
24ème petit déjeuner-débat à Paris du Cycle Innovation & Connaissance
8 mars 2016 

Olivier BERTRAND

Due Diligence : le juste prix. 
Là où le politique et l’économique 
se rencontrent 
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Acte 1: L’intervention des 
gouvernements



Nationalisme économique & 
intervention des gouvernements 



France vs. Etats-Unis

Colbert Wall Street



Deux grandes modalités 
d’intervention

• En matière de F&A, l’intervention publique 
peut prendre des formes très variées:

Elle peut s’appuyer sur des textes de loi et 
règlement précis, régulant de jure les 
opérations de F&A.

Elle peut reposer davantage de facto sur 
des rapports de force et des jeux de 
pouvoir.



Interventionnisme américain

• Un instrument (formel) principal: 

– Le « Foreign Investment and National Security 
Act »

– Le CFIUS (« Committee on Foreign Investment 
in the United States »)

• Deux cas d’école

– CNOCC en 2005 

– Dubai Ports World en 2006



Interventionnisme américain

• Les impératifs de sécurité nationale ont des 
contours juridiques très flous.

• Ils ne visent pas forcément tant à bloquer le 
rachat par une entreprise étrangère que de 
modifier les termes de la transaction, comme 
par exemple, garantir le maintien sur son 
territoire de certaines activités de production 
ou de centres de R&D.



Interventionnisme français



Interventionnisme français







Acte 2: Relations internationales











Qualité des relations 
internationales 

Probabilité 
d’intervention des 

gouvernements 
nationaux

1er partie du 
modèle 

théorique

Relations internationales et 
intervention des gouvernements

Degré 
d’alignement 
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Acte 3: Le processus de F&A



Due Diligence



Prime d’acquisition offerte



Prime d’acquisition offerte



“Where a bidder is politically” 
sensitive, it may be well 
advised to open with a 
relatively higher bid price to 
minimize the prospects for an 
aggressive regulatory defence 
strategy by the target.

This can be important 
because the target is often 
best placed to identify hot 
button issues and advance 
them quickly and effectively.”
(page 47)



Anecdotes

• 3 examples:

– F&A entre Sematech-Sanso en 1990

– F&A entre Norton-Compagnie de St. Gobain en 
1990 

– F&A entre Arcelor-Mittal en 2006



Probabilité 
d’intervention des 

gouvernements 
nationaux

Prime d’acquisition 
proposée par 

l’acheteur étranger

2ème partie du 
modèle 

théorique

Intervention des gouvernements et 
prime d’acquisition offerte

Rapport de 
force entre 
acquéreurs et 
firmes-cibles



Qualité des relations 
internationales 
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Acte 4: Notre étude



Echantillon

Notre 
échantillon

Fusions et Acquisitions 
Internationales

Environ 800 opérations 
de F&A internationales 
(majoritaires) de 
grande envergure au 
cours de la période 
1990-2008 (source: 
Thomson ONE).



Modèle économétrique

Modèle incluant un certain nombre de variables de contrôle

Affinité 
politique

entre pays

Prime 
d’acquisition

proposée
Effet négatif 

attendu



Mesure de la qualité des relations 
internationales



• Au niveau des pays:

– Distance culturelle

– Différence de systèmes politiques entre pays

– Restrictions aux IDE

– Degré de dépendance aux échanges commerciaux

– Traité bilatéral en matière d’IDE

• Au niveau des firmes: 

– Taille de l’acquéreur et de la firme-cible 

– Performance financière de l’acquéreur et de la firme-cible 

– Degré d’endettement de l’acquéreur et de la firme-cible

– Expérience en termes d’acquisition de l’acheteur

• Au niveau de la transaction: 

– Pourcentage du capital acheté

– Nature hostile ou non du rachat

– Type de F&A (horizontal ou non)

– Méthode de paiement

Variables
de 

contrôle



Principaux résultats (1)

Notre 
échantillon

F&A entre 
pays 

relativement 
moins amis

F&A entre 
pays 

relativement 
amis

+ 25 % de prime 
d’acquisition en plus 

proposée par l’acquéreur



Principaux résultats (2)



Fin et (une) moral de cette histoire





« Peu importe les jeux, les 
manigances et les interventions, 
en fin de compte, si vous êtes 
suffisamment déterminé, c’est le 
meilleur prix qui l’emportera »

Wilbur L. Ross 










