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Avant-propos
EY Corporate Finance présente le onzième Observatoire  
des offres publiques : cette étude annuelle recense et analyse 
l’ensemble des offres publiques sur les actions de sociétés 
cotées en France, déclarées conformes au cours de l’année 
2019 par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
À cette analyse s’ajoutent celle de l’évolution des marchés 
d’Euronext Paris (introductions en bourse, retraits de cote et 
radiations, réformes), ainsi que le recensement des principales 
augmentations de capital sur le marché boursier français.

Principales conclusions

Montant des opérations. Le montant de capital acquis suite aux 
opérations initiées en 2019 est en très forte baisse. De 2,6 milliards 
d’euros en 2018, il a chuté à 9251 millions d’euros cette année, un 
niveau historiquement bas. Ceci s’explique notamment par le fait 
que les deux opérations les plus significatives (sur les titres Iliad et 
Altran) sont toujours en cours à la clôture de l’année. La médiane 
sur cinq ans s’établit à un niveau plus élevé et atteint 5,4 milliards 
d’euros de capital acquis.

Nombre d’offres. 30 offres publiques ont été initiées et déclarées 
conformes par l’AMF en 2019. Le marché enregistre donc une 
hausse de 36 % par rapport au nombre d’opérations comptabilisées 
en 2018. Cette tendance haussière s’est d’ailleurs confirmée au 
dernier trimestre 2019. La médiane sur cinq ans s’établit, quant à 
elle, à 31 opérations. Les offres initiées en 2019 sont toutes des 
offres amicales, comme l’année précédente.

Primes offertes. La prime médiane offerte aux détenteurs 
d’actions est de 23,5 %2 par rapport au dernier cours de bourse 
avant annonce de l’opération. Elle est supérieure à la médiane de 
21,1 % observée sur les offres publiques de l’année 2018. En 2019, 
la prime médiane hors extrêmes3, par rapport à la valeur 
intrinsèque des entreprises cibles calculée par les experts 
indépendants4, s’élève à 16,9 %, en nette hausse par rapport à celle 
observée l’an passé (9,1 %). 

Retraits de cote. Au total, ce sont 13 sociétés qui ont été 
retirées de la cote des marchés Euronext Paris en 2019 suite à des 
offres publiques. Toutes font suite à des offres publiques initiées en 
2019. 

Introductions en bourse. En 2019, la Bourse de Paris a 
enregistré huit IPO5 : trois opérations sur Euronext et cinq sur 
Euronext Growth, un nombre en diminution par rapport aux 17 IPO 
de 2018. L’opération la plus importante sur Euronext Paris a été 
celle de la Française des Jeux qui a levé 1,8 milliard d’euros lors de 
sa privatisation. Cette opération figure au palmarès des 10 plus 
grosses introductions en bourse effectuées en France ces 20 
dernières années. Au total, les levées de fonds sur l’année 2019 
ont totalisé 2 928 millions d’euros, à comparer avec les 1 093 
millions d’euros de 2018, soit une hausse de 168 %. Ce niveau est 
le troisième meilleur niveau atteint au cours des 10 dernières 
années. En 2019, cependant, on note une détérioration du flux net 
entre les entrées et les sorties de cote6, à -12 avec 20 sociétés 
françaises retirées de la cote d’Euronext Paris en 2019 (13 faisant 
suite à une offre publique et sept faisant suite à des faillites7). 

Augmentations de capital. En 2019, 24 sociétés ont réalisé 
des augmentations de capital permettant de lever près de 2,5 
milliards d’euros. Bien que le montant levé soit quasiment le même 
qu’en 2018, le nombre d’opérations est en forte diminution (51 
augmentations de capital en 2018). Les entreprises ont donc moins 
recours aux marchés financiers pour se financer cette année, et ce 
en raison du retour de la volatilité liée aux tensions géopolitiques,  
à la montée des incertitudes et à l’évolution macroéconomique 
moins positive que l’an passé.

1 Sous réserve des résultats des dernières offres non encore obtenus (i.e Iliad, Altran, ITS Group, Afone Participations).
2 La prime moyenne hors extrêmes est égale à 25,4 %.
3 Hors Brasserie de l'Ouest Africain (primes > 100 %) et Cohéris (prime < 0 %).
4 Selon la méthode des flux futurs actualisés (DCF).
5 Initial Public Offering : introduction en bourse.
6 Prend en compte les sorties de cote de sociétés françaises uniquement sur Euronext et Euronext Growth (hors transferts, placements privés et sales trades). 
7 Les Grands Moulins de Strasbourg, TONNA Electronique, Immobilière Hôtelière, Holosfind, Sequana, Technofirst et Dolphin Integration.
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Chiffres clés 2019*

Nombre d’offres publiques
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Opérations initiées par :

57%  

Actionnaires historiques

43%  

Nouveaux actionnaires

Forte baisse du montant du capital acquis (en Md€)
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2,6
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0,9

Légère augmentation de la prime offerte aux 
détenteurs par rapport au dernier cours de bourse 
(médiane)
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21,1% 23,5%**

20,8%

15,4%

22,2%
19,8%

Nette hausse de la prime offerte aux détenteurs 
par rapport aux valeurs calculées par les experts 
indépendants (médiane)
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9%
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8,3%

2017

11%
9,1%

2018

16,9%
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Retraits de la cote à la suite d’offres publiques 

2019 13

2016 15
2015 13
2014 16
2013 16

2018 10 (+2 suite à des opérations initiées en 2017)

2017 20 (+3 suite à des opérations initiées en 2016)

* Sous réserve des résultats des dernières offres non encore obtenus.
** La prime moyenne hors extrêmes est égale à 25,4%.
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I  - Le nombre d’offres publiques retrouve ses niveaux moyens en 2019

Nombre d’offres publiques – 2019

30 offres publiques portant sur des actions cotées ont été 
soumises à l’AMF en 2019 et ont été déclarées conformes, soit 
36 % de plus qu’en 2018. Parmi elles, quatre sont toujours 
en cours. Par ailleurs, six opérations ont été lancées sur les 
derniers mois de l’année 2019 et sont en cours d’approbation 
par l’Autorité des marchés financiers.

27 27
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Valorisation totale des sociétés cibles d’opérations (en Md€)

En 2019, les sociétés visées par des offres publiques affichent 
par ailleurs une valorisation globale de 16 milliards d’euros,  
soit 28 % de plus qu’en 2018 (i.e 12,5 milliards d’euros).  
Il convient de noter que ce niveau est largement soutenu par 
deux opérations de très forte envergure qui ont été déclarées 
conformes en 2019, mais qui n’ont pas été finalisées : 
• L’offre publique de rachat d’actions lancée par Iliad sur ses 

propres titres. La société est valorisée à 7,1 milliards d’euros 
• L’offre publique d’achat amicale lancée par Capgemini visant 

la totalité des actions d’Altran Technologies, valorisée à 3,6 
milliards d’euros.

Ces deux opérations représentent 67 % de la valorisation totale 
des sociétés cibles d’opérations.

Iliad a lancé une offre publique de rachat de ses propres 
actions (OPRA) pour un montant de 1,4 milliards d’euros sur 
un maximum de 19,7 % du capital de la société au prix de 120 
euros par action. Xavier Niel, qui détient à ce jour 52,1 % du 
capital d’Iliad, n’apportera pas ses actions à l’opération. 

Cet indicateur constitue le véritable baromètre du dynamisme 
des offres publiques. Sur les opérations déclarées conformes 
en 2019, 26 ont été finalisées et se sont traduites par des 
achats d’actions pour un montant de 925 millions d’euros. 
Ce montant inclut également les opérations déclarées 
conformes en 2018, mais qui ont été finalisées en 2019 
(Baccarat, Sema Group et Malteries Franco-Belges).

C’est environ 65 % de moins que les 2,6 milliards d’euros 
enregistrés en 2018, et environ deux fois plus que les 491 
millions d’euros enregistrés en 2009, année historiquement 
basse depuis la création de cet Observatoire en 2009. 

Le 3 décembre 2019, l’AMF a déclaré conforme le projet 
d’offre. Son prix fait ressortir une prime de 26 % par rapport 
au cours de clôture du 11 novembre 2019, veille de l’annonce. 
L’offre publique sera suivie d’une augmentation de capital, au 
même prix de 120 euros par action.

Le 23 septembre, Capgemini, leader mondial des services 
informatiques et de la transformation numérique, a déposé 
un projet de note d’information relatif à son offre publique 
d’achat amicale (OPA) auprès de l’AMF. Cette offre vise la 
totalité des actions Altran Technologies au prix de 14 euros 
par action. Le prix de l’offre fait ressortir une prime de 25 % 
par rapport au cours de clôture précédant l’annonce. L’un des 
actionnaires, Elliot Advisors, a exprimé son désaccord quant 
au prix de l’OPA. L’offre, qui a été déclarée conforme par l’AMF 
le 14 octobre 2019, a fait l’objet d’un recours déposé par 
l’Association de défense des actionnaires minoritaires (ADAM). 
La Cour d’Appel a rejeté le 18 décembre 2019 la demande de 
sursis à exécution de la clôture de l’OPA. L’AMF pourra donc 
clôturer l’offre avant que la Cour ne statue sur le fond du 
dossier, au plus tard fin mars 2020.

Valeur totale des actions acquises au cours des offres publiques 
(en M€)3,0
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Classement des opérations par le montant des actions acquises 
en 2019 (en M€)

En 2019, les trois opérations clôturées les plus importantes 
représentent un total de 655 millions d’euros (70,7 % du 
montant des actions acquises en 2019).

L’offre publique de rachat (OPRA) de Terreis, société foncière 
principalement implantée à Paris, de ses propres actions est 
l’offre clôturée la plus importante de l’année 2019. L’AMF a 
déclaré cette opération conforme le 25 juin 2019. L’opération 
a permis de racheter des titres à hauteur de 392 millions 
d’euros, valorisant la société à 889 millions d’euros. Elle a été 
suivie d’une offre publique de retrait - retrait obligatoire en 
septembre 2019, lancée par l’actionnaire majoritaire Ovalto.

La deuxième offre la plus importante de l’année 2019 est 
une offre publique d’achat lancée par Searchlight Capital 
Partners sur la société Latécoère, équipementier aéronautique 
français. Le fonds d’investissement américain a lancé l’offre 
après avoir acquis en avril dernier une participation de 26 % 
dans la société. L’offre a été déclarée conforme par l’AMF le 8 
octobre 2019. Elle a été prolongée jusqu’au 20 décembre et 
a permis à Searchlight Capital Partners de monter à 65,55 % 
du capital. Le prix de l’offre de 3,85 euros par action faisait 
apparaître une prime de 34 % par rapport au dernier cours 
de bourse avant annonce de l’opération. Rappelons que 
l’opération avait fait l’objet de la procédure d’autorisation 
préalable du ministère de l’économie au titre du contrôle des 
investissements étrangers en France.

La troisième offre figurant au palmarès est une offre publique 
d’achat simplifiée (OPAS). Elle a été lancée par Andromeda 
Investissement sur la société April, société d’assurances. 
Après l’acquisition d’un bloc de contrôle auprès d’Evolem, 
Andromeda Investissement franchit les 75 %. Elle dépose 
donc une OPAS sur l’ensemble des actions non détenues. Le 
14 juin 2019, l’opération a été déclarée conforme par l’AMF. 
L’acquisition a permis de racheter des titres à hauteur de 118 
millions d’euros valorisant la société à 886,5 millions d’euros, 
induisant une prime de 25,9 % sur le cours d’April à la veille de 
l’annonce de l’opération.

En 2019, les initiateurs d’offres publiques sont avant tout 
des sociétés européennes.
Cette année, les opérations ont été initiées essentiellement 
par des sociétés industrielles (à 77 %), la part des acteurs 
financiers dans les initiateurs s'étant réduite à 23 % (vs. 32 % 
des opérations l'an dernier).

Quasiment tous les initiateurs d’offres publiques en 2019 sont 
européens (contre 77 % en 2018), 83 % des initiateurs sont 
français.

Compartiment boursier des cibles
En 2019, les cibles d’offres publiques étaient, comme l’an 
dernier, essentiellement cotées sur le marché réglementé 
d’Euronext (80 % des cibles, contre 82 % en 2018).

 

Terreis

Latecoere

April

144,2

392,3

118,1
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II – Des offres amicales et principalement initiées par l’actionnaire de référence 
ou la société elle-même

Nombre d’offres publiques selon l’initiateur – 2019

Initiées par l’actionnaire  
de référence ou la société

17
13

Initiées  
par un tiers

17 opérations, soit 57 % du total, ont été lancées par 
l'actionnaire de référence (éventuellement suite à un 
changement de contrôle), tandis que 13 opérations (43 %) 
ont été initiées par un tiers, soit des niveaux proches de ceux 
de 2018. 
Les offres initiées en 2019 en France sont toutes des offres 
amicales.

III –  Des primes d’acquisition médianes en progression 

Primes des offres publiques – 2019 (en %)

9,6%

23,5%

21,6%

16,9%

Dernier cours

12 mois

Valeur intrinsèque banque

Valeur intrinsèque expert

Les primes médianes varient en fonction du critère choisi :

• +23,5% par rapport au dernier cours de bourse1 ;
• +9,6% par rapport au cours moyen des 12 derniers mois ; 
• +21,6% par rapport à la valeur intrinsèque2 hors extrêmes3 

calculée par les banques conseils des acheteurs ;
• +16,9% par rapport à la valeur intrinsèque4 hors extrêmes5 

calculée par l’expert indépendant désigné par la cible.

En 2019, la prime médiane par rapport au dernier cours de 
bourse est de 23,5 %, en hausse de 240 points de base par 
rapport à 2018 (21,1 %). 

On constate cette année encore un écart entre les valeurs 
intrinsèques calculées par les conseils des initiateurs des 
opérations et celles déterminées par les experts indépendants 
(+20,8 % vs +16,9 %), mais nettement moins important qu’en 
2018 (respectivement 16 % et 9,1 %). 

1  Les primes par rapport aux cours de bourse sont calculées par les banques conseils en prenant pour référence le cours de bourse la veille de l’annonce officielle de l’opération 
ou, dans certains cas, la veille d’une « fuite » suffisamment précise pour que le marché commence à anticiper l’offre. La prime moyenne hors extrêmes est égale à 25,4%. 

2  Pour la valeur intrinsèque, nous avons opté pour la méthode des DCF « milieu de fourchette ».
3  Hors Brasserie de l'Ouest Africain et ITS Group.
4  Pour la valeur intrinsèque, nous avons opté pour la méthode des DCF « milieu de fourchette ».
5  Hors Brasserie de l’Ouest l’Africain (primes > 100 %) et Cohéris (prime < 0 %).
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IV - Les grandes tendances en matière d’offres publiques en 2019

6  Retraits de cote réalisés à Paris, sur Euronext et Euronext Growth uniquement par des sociétés françaises. 

1. Le nombre de retraits de la cote est stable
 
13 sociétés ont été retirées de la Bourse de Paris en 2019 
suite à des offres initiées en 20196. 

Sociétés retirées de la cote en 2019 suite à des offres initiées 
en 2019

• Brasserie de l’Ouest Africain 

• Futuren

• Guy Degrenne

• Keyyo

• Locindus

• Millet Innovation

• Oceasoft

• Officiis Properties

• Quotium Technologies

•  Société internationale de plantation Heveas

• Soft Computing

• Stallergenes Greer 

• Terreis

1

1

2

2

0

11

3

6

2

2

0

2. Palmarès sectoriel des offres publiques
 
Le millésime 2019 est placé sous le signe du secteur 
Informatique et Technologique, qui représente 37 % (contre 
18 % en 2018) des sociétés cibles d'opération. Il est suivi par 
celui de l'Immobilier avec six opérations sur l'année 2019.

Nombre d’opérations par secteur

 Informatique et Technologies 

 Énergie 

 Industrie et Matériaux  

 Immobilier

 Distribution de biens de consommation  

 Audiovisuel, Médias, Télécommunications  

 Services professionnels  

 Biotech/Medtech  

 Finance

 Loisirs et restauration

 Construction
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V - Coup de projecteur sur les introductions en bourse et l’évolution du stock 
de sociétés cotées

Nombre d’IPO sur les marchés Euronext et Euronext Growth en 
2019

3

Euronext

5

Euronext  
Growth

5

Transferts 
Euronext vers 

Euronext Growth

2

Transferts  
Euronext Access 

vers Euronext 
Growth

La Bourse de Paris a enregistré huit nouvelles introductions1 
en 2019 : trois opérations sur Euronext et cinq sur 
Euronext Growth. Ces chiffres marquent un recul sensible par 
rapport à l’année précédente puisqu’en 2018, 17 introductions 
en bourse avaient été réalisées : sept sur Euronext et 10 sur 
Euronext Growth. Il est à noter que la société italienne Media 
Maker s’est introduite par placement privé sur Euronext 
Growth cette année, avec une levée de 2,5 millions d’euros.

La plus importante opération est l’IPO de la Française des Jeux 
(FDJ), premier opérateur de jeux d’argent et de hasard en 
France, avec une levée de 1,6 milliard d’euros le 21 novembre 
2019. Une option de surallocation a été intégralement exercée 
le 4 décembre 2019, portant la taille de l’opération à environ 
1,8 milliard d’euros. Ce montant en fait la plus importante 
introduction en bourse en France depuis celle de Natixis en 
2006. 

Parallèlement, sept transferts2 (contre 3 en 2018) d’un 
marché vers un autre ont été réalisés, montrant ici la fluidité 
entre les différents segments : cinq d’Euronext vers Euronext 
Growth et deux d’Euronext Access (ex-Marché Libre) vers 
Euronext Growth.

2019, une année atypique ?

Cette année boursière a été atypique au niveau mondial à plus 
d'un titre :
• Des indices boursiers qui dépassent ou atteignent des 

sommets.
• Des volumes de trading en baisse sur l’ensemble des 

bourses.

• Un nombre d’introductions en bourse au niveau mondial en 
baisse de 19 % par rapport à 2018, pour atteindre le chiffre 
de 1 115, point le plus bas de ces cinq dernières années.

• Des levées de capitaux liées à ces IPO également en baisse 
de 4 % pour un montant total de 198 milliards de dollars.

• Deux opérations majeures qui ont animé le marché à la fin 
du quatrième trimestre, dont un record absolu avec Saudi 
Aramco qui lève 25,6 milliards de dollars sur le Tadawul et 
Alibaba qui lève 12,9 milliards de dollars sur le HKEx.

 
L’année 2019 aura été mondialement marquée par les 
tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, 
le début de l’évolution de la politique des taux aux États-
Unis et en Europe, les inquiétudes liées à la baisse de la 
croissance au niveau mondial, mais également au maintien 
de tensions géopolitiques (Brexit, Hong-Kong, Moyen-Orient). 
Ces différents éléments ont contribué à la résurgence de la 
volatilité et donc l’apparition de fenêtres de correction durant 
toute l’année. 

En France, la photographie de l’année boursière est également 
atypique :
• Des indices boursiers très bien positionnés qui clôturent 

respectivement pour le CAC 40 à 5 978,06 points et le SBF 
120 à 4 703,82 points au 31 décembre 2019.

• Un nombre d’introductions en baisse sensible (huit cette 
année contre 17 l’an passé) qui atteint son point le plus bas 
au cours de la dernière décennie.

• Des capitaux levés qui atteignent plus de 2,9 milliards 
d’euros (contre 1,1 milliard l’année passée) et permettent 
ainsi à l’année 2019 de figurer sur le podium des trois 
meilleures années au cours de ces 10 dernières années.

• Le retour de deals importants et des privatisations, avec la 
Française des Jeux qui a levé 1,8 milliard d’euros et figure 
ainsi au palmarès des 10 plus grosses introductions en 
bourse effectuées en France ces 20 dernières années.  
Nous n’avions pas vu une telle opération à Paris depuis 
celle de Natixis en 2006 (levée de quatre milliards d’euros). 
L’autre opération de référence, Verallia, a permis de lever 
plus de 900 millions. Ces deux IPO françaises figurent parmi 
les plus importantes introductions en bourse du quatrième 
trimestre 2019 dans le monde.

1  Nous avons retenu l’introduction en bourse des sociétés françaises ou étrangères, uniquement sur la place de Paris. Les chiffres Euronext Growth et Transferts sont donnés hors 
Euronext Access.

2  Sous réserve des dernières données reçues.
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Saisonnalité des IPO sur Euronext et Euronext Growth 

jan. fév. aoûtmars sept.avril oct.mai nov.juin déc.juil.

1 1 11 11

2

 Euronext

 Euronext Growth Les IPO, tant sur Euronext que sur 
Euronext Growth, se sont concentrées 
sur le deuxième semestre de l’année  
(sept IPO sur huit).

Performances boursières des sociétés nouvellement cotées

Introductions en bourse sur Euronext (3)

Date 
d’inscription
2019

Société Prix 
d’introduction 
(en €)

Cotation 
fin 1er 
jour

Variation 
au 1er jour 
(%)

Cotation 
fin 1er 

mois

Variation 
au 1er 

mois (%)

Cours 
actuel 
(31/12/19)

Variation 
au 31/12 

2018 (%)

Montants 
levés (en 
M€)

Capitalisation 
boursière 
 (en M€)

04 oct. Verallia Société Anonyme 27,00 28,10 4,1% 26,28 -2,7% 30,26 12,1% 962,66 3 586,26

09 oct. Boostheat SA 14,00 14,25 1,8% 14,00 0,0% 18,05 28,9% 36,89 159,51

21 nov. Française des Jeux SA 19,50 22,70 16,4% 23,80 22,0% 23,83 22,2% 1 825,98 4 550,58

Introductions en bourse sur Euronext Growth (5)

Date 
d’inscription
2019

Société Prix 
d’introduction 
(en €)

Cotation 
fin 1er 
jour

Variation 
au 1er jour 
(%)

Cotation 
fin 1er 

mois

Variation 
au 1er 

mois (%)

Cours 
actuel 
(31/12/19)

Variation 
au 31/12 

2018 (%)

Montants 
levés (en 
M€)

Capitalisation 
boursière 
 (en M€)

26 fév. Arcure SA 7,00 7,90 12,9% 7,20 2,9% 4,26 -39,1% 7,88 21,23

18 juil. Groupe Tera SA 4,35 4,55 4,6% 4,30 -1,2% 4,00 -8,0% 6,00 13,25

21 oct. Hoffman Freen Cement 
Technologies SA

18,00 18,00 0,0% 18,80 4,44% 19,10 6,1% 73,96 259,81

20 nov. Agripower France SA 6,70 8,02 19,7% 10,50 56,7% 10,20 52,2% 6,75 24,05

04 déc. Mare Nostrum SA 5,24 4,91 -6,3% 4,82 -8,02 4,84 -7,6% 8,00 36,66

Évolution de la volatilité depuis janvier 2019 

jan. 19

10

0

15

20

30

25

fév. 19

V1X Index
V2X index
Pic de volatilité

mar. 19 avr. 19 mai 19 juin 19 juil. 19 août 19 sept. 19 oct. 19 nov. 19

Août 2019 : Forte correction des marchés liée à la 
guerre des devises lancée par Pékin et une Fed plus 
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Secteurs d’activité les plus représentés en nombre 
d’opérations : IPO et transferts

Le secteur de l’industrie arrive en tête des secteurs les plus 
représentés en matière d’IPO en 2019 avec cinq transactions 
enregistrées. Le secteur de l’informatique, fortement représenté en 
2018, est absent des transactions enregistrées cette année.

Montant total des actions placées sur le marché  
à l’occasion des introductions en bourse  (en M€)

Placements d’actions lors d’IPO sur Euronext (en M€)

Trois sociétés se sont introduites sur Euronext en 2019. Elles ont 
totalisé un placement d’actions à hauteur de 2 825,5 millions 
d’euros, sur un total de 2 928,1 millions d’euros (soit plus de 96% 
du total levé). 

Ce montant important de levées est notamment dû à l’introduction 
en bourse de la Française des Jeux.

Placements d’actions lors d’IPO sur Euronext Growth (en M€)

Les trois plus importantes levées de fonds sur Euronext Growth ont 
totalisé 89,8 millions d’euros. L’introduction de Hoffmann Green 
Cement Technologies (74 millions d’euros) a battu le record de la 
plus forte levée sur Euronext Growth depuis sa création en mai 
2005. Ce record était détenu jusqu’alors par la société Kalray (47,7 
millions d’euros), introduite en bourse en 2018. Ces levées 
importantes illustrent le dynamisme du marché.
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En 2019, sur les marchés Euronext et Euronext Growth, 20 
sociétés françaises sont sorties de la cote, soit un flux net 
entre les entrées et les sorties négatif (-12). La majorité (13) 
a fait l’objet d’un retrait obligatoire suite à une offre publique 
initiée en 2019. Par ailleurs, sept sociétés ont fait faillite 
ou sont en procédure de liquidation : Les Grands Moulins 
de Strasbourg, TONNA Electronique, Immobilière Hôtelière, 
Holosfind, Sequana, Technofirst et Dolphin Integration.
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VII – Les augmentations de capital réalisées par les sociétés cotées en 2019 
sont stables

Augmentations de capital1 

24 sociétés ont réalisé des augmentations de capital 
classiques à la Bourse de Paris en 2019 (contre 51 en 
2018). Le montant total de celles-ci s’élève à 2,5 milliards 
d’euros, montant comparable à celui de 2018. Au total, 
six augmentations de capital atteignent ou dépassent 50 
millions d’euros, contre neuf en 2018. On constate donc que 
le financement par le marché continue à baisser en 2019. 
On notera toutefois que la partie actions, qui reste faible 
comparée aux niveaux atteints en 2017 avec près de 11 
milliards d’euros levés en capitaux, est plus que compensée 
par les levées obligataires qui ont atteint des records en 2019.

En 2019, les cinq augmentations les plus importantes 
représentent un total de deux milliards d’euros (82 % du 
montant total levé en 2019).

L’augmentation de capital la plus importante est celle de 
Tikehau Capital. La société, spécialisée en gestion d’actifs, a 
réalisé une levée de capital de 715 millions d’euros. Le produit 
de l’opération servira au financement de la prochaine phase 

de développement du groupe. L’augmentation de capital a été 
réalisée par émission de 32,5 millions de nouvelles actions, 
représentant 31,4 % du capital existant de Tikehau Capital.

La deuxième opération du classement est l’augmentation 
de capital de Ramsay Générale de Santé, l’un des leaders 
européens de la prise en charge globale du patient, de 
567 millions d’euros. L’opération, lancée dans le cadre du 
refinancement de l’acquisition de Capio, a donné lieu à 
l’émission de 34,4 millions de nouvelles actions, au prix 
unitaire de 16,46 euros (31,12 % du capital existant).

La troisième plus importante levée de capital de l’année 
2019 est celle de Voltalia. La société, spécialisée dans la 
construction et dans l’exploitation de centrales électriques 
à partir d’énergie renouvelable, a levé 376 millions d’euros. 
L’opération a permis d’émettre près de 41 millions de nouvelles 
actions au prix unitaire de 9,3 euros par action. Le produit de 
l’opération servira à financer l’expansion de la société (44,95 % 
du capital existant).

1 Nous avons retenu cette année les données transmises par Dealogic (source externe de place).

Top 20 des sociétés par augmentations de capital en 2019
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Les réflexions de l’AMF suite à la loi Pacte
La loi Pacte du 22 mai 2019 a abaissé le seuil de détention permettant de mettre 
en œuvre un retrait obligatoire des titres d’une société cotée à 90 % du capital et 
des droits de vote (95 % antérieurement). 

Rappelons que le retrait obligatoire est une procédure qui permet à un 
actionnaire très majoritaire d’une société (à plus de 90 % aujourd’hui) de 
demander que lui soient transférés les titres détenus par les actionnaires 
minoritaires pour sortir la société de la cote, moyennant une indemnisation des 
minoritaires. Cette procédure, s’apparentant de fait à une expropriation des 
actionnaires minoritaires au profit de l’actionnaire majoritaire, est strictement 
encadrée et contrôlée par l’AMF. Ainsi, un expert indépendant doit 
obligatoirement être nommé pour apprécier le caractère équitable de 
l’indemnisation proposée aux actionnaires minoritaires. 

Notons que cette procédure est également accessible aux actionnaires 
minoritaires d’une société qui jugent leurs titres illiquides. Ils peuvent  
en demander le rachat dès lors qu’ils ne dépassent pas plus de 10 % du capital 
et des droits de vote.

L’abaissement du seuil de 95 % à 90 %, qui vise à rendre la place boursière de 
Paris plus attractive et pourrait permettre de faciliter le retour des introductions 
en bourse, va augmenter les chances de succès des offres publiques dont 
l’objectif est une sortie de cote de la cible.

L’AMF, soucieuse d’éviter que cet assouplissement des règles ne se fasse au 
détriment de la protection des minoritaires, a engagé une réflexion pour 
rechercher si la réglementation et les pratiques relatives à l’expertise 
indépendante pouvaient être améliorées. Dans ce contexte, elle a rendu public  
en septembre dernier les 18 préconisations formulées par un groupe de travail 
« visant notamment à renforcer le rôle des organes sociaux de la société visée 
dans le processus d’offre publique à améliorer les échanges contradictoires avec 
les actionnaires minoritaires, et à renforcer l’information fournie sur les travaux 
des organes sociaux et des experts indépendants. » Par ailleurs, ces 
préconisations donneront lieu à des propositions de modification de la 
réglementation applicable.

En parallèle, les règles de radiation mises en place par Euronext en 2015 ont été 
modifiées. Elles sont désormais accessibles aux seules sociétés étrangères si le 
droit qui leur est applicable ne permet pas le retrait obligatoire.

Notons que plusieurs offres publiques de retrait à 90 % ont déjà été lancées sur le 
second semestre 2019, en particulier sur SIPH que le concert SIFCA - Compagnie 
Financière détenait à 91,6 % du capital et 94,8 % des droits de vote et sur 
Futuren que EDF Renouvelable détenait à 90,5 %.

FOCUS
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Annexe 1

Méthodologie 

Cette étude a été réalisée exclusivement à partir des documents publiés par l’AMF et par les sociétés visées par les opérations. Elle ne 
prend en compte que les offres déclarées conformes par l’AMF en 2019.

Lexique 

Offre publique d’achat (OPA) : l'offre publique d'achat consiste à 
proposer aux actionnaires d'une société cotée l'acquisition de la 
totalité des titres composant le capital ou donnant accès au capital 
de la cible, pendant une période donnée et pour un prix fixé et versé 
en espèces.

Offre publique d’échange (OPE) : contrairement à l'offre publique 
d'achat, l'offre publique d'échange propose d'acquérir les titres de 
la société cible en échange des titres de la société initiatrice. Une 
offre publique d'échange ne donne donc pas lieu à une sortie de 
trésorerie de l’initiateur.

Offre publique d’achat simplifiée (OPAS) : il s’agit d’une offre 
publique d’achat lancée par un ou plusieurs actionnaires détenant 
déjà le contrôle de la société pour compléter leur participation.

Offre publique de retrait (OPR) : elle peut être obligatoire en cas 
de transformations radicales de la société (passage en commandite 
par actions, changement d'activité, fusion avec son actionnaire de 
contrôle, cession des principaux actifs). L'actionnaire contrôlant doit 
alors lancer une offre donnant une sortie aux autres actionnaires. 
En outre, un actionnaire seul ou agissant de concert, détenant plus 
de 90  % du capital et des droits de vote de la société, peut lancer 
une OPRO (Offre publique de retrait avec retrait obligatoire). 

Offre publique de retrait – Retrait obligatoire (OPR-RO) : l'offre 
publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, appelé squeeze-
out en anglais, peut intervenir lorsque l’actionnaire majoritaire 
détient plus de 90 % du capital et des droits de vote. Au cours de 
cette procédure « d’expropriation » privée, le prix proposé par le 
majoritaire est particulièrement examiné par les autorités 
boursières. Il est également soumis à l’appréciation d’un expert 
indépendant. Ce type d’offre peut également être demandé par un 
actionnaire minoritaire, si le flottant représente moins de 10 % du 
capital.

Offre publique de rachat d’actions (OPRA) : opération de rachat 
par une société de ses propres titres en vue de les annuler.

Offre publique mixte (OPM) : une offre publique mixte cumule à la 
fois les caractéristiques d’une offre publique d’échange et d’une 
offre publique d'achat. Elle permet à l’acquéreur d’acheter des titres 
de la cible pour partie en numéraire et pour partie en échange de 
ses propres titres. 
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Annexe 2

Liste des offres publiques 2019

Date Société Initiatrice "Secteur  
d'activité"

"Type de  
l'offre"

"Valorisation 
100 % (en K€)"

% visé % acquis

23/01/2019 Locindus Crédit Foncier de France Immobilier OPR 282 728 24,21% 19,32%

23/01/2019 Selectirente Tikehau Capital Immobilier OPA 145 419 19,49% 1,54%

05/02/2019 Keyyo Bouygues Télécom Audiovisuel, Médias, 
Télécommunications

OPA-RO 66 640 47,82% 43,63%

05/02/2019 Tessi Pixel Holding Informatique, Technologies OPAS 449 678 37,57% 9,30%

05/03/2019 Soft Computing Multi Market Services France Holdings Informatique, Technologies OPAS-RO 52 296 16,93% 15,00%

05/03/2019 Parrot Horizon Informatique, Technologies OPA 96 559 50,25% 5,27%

05/03/2019 Brasseries de l'Ouest 
Africain

Brasseries & Glacières Internationales Loisirs et restauration OPAS 56 563 3,88% 2,59%

03/04/2019 Guy Degrenne Vorwerk/Diversita Distribution de biens de 
consommation

OPR 36 581 3,65% 1,11%

03/04/2019 Harvest Winnipeg Participations Informatique, Technologies OPAS 119 514 28,97% 13,62%

14/05/2019 Quotium Technologies Technologies Informatique, Technologies OPR-RO 18 672 0,73% 0,33%

25/06/2019 Terreis Terreis Immobilier OPRA 889 256 46,14% 46,03%

09/07/2019 April Andromeda Investissement Immobilier OPAS 886 534 24,50% 13,32%

03/09/2019 Coheris ChapsVision Informatique, Technologies OPA 12 907 75,37% 45,59%

05/09/2019 Officiis Properties REOF Holding Immobilier OPR 23 861 42,82% 36,10%

24/09/2019 Aurea Aurea Services professionnels OPRA 79 353 18,84% 18,84%

24/09/2019 Evolis Cedys & Co Industrie, Matériaux OPAS 156 619 37,23% 18,26%

24/09/2019 Terreis Ovalto Immobilier OPR-RO 496 330 3,64% 1,46%

08/10/2019 Latécoère Searchlight Capital Partners Industrie, Matériaux OPA-RO 365 051 73,95% 39,50%

08/10/2019 Millet Innovation Curae Lab Biotech/Medtech OPAS-RO 38 497 12,05% 6,70%

09/10/2019 Supersonic Imagine Hologic Hub Ltd. Biotech/Medtech OPA 35 548 53,19% 35,21%

14/10/2019 Altran technologies Capgemini Informatique, Technologies OPA 3 598 295 89,50% En attente

22/10/2019 NR21 Altarea Finance OPAS 1 516 35,23% 20,74%

19/11/2019 Oceasoft Dickson Acquisition France Informatique, Technologies OPAS-RO 10 530 29,67% 21,39%

19/11/2019 Groupe FLO Groupe Bertrand Loisirs et restauration OPAS 160 683 23,24% 5,01%

19/11/2019 Financière Marjos Krief Group Finance OPAS 220 34,88% 0,00%

19/11/2019 Société international 
de plantation Heveas

Compagnie Financière Michelin SCmA Industrie, Matériaux OPR-RO 430 167 6,68% 0,25%

03/12/2019 ILIAD ILIAD Audiovisuel, Médias, 
Télécommunications

OPRA 7 097 360 19,73% En attente

04/12/2019 Futuren EDF Renouvelables et EDF Energies nouvelles 
Belgium

Informatique, Technologies OPR-RO 321 886 9,43% 0,87%

17/12/2019 Afone Participations FL Finance et Awys Informatique, Technologies OPR-RO 50 593 9,31% En attente

17/12/2019 ITS Group ITS Participations Informatique, Technologies OPAS 52 130 28,48% En attente
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