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Les fusions-acquisitions ont de nouveau enregistré 
un rythme soutenu en 2018, avec un volume 
d’opérations annoncées de 3 350 milliards de 
dollars, un niveau inédit depuis 2015.1 De manière 
générale, nous privilégions la croissance organique, 
de sorte que les annonces de fusions-acquisitions 
influencent notre allocation de capital. Mais les 
entreprises ne le voient pas toujours de cette 
manière, et nous nous retrouvons régulièrement 
à devoir évaluer les mérites, ou faiblesses, des 
acquisitions.

Point de départ de cette analyse : la plupart des fusions-
acquisitions sont destructrices de valeur. Le marché évalue 
si les transactions apportent une contribution au bénéfice 
par action (BPA). Dans un environnement de taux d’intérêt 
quasi-nuls, toutes les acquisitions ou presque se doivent 
d’être contributives. Néanmoins, sous couvert d’acquisitions 
qualifiées de « stratégiques », nombre de transactions ne 
produisent pas les résultats escomptés malgré la très faible 
charge de la dette associée. Notre approche des fusions-
acquisitions ne tient guère compte du caractère contributif 
de la transaction, mais privilégie la taille, les compétences, le 
prix et, point essentiel, la durabilité des rendements. Certaines 
entreprises mènent une stratégie de fusions-acquisitions 
fructueuse, mais ce n’est pas le cas de la grande majorité. 

La taille compte. Si une entreprise décide de s’engager dans 
une activité de fusion-acquisition, nous privilégions nettement 
les acquisitions soigneusement ciblées. Les acquisitions 
d’entreprises de qualité sont couteuses, et les acquéreurs 
peuvent donc fixer des objectifs exagérément optimistes pour 
les synergies de coûts et de revenus afin de justifier le prix payé 
pour l’acquisition. Une fois qu’il est devenu évident que les 
attentes initiales étaient trop élevées, il arrive que la direction 
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s’accroche à ses objectifs de départ exagérément optimistes. 
En d’autres termes, le management peut faire les mauvais 
choix pour la santé à long terme de l’entreprise, notamment 
en effectuant des coupes massives dans le R&D, les ventes ou 
le marketing. Même si ce n’est pas le cas, l’endettement qui 
en résulte peut rendre le cours de l’action de l’acquéreur plus 
vulnérable aux fluctuations des tendances. Nous avons donc 
un regard méfiant sur les grandes opérations d’acquisition. Par 
exemple, en 2018, nous avons liquidé notre position sur un 
fabricant d’ingrédients spécialisés qui a mené une opération 
d’acquisition que nous avons jugée démesurée et génératrice 
d’endettement et avons réduit notre exposition à un cigarettier 
dont l’acquisition d’un rival a fait augmenter l’endettement. 

Toutefois, certaines acquisitions plus modestes, s’inscrivant 
dans le cadre d’une stratégie de « rollup » menée par des 
« serial » acquéreurs, peuvent créer de la valeur. D’après 
notre expérience, certaines entreprises ont réussi à bâtir des 
modèles économiques performants sur des acquisitions : un 
grand fournisseur canadien de logiciels et de services en est 
un bon exemple. Ces entreprises présentent généralement 
une organisation décentralisée qui intègre des entreprises de 
petite et moyenne taille dans son réseau, leur donnant accès 
à certains services partagés comme les achats, la logistique, la 
direction générale ou les ventes. Ce modèle fonctionne bien 
dans la mesure où le processus d’intégration est simple et 
direct. Plus important encore, le fondateur/chef d’entreprise 
accepte généralement un prix de vente moins élevé pour 
pouvoir rester à la tête de l’entreprise, l’aider à évoluer et 
conserver des intérêts en jeu. 

Certains acquéreurs ont la capacité d’apporter une vraie valeur 
ajoutée à leur acquisition grâce à leurs compétences. Citons 
l’exemple d’une société française de produits cosmétiques qui 
achète des petites marques à un prix abordable 2 à 6 fois par an, 
dépensant environ 2 milliards d’euros, soit environ 2 % de sa 
valeur d’entreprise chaque année. Au fil du temps, cette société 
a transformé certaines de ces marques en activités d’envergure. 
Parmi elles, une petite entreprise américaine de cosmétique, 
basée à East Village, New York a été rachetée entre 100 et 
150 millions de dollars en 2000 et affichait 1 milliard d’euros 
de chiffre d’affaires en 2017. La clé de la réussite a consisté à 
donner accès à cette petite entreprise à une plateforme mondiale 
de premier ordre tout en préservant son identité. 

Le prix est également un facteur important. C’est un sujet 
particulièrement délicat pour les entreprises de qualité. 
Compte tenu de la stabilité et de la résistance de ces 
entreprises, il est difficile d’acheter une entreprise à un prix 
bien inférieur à sa valeur intrinsèque, surtout lorsque la prime 
de contrôle est ajoutée. En conséquence, le rendement du 
capital investi avant les synergies peut être inintéressant et 
souvent inférieur au coût du capital. Dégager des synergies 
de coûts sans tailler dans le vif n’est pas à la portée de 
tout le monde, c’est la raison pour laquelle nous sommes 
sceptiques à l’égard de la plupart des acquisitions motivées 
par les coûts. Nous sommes prêts à accepter le prix fort 
avant synergie si nous voyons une croissance à moyen terme 
crédible, qui résulte de l’amélioration de l’innovation produit, 
du marketing ou de la gestion, mais cela requiert d’avoir 
confiance dans les capacités opérationnelles de l’acquéreur. 
De même, lorsqu’une acquisition engendre une utilisation 
accrue des capacités clés comme la plateforme de vente, ou 
ouvre de nouveaux axes de croissance (des caractéristiques 
observés dans les secteurs pharmaceutiques et des technologies 
médicales), nous y sommes favorables. Toutefois, encore faut-il 
que nous ayons confiance dans les capacités opérationnelles de 
l’acquéreur, que l’endettement soit maîtrisé et le prix ne soit 
pas exorbitant. 

Echanger régulièrement auprès des entreprises nous permet 
d’évaluer leur attitude face aux fusions-acquisitions et de nous 
assurer qu’elle correspond à la nôtre. Les acquéreurs de grande 
qualité avec un management compétent devraient être en 
mesure de créer de la valeur à long terme. Mais cela requiert 
une gouvernance stricte et l’assurance que les acquisitions 
n’auront pas un impact sensiblement négatif sur la durabilité 
du rendement du capital à long terme. Depuis plus de 20 ans 
notre équipe porte une attention particulière à la gouvernance 
des entreprises dans lesquelles nous investissons et nous 
sommes n’hésitons pas à nous engager activement lorsque 
nous estimons que les acquisitions envisagées pourraient avoir 
un effet délétère.

“Échanger régulièrement avec les 
entreprises nous permet d’évaluer 
si leur attitude face aux fusions-
acquisitions correspond à la nôtre.”
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LORSQUE LE MANAGEMENT DEVIENT « STRATÉGIQUE »

CONSIDÉRATIONS SUR LES RISQUES
Il ne peut être garanti qu’un portefeuille atteindra son objectif 
d’investissement. Les portefeuilles sont sujets au risque de 
marché, c’est-à-dire à la possibilité que la valeur de marché 
des titres en portefeuille baisse. En conséquence, cette 
stratégie expose l’investisseur à des pertes potentielles. Nous 
attirons votre attention sur le fait que cette stratégie peut 
contenir d’autres types de risques. L’évolution de l’économie 
mondiale, des dépenses et des préférences de consommation, 
de la concurrence, de la démographie, des réglementations 
gouvernementales et des conditions économiques peuvent 
pénaliser des sociétés de taille mondiale et peuvent 
influencer négativement la stratégie de façon plus marquée 
que si elle était investie sur un éventail de titres plus large. En 
général, la valeur des actions varie également en fonction des 
activités spécifiques d’une entreprise. Les investissements sur 
les marchés étrangers s’accompagnent de risques particuliers, 
notamment les risques de change, politiques, économiques et 
de marché. Les actions de sociétés à petites capitalisations 
présentent des risques spécifiques, tels que des gammes de 
produits, des marchés et des ressources financières limitées, 
et une volatilité supérieure à celles des entreprises de grandes 
capitalisations plus solidement établies. Les risques associés 

aux investissements dans les pays émergents sont plus élevés 
que sur les marchés développés étrangers. Les portefeuilles 
peu diversifiés investissent dans un nombre plus restreint 
d’émetteurs. De ce fait, toute évolution de la situation 
financière ou de la valeur de marché d’un émetteur donné 
est susceptible d’entraîner une volatilité accrue. Stratégie 
de vente d’options. La vente d’options d’achat implique 
le risque que le Portefeuille soit obligé de vendre le titre ou 
l’instrument sous-jacent (ou de régler en espèces un montant 
d’une valeur égale) à un prix défavorable ou inférieur au cours 
du marché de ce titre ou instrument sous-jacent, au moment 
où l’option est exercée. En tant que vendeur d’une option 
d’achat, le Portefeuille renonce, pendant la durée de vie de 
l’option, à profiter des hausses de la valeur de marché du titre 
ou de l’instrument sous-jacent couvrant l’option au-delà de 
la somme de la prime et du prix d’exercice, mais conserve le 
risque de perte correspondant à la baisse du cours du titre 
ou de l’instrument sous-jacent. De plus, la stratégie de vente 
d’options d’achat pourrait ne pas protéger le portefeuille 
entièrement contre les baisses de la valeur du marché. La vente 
d’options non couvertes comporte des risques particuliers 
qui exposent le Portefeuille à des pertes potentiellement 
importantes.
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INFORMATION SUR L’INDICE
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ni commissions de vente. Il n’est pas possible d’investir directement dans un indice.
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Le bénéfice par action est la part du bénéfice d’une société allouée à chaque 
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DISTRIBUTION
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États-Unis
Les comptes dédiés gérés séparément peuvent ne pas convenir à tous les investis-
seurs. Les comptes dédiés gérés conformément à la Stratégie comprennent un certain 
nombre de titres et ne reproduisent pas nécessairement la performance d’un indice. 
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Il n’y a aucune garantie qu’une stratégie d’investissement fonctionnera dans 
toutes les conditions du marché et il incombe à chaque investisseur d’évaluer sa 
capacité à investir à long terme, surtout pendant les périodes de détérioration du 
marché. Avant de réaliser un investissement, les investisseurs sont invités à lire 
attentivement le document d’offre relatif à la stratégie ou au produit. Les divers 
supports d’investissement présentent des différences importantes dans la mise 
en œuvre de la stratégie.

Les comptes dédiés gérés séparément peuvent ne pas convenir à tous les investis-
seurs. Les comptes dédiés gérés conformément à la Stratégie comprennent un 
certain nombre de titres et ne reproduisent pas nécessairement la performance 
d’un indice. Les investisseurs doivent étudier attentivement les objectifs 
d’investissement, les risques et les frais associés à la stratégie avant d’investir.

Ce document constitue une communication générale, qui n’est pas impartiale et 
a été préparé uniquement à des fins d’information et d’éducation et ne constitue 
pas une offre ni une recommandation d’achat ni de vente d’un titre en particulier ni 
d’adoption d’une stratégie de placement particulière. Les informations contenues 
dans le présent document ne s’appuient pas sur la situation d’un client en particu-
lier. Elles ne constituent pas un conseil d’investissement et ne doivent pas être 
interprétées comme constituant un conseil en matière fiscale, comptable, juridique 
ni réglementaire. Avant de prendre une décision d’investissement, les investisseurs 
doivent solliciter l’avis d’un conseiller juridique et financier indépendant, y compris 
s’agissant des conséquences fiscales.

Sauf indication contraire, les opinions exprimées dans ce document sont celles de 
l ’équipe de gestion du portefeuille, elles sont fondées sur des faits telles qu’ils 
existent à la date de préparation et non à une quelconque date ultérieure, et ne 
seront pas mis à jour ni révisées pour tenir compte d’informations disponibles 
ou de circonstances, ou de changements survenant après la date de rédaction.

Les prévisions et/ou estimations fournies dans le présent document sont susceptibles 
de changer et pourraient ne pas se matérialiser. Les informations concernant les 
rendements attendus et les perspectives de marché sont basées sur la recherche, 
l ’analyse et les opinions des auteurs. Ces conclusions sont de nature spéculative, 
peuvent ne pas se concrétiser et ne visent pas à prédire la performance future d’un 
produit de Morgan Stanley Investment Management en particulier.

MSIM n’a pas autorisé les intermédiaires financiers à utiliser ni à distribuer le présent 
document, à moins que cette utilisation et cette distribution ne soient effectuées 
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. De plus, les 
intermédiaires financiers sont tenus de s’assurer que les informations contenues dans 
ce document conviennent aux personnes à qui ils le fournissent, à leur situation et 
à leur objectif. MSIM ne peut être tenu responsable et rejette toute responsabilité 
en cas d’utilisation abusive de ce document par tout intermédiaire financier.

Tout ou partie de ce travail ne peut être reproduit, copié ou transmis, ni tout ou 
partie de son contenu, à des tiers sans l ’autorisation écrite expresse de MSIM.

Toutes les informations contenues dans le présent document sont la propriété 
des auteurs et sont protégées par la loi sur les droits d’auteur.


