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L'introduction en bourse : avantages et inconvénients 
Selon la Fédération mondiale des Bourses, environ 44 500 sociétés étaient cotées en bourse à la fin de l'année 2014 : environ 10 000 

dans la région Amériques (5 000 sur le NYSE et le NASDAQ), 10 000 dans la région EMEA (dont 1 000 sur Euronext) et 24 500 dans la 

région Asie-Pacifique. A la fin de 2014 la capitalisation boursière mondiale s'élevait à 69 billions d'USD. Fin 2005, 35 500 sociétés étaient 

cotées sur les bourses mondiales avec une capitalisation boursière totale de 38 billions d'USD. Des sociétés disparaissent des marchés 

boursiers suite à une faillite, une acquisition ou une privatisation. Inversement, des sociétés décident de s'introduire en bourse chaque 

année. En 2014, selon Ernst & Young, 1 206 sociétés ont été admises en bourse pour une levée de capitaux totale de 256,5 milliards 

d'USD. Pourquoi les sociétés optent-elles pour l'introduction en bourse ? Quels en sont les avantages ? Quels en sont les 

inconvénients ?  
 

 

Ainsi, lever des fonds constitue l'une des 

raisons principales, si ce n'est la plus 

importante, d'une introduction en bourse. En 

outre, ce n'est pas une action ponctuelle. Une 

société dont le capital est (partiellement) admis 

à la cotation d'une bourse de valeur peut plus 

facilement répondre à ses besoins de liquidité 

sur les marchés des capitaux, par exemple pour 

financer une acquisition, car l'introduction en 

bourse a rendu son capital liquide, c'est-à-dire 

facilement négociable.  

 

Dans certains cas, la liquidité du capital 

constitue la raison principale de 

l'introduction en bourse. Cela peut se 

produire lorsqu'un des fondateurs veut quitter la 

société et que l'autre ne dispose pas des 

moyens suffisants pour racheter les parts de 

son partenaire. Dans ce cas, plusieurs options 

sont possibles : attirer un investisseur externe 

ou introduire la société en bourse, ce qui crée 

une porte de sortie pour le partenaire vendeur. 

Les entreprises familiales plus anciennes et 

transmises de génération en génération, 

peuvent régulièrement décider d'élaguer l'arbre 

familial afin d'éviter que l'entreprise ne devienne 

trop complexe.  

 

 

Ce processus amène certains membres de 

la famille à racheter les parts d'autres 

membres, ce qui nécessite des liquidités 

dont ils ne disposent pas forcément. Là 

encore, une introduction en bourse peut 

constituer une approche élégante pour 

réorganiser la structure de propriété de la 

société. 

 

Bien que les introductions en bourse dans 

le seul but de créer une porte de sortie 

pour les actionnaires existants soient 

souvent perçues de façon négative, elles 

constituent une stratégie tout à fait 

pertinente.  

 

En effet, la famille fondatrice et ses 

descendants ont consacré des efforts 

importants au développement de 

l'entreprise familiale, qui constitue bien 

souvent et de loin l'actif le plus important 

du patrimoine familial. Par conséquent, le 

choix d'une introduction en bourse au cours 

de laquelle les actionnaires existants 

monétisent une partie de leur participation 

leur offre une compensation en espèces 

des efforts fournis au cours des années 

passées ainsi que par les générations 

antérieures, tout en leur permettant de 

diversifier le patrimoine familial. 

 

Dès son admission à la cotation sur un 

marché boursier, une valorisation 

objective de la société est disponible à 

tout moment. Ceci comporte un certain 

nombre d'avantages. Tout d'abord, cela 

simplifie la transmission du patrimoine 

familial à la génération suivante dans le 

cadre d'une succession et les actions 

peuvent facilement servir de sûreté pour 

un prêt. En outre, pour accroître 

l'implication de ses employés et attirer de 

nouveaux talents, une société cotée en 

bourse peut utiliser ses actions pour 

rémunérer ses employés à travers des 

options et/ou l'émission de nouvelles 

actions.  

 

 

 

Au cours de leur croissance, les entreprises 

familiales peuvent être confrontées à des 

besoins de financement. La croissance 

nécessite en effet des capitaux significatif et 

engendre un besoin en fonds de roulement 

de plus en plus important. Des 

investissements conséquents dans des 

machines, des bâtiments, etc. peuvent 

également être nécessaires. Trois options 

s'offrent aux sociétés privées confrontées à 

cette situation. Le statu quo, ou stagnation, 

constitue la première. La seconde option est 

de rechercher des financements 

supplémentaires via l’endettement. La 

troisième option est de lever des capitaux. Il 

est bien sûr possible de lever des capitaux 

en interne, mais les actionnaires existants 

peuvent n'avoir ni les moyens ni l'envie 

d'injecter des liquidités supplémentaires 

dans l'entreprise familiale. Face à ce 

problème, l'entreprise peut tenter d'attirer un 

investisseur extérieur comme un « business 

angel » ou un fonds de capital-

investissement ; elle peut également décider 

d'ouvrir son capital à de nombreux 

investisseurs pour lever les fonds 

nécessaires dans le cadre d'une introduction 

en bourse. 



| Veuillez contacter votre conseiller pour de plus amples informations. 

 

 : 
 

 L'introduction en bourse nécessite 

des modifications en profondeur de 

la structure et de la gestion d'une 

société. Il est absolument 

indispensable que la société soit 

très ouverte au changement. En 

outre, l'offre publique initiale et 

l'admission à la cotation coûtent 

cher. Elles comportent toutefois 

des avantages indéniables : 

possibilité de lever des capitaux et 

de rendre le capital liquide ; porte 

de sortie pour les actionnaires 

existants et accès à une 

valorisation objective de la société 

(ce qui facilite les successions et 

permet d'utiliser les actions comme 

mode de rémunération et de 

paiement) ; amélioration de la 

notoriété de la société et tendance 

à accélérer ses performances. 

 

La décision de l'introduction en 

bourse doit être prise de façon 

éclairée. Il est également 

nécessaire d'explorer les autres 

options possibles.  

 

 

 

 

Conclusion 

De plus, en disposant d'une valeur établie 

et d'un marché liquide pour ses actions, 

une société cotée peut se servir de ses 

actions pour financer ses acquisitions. 

L'utilisation des actions d'une société 

pour financer (partiellement) une 

acquisition réduit les besoins de 

trésorerie de manière substantielle. Elle 

peut ainsi utiliser la trésorerie disponible 

pour des investissements dédiés à sa 

croissance organique future. 

 

L'introduction en bourse d'une société 

accroît sa visibilité. En général, les 

introductions en bourse suscitent 

beaucoup d'intérêt de la part des 

médias, ce qui crée un effet de halo 

autour de l'ensemble de la société et 

accroît sa reconnaissance sur le 

marché. Bien que cela soit très subjectif 

et non prouvé scientifiquement, les 

fournisseurs, les clients et les institutions 

financières ont souvent plus de 

considération pour les sociétés cotées 

que pour leurs homologues privées. La 

société peut également s'appuyer sur ce 

prestige pour attirer plus de personnel 

très qualifié.  

 

Plusieurs études universitaires ont déjà 

fait état de la solidité des entreprises 

familiales cotées : celles-ci affichent 

généralement des performances à long 

terme supérieures à celles de leurs 

homologues privées. De plus, et bien que 

cette dimension nécessite d'être 

approfondie, certains signes indiquent 

que les performances des entreprises 

familiales cotées dépassent celles des 

entreprises familiales non cotées, et 

que l'ouverture du capital à un 

investisseur privé ou au public affecte 

positivement la performance de la 

société. En effet, les nouveaux 

actionnaires entrés au capital de la 

société incitent celle-ci à élaborer une 

stratégie claire et à la mettre en œuvre de 

façon rigoureuse, avec plus d'efficacité et 

en conformité avec les règles de la 

gouvernance d'entreprise, etc.     

 

Malgré les avantages indiqués plus haut, 

l'introduction en bourse n'est pas une 

décision à prendre à la légère ; elle 

s'accompagne également d'inconvénients 

et d'obstacles non négligeables. Il n'est 

donc pas étonnant que certaines sociétés 

très importantes et renommées soient 

toujours détenues à 100% par la famille, 

celle-ci n'ayant nullement l'intention 

d'ouvrir son capital au public. Pour 

répondre à leurs besoins de financement, 

certaines sociétés privilégient l'entrée 

d'un fonds de capital-investissement à 

leur capital plutôt que l'introduction en 

bourse. Il arrive que des sociétés cotées 

soient à nouveau privatisées, ce qui 

montre bien que la cotation en bourse 

n'apporte pas systématiquement la 

prospérité attendue.  

 

 

La perte de contrôle constitue une étape 

que les actionnaires familiaux ont parfois 

du mal à franchir. Même si seule une partie 

des actions sont négociées sur le marché, 

l'ouverture du capital au public signifie que des 

inconnus vont observer les faits et gestes de 

la direction, voire même ajouter leur grain de 

sel. En effet, le conseil d'administration des 

sociétés cotées doit comporter des directeurs 

indépendants.  

 

Ceci implique que les décisions importantes, 

autrefois prises par les actionnaires familiaux, 

comme la rémunération des dirigeants et des 

actionnaires ou encore la stratégie, seront 

désormais prises par des tiers, lesquels n'ont 

peut-être pas une connaissance suffisante de 

la société et de son exploitation. Dans certains 

cas, l'entrée de nouveaux actionnaires peut 

entraîner une refonte complète de la stratégie. 

Les décisions vont devoir être justifiées. Cette 

évolution de la gouvernance d'entreprise va 

demander une flexibilité importante, 

notamment dans les entreprises gérées par 

leurs fondateurs ou par des membres de la 

famille.  

 

Un adage bien connu dit : « Pour vivre 

heureux, vivons cachés ». Une société 

publique ne peut pas vivre cachée. Au 

contraire : la société doit se présenter de 

façon détaillée dans le prospectus obligatoire 

qui accompagne l'introduction en bourse. Elle 

doit notamment expliquer sa stratégie, détailler 

ses activités, préciser ses facteurs de risque, 

publier des données financières détaillées, à 

l'échelle internationale aussi bien que locale, 

présenter ses clients et ses fournisseurs 

importants, décrire la rémunération des 

dirigeants, etc. Et ce n'est pas tout. Les 

sociétés cotées doivent régulièrement publier 

leurs résultats et des rapports d'activité pour 

informer tous leurs actionnaires et, par 

extension, toutes les parties prenantes. Pour 

une société privée, cette dimension peut se 

révéler particulièrement intrusive. Les 

observateurs des marchés, les analystes et 

les journalistes vont commenter les résultats 

de la société et rédiger des avis positifs ou 

négatifs concernant les décisions de la 

direction, allant parfois jusqu'à imposer leurs 

idées. Si c'est du public que viennent souvent 

les meilleures initiatives, il ne faut pas oublier 

que les rapports de la société et des analystes 

font la joie des concurrents. Une entreprise 

familiale doit être prête à partager ce type 

d'information avec le public et être 

suffisamment solide pour supporter les 

commentaires négatifs qui pourraient la 

concerner. Les exigences de publication 

peuvent également contraindre la société à 

recruter du personnel supplémentaire et à 

modifier son environnement informatique afin 

de rassembler les informations nécessaires à 

l'élaboration des rapports. En outre, ce 

processus de collecte et de partage de 

l'information demande beaucoup de temps. 

 

L'horizon temporel de la société est en général 

bien différent de celui des investisseurs sur les 

marchés boursiers. Les entreprises 

familiales ont une approche à long terme.   

En général, les fondateurs ont 

l'intention de transmettre l'entreprise 

de génération en génération et 

certains aspirent même à bâtir un 

empire industriel ; dans cette optique, 

les gains à court terme sont parfois 

sacrifiés au bénéfice des gains à plus 

long terme. L'horizon des 

investisseurs des marchés actions 

est en général bien plus court. Les 

publications de communiqués de 

presse spécifiques et des rapports 

trimestriels sont à la base de leur 

opinion, dont résulte la fluctuation du 

cours de l'action. Ceci peut inciter la 

direction à adopter une approche à 

plus court terme, notamment si la 

rémunération des dirigeants dépend 

du cours de l'action ou de certains 

indicateurs de performance à court 

terme. 

 

En outre, il ne faut pas oublier que 

les sociétés publiques peuvent faire 

l'objet d'un rachat. Si le prix de 

l'action chute, le risque d'une OPA 

hostile augmente. En cas de réussite 

d'une OPA, notamment hostile, les 

fondateurs de la société peuvent être 

déchus de leurs fonctions de direction. 

 

Enfin, il faut tenir compte du prix à 

payer pendant et après une 

introduction en bourse. Pour une 

société, l'introduction en bourse et 

la cotation publique peuvent coûter 

cher. 


