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Les mécanismes de défense face aux OPA inamicales 

Avant de lancer les hostilités 
 
Les acquéreurs peuvent soit lancer directement une 
OPA hostile, soit tenter dans un premier temps une 
OPA amicale en négociant avec le conseil 
d’administration. Si le conseil rejette l’offre (le plus 
souvent pour que la société reste indépendante ou 
en raison de visions stratégiques incompatibles, 
d’un prix trop faible ou d’un manque de synergies), 
l’acquéreur peut abandonner l’OPA, proposer un 
prix plus élevé ou lancer une OPA inamicale s’il 
estime (a) qu’il n’est pas nécessaire de conserver la 
direction actuelle en cas de rachat, ou (b) que les 
actionnaires sont en mesure de convaincre le 
conseil d’accepter son offre ou de remplacer les 
membres les plus réticents lors de la prochaine 
assemblée générale annuelle. Il est rare que les 
acquéreurs transforment une OPA inamicale en 
OPA amicale après avoir obtenu le soutien du 
conseil. 
 

Trois approches 
 
L’objectif du prédateur est de traiter directement 
avec les actionnaires pour prendre rapidement une 
participation de contrôle ou pour faire accepter son 
offre.  
• L’Offre publique d’achat désigne une offre 

officielle à un prix fixe (supérieur au prix du 
marché) soumise directement à tous les 
actionnaires, qui peuvent accepter ou refuser 
d’engager leurs actions dans un processus public 
et réglementé. 

• L’étreinte de l’ours (ou « bear hug ») renvoie à 
la technique employée par un acquéreur 
consistant à soumettre une offre de manière 
informelle à certains actionnaires détenant une 
participation importante afin d’obtenir une 
participation de contrôle. 

• La course aux procurations désigne une 
tentative par l’acquéreur de rassembler les droits 
de vote d’actionnaires existants afin de former 
une majorité et d’élire de nouveaux représentants 
du conseil qui approuveront l’offre publique de 
rachat. 

 
 
 

 

Contexte historique 
 
Parmi les six vagues de fusions et 
acquisitions qu’ont connues les marchés 
financiers, la quatrième survenue dans les 
années 1980 a été l’apogée des OPA 
hostiles, un autre terme pour désigner les 
OPA inamicales. Cette période a également 
été marquée par des modifications du droit 
de la concurrence, la déréglementation du 
secteur financier et des financements 
facilement accessibles, ce qui a donné lieu à 
des acquisitions par endettement. Toutefois, 
l’effondrement du marché obligataire à haut 
risque a sonné le glas des « années fric ».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deux catégories 
 
Les mécanismes de défense face aux OPA 
inamicales se répartissent en deux 
catégories : les mécanismes préventifs (pré-
OPA) et réactifs (post-OPA).  
Les mécanismes préventifs rendent la 
société moins attrayante aux yeux des 
acheteurs potentiels et permettent ainsi 
d’éviter d’être la cible d’une OPA inamicale. 
Cette stratégie est rapidement abandonnée 
lorsqu’une offre s’avère amicale.  
Les mécanismes réactifs, quant à eux, 
atténuent le pouvoir de l’acheteur découlant 
de l’augmentation de sa participation au 
capital une fois qu’une OPA inamicale a été 
lancée. Voici un résumé de la terminologie 
associée à ces deux types de mécanismes 
de défense :  
 

Mécanismes pré-OPA 
 
• Restriction des droits de vote 
Ce mécanisme est simple : il empêche les 
acquéreurs récents d’importants blocs 
d’actions de bénéficier de leurs droits de vote 
avant la fin d’une période préalablement 
définie. 
 
• Vote à la majorité qualifiée 
Cette mesure rend plus difficile l’obtention 
par l’acquéreur d’une réelle participation de 
contrôle en imposant une large majorité (en 
générale entre 67% et 90% des votes) pour 
approuver un changement majeur, tel qu’une 
fusion. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

L’introduction en bourse constitue une étape cruciale de la vie d’une société. Cela lui permet de lever des fonds pour financer sa croissance, de 
valoriser ses actifs de manière plus précise et de susciter l’intérêt du public. Cependant, en raison de la dispersion de l’actionnariat des sociétés 
cotées, les dirigeants se voient confier des pouvoirs de décision — via le conseil d’administration — et leurs intérêts peuvent diverger de ceux 
des actionnaires (la théorie de l’agence). Une société constitue une cible facile d’OPA inamicale lorsque son conseil d’administration est opposé 
à une offre tandis que les actionnaires y sont favorables. Plus l’actionnariat est diffus, plus la question des OPA inamicales se pose pour la 
direction, ce qui implique d’adopter des mécanismes de défense face à ces opérations. 

LES  ACTIONS  EN 



 
•  Recapitalisation sur fonds empruntés 
La société cible emprunte d’importantes 
sommes pour financer ses rachats d’actions, 
faisant d’une pierre deux coups : son coût 
d’acquisition augmente et elle devient plus 
risquée (et donc moins attractive). 
 
• Rachat par les dirigeants (ou 
« Management Buy-Out » - MBO) 
Cette solution de dernier recours permet de 
repousser les prédateurs : les dirigeants 
rachètent eux-mêmes une participation de 
contrôle dans la société, généralement via 
un MBO (achat avec effet de levier en faisant 
appel à des sociétés de capital-
investissement), car ils ne disposent pas 
toujours des fonds suffisants pour financer 
cet investissement. 
 
 

| Veuillez contacter votre conseiller pour de plus amples informations. 

La réussite de ces mécanismes de 
défense face à une OPA inamicale 
dépend de leur nombre, de leur 
efficacité et de la détermination du 
prédateur à « capturer sa proie ». 
Les sociétés constituant des cibles 
potentielles d’OPA hostiles peuvent 
offrir des opportunités de placement 
intéressantes, car le cours de leurs 
actions s’en trouve augmenté. Des 
études révèlent que ce type d’OPA est 
généralement lancé sur des 
sociétés qui :  
(1) affichent une faible performance 

opérationnelle (possibilité de 
maximiser les bénéfices) et 
nécessitent le remplacement de 
leur conseil et de leurs dirigeants, 
ou  

(2) sont sous-évaluées par le marché 
(possibilité d’acheter des actions 
décotées).  

Toutefois, difficile de dire si les 
prédateurs et les sociétés cibles 
parviendront à surperformer une fois le 
processus d’acquisition achevé.  

Conclusion 

 
• Conseil d’administration échelonné 
Le conseil est échelonné lorsque son 
renouvellement suit un rythme échelonné et 
donc que tous les membres ne sont pas élus 
lors d’une même élection. Cette stratégie 
dissuade le prédateur de recourir à la course 
aux procurations qui serait alors très 
chronophage. C’est une pratique courante 
aux Etats-Unis, où seul un tiers du conseil 
est élu lors d’une élection et non l’ensemble 
des membres.  
 
• Pilules empoisonnées 
Les pilules empoisonnées sont des clauses 
qui prévoient d’augmenter le coût 
d’acquisition des actions de la société cible. 
La pilule empoisonnée « flip-in » autorise les 
actionnaires de la société cible à acheter les 
actions de ladite société avec une décote, ce 
qui a pour effet d’en augmenter le coût 
d’acquisition pour le prédateur. La pilule 
empoisonnée « flip-over » autorise les 
actionnaires de la société cible à acheter les 
actions du prédateur avec une décote en cas 
de fusion.   
 
• Clause de risque exceptionnel (ou 
« poison put ») 
Ces clauses sont des pilules empoisonnées 
qui permettent aux porteurs d’obligations de 
demander le remboursement anticipé de 
leurs obligations avant leur échéance en cas 
d’OPA inamicale (événement déclencheur). 
Cette pratique freine les OPA inamicales, car 
l’acquéreur potentiel doit non seulement 
payer le prix d’achat des obligations, mais 
également leur remboursement. 
 
• Modification de la juste valeur 
Les modifications de la juste valeur 
contraignent l’acheteur potentiel à payer les 
actionnaires de la société cible à un cours 
plancher fixé selon un calcul basé sur les 
cours historiques. Cette technique rend les 
OPA inamicales moins attrayantes, car plus 
coûteuses. Les modifications de la juste 
valeur peuvent également inclure l’obligation 
de payer le même prix à tous les 
actionnaires. 
 
• Parachutes dorés 
Ces accords d’indemnisation sont davantage 
considérés comme des primes (et souvent, à 
tort, comme des primes garanties) plutôt que 
comme un mécanisme de défense. Ils offrent 
une prime de départ importante aux 
dirigeants en cas de changement de contrôle 
pour décourager les éventuels prédateurs. 
 
• Utilisation de la réglementation 
La réglementation peut constituer un 
mécanisme de défense préventif. Aux Etats-
Unis par exemple, certaines sociétés 
choisissent de s’enregistrer dans des Etats 
qui appliquent une législation plus stricte en 
matière d’OPA. 
 
 
 

Mécanismes post-OPA 
 
• Action en justice  
Lorsque le conseil rejette une offre, le premier 
mécanisme de défense utilisé consiste 
généralement à engager un procès. Même si le 
prédateur remporte le procès (au motif d’une 
violation de la législation sur les valeurs mobilières 
ou de pratiques anticoncurrentielles), le procès 
permet au conseil de gagner un peu de temps 
pour renégocier les conditions de rachat et/ou 
examiner d’autres solutions, comme celle du 
« chevalier blanc ». 
 
• Chevalier blanc et écuyer blanc 
Un « chevalier blanc » est une société tierce qui 
s’associe au conseil d'administration pour proposer 
une contre-offre dans le but de « sauver » la 
société ciblée par une OPA inamicale lancée par 
un prédateur, ou « chevalier noir ». Le conseil 
sollicite un chevalier blanc afin de préserver les 
intérêts de la société ou d’obtenir des conditions 
de rachat plus favorables. L’« écuyer blanc » a un 
rôle semblable, si ce n’est qu’il prend une 
participation minoritaire non négligeable dans la 
société, tandis que le chevalier blanc acquiert une 
participation majoritaire. 
 
• Joyaux de la couronne 
Ce mécanisme consiste à céder à un tiers les 
actifs de la société cible (activités ou filiales) 
considérés comme les plus précieux/stratégiques 
par le prédateur afin de rendre la société moins 
attrayante. 
 
• Chantage à l’OPA (ou « greenmail ») 
Le terme anglais « greenmail » est la contraction 
de « greenback » (qui renvoie au billet vert) et de 
« blackmail » (chantage) et désigne la tentative de 
la part de la société cible de mettre fin à une OPA 
inamicale en rachetant les actions du prédateur au 
prix fort (paiement de greenmail). Cette méthode 
est parfois baptisée « prime de voyage » ou 
« baiser d’adieu ». 
 
• Défense Pac-Man 
Ce mécanisme fait référence au célèbre jeu vidéo 
dans lequel la proie peut se retourner pour 
poursuivre à son tour son prédateur. En effet, dans 
ce cas, la société cible tente d’acquérir la société 
ayant lancé une OPA inamicale à son encontre.  
 
• Rachat d’actions 
La société cible peut lancer un programme de 
rachat d’actions en vue de tirer le cours des 
actions vers le haut et ainsi d’augmenter le coût 
d’un rachat inamical pour le prédateur. 
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