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Les incitations 
à la gestion des résultats 
des sociétés absorbantes
Le cas des fusions-absorptions françaises

Cette recherche étudie les facteurs explicatifs de la gestion des 
résultats (GdR) des sociétés absorbantes avant une fusion-
absorption. Basée sur un échantillon de 107 sociétés cotées 
françaises, elle révèle une GdR à la hausse plus forte lorsque 
l’opération implique une dilution du contrôle des actionnaires 
dominants, lorsque les actionnaires de l’absorbante sont à 
l’initiative de l’opération et lorsque le critère du cours de 
Bourse est utilisé pour fixer la parité. À l’inverse, l’utilisation 
directe d’un critère de résultats comptables limite la GdR. 
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En 2014, les fusions-acquisitions 
annoncées par les sociétés fran-
çaises ont représenté près de 

165 milliards de dollars selon les don-
nées de Thomson Reuters. Ces opérations 
constituent des événements exceptionnels 
de la vie des entreprises généralement 
associés à des changements de structure 
organisationnelle, managériale et actionna-
riale. Parfois, elles sont le théâtre de fortes 
contestations de la part d’actionnaires, 
comme l’illustrent l’offre publique d’achat 
de Schneider sur Télémécanique en 1988 
analysée par Albouy (2014) ainsi que la 
fusion plus récente de Lafarge et Holcim 
en mai 2015. Ces batailles mettent en 
lumière les enjeux entourant la fixation du 
prix de ces opérations.
Dans les transactions financées par échange 
d’actions, le prix s’exprime sous la forme 
d’une parité d’échange qui détermine le 
nombre d’actions à émettre par la société 
acquéreuse pour financer l’achat de la 
société acquise. Cette parité conditionne 
la répartition des pouvoirs (droits de vote), 
des richesses et des risques (droit au capi-
tal) au sein du nouvel ensemble. Elle peut 
donc être source de conflits d’intérêts et 
de transferts de richesses substantiels pour 
les différents actionnaires. Pour être équi-
table, la parité doit résulter de négociations 
reposant sur la confrontation des valeurs 
relatives des sociétés participantes ainsi que 
sur la prise en compte de la part contribu-
tive de chaque société aux effets de syner-
gies envisagés. Les données comptables et/
ou boursières, servant de référence pour 
l’appréciation des valeurs relatives et des 
effets de synergies attendus, sont au cœur 
des préoccupations des actionnaires et de 
leurs dirigeants lors de la détermination de 
la parité. 

Pour Erickson et Wang (1999), plus la 
valeur des titres de la société acquéreuse 
(acquise) est élevée (faible), moins le 
nombre d’actions à émettre par celle-ci 
devrait être important. Ceci inciterait alors 
les dirigeants des sociétés acquéreuses à 
gérer les résultats à la hausse avant l’opé-
ration afin d’obtenir une parité d’échange 
plus avantageuse. La plupart des travaux 
empiriques antérieurs, valident cette hypo-
thèse (Erickson et Wang, 1999 ; Louis, 
2004 ; Djama et Boutant, 2006 ; Baik et al., 
2007 ; Botsari et Meeks, 2008 ; Gond et al., 
2008 ; Francoeur et al., 2012). Tous pos-
tulent qu’une GdR à la hausse avant l’opé-
ration permettrait aux sociétés acquérantes 
de réduire le coût d’achat de leurs cibles et 
de limiter les effets dilutifs sur le capital et 
les droits de votes de leurs actionnaires, en 
particulier lorsque ceux-ci sont dirigeants 
(Erickson et Wang, 1999) ou dominants 
(Djama et Boutant, 2006 ; Francoeur et al., 
2012). Cependant, les conclusions quant 
aux facteurs explicatifs de la GdR restent 
peu nombreuses et contrastées (Young, 
2008). Cet article vise donc à contribuer 
à l’identification des facteurs explicatifs 
de la GdR des sociétés acquérantes en se 
concentrant sur un échantillon composé de 
107 fusions-absorptions françaises.
Le contexte des fusions françaises est inté-
ressant à deux égards. D’une part, la lit-
térature académique estime que certains 
contextes institutionnels sont plus favo-
rables que d’autres à la GdR, pour des 
raisons liées à la structure de l’actionnariat 
des sociétés, au niveau de développement 
des marchés financiers et à la protection des 
investisseurs (Ball et al., 2000). La France 
se caractérise par un actionnariat concentré 
(La Porta et al., 1999), souvent entre les 
mains de familles dirigeantes (Faccio et 
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Lang, 2002), et offrant aux investisseurs 
des garanties moindres par rapport aux 
pays anglo-saxons. Le contexte français 
serait ainsi davantage propice aux pratiques 
de GdR (Leuz et al., 2003). D’autre part, 
certaines opérations financières incitent 
à ces pratiques. Les fusions-absorptions 
constituent l’une d’entre elles. Elles font 
naître une asymétrie d’information et des 
divergences d’intérêts notables entre les 
actionnaires et/ou dirigeants des sociétés 
participantes. En particulier, au cœur des 
fusions françaises, se pose le problème de 
la relation entre actionnaires majoritaires 
et minoritaires dans la mesure où 80 % des 
opérations sont réalisées entre une société 
mère et sa fille. Les modalités d’approba-
tion des fusions (majorité des deux tiers des 
droits de vote) placent les majoritaires en 
position favorable pour imposer les termes 
de l’opération aux minoritaires alors que 
le mode de paiement en actions conduit 
ces derniers à partager les bénéfices et les 
risques après l’opération. Il existe donc 
un risque d’expropriation des actionnaires 
minoritaires par les majoritaires. Dans cette 
perspective, le régulateur français a mis 
en place deux dispositifs originaux pour 
protéger les investisseurs : le recours à une 
approche multicritère pour fixer le prix 
et l’intervention d’un commissaire à la 
fusion pour contrôler son caractère équi-
table et dissuader les pratiques de GdR. Les 
spécificités du contexte français justifient 
donc l’intérêt d’étudier les facteurs incita-
tifs et contraignants d’une GdR des sociétés 
absorbantes. 
Ce travail prolonge les travaux antérieurs de 
Djama et Boutant (2006) en montrant, tout 
d’abord, que la GdR à la hausse des sociétés 
absorbantes est liée au risque de dilution du 
contrôle des actionnaires dominants (diri-

geants et famille), et non pas au niveau de 
détention des dirigeants ou des actionnaires 
dominants avant l’opération. En outre, ce 
travail révèle une GdR plus forte lorsque 
les actionnaires de l’absorbante sont à l’ini-
tiative de l’opération. Enfin, il est le pre-
mier à mettre en évidence une stratégie en 
matière de GdR différente selon les critères 
de parité mobilisés : il conforte l’hypo-
thèse implicite selon laquelle l’utilisation 
du cours de Bourse pour fixer la parité 
incite à une GdR à la hausse et révèle que 
l’utilisation directe d’un critère de résultats 
comptables dans l’approche multicritères 
limite ce comportement.
Dans la suite de l’article nous proposons 
une synthèse des travaux portant sur les 
facteurs explicatifs de la GdR lors des 
fusions-acquisitions. Puis nous exposons 
les hypothèses et enfin, les résultats. 

I – LES FACTEURS EXPLICATIFS DE 
LA GDR LORS DES ACQUISITIONS 
FINANCÉES PAR ACTIONS

La GdR est définie par Degeorge et al. 
(1999, p. 2) comme « l’utilisation de 
l’espace discrétionnaire du dirigeant pour 
influencer le résultat diffusé auprès des par-
ties prenantes ». Selon Erickson et Wang 
(1999), les dirigeants des sociétés acqué-
reuses chercheraient à maximiser leurs 
résultats avant l’opération afin d’accroître 
la valeur boursière de leurs titres, d’obtenir 
une parité réduisant le coût d’achat des 
sociétés acquises et de limiter les effets 
dilutifs pour leurs actionnaires. La plupart 
des études concluent à l’existence d’une 
GdR à la hausse des sociétés acquéreuses 
(Erickson et Wang, 1999 ; Rahman et 
Bakar, 2002 ; Louis, 2004 ; Djama et Bou-
tant, 2006 ; Asano et al., 2007 ;  Baik et al., 
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2007 ; Gong et al., 2008 ; Botsari et Meeks, 
2008 ; Lahkal et Hamza, 2010 ; Francoeur 
et al., 2012 ; Higgins, 2013).  Elles per-
mettent, en outre, de souligner que les 
facteurs explicatifs de la GdR des sociétés 
acquéreuses sont liés aux caractéristiques 
de l’opération, à celles des sociétés acqué-
reuses et/ou à celles des sociétés acquises.

1. Facteurs liés aux caractéristiques  
de l’opération

Prenant appui sur l’arbitrage coûts-béné-
fices de la GdR proposé par Watts et  
Zimmerman (1986), Erickson et Wang 
(1999) postulent que les incitations des 
dirigeants à gérer les résultats dépendent 
des bénéfices économiques attendus d’un 
tel comportement. Pour les auteurs, si la 
valeur de la société acquise est relative-
ment forte (faible) par rapport à celle de la 
société acquérante, les bénéfices attendus 
d’une GdR à la hausse, en termes de réduc-
tion du prix d’achat et de minimisation des 
effets dilutifs, sont forts (faibles). Leurs 
résultats valident cette hypothèse en mon-
trant que plus la taille relative de l’opé-
ration est importante, plus les dirigeants 
ajustent les résultats à la hausse. Baik et al. 
(2007) puis Higgins (2013) confirment ce 
résultat contrairement à Lakhal et Hamza 
(2010) dont les résultats ne sont pas signi-
ficatifs. 
Par ailleurs, Asano et al. (2007) avancent 
que la nature de l’opération peut affecter la 
GdR des sociétés acquéreuses. Ils montrent 
que lorsque la société acquise est la filiale 
de la société acquérante, la GdR à la hausse 
de cette dernière est plus importante que 
dans les autres cas. Le but serait ainsi de 
minimiser le prix offert aux actionnaires 
minoritaires de la filiale. Djama et Boutant 
(2006) puis Higgins (2013) testent égale-

ment cette hypothèse mais n’obtiennent 
pas de lien significatif entre la détention 
préalable de titres de la société acquise 
par la société acquéreuse et la GdR de 
cette dernière. Lakhal et Hamza (2010) 
trouvent, quant à eux, une relation négative. 
Ils expliquent qu’en présence d’un action-
nariat majoritaire et minoritaire au sein de 
la société acquéreuse, l’asymétrie d’infor-
mation et les conflits d’intérêts qui peuvent 
exister lorsque la société contrôle la société 
acquise, sont exacerbés. Aussi, une GdR à la 
baisse de la première permettrait aux action-
naires majoritaires d’obtenir un accroisse-
ment de la valeur relative des actions de 
la seconde et donc de leur détention dans 
cette dernière. Ils bénéficieraient alors d’une 
prime pour leur contrôle plus importante au 
détriment des actionnaires minoritaires de 
l’acquéreuse. Cette stratégie de tunneling 
(Dyck et Zingales, 2004) permettrait ainsi 
aux actionnaires majoritaires de s’appro-
prier des bénéfices privés (Navatte et Schier, 
2011 ; Thraya et Albouy, 2012). 

2. Facteurs liés aux caractéristiques  
des sociétés acquéreuses 

Erickson et Wang (1999) avancent que 
les dirigeants sont particulièrement sen-
sibles aux risques de dilution lorsqu’ils 
sont actionnaires. Ils devraient alors être 
plus incités à gérer les résultats à la hausse 
s’ils détiennent une part importante du 
capital de la société. Les résultats qu’ils 
observent ne sont toutefois pas significatifs 
contrairement à ceux de Baik et al. (2007) 
qui révèlent un lien positif entre la GdR et 
la détention de capital par les dirigeants 
avant l’opération. Dans le contexte français, 
Lakhal et Hamza (2010) invalident cette 
prescription en notant une relation négative 
entre les deux variables. 
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Pour Djama et Boutant (2006), l’incitation 
des sociétés absorbantes à gérer les résul-
tats s’expliquerait par le risque de dilution 
supporté par les actionnaires dominants. En 
effet, les acquisitions financées par actions 
peuvent impliquer une dilution du capital 
et des droits de vote des actionnaires, et 
ce d’autant plus lorsque ces derniers sont 
dominants. Dans ce cas, ils  auraient intérêt 
à ce que leur société mette en œuvre une 
GdR à la hausse qui leur permette de pré-
server la possibilité d’extraire des bénéfices 
privés (Faccio et Masulis, 2005). Djama et 
Boutant (2006) valident cette hypothèse 
en montrant un lien positif entre la GdR 
et la variation du capital détenu par les 
actionnaires majoritaires après l’opération 
contrairement à  Francoeur et al. (2012) qui 
n’obtiennent pas de relation significative 
entre la présence d’un actionnaire dominant 
(représentant plus de 20 % des droits de 
vote) et le comportement de GdR des diri-
geants des sociétés acquérantes. 
Enfin, Higgins (2013) montre que dans 
un contexte japonais, caractérisé par une 
surveillance des banques importante, la 
GdR des sociétés acquéreuses avant l’opé-
ration est négativement associée au niveau 
d’endettement.

3. Facteurs liés aux caractéristiques  
des sociétés acquises 

Baik et al. (2007) notent que les acquisi-
tions financées par actions génèrent une 
asymétrie d’information pour l’acquéreur 
quant à la valorisation des titres des socié-
tés acquises, ce qui serait à l’origine de sa 
GdR. Ainsi, lorsque les sociétés acquises ne 
sont pas cotées, lorsqu’elles appartiennent à 
un secteur d’activité différent de la société 
acquérante et/ou sont de petite taille, les 
informations disponibles pour les évaluer 

sont limitées. Les dirigeants des sociétés 
acquéreuses devraient donc être incités à 
gérer les résultats pour limiter le risque de 
payer un prix excessif. Les résultats de Baik 
et al. (2007) sont significatifs et valident 
cette hypothèse. L’ensemble des résultats 
des études précédentes est repris dans le 
tableau 1.

II – HYPOTHÈSES DE RECHERCHE

Les spécificités du contexte français per-
mettent d’identifier quatre facteurs sus-
ceptibles d’influencer à la hausse ou à la 
baisse la GdR des sociétés absorbantes 
avant l’opération. Les trois premiers sont en 
lien avec l’actionnariat des sociétés partici-
pantes et peuvent expliquer une incitation 
plus forte des dirigeants à gérer à la hausse 
les résultats. Le quatrième renvoie aux dis-
positifs de protection des investisseurs mis 
en place par le régulateur français dans le 
contexte des fusions et peut limiter le com-
portement de GdR.  

1. La GdR et l’actionnariat  
des sociétés participantes

L’actionnariat des sociétés françaises, 
caractérisé par une forte concentration 
des pouvoirs entre les mains de familles 
dirigeantes, fait généralement naître des 
conflits d’agence entre actionnaires majo-
ritaires et minoritaires. Le contexte français 
offre, en outre, un faible niveau de protec-
tion légale aux actionnaires, ce qui favori-
serait l’adoption d’une GdR (Leuz et al., 
2003). Dans le contexte des fusions, la posi-
tion de contrôle des actionnaires dominants, 
en particulier des familles dirigeantes, ainsi 
que leur capacité à extraire des bénéfices 
privés peuvent être immédiatement mena-
cées par l’émission d’actions nécessaire 
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Tableau 1 – Facteurs explicatifs de la GdR des acquéreurs dans les fusions-acquisitions

Facteurs 
explicatifs

Auteurs Échantillon
Influence sur la 
GdR à la hausse

Facteurs liés aux caractéristiques de l’opération

Taille relative 
de l’opération

Erickson et Wang
(1999)

55 acquisitions américaines 
[1985-1990]

+

Baik et al.
(2007)

1 147 acquisitions américaines 
[1990-1998]

+

Lakhal et Hamza
(2010)

60 acquisitions françaises 
[1998-2008]

NS

Higgins
(2013)

133 acquisitions japonaises 
[1990-2004]

+

Contrôle/
détention 
préalable 

de la société 
acquise par 
la société 

acquéreuse

Asano et al.
(2007)

110 acquisitions japonaises 
[1999-2004]

+

Djama et Boutant
(2006)

67 fusions françaises
[1999-2005]

NS

Lakhal et Hamza
(2010)

60 acquisitions françaises 
[1998-2008]

–

Higgins
(2013)

133 acquisitions japonaises 
[1990-2004]

NS

Facteurs liés aux caractéristiques des sociétés acquéreuses

Détention 
du capital 

par les dirigeants

Erickson et Wang
(1999)

55 acquisitions américaines 
[1985-1990]

NS

Baik et al.
(2007)

1 147 acquisitions américaines 
[1990-1998]

+

Lakhal et Hamza
(2010)

60 acquisitions françaises 
[1998-2008]

–

Dilution/présence 
d’actionnaires 

dominants

Djama et Boutant
(2006)

67 fusions françaises
[1999-2005]

+

Francoeur et al.
(2012)

234 acquisitions canadiennes 
[1990-2003]

NS

Niveau 
d’endettement 

Higgins
(2013)

133 acquisitions japonaises 
[1990-2004]

–

Facteurs liés aux caractéristiques des sociétés acquises

Cotation

Baik et al.
(2007)

1 147 acquisitions américaines 
[1990-1998]

+

Secteur d’activité +

Taille –

NS : non significatif.
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au financement de la société acquise. Ces 
actionnaires devraient donc tenter d’obtenir 
une parité préservant leurs intérêts. Ainsi, 
lorsque des effets dilutifs sur le capital 
et/ou sur les droits de vote des action-
naires dominants (dirigeants et famille) 
sont attendus avant l’opération, les sociétés 
absorbantes devraient être plus incitées 
à ajuster les résultats à la hausse afin de 
limiter le nombre d’actions à émettre ainsi 
que les effets dilutifs. À l’instar de Djama et  
Boutant (2006), la première hypothèse est 
donc formulée de la manière suivante : 
Hypothèse 1. Lorsque la fusion implique 
une dilution du contrôle des actionnaires 
dominants, la GDR à la hausse des sociétés 
absorbantes est plus importante qu’en l’ab-
sence d’effet dilutif pour ces actionnaires.   
La littérature académique postule que les 
sociétés acquéreuses vont adopter une GdR 
à la hausse avant l’opération afin de réduire 
le coût d’achat des sociétés acquises et/ou 
les effets dilutifs pour leurs actionnaires. 
Dans le cadre des fusions-absorptions 
françaises, les sociétés absorbantes (qui 
acquièrent les actifs et passifs de l’absor-
bée) ne sont pas nécessairement les sociétés 
à l’initiative de l’opération1. Le règlement 
CRC 2004-01 indique que la société absor-
bante est la cible de l’opération lorsque 
l’actionnaire principal de l’absorbée prend 
le contrôle du nouvel ensemble après l’opé-
ration2. Le statut d’initiateurs ou de cibles 
des actionnaires de l’absorbante peut alors 
être révélateur d’une capacité plus ou moins 
forte à gérer les résultats. En effet, lorsque 
les actionnaires de l’absorbante sont les 
cibles de l’opération, des contraintes de 

temps peuvent rendre difficile l’adoption 
d’une GdR par leurs dirigeants (Erickson et 
Wang, 1999 ; Baik et al., 2007). En outre, 
l’incitation des dirigeants de l’absorbante 
à gérer les résultats peut aussi être limitée 
par la volonté de ces derniers d’obtenir 
des avantages personnels (par exemple, 
le maintien en poste après l’opération) 
négociés avec les dirigeants et actionnaires 
initiateurs (Missonnier Pierra et Ben Amar, 
2007). Toute chose égale par ailleurs, l’inci-
tation à gérer les résultats à la hausse des 
sociétés absorbantes devrait donc être plus 
importante lorsque leurs actionnaires sont 
les initiateurs de l’opération. Il en résulte 
l’hypothèse suivante :
Hypothèse 2. Lorsque les actionnaires des 
sociétés absorbantes sont à l’initiative de 
la fusion, la GdR à la hausse des socié-
tés absorbantes est plus importante que 
lorsqu’ils en sont la cible. 
Selon la littérature académique antérieure, 
l’existence d’un contrôle de la société 
acquise par la société acquéreuse préalable-
ment à l’opération peut affecter la GdR de 
cette dernière (Asano et al., 2007 ; Lakhal 
et Hamza, 2010). Dans ces opérations 
qualifiées de restructurations, les action-
naires de la société mère sont également 
les principaux actionnaires de la filiale 
fusionnée. La négociation oppose alors ces 
actionnaires dominants, pouvant bénéfi-
cier d’informations privées du fait de leur 
contrôle, à des actionnaires minoritaires de 
la filiale potentiellement moins informés. 
L’asymétrie d’information et les conflits 
d’intérêts entre majoritaires et minoritaires 
sont donc forts, ce qui est susceptible d’ac-

1. Dans les travaux antérieurs sur les offres publiques, l’acquéreuse est nécessairement considérée comme l’initia-
trice et la société acquise comme la cible.
2. À titre d’exemple, on peut citer le cas d’une société mère absorbée par sa filiale.
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croître l’incitation des sociétés absorbantes 
à gérer les résultats à la hausse. D’une 
part, le risque de coûts associés à la GdR 
dans une restructuration apparaît moins 
important que dans les autres cas. En effet, 
la probabilité que la GdR soit détectée est 
moindre puisque la surveillance mutuelle 
qui peut s’opérer entre sociétés non liées 
est ici réduite. D’autre part, la GdR peut 
être plus aisée lorsqu’il existe un lien 
de contrôle puisque la société mère peut 
opérer une gestion « intragroupe des résul-
tats » et localiser les bénéfices de façon à 
justifier un prix minimum pour les action-
naires minoritaires de la filiale (Thauvron, 
2000 ; Martinez et Serve, 2011). À l’instar 
d’Asano et al. (2007), nous formulons la 
troisième hypothèse suivante :
Hypothèse 3. Lorsque la fusion correspond 
à une restructuration, la GdR à la hausse 
des sociétés absorbantes est plus impor-
tante que dans les autres opérations

2. La GdR et les dispositifs de protection 
des investisseurs dans les fusions

D’après les travaux antérieurs, essentielle-
ment anglo-saxons, l’incitation des sociétés 
acquéreuses à gérer leurs bénéfices résulte 
du postulat selon lequel la parité d’échange 
est inversement reliée à la valeur boursière 
des sociétés acquéreuses. En augmentant 
artificiellement les résultats, ces dernières 
chercheraient à accroître leur valeur bour-
sière et donc à réduire le nombre d’actions 
à émettre (Erickson et Wang, 1999).
Dans les fusions françaises, la parité s’ob-
tient par la mise en œuvre d’une approche 
multicritère qui consiste à choisir, calculer 
et pondérer plusieurs critères d’évalua-
tion (les cours boursiers mais aussi les 
résultats, l’actif net comptable, les flux de 

trésorerie actualisés, etc.) pour confronter 
la valeur unitaire des titres des sociétés et 
négocier la parité. Pour le régulateur, cela 
permettrait de maximiser les chances des 
minoritaires d’obtenir un prix équitable. En 
pratique, cette approche confère toutefois 
aux dirigeants un espace discrétionnaire 
en matière de sélection, de combinaison 
et de calcul des critères utilisés. Gérer les 
chiffres comptables dans le contexte fran-
çais est ainsi un des moyens d’influencer 
le calcul des critères choisis. Dans cette 
perspective, le recours à un critère de résul-
tats comptables peut affecter l’incitation 
des dirigeants à gérer les résultats. Selon 
Djama et Boutant (2006), le lien entre la 
parité et la GdR apparaissant plus direct 
lorsqu’un critère comptable est mobilisé, 
l’utilisation d’un tel critère pour estimer 
la parité peut augmenter l’incitation des 
dirigeants à gérer les résultats. Cependant, 
le risque que cette GdR soit détectée et 
jette le discrédit sur l’absorbante s’accroît 
également. La surveillance à l’occasion 
des fusions est en effet particulièrement 
renforcée par la présence non seulement 
d’experts financiers, d’auditeurs, de direc-
teurs d’autres sociétés parties prenantes à 
l’opération mais aussi par l’intervention de 
commissaires à la fusion chargés de vérifier 
le mode d’établissement de l’approche mul-
ticritère et le caractère équitable de l’opé-
ration (Djama et Boutant, 2006). Dans une 
logique d’arbitrage coûts-bénéfices (Watts 
et Zimmerman, 1986), l’emploi de critères 
dont le mode de calcul mobilise toutes les 
attentions peut donc impliquer des coûts 
potentiels supplémentaires susceptibles de 
contraindre les sociétés absorbantes dans 
leur GdR. L’hypothèse 4 est formulée 
comme suit :
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MÉTHODOLOGIE

L’échantillon est composé de 107 sociétés absorbantes cotées à la Bourse de Paris ayant 
participé à une opération de fusion-absorption entre 1997 et 2006. La GdR est appréhendée 
de manière globale via la notion de variables comptables de régularisation3 (VCR) (Healy, 
1985). Les VCR renvoient à l’ensemble des ajustements comptables qui permettent de passer 
d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité d’engagement. Elles sont obtenues par 
différence entre le résultat net et les flux de trésorerie liés à l’activité. Il y a les VCR « non 
discrétionnaires » (VCRND) et les VCR « discrétionnaires » qui constituent un indicateur 
de la GdR des dirigeants (VCRD). Conformément aux études antérieures (ex. Labelle et 
Thibault, 1998 ; Piot et Janin, 2007 ; Cormier et al., 2012),  nous utilisons un modèle inspiré 
de celui de Jones (1991) et qui tient compte des apports de Dechow (1994) et Dechow et 
al. (1995) pour estimer les VCRD. Il postule que les VCRND dépendent de l’évolution du 
chiffre d’affaires encaissé, de la politique d’investissement et de la performance de l’entre-
prise. Selon cette approche, les VCRD correspondent à la part de VCR non expliquée par 
le modèle. Les VCRD (|VCRD| en valeur absolue) sont calculées grâce au modèle suivant :

VCR Totalesit
Ait – 1

  = a0 * 
1

Ait – 1
  + b1 * 

ΔCAit – ΔCCit
Ait – 1

 = b2 * 
Immoit
Ait – 1

 = b3 * 
FTit

Ait – 1
 = eit

Avec pour la société i pour la période, la variation du chiffre d’affaires ΔCA,  la variation des 
créances clients ΔCC, les immobilisations corporelles brutes IMMO, les flux de trésorerie 
liés à l’activité FT, le total de l’actif net de l’exercice précédent A.
a, b1, b2, b3 sont estimés par secteur d’activité sur 4 ans avant l’année précédant l’opération. 
Ils sont utilisés pour calculer les VCRND l’année précédant l’opération. 
Les VCRD sont égales à la différence entre les VCR totales et les VCRND prédites par les 
modèles pour l’année précédant l’opération, soit le terme e. 
Deux modèles explicatifs de la GdR sont utilisés :

(1) VCRD (|VCRD|) = b0 + b1Dilution + b2*Initiative + b3*Restruct + b4* URésultat 
+ b5*TRelative + b6*Dirigeant + b7*Adm + b8*Roa + l

(2) VCRD (|VCRD|) = b0 + b1*Dilution + b2*Initiative + b3*Restruct + b4*URésultat + 
b5*TRelative + b6*Dirigeant + b7*Adm + b8*Roa + b9*URésultat*Dilution 

+ b10*URésultat*Dirigeant + l

Avec Dilution = 1 si le % de variation des droits de vote des actionnaires dominants (diri-
geants et famille) de l’absorbante < 0, 0 sinon ; Initiative = 1 si les actionnaires dominants 
de l’absorbante sont les initiateurs, 0 si ils sont les cibles ; Restruct = 1 si un lien de contrôle 
exclusif existe entre les sociétés fusionnantes, 0 sinon ; URésultat = 1 si utilisation de cri-
tères de résultats comptables, 0 sinon ; TRelative = prix des titres de l’absorbée/valeur des 
titres de l’absorbante ; Dirigeant = % capital détenu par les dirigeants (et leur famille) ; 
Ad = % d’administrateurs indépendants au conseil d’administration ; Roa = 1 si le ratio 
Roa > moyenne de l’échantillon, 0 sinon ; l = l’inverse du ratio de Mills.

 3. « Accruals » selon la terminologie anglo-saxonne
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Hypothèse 4. Lorsqu’un critère de résul-
tats comptables est directement mobilisé 
pour estimer la valeur des titres des socié-
tés absorbantes, la GdR à la hausse des 
sociétés absorbantes est moins importante 
que lorsqu’il n’est pas directement utilisé.

III – RÉSULTATS EMPIRIQUES

Après avoir décrit les principales caractéris-
tiques des variables de l’étude, les résultats 
des modèles explicatifs de la GdR des 
sociétés absorbantes sont présentés. Des 
analyses complémentaires sont ensuite pro-
posées afin d’affiner ces résultats. 

1. Statistiques descriptives

Le tableau 2 présente les statistiques des-
criptives des variables incluses dans les 

modèles. Conformément à la littérature 
académique antérieure, les VCR discrétion-
naires obtenues sont positives (0,043 du 
total d’actif de l’exercice précédent) et sta-
tistiquement différentes de zéro (t : 1,974, 
p < 0,1). Les dirigeants des sociétés absor-
bantes gèrent donc les résultats à la hausse 
l’exercice précédant l’opération5.
S’agissant des variables tests, les résul-
tats montrent que dans près de 27 % des 
opérations une dilution des droits de vote 
des actionnaires dominants (dirigeants et 
famille) est intervenue. Les actionnaires 
des sociétés absorbantes sont dans 51 % 
des cas les initiateurs de l’opération et 
en sont les cibles dans près de 49 %. Les 
fusions correspondent à des restructura-
tions dans 75 % des cas. Dans plus de 30 % 

Le premier modèle intègre l’effet direct de chacune des variables sur la GdR. Le second 
intègre en sus l’interaction des variables URésultat*Dilution puis URésultat*Dirigeant. Cha-
cun des modèles est estimé en 2 étapes afin de neutraliser l’existence d’un biais de sélection 
lié à la possible détermination conjointe des variables URésultat et VCRD. La première 
étape consiste à prédire l’occurrence de la variable URésultat à partir de variables exogènes4 
grâce à un modèle Probit. La seconde, consiste à régresser, selon les MCO, les VCRD sur les 
variables de nos modèles en intégrant un terme correctif du biais de sélection « l’inverse du 
ratio de Mills » calculé à partir des estimations du modèle Probit. Cette procédure, décrite 
par Heckman (1979) puis Maddala (1983) pour les effets de traitement, permet alors d’obte-
nir des paramètres de régression non biaisés. 

4. Il est postulé que le choix des critères de résultats comptables peut être influencé par 1) la position d’initiatrice 
ou de cible de l’absorbante (dans notre échantillon, les premières ont plus souvent recours aux critères de résultats 
comptables (47 % des opérations) que les secondes (13 %)), 2) le niveau de résultats de l’absorbante, 3) des pra-
tiques d’évaluation sectorielles puis 4) la liquidité des titres de l’absorbante (lorsque les titres ne sont pas liquides, 
le cours n’est plus pertinent, l’utilisation du critère de résultats est donc plus probable).
5. Les VCR discrétionnaires ont également été calculées pour l’exercice t-2 et sur un échantillon de contrôle com-
posé de 107 sociétés n’ayant pas participé à un rapprochement et étant comparables en termes de taille et de secteur 
d’activité. Les résultats, non rapportés ici, n’indiquent pas de GdR significative ni pour les sociétés absorbantes 
2 ans avant l’opération, ni pour les sociétés de contrôle.



Les incitations à la gestion des résultats des sociétés absorbantes     43

des transactions, au moins un critère de 
résultats comptables est utilisé pour déter-
miner la parité. 

2. Analyses multivariées

Le tableau 3 expose les résultats obtenus. 
Ceux-ci font apparaître un biais de sélec-
tion avéré (l étant significatif, p < 0,1) 
confirmant la nécessité de régresser nos 
modèles en deux temps. Les résultats 
révèlent que trois variables tests affectent 
significativement la GdR. La première, 
la variable Dilution, augmente le niveau 
de GdR à la hausse (coefficients respec-
tifs 0,063 et 0,078, p < 0,01 pour les deux 
modèles). Conformément à H1, les sociétés 

absorbantes sont plus enclines à gérer à 
la hausse les résultats lorsque l’opération 
implique une dilution des droits de vote 
des actionnaires dominants. Ce résultat 
conforte les résultats initiaux de Djama 
et Boutant (2006) qui établissent un lien 
positif entre la dilution du capital subie par 
les actionnaires majoritaires et la GdR. Ce 
résultat est également intéressant dans la 
mesure où il permet d’expliquer les résul-
tats non significatifs obtenus par Erickson 
et Wang (1999) et Francoeur et al. (2012). 
Ces derniers examinent respectivement 
l’influence du pourcentage de capital ou de 
droits de vote détenu par les dirigeants ou 
actionnaires dominants avant l’opération 

Tableau 2 – Statistiques descriptives des variables de l’étude

Variables
Moyenne/ 
fréquence

Écart type
Quartiles

25 50 75

VCR discrétionnaires

VCRD 0,043 0,225 -0,016 0,046 0,099

|VCRD| 0,128 0,190 0,033 0,067 0,130

Variables tests

Dilution 0,271 n.a. n.a. n.a. n.a.

Initiative 0,514 n.a. n.a. n.a. n.a.

Restruct 0,748 n.a. n.a. n.a. n.a.

URésultat 0,308 n.a. n.a. n.a. n.a.

Variables de contrôle

TRelative 1,490 6,092 0,141 0,419 0,666

Dirigeants 0,199 0,237 0,000 0,095 0,362

Adm 0,205 0,182 0,000 0,176 0,333

Roa 0,710 n.a. n.a. n.a. n.a.
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sur la GdR à la hausse. Cependant, leurs 
mesures négligent le fait que toutes les 
fusions ne conduisent pas nécessairement à 
des effets dilutifs (par exemple, lorsque des 
liens financiers préexistent entre les deux 
sociétés et/ou lorsque les mêmes action-
naires détiennent des titres dans chacune 
d’entre elles). La variable Dirigeant étant 
non significative ici, elle confirme que 
l’incitation à gérer les résultats à la hausse 
résulte non pas du niveau de détention pré-
alable de ces derniers mais bien de l’exis-
tence d’une dilution de leur contrôle que va 
entrainer l’opération. 
La deuxième variable, Initiative, accroît la 
GdR (coefficients compris entre 0,063 et 
0,096, p < 0,1). Ceci corrobore H2 qui pos-
tule que les sociétés absorbantes sont plus 
incitées à gérer les résultats lorsque leurs 
actionnaires sont à l’initiative de l’opéra-
tion. En effet, dans les sociétés cibles, les 
possibilités d’action des dirigeants peuvent 
être réduites par le timing de l’opération. 
De plus, leur volonté n’est pas nécessaire-
ment d’obtenir un meilleur prix pour leurs 
actionnaires.
La troisième variable, URésultat, affecte 
négativement la GdR (coefficients compris 
entre -0,149 et -0,213, p < 0,1). Confor-
mément à H4, lorsque la société absor-
bante est évaluée à partir d’un critère de 
résultats comptables, les dirigeants gèrent 
moins leurs résultats. Une explication pos-
sible réside dans la surveillance accrue des 
comptes par les experts financiers, les audi-
teurs, les directeurs des sociétés parties-
prenantes et/ou les commissaires à la fusion 
à l’occasion de l’opération, en particulier 
lorsque celles-ci engendrent des effets dilu-
tifs pour les actionnaires dominants (la 
variable d’interaction URésultat*Dilution 
affecte négativement la GdR à la hausse 

(coefficient -0,091 ; p < 0,1)). Ainsi, l’inci-
tation des dirigeants à gérer les résultats à 
la hausse lorsque des critères de résultats 
sont utilisés est freinée par le fort risque 
de détection d’un tel comportement, et ce 
notamment lorsqu’une dilution du contrôle 
pour les principaux actionnaires est atten-
due. Dans ce sens, le recours aux critères 
de résultats dans l’approche multicritère 
préconisée par l’AMF pourrait permettre 
une meilleure protection des actionnaires 
minoritaires dans la mesure où elle limite-
rait les comportements de GdR.
La variable Restruct n’apparait pas signifi-
cative et ne permet pas de valider l’hypo-
thèse 3. Ce résultat va dans le sens de ceux 
obtenus par Djama et Boutant (2006) puis 
d’Higgins (2013). 
L’examen des variables de contrôle révèle 
que trois variables affectent la GdR. 
Tout d’abord, conformément aux travaux 
d’Erickson et Wang (1999), Baik et al. 
(2007) puis Higgins (2013), la taille relative 
de l’opération (TRelative) influence posi-
tivement la GdR à la hausse des sociétés 
absorbantes (coefficients 0,002 ; p < 0,05 
pour les deux modèles). Nos résultats vont 
toutefois plus loin en montrant que la taille 
relative de l’opération affecte l’intensité (à 
la hausse comme à la baisse) de la GdR 
(coefficients 0,003 ; p < 0,01). Par ailleurs, 
la proportion d’administrateurs indépen-
dants siégeant au sein du conseil d’admi-
nistration (Adm) est associée négativement 
à la GdR à la hausse des dirigeants (coeffi-
cients respectifs -0,132 et -0,140, p < 0,01). 
Ce résultat conforte le rôle dissuasif de 
ces administrateurs sur la GdR à la hausse 
(Peasnell et al., 2005). Toutefois, les résul-
tats non significatifs des modèles considé-
rant la valeur absolue des VCR discrétion-
naires empêchent de conclure à un contrôle 
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plus strict de ces administrateurs à l’égard 
d’une GdR à la baisse. Dans le contexte des 
fusions, une GdR à la hausse des sociétés 

absorbantes étant généralement attendue, 
l’attention portée par les administrateurs 
indépendants sur un tel comportement 

Tableau 3 – Modèles explicatifs des VCR discrétionnaires des absorbantes

Modèle 1 Modèle 2 Modèle 1 Modèle 2

N 98 98 100 100

Variable dépendante 
(MCO)

VCRD VCRD |VCRD| |VCRD|

Constante 0,112 (3,74)*** 0,110 (3,55)*** 0,124 (5,29)*** 0,120 (5,05)***

Dilution + 0,063 (2,78)*** 0,078 (2,97)*** 0,019 (1,08) 0,031 (1,59)

Initiative + 0,090 (1,85)* 0,096 (1,95)* 0,063 (1,70)* 0,063 (1,71)*

Restruct + 0,020 (0,94) 0,024 (1,08) 0,008 (0,52) 0,008 (0,48)

URésultat – -0,202 (-1,67)* -0,213 (-1,72)* -0,160 (-1,81)* -0,149 (-1,66)*

TRelative + 0,002 (2,08)** 0,002 (2,03)** 0,003 (3,26)*** 0,003 (3,40)***

Dirigeant + -0,065 (-1,39) -0,095 (-1,59) 0,018 (0,51) 0,022 (0,48)

Adm – -0,132 (-2,65)*** -0,140 (-2,72)*** -0,029 (-0,76) -0,031 (-0,80)

Roa – -0,084 (-3,51)*** -0,081 (-3,31)*** -0,062 (-3,44)*** -0,060 (-3,38)***

URésultat*Dilution -0,091 (-1,76)* -0,060 (-1,55)

URésultat*Dirigeant 0,161 (1,57) 0,039 (0,50)

Lambda l 0,125 (1,74)* 0,127 (1,77)* 0,092 (1,77)* 0,088 (1,74)*

Wald – chi2 
R² ajusté

(55,50)***

0,380
(56,65)***

0,389
(46,46)***

0,274
(50,58)***

0,276

Variable dépendante (Probit) : URésultat

Constante -0,764 (-2,26)** -0,764 (-2,26)** -0,715 (-2,08)** -0,715 (-2,08)**

Initiative + 1,071 (3,62)*** 1,071 (3,62)*** 1,098 (3,73)*** 1,098 (3,73)***

Secteur – -0,617 (-1,70)* -0,617 (-1,70)* -0,652 (-1,80)* -0,652 (-1,80)*

Flottant – -0,579 (-0,88) -0,579 (-0,88) -0,560 (-0,85) -0,560 (-0,85)

Roa – 0,048 (0,17) 0,048 (0,17) -0,049 (-0,17) -0,049 (-0,17)

LR chi2 
Pseudo R2

(18,88)***

0,154
(18,88)***

0,154
(20,61)***

0,164
(20,61)***

0,164

***, **, * respectivement significatif à 1, 5 et 10 %, logiciel : Stata.
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semble donc être plus forte et dissuasive. 
Enfin, la variable de performance (Roa – 
Return on assets) influence négativement la 
GdR des sociétés absorbantes (coefficients 
compris entre -0,060 et -0,084, p < 0,01). 
Les sociétés avec un niveau de performance 
faible sont donc plus incitées à gérer les 
résultats que celles avec un niveau de per-
formance élevé.

3. Analyses complémentaires

Afin d’affiner nos résultats, les analyses 
ont été réitérées en substituant à la variable 
URésultat la variable Ucours6 qui traduit le 
recours au critère du cours de Bourse dans 
l’approche multicritères. En effet, d’après 
la littérature antérieure, la GdR à la hausse 
des sociétés acquéreuses s’expliquerait par 
la volonté des dirigeants d’améliorer le 
cours de Bourse pour limiter le nombre 
d’actions à émettre. L’insertion de cette 
variable permet d’examiner cette hypothèse 
implicite.
Les résultats (tableau 4) révèlent une 
influence positive du recours au critère du 
cours de Bourse pour fixer la parité sur la 
GdR des sociétés absorbantes (coefficients 
respectifs de 0,135 et 0,166, p < 0,05 et 
p < 0,01). Ainsi, si les dirigeants semblent 
adopter un comportement prudent en 
matière de GdR lorsque des critères de 
résultats comptables sont mobilisés pour 
déterminer la parité, l’utilisation du cours 
de Bourse amène au contraire à davantage 
de GdR.
Ce résultat conforte l’hypothèse implicite 
formulée dans les travaux antérieurs. Il 
nous amène également à conclure que les 

sociétés absorbantes, pour influencer la 
parité, adoptent une stratégie en matière de 
GdR différente selon les critères de parité 
mobilisés. Ainsi, si la GdR apparaît comme 
un des moyens pouvant permettre de limiter 
le nombre d’actions à émettre lorsque le 
cours de Bourse est utilisé, le recours au 
critère de résultats comptables implique la 
mise en œuvre de moyens alternatifs pour 
atteindre cet objectif (par exemple en agis-
sant sur le nombre de critères, sur le poids 
accordé à chacun ou en usant de techniques 
de gestion réelle des résultats).

CONCLUSION

L’article vise à contribuer à l’identifica-
tion des facteurs explicatifs de la GdR à 
la hausse des sociétés absorbantes avant 
une fusion-absorption. Pour y parvenir, 
107 sociétés absorbantes cotées à la Bourse 
de Paris ont été examinées. Contrairement 
aux études antérieures qui considèrent que 
l’incitation à gérer les résultats provient du 
pourcentage de capital (ou droits de vote) 
détenu par les dirigeants ou par les action-
naires dominants, cette étude confirme 
l’idée selon laquelle c’est l’anticipation 
d’une dilution du capital ou du contrôle 
de ces derniers qui déclenche l’adoption 
d’une GdR à la hausse chez les dirigeants 
des sociétés absorbantes. Elle montre, en 
outre, que les dirigeants de ces sociétés 
gèrent davantage les résultats lorsque leurs 
actionnaires sont les initiateurs de l’opéra-
tion. Enfin, elle révèle que le recours au cri-
tère du cours de Bourse amène à une GdR 
plus importante des dirigeants alors que le 

6. En intégrant cette variable dans le modèle, l’objectif n’est pas ici de savoir si les sociétés acquéreuses parviennent 
effectivement à influencer le niveau du cours de Bourse et donc la parité. Il s’agit uniquement de savoir si le recours 
au critère du cours influence et/ou est influencé par la GdR.
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recours au critère de résultats comptables 
la réduit.  
Ce travail n’est pas exempt de limites. 
L’une d’entre elles est liée au phénomène 
de réduction instrumentale occasionnée par 
l’utilisation de proxies indispensables au 

test des hypothèses. En particulier, les 
VCRD ne fournissent qu’une estimation 
moyenne de la GdR ne permettant pas de 
conclure à l’adoption systématique d’un tel 
comportement par les sociétés observées. 
Aussi, elles ne permettent pas d’intégrer la 

Tableau 4 – Modèle 3 explicatif des VCR discrétionnaires des absorbantes 

Modèle 3

Variable dépendante
(MCO)

VCRD |VCRD|

Constante 0,020 (0,48) 0,015 (0,37)

Dilution + 0,062 (3,15)*** 0,022 (1,40)

Initiative + 0,020 (1,00) 0,001 (0,03)

Restruct + 0,017 (0,94) 0,009 (0,59)

UCours + 0,135 (2,17)** 0,166 (2,61)***

TRelative + 0,003 (2,11)** 0,003 (3,47)***

Dirigeant + -0,065 (-1,53) 0,010 (0,31)

Adm – -0,127 (-2,87)*** -0,034 (-0,95)

Roa – -0,117 (-5,03)*** -0,082 (-4,14)***

Lambda l -0,081 (-2,09)** -0,092 (-2,34)**

Wald – chi2
R² ajusté

(62,23)*** 

0,387
(40,44)***

0,342

Variable dépendante (Probit) : UCours

Constante -0,572 (-1,71)* -0,469 (-1,41)

Initiative 0,039 (0,14) 0,119 (0,44)

Secteur 1,002 (2,77)*** 0,822 (2,45)**

Flottant 0,749 (1,15) 0,684 (1,08)

Roa 0,677 (2,44)** 0,439 (1,64)

LR chi2
Pseudo R2

(16,35) ***

0,125
(11,09)**

0,083

   ***, **, * respectivement significatif à 1, 5 et 10 %, logiciel : Stata.
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possible gestion réelle des résultats mise en 
œuvre par les dirigeants. Une autre limite 
réside dans la période d’étude observée 
(1997-2006). En effet, l’échantillon porte 
essentiellement sur des opérations réalisées 
avant l’adoption des normes IFRS. La réali-
sation d’une étude sur un échantillon élargi 
de sociétés ayant participé à des opérations 
plus récentes pourrait permettre de mieux 
capter l’influence potentielle des normes 
internationales et de vérifier la robustesse 
de nos résultats. 
Malgré ces limites, cet article contribue à 
améliorer la compréhension des pratiques 
comptables des dirigeants des sociétés 
acquéreuses. Il enrichit la littérature anté-
rieure en montrant l’incitation cruciale que 
constitue la dilution du contrôle des action-
naires dominants ainsi que le rôle poten-
tiellement dissuasif du dispositif français 
de l’approche multicritère sur la GdR. Plus 
largement, ce travail peut orienter le régu-
lateur en identifiant 1) les situations dans 
lesquelles les sociétés ont une probabilité 
accrue de gérer les résultats et 2) les facteurs 
pouvant limiter ces comportements (par 
exemple en imposant le recours au critère 
de résultats comptables dans l’approche 

multicritère, en renforçant le rôle des admi-
nistrateurs indépendants ou en modifiant 
les modalités d’approbation des fusions en 
présence d’actionnaires dominants). 
À l’issue de ce travail, plusieurs voies de 
recherche pourraient être développées. En 
effet, tant les travaux antérieurs que nos 
résultats (H3) ne permettent pas de conclure 
sur l’influence des liens de contrôle/déten-
tion préalables entre les sociétés sur la 
GdR des sociétés acquéreuses. Aussi, de 
nouvelles études pourraient analyser l’exis-
tence d’un éventuel effet non linéaire entre 
ces deux variables. En outre, bien que 
l’utilisation de modèles de régression esti-
més en deux étapes ait permis d’affiner les 
résultats antérieurs de Djama et Boutant 
(2006) et d’apporter un éclairage nou-
veau sur le lien entre la mise en œuvre 
de l’approche multicritères et l’adoption 
d’un comportement de GdR, des entretiens 
d’experts et des études de cas seraient 
susceptibles, à l’instar de Dagorn et al. 
(2013), d’approfondir davantage ce lien. 
Enfin, confronter les stratégies des sociétés 
acquéreuses et acquises pourrait permettre 
de voir dans quelle mesure elles affectent 
de manière conjointe la parité.                  
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