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La nouvelle
démographie des LBO
et de l’industrie
du Private Equity
Aujourd’hui on constate une forte hétérogénéité des opérations
de LBO et l’apparition d’un nouveau « businessmodel » chez les
sociétés de Private Equity. Alors que les fonds s’assuraient d’une
baisse des coûts chez les sociétés cibles de LBO avant de les
revendre rapidement, du fait de la crise et du manque de cibles,
ils adoptent une vision de plus long terme. En effet les fonds
tentent de détecter des entreprises à potentiel fort et les aident
à le réaliser. Ceci explique en partie la croissance des opérations
de LBO secondaire. L’objectif est, à l’aide d’une revue de la
littérature, d’apprécier la diversité de ces opérations et les
performances des firmes cibles, puis de comprendre l’évolution
de la stratégie des fonds en période de crise, de coût de la dette
faible, et de marché boursier perturbé.
.3166/rfg.2017.00194 © 2018 Lavoisier

http://dx.doi.org/10.3166/rfg.2017.00194


84 Revue française de gestion – N° 271/2018
S elon Arcot et al. (2015) l’industrie
du Private Equity (PE) a enregistré
ces trente dernières années une

croissance phénoménale, et comprend
aujourd’hui plusieurs milliers de fonds qui
gèrent des portefeuilles de participations
dont la valeur globale dépasse les trois mille
milliards de dollars, l’essentiel étant investi
dans des opérations de LBO. Bancel (2009)
a décrit et analysé les LBO primaires
(Leveraged Buy-Out) et la financiarisation
des entreprises. Les firmes de PE ont
aujourd’hui intégré un nouveau « business
model » à leur panoplie existante, du fait de
la rareté des firmes cibles et de la montée en
puissance de la concurrence (hedge funds,
fonds de pension, fonds souverains, etc). Il
s’agit, au lieu de se focaliser uniquement
comme auparavant sur la réduction des
coûts, et la réalisation d’une bonne opéra-
tion à court terme (Axelson et al., 2013), de
mettre en place une stratégie de développe-
ment à long terme de l’entreprise sous LBO,
c’est-à-dire de lui permettre de réaliser son
potentiel (Hammer et al., 2017). Cette
nouveauté accroît à la fois l’hétérogénéité
des firmes de PE (Wright et al., 2010) qui
vont posséder des compétences distinctes en
matière de développement, mais aussi la
diversité des firmes sous LBO (Castellaneta
et Gottschalg, 2016). En relation avec cela,
un nouveau phénomène apparaît : la forte
croissance des opérations de LBO secon-
daire ou secondary buyouts (SBO) qui
représentaient 10 % des opérations annuel-
les en 1996 40 % en 2007, et un peu plus
encore en 2012 (Degeorge et al., 2016). Ces
dernières se définissent comme étant des
transactions au cours desquelles un fonds de
LBO vend la majorité des actions d’une
firme qu’il possède en portefeuille à un autre
fonds de LBO, ce qui peut se produire
plusieurs fois. Faut-il voir alors dans ces
récents développements les effets d’un
capitalisme actionnarial, ou dans une pers-
pective plus managériale, l’accompagne-
ment par des fonds spécialisés du
développement des entreprises à différentes
étapes de leur cycle de vie ? L’objectif de
cet article est, à partir d’une revue de la
littérature, d’apprécier d’abord du point de
vue des firmes cibles, l’intérêt actuel de ces
opérations de LBO, puis de tenter de
comprendre l’évolution de la stratégie des
fonds de PE.
Cette étude prend appui sur les travaux
ayant analysé les LBO primaires (Albouy et
Bonnet, 2008), ainsi que sur ceux ayant
étudié leurs performances au niveau des
entreprises cibles : citons les travaux
d’Harris et al. (2005) qui trouvent de bons
résultats pour ces opérations et ceux de Guo
et al. (2011) et Desbrières et Schatt (2002)
même si ils obtiennent des résultats plus
mitigés. Wang (2012) traite lui spécifique-
ment des SBO qui représentent aujourd’hui
près de 60 % de l’activité totale du capital
transmission. Bonini (2015) se demande s’ils
sont capables d’apporter un gain de même
ampleur que le LBO primaire. Concernant
les fonds de LBO, notre étude vise aussi à
établir si une fois l’argent levé auprès des
investisseurs, certains gestionnaires peuvent
être tentés d’agir précipitamment sous la
contrainte temporelle à l’achat et à la vente
de sociétés cibles (SBO).
L’appréciation de ces opérations de LBO se
fera donc sous le double prisme de la société
cible, et du fonds. C’est pourquoi dans une
première section, l’accent est mis sur la
description des fonds et opérations de LBO
ainsi que sur la diversité qui y prévaut. Puis
dans une deuxième section, l’effet des LBO
et SBO pour la société cible est étudié. Enfin
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dans une troisième section l’intérêt de ces
opérations est analysé pour les gestionnaires
de fonds.
I – LA DESCRIPTION DES FONDS
ET OPÉRATIONS DE LBO

L’intérêt du « montage classique de LBO »,
est de promouvoir une gouvernance resser-
rée au niveau des firmes cibles résolvant le
conflit d’intérêt potentiel entre le dirigeant et
les actionnaires. Comme le dit Charreaux
(2009), l’architecture organisationnelle
adoptée doit permettre au fonds d’atteindre
ses objectifs. Ce modèle a démontré sa
pertinence, mais aussi ses limites. Dans ce
qui suit, on décrit la mutation des fonds de
PE et l’évolution des opérations menées,
puis l’accent est mis sur les différents
modèles de gestion des LBO, et enfin sur
l’intérêt éventuel des SBO pour les fonds.
1. La diversité de l’industrie du PE
et des opérations de LBO

Au-delà des fonds classiques gérés par un
GP (General Partner) non coté, McCourt
(2016) considère lui, une nouvelle catégorie
de firmes de PE, des sociétés cotées sur le
marché boursier. Elles étaient 31 en 1990, et
géraient 57,5 milliards de dollars, alors
qu’en 2015 elles sont 174 avec presque
1000 milliards d’actifs sous gestion. De
plus, ces sociétés cotées sont considérées
comme de plus en plus représentatives de
cette classe d’actifs puisqu’un indice bour-
sier spécifique leur a été dédié. Du fait de
leur cotation, leur durée de vie est indéfinie,
et elles disposent d’une certaine flexibilité
pour entrer ou sortir des deals qu’elles ont
conclus. Ceci peut permettre aux entreprises
de PE qui possèdent des talents, ou des
aptitudes spécifiques, d’obtenir de meilleurs
résultats que dans le cas du modèle
traditionnel de PE où le timing est contraint.
Concernant les opérations de LBO aujourd’-
hui, de telles transactions prennent place
partout dans le monde, dans pratiquement
toutes les industries, et concernent aussi
bien des sociétés non cotées que cotées. La
croissance en nombre des SBO implique
que ce type de forme organisationnelle est
en train de devenir plus permanent. Pour
l’étudier, Strömberg (2008), construit un
échantillon de 21 397 LBO conclus à
travers le monde entre 1970 et juin 2007,
40 % des opérations ayant pris place depuis
2004. Il montre que la grande majorité des
opérations concerne en fait des sociétés non
cotées.
Strömberg (2008) met aussi en relief que les
sorties prématurées des fonds de leurs
investissements sont de plus en plus rares
(2,9 %). Il ajoute que le taux de faillite des
firmes sous LBO est de 1,2 % par an, ce qui
est moindre que celui (1,6 %) des firmes qui
émettent de la dette high-yield aux États-
Unis sur la même période. Finalement, des
entreprises mises sous LBO de 1980 à 2007,
69 % y sont toujours. En fait depuis 1970, le
nombre de sociétés cibles répertoriées sous
le statut de firme sous LBO est nettement
plus important que celui des entreprises
l’ayant quitté. Ce résultat implique qu’en
2007, 14 000 firmes appartiennent aux
portefeuilles de fonds de LBO, tandis qu’il
y en avait 5000 en l’an 2000 et environ mille
cinq-cents en 1995. Comparée à l’étude de
Kaplan (1991), la forme organisationnelle
du LBO semble aujourd’hui plus perma-
nente, puisque 40 % des firmes sous LBO,
demeurent sous ce statut pendant plus de dix
ans. Pour finir, Strömberg (2008) met
également en avant que sur la période
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1970-2002, 11 % des cibles de LBO ont été
introduites en Bourse, tandis que les
opérations « public-to private » ne repré-
sentaient que 6 %, ce qui fait qu’un flux
positif d’introductions en Bourse intervient
du fait de ce type d’opérations.
Cette diversité des firmes de l’industrie du
PE a pour corollaire des différences dans la
gestion des participations. Jensen (1989)
pense que le LBO peut constituer une forme
organisationnelle de long terme imposant
une gouvernance stricte au chef d’entre-
prise, du fait d’une concentration forte du
capital, et d’un endettement important.
Rappaport (1990) lui considère le LBO
comme « une thérapie de court terme » qui
permet à une entreprise peu performante de
retrouver en peu de temps une compétitivité
suffisante pour se faire réintroduire sur le
marché boursier. On peut se demander ce
qu’il en est aujourd’hui.
2. Les différents types de modèles
de gestion des LBO

Durant la première vague des LBO aux
États-Unis (années 1980), les investisseurs
cherchaient à créer de la valeur en amélio-
rant la structure de coûts de la firme cible, en
renforçant les contrôles sur les dépenses,
(Kaplan, 1989), et en augmentant la pro-
ductivité des usines. Cela pouvait encore
passer par unemeilleure gestion des capitaux
circulants, et une réduction des coûts
salariaux impliquant des fermetures d’usines
(Wright et al., 2009) ou/et le changement du
dirigeant ou de l’équipe managériale. Enfin,
une gouvernance plus resserrée était mise
1. Cependant comme le précisent Cao et al. (2015) dans de te
l’environnement, des lois (surtout des droits des créanci
investissement en ressources spécifiques, et un réseau de rel
place, ainsi que des incitations données aux
dirigeants pour aligner leurs intérêts sur ceux
des actionnaires. De toute manière, le
montant de dettes contractées limitait la
latitude de l’équipe dirigeante. Ce modèle
devait en quelques années permettre aux
fonds de réaliser une « confortable » plus-
value, surtout si la société sous LBO n’avait
pas été achetée très cher. Cependant ce type
d’opération appelée « classique » par Ayash
et al. (2017) est maintenant plus occasionnel
du fait de la rareté des cibles, sauf peut-être
sur certains marchés émergents1.
Aujourd’hui, les ressorts de la création de
valeur semblent différents. Du fait de la
raréfaction du nombre de cibles adéquates,
et de la crise de 2008, les fonds de PE, sans
renier le modèle précédent, ont compris que
pour créer de la valeur dans les pays
développés, comme le disent Castellaneta
et Gottschalg (2016), il faut plus souvent
qu’avant conseiller les dirigeants des firmes
en portefeuille, multiplier leurs interactions
avec le gestionnaire du fonds et le GP,
discuter de façon approfondie des décisions
d’investissement, de la stratégie à adopter,
vis-à-vis des marchés et des conditions
macro-économiques qui prévalent. Tous les
réseaux que possèdent le gestionnaire de
fonds et le GP dans les secteurs industriels et
financiers vont être mis à la disposition de la
firme sous LBO, ce qui lui facilitera la
recherche d’un nouveau partenaire (client-
fournisseur), le recrutement d’un nouveau
cadre, la détection potentielle d’une cible à
acheter (opération de build-up). Au lieu
d’une vision centrée sur la diminution des
coûts d’agence, Il s’agit donc d’une vision
lles opérations qui augmentent en nombre, l’analyse de
ers), des coutumes, et des institutions nécessite un
ations particulières.
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orientée sur le profit à retirer des ressources
mises à disposition par le gestionnaire du
fonds et le GP (Wernerfelt, 1984). Selon la
théorie des ressources, le GP peut en
effet aider la firme sous LBO à accroître
son pouvoir de marché, par exemple en
lui permettant de réaliser une ou plusieurs
opérations deMergers&Acquisition (M&A),
ou en lui faisant acquérir des brevets. Toutes
ces taches sont complexes et consommatrices
de temps. La durée des opérations de LBO
qualifiées « de croissance » s’allonge donc,
car la création de valeur doit résulter de la
concrétisation des plans stratégiques élaborés.
Mais il ne faut pas alors s’étonner de la
diversité des résultats obtenus, toutes les
stratégies adoptées n’étant pas forcément
gagnantes.
Castellaneta et Gottschalg (2016) analysent
l’impact de 255 GP sur la diversité des
performances obtenues par les 6 950 firmes
sous LBO dans leurs portefeuilles, l’étude
étant réalisée entre 1973 et 2008 dans 77
pays. Ils réalisent une analyse de décompo-
sition de la variance de leurs résultats, pour
mieux comprendre l’effet de la relation
entreprise du portefeuille - fonds - GP, à
travers les industries et les années. Ils
trouvent que le GP et le fonds spécifique
(taille, expérience) expliquent 11,9 % de la
variance des taux interne de rendement
(TIR) réalisés (respectivement 4,6 % et
7,3 %) sur l’achat des cibles. L’impact
des GP et gestionnaires de fonds est donc
non négligeable.
En fait, le devenir d’une firme sous
LBO semble beaucoup plus contingent à
l’existence de ressources stratégiques, rela-
tionnelles, gestionnaires chez le GP, qu’il y a
vingt ou trente ans. En effet, il faut du temps
pourmettre en placedes stratégies complexes
de « build-up », et qu’elles rendent leurs
effets. Hammer et al. (2017) indiquent à ce
propos que dans leur échantillon de LBO,
35 % des opérations « add-on » sont réali-
sées avec une entreprise étrangère, et que
globalement 47 % impliquent une diversifi-
cation. Valkama et al. (2013) sur 321
opérations de LBO recensées au Royaume-
Uni, trouvent que la croissance de l’écono-
mie et la stratégie « Buy and Build »
possèdent un effet positif sur le taux interne
de rendement perçu par le GP. Par ailleurs,
comme le soulignent Castellaneta et Gott-
schalg (2016), l’impact positif de l’aide
apportée par le fonds et le GP augmente
considérablement dès que les conditions
qu’affronte la firme sous LBO se détériorent
(dépression économique par exemple).
3. L’insertion des opérations de SBO
dans le dispositif

Ces opérations pourraient du point de vue
du GP présenter deux avantages. D’abord
elles ne nécessitent pas beaucoup d’efforts,
de temps de recherche, ni de coûts de due
diligence. Ensuite, l’opération de SBO
pourrait apparaître comme étant moins
risquée qu’un LBO primaire, puisque la
firme cible a déjà été sélectionnée par un
autre fonds au vu de ses performances
passées, et que les résultats du précédent
LBO sont observables. Ainsi dans l’optique
d’une gestion de portefeuille bien équili-
brée, on pourrait comprendre que les fonds
recherchent quelques opérations de type
secondaire pour diminuer le risque global de
leur portefeuille. Cependant si ces deals
donnent lieu à des opérations de « build
up », c’est-à-dire à l’achat et à l’intégration
ultérieure d’acquisitions, d’autres risques
peuvent intervenir. On peut alors se
demander quelle est la rentabilité de ces
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deux types d’opération, et quels sont les
risques qu’ils impliquent.
II – L’ANALYSE DES
PERFORMANCES DES SOCIÉTÉS
CIBLES DE LBO

Boucly et al. (2011), ainsi que Gaspar
(2012) ont étudié sur le cas français les
performances LBO primaires, tandis que
Wang (2012) a analysé les résultats des
sociétés cibles de SBO. Certains aspects
stratégiques liés à ces opérations seront mis
en avant.
1. La performance des LBO primaires

Gaspar (2012) s’interroge sur les perfor-
mances opérationnelles des sociétés cibles
de LBO en France durant la période 1995-
2005 à l’aide d’un échantillon de 158
opérations. Il trouve alors que le retour sur le
capital investi (ROIC) est plus élevé (de 4 %
à 5 %), pour les LBO que pour les firmes du
groupe de contrôle, et ceci durant une
période allant d’un à quatre ans après
opération. Il multiplie les tests de robustesse
en considérant EBITDA (Earnings Before
Interest, Taxes, Depreciation and Amorti-
zation), la croissance des revenus de la
firme, et différentes marges opérationnelles
(EBITDA/ventes)2. Il semble en fait tout à la
fois que les marges s’améliorent, que le coût
du travail diminue, et que l’efficacité du
capital productif augmente. Aucune diffé-
rence significative n’est mise en relief après
2. Ces résultats sont conformes à ceux trouvés par Achary
concernant des firmes européennes ayant pris place de 1991 à
manière significative de 1 %, et le multiple de valorisation s
3. Wright et al. (2009) confirment l’effet mitigé sur l’emplo
d’emplois interviennent par rapport aux firmes du groupe de
l’effet disparaît.
opération concernant l’emploi3 dans les
firmes de l’échantillon de contrôle et celles
d’entreprises sous LBO (nombre d’em-
ployés, coûts du travail). Enfin, les opéra-
tions réalisées par les firmes de PE les plus
réputées enregistrent des performances
supérieures.
Boucly et al. (2011) s’efforcent eux
d’étudier les effets des LBO récents sur la
croissance des entreprises cibles. La princi-
pale source de création de valeur n’est donc
plus la réduction des coûts, ou la vente
d’actifs avec maintien du niveau des cash-
flows, ou encore la réduction des salaires ou
de l’emploi selon Amess et Wright (2007),
mais la croissance à l’aide d’opérations de
« build-up ». En effet, Guo et al. (2011) ont
trouvé des gains opérationnels plus faibles
associés aux grandes opérations récentes.
Pour créer de la valeur, il faut donc identifier
des firmes qui n’exploitent pas compléte-
ment leur potentiel de croissance, et qui sont
sujettes à des contraintes financières fortes.
Les aider à réaliser leurs potentialités
devient le fil directeur de l’action du fonds
et du GP. Prenant l’exemple de la France,
Boucly et al. (2011) considèrent un échan-
tillon de 839 opérations de LBO ayant pris
place sur la période 1994-2004 qu’ils
comparent à un échantillon de contrôle, et
constatent que des gains significatifs en
ressortent que ce soit pour les petites ou les
grandes opérations. En outre, ils trouvent
que la croissance des entreprises sous LBO
quatre ans après la transaction est beaucoup
plus forte que celle des firmes appartenant à
a et al. (2013) au niveau de 395 opérations de LBO
2007. La marge d’EBITDA augmente après le deal de
’accroît de 10 %.
i de ces opérations. Dans leur étude des diminutions
contrôle, juste après opération, mais trois ans plus tard,
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l’échantillon de contrôle (+12 % pour les
actifs, + 18 % pour les emplois). L’inves-
tissement semble être également stimulé
(+24 %). Ces effets semblent les plus
importants parmi les entreprises qui ne sont
pas cotées. À l’inverse les opérations
« public to private » (divisions de groupe
vendues) ne semblent pas bénéficier du
même effet, même s’il y a augmentation de
la rentabilité. Globalement la diversité
grandissante des firmes sous LBO, ajoutée
à la différenciation des aides apportées fait
que l’hétérogénéité des situations est très
importante.
2. La performance opérationnelle
des SBO

Cette catégorie supplémentaire de LBO née
dès les années 1980 (Degeorge et al., 2016)
a récemment pris de l’ampleur, et depuis
2000 où elle représentait 12 % des opéra-
tions, elle a franchi dès 2006 le seuil des
40 % du total annuel des opérations
réalisées. Cela ajoute à la diversité ambiante
des LBO. Bonini (2015) considère 326
deals concernant 163 entreprises sous LBO
dans 11 pays européens ainsi qu’aux États-
Unis de 1999 à 2007. Tous les tests
indiquent que les SBO n’enregistrent pas
de performance opérationnelle supérieure à
celle des firmes de l’échantillon de contrôle.
De plus, ils sous-performent de manière
claire les LBO primaires qui eux créent des
gains d’efficience significatifs. Wang
(2012) note que si l’on en reste au
« business model » classique, aucune amé-
lioration substantielle ne va intervenir au
niveau des SBO4.
4. En effet, il est possible que le premier LBO ait permis de rév
Bien sûr une motivation possible reste que
le LBO génère du fait de son endettement
d’importantes économies d’impôts, les
intérêts d’emprunts étant déductibles du
bénéfice imposable. Mais tout ceci peut se
retrouver dans le prix payé par l’acheteur
comme le signalent Renneboog et al.
(2007). Bonini (2015) trouve qu’après la
conclusion du LBO primaire, l’endettement
de la cible subit un premier saut positif, mais
que l’effet est nettement plus fort juste après
le SBO. Ceci accrédite l’idée, puisque les
gains opérationnels sont limités, que l’on
soit contraint de recourir à un endettement
plus élevé lors de SBO pour créer de la
valeur. Cela n’en fait pas finalement une
opération moins risquée que le LBO de type
primaire, le taux de faillite n’étant pas plus
faible. Pour justifier ces SBO, il faut donc, du
point de vue de la société cible, qu’inter-
vienne un changement stratégique majeur.
3. Les LBO impliquant des aspects
stratégiques forts

CommeValkama et al. (2013) le soulignent,
pour faire mieux que les performances du
secteur, les GP doivent aider à la conclusion
d’un ou plusieurs deals de nature « inor-
ganique » réussis. Hammer et al. (2017)
précisent à l’aide d’un échantillon de 9 548
deals ayant pris place dans 86 pays durant la
période 1997-2010 que les firmes cibles de
LBO qui se développent par acquisitions
sous l’égide d’un fonds disposent déjà
comme ce dernier d’une expérience en la
matière. Ils indiquent que 26 % des firmes
cibles font au moins une acquisition
(jusqu’à dix-huit), et que la première d’entre
éler toutes les économies opérationnelles envisageables.
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elles intervient en moyenne tôt, c’est-à-dire
1,23 an après la mise en portefeuille de la
société cible. De plus, ils notent la forte
concentration de ces opérations puisque
16 % des fonds sont responsables de 80 %
des opérations de M&A ou de « build-up »,
et que 43 % des fonds seulement inter-
viennent sur le marché des acquisitions.
Certains cas de SBO avec opérations de
« build-up » produisent des résultats spec-
taculaires à l’instar de l’entreprise COM
HEM. Cette société a été fondée en 1983 à
partir de la société Televerket, pour faire
face à une demande croissante des consom-
mateurs suédois en matière télévisuelle.
Trois fonds et opérations successives de
LBO vont ponctuer les grandes étapes de
son développement récent décrit dans
l’encadré ci-dessous.
UN EXEMPLE DE RÉU

En juin 2003, un fonds régional de Private Equit

suédoise de TV par cable appelée COM HEM

obligatoire, due à une mesure anti-trust) ; EQT d

HEM et sa croissance interne (deal organique) e

passe de 53 à 700 millions de SEK, et la compagn

dimension en Suède (cable, TV, téléphone)

diversification minimale de son portefeuille de p

COM HEM est achetée par Carlyle en 2006 et p

américains dotés d’une expérience internationale

UPC (numéro 2 des télécoms en Suède) pour un

fusionnent UPC avec COM HEM (deal inorgani

SEK dans le réseau cablé, pour en faire un « bi

En septembre 2011, BC Partners Limited et quelqu

acquièrent l’entreprise (deal mixte). Après avoir f

services plus élaborés au consommateur, COMH

2014 s’introduit sur le Nasdaq (Stockholm). En 2

AB (vente de fibres optiques).
De façon plus générale, Degeorge et al.
(2016) tout en confirmant la sous-perfor-
mance des opérations de SBO réalisées par
les fonds sous pression temporelle, ajoutent
cependant que lorsque l’acheteur et le
vendeur sont des fonds qui ne disposent
pas des mêmes aptitudes, et qu’elles sont
complémentaires, alors ces opérations de
SBO peuvent donner lieu à des succès
éclatants. Ils ont réparti les entreprises de
PE en plusieurs catégories : « orientée
valorisation », « orientée efficacité opéra-
tionnelle », « à vocation régionale »,
« à vocation internationale ». Ils trouvent
que les transactions effectuées entre deux
fonds disposant d’aptitudes et d’orientations
différentes se traduisent par des performan-
ces beaucoup plus élevées des sociétés
cibles.
SSITE : COM HEM

y EQT en Scandinavie achète une entreprise

à TeliaSonera (conséquence d’une revente

éveloppe de nouveaux services dans COM

st très forte. Trois ans plus tard, l’EBITDA

ie devient le numéro 1 des services en triple

; EQT dût vendre pour des raisons de

articipations.

ar Providence Equity Partners deux fonds

dans le secteur des télécoms. Ils acquièrent

prix négocié de 3 milliards de SEK, et ils

que). De plus, ils investissent 4 milliards de

g player » en 2008.

es membres du management de COMHEM

ourni de nouveaux « bouquets » et d’autres

EM achète l’entreprise Phonera (2013), et en

016, elle achète la société Boxer TV-Access
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En fait, les fonds de LBO peuvent détenir
des compétences différenciées utiles à
l’entreprise cible à divers stades de son
développement. Ainsi, après une mise sous
tension de l’organisation, peut intervenir le
besoin d’une croissance internationale, et
dans ce cas deux fonds différents peuvent
justifier de leur intervention. Hammer et al.
(2017) mettent ainsi en relief que les firmes
de PE qui mènent des stratégies de « build-
up » avec leurs cibles disposent en moyenne
avant le deal d’une expérience importante,
c’est-à-dire de la réalisation de 12,5
opérations de M&A.
Acharya et al. (2013) à l’aide d’un
échantillon de 395 transactions réalisées
en Europe durant la période 1991-2007,
ont montré que les caractéristiques du GP
influencent de façon déterminante les
résultats de la firme sous LBO. Les GP
dont le passé fut consacré à des fonctions
de consultants ou de gestionnaires sem-
blent obtenir de meilleurs résultats dans
les deals organiques (économies de coûts
à réaliser), tandis que les GP à passés
orientés vers la banque et la finance
génèrent de meilleures performances dans
les deals inorganiques (M&A). En fait, les
résultats ne sont jamais aussi bons que
lorsqu’il y a une concordance entre les
besoins de l’entreprise sous LBO et les
aptitudes et orientations du GP. Or ce n’est
pas toujours le cas, puisque Acharya et al.
(2013) recensent que dans leur échantillon
seulement 34 % des partenaires de deals
organiques sont dotés des compétences
opérationnelles nécessaires, et que 30 %
de ceux devant gérer des opérations
promises à des M&A, ne disposent pas
du savoir-faire nécessaire. L’activité stra-
tégique des sociétés de PE a pu être aussi
stimulée par des firmes nouvellement
cotées sur des marchés financiers de pays
développés, qui ont eu des difficultés à
attirer l’attention des analystes sur elles, et
à trouver des financements dans de bonnes
conditions. Une solution alors possible
pour elles a pu consister à se tourner vers
des fonds de PE (Renneboog et al., 2007)
pour réaliser les opportunités de crois-
sance qu’elles portent en elles (Charreaux
et Wirtz, 2006).
De nos jours, au-delà des gains opération-
nels, il faut concentrer les efforts sur les
aspects stratégiques. On se réfère alors
plutôt à la théorie des ressources et de
l’intendance (Wernerfelt, 1984), les aspects
de long terme étant dominants. En outre, le
PE étant devenu très international, ceci peut
inciter à mobiliser aussi la théorie institu-
tionnelle (Aguilera et al., 2008) pour
apprendre à mieux gérer les interdépendan-
ces entre l’organisation et les divers
environnements dans lesquels elle est
amenée à exercer. En fait, les sociétés
recherchées sont plutôt des entreprises « en
devenir » dont on aperçoit le potentiel à
terme, mais dont on mesure à un instant
donné le décalage important existant entre
ce qui est réalisé, et ce qu’il est possible de
faire (Ayash et al., 2017).
III – L’ÉTUDE DE LA
PERFORMANCE DES FONDS
DE LBO

La forte concurrence qui règne aujourd’hui
dans l’industrie du PE réduit les perfor-
mances (Braun et al., 2017). On peut alors
se demander quel est l’impact de ce
foisonnement d’opérations sur la rentabilité
des fonds de LBO, et sur l’économie
globale, puis étudier le cas des SBO, et
enfin évoquer le nouveau contexte général
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dans lequel s’opèrent les deals, ainsi que
quelques pistes de recherche.
1. Les opérations de LBO : rentabilité
et impact

Après la crise de 2008, les sociétés de PE
gérant des LBO se sont adaptées pour tenter
de se construire un nouveau futur selon
Siegel et al. (2011). Un certain nombre de
firmes de PE ont ainsi été cotées en Bourse
(Blackstone par exemple) et possèdent donc
une durée de vie indéfinie, ce qui peut
expliquer en partie l’allongement de l’ho-
rizon de leurs investissements. Hammer
(2016) montre qu’aujourd’hui, l’adoption
d’une stratégie B&B (Buy and Build) pour
une cible allonge en moyenne sa période de
détention au sein d’un portefeuille donné de
fonds de 29 %. Degeorge et al. (2013)
analysent 5 803 opérations de LBO améri-
caines et européennes sur la période 1986-
2007. Du point de vue du rendement perçu
par les fonds à date de sortie comparable, les
opérations de type primaire donnent des
résultats plus élevés que les SBO « classi-
ques ». Les deals primaires sont également
plus représentés dans la catégorie des
opérations réussies (multiple de l’investis-
sement supérieur à trois fois la dépense
initiale), et sous-représentés dans celle des
échecs (multiple inférieur à l’unité). La
durée moyenne de détention de la participa-
tion est également moins longue pour les
opérations primaires que pour les deals
secondaires (3,2 années contre 4,4 années).
Les rentabilités obtenues concernant des
sorties sous forme d’introduction en
Bourse, de vente à des industriels ou de
SBO ont un TIR moyen dans l’échantillon
concerné de 48 %, 47 % et 41 %. Cepen-
dant il faut noter que ces rentabilités sont
calculées avant paiement des divers frais de
transaction, avant impôt, et en supposant
une récupération immédiate de toutes les
sommes dues.
Wright et al. (2009) pensent que l’impact
des LBO est maintenant sans doute un peu
plus positif qu’il n’a été dit. Lerner et al.
(2011) ont montré sur un échantillon de 472
firmes sous LBO dont les dépenses de R&D
et les prises de brevets ont été repérées
jusqu’en 2006, que les investissements de
long terme en la matière ne diminuaient pas
après opération, mais que leur efficacité
semblait s’accroître du fait d’un ciblage plus
précis. Du fait de l’allongement des durées
des opérations de LBO et SBO, il n’est plus
rare de constater qu’une firme demeure dans
le portefeuille d’un fonds ou d’un autre
pendant 9 ans voire un peu plus. Dès lors
l’accompagnement par plusieurs fonds
successifs de l’entreprise cible est un peu
plus patent. Ainsi selon Strömberg (2008),
le marché du PE pourrait être un complé-
ment, plutôt qu’un substitut au marché
boursier. Sur le long terme, ces LBO
finissent moins souvent que les entreprises
classiques par des faillites, et finalement
approvisionnent tout de même d’un flux
positif le marché financier, certaines intro-
ductions prenant place. Bernstein et al.
(2017) montrent en outre à l’aide de
données concernant 20 secteurs d’activité,
et repérées dans 26 pays de 1991 à 2007 que
les industries où ont investi les firmes de PE
ont enregistré des performances supérieures
en termes d’emploi et de productivité.
2. Le cas spécifique des SBO

Selon Bonini (2015), l’intérêt manifesté
pour la cible par un autre fonds acheteur de
bonne réputation (score de réputation
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supérieur d’un écart type à la moyenne de
l’échantillon), augmente de 40 % la pro-
babilité de SBO en lien avec les résultats de
Demiroglu et James (2010). La capacité du
fonds à gérer le futur de l’entreprise cible
semble donc déterminante en la matière. À
ce propos, il faut noter que les fonds les plus
réputés (Hammer et al., 2017) semblent
beaucoup plus travailler entre eux qu’avec
leurs homologues « juniors ». Les opéra-
tions de SBO ne sont donc pas l’apanage des
fonds de faible réputation. De manière
complémentaire, Degeorge et al. (2016)
précisent que les opérations de SBO n’ont
pas pour sortie probable une introduction en
Bourse (8 % des cas), alors que pour le LBO
primaire, la probabilité est de 21 %. Pour les
reventes à un industriel, on trouve dans les
mêmes cas 27 % et 38 %. En fait, quand
une firme cible emprunte la voie du SBO,
elle est en principe plus sujette à y demeurer.
Arcot et al. (2015) pour étudier les
opérations « tardives » de SBO constituent
un échantillon d’opérations comprenant
4 139 sorties dont 1 219 par SBO ayant
pris place entre 1980 et 2010 aux États-
Unis, mais aussi dans douze pays euro-
péens. Ils développent des indicateurs de
« pression à l’achat et à la vente » de firmes
cibles, fonction de la proximité de la date de
clôture d’investissement (environ cinq ans)
des fonds tout en tenant compte du montant
d’argent qui reste à investir à ce moment-là
(dry powder), et de la période de vie des
fonds (à peu près dix ans). Leurs résultats
montrent que les fonds sous pression à
l’achat et à la vente sont ceux qui sont le
plus impliqués dans des opérations de SBO.
L’analyse révèle qu’ils paient alors à l’achat
plus cher, et vendent moins cher en fin de
course. Cette catégorie spécifique de SBO
fournit des performances inférieures à celles
d’opérations conclues plus tôt dans le cycle.
Wang (2012) note par ailleurs que les SBO
se sont développés en période de marché
boursier volatile où peu d’IPO (introduc-
tions en Bourse) ont été réalisées, alors que
sur le marché du crédit, les coûts d’emprunts
restaient très faibles (Axelson et al., 2013).
On peut donc se demander si le SBO ne
résulte pas aussi de la volonté du GP de faire
du market timing à la fois sur le marché
boursier, et sur le marché de la dette alors
qu’il a besoin de liquidités pour rendre des
comptes au (Limited Partner (LP). En effet,
du côté « acheteur » le fonds bénéficie d’un
marché « high yield » favorable de la dette,
alors que le fonds « vendeur » évite de se
présenter sur un marché boursier défavo-
rable. Le SBO constitue donc une alterna-
tive possible à la sortie sur le marché
financier, d’autant plus que les IPO génèrent
des frais, et des délais significatifs de
récupération du montant total de la trans-
action (Ayash et al., 2017), ce qui réduit le
TIR obtenu par le GP.
3. Un nouveau contexte et les pistes
de recherche

Comme le disent Kaplan et Strömberg
(2009), les opérations de LBO sont plus
nombreuses lorsque les firmes de PE
peuvent tirer parti de la différence existante
entre un coût très faible de la dette et celui
du capital action. Dans ce cas, le faible prix
acquitté sur le marché de la dette étant
donné le risque pris, contribue à créer de la
valeur. En fait, dans ce contexte une
condition nécessaire bien que non suffisante
pour qu’un boom se produise au niveau de
l’industrie du PE, est que les gains retirés
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par les entreprises, en termes de rendements
soient supérieurs à ceux constatés sur le
marché de la dette obligataire (high-yield)5.
Cette situation semble prévaloir à la fin des
années 1980, et durant la période 2004-
2007. Par contre, lorsque les rendements
opérationnels sont plus faibles que les taux
d’intérêt à long terme risqués, l’activité de
l’industrie du PE chute. Tout ceci indique
que la dette utilisée dans les opérations
récentes de LBO (Axelson et al., 2009)
résulterait plus de conditions de marché
opportunes, que des avantages classiques
que l’on peut retirer de l’endettement.
Axelson et al. (2013) montrent d’ailleurs
qu’en Europe ou aux États-Unis, le niveau
d’endettement des firmes sous LBO semble
déterminé par les conditions prévalant sur le
marché de la dette risquée, à la date de la
transaction.
L’industrie du PE arrive à maturité. Il faut
ainsi remarquer l’évolution à la baisse de la
dispersion des rentabilités secrétées par les
fonds de LBO selon Sensoy et al. (2014),
ainsi que la chute de la persistance de leurs
performances (Braun et al., 2017). Cepen-
dant les performances des fonds restent
encore supérieures à celles du S&P500. En
fait, une exigence de plus grand profes-
sionnalisme encore, est sans doute en train
de naître, invitant les participants industriels
et financiers à réfléchir ensemble de façon
approfondie au développement stratégique
de l’entreprise cible à long terme.
5. Haddad et al. (2017) trouvent cependant que c’est la prim
principal déterminant (30 %) de l’activité en matière de LB
n’expliquant que 10 % du phénomène. Une prime de risque fa
amoindrit le coût de détention d’un projet non liquide. Une fo
prime de risque faible. Notons que les firmes à fort coefficien
risque globale) ou à forte volatilité idiosyncratique sont des
(2017) indiquent même que la prime de risque inhérente aux
endettement. Ce dernier peut être d’autant plus élevé que la pr
l’acquéreur pour le risque pris.
Concernant les opérations conclues en
2005-2007, selon Kaplan et Strömberg
(2009), on peut s’attendre à des rendements
médiocres, car il semble improbable que les
fonds puissent sortir de ces deals en
pratiquant des multiples aussi forts qu’à
l’époque susmentionnée. De plus, il n’est
pas impossible que l’abondance de finance-
ments par endettement à bas coût, n’ait pas
pour une large part suscité ces opérations, ce
qui pourrait conduire à des résultats
décevants.
La recherche ultérieure pourrait s’attacher à
analyser plus en détail l’hétérogénéité des
opérations concernant des sociétés sous
LBO qui se comparent de plus en plus
difficilement les unes aux autres, étant
donné la diversité des objectifs poursuivis,
les chemins empruntés, et la différence des
durées qu’elles impliquent. Par ailleurs,
l’étude des effets sur les différentes parties-
prenantes serait la bienvenue, notamment
concernant l’emploi (effectifs, rémunéra-
tions, etc) au niveau de l’entreprise et de
l’industrie tout à la fois. L’étude spécifique
des opérations conduites par les firmes de
PE cotées en Bourse devrait également
émerger. On peut aussi s’interroger sur le
développement international des entreprises
familiales européennes par le biais de ces
opérations. Enfin, on peut se demander si la
variance des résultats obtenus va continuer
de se réduire, du fait de la forte concurrence
d’autres fonds (hedge funds, fonds de
e de risque globale relative au capital action qui est le
O, les conditions prévalant sur le marché de la dette
ible augmente la valeur présente de l’investissement, et
rte activité (cycle) en termes de LBO suppose donc une
t b (forte sensibilité à une modification de la prime de
candidates moins probables à un LBO. Haddad et al.
actions détermine le niveau de risque des LBO, et leur
ime est faible, car il n’est pas trop onéreux de rémunérer
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pension), l’espérance de rendement pour
tous les LP se rapprochant de la rentabilité
du S&P500. En tout cas, pour échapper à
cette tendance baissière et rester dans le
premier quartile en termes de résultats, il
faudra se différencier.
CONCLUSION

Les opérations de LBO concernent prioritai-
rement les firmes non cotées. Elles sont
aujourd’hui présentes dans tous les secteurs
d’activité, et dans tous les pays. La durée
passée par de nombreuses firmes sous ce
statut a très sensiblement augmenté ces
dernières années. Les opérations de SBO
réalisées sans modification stratégique pro-
fonde n’ont pas donné lieu à des améliora-
tions de performance, le risque de faillite
inhérent à ces opérations n’étant pas à
considérer comme moindre que pour un
LBO primaire. Cependant, Il reste que dans
certains contextes, de développement par
croissance externe (opérations de build-up)
ou d’expansion à l’international, les opéra-
tions de SBO puissent être à l’origine de
résultats spectaculaires. En fait, l’hétérogé-
néité des opérations de LBO rend difficile
une conclusion générale, et la diversité
constatée est telle, qu’elle semble pouvoir
s’accommoder des deux modèles de LBO
prédits par Jensen (1989) et Rappaport
(1990). En fait, les résultats empiriques
(Strömberg, 2008) semblent indiquer que
les firmes sous LBO sont des firmes moins
adaptées à une présence de long terme sur le
marché financier action. Ceci amène à penser
que pour une certaine catégorie de firmes qui
n’arrive pas à s’implanter durablement avec
succès sur le marché boursier, la forme
organisationnelle du LBO puisse constituer
dans différents pays et industries, une
solution de long terme complémentaire.
Aujourd’hui les fonds voient leurs perfor-
mances diminuer du fait d’une concurrence
accrue. La montée en puissance de ces
opérations de SBO semble à interpréter
comme étant le résultat, de la rareté des
cibles potentielles de nouveaux LBO pri-
maires, de la crise économique, et d’un
marché financier très volatile ne facilitant
pas des entrées en Bourse. En fait, les fonds
semblent pratiquer un market timing en
recourant massivement à un marché de la
dette à coût réduit, et en évitant de vendre
sur un marché boursier agité. Les fonds de
PE sont en train de s’adapter à la remontée
prévisible des taux. Certains n’hésitent donc
pas à se faire coter en Bourse, et possèdent
de ce fait un horizon économique de plus
long terme. Certains fonds pourraient
également prendre des participations mino-
ritaires dans des sociétés cotées ou non
cotées, ce qui changerait alors vraiment le
montage initial, et le mode de gouvernance
jusque-là dominant.
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