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Rachats d'actions 

Qui décide comment ? 
Le conseil d'administration définit la politique de 
dividendes et la part de bénéfices qui sera reversée 
aux actionnaires sous forme de dividendes ou de 
rachat d'actions. La décision de racheter des 
actions est votée par les actionnaires en assemblée 
générale. Une fois la décision de racheter des 
actions prise, la société peut financer l'opération 
avec sa trésorerie, en émettant de la nouvelle dette, 
ou les deux.  
 
Méthodes de rachat 
• La méthode du marché ouvert est la plus 
utilisée (près de 75% des rachats d'actions aux 
États-Unis). Elle consiste à acheter des actions 
directement en bourse sur plusieurs mois ou même 
plusieurs années. 
 

• L'offre à prix ferme implique de fixer un prix 
auquel les actions seront achetées, le nombre 
d'actions et la durée de l'offre. Si le nombre 
d'actions apportées par les actionnaires est inférieur 
au nombre minimal d'actions requises (émission 
non absorbée en totalité), la société pourra 
prolonger l'offre ou l'annuler. Si le nombre d'actions 
est supérieur au nombre requis (l'offre est 
sursouscrite), la société rachète les actions 
apportées au prorata. 
 

• La méthode de l'adjudication à la hollandaise 
est une alternative plus récente à l'offre à prix 
ferme. La société propose aux actionnaires une 
fourchette de prix prédéterminés et les actionnaires 
proposent leurs actions à un prix compris dans 
cette fourchette.  
 

Parlons chiffres 
En 2014, 527 milliards USD ont été 
dépensés en rachats d'actions par des 
entreprises du S&P 500, un niveau record, et 
339 milliards USD ont été distribués sous 
forme de dividendes, selon les informations 
fournies par Bloomberg. Plus de 70% d'entre 
elles ont décidé de racheter leurs actions, 
contre environ 60% avant la crise financière 
de 2008 et environ 40% au début des 
années 2000. En Europe, les rachats 
d'actions n'ont pas encore repris (102 
milliards USD en 2014, contre 262 milliards 
USD avant la crise pour les entreprises de 
l'Euro Stoxx 600).  
En 2015, la majeure partie des quelques 
2000 milliards USD au bilan des entreprises 
du S&P 500 devrait encore être allouée à 
des rachats d'actions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le prix d'achat est le plus petit prix auquel 
l'entreprise peut acheter le nombre d'actions 
requis. C'est à ce prix que l'entreprise 
rachète les actions à tous les actionnaires 
qui les ont proposées à ce prix ou en déca. 
Dans ce cas de figure également, si 
l'émission n'est pas absorbée en totalité 
l'entreprise annule l'offre. Si elle est 
sursouscrite, l'entreprise achète moins 
d'actions que le nombre apporté au prix ou 
en deçà au prorata. 
 
• La méthode de la négociation directe est 
plus rare. Dans ce cas, l'entreprise négocie 
avec un actionnaire le rachat de ses actions. 
Cette méthode permet d’empêcher des 
actionnaires «militants» d’accéder au conseil 
d’administration. 
 
Restrictions : le seuil de 10% 
Tous les programmes de rachat d'actions 
doivent être autorisés par l'autorité de 
marché concernée. L'entreprise est tenue de 
communiquer des informations telles que 
l'objectif du programme, le prix d'achat, le 
nombre d'actions requises, la durée et le 
calendrier de l'offre, etc. 
  
Certaines limitations peuvent s'appliquer, 
comme le seuil typique de 10% de détention 
de ses propres actions (l'entreprise ne peut 
racheter plus de 10% de ses actions sur une 
période glissante), la durée de l'offre et les 
montants rachetés en termes de volumes de 
négociation (pour les rachats sur marché 
ouvert). 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

Le rachat d'actions est une opération qui permet à l'entreprise d'acheter une partie de ses propres actions en circulation. Les 
entreprises peuvent les annuler, réduisant ainsi le nombre d'actions en circulation. Dans le cas contraire, les actions deviennent 
des « actions auto-détenues » avec des caractéristiques différentes : pas de dividendes ni de droit de vote. A priori, les rachats 
d'actions sont simplement une autre manière de reverser les excédents de trésorerie aux actionnaires, au même titre que les 
dividendes. Les rachats d'actions peuvent également être motivés par d'autres considérations. Ils sont régis par certaines règles 
et conditions, font l'objet de critiques et comportent des risques. 



| Veuillez contacter votre conseiller pour de plus amples informations. 

Ces dernières années, les rachats 
d'actions ont soutenu les cours des 
actions, et devraient continuer à le faire. 
 
Les programmes de rachat d'actions 
sont-ils une bonne ou une mauvaise 
chose? Ils sont sans aucun doute 
généralement bien perçus par les 
investisseurs en ce qu'ils en bénéficient. 
Il n'y a toutefois, comme souvent dans 
le domaine de la finance, pas de 
réponse définitive à cette question.  
 
Les investisseurs doivent se demander 
pourquoi l'entreprise a décidé de 
reverser de la trésorerie à ses 
actionnaires (est-ce un moyen de 
soulager temporairement un cours de 
l'action en difficulté et de gonfler les 
ratios, ou l'entreprise souhaite-t-elle 
réellement récompenser les 
actionnaires?) et réfléchir aux 
conséquences de l'opération en termes 
d'endettement et de performance 
opérationnelle de l'entreprise. 
 

Conclusion 

Hausse du BPA 
Le principal avantage des rachats d'actions 
en termes de valorisation réside dans la 
hausse du bénéfice par action (BPA) qui en 
résulte en raison de la diminution du 
dénominateur, le nombre d'actions en 
circulation.  
 
Les nouveaux investisseurs seront attirés par 
cette opportunité d'acheter des actions à un 
prix intéressant du fait de l'amélioration du 
rendement des fonds propres. 
 
Tout est dans le signal envoyé 
Les rachats d'actions sont souvent utilisés 
pour indiquer aux investisseurs publics que 
l'entreprise pense que son action est sous-
évaluée (en deçà de sa juste valeur), qu'elle 
est en bonne santé et qu'elle peut 
redistribuer de la trésorerie à ses 
actionnaires. L'objectif est de soutenir le 
cours de l'action. Dans le cas d'une offre à 
prix ferme, l'entreprise indique clairement 
qu'elle souhaite récompenser ses 
actionnaires. 
 
Un autre message positif pour les 
actionnaires est que lorsque l'entreprise ne 
trouve pas d'opportunité d'investissement 
rentable pour son excédent de trésorerie 
(après avoir couvert les besoins en fonds de 
roulement, les dépenses en capital et les 
remboursements de dettes), autrement 
appelé « free cash flow », elle le reverse aux 
actionnaires au lieu de le « gaspiller » dans 
des projets qui nuiraient à la valeur 
fondamentale de l'entreprise. 
 
L'élément clé : flexibilité 
Les rachats d'actions peuvent également 
être une alternative aux distributions de 
dividendes aux actionnaires. L'effet de 
substitution réside dans la flexibilité inhérente 
aux programmes de rachat d'actions. 
 
L'entreprise peut en effet annuler le 
programme à tout moment, ce qui est 
beaucoup plus difficile pour les dividendes 
car les entreprises qui annulent ou réduisent 
les dividendes, notamment en période de 
récession, sont confrontées à des réactions 
plus défavorables du marché que celles qui 
annulent des programmes de rachat 
d'actions (Subramanian R. Iyer, Université du 
Nouveau-Mexique, et Ramesh P. Rao, 
Université d'Oklahoma :  Share Repurchases 
and the Flexibility Hypothesis, January 
2015). 
 

Autres motivations 
• Régimes de compensation des employés : Il 
est fréquent que les entreprises redistribuent les 
actions rachetées à leurs employés. C'est un 
moyen de motiver les dirigeants salariés de la 
société (PDG, Directeur général, Directeur 
financier, etc.) en leur faisant bénéficier d'un 
régime de compensation à long terme. L'objectif 
est d'améliorer la performance opérationnelle en 
motivant les salariés par le biais d'une participation 
au capital. 
 

• Modification de la structure actionnariale : 
Plus rarement, les actionnaires majoritaires 
utilisent les rachats d'actions pour réduire le 
nombre d'actionnaires minoritaires et mieux 
contrôler la société afin de la protéger contre des 
OPA hostiles. 
 

• Optimisation fiscale : Les rachats d'actions 
peuvent être intéressants lorsqu'il s'agit d'arbitrer 
entre les différentes règles fiscales qui existent 
pour les rachats d'actions et les dividendes. Il est 
ainsi aisé de faire le lien entre le volume de 
rachats d'actions en périodes de fiscalité favorable 
à ces programmes. Par exemple, les dividendes 
peuvent être imposés au taux d'imposition sur les 
revenus du capital tandis que les rachats seront 
imposés à un taux d'imposition moindre sur les 
plus-values. La fiscalité peut aussi inciter des 
entreprises à s'endetter pour racheter des actions 
(p. ex. Apple a émis des obligations à hauteur de 
6,5 milliards USD en février 2015 pour financer un 
programme de rachat malgré une trésorerie nette 
de 178 milliards USD à fin 2014). 
 
Effet sur le marché actions 
Bien qu'il n'existe pas de moyen précis et fiable de 
mesurer leurs effets sur les marchés boursiers sur 
le long terme, les rachats d'actions ont un effet 
immédiat sur l'évolution des cours des actions 
après leur annonce : ils sont généralement bien 
accueillis par les investisseurs (reflet de la 
perception de sous-évaluation de leurs actions par 
les entreprises) et ont tendance à faire monter les 
cours en raison de la diminution du nombre 
d'actions disponibles sur le marché. Les 
entreprises américaines qui ont racheté leurs 
actions ont surperformé le S&P 500 de 29% ces 
cinq dernières années. 
 
Une utilisation inappropriée de la 
trésorerie? 
Les rachats d'actions peuvent faire l'objet de 
critiques dans de nombreuses circonstances : 
 
• Actions surévaluées : Lorsque les actions sont 
jugées surévaluées (au-dessus de leur juste 
valeur), leur rachat peut être perçu comme une 
mauvaise décision de gestion qui conduit à une 
perte de valeur pour les actionnaires. 
 

 
• Manipulation de bénéfices : Les effets 
positifs de la hausse du BPA sur la valeur 
fondamentale de la société sont discutables 
dans la mesure où le BPA n'augmente 
qu'artificiellement par la diminution du 
nombre d'actions. La création de valeur 
repose sur d'autres facteurs, comme le fait 
qu'une augmentation du niveau 
d'endettement (liée à la diminution des fonds 
propres par l'annulation d'actions) devrait 
impliquer une meilleure gestion par la 
direction de l'entreprise en raison du poids 
supplémentaire de la dette. Par ailleurs, le 
financement par la dette des rachats 
d'actions peut améliorer, faire baisser ou ne 
pas affecter le BPA, selon le taux d'emprunt 
après impôts. 
 

• Risque d'exécution : Bien que les rachats 
d'actions offrent une plus grande flexibilité 
que les dividendes, ils comportent un risque 
d'exécution que les investisseurs peuvent ne 
pas apprécier. Le cours de l'action peut ainsi 
se trouver sous pression à l'annonce de 
l'annulation des rachats avant la fin du 
programme. 
 

• Solvabilité : Si les flux de trésorerie de 
l'entreprise ne sont pas solides, des doutes 
concernant sa solvabilité peuvent survenir 
(notamment lorsqu'elle décide de s'endetter 
pour financer les rachats), les niveaux 
d'endettement plus importants pouvant la 
mettre en danger (notamment en cas de 
ralentissement économique). L'entreprise 
peut alors être déclassée par les agences de 
notation. 
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