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Avant-propos

EY Corporate Finance présente le dixième Observatoire des offres publiques : cette étude annuelle recense et
analyse l’ensemble des offres publiques sur les actions de sociétés cotées en France, déclarées conformes au
cours de l’année 2018 par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
À cette analyse s’ajoute celle de l’évolution des marchés d’Euronext Paris (introductions en bourse, retraits de
cote, réformes…), ainsi que le recensement des principales augmentations de capital sur le marché boursier
français.
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Principales conclusions
Montant des opérations. Après une année 2017 en nette
hausse, le montant de capital acquis suite aux opérations
initiées en 2018 est en très forte baisse. De 21,5 milliards
d’euros1 en 2017, il a chuté à 2,6 milliards2 cette année, un
niveau historiquement bas. La médiane sur 10 ans s’établit à
un niveau plus élevé et atteint 3,2 milliards d’euros de capital
acquis.
Nombre d’offres. 22 offres publiques ont été initiées et
déclarées conformes par l’AMF en 2018. Le marché
enregistre donc une baisse de 45% par rapport au nombre
d’opérations comptabilisées en 2017. Cette tendance
baissière s’est d’ailleurs déclarée dès le premier semestre
2018 avec -27% d’offres déclarées conformes par rapport au
premier semestre 2017. La médiane sur 10 ans s’établit,
quant à elle, à 35 opérations. Les offres initiées en 2018
sont toutes des offres amicales, comme l’année précédente.
Primes offertes. La prime médiane offerte aux détenteurs
d’actions est de 21,1%3 par rapport au dernier cours de
bourse avant annonce de l’opération. Elle est supérieure à la
médiane de 19,8% observée sur les offres publiques de
l’année 2017. La prime médiane sur 10 ans s’établit, quant à
elle, à 22,2%4. En 2018, la prime médiane hors extrêmes5 par rapport à la valeur intrinsèque des entreprises cibles
calculée par les experts indépendants, s’élève à 9,1%, en
baisse par rapport à celle observée l’an passé (11%).
Retraits de cote. Au total, ce sont 12 sociétés qui ont été
retirées de la cote des marchés Euronext Paris en 2018 suite
à des offres publiques : 10 à la suite d’offres publiques
initiées en 2018, soit 8 de moins qu’en 2017. 2 sociétés ont
également été retirées suite à des offres initiées en 20176.

2

Introductions en bourse. En 2018, la Bourse de Paris a
enregistré 17 IPO7 : 7 opérations sur Euronext et 10 sur
Euronext Growth, un nombre en légère hausse par rapport
aux 14 IPO de 2017. L’opération la plus importante sur
Euronext Paris a été celle de Neoen, le développeur de parcs
solaires et éoliens : 697,1 millions d’euros. Paris n’a pas
retrouvé sa place dans le classement des places les plus
actives (cinquième en 2016) de la zone EMEIA.
Ces opérations se sont accompagnées de levées de fonds
totalisant 1 093 millions d’euros, à comparer avec les 2 429
millions d’euros de 2017, soit une baisse de 55%.
Cette année cependant, et contrairement à l’année
précédente, on note une amélioration du flux net entre les
entrées et les sorties de cote8, à +1 avec 16 sociétés
françaises radiées de la cote d’Euronext Paris en 2018 (12
faisant suite à une offre publique et 4 faisant suite à des
faillites9).

Augmentations de capital. 51 sociétés ont réalisé des
augmentations de capital en 2018 permettant de lever près
de 2,45 milliards d’euros. Ces chiffres sont en forte baisse
comparés à l’année 2017 qui avait recensé 69 sociétés ayant
levé 10,9 milliards d’euros. Parallèlement, 9 opérations ont
été supérieures ou égales à 50 millions d’euros, contre 17
transactions en 2017. Les entreprises ont donc moins
recours aux marchés financiers pour se financer cette année
et ce, probablement à cause du retour de la volatilité liée aux
incertitudes géopolitiques et macroéconomiques.

1

Ce montant prend en compte l’OPAS-RO de Safran sur Zodiac Aerospace finalisée début 2018 pour un montant total de 7,1 milliards d’euros (i.e. 97,7% du capital de la société). Ce
chiffre n’était pas inclus dans le total du montant des opérations de 2017 (i.e. 14,3 milliards d’euros).

2

Sous réserve des résultats des dernières offres non encore obtenus (i.e Baccarat, Malteries Franco-Belges et Serma Group).

3

La prime moyenne est égale à 21,1 %..

4

Calcul réalisé avec les données disponibles (hors 2008, 2009 et 2010.

5

Hors Hubwoo et Heurtey Petrochem (primes > 70%).

6

Zodiac Aerospace et Astellia.

7

Initial Public Offering : introduction en bourse.

8

Prend en compte les sorties de cote de sociétés françaises uniquement sur Euronext et Euronext Growth (hors transferts, placements privés et sales trades).

9

Innoveox, Groupe Vial, Ospreyfrank et Lets Gowex.
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Chiffres clés 2018
Nombre d’offres publiques

54

2011

40

37

34

31

2012

2013

2014

2015

Forte baisse du montant du capital acquis (en Md€)

3,2

29,3

5,4

21,5

35

40

2016

2017

22
2018

Opérations initiées par :

2,6

55%
Actionnaires historiques

45%
Nouveaux actionnaires
2014

2015

2016

2017

Légère augmentation de la prime offerte
aux détenteurs par rapport au dernier cours
de bourse (médiane)
20,8%

2014

22,2%
15,4%
2015

2016

19,8%

21,1%

2017

2018

2018

Baisse de la prime offerte aux détenteurs
par rapport aux valeurs calculées par les
experts indépendants (médiane hors extrêmes)
9%

8,1%

8,3%

2014

2015

2016

11%

2017

9,1%

2018

Retraits de la cote à la suite d’offres publiques
2018
2017
2016
2015
2014
2013

10
20
15
13
16
16

(+2 suite à des opérations initiées en 2017)
(+3 suite à des opérations initiées en 2016)
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I - Le nombre d’offres publiques plonge en 2018
Nombre d’offres publiques – 2018

Valeur totale des actions acquises au cours des offres
publiques(en M €)
29 313

22 offres publiques portant sur des actions de sociétés
cotées ont été soumises à l’Autorité des marchés financiers
en 2018, soit 45 % de moins qu’en 2017. Il s’agit du nombre
le plus faible observé depuis la création de l’observatoire.

21 506

7 700
53
40
27

27

2009

2010

37

34

31

35

40

2012

2013

2014

2015

2016

2017

1 100

2009

2010

3 240
2011

2012

758,5
2013

5 376

3 217
2014

2015

2016

2 605
2017

2018

Cet indicateur constitue le véritable baromètre du dynamisme
des offres publiques. Les 22 opérations déclarées conformes
en 2018 se sont traduites par des achats d’actions pour un
montant de 2,6 milliards d’euros1. C’est environ 8 fois moins
que les 21,5 milliards d’euros enregistrés en 2017, mais 5
fois plus que les 491 millions d’euros enregistrés en 2009,
année historiquement basse.

22

2011

491

2018

	Sous réserve des résultats des dernières offres non encore obtenus (i.e. Baccarat,
Malteries Franco-Belges et Serma Group).

1

Valorisation totale des sociétés cibles d’opérations 

Classement des opérations par le montant des actions
acquises en 2018(en M €)

(en Md€)
106,2

Euler Hermes

58,0

3,0
2009

12,0
2010

26,9
2011

2012

5,2
2013

15,0
2014

12,5
2015

2016

2017

2018

Les sociétés visées par des offres publiques affichent par
ailleurs une valorisation globale de 12,5 milliards d’euros, soit
plus de 8 fois moins qu’en 2017 (i.e. 106,2 milliards d’euros) –
année tirée par des opérations de très forte envergure telle
que l’OPA du groupe familial Arnault sur Christian Dior pour
une valeur de 47 milliards d’euros – ce qui représente le
montant le plus faible depuis 2010. 3 sociétés ont une
valorisation qui dépasse 1 milliard d’euros1 ; celles-ci
constituent 67,6 % de la valorisation totale. L’opération la plus
significative est l’offre publique de l’assureur allemand Allianz
sur Euler Hermes, société dont la valeur atteint 5,2 milliards
d’euros (soit 41,6 % de la valorisation totale).
1

4

Euler Hermes, Naturex et Direct Energie.
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733,5
466,4

Direct Energie

30,7
12,5

880,6

Naturex

419,4

Altamir
SES Imagotag

107,4

En 2018, les 5 opérations les plus importantes représentent
un total de 2,4 milliards d’euros (93 % du montant des
actions acquises en 2018) et les deux premières opérations
représentent à elles seules 62 % du montant des actions
acquises en 2018.

L’offre publique d’achat simplifiée avec retrait obligatoire
(OPAS-RO) sur Euler Hermes par le groupe Allianz est
l’opération la plus importante de l’année 2018. Annoncée fin
novembre 2017, elle a été définitivement approuvée le 11
janvier 2018. L’opération a été financée en numéraire, à
hauteur de 880,7 millions d’euros, valorisant la société 5,2
milliards d’euros avec une prime de 20,7 % par rapport au
dernier cours de bourse précédent le dépôt de l’offre.
Principal actionnaire de l’assureur, Allianz détenait 63 % des
actions en 2017. Cette opération fait partie de la stratégie du
groupe allemand visant à déployer du capital dans des
activités stratégiques qui livrent une performance
opérationnelle solide. À l’issue de la transaction, Allianz a mis
en œuvre un retrait obligatoire, suivi par la radiation
d’Euronext Paris le même jour, devenant ainsi l’unique
propriétaire de la société Euler Hermes.
La deuxième offre la plus importante est une OPA-RO.
Elle a été lancée par le groupe suisse Givaudan sur les actions
Naturex, leader mondial des ingrédients naturels, valorisant la
société 1,29 milliard d’euros. La prime offerte aux
actionnaires par rapport au dernier cours de bourse avant le
dépôt de l’offre est de 42 %. L’offre a été un succès et Naturex
a finalement été retirée de la cote en septembre 2018.
Cette acquisition s’inscrit dans le cadre du plan stratégique
« Givaudan 2020 » visant à renforcer les capacités du groupe
dans le domaine des arômes naturels et donnera naissance à
un leader des extraits et ingrédients naturels.
La troisième offre figurant au palmarès est l’OPAS-RO lancée
par Total sur les actions de Direct Energie. Cette offre vise
27,05 % du capital de la société non encore détenu pour un
montant de 529,2 millions d’euros, valorisant la société 1,9
milliard d’euros. À l’issue de l’opération, Total est entré en
possession de 95,37 % du capital de Direct Energie, dont les
actions sont retirées d’Euronext le 24 septembre 2018.
Total accélère ainsi sa stratégie d’intégration de la chaîne
gaz–électricité en Europe et de développement des énergies
bas carbone.
La quatrième offre significative correspond à l’OPA initiée par
la société Amboise, détenue par Maurice Tchénio sur les
actions d’Altamir. L’offre vise les 70,02 % du capital non
encore détenu. À la clôture de cette offre, Amboise détenait
68,75 % du capital de la société de private equity Altamir.
Amboise, qui souhaite favoriser la liquidité du titre en ne
détenant pas plus de 65 % des actions et des droits de vote
d’Altamir, s’est engagée à faire ses meilleurs efforts en
fonction des conditions de marché afin de reclasser la part
des actions ordinaires représentant plus de 65 % dans les 6
mois suivant le règlement-livraison de l’offre. Les principaux

objectifs stratégiques poursuivis par Altamir ne sont pas
modifiés : investissements dans des marchés porteurs comme
l’Asie ou sur des segments de marché à horizon
d’investissement long.
L’OPAS de BOE Technology sur SES-Imagotag constitue la
cinquième offre du palmarès. BOE Technology, groupe
technologique chinois qui équipe de grandes marques
électroniques a acquis une participation complémentaire de
26,76 % du capital de SES-Imagotag pour 107,5 millions
d’euros par l’intermédiaire d’une filiale commune avec le
management de la cible, Smart Retail. Le prix d’offre de
30 euros par action extériorise une décote de -3,0 % sur le
dernier cours de clôture avant annonce de l’Offre, une décote
de -0,5 % et une prime de 8,6 % respectivement sur les cours
moyens pondérés par les volumes 6 mois et 12 mois, soit une
valorisation totale de 401,6 millions d’euros. À l’issue de
l’opération, Smart Retail, qui propose des solutions de
digitalisation des points de vente, détient 79,94 % du capital
du spécialiste des technologies d’étiquetage intelligent.
Le retour de la volatilité et les tensions économiques et
géopolitiques mondiales ont eu cette année un impact sur la
confiance des investisseurs. Les niveaux de valorisation
atteints en 2018, et notamment durant le premier semestre,
ont pu être un frein aux opérations. Au second semestre, la
volatilité croissante a pu rendre plus compliqué l’exercice
d’évaluation, et donc la fixation d’un prix.
En 2018, les initiateurs d’offres publiques sont avant tout
des sociétés industrielles européennes.
Cette année, les sociétés industrielles représentent 68 % des
acheteurs, les acteurs financiers, 32 %. En 2017, l’État
français était présent dans le paysage des initiateurs d’offres
publiques avec l’acquisition de 6,02 % d’Areva via une offre
publique de retrait, le reste se répartissait de la manière
suivante : 52 % d’industriels et 45 % de financiers.
77 % des initiateurs d’offres publiques en 2018 sont
européens (contre 88 % en 2017). En 2017 et 2018,
2 opérations ont été initiées par des investisseurs américains
et 2 par des asiatiques.
Compartiment boursier des cibles
En 2018 et 2017, les cibles d’offres publiques étaient
en majorité cotées sur le marché règlementé d’Euronext.
En 2018, elles représentaient 82 % des cibles et 80 %
en 2017.
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II - Des offres amicales et principalement initiées par l’actionnaire
de référence ou par la société
Nombre d’offres publiques selon l’initiateur – 2018

12

12 opérations, soit 55 % du total, ont été initiées par
l’actionnaire de référence historique ou par la société
elle-même, tandis que 10 opérations (45 %) font suite à un
changement de contrôle, niveau similaire à ceux de 2017
et 2016.
Les offres initiées en 2018 en France sont toutes des offres
amicales.

10

Initiées par l’actionnaire
de référence ou la société

Initiées
par un tiers

III - Des primes d’acquisition médianes en progression
Primes des offres publiques – 2018 (en %)
Dernier cours

21,10%

12 mois

20.10%
16%

Valeur intrinsèque banque
Valeur intrinsèque expert

9,10%

Les primes médianes varient en fonction du critère choisi :
• +21,1 % par rapport au dernier cours de bourse1 ;
• +20,1 % par rapport au cours moyen des 12 derniers mois ;

L
 a prime médiane par rapport au dernier cours de bourse est
de 21,1 % en 2018, en hausse de 130 points de base par
rapport à 2017 (19,8 %).

• +16,0 % par rapport à la valeur intrinsèque2 hors extrêmes3
calculée par les banques conseils des acheteurs ;
• +9,1 % par rapport à la valeur intrinsèque hors extrêmes4
calculée par l’expert indépendant désigné par la cible.

On constate cette année encore un écart significatif entre les
valeurs intrinsèques calculées par les conseils des initiateurs
des opérations et celles déterminées par les experts
indépendants (+16 % vs. +9,1 %), écart plus important encore
qu’en 2017 (respectivement 14,2 % et 11 %).

	Les primes par rapport aux cours de bourse sont calculées par les banques conseils en prenant pour référence le cours de bourse la veille de l’annonce officielle de l’opération ou,
dans certains cas, la veille d’une « fuite » suffisamment précise pour que le marché commence à anticiper l’offre. La prime moyenne est égale à 21,1 %.

1

6

2

Pour la valeur intrinsèque, nous avons opté pour la méthode des DCF « milieu de fourchette ».		

3

Hors TxCell et Compagnie Parisienne de Chauffage Urbain (primes > 70 %).					

4

Hors Hubwoo et Heurtey Petrochem (primes > 70 %).
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IV - Les grandes tendances en matière d’offres publiques en 2018
Le nombre de retraits de la cote est en baisse

Palmarès sectoriel des offres publiques

10 sociétés ont été retirées de la Bourse de Paris en 2018
suite à des offres initiées en 20181 et 2 ont été retirées suite
à des offres initiées en 2017.

Les secteurs Industrie & Matériaux et Informatique &
Technologies ont été les plus représentés dans le palmarès
2018, avec respectivement 5 et 4 opérations. Le mouvement
de consolidation du secteur des SSII, entamé depuis plusieurs
années, se poursuit.

Sociétés retirées de la cote en 2018 suite à des offres
initiées en 2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A
 2micile Europe
V
 exim
E
 uler Hermes
C
 ompagnie Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU)
H
 eurtey Petrochem
N
 aturex
D
 irect Energie
Aufeminin
T
 xcell
G
 FI Informatique

Nombre d’opérations par secteur
Industrie et Matériaux		

5

Informatique et Technologies

4

Énergie			

3

Audiovisuel, Médias, Télécommunications		
2
Services professionnels		

2

Biotech/Medtech		

2
2

Finance
Immobilier

1

1
Distribution de biens de consommation		
		

Sociétés retirées de la cote en 2018 suite à des offres
initiées en 2017
• Astellia
• Zodiac Aerospace
	Retraits de cote réalisés à Paris, sur Euronext et Euronext Growth uniquement par des
sociétés françaises.

1
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V - Coup de projecteur sur les introductions en bourse
et l’évolution du stock de sociétés cotées
Nombre d’IPO sur les marchés Euronext et Euronext
Growth en 2018
7

10
2

Euronext

Euronext
Growth

1

Transferts Euronext
Transferts
vers Euronext
Euronext Access
Growth
vers Euronext
Growth

La Bourse de Paris a enregistré 17 nouvelles introductions1
en 2018 : 7 opérations sur Euronext et 10 sur Euronext
Growth. Ces chiffres marquent une très légère progression
par rapport à l’année précédente puisqu’en 2017, 14
introductions en bourse ont été réalisées : 9 sur Euronext et 5
sur Euronext Growth. Il est à noter que la société italienne
MyBest Group s’est introduite par placement privé sur
Euronext Growth cette année avec une levée de 2,5 millions
d’euros.
Parallèlement, 3 transferts2 (contre 6 en 2017) d’un marché
vers un autre ont été réalisés, montrant ici la fluidité entre les
différents segments : 2 d’Euronext vers Euronext Growth et
1 d’Euronext Access (ex-Marché Libre) vers Euronext Growth.

• En juin 2018, Delachaux, spécialiste mondial des solutions
industrielles pour les systèmes de gestion d’énergie et de
données (EDMS), détenu par CVC Capital Partners, annonce
qu’elle renonce à son projet d’IPO au profit d’une vente au
fonds de retraite canadien (CQPD). À l’issue de la période
d’offre fixée du 4 au 14 juin 2018, la Caisse de dépôt et de
placement du Québec a fait part de son intérêt pour
intégrer le capital de la société française. Au cours du même
mois, la medtech Affluent Medical a annoncé le report de
son opération d’IPO en raison des conditions de marché
compliquées et des discussions stratégiques en cours avec
des partenaires potentiels. En novembre 2018, la medtech
a annoncé le succès d’une émission obligataire de 12
millions d’euros auprès de Kreos Capital.
• L’IPO du spécialiste français du béton préfabriqué, Consolis,
initialement prévue sur Euronext pour la fin 2018, a été
décalée au premier trimestre 2019. Ce report fait suite aux
mauvaises conditions de marché observées à l’échelle
globale mais également aux mauvaises performances des
sociétés européennes comparables du secteur de la
construction (e.g. Saint-Gobain, Imerys, CRH) et à des
questions soulevées par la courte période de détention par
Bain Capital (à peine 2 ans).

Un nombre important de projets de cotation sur la bourse de
Paris a dû être annulé ou reporté ultérieurement :
• Le projet d’IPO de la société Novares a été suspendu.
La première tentative, en date de novembre 2017 avait dû
être interrompue pour une raison liée à un changement de
méthode comptable. En février 2018, l’équipementier
automobile a dû de nouveau renoncer à son projet de
cotation à cause des mauvaises conditions de marché.
• En mai 2018, le distributeur de pièces détachées pour le
secteur de l’automobile, Autodis et son actionnaire
principal, Bain Capital ont dû à leur tour suspendre leur
projet de cotation en raison de mauvaises conditions de
marché. À la même période, la biotech Elsalys Biotech,
spécialisée dans la conception d’anticorps ciblés, a elle aussi
annoncé le report de son IPO et ce, pour les mêmes raisons
qu’Autodis.

1

2

8

Les incertitudes géopolitiques et économiques (faible
croissance mondiale, remontée des taux aux États-Unis et en
Europe, tensions commerciales entre les États-Unis et la
Chine, Brexit, trajectoire politique et budgétaire incertaine en
Italie) ont favorisé la résurgence de la volatilité et donc
l’apparition de fenêtres de correction durant toute l’année.
Après un exercice 2017 marqué par une hausse des montants
levés sur les marchés primaires, ce retour de la volatilité a
sensiblement affecté l’activité en 2018.
Le montant global des IPO parisiennes s’est établi à
1,1 milliard d’euros en 2018, contre 2,4 milliards en 2017.
Confrontées à une sélectivité accrue des investisseurs, la
majorité des entreprises cotées depuis janvier a dû accepter
des niveaux de prix d’IPO en bas de fourchette (i.e. Venteunique, Roche Bobois ou encore Voluntis).

	Nous avons retenu l’introduction en bourse des sociétés françaises ou étrangères, uniquement sur la place de Paris. Les chiffres Euronext Growth et Transferts sont donnés hors Euronext
Access.
Sous réserve des dernières données reçues.
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Évolution de la volatilité depuis janvier 2018
40

VIX index
Fév. 18 : Forte correction des marchés liée
à la crainte d’une accélération de
l’inflation dans un contexte de plein
emploi et donc du risque de hausse des
taux d’intérêts par la FED aux États-Unis

35
30

Déc-18 : “shutdown” américain
et crainte de ne pas parvenir à un accord
commercial entre la Chine
et les États-Unis

V2X index
Pics de volatilité

25
20
15
10

jan. 18

fév. 18

mars 18

avril 18

mai 18

juin 18

juil. 18

août 18

sept. 18

oct. 18

nov. 18

déc. 18

Saisonnalité des IPO sur Euronext et Euronext Growth
Euronext
3

Euronext Growth
2 2

Jan.

Fév.

1

1

Mars

Avril

2

2

1 1

Mai

Juin

Juil.

Août

Sept.

Oct.

1

1

Nov.

Déc.

Les IPO, tant sur Euronext que sur
Euronext Growth, se sont plutôt
concentrées sur les 7 premiers mois de
l’année (13 IPO sur 17), les derniers
mois ayant été contraints par les
incertitudes politiques liées à la guerre
commerciale entre la Chine et les
États-Unis.

Performances boursières des sociétés nouvellement cotées
Introductions en bourse sur Euronext (7)
Date
d’inscription
2018

Société

Prix
d’introduction
(en €)

Cotation
fin 1er
jour

Variation
au 1er
jour (%)

Cotation
fin 1er
mois

Variation
au 1er
mois (%)

Cours au
31/12/
2018

Variation
au 31/12
2018 (%)

Montants
levés
(en M €)

29 mai

Voluntis

14,00

12,84

-8,3 %

12,15

-13,2 %

4,99

-64,4 %

30,10

18 juin

Cogelec

11,75

11,88

1,1 %

11,70

-0,4 %

6,47

-44,9 %

38,68

22 juin

2CRSI

8,75

9,50

8,6 %

9,50

8,6 %

8,40

-4,0 %

50,26

09 juil.

Roche Bobois

20,00

20,00

0,0 %

22,40

12,0 %

17,30

-13,5 %

22,43

24 juil.

Navya

7,00

7,15

2,1 %

6,71

-4,1 %

1,95

-72,1 %

37,64

08 oct.

Medincell

7,25

7,35

1,4 %

7,20

-0,7 %

6,65

-8,3 %

31,41

17 oct.

Neoen

16,50

17,10

3,6 %

18,96

14,9 %

18,94

14,8 %

697,12

Introductions en bourse sur Euronext Growth (10)
Date
d’inscription
2018

Société

Prix
d’introduction
(en €)

Cotation
fin 1er
jour

Variation
au 1er
jour (%)

Cotation
fin 1er
mois

Variation
au 1er
mois (%)

Cours au
31/12/
2018

Variation
au 31/12
2018 (%)

Montants
levés
(en M €)

28 mars

Vente Unique.com

10,70

10,38

-3,0 %

10,60

-0,93 %

4,65

-56,5 %

32,82

19 avril

Oxatis

11,50

11,20

-2,6 %

12,66

10,09 %

3,00

-73,9 %

13,65

18 mai

Dontnod Entertainment 19,76

22,70

14,9 %

24,65

24,75 %

14,80

-25,1 %

30,54

01 juin

Enensys Technologies

11,00

8,17

-25,8 %

7,95

-27,73 %

3,53

-67,9 %

19,23

12 juin

Kalray

22,00

22,00

0,0 %

21,77

-1,05 %

11,45

-48,0 %

47,69

10 juil.

Ordissimo

5,28

5,30

0,4 %

5,25

-0,57 %

4,60

-13,0 %

5,75

10 juil.

BIO-UV Group

3,84

3,86

0,5 %

3,86

0,57 %

3,18

-17,2 %

10,18

30 juil.

Audiovalley

4,53

4,60

1,5 %

4,46

-1,55 %

4,50

-0,7 %

9,54

30 nov.

Vogo

11,00

11,30

2,7 %

10,85

-1,36 %

11,00

0,0 %

12,32

21 déc.

Predilife

9,30

9,30

0,0 %

n.a.

n.a.

9,35

0,5 %

3,59
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La révision du règlement général de l’AMF permet aux entreprises
de lever jusqu’à 8 millions d’euros sans être obligées de rédiger un
prospectus
Le 21 juillet 2018, l’Autorité des marchés financiers (AMF)
a décidé de relever le seuil d’exemption du prospectus de
5 à 8 millions d’euros, ce dernier étant remplacé par un
document d’information synthétique (DIS) notifié à l’AMF.
Cette mesure s'applique aux marchés Euronext Growth et
Euronext Access (par opposition au marché règlementé
Euronext) et facilite l’accès à la bourse et le refinancement
par le marché des entreprises, en fonds propres et dettes
obligataires.
Les avantages de cette mesure sont multiples :
• Gain de temps : pour les entreprises cherchant à lever
jusqu’à 8 M €, les obligations liées à la rédaction d’un
prospectus disparaissent.
• Réduction des coûts : même si l’AMF rappelle que
« l’émetteur reste responsable du caractère complet,
exact et équilibré des informations fournies », les
diligences demandées aux avocats, commissaires aux
comptes et prestataires en service d’investissement
sont allégées.
• Simplicité : les autres options qui permettaient des
financements en capitaux propres sans prospectus
ont été supprimées et il n’existe désormais qu’un seuil
unique et rehaussé, plus favorable aux entreprises.
• Opportunité : un placement privé complété d’un
document d’information synthétique permet par
exemple d’accéder à un bassin élargi d’investisseurs,
susceptible d’augmenter à la fois le montant levé et la
notoriété de l’entreprise.
Ci-dessous, nous détaillons un aperçu du contenu du
document d’information synthétique (DIS) à fournir dans le
cadre d’une admission sur Euronext Growth :
• Description de l’émetteur et de ses activités
-- Société : modèle commercial, organisation, situation
concurrentielle, marchés principaux, facteurs de
risques significatifs, rationnel de la transaction
envisagée
-- Description des organes de surveillance et de direction
de l’entreprise
-- Description des principaux contrats / brevets

10
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• Informations financières
-- Rapports annuels ou états financiers des 2 derniers
exercices et tendance financière générale des 2
derniers exercices
-- Informations en cours ou passées sur les situations
d’insolvabilité, de liquidation ou de procédure
équivalente dont : condamnations pour fraude ou
procédure en cours impliquant ou ayant impliqué tout
membre des organes de direction et de surveillance de
la société (sur une période d’au moins 5 ans)
-- Structure actionnariale de l’entreprise et participations
détenues par le conseil d’administration ou de
surveillance, les principaux dirigeants et le Listing
Sponsor
-- Description des programmes d’attribution d’actions
aux employés
-- Description des transactions des personnes ayant des
responsabilités de direction dans l’entreprise, conseils,
principaux actionnaires ou sociétés appartenant au
même groupe que l’émetteur concerné
-- Information concernant le capital de la société et sa
répartition par catégorie d’actions
-- Trésorerie disponible et informations prévisionnelles
sur le BFR sur les 12 mois suivant le 1er jour de
négociation
• Informations juridiques
-- Statuts
-- Fiscalité / contentieux
• Calendrier prévisionnel
-- Date de la prochaine assemblée générale annuelle
d’actionnaires suivant la candidature
-- Calendrier prévisionnel de publication des comptes
annuels, audités ou non, le cas échéant, du rapport
semestriel suivant la candidature
• Parties impliquées dans la transaction
-- Identité du Listing Sponsor et apporteur de liquidités
sélectionnés par l’émetteur
-- Structure d’actionnariat allant jusqu’aux bénéficiaires
effectifs (i.e. législation de l’UE sur la lutte antiblanchiment)

Secteurs d’activité les plus représentés en nombre
d’opérations : IPO et transferts
IPO  

Montant total des actions placées sur le marché
à l’occasion des introductions en bourse (en M €)

Transferts

5

4

4
2

Informatique,
NTIC

Technologies

2

1

Médias

1

Retail

907,6

185,3

1
Autres

Euronext

Euronext Growth

L’informatique et les technologies arrivent en tête des
secteurs les plus représentés en matière d’IPO en 2018
avec respectivement 5 et 4 transactions enregistrées.
Il est important de noter également que le secteur des
biotechnologies a cette année enregistré une forte
dégradation de son nombre d’opérations : une seule cette
année, contre 6 en 2017.

En 2018, les introductions en bourse ont donné lieu à des
placements d’actions sur le marché pour un montant total de
1 093 millions d’euros. Un total qui se répartit comme suit :
908 millions d’euros pour les opérations sur Euronext, 185
millions d’euros pour celles sur Euronext Growth.
Cela représente une baisse de 55 % par rapport aux 2 429
millions d’euros levés en 2017. L’année 2018 a en effet,
vu le nombre d’opérations de taille d’envergure baisser
drastiquement avec une seule levée supérieure à 500 millions
d’euros : Neoen. En moyenne, le montant des levées
enregistré par IPO sur Euronext et Euronext Growth s’élève
à 64,3 millions d’euros en 2018 contre 174 millions d’euros
en 2017.

Cinq plus importants placements d’actions lors d’IPO
sur Euronext (en M €)

Trois plus importants placements d’actions lors d’IPO
sur Euronext Growth (en M €)

Neoen

697

2CRSI

50

Cogelec

38

Navya

37

Medincell

31

Les 5 plus importants placements d’actions sur Euronext ont
totalisé 855,1 millions d’euros, sur un total de 907,64
millions (soit plus de 94 % du total levé), représentant des
levées de fonds près de 3 fois inférieures à celles ayant eu lieu
en 2017.

Kalray

47

Vente Unique

32

Dontnod Entertainment

30

Les 3 plus importantes levées de fonds sur Euronext Growth
ont totalisé 111 millions d’euros, soit un volume en très nette
hausse par rapport à 2016 (+171 % des montants levés pour
les 3 IPO les plus importantes). L’opération de Kalray a
d’ailleurs signé la plus forte levée (47,7 millions d’euros) sur
Euronext Growth depuis sa création en mai 2005.

IPO / Retraits de cote1 / Flux net
IPO  

Retraits de cote1  

Flux net
33

28
20

17

22

17 16

14

8

1
-5
-19
2015

2016

2017

2018

En 2018, sur les marchés Euronext et Euronext Growth,
16 sociétés françaises sont sorties de la cote, soit un flux net
entre les entrées et les sorties positif (+1). La majorité (12) a
fait l’objet d’un retrait obligatoire suite à une offre publique
initiée en 2018 ou 2017 (i.e. Astellia et Zodiac Aerospace).
Par ailleurs, 4 sociétés ont fait faillite ou sont en procédure de
liquidation : Innoveox, Groupe Vial, Ospreyfrank et Let’s
Gowex.
Ce flux net positif est à souligner au regard du flux très
négatif de 2017 (-19 sociétés) et montre que la cote reste
stable.

	Retraits de cote réalisés à Paris, sur Euronext et Euronext Growth uniquement par des sociétés françaises (hors sociétés fusionnées).

1
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Les retraits de cote
Pour mémoire, après plusieurs mois de discussions et
un travail en étroite collaboration avec l’AMF dans un
processus itératif, Euronext a mis en place de nouvelles
règles de radiation le 20 juillet 2015. Les règles ont été
modifiées, partant du principe qu’en améliorant les sorties
de la cote, les entreprises seront plus motivées pour y
entrer, ce qui donne plus de fluidité aux entrées et sorties
de la bourse.
Ces nouvelles règles de radiation se rajoutent aux cas
existants. Ces dernières ne viennent, en effet, pas se
substituer aux situations connues sur le marché où un
actionnaire majoritaire parvient à un niveau de contrôle
lui permettant d’exproprier les actionnaires minoritaires
et d’obtenir en conséquence la radiation de la société de la
cote (retrait obligatoire). Le niveau de détention du capital
ou des droits de vote permettant d’engager un tel retrait
obligatoire ne relève pas des règles d’Euronext et reste fixé
par le règlement général de l’AMF à 95 % à ce stade1.
Les nouvelles règles, comme l’indique l’AMF, s’adressent
à des émetteurs ayant fait le constat d’une activité faible
sur leur titre. Elles leur fixent des étapes à respecter
pour procéder à la radiation dans des conditions jugées
par l’AMF comme prenant en compte les intérêts des
actionnaires minoritaires.

1. Constat d’une faible liquidité et niveau de
contrôle de l’actionnaire majoritaire
La faible liquidité est mesurée au moyen d’un indicateur
appelé vélocité qui fait le rapport entre l’activité cumulée
du titre enregistrée sur une période définie et la
capitalisation boursière de l’émetteur. La procédure est
ouverte dès lors qu’il existe un actionnaire majoritaire
détenant 90 % des droits de vote de la société (dans les
sociétés prévoyant des droits de vote double, ce mode de
détermination du seuil favorise les actionnaires stables).

2. Offre aux actionnaires minoritaires
Une fois la faible liquidité établie, il est demandé à
l’actionnaire majoritaire de lancer une offre publique
en direction des actionnaires minoritaires, à un cours
expertisé. L’offre publique prend la forme d’une offre
publique d’achat simplifiée (OPAS) supervisée par l’AMF.
À l’issue de cette offre, la radiation est prononcée (même
si l’initiateur n’a pas atteint 95 % de détention).

3. Mesures d’accompagnement
Après la radiation, certaines obligations s’imposent afin
d’assurer une période transitoire pour les actionnaires
résiduels :
• l’initiateur de l’offre garantit aux actionnaires, qui
n’auraient pas apporté leurs titres, une possibilité de
rachat au même cours que celui de l’offre, ceci sur une
période de 3 mois suivant la radiation ;
• les franchissements de seuil de 95 % par l’actionnaire
majoritaire doivent être rendus publics, même si la
société n’est plus cotée sur un marché réglementé, pour
une période d’un exercice financier complet suivant
l’année de la radiation ;
• enfin, la société ne doit pas se transformer en SAS,
engagement valable sur cette même période transitoire
d’un exercice financier. Les SAS qui encadrent moins
les droits des actionnaires sont en effet interdites pour
les sociétés cotées. Ces dernières optent donc le plus
souvent pour une structure en SA ou en commandite
par actions.
Radiall, qui a été retirée de la cote le 12 juin 2017, est
la première société à avoir bénéficié de cette nouvelle
procédure.
Pour plus de détails, les nouvelles règles peuvent être
consultées ici : www.euronext.com/fr/regulation/paris

1

12

Le projet de loi Pacte prévoit d’abaisser le seuil du retrait obligatoire à 90 %.
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VI - Mise en perspective internationale
Le montant global levé en bourse a augmenté en 2018,
soutenu par la confiance des investisseurs, des places très
liquides, de fortes valorisations et des taux d’intérêts bas.

capitaux levés au niveau mondial), sous l’effet du retour de la
volatilité, de la montée de l’incertitude et des facteurs de
risques qui se sont accrus particulièrement en fin d’année.

L’étude « EY Global IPO trends » a recensé 1 359 IPO au
niveau mondial en 2018 avec un montant levé de 204,8
milliards de dollars – une hausse des montants levés de 6 %,
malgré une baisse de 21 % en volume. La forte activité IPO
des licornes et des levées de fonds exceptionnelles (mega
deals) ont nourri la confiance et contribué à élever le niveau
des montants levés en 2018 au-dessus de ceux de 2017.

La place la plus active en nombre d’IPO est Hong Kong (HKEx
et GEM) qui comptabilise 197 opérations, pour des capitaux
levés de 14,5 milliards de dollars, concentrant ainsi 17,3 %
des capitaux levés, juste devant le NYSE (14,5 %) et Tokyo
(12,9 %). Le NASDAQ arrive en troisième position du
classement mondial en nombre d’IPO (142) et quatrième
position pour les capitaux levés.

En matière de volumes de transactions, l’Asie-Pacifique
continue de dominer les zones Amériques et EMEIA avec 49 %
du nombre total d’IPO et 48 % du montant total levé dans le
monde en 2018. Les 6 opérations les plus importantes au
niveau mondial ont été enregistrées dans cette région du
monde pour un total de 45 milliards de dollars.

La zone EMEIA a recensé 432 IPO en 2018, soit une baisse
de 16 % par rapport à 2017. Les capitaux levés ont atteint
47,7 milliards de dollars, en baisse de 26 % par rapport à
2017. La région, malgré ces baisses, reste le deuxième
marché mondial en nombre d’IPO, accueillant deux
transactions du top 5 mondial en 2018 (Siemens
Healthinneers AG et Knorr-Bremse AG sur le marché
allemand) et contribuant à quatre IPO de licornes (pour un
montant levé de 2,7 milliards de dollars). La région EMEIA a
augmenté sa part de marché sur les IPO avec 32 % des
transactions globales en volume et 23 % des montants levés
en 2018.

Moteurs de cette activité, les secteurs de la technologie, de
l’industrie et de la santé ont été les secteurs les plus fructueux
en matière de volumes de transactions, avec 652
introductions en bourse (48 % du volume global d’IPO) pour un
montant levé de 84,2 milliards de dollars au total (41 % du
montant global levé).
Les marchés primaires actions du monde entier ont connu un
premier semestre très actif. Des liquidités considérables, un
sentiment de marché positif, des levées exceptionnelles et
l’accélération des introductions en bourse de licornes (40
licornes ont levé plus de 32 milliards de dollars) ont permis de
rétablir la confiance des investisseurs sur le marché des IPO.
Le quatrième trimestre a en revanche accusé une forte baisse
(baisse de 34 % du nombre d’IPO en 2018 et de 10 % des

Euronext dans son ensemble, qui occupait au sein de cette
région une place de choix au cours des dernières années, est
absente du top 12 mondial depuis 2017 en nombre d’IPO.
Cependant, si l’on tient compte des montants levés, elle
réintègre ce classement, notamment grâce à des opérations
significatives aux Pays-Bas telles que l’introduction en bourse
d’Adyen. Paris reste loin derrière la Deutsche Börse et le
London Stock Exchange qui comptabilisent respectivement 17
et 51 opérations pour 13,6 et 8,5 milliards de dollars levés.
Observatoire des offres publiques | 10e édition
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VII - Les augmentations de capital réalisées par les sociétés cotées
en 2018 sont en forte baisse
Augmentations de capital1
51 sociétés ont réalisé des augmentations de capital
classiques à la Bourse de Paris en 2018 (contre 69 en 2017).
Le montant total de celles-ci s’élève à 2,5 milliards d’euros
contre 10,9 milliards d’euros en 2017, soit une diminution de
78 %. 9 augmentations de capital atteignent ou dépassent 50
millions d’euros contre 17 en 2017.
Enfin, le montant total des 20 plus importantes
augmentations de capital (hors IPO) s’élève à près de 2,3
milliards d’euros (contre 10,5 milliards d’euros en 2017).
Seule Altran a réalisé une opération de refinancement
d’envergure suite à l’acquisition d’Aricent pour un montant de
750 millions d’euros. Les acheteurs ont cette année financé
leurs acquisitions en recourant à la dette dont le coût reste
encore attractif et ce, malgré la remontée des taux anticipée
et le resserrement des politiques monétaires.
À ces montants peut être ajoutée l’augmentation des capitaux
propres due aux opérations de fusion et d’apport (1 a fait
l’objet du dépôt à l’AMF d’une note d’information ), soit près de
518,6 millions d’euros.
En 2018, les 3 augmentations les plus importantes
représentent un total de 1,3 milliards d’euros (54 % du
montant total levé en 2018) et les deux premières
opérations représentent à elles seules 43 % du montant
des montants levés par augmentation de capital en 2018

1

L’augmentation de capital la plus importante cette année est
l’opération de renforcement de la structure financière d’Altran
Technologies. Le groupe coté de conseil en ingénierie et
service R&D a réalisé une augmentation de capital de 750
millions d’euros avec maintien des droits préférentiels de
souscription des actionnaires existants. Le prix de l’offre a été
fixé à 9,23 euros par action lors de son lancement le 22 mars
2018, dont 8,73 € de prime d’émission, correspondant à une
décote de 33,6 % par rapport au cours de clôture du 20 mars
(i.e. 13,90 €). Lors de l’opération, Altrafin Participations, les
fondateurs d’Altran, Alexis Kniazeff et Hubert Martigny, ainsi
que la holding commune entre Apax Partners et Altamir ont
exercé la totalité de leurs droits préférentiels de souscription.
L’opération s’est traduite par l’émission d’actions nouvelles
représentant 46,2 % du capital pré-opération. Cette
transaction avait pour objectif principal de finaliser le
refinancement de l’acquisition de l’américain Aricent pour 1,7
milliard d’euros intervenue en novembre 2017.
L’augmentation de capital de Covivio Hotels (ex-Foncière des
Murs) est la deuxième du classement avec 299 millions
d’euros. Représentant 11 805 788 actions nouvelles, la
foncière cotée a émis par voie d’attribution gratuite des bons
de souscription d’actions (BSA) auprès de ses actionnaires.
A raison de 1 action nouvelle au prix de 25,35 euros par
action pour 9 BSA souscrits, le prix de souscription fait
apparaître une décote de 5,06 % par rapport au cours de
clôture du 23 mai 2018 de 26,7 euros et de 4,57 % par
rapport au cours théorique ex-BSA. Cette opération financière
a permis de financer une partie du rachat du portefeuille
britannique de 14 hôtels haut de gamme.

Nous avons retenu cette année les données transmises par Dealogic (source externe de place), alors que nous nous basions sur la méthodologie Euronext les années passées.

Top 20 des sociétés par augmentations de capital en 2018
Altran Technologies SA		

750

Fonciere des Murs SCA		

299

Fnac Darty SA		

268

Frey SA			

202

Cellectis SA			

155

DBV Technologies SA		

141

CGGVeritas			

112

CeGeREAL SA		

80

Valneva SE			

50

Wallix Group SA		
Inventiva SA		

37
35

Electro Power Systems SA

30

ABEO SA			

27

Orchestra Premaman SA
Xilam Animation SA		
Sequans Communications SA

23
22
16

Artefact SA			

15

Stentys SA			

12

CS Communication et Systemes SA

11

Cast SA						
11
14
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VIII - Zoom sur la gouvernance
Adopter les bonnes pratiques de gouvernance, pertinentes et cohérentes avec
les pratiques de place, représente un enjeu clé pour la réputation, l’efficacité
et la valeur des sociétés cotées. Notre Panorama annuel sur la Gouvernance
des sociétés cotées, fondée uniquement sur des données publiques, permet
de brosser un tableau en net progrès pour 2018 et de tirer des enseignements
propres aux sociétés récemment introduites en Bourse.

Panorama annuel de la Gouvernance 2018 des sociétés
cotées : extraits des principaux messages-clés
1.

Les travaux des Conseils s’intensifient et s’élargissent vers de nouveaux
thèmes : RSE, partage de la valeur et grands projets de transformation
notamment : la RSE est inscrite à l’agenda de la majorité des Conseils, les
comités spécialisés RSE sont en forte augmentation et les critères RSE sont
intégrés dans les rémunérations variables d’un dirigeant sur deux du CAC40.
Les programmes Ethique et Compliance montent en puissance, ils apparaissent
cependant tirés par les exigences réglementaires.

2.

La Soft Law de la gouvernance en France aborde en 2018 des thèmes
novateurs et se trouve au niveau des meilleures pratiques Européennes :
le Code AFEP-MEDEF fête ses 10 ans avec une nouvelle version publiée en juin
2018 qui intègre de nouvelles thématiques telles que le partage de la valeur à
long terme, les risques sociaux et environnementaux et la diversité hommes/
femmes dans les comités de direction.

La feuille de route gouvernance des sociétés préparant une IPO
La gouvernance des sociétés cotées sur EuroNext et EuroNext Growth est examinée en détail chaque année par l’AMF et le
Haut Comité de Gouvernement d’Entreprise, avec l’objectif d’inciter les émetteurs à adopter les bonnes pratiques de
gouvernance préconisées par la place et d’améliorer la transparence et la lisibilité des informations transmises au Marché.
Dans un tel contexte, il est important de préparer une IPO en planifiant soigneusement les choix et actions relatifs à
l’organisation de la gouvernance de l’entité qui sera introduite en Bourse. La feuille de route gouvernance peut ainsi être
résumée selon les 7 étapes suivantes :
1. D
 éfinir la composition cible du Conseil d’administration
ou de Surveillance selon les axes suivants :
• Respecter la parité hommes-femmes prévue par la
Loi Copé-Zimmermann
• Statuer sur l’existence d’un vice-président/
administrateur référent du Conseil
• Définir la proportion et le profil des administrateurs
indépendants au sein du Conseil ;
2.	Adopter le code de gouvernance le plus adapté
(AFEP-MEDEF ou MiddleNext), anticiper et préparer les
explications pour les points de non-conformité ;
3. M
 ettre en place le comité d’audit et définir son plan
de travail à moyen terme en intégrant notamment ses
missions spécifiques sur la gestion des risques et le
contrôle interne ;

4.	Mettre en place le comité des rémunérations et des
nominations et préparer la feuille de route relative à la
présentation et à l’approbation de la rémunération des
dirigeants mandataires sociaux ;
5.	Définir et déployer les règlements intérieurs du Conseil
et des Comités spécialisés, ainsi que la Charte de
Déontologie des administrateurs ;
6. M
 ettre en place un processus annuel d’évaluation des
travaux du Conseil, avec l’intervention éventuelle d’un
expert indépendant sur une base triennale ;
7.	Préparer le chapitre sur le gouvernement d’entreprise
du Prospectus en adoptant les pratiques de place
pertinentes en matière de transparence et de
pédagogie des informations.

Observatoire des offres publiques | 10e édition

15

ZOOM

IPO récentes : quels sont les traits distinctifs de la gouvernance
des sociétés récemment introduites en Bourse ?
Nous avons analysé en détail les pratiques de gouvernance des 13 principales sociétés du SBF801 introduites en
Bourse depuis moins de 5 ans (dénommées ‘IPO récentes’), au travers de leur rapport annuel, et recherché les
éléments de différenciation par rapport à l’ensemble du SBF80.
Agilité et performance sont les deux caractéristiques qui ressortent de cette analyse :

Agilité : un conseil d’administration/de surveillance plus compact
• Moins de vice-présidents ou administrateurs référents (46% pour les IPO récentes contre 51% pour le SBF80) mais une
dissociation des pouvoirs entre le Président du Conseil d’administration et le Directeur Général nettement plus forte
(80% pour les IPO récentes contre 53% pour le SBF80) ;
• Des comités spécialisés du Conseil plus restreints : un moindre recours aux comités stratégiques et comités RSE alors
que les thèmes de travail traités par le Conseil des IPO récentes restent globalement comparables à ceux du SBF80 ;
• Une proportion d’administrateurs indépendants équivalente au SBF80 (49% d’administrateurs indépendants pour les
IPO récentes contre 51% pour le SBF80) ;
• Un rythme de travail du Conseil comparable mais des jetons de présence moyens plus faibles de 15% pour les IPO
récentes (36,7KEUR contre 42,1KEUR pour le SBF80).

Performance : des pratiques et outils de gouvernance « avancés »
• Le dispositif de gestion des risques des IPO récentes est mieux structuré, notamment pour le processus de
cartographie et d’évaluation des risques. Tel qu’il est présenté dans le rapport annuel, le reporting sur les risques auprès
des instances de gouvernance est également plus intensif, ainsi que le recours à des outils technologiques dédiés à la
gestion des risques ;
Pratique
insuffisament
déployée

Pratique
partiellement
déployée

Pratique quasisystématiquement
déployée

Cartographie des risques mise à jour
dans l’année

58%

Mention de la méthodologie de cartographie
et d’évaluation des risques

59%

Existence d’une fonction/filière
“gestion des risques”

SBF80

85%

70%

54%
53%
85%
80%

Existence d’un reporting structuré
sur les risques et les plans d’action
Recours à des outils
technologiques dédiés

IPO récentes

21%

38%

• Le dispositif éthique, conformité et contrôle interne est légèrement plus mature dans les IPO récentes par rapport au
niveau moyen du SBF80. Cela démontre que les IPO récentes se sont emparées des nouvelles réglementations relatives
à la conformité (principalement les dispositifs anti-corruption Sapin 2 et Loi sur le Devoir de Vigilance) de manière
dynamique et au moins aussi rapidement que le SBF80;
• L’évaluation des travaux du Conseil menée périodiquement avec un tiers indépendant est légèrement plus fréquente
dans les IPO récentes. Les meilleures pratiques dans la professionnalisation des travaux et de l’organisation du Conseil
ont ainsi été adoptées rapidement par les IPO récentes et se situent désormais au-delà des pratiques moyennes de
place.
1
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Tarkett, GTT, Elior, EuroNext, Worldline, Coface, Elis, Spie, Europcar, Amundi, X-Fab, ALD, SMCP.
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Annexe 1

Méthodologie
Cette étude a été réalisée exclusivement à partir des documents publiés par l’AMF et par les sociétés visées par les opérations.
Elle ne prend en compte que les offres déclarées conformes par l’AMF en 2018.

Lexique
Offre publique d’achat (OPA) : l’offre publique d’achat
consiste à proposer aux actionnaires d’une société cotée
l’acquisition de la totalité des titres composant le capital ou
donnant accès au capital de la cible, pendant une période
donnée et pour un prix fixé et versé en espèces.
Offre publique d’échange (OPE) : contrairement à l’offre
publique d’achat, l’offre publique d’échange propose
d’acquérir les titres de la société cible en échange des titres de
la société initiatrice. Une offre publique d’échange ne donne
donc pas lieu à une sortie de trésorerie de l’initiateur.
Offre publique d’achat simplifiée (OPAS) : il s’agit d’une
offre publique d’achat lancée par un ou plusieurs actionnaires
détenant déjà le contrôle de la société pour compléter leur
participation.
Offre publique de retrait (OPR) : elle peut être obligatoire en
cas de transformations radicales de la société (passage en
commandite par actions, changement d’activité, fusion avec
son actionnaire de contrôle, cession des principaux actifs,
etc.) L’actionnaire contrôlant doit alors lancer une offre
donnant une sortie aux autres actionnaires. En outre, un
actionnaire seul ou agissant de concert, détenant plus de 95 %
du capital et des droits de vote de la société, peut lancer une
OPR-RO (Offre publique de retrait avec retrait obligatoire).

Offre publique de retrait – Retrait obligatoire (OPR-RO) :
l’offre publique de retrait suivie d’un retrait obligatoire, appelé
squeeze-out, peut intervenir lorsque l’actionnaire majoritaire
détient plus de 95 % du capital et des droits de vote. Au cours
de cette procédure « d’expropriation » privée, le prix proposé
par le majoritaire est particulièrement examiné par les
autorités boursières. Il est également soumis à l’appréciation
d’un expert indépendant. Celle-ci peut également être
demandée par un actionnaire minoritaire, si le flottant
représente moins de 5 % du capital.
Offre publique de rachat d’actions (OPRA) : opération de
rachat par une société de ses propres titres en vue de les
annuler.
Offre publique mixte (OPM) : une offre publique mixte
cumule à la fois les caractéristiques d’une offre publique
d’échange et d’une offre publique d’achat. Elle permet à
l’acquéreur d’acheter des titres de la cible pour partie en
numéraire et pour partie en échange de ses propres titres.
Offre publique d’achat suivi d’un retrait obligatoire (OPARO) : à l’issue de l’offre publique d’achat, l’initiateur peut
engager une procédure de retrait obligatoire de toutes les
actions cotées d’une société dès lors qu’il reste moins de 5 %
de ses titres en circulation. L’intention de retrait de cotation
doit être indiquée dès le lancement de l’offre publique et le
retrait doit intervenir dans un délai de trois mois.
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Annexe 2

Liste des offres publiques 2018
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Date

Société

Initiatrice

Secteur d’activité

Type de
l’offre

Valorisation
100 % (en
K €)

%
visé

%
acquis

11/01

Euler Hermes

Allianz SE

Finance

OPAS-RO

5 202 279

67,42 %

16,93 %

20/02

Hubwoo

Perfect Commerce
(Proactis Overseas Ltd.)

Informatique, Technologies

OPAS

27 269

21,05 %

9,56 %

22/02

SES Imagotag

BOE Technology

Industrie, Matériaux

OPAS

401 587

47,71 %

26,76 %

05/04

Vexim

Stryker Corporation

Biotech/Medtech

OPRRO

182 585

4,52 %

1,54 %

06/04

A2micile Europe

VLC Holding

Services professionnels

OPRRO

49 570

5,00 %

0,50 %

15/05

Compagnie Parisienne Engie Energie Services
De Chauffage Urbain

Industrie, Matériaux

OPRRO

346 789

2,11 %

1,11 %

30/05

Electro Power
Systems

GDF International (Engie)

Energie

OPAS

82 683

46,34 %

87,42 %

12/06

Aufeminin.com

TF1

Audiovisuel, Médias,
Télécommunications

OPAS-RO

381 473

21,46 %

17,49 %

12/06

Compagnie Foncière
Internationale

Financière Apsys

Immobilier

OPAS

854

10,89 %

0,00 %

26/06

Business & Decision

"Orange
(Network Related Services)"

Informatique, Technologies

OPAS

62 512

36,03 %

22,72 %

26/06

Naturex

Givaudan

Industrie, Matériaux

OPA-RO

1 298 767

59,16 %

56,48 %

10/07

Dom Security

Dom Security

Distribution de biens de
consommation

OPRA

180 134

9,99 %

26,34 %

10/07

Afone Participations

Afone participations

Audiovisuel, Médias,
Télécommunications

OPRA

46 800

19,66 %

15,62 %

10/07

Heurtey Petrochem

Axens

Energie

OPRRO

147 442

4,08 %

1,57 %

10/07

Spir communication

Sofiouest

Services professionnels

OPR

12 797

31,85 %

5,98 %

10/07

Altamir

Amboise SAS

Finance

OPA

610 431

70,02 %

38,78 %

24/07

Direct Energie

Total

Energie

OPAS-RO

1 956 105

27,05 %

23,85 %

30/10

TxCell

Delaware Sangamo
Therapeutics

Biotech/Medtech

OPAS-RO

65 663

31,57 %

27,46 %

27/11

GFI Informatique

Mannai Corporation QPSC

Informatique, Technologies

OPRRO

698 993

3,40 %

0,91 %

11/12

Baccarat

Fortune Fountain Capital

Industrie, Matériaux

OPAS

185 000

11,22 %

En
attente

20/12

Malteries FrancoBelges

Malteries Soufflet

Industrie, Matériaux

OPAS-RO

297 590

7,99 %

En
attente

20/12

Serma Group

Financière Watt

Informatique, Technologies

OPAS

270 376

0,79 %

En
attente
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