiter en période d’impôts plus faibles. Il se 
crée des « habitats » différents pour les actionnaires. On peut noter qu’il soit compréhensible, du 
point de vue du rendement du capital, que les actionnaires d’une entreprise comme Apple 
exigent un dividende afin de réinvestir ailleurs les très importantes réserves que l’entreprise ne 
fait ni fructifier ni travailler. 
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Enfin une autre approche justifiant une pression importante sur le versement de dividendes 
(pression qui n’a cessé de s’accroître sur les dernières années) peut être avancée. Les liquidités 
prêtes à être investies sont aujourd’hui importantes, mais les rendements de placements réputés 
« sûrs » sont très faibles (obligations d’Etat risquées, taux d’intérêt bas etc.). De fait, les 
investisseurs trouvent dans certains secteurs industriels des capacités de rendement pour leurs 
capitaux beaucoup plus importantes, et en réalité relativement sûres. D’où une forme de 
négociation des dividendes de plus en plus présente. 

L’autofinancement 

L’entreprise peut également avoir recours à l’autofinancement, c’est-à-dire utiliser une 
partie de son résultat pour l’incorporer directement à ses fonds propres. L’autofinancement est 
de plus en plus utilisé sur les dernières années du fait de la crise financière qui a poussé les 
entreprises à réaliser que cette méthode stabilisait davantage leur situation. Cependant 
l’autofinancement est une source de financement qui est entièrement laissée aux mains des 
gestionnaires, sans contrôle particulier de la part d’un banquier (ratios exigeant une gestion 
fine) ou des actionnaires. Il peut être ainsi difficile pour ces derniers d’évaluer si 
l’autofinancement contribue à un meilleur rendement du capital ou non. Son augmentation peut 
par exemple conduire à réaliser des investissements dont la rentabilité décroit. 

La proportion d’autofinancement doit d’abord être déterminée en fonction du besoin de 
réinvestissement dans l’outil productif. L’excédent, une fois ce besoin satisfait, doit être 
optimisé : il peut soit servir de garantie de sécurité supplémentaire, soit de rendement meilleur 
pour l’actionnaire. Par ailleurs, si ce réinvestissement est de toute façon contre-productif car il 
ne parvient pas à renouer avec une meilleure rentabilité dans le futur, il est probablement à 
éviter. De nombreuses entreprises, surtout avant la crise, ont d’ailleurs utilisé leur cash 
excédentaire pour procéder à des réductions de capital par rachat d’actions. 

Pourquoi faudrait-il réellement « se méfier » de l’autofinancement ? Il s’agit d’une conclusion 
tirée de la théorie de l’agence qui incite les principaux à « se méfier » d’un usage de ressources 
laissé libre au management. Pourtant l’autofinancement est un puissant moyen de générer de la 
croissance interne à l’entreprise, question stratégique par excellence laissée dans la main des 
managers ! 

Le parallèle est fait avec un trésorier d’association qui, assis sur ses réserves, se permettrait 
une gestion moins fine, ou des retours moins contrôlés pour les exercices à venir. Il faudrait 
ainsi entretenir une certaine tension, ce qui est effectivement une problématique de l’agence, 
pour forcer les dirigeants à conserver une gestion serrée de leurs actifs. 

Cependant l’autofinancement contribue à la maîtrise de la ressource financière, qui dans la 
main de managers habiles permet un développement très cohérent et efficace. Les cas de rachats 
par cash excédentaire d’activités extérieures qui ne correspondraient pas aux compétences de 
l’entreprise sont des cas d’erreurs stratégiques, et non pas un « cas général » dont il faut 
absolument se prémunir en évitant autant que possible le recours à l’autofinancement, qui reste 
gage d’autonomie financière. 

L’expérience montre qu’un haut niveau d’autofinancement contribue tout de même à 
entretenir une tension avec les actionnaires (qui exigent que la trésorerie élevée soit utilisée) et 
à « tordre » la stratégie en permettant de justifier que presque n’importe quel rachat, de fait 
réalisable grâce à cette trésorerie élevée, contribuerait directement à la stratégie de l’entreprise. 
Il faut ainsi « s’en méfier » car il peut contribuer à biaiser les raisonnements habituels, bien 
qu’une bonne gestion stratégique puisse conduire à ouvrir intelligemment de nouvelles pistes 
d’activité. Notons par ailleurs qu’il revient juridiquement à l’assemblée générale (par vote sur 
proposition du conseil d’administration) de décider de l’affectation du résultat. 

Pourquoi laisser ces prérogatives aux actionnaires ? Dans le cas de Dassault Systèmes par 
exemple, l’entreprise n’a pas procédé à une augmentation de capital depuis plus de 15 ans. D’une 
certaine façon, les actionnaires n’ont pas participé à la richesse ni au développement de l’entreprise 
pendant ces 15 ans ! Quel a été leur apport ? 
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L’apport a été de ne pas vendre leurs actions, d’avoir fait confiance aux dirigeants et de les 
avoir laissé en place, et d’avoir supporté le risque dès le départ et pendant tout le 
développement de l’entreprise : même si la plupart d’entre eux ont largement remboursé leur 
mise depuis leur investissement, il n’était pas question pour eux d’investir au départ sur un pari 
aussi risqué s’il n’avait pas été possible de réaliser un certain multiple de la somme de départ. 
C’est toujours une logique de portefeuille. 

Mais pourquoi avoir choisi la cotation en bourse ? Grâce à l’autofinancement, une entreprise 
comme DS pouvait largement s’en passer… 

Dassault Systèmes ne s’est pas cotée en bourse pour se financer : l’introduction en bourse 
n’a pas permis de lever des capitaux mais d’acquérir une liquidité pour les actionnaires. La 
première raison est une question de notoriété : les clients américains ne connaissaient par 
exemple pas l’entreprise. Ensuite, la discipline et la transparence qu’impose la cotation en 
bourse permet de rassurer ces mêmes clients. Ce qui est important car le système vendu par 
l’entreprise a une importance critique dans les processus de ces clients, avionneurs par exemple, 
et cela exige une certaine confiance. 

DS a une excellente situation en ce qui concerne son capital : le bloc principal de 
l’actionnariat est familial et de très long terme, et empêche les OPA, et le flottant coté en bourse 
impose une discipline vertueuse. L’autre raison de la cotation aux Etats-Unis est la possibilité de 
réaliser des acquisitions sur le marché américain, qui exige notamment toute la panoplie des 
rémunérations entre autres basées sur le marché boursier (stock-options notamment). 

Il faut voir enfin que la communication financière liée à la bourse est très exigeante et 
coûteuse en temps : résultats trimestriels, communications aux actionnaires, road show, 
précision des comptes etc. Il y a un fossé gigantesque entre la quantité et la qualité des 
informations disponibles sur une société cotée et sur une société non cotée. De plus, la cotation 
en bourse peut soit accélérer la chute d’entreprises mal assises ou trop petites pour faire face au 
changement d’échelle de ces exigences, soit bloquer une grande entreprise dans son business 
model de référence. Il est quasiment impossible de repenser en profondeur le fonctionnement 
d’une société cotée. Lorsque cela devient souhaitable, il faut faire appel à des fonds de private 
equity et sortir de la cotation le temps de réaliser la transformation. 

L’engagement des actionnaires et la pression financière 

Observe-t-on un accroissement de la pression, des exigences des actionnaires sur les vingt 
dernières années ? 

Les exigences des actionnaires ne croissent pas forcément mais deviennent plus variées. 
Récemment, les actionnaires se sont par exemple intéressés aux modèles de gouvernance de 
l’entreprise (composition des conseils etc.). Les exigences sur la croissance varient avec les 
profils des actionnaires, et les étapes de maturation de l’entreprise. Ils peuvent être davantage 
orientés sur la marge, sur les multiples de valorisation, c’est-à-dire la rentabilité des capitaux, ou 
sur la croissance. Sur la stratégie, l’intérêt des actionnaires est variable. Aux Etats-Unis, les 
actionnaires s’intéressent souvent beaucoup plus à la stratégie qu’en France par exemple. 

Il faut signaler également les dommages que cause la disparition des investisseurs à temps 
longs qu’étaient notamment les épargnants et les assureurs. On voit ainsi que le fonctionnement 
de l’entreprise est très impacté par sa structure actionnariale : si elle est assise sur une 
trésorerie excédentaire, par exemple, des fonds activistes peuvent gagner suffisamment de 
pouvoir pour révoquer les dirigeants et exiger une autre politique d’investissement. Aujourd’hui, 
les actionnaires sont majoritairement des SICAV, des fonds souverains, des fonds spéculatifs, et 
en bout de course des particuliers qui ont tendance à regarder la rentabilité à des horizons 
beaucoup plus courts. 

N’y aurait-il pas dès lors un intérêt à séparer institutionnellement les actionnaires qui 
souhaitent s’engager sur le long terme (ex. le particulier qui place pour sa retraite) des fonds aux 
rendements court terme, de façon à favoriser et à récompenser davantage cet engagement ? Si 
cette figure de l’actionnaire long terme est favorable à l’entreprise, pourquoi n’est-elle pas 
favorisée économiquement ? 
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Il y a déjà en droit français des primes sur dividendes qui sont liées à la durée de détention 
des actions, mais elles ne sont pas tellement utilisées. Concrètement ce que le directeur financier 
préfère, ce sont les actionnaires importants de long terme qu’on voit le moins souvent possible. 
Cependant, pour introduire une différenciation sur l’engagement temporel des actionnaires, soit 
la récompense est décidée ex post et il faut le faire voter en assemblée générale or ce type 
d’actionnaires de long terme est rare, soit il faut le décider ex ante, or le coût de l’abandon de la 
liquidité est extrêmement élevé. 

Du point de vue de l’entreprise les modalités de cette récompense ne sont pas toutes 
équivalentes : il ne faut pas se priver de pouvoir distribuer un dividende nul pour certaines 
années par exemple. On pourrait distribuer des actions illiquides sur un certain nombre 
d’années et à dividendes préférentiels, mais il n’y aurait probablement que peu d’acheteurs. 

La fiscalité incite déjà les détenteurs d’action à les garder plus longtemps. La question reste 
de savoir dans quelle mesure cette détention longue profite ou non à l’entreprise. Si l’action est 
un bon titre avec de bonnes perspectives, les détenteurs auront naturellement l’incitation pour 
le garder, au contraire si l’entreprise est en mauvaise passe, il serait contre-productif de vouloir 
la soutenir artificiellement. 

Ne peut-on pas dire qu’un surplus de solidarité dans les périodes où précisément l’entreprise 
oscille autour de la zone de détresse financière serait un avantage pour lui éviter une crise non 
forcément représentative de sa situation économique ? 

En réalité, pour sortir de cette zone de détresse il faut que l’entreprise procède à une 
augmentation de capital, or forcer les actionnaires actuels à garder leurs actions ne permet pas 
d’assurer que l’entreprise trouvera de nouveaux souscripteurs. Au contraire on peut même 
supposer qu’il vaudrait mieux concentrer les actions dans les mains d’un souscripteur potentiel, 
afin d’y associer l’avantage du contrôle, ce que l’interdiction d’échange interdirait de fait ! 

L’actionnariat salarié 

Comment s’inscrit la problématique de l’actionnariat salarié dans ces problèmes de liquidité ? 
Plutôt qu’un problème politique, peut-on voir le côté stabilisateur d’un actionnariat qui est de fait à 
long terme (associé à son CDI) ? 

Le partage de la valeur a des bienfaits naturels pour l’entreprise mais à quelques limites 
près. En premier lieu, il faut se méfier du risque supplémentaire qu’on fait porter sur les salariés 
qui deviennent actionnaires en cas de retournement des perspectives qui conduirait à une 
double perte. Dans un secteur risqué, il serait ainsi dangereux d’avoir recours à l’actionnariat 
salarié, pour les salariés eux-mêmes, mais également pour l’entreprise qui ferait face à des 
fluctuations de motivation liées à la valorisation de ces actions. Il faut donc que cette 
participation soit équilibrée. En second lieu, il faudrait éviter que cela soit fait dans des 
proportions qui conduisent des représentants des salariés à contrôler les décisions de gestion. Il 
faut également noter que la participation des salariés a également été pensée initialement 
comme un outil de défense anti-OPA. Dans le cas de Dassault Systèmes, c’est la présence de la 
famille Dassault au capital qui a permis de résister aux nombreuses propositions d’achat. Si ce 
bloc familial n’avait pas existé, la question de la cotation en bourse se serait posée très 
différemment ! 

On s’intéresse énormément aux sociétés cotées, mais il y en a en réalité très peu. Ne devrait-on 
pas s’intéresser également aux sociétés non cotées qui offrent d’autres possibilités pour 
l’actionnariat salarié ou dirigeant ? 

Chaque société non cotée représente un cas particulier du point de vue de la liquidité : celle-
ci dépend des conditions de sortie, évoquées plus haut, ou de revente des actions. Il faut ainsi 
prendre garde aux conditions de l’actionnariat dans ce cadre. Ici, les investisseurs institutionnels 
entretiennent une certaine liquidité vis-à-vis des plus petits porteurs. 

Y a-t-il de grandes variations dans les exigences des actionnaires selon le type d’actionnariat 
qu’ils représentent (fonds de pension, fonds spéculatifs, petits porteurs etc.) ? 
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Il y a effectivement des différences liées à la durée de détention des actions : les fonds qui 
ont un horizon de détention très bref posent des questions très différentes. L’extrême du fonds 
spéculatif qui tente un coup unique n’est intéressé que par le résultat du prochain trimestre. Au 
delà s’étend toute une panoplie d’exigences selon cet horizon. Il faut bien voir qu’une société 
comme Dassault Systèmes a dans son actionnariat quasiment toute la chaine d’acteurs qui 
composent l’épargne d’un particulier : fonds indiciels, fonds traditionnels, fonds de pension, 
fonds spéculatifs. Tous ces acteurs ont des exigences différentes. 

Pour revenir aux exigences de liquidité, que penser d’une initiative allemande qui propose à 
des investisseurs dans l’immobilier des placements illiquides à un an, contre un taux relativement 
faible (3 à 4% actuellement) ? Ce genre de placement trouve acheteur, c’est donc envisageable pour 
un actionnariat d’entreprise ? 

Ce type de contrat existe en fait déjà, par exemple en private equity, ou lors d’une 
augmentation de capital. Dans ce dernier cas, un investisseur qui viendrait sauver une 
entreprise de la détresse financière peut imposer en échange d’un engagement ses conditions ad 
hoc, sur la dilution du vote des actionnaires existants ou une rémunération prioritaire. Il n’existe 
cependant effectivement pas de produit de marché structuré qui répondrait à cette demande. 

Enfin, il ne faut pas considérer que la liquidité est mauvaise dans l’absolu : c’est grâce à un 
marché animé qu’on a la possibilité d’attirer les actionnaires. 

La prédominance du secteur financier 

Comment réagissez-vous aux statistiques d’André Orléan sur les marchés financiers 
américains : sur les vingt dernières années, les rachats d’actions ont été supérieurs aux émissions 
brutes d’actions nouvelles (ce serait donc l’économie réelle qui finance le système financier), et 
alors que les transactions financières représentaient environ 20% du PIB américain jusqu’au début 
des années 1980, elles représentaient 40% du PIB en 2007. Le système financier est-il aujourd’hui 
trop important ? 

Les marchés financiers se sont énormément développés à cause d’un très fort effet de levier 
des institutions financières qui en ont tiré de très larges profits avant la crise. Il est indéniable 
que ce système était trop développé avant la crise, mais la contraction des bilans qui a suivi 
celle-ci impacte aujourd’hui fortement la capacité de financement de l’économie. Il faudrait 
déterminer si aujourd’hui il s’agit réellement d’une contraction de l’offre de financement, ou 
d’une contraction de la demande. En fait, il faut donc bien revenir en arrière sur cette explosion 
de l’économie financière, mais il faut diminuer progressivement les taux de profits de ces 
institutions financières pour éviter de précipiter un mouvement de récession. 

Le taux de rachats d’actions peut correspondre quant à lui à la réalité que les entreprises 
ont largement réduit leur risque, et se défient des marchés boursiers. Elles disposent en échange 
d’une très forte capacité de trésorerie qui n’est pas investie. La politique de rachat d’action 
traduit le fait que les entreprises ne disposent plus d’opportunité d’investissement productif de 
leur trésorerie. En effet, si les entreprises rachètent leurs actions, c’est qu’elles arrivent à mieux 
augmenter le bénéfice par action ainsi qu’en investissant leurs profits : c’est donc un constat de 
morbidité de l’investissement productif ! 

Pourquoi la valorisation boursière d’une entreprise comme Dassault est-elle si importante en 
terme de stratégie de financement, alors que le bloc familial permet une grande stabilité des 
capitaux et que l’entreprise n’a pas besoin de faire appel au marché pour se financer davantage ? 

Il y a plusieurs facteurs qui sont liés au cours de bourse : la palette de rémunérations 
possibles (stock-options etc.), l’image de l’entreprise, la possibilité d’utiliser les titres de 
l’entreprise comme monnaie d’échange forte. Sur ce dernier cas, une bonne valorisation 
boursière permet par exemple d’envisager une croissance externe future grâce à la forte devise 
que représente un titre Dassault, et pour laquelle l’autofinancement ne suffit pas. Enfin, il s’agit 
également d’une question d’évaluation à laquelle le management se plie finalement. 


