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NG Finance, cabinet d‘expertise indépendante spécialisé en conseil en évaluation, modélisation financière et transaction services, a réalisé un observatoire des offres
publiques initiées sur le marché français en 2019 ainsi qu’au premier semestre 2020. Cette étude concerne uniquement les offres ayant été visées par l’Autorité des
marchés financiers (AMF) durant cette même période.

Cet observatoire se décompose en deux parties :

▪ Dans un premier temps, un état des lieux des offres publiques (OP) en 2019 dresse un panorama complet de ces opérations afin d’en tirer des grandes tendances ;

▪ Dans un second temps, l’observation de ces opérations durant le premier semestre (S1) 2020 permet d’appréhender l’impact de la crise sanitaire et économique du
coronavirus. A ce stade, la principale interrogation réside dans le caractère durable ou non des tendances du S1 2020, qui dépendra de l’évolution de la situation
sanitaire actuelle.

Synthèse de l’étude

2019
DES SIGNES ENCOURAGEANTS DE 

REPRISE POUR LES OFFRES PUBLIQUES

Semestre 1 2020
MALGRE UNE BAISSE DE L’ACTIVITE, 

CERTAINES TENDANCES SE CONFIRMENT

Semestre 2 2020
UN MOIS DE JUILLET SOUS LE SIGNE DE 

LA REPRISE OU D’UN RATTRAPAGE

Opérations
visées 

Capital visé

24

30

2018 2019

+25%

11

6

S1 2019 S1 2020

-45%

3,4

6,1

2018 2019

En Md€
+81%

0,8
0,3

S1 2019 S1 2020

-65%

Juillet 2020 marque la reprise (ou le rattrapage) de
l’activité du marché des offres publiques, avec trois
deals en un mois, contre six sur le premier
semestre.

Toutefois, ces premières observations ne
permettent pas de prévoir avec certitude la
tendance globale du marché au terme du semestre.

▪ Loi Pacte en mai 2019

▪ Recommandations de l’AMF

▪ Conjoncture économique favorable

▪ Télécommunications, Médias et Technologies
(TMT) comme secteur prédominant

En nombre

Points 
d’attention

▪ Crise sanitaire et économique liée au
coronavirus

▪ Télécommunications, Médias et Technologies
(TMT) comme secteur prédominant
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4Analyse du marché des offres publiques en 20191
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Panorama des opérations entre 2009 et 2019Les principaux faits significatifs qui se distinguent pour cette année 2019 sont
les suivants :

▪ En 2019, 30 opérations ont été visées par l’AMF, soit une hausse de 25%
par rapport à 2018 mais un niveau qui reste plus bas que la moyenne du
nombre d’offres par an sur les dix dernières années.

▪ Cette hausse du nombre d’offres s’accompagne d’une hausse de 81% du
capital visé. Le montant global, soit 6,1 milliards d’euros, reste néanmoins
en deçà des niveaux moyens observés sur la période 2009-2019.

▪ Le secteur Technologies, Médias et Télécommunications (TMT) reste
depuis 2017 le secteur qui concentre le plus d’opérations (12 opérations).

▪ Les primes moyennes sur le cours de bourse spot et 3 mois sont en
augmentation par rapport à 2018.

▪ La rémunération des experts indépendants est en hausse principalement
sur les opérations visant des sociétés de taille significative (avec des
capitalisations boursières supérieures à 500 m€), en lien avec les
recommandations de l’AMF à ce sujet (voir slide 11).

Ces signes encourageants de reprise s’expliquent notamment par :

▪ Une conjoncture économique plus favorable par rapport à 2018. En
effet, certains facteurs macroéconomiques (comme le Brexit) avaient eu
un impact négatif sur la confiance des investisseurs ;

▪ L’évolution de l’environnement réglementaire destiné à favoriser une
plus grande flexibilité sur le marché (loi Pacte, recommandations de
l’AMF).

Des signes encourageants pour le marché des offres publiques en 2019 : reprise en nombre (+25%) et en 
valeur (+28%) liée à la conjoncture économique favorable et à l’évolution de l’environnement réglementaire

27 27

53

43
41

37

28

39

41

24

30

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

30 opérations visées en 2019

+25%

3,0
12,0

26,9

12,5
5,2

15,0

58,0

30,7

106,2

12,5 16,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Valorisation globale des sociétés visées : 
16 milliards d’euros soit +28% par rapport à 2018

En milliards d’€ 

Sources : NG Finance, AMF 
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0% - 33,3% 33,3% - 50% 50% - 66,6% 66,6% - 95%

Opérations par tranche de capital visé en 2019En 2018, 10% des opérations visaient une part du capital supérieure à 50%
contre 17% en 2019. La majorité des offres peuvent être qualifiées
d’amicales. Par ailleurs, un tiers des offres visaient principalement une
volonté de renforcement de participations pour les actionnaires.

L’année 2019 marque le retour des méga-deals. En effet, en 2018, les cinq
plus grosses opérations en termes de capital visé représentaient seulement
2,4 milliards d’euros contre 6,1 milliards en 2019. Parmi les opérations les
plus significatives, on identifie :

▪ l’OPA initiée par Capgemini sur Altran Technologies, dont le capital
visé a été évalué à 3,2 milliards d’euros ;

▪ L’OPRA d’Iliad pour un montant de 1,4 milliards d’euros ;

▪ L’OPRA de Terreis pour un montant de 0,4 milliard d’euros ;

▪ L’OPA initiée par Searchlight Capital Partners sur Latecoere pour un
montant de 0,3 milliard d’euros ;

▪ L’OPA initiée par CVC Capital Partners sur April pour un montant de 0,2
milliard d’euros.

En cumulé, ces 5 opérations représentent plus de 90% du capital visé total
(sur 30 opérations).

La reprise des opérations marquée par le retour des « méga-deals » et des offres d’achats 
majoritairement amicales

3,2 

1,4 

0,4 

0,3 

0,2 

Altran Tehnologies

Illiad

Terreïs

Latecoere

April

Altran Technologies

Iliad

Terreïs

Latecoere

April

Palmarès des opérations par ordre de capital visé en 2019 

90% du capital visé 
global en 2019, soit 
5,5 milliards d’euros

En milliards d’€ 

En nombre 
d’opérations

Sources : NG Finance, AMF 

% de capital visé

0% 100%

83% des opérations
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Industriel

Des initiateurs majoritairement industrielsEn 2019, les initiateurs d’offre sont en majorité des investisseurs de type
industriel. En effet, ces derniers sont impliqués dans 22 opérations soit 73%
du nombre d’opérations sur l’année. La part représentée par ce type
d’initiateur est en hausse par rapport à 2018. En effet, ces derniers
représentaient environ 63% des initiateurs. On assiste donc à une baisse de la
part des initiateurs financiers à l’origine de 8 opérations contre 9 en 2018.

La typologie des offres publiques a évolué de la manière suivante :

▪ Les offres publiques d’achat (OPA) sont plus nombreuses. On observe
une augmentation de cette typologie d’opérations. En effet, 5 opérations
ont été réalisées en 2019 contre seulement 2 en 2018.

▪ Le nombre d’offres publiques simplifiées (OPAS) est en légère baisse
entre 2018 et 2019 : 7 opérations ont eu lieu cette année contre 13 en
2018.

▪ Les retraits de cote sont en nette augmentation. En effet, si 8 offres
avaient pour objectif le retrait, 11 opérations ont effectivement donné
lieu à un retrait obligatoire. Cela fait notamment écho à la législation et à
l’introduction de la loi Pacte (promulguée en mai 2019), visant à simplifier
la possibilité de retirer une valeur de la cotation.

La majorité des offres publiques ont été initiées par des actionnaires majoritaires existants à dominante 
industrielle

Sources : NG Finance, AMF 

Nature des opérations par type d’initiateur

Initiateurs financiers : 
8 opérations, soit 27% du total. 

En nombre d’opérations

Initiateurs industriels : 
22 opérations, soit 73% du total. 
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Le secteur des Technologies, Médias et Télécommunications concentre la majorité des opérations, légère 
baisse des offres au sein du secteur des Biens et Services de consommation  

En 2019, le secteur TMT reste le secteur le plus actif en termes de volume d’opérations, cette tendance étant continue depuis 2017.

Ce niveau élevé d’activité pourrait être corrélé aux dynamiques de consolidation de ce secteur. En effet, les entreprises se tournent aujourd’hui vers une
diversification internationale (cross border) et également vers des intégrations verticales. De plus, la convergence de la téléphonie et de l’internet couplée à la
digitalisation massive des entreprises et de l’information en général ont joué un rôle clef dans la motivation des opérations.

Par ailleurs, cela pourrait notamment s’expliquer par les caractéristiques structurelles du secteur, à savoir la réglementation sur le marché et la présence de certains
oligopoles successifs le long de la chaîne d’approvisionnement.

L’année 2019 marque également une diminution du nombre d’offres au sein du secteur des Biens et Services de consommation. L’année 2018 enregistrait 8
opérations contre 4 en 2019.

Répartition du nombre d’opérations par secteur

13

6

4

4

2

1

Technologies, Médias et Télécommunications

Finance et Immobilier

Industrie et Energie

Bien et services de consommation

Autres

Santé

Technologies, Médias et Télécommunications 

Finance et Immobilier

Industrie et Energie

Biens et Services de consommation 

Autres

Santé

TMT, Finance et Immobilier : 
63% des opérations 
en 2019

Sources : NG Finance, AMF 
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20,4%

32,6%
29,6%

20,2%

33,6%

30,3%

FinancierIndustrielTotal

Cours spot Cours 3 mois

Primes moyennes sur le cours de bourseEn 2019, on assiste à une hausse des primes moyennes offertes par rapport
au cours 3 mois de l’ordre de 10 points par rapport à 2018. A noter que ce
montant de prime est retraité et n’inclut pas les primes extrêmes et autres
cas particuliers, notamment lorsque la méthodologie du cours de bourse n’a
pas été retenue dans le cadre des travaux d’expertise indépendante.

D’une manière générale, les primes moyennes sur le cours 3 mois offertes
par les initiateurs industriels sont supérieures de 13,4 points aux primes
proposées par les investisseurs financiers en 2019.

Par ailleurs, les secteurs de la Santé et des TMT concentrent les primes les
plus hautes offertes. Elles s’élèvent en moyenne à 41,4% sur le cours de
bourse moyen 3 mois, soit 11,1 points au-dessus de la moyenne annuelle.

Une progression des primes moyennes offertes (+10 points), notamment portée par les investisseurs 
industriels et les secteurs de la Santé et des TMT

29,6% 30,3%
28,5%

19,4%

Cours spot Cours 3 mois

2019 2018

Primes moyennes par type d’initiateur 

44,2%

36,6%

34,5%

24,9%

15,0%

12,0%

29,6%

45,2%

37,5%

34,5%

28,1%

10,0%

14,9%

30,3%

Cours spot Cours 3 mois

Santé

TMT

Autres

Finance et Immobilier

Industrie et Energie

Biens et services de consommation

Total

Primes moyennes par secteur d’activité de la société visée

Sources : NG Finance, AMF 
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Primes moyennes par type d’opération

On observe une forte disparité au niveau des primes spot offertes par type
d’opérations. Cela peut s’expliquer par les caractéristiques propres à la
typologie de ces opérations. La moyenne des primes spot offertes dans le
cadre d’une prise de contrôle (OPAS, OPA et OPAS-RO) apparaît supérieure
aux opérations de rachat ou de retrait. En effet, les initiateurs de ces
opérations sont en majorité industriels (voir page précédente) et sont donc
enclins à offrir une prime supérieure.

Les primes offertes varient également en fonction de la capitalisation
boursière de la cible. Elles apparaissent plus élevées pour les sociétés dont la
capitalisation boursière n’excède pas 100 m€ :

▪ 15,8 points au-dessus de la moyenne globale pour les cibles dont la
capitalisation boursière est comprise entre 0 et 25 m€ ;

▪ 7,6 points de plus que la prime moyenne pour la tranche de capitalisation
boursière entre 25 et 100 m€.

L’ordre de grandeur des primes moyennes en 2019 : reflet de la capitalisation boursière, des différentes 
typologies d’offres et de la part de capital visé 

57,1%

39,5%
34,1%

30,8%
26,2%

13,5%

3,9%

29,6%

80,6%

31,4%

22,3%

32,5% 37,7%

16,4%

2,7%

30,3%

OPAS-RO OPA OPA-RO OPAS OPRA OPR OPR-RO Total

Cours spot Cours 3 mois

25,4%
29,1%

63,6%

28,6%29,9% 31,9%
34,6%

27,1%

0% -33,3% 33,3% - 50% 50% - 66,6% 66,6% - 95%

Cours spot Cours 3 mois

Primes moyennes par tranche de capital visé
% de capital visé

0% 100%

83% des opérations

Sources : NG Finance, AMF 

45,4%

37,2%

17,8% 18,3%

25,6%
29,6%

59,5%

32,3%

18,6%
14,6%

35,4%
30,3%

0-25 25-100 100-250 250-500 500+ Total général

Titre du graphique Cours spot Cours 3 mois

En millions d’€ 

53% des opérations

Primes moyennes par tranche de capitalisation boursière

1
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Le second semestre 2019 concentre 73% des offres publiques de retrait.
Cela coïncide avec l’introduction de la loi Pacte, promulguée le 22 mai 2019,
car elle modifie les conditions de mise en œuvre du retrait obligatoire. En
prévoyant l’abaissement de 95% à 90% du seuil de détention du ou des
actionnaires majoritaires, cette réforme entend renforcer l’attractivité des
opérations d’acquisition de sociétés cotées, et concourir à une mise en place
facilitée des introductions en bourse ou des retraits de cote. Cet
assouplissement a ainsi très certainement contribué à l’accroissement du
nombre d’offres publiques en 2019 mais également des retraits de cote, en
progression d’environ 30% entre 2018 et 2019.

La loi Pacte prévoit d’abaisser ce seuil à 90% pour deux raisons :

▪ D’une part, les marchés boursiers attirent moins que le Private Equity
ces dernières années, il faut donc trouver un moyen de rendre les
opérations d’IPO plus attractives ;

▪ D’autre part, car il était difficile de sortir de la cote.

Cette disposition s’accompagne de mesures visant à protéger les intérêts
minoritaires, via la possibilité par exemple :

▪ De faire une demande à l’AMF pour obliger les actionnaires à engager
un retrait si ce dernier détient plus de 90% ;

▪ De demander la désignation d’un expert indépendant visant à attester
de l’équité de l’offre.

Loi Pacte : une réglementation qui entend modifier en profondeur l’attractivité du marché des offres 
publiques 

Répartition des opérations de retrait par semestre

2 OPR

2 OPR

1 OPR-RO

3 OPR-RO 3 OPA-RO

Semestre 1

Semestre 2

73% du nombre des opérations de retrait en 2019

1
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Dans le contexte de la loi Pacte, l’AMF a constitué un groupe de travail visant
l’amélioration de la réglementation applicable aux offres publiques ainsi qu’à
la pratique de l’expertise indépendante. Il en découle 18 propositions visant à
renforcer la protection des actionnaires minoritaires et l’encadrement des
pratiques d’évaluation.

Comparé à 2018, le niveau de rémunération des experts indépendants reste
relativement stable en 2019 avec 1,4% d’augmentation. Cependant, on
observe une nette augmentation de la rémunération moyenne des experts
indépendants sur les opérations de plus de 500 m€ de capitalisation
boursière.

Cette augmentation est à mettre en lien avec les recommandations de
l’AMF. En effet, selon cette dernière, « La rémunération de l'expert est
forfaitaire et n'est pas liée à l'issue de l'offre ou de l’opération. Elle est
déterminée en fonction de l'importance et de la complexité de la mission. Elle
est à la charge exclusive de la société sur laquelle porte le rapport».

Or le retour des « méga-deals » engendre un travail plus conséquent de la
part des experts indépendants, que ce soit en termes de volume horaire mais
également en termes de complexité. En effet, on observe notamment une
progression du nombre d’opérations connexes réalisées depuis 2011. En
2019, plus de deux tiers des opérations présentaient au moins une opération
connexe, contre 32 en 2011.

Accords connexes et rémunération de l’expert indépendant : vers de meilleures pratiques en faveur de la 
protection des actionnaires minoritaires 

Rémunération des experts indépendants
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71,4 74,4
96,3

376,7

35,7
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64,0
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En k€

Tranche de capitalisation boursière (en m€)

2019 2018

Rémunération moyenne de l’expert (en €)

2018 2019

99 596 100 973

Accords connexes les plus rencontrés

Sources : NG Finance, AMF 
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Opérations de réorganisation

Accords avec les dirigeants

+1,4%

1

Fréquence de ces 4 types d’accords par rapport 
à la totalité des accords connexes rencontrés
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4Etat des lieux au premier semestre 20202
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Comparaison du capital visé pour les offres publiques S1 2019 vs. S1 2020Le début de l’année 2020 marque une rupture avec les signes de reprise
constatés en 2019 :

▪ On observe une baisse de 45% en volume des offres publiques, et de
65% en termes de capital médian visé par les initiateurs. La part du capital
des sociétés cibles est également plus faible (inférieure à 33,3% dans la
totalité des cas).

▪ La prime médiane pour les minoritaires est en baisse de 26%, ce qui
contraste avec 2019.

Néanmoins, certaines tendances observées en 2019 se confirment malgré la
crise :

▪ Le secteur TMT reste dominant et sujet aux offres publiques ;

▪ Les initiateurs sont encore majoritairement des industriels ;

▪ La hausse de la rémunération des experts indépendants se poursuit,
avec un taux de croissance de 8% en moyenne par rapport au premier
semestre 2019 (l’augmentation la plus forte étant observée pour les cibles
ayant une capitalisation boursière supérieure à 150 m€) ;

▪ La prépondérance des OPAS reste valable début 2020, accompagnée
d’une progression de la part des OPR (voir ci-dessous).

Marché des offres publiques début 2020 : une activité en baisse (-45% en volume, -65% en valeur) liée au 
contexte de la crise sanitaire et économique du coronavirus

Sources : NG Finance, AMF 

Une activité en baisse de 45% en volume, et de 65% en valeur 
par rapport au S1 2019

La rémunération des experts indépendants croît en valeur : 
81 500 € en moyenne soit +8% par rapport à 2019

75 400 €

81 500 €

Rémunération moyenne 2019

Rémunération moyenne 2020

Rémunération moyenne des experts indépendants au S1
27%

36%

27%

9%

S1 2019

OPA OPAS OPR OPRA

0%

50%50%

0% S1 2020

OPAS OPR

6 offres publiques au S1 2020, pour 
un capital visé total de 264 m€

11 offres publiques au S1 2019, pour un 
capital visé total de 804 m€

Evolution de la rémunération des experts indépendants

Capital visé,
en millions d’€ 

2

Répartition des offres publiques au S1 2019 vs. S1 2020
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Les signes de reprise de juillet 2020Il convient cependant de nuancer cette baisse d’activité observée :

▪ Celle-ci étant principalement imputable à la crise sanitaire et au
confinement, la reprise progressive de l’activité économique et la relative
résilience des places boursières devraient garantir une reprise ;

▪ La crise a créé des opportunités : les entreprises l’ayant surmontée tirent
profit d’une baisse des valorisations, et les structures fragilisées peuvent
s’inscrire dans des cadres de consolidation ;

▪ Juillet 2020 le confirme, avec une reprise des méga-deals initiée en 2019,
tel que le rachat d’Ingenico par Worldline pour 7,5 Md€ (visa AMF le
28/07/2020). A elle seule, cette transaction dépasse le montant total du
capital visé par les initiateurs d’offres publiques en 2019 ;

▪ Ce même mois, pas moins de sept projets d’offres publiques ont été
formulés.

La rentrée 2020 présente donc de nouvelles opportunités et pourrait se
caractériser par une attractivité accrue des offres publiques.

Juillet 2020 : une reprise qui confirme les signes encourageants de 2019

0,9 m€
280,4 m€

7,84 Md€

Digigram Mediawan Ingenico

21/07/2020 28/07/2020 28/07/2020

OPAS OPA OPA/OPE

Trois offres publiques conséquentes visées par l’AMF en juillet 2020, 
dont une à 7,5 Md€

Sources : NG Finance, AMF 
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Des primes sur cours de bourse spot supérieures à 15% à partir de juillet 2020

REPRISE POST-CONFINEMENT

Analyse des primes sur cours pour le S1 2020

DIMINUTION DES PRIMES (6 offres publiques de janvier à juin)

Capital visé,
en € 

Prime sur cours par opération, 
en %

2
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• XXXX

• XXXX

La crise économique et sanitaire du Covid-19 : et après ?

De nouvelles opportunités ? 

Vers une attractivité accrue du marché des offres publiques ?

L’assouplissement des réglementations et les dynamiques sectorielles de
consolidation ont contribué à relancer l’attrait du marché des offres
publiques.

Qu’en sera-t-il pour 2020 ? Ce contexte atypique pourrait constituer un
vecteur d'opportunités nouvelles. Les récents évènements liés à la crise
sanitaire du Covid-19 ont entrainé une baisse des cotations sur les marchés.
Ils se sont depuis stabilisés et devraient poursuivre dans cette voie,
conduisant ainsi hypothétiquement à renforcer l’intérêt porté aux sociétés
cotées. En effet, la possibilité d’offrir des primes de rachat plus basses en
apparence, et le retrait de cote facilité devraient y contribuer. Nous assistons
d’ores et déjà à une recrudescence des opérations de « Public to Private »
(sortie de cote).

Pour aller plus loin…2
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