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Avant-propos
EY présente le douzième 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 ou finalisées au cours de l’année
2020 par l’Autorité des marchés financiers (AMF).
À cette analyse s’ajoute celle de l’évolution des marchés
d’Euronext Paris (introductions en bourse, retraits de cote
et radiations, etc.), ainsi que le recensement des principales
augmentations de capital sur le marché boursier français.
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Associée
Strategy & Transactions

Damien Anzel
Associé
Strategy & Transactions

2020, une dynamique d’offres publiques globalement stable
dans une année de fortes incertitudes
Malgré la crise sanitaire mondiale, l’effondrement des cours
boursiers en mars et des cours du baril en avril, le nombre d’offres
publiques et d’IPO s’est globalement maintenu en 2020 avec 29
offres publiques et 8 introductions en bourse. Les primes offertes
aux actionnaires minoritaires restent également assez stables
comparativement aux années précédentes. Le dernier trimestre a
largement compensé la baisse d’activité observée en première
moitié d’année dans le nombre d’opérations réalisées laissant
entrevoir un regain de dynamisme transactionnel.
L’année a été marquée par des acquisitions de sociétés de taille
globalement modérée (petites et moyennes capitalisations) à
l’exception de l’opération d’envergure de Worldline sur Ingenico
d’une valorisation de 7,8 milliards d’euros. L’opération de
rapprochement entre ces deux groupes vise à créer un des leaders
mondiaux des services de paiements.
Les introductions en bourse ont également été menées très
majoritairement dans le compartiment d’Euronext Growth.
Contrairement à 2019, durant laquelle était intervenue l’IPO
emblématique de La Française des Jeux, aucune opération
significative n’a eu lieu cette année. Ainsi, la plus grosse opération
(hors placement privé) est celle de Nacon, le spécialiste du jeu
vidéo, qui a levé 117 millions d’euros. Les autres IPO de l’année
sont d’un montant inférieur à 20 millions d’euros.
Sur le segment des introductions en bourse par placement privé,
il est également à noter que le trio Niel-Zouari-Pigasse a réussi à
lever 300 millions d'euros sur les marchés lors de l’IPO de leur
SPAC 2MX Organic. Ce Special Purpose Acquisition Company est
un véhicule d’investissement destiné à mener des acquisitions de
sociétés actives dans la production et la distribution de biens de

consommation durable avec pour ambition de bâtir un acteur de
premier plan européen en profitant du bond de la demande des
consommateurs pour le bio. La réussite de cette opération montre
la confiance des investisseurs en la capacité du futur management
et des fondateurs à constituer un groupe et une histoire de
croissance, à partir d’une page blanche.
L’année a également été marquée par la présence des fonds de
capital-investissement particulièrement actifs sur les offres
publiques cette année (notamment CVC, Fives Arrows, Carlyle,
Eurazeo PME, KKR), à l’initiative de 11 opérations sur 29.
À l’instar de 2019, le secteur de la technologie (éditeurs de
logiciels, services numériques et Biotech/Medtech) se démarque
toujours par son dynamisme représentant plus de la moitié des
offres publiques.
À noter également que les levées obligataires continuent de
progresser avec 322 milliards d’euros émis en 2020 en hausse de
33 % par rapport à 2019. En particulier, les Green Bonds ont fait un
bond spectaculaire, passant de 19 milliards d’euros à 47 milliards
d’euros en 2020, montrant la prise en compte croissante des
critères ESG dans les stratégies d’investissement des gestionnaires
de fonds.
Enfin, les augmentations de capital réalisées par les sociétés cotées
en 2020 ont nettement diminué en nombre d’opérations. Deux
opérations se distinguent par leur montant : Alstom qui a levé 2
milliards d’euros, et Iliad qui a eu recours au marché pour financer
son OPRA à hauteur de 1,4 milliard d’euros.
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Principales conclusions
Montant des opérations. Après avoir plongé en 2019 à moins
d’un milliard d’euros, le montant de capital acquis suite aux
opérations clôturées en 2020 est remonté à 11,7 milliards
d’euros1. À noter que sur ce montant de 11,7 milliards, l’offre de
Wordline sur Ingenico représente 63 % du total.
Nombre d’offres. 29 offres publiques ont été déclarées
conformes par l’AMF en 2020, contre 30 en 2019. Les offres
initiées en 2020 sont toutes des offres amicales, comme les deux
années précédentes.
Primes offertes. La prime médiane offerte aux détenteurs
d’actions est de 27,9 % par rapport au dernier cours de bourse
avant annonce de l’opération (24,9 % hors extrêmes2). Supérieure
au niveau observé sur les offres publiques de l’année 2019.
En 2020, la prime médiane hors extrêmes3 par rapport à la valeur
intrinsèque des entreprises cibles calculée par les experts
indépendants4, s’élève à 12,5 %, stable comparativement au niveau
des 5 dernières années.

Retraits de cote suite à des offres publiques. Au total, 20
sociétés ont été retirées de la cote des marchés Euronext Paris en
2020 suite à des offres publiques. À l’exception d’Altran, Afone
Participations et ITS Group déclarées conformes en 2019, toutes
font suite à des offres publiques déclarées conformes en 2020.

Introductions en bourse. En 2020, la Bourse de Paris a
enregistré 8 IPO5 (dont 1 sous forme de placement privé) : une
opération sur Euronext et six sur Euronext Growth, un nombre
stable par rapport aux 8 IPO de 2019 (et en baisse par rapport aux
17 IPO de 2018). Les montants de ces IPO hors placement privé
sont en forte diminution, puisque le montant moyen levé en 2020

est seulement de 28 millions d’euros, à comparer avec une
moyenne à 366 millions d’euros en 2019. L’année dernière il y avait
en effet eu deux opérations de plus de 500 millions d’euros
(Verallia, qui avait levé 963 millions d’euros, et La Française des
Jeux dont la privatisation avait représenté pour l’État un produit de
cession de 1,8 milliard d’euros – cette dernière opération figurant
rappelons-le au palmarès des dix plus grosses introductions en
bourse effectuées en France ces 20 dernières années), alors que
cette année la plus importante IPO est celle du spécialiste des jeux
vidéo Nacon avec un montant levé de 117 millions d’euros. À cela
s’ajoutent tout de même les 300 millions d’euros levés par le SPAC
2MX Organic de MM. Niel et Pigasse, lors d’une IPO par placement
privé. Au total, le montant des IPO en 2020 s'élève à 498 millions
d’euros, à comparer avec un total de 2 931 millions d’euros l'année
passée. Comme en 2019, le nombre d’introduction en bourse est
inférieur aux sorties de cotes6 (8 entrées pour 26 sorties de cote en
2020, dont 20 faisant suite à des offres publiques, contre 8 entrées
pour 20 sorties en 2019, dont 13 faisant suite à des offres
publiques).

Augmentations de capital. 14 sociétés cotées ont réalisé des
augmentations de capital en 2020 par offre publique, permettant
de lever 4,8 milliards d’euros. Parmi ces 14 sociétés, Iliad a levé 1,4
milliard en janvier et Alstom 2 milliards d’euros début décembre.
En dehors de ces augmentations de capital significatives, qui
représentent plus de 70 % des levées 2020, le montant levé
s'établit à 1,4 milliard d’euros. Quant au montant moyen levé par
société, il s'élève à 115 millions d’euros, ce qui représente une
hausse par rapport à 2019. À noter cependant, le nombre de
sociétés y ayant eu recours a fortement diminué (24 sociétés en
2019).

Y compris les 4 opérations déclarées conformes en 2019 et clôturées en 2020 : Altran/Capgemini, Iliad, Afone Participations, et ITS Group.
Hors Antalis, Weborama, Advenis, Medicrea dont la prime est supérieure à 100 %, et hors Sodifrance car le prix de l’offre est inférieur au cours de bourse.
3
Hors Antalis et ECA (prime < 0 %), et hors Advenis dont la prime est supérieure à 45 %.
4
Selon la méthode des flux futurs actualisés (DCF)
5
Initial Public Offering : introduction en bourse.
6
	Prend en compte les sorties de cote uniquement sur Euronext et Euronext Growth (hors transferts, placements privés et sales trades), et hors la sortie de cote de Primecity.
1
2
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Chiffres clés 2020*
Nombre d’offres

34

31

2014

2015

40

35

22

2016

2017

2018

30

29

2019

2020

Montant du capital acquis (en Md€)

Opérations initiées par :

29,3
21,5
11,7
5,4

3,2
2014

2015

2016

2,6
2017

2018

Prime médiane offerte aux détenteurs par rapport au
dernier cours de bourse

20,8

22,2 %

%

2014

15,4 %

2015

2016

19,8 % 21,1

2017

2018

%

23,5

2019

27,9 %**

59 %
Nouveaux actionnaires

0,9
2019

41 %
Actionnaires historiques

2020

Prime médiane (hors extrêmes) offerte aux détenteurs
par rapport aux valeurs calculées par les experts
indépendants

16,9 %

%

2020

9%

8,1 %

8,3 %

2014

2015

2016

11 %

2017

Retraits de la cote à la suite d’offres publiques

2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014

* Sous réserve des résultats des dernières offres non encore obtenus.
** La prime moyenne hors extrêmes est égale à 24,9 %.
Source : AMF.

17
13
10
20
15
13
16

(+3 suite à des opérations initiées en 2019)

(+2 suite à des opérations initiées en 2017)
(+3 suite à des opérations initiées en 2016)

12,5 %
9,1 %

2018

2019

2020
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I - Le nombre d’offres publiques est stable en 2020
Nombre d’offres publiques – 2020

Valeur totale des actions acquises au cours des offres publiques
(en Md€)

29 offres publiques portant sur des actions cotées ont été
déclarées conformes en 2020, soit une de moins qu’en 2019.
Parmi elles, quatre sont toujours en cours. À noter par
ailleurs qu’une dizaine d’opérations ont été annoncées sur
les derniers mois de l’année 2020 et étaient en cours de
revue par l’Autorité des marchés financiers au 31 décembre.
Trois d’entre elles ont reçu le visa de l’Autorité des marchés
financiers début janvier.

29,3

21,5

11,7
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40
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30,7
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Sur les opérations déclarées conformes en 2020, 25 ont été
finalisées et se sont traduites par des achats d’actions pour
un montant de 11,7 milliards d’euros. Ce montant inclut
également les opérations déclarées conformes en 2019 mais
finalisées en 2020 (Afone Participations, ITS Group, et surtout
Iliad et Altran). 2020 constitue donc une année dynamique
malgré la crise sanitaire.

Valorisation totale des sociétés cibles d’opérations (en Md€)
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1,1
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5,4

3,2
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5,2
2013

15,0
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2016

2017

12,5

16,0

14,8
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2019

2020

Les sociétés visées par des offres publiques déclarées
conformes en 2020 affichent par ailleurs une valorisation
globale de 14,8 milliards d’euros. Il convient de noter que ce
niveau est largement soutenu par une opération de très forte
envergure, l’offre de Worldline sur Ingenico qui, avec une
valorisation de 7,8 milliards d’euros, représente plus de 50 %
de ce montant.

Classement des opérations par le montant des actions acquises
en 2020 (en M€)
Ingenico
Altran
Iliad

7 366
1 603
1 400

En 2020, les trois opérations clôturées les plus importantes
représentent un total de 10,4 milliards d’euros (89 % du
montant des actions acquises en 2020).
Compartiment boursier des cibles

La part des cibles cotées sur Euronext Growth est en hausse,
à 31 % en 2020, alors qu’en 2018 et en 2019, les cibles
d’offres publiques étaient à plus de 80 % cotées sur le marché
réglementé d’Euronext.

Source : AMF.
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II - Des offres amicales et principalement initiées par des tiers
Nombre d’offres publiques selon l’initiateur – 2020

17

12

59%

41%
Initiées par l’actionnaire
de référence ou la société

Initiées
par un tiers

Les initiateurs des offres publiques

Il est à noter qu’en 2020, un grand nombre d’initiateurs
d’offres publiques sont des fonds de capital-investissement
(11 opérations sur 29).
16 opérations représentent des opérations de rapprochement
entre sociétés industrielles d’un même secteur d’activité.
Comme en 2019, quasiment tous les initiateurs d’offres
publiques en 2020 sont européens, 76 % des initiateurs sont
français.

17 opérations, soit 59 % du total, ont été initiées par un
tiers, tandis que 12 opérations (41 %) l’ont été par la société
elle-même (OPRA) ou par l’actionnaire de référence, soit un
rapport inversé par rapport à 2018 et 2019.
Les offres initiées en 2020 en France sont toutes des offres
amicales.

III - En comparaison avec l'année 2019, les primes des offres publiques sont
en hausse par rapport aux cours de bourse, plus en ligne par rapport aux
valeurs intrinsèques
Primes des offres publiques – 2020 (en %)
2019

2020

Dernier cours
12 mois
Valeur intrinsèque banque
Valeur intrinsèque expert

23,5%

27,9%

9,6%

26,1%
21,6%
16,9%

Les primes médianes varient en fonction du critère choisi :
• +27,9% par rapport au dernier cours de bourse1 ;
• +26,1% 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 ;
• +12,5% par rapport à la valeur intrinsèque hors extrêmes4
calculée par l’expert indépendant désigné par la cible.

21,6%
12,5%

La prime médiane par rapport au dernier cours de bourse est
en hausse significative de 440 points de base par rapport à
2019. L’écart entre les valeurs intrinsèques calculées par les
conseils des initiateurs des opérations et celles déterminées
par les experts indépendants (+21,6 % vs +12,5 %) retrouve
des niveaux similaires à ceux de 2018, après avoir diminué en
2019 (+21,6 % vs +16,9 % en 2019).

	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 extrême est égale à 24,9 %
2
Pour la valeur intrinsèque, nous avons opté pour la méthode des DCF « milieu de fourchette ».
3
Hors Antalis et ECA qui présentent une décote
4
Hors Antalis et ECA (prime < 0 %), et hors Advenis dont la prime est supérieure à 45 %
Source : AMF.
1
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IV - Les grandes tendances en matière d’offres publiques en 2020
1. Le nombre de retraits de la cote est en hausse

2. Les technologies dominent le classement sectoriel

20 sociétés ont été retirées de la Bourse de Paris en 2020
suite à des offres publiques, dont 17 suite à des offres initiées
en 20201 et 3 suite à des offres initiées en 2019 (Altran, Afone
Participations et ITS Group).

Le secteur des technologies (informatique et Biotech/Medtech)
représente l’essentiel des opérations, puisque les cibles dans
ce secteur représentent ensemble un peu plus de 55 % des
opérations, contre 45 % en 2019.
Il est suivi par le secteur Industrie Matériaux, qui représente
17 % des opérations.
Le secteur immobilier en revanche montre un repli significatif,
sa part passant de 20 % des opérations en 2019 à 3 % en
2020.

Sociétés retirées de la cote en 2020 suite à des offres initiées
en 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1

A
 gta Record
A
 ntalis
A
 pril
B
 lue Solutions
B
 rasserie du Cameroun
B
 usiness & Decision
D
 edalus France
H
 arvest
H
 orizontal Software
I ngenico
L
 afuma
L
 e Bélier
M
 ediawan
Medicrea
S
 odifrance
Traqueur
W
 eborama
Retraits de cote réalisés à Paris, sur Euronext et Euronext Growth

Source : AMF.

Nombre d’opérations par secteur
2019
2020
		
Technologies (IT/Biotech/Medtech)
13
Énergie

1

0

Industrie et Matériaux
Immobilier
Distribution de biens de consommation

6

1

1

Audiovisuel, Médias, Télécommunications
Services professionnels

5

3

2
1

2
1
1

Finance, Assurance

2

1

Loisirs et restauration

2

1

Construction

0

0

16
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3. Malgré le contexte, le caractère saisonnier des offres s'est maintenu, avec un accent sur le 4e trimestre
Saisonnalité des offres publiques
2019

2020

6
5

5 5
4

3
2

3

2

3
2

1

jan.

fév.

3

mars

avril

3

3

2
1

1

1

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

Certes, l’année 2020 est atypique, avec une absence d’offres
durant la période du premier confinement, cependant le profil
de saisonnalité des offres (par date du visa AMF) est très
similaire à celui observé en 2019 avec un ratio de plus de 50 %
des offres intervenant sur le 4e trimestre de l’année (18 visas
durant le 4e trimestre 2019, 17 visas durant le 4e trimestre
2020).

Source : AMF.

4

nov.

déc.
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V - Coup de projecteur sur les introductions en
bourse et l’évolution du nombre de sociétés cotées
Nombre d’IPO sur les marchés Euronext et Euronext Growth en 2020
Source : Euronext.

13

6

1

Euronext

1

Euronext
Growth

La Bourse de Paris a enregistré 8
nouvelles introductions en bourse,
dont une via placement privé1 en 2020 :
une opération sur Euronext et 6 sur
Euronext Growth. Ces chiffres marquent
une certaine stabilité par rapport à
2019 mais un net recul par rapport à
2018, qui avait vu 17 introductions en
bourse.
Contrairement à 2019, durant laquelle
était intervenue l’IPO emblématique
de La Française des Jeux, aucune
opération significative n’a eu lieu cette
année, qui a été marquée par la crise
sanitaire et la chute des cours sur la
première quinzaine du mois de mars.
Ainsi, la plus grosse opération est celle
de Nacon, le spécialiste du jeu vidéo,
qui a levé 117 millions d’euros. Les
autres IPO de l’année sont d’un montant
inférieur à 20 millions d’euros.
Il est également à noter que le trio
Niel-Zouari-Pigasse a réussi à lever 300
millions d'euros sur les marchés lors de
l’introduction en bourse par placement
privé de leur SPAC 2MX Organic
(Special Purpose Acquisition Company
– une société sans activité, destinée à
mener des acquisitions).
1

Transferts Euronext
vers Euronext Growth

Transferts
Euronext Access
vers Euronext
Growth

2MX Organic réalisera des acquisitions
dans la production et la distribution
de biens de consommation durable
avec pour ambition de bâtir un
acteur de premier plan européen en
profitant du bond de la demande des
consommateurs pour le bio. Xavier Niel
est le fondateur de l'opérateur télécoms
Iliad. Avec Matthieu Pigasse, banquier
d’affaires, ils avaient déjà lancé avec
Pierre-Antoine Capton, entrepreneur
dans le secteur des médias, le premier
SPAC français en 2016 dans le secteur
de l'audiovisuel, devenu depuis le
groupe Mediawan. Moez-Alexandre
Zouari est le fondateur du groupe
Zouari et actionnaire de référence du
groupe Picard Surgelés. C’est lui qui a
pris la direction générale du SPAC.
Parallèlement, le nombre de transferts
d’un marché vers un autre continue de
progresser puisque 14 transferts ont
eu lieu contre 7 en 2019, montrant la
fluidité entre les différents segments :
13 d’Euronext vers Euronext Growth
et 1 d’Euronext Growth vers Euronext.
Ces transferts montrent également
le mouvement de sociétés ayant des
petites capitalisations boursières, qui
cherchent à s’alléger de certaines
contraintes des marchés règlementés.

 ans la suite de la présentation, nous avons retenu l’introduction en bourse des sociétés françaises ou étrangères,
D
uniquement sur la place de Paris, et hors placements privés. Les chiffres Euronext Growth et Transferts sont
donnés hors Euronext Access
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Évolution de la volatilité depuis janvier 2020
Source : S&P Capital IQ.
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Mars 2020 : Forte correction des marchés
liée aux conséquences économiques
de la pandémie de la COVID-19.
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La volatilité telle que mesurée
par les indices VIX et V2TX
s’est progressivement
stabilisée à l’issue de
la période du premier
confinement en France, mais
demeure à un niveau plus
élevé qu’il ne l’était avant
la période de restriction de
mobilité.
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Saisonnalité des IPO sur Euronext et Euronext Growth
Euronext
Euronext Growth
2
1
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1
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1
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Source : Euronext.

nov. 20

déc. 20

La dernière IPO avant le début
du premier confinement fut celle
de Nacon, intervenue le 4 mars
2020. Sans surprise, il n’y a pas eu
d’opération avant fin juillet, qui a vu
l’introduction en bourse d’Energisme,
société technologique spécialisée dans
l'énergie, dont l’offre a été plusieurs fois
sursouscrite.
Durant le dernier trimestre enfin, trois
nouvelles opérations sont intervenues,
ce qui porte le nombre total d’IPO à 7,
en recul par rapport à 2019.

Performances boursières des sociétés nouvellement cotées
Introductions en bourse sur Euronext
Date
d’inscription
2020

Société

Prix
d’introduction
(en €)

Cotation
fin 1er
jour

Variation
au 1er
jour

Cotation
fin 1er
mois

Variation
au 1er
mois

Cours
actuel
(31/12/20)

Variation
au
31/12/20

Montants
levés
(en M€)

Capitalisation
boursière
(en M€)

04 mar.

Nacon S.A.

5,50

5,72

4,0 %

4,39

-20,2 %

7,97

44,9 %

116,68

676,40

Introductions en bourse sur Euronext Growth
Date
d’inscription
2020

Société

Prix
d’introduction
(en €)

Cotation
fin 1er
jour

Variation
au 1er
jour

Cotation
fin 1er
mois

Variation
au 1er
mois

Cours
actuel
(31/12/20)

Variation
au
31/12/20

Montants
levés
(en M€)

Capitalisation
boursière
(en M€)

10 fév.

Munic S.A.

7,95

7,96

0,1 %

6,40

-19,5 %

4,62

-41,9 %

18,40

35,21

18 fév.

PAULIC Meunerie SA

6,32

6,04

-4,4 %

3,40

-46,2 %

6,34

0,3 %

7,51

26,30

22- juil.

Energisme S.A.

4,65

7,00

50,5 %

6,90

48,39 %

5,94

27,7 %

8,00

35,86

09 oct.

Ecomiam S.A.

11,55

11,95

3,5 %

11,60

0,4 %

16,00

38,5 %

12,65

54,11

27 nov.

Alchimie

16,20

15,70

-3,1 %

13,25

-18,21 %

13,05

-19,4 %

17,85

57,46

09 déc.

Winfarm

35,00

35,40

1,1 %

n.a.

n.a.

34,70

-0,9 %

16,77

67,22

Source : S&P Capital IQ.
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Secteurs d’activité les plus représentés en nombre
d’opérations : IPO et transferts
IPO  

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

Transferts
7

5
3

2

Technologies

Industries

117 M€
2

2

Retail

Euronext

Autres

81 M€
Euronext Growth

Les secteurs de l’Industrie et des Technologies arrivent en tête des
secteurs les plus représentés en matière de transferts en 2020 avec
respectivement 7 et 5 transactions enregistrées. En matière d’IPO,
c’est le secteur du Retail qui domine avec 3 transactions.

IPO / Retraits de cote1 / Flux net
IPO  

Retraits de cote  

Flux net

En 2020, sur les marchés Euronext et
Euronext Growth, 26 sociétés cotées sur
Euronext Paris sont sorties de la cote,
soit un flux net entre les entrées et les
sorties négatif (-19).

33
28

26
20

8

17

14

22

20

17 16
8

7

1
-5

-12
-19

2015

Source : Euronext.

2016

2017

-19

2018

2019

2020

La majorité (18) a fait l’objet d’un
retrait obligatoire suite à une offre
publique. Deux sociétés de droit non
français sont sorties de la cote suite à
une offre publique soumise à une autre
règlementation. Par ailleurs, six sociétés
ont fait faillite ou sont en procédure de
liquidation : Toupargel Groupe, Biom
Up SA, Cellnovo, Bourbon Corporation,
Oxatis et Ymagis.
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VI - Les augmentations de capital réalisées par les sociétés cotées en 2020
ont diminué en nombre d’opérations mais augmenté en montant
Augmentations de capital
Seules 14 sociétés ont réalisé des augmentations de
capital via des offres publiques1 à la Bourse de Paris en 2020
(contre 51 en 2018 et 24 en 2019). Le montant total de
celles-ci s’élève à 4,8 milliards d’euros, soit un montant en
forte augmentation par rapport à 2018 et 2019 (2,5 milliards
d’euros en 2019). Il faut remonter à 2017 pour retrouver des
niveaux supérieurs (11 milliards d’euros avaient été levés).

À noter que les levées obligataires continuent de progresser.
Ainsi, 323 milliards d’euros ont été émis en 20202, soit une
hausse de 33 % par rapport à 2019. En particulier, les Green
Bonds ont fait un bond spectaculaire en 2020, passant de
19 milliards d’euros en 2019 à 47 milliards d’euros.
Ils représentent désormais 15 % des levées obligataires (en
montant).

Sept augmentations de capital atteignent ou dépassent 50
millions d’euros contre six en 2019, cinq ont dépassé les 300
millions d’euros, et deux dépassent le milliard d’euros.

En 2020, les cinq augmentations de capital par offre
publique les plus importantes représentent un total de 4,5
milliards d’euros (93 % du montant total levé en 2020).

Les augmentations de capital par placements privés sont
plutôt stables en nombre d’opérations (71 en 2020 contre
69 en 2019) comme en montant (montant levé total en 2020
s’élevant à 1,1 Md€ contre 1,2 Md€ en 2019).

L’augmentation de capital la plus significative est celle d’Alstom
en décembre, qui a levé deux milliards d’euros, suivie d’Iliad qui
a réalisé une augmentation de capital de 1,4 milliard d’euros
en début d’année, afin de financer son OPRA.

1
2

Hors Worldline, qui a réalisé une augmentation de capital dans le cadre de la branche d’échange de son offre mixte sur Ingenico.
Euronext et Euronext Growth uniquement.

Augmentations de capital en 2020 (en M€)
2 008

ALSTOM
1 400

ILIAD
400

KORIAN
SOLOCAL GROUP

336

TECHNICOLOR

330
136

DBV TECHNOLOGIES
71

INVENTIVA
LUMIBIRD

44

DAMARTEX

34

REALITES
PIXIUM VISION
GENKYOTEX
EMOVA GROUP
PREDILIFE
Total

Source : Euronext.

15
7
5
2
2

4 791
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FOCUS  L
 es modifications du Règlement général de l’AMF à la suite de la loi Pacte :

un renforcement du rôle de l’expert indépendant

Bref rappel sur le rôle de l’expert indépendant
L’expert indépendant établit un rapport sur les conditions financières de l'offre
ou de l'opération, qui doit permettre au conseil d'administration / de surveillance
de la société visée d'apprécier les conditions financières de l'offre afin de
rendre un avis motivé.
La conclusion de son rapport est présentée sous la forme d'une attestation
d'équité, l’expert concluant sur le caractère équitable - ou non - des conditions
financières de l’opération.
Un expert indépendant doit être désigné par la société visée lorsque l'opération
est susceptible de générer des conflits d'intérêts au sein de son conseil
d'administration / de surveillance, de nature à questionner l'objectivité de l'avis
motivé de ce dernier sur l’opération ou de mettre en cause l'égalité de
traitement des actionnaires dont les titres font l'objet de l'offre. Un expert
indépendant est obligatoirement désigné lorsque l’initiateur a l’intention de
procéder à un retrait obligatoire. En outre, toute société cotée qui réalise une
augmentation de capital réservée à certains actionnaires, avec une décote par
rapport au cours de bourse supérieure à 10 %, et conférant à ces actionnaires le
contrôle, doit également désigner un expert indépendant.
En 2020, 100 % des offres publiques ont fait l’objet d’un rapport d’expert
indépendant. Ainsi, l’expert indépendant joue un rôle important dans la
préservation des intérêts des actionnaires minoritaires.
L’expert désigné doit être considéré indépendant au sens du code AMF, cette
notion implique l’absence de lien juridique ou financier avec les sociétés
concernées, d’activités ou relation d’affaires avec l’une des sociétés concernées
durant les années précédant l’opération. Cette restriction concerne également la
mise en oeuvre d'une évaluation des sociétés concernées. L'expert ne doit par
ailleurs bien entendu ne détenir aucun intérêt financier dans la réussite de l’offre.
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La mise à jour du Règlement général de l’AMF
suite à la loi Pacte
Les travaux entrepris en 2019 par l’AMF pour la mise en œuvre des dispositions de
la loi Pacte sur le retrait obligatoire ont abouti en février 2020 à une modification
du règlement général, des deux instructions et de la recommandation sur les offres
publiques d'acquisition et l'expertise indépendante.
Dans le contexte de la loi Pacte, dont les dispositions ont conduit à un abaissement à
90 % du seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire, l'AMF avait constitué un groupe de
travail dont les travaux avaient abouti à la formulation de 18 propositions visant à
renforcer la protection des actionnaires minoritaires et à mieux garantir l'indépendance
et la transparence de l'expertise indépendante. Ces propositions ont été mises en œuvre
par le Collège de l'AMF qui a modifié le règlement général et ses textes d'application en
février 2020. Les modifications adoptées ont pour objectif de « renforcer la protection
des actionnaires minoritaires, et mieux garantir l’indépendance et la transparence de
l’expertise indépendante » ainsi que précisé par l'AMF. Les modifications les plus
significatives sont les suivantes :
• Afin de pallier les insuffisances de motivation de l'avis du conseil d’administration de
la cible d’une offre publique concernant l'intérêt de l'offre et ses conséquences pour la
société, ses actionnaires et ses salariés, l’avis doit désormais préciser les diligences
que l'expert a effectué ;
• Afin de mieux garantir l’indépendance de l’expertise indépendante, l’expert
indépendant nommé à l’occasion de l’offre doit être désigné par un comité ad hoc
constitué d’au moins trois administrateurs dont une majorité d’indépendants,
à défaut, sa désignation doit être soumise à l’AMF qui peut s’y opposer ;
• En outre, les contacts entre l’expert et les actionnaires sont désormais favorisés,
de manière à ce que les commentaires, remarques et questions des actionnaires
minoritaires puissent être mieux adressés dans le cadre de l’expertise indépendante ;
• Enfin, des règles plus strictes de fixation du prix sont introduites notamment en cas
d’offres de fermeture1 (par exemple, si le prix offert est inférieur à l’actif net
comptable, au cours de bourse de la cible ou aux prix ressortant d’opérations récentes
sur le capital de la société visée, l’initiateur de l’offre doit justifier les raisons de ces
décotes). Ceci permet d’éviter que l’actionnaire majoritaire impose un prix décoté.
1

i.e. une offre déposée par un initiateur détenant déjà 50 % du capital et des droits de vote de la société visée.
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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 2020.

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, etc.)
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 95 % 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 squeezeout 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. Elle peut être suivie d’un retrait obligatoire : on
parle alors d’OPM-RO.

Observatoire des offres publiques | 12e édition

17

Annexe 2

Liste des offres publiques 2020
Date

08/01/2020

Société

Traqueur

Initiatrice

Coyote System

Secteur
d'activité

Type de
l'offre

Valorisation
100 % (en K€)

Informatique, Technologies

OPAS-RO

14 408

% visé

8,79 %

% acquis

2,11 %

04/02/2020

Oeneo

Caspar

Loisirs et restauration

OPAS-RO

878 208

36,27 %

8,44 %

04/02/2020

Weborama

Startup Avenue

Informatique, Technologies

OPAS-RO

23 525

16,44 %

12,86 %

18/02/2020

Brasseries du
Cameroun

Société des Brasseries & Glacières
Internationales

Distribution de biens de
consommation

OPAS

737 123

16,33 %

10,19 %

26/05/2020

April

Andromeda Investissements SAS

Finance

OPR-RO

902 912

0,98 %

0,24 %

26/05/2020

Blue Solutions

Bolloré

Industrie, Matériaux

OPAS-RO

495 772

22,07 %

19,84 %

26/05/2020

Business & Decision

Orange Business Services

Services professionnels

OPR-RO

62 512

6,38 %

2,13 %

23/06/2020

Dedalus France

Dedalus Italia

Informatique, Technologies

OPAS-RO

90 072

14,58 %

6,18 %

127 723

5,83 %

1,72 %

2 163

41,76 %

15,36 %

23/06/2020

Harvest

Winnipeg Participations

Informatique, Technologies

OPR-RO

21/07/2020

Evergreen SA

Evergreen SAS

Informatique, Technologies

OPAS

28/07/2020

Ingenico

Worldline

Informatique, Technologies

OPM-RO

7 843 076

100,00 %

93,91 %

28/07/2020

Mediawan

BidCo Breteuil

Audiovisuel, Médias,
Télécommunications

OPA-RO

385 776

100,00 %

63,86 %

15/09/2020

Agta Record

Assa Abloy Euro Holding AB

Industrie, Matériaux

OPAS

941 128

5,37 %

3,51 %

15/09/2020

Integragen

OncoDNA

Biotech/Medtech

OPA

29/09/2020

Medicrea

Covidien

Biotech/Medtech

OPA-RO

14 508

76,08 %

34,76 %

155 467

97,02 %

92,98 %

13/10/2020

Antalis

Kokusai Pulp & Paper Co.

Industrie, Matériaux

OPAS-RO

63 900

15,55 %

11,71 %

13/10/2020

Devoteam

Castillon

Informatique, Technologies

OPA-RO

816 576

75,12 %

56,92 %

13/10/2020

ECA

ECA

Informatique, Technologies

OPAS

245 921

9,96 %

9,96 %

27/10/2020

Le Bélier

Wencan Holding

Industrie, Matériaux

OPAS-RO

251 305

37,50 %

31,02 %

27/10/2020

Sodifrance

Sopra Steria

Informatique, Technologies

OPAS-RO

65 570

5,97 %

2,44 %

10/11/2020

Horizontal Software

HSW Développement

Informatique, Technologies

OPAS-RO

12 008

5,90 %

3,87 %

10/11/2020

Lafuma

Calida Holding

Distribution de biens de
consommation

OPR-RO

127 921

6,39 %

4,47 %

10/11/2020

Open

New GO

Informatique, Technologies

OPA

121 197

55,50 %

En attente

24/11/2020

Advenis

Inovalis

Immobilier

OPAS-RO

16 303

27,00 %

0,26 %

24/11/2020

Envea

Envea Global

Industrie, Matériaux

OPAS

185 918

34,92 %

16,74 %

24/11/2020

Genkyotex

Calliditas Therapeutics AB

Biotech/Medtech

OPAS-RO

32 336

38,48 %

24,98 %

08/12/2020

Anevia

Ateme

Informatique, Technologies

OPM-RO

19 989

20,93 %

En attente

08/12/2020

Mint

Mercure Energie

Energie

OPA-RO

56 950

69,58 %

En attente

18/12/2020

EasyVista

EasyVista holding

Informatique, Technologies

OPAS-RO

119 619

30,03 %

En attente

Source : AMF.
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