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La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) en Afrique de
l’Ouest est la première place boursière régionale au monde. En cela, elle
constitue un objet de curiosité et/ou un terrain fertile d’investigation. A ce
propos, il est possible de s’intéresser à la BRVM, à cause de son caractère
régional, sa pertinence dans une économie en développement, ou en
s’interrogeant sur comment aider cet outil à atteindre ses objectifs.
La présente recherche s’inscrit dans le dernier aspect de curiosité. Dans la
littérature économique et financière ce courant est assez novateur, il rompt
avec le traditionnel débat qui oppose les bourses et les banques dans la
croissance économique. Certains auteurs se sont déjà distingués dans cette
nouvelle approche du débat des bourses dans les économies en
développement. Ils ont, dans ce sens, mené des investigations
macroéconomiques, par exemple, sur le cadre légal ou l’environnement
économique et social. Notre démarche s’inscrit dans le nouveau courant
du débat, mais sort des sentiers battus, en mettant l’accent sur les acteurs.
L’histoire enseigne que des initiatives communautaires en Afrique ont
échoué, malgré des cadres macroéconomiques pertinents (cas récent d’Air
Afrique). Dans le cas Ouest africain, on peut citer l’échec de la
Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEAO). Le
rôle des acteurs a été sous-estimé alors qu’ils sont les premiers
responsables du succès des institutions. Par conséquent, nous avons choisi
de compléter la nouvelle approcher du débat par une démarche
microéconomique. Il s’est, alors, agi d’approcher les offreurs (sociétés
nouvellement cotées et sociétés non cotées) et les demandeurs
(investisseurs) de titres dans le cadre de l’introduction sur la BRVM.
La principale question abordée est d’actualité, elle fait l’objet des
conjectures les plus diverses ; pourquoi l’introduction à la BRVM est
l’apanage d’une minorité d’entreprises alors que potentiellement un grand
nombre d’entreprises peut aller en bourse ? C’est une question qui revient
également à se demander pourquoi et pourquoi pas l’introduction en
bourse. Dans la littérature, des éléments de réponses au pourquoi sont
cités, il faut, cependant, noter que le plus souvent référence est fait aux
bourses des pays développés. En revanche, le pourquoi pas attire peu la
recherche, le tout se présente comme si la réponse au pourquoi suffisait à
expliquer le pourquoi pas. Or, il peut y avoir une erreur de ciblage. En
effet, les sociétés cotées sont pertinentes pour le pourquoi et les sociétés
non cotées pour le pourquoi pas. Par ailleurs, la satisfaction des
investisseurs est primordiale à leur présence sur le marché. Nous arrivons
à des concluions, à des implications et à des recommandations, qui
intéressent aussi bien le praticien que l’académicien.

Groningen, novembre 2002
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TAN ALIZ, M. Barro Directeur Administratif du  Groupe SOBA, B. Nana
fondateur du groupe NANA, P-M. Compaoré Secrétaire Général du
Groupe BURKINA MOTO,  S. Kaboré Directeur Général de la
SONABEL, et leurs collaborateurs MM. A. Congo, M. Bayala, H. Niaone
et I. Ouédraogo.
Au Directeur Général de l’INSD et à travers lui ses collaborateurs des
services techniques pour l’accès à la base de données du RIC.

Je dois également aux premiers responsables des Universités de
Groningen et de Ouagadougou à travers eux l’ensemble de leurs
collaborateurs qui au quotidien oeuvrent à la bonne marche de la
coopération inter universitaire. Particulièrement :
Au Chancelier de l’Université de Ouagadougou, au coordonnateur des
programmes MHO, aux Directeur et Directeur adjoint de l’UFR- SEG et à
tout le personnel, aux coordonnateurs des sections, au chef de département
gestion, au coordonnateur du projet à l’UFR- SEG et à tous les
enseignants de l’UFR-SEG. Mes collègues enseignants du département de
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Depuis janvier 1994 le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée
Bissau, le Mali, le Niger, le Togo et le Sénégal ayant en commun une
même monnaie émise par une banque centrale unique et gérée par des
institutions� communes ont créé une Union Economique et Monétaire en
Afrique de l’Ouest (UEMOA). Le ton a été donné à travers les multiples
changements économiques, politiques et institutionnels. Dans ce cadre ces
pays ont réalisé pour la première fois au monde une Bourse Régionale des
Valeurs Mobilières (BRVM). Cette première initiative du genre est réalité
depuis le 16 septembre 1998 date à laquelle les opérations de la BRVM
ont effectivement démarré par des transactions relatives à douze (12)
sociétés sur un total de trente et cinq (35) sociétés transférées de
l’ancienne Bourse des Valeurs d’Abidjan (BVA).

D’une manière générale la création des marchés boursiers s’est accentuée
sur la dernière décennie du siècle passé dans le monde et, particulièrement
en Afrique au sud du Sahara. En effet de nouvelles places boursières ont
fait leur apparition dans des pays où cela semblait le plus
invraisemblable : Ouzbékistan, Mongolie et Swaziland observait Bittner
[1999]. En Afrique au sud du Sahara où Leslie [1999] dénombrait onze
(11) places boursières on notait que plus de la moitié d’entre elles ont été
ouvertes dans cette période de temps [Kenny et Moss, 1998]. De plus sept
(7) projets de création de bourse étaient également en cours en Afrique
[Bittner, 1999]. S’agit-il d’un phénomène de mode ou de projets émanant
de besoins réels ?
L’émergence des marchés boursiers ces dernières années est toutefois loin
d’être un phénomène de mode car elle émane de différentes demandes :
d’une part des Etats et des collectivités qui voient dans la création des
marchés boursiers un moyen efficient de mobilisation et d’allocation de
l’épargne et ; d’autre part des entreprises et des opérateurs économiques
qui voient dans ces nouvelles places boursières un moyen de financement
et de placement en adéquation avec des besoins jusque là non satisfaits.
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De toute évidence les enjeux économiques qui sous-tendent la création des
marchés boursiers sont réels et pertinents. Alors que la littérature
économique et des sciences de gestion y répond par un regain d’intérêt
pour le débat sur le rôle des banques et des marchés financiers dans la
croissance économique ; plus précisément de l’opposition entre les
banques et les marchés boursiers.
Afin de ramener le débat académique «sur terre» des auteurs se sont
interrogés sur comment aider ces institutions à satisfaire pleinement à
leurs objectifs, car les banques et les bourses fournissent des services
financiers importants et non opposés [Demirguc-Kunt et Levine (1996) ;
Levine (1996)]. Ainsi La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer et Vishny,
(1997, 1998, 1999, 2000) ont œuvré dans ce sens en faisant ressortir
l’importance de l’environnement légal relatif à la protection des
investisseurs pour le développement des marchés boursiers. Tandis que
d’autres auteurs ont mis en évidence l’importance de l’environnement
socioculturel dans le développement des bourses [Beck, Levine et Loayza,
2000 ; Garretsen, Lensink et Sterken, 2000].
Dès lors le débat académique occulte désormais la question de
l’affrontement marchés boursiers – banques pour se porter sur un terrain
plus réaliste qui consiste à s’interroger sur comment contribuer au
développement de ces marchés boursiers pour un service financier
efficient. Il convient de remarquer que ce courant novateur situe le débat
scientifique principalement à un niveau macroéconomique. En effet
l’environnement légal, le contexte politique et social sont les principaux
aspects jusque là soulevés par cette nouvelle approche de la question des
marchés boursiers dans les économies en développement.

La présente recherche s’inscrit dans cette nouvelle approche du débat
scientifique en s’intéressant au cas de la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières de l’UEMOA. Toutefois elle reste spécifique, car plutôt qu’une
approche macroéconomique, elle adopte une démarche microéconomique.
Elle examine l’introduction en bourse par les offreurs (sociétés) et les
demandeurs (investisseurs) de titres-actions.
Les questions qui se posent sont dès lors les suivantes. Comment l’étude
de l’introduction en bourse participe-t-elle au débat sur le développement
des marchés boursiers ? La réponse à cette question est apportée par la
section 1.2 qui en reprenant les acteurs cernés dans le processus de
l’introduction en bourse permet de comprendre le lien entre cette
opération et le développement de la bourse. Comment aborder
l’introduction en bourse dans cette recherche et pour quels objectifs ? La
section 1.3 est consacrée à la présentation des questions et des objectifs de
la recherche. Comment les objectifs de la recherche seront-ils atteints ?
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Il s’agira de présenter dans la section 1.4 les grandes orientations
épistémologiques, méthodologiques et le plan de la présente thèse.
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Comment l’étude de l’introduction en bourse participe-t-elle au débat sur
le développement des marchés boursiers ? L’introduction en bourse d’une
société est une importante opération qui met en relation plusieurs
catégories d’intervenants : l’entreprise et ses actionnaires de départ, les
professions financières, comptables, juridiques et boursières, et les
investisseurs. Les actionnaires d’origine assurent par l’opération
d’introduction en bourse la vente d’une partie ou l’intégralité de leurs
titres- actions en contre partie des liquidités. Toutes choses égales par
ailleurs, les actionnaires auront à cœur de maximiser les revenus de la
cession de leurs titres. Ainsi leur objectif est-il la maximisation des
produits de cession des titres.
Pour la société candidate à la cote, la présence en bourse ouvre
principalement des opportunités nouvelles de financement par capitaux
propres et par dettes, donc de diversification des sources de financement et
d’acquisition de notoriété. L’objectif de l’entreprise, si l’on peut
s’exprimer ainsi, est de réussir son introduction en bourse, [Barbaret,
1990].
L’introduction en bourse intéresse aussi les professions financières
(banques, sociétés de bourse, cabinets comptables – juridiques et d’audit
etc.) qui maternent, pour reprendre l’expression de Jacquillat [1994], par
leurs conseils la société candidate à la cote. En effet l’introduction en
bourse est une opération qui exige et nécessite une certaine préparation
juridique, financière, une réorganisation interne et une politique de
communication interne et externe [Pilverdier-Latreyte, 1997]. La
préparation concerne également les autorités boursières qui se prononcent
en définitive sur l’admission de la société à la cote. Les professions
financières et boursières jouent un rôle répété à chaque introduction en
bourse. Elles ont le désir de réussir l’introduction en bourse pour assurer
une bonne réputation, mais aussi le souhait que d’autres sociétés aient le
souci de s’introduire en bourse.
Enfin, l’introduction intéresse les investisseurs qui désirent acquérir des
titres lors de l’opération. Ils cherchent donc à acquérir des titres des
sociétés candidates à la cote avec le secret espoir de réaliser une bonne
affaire sur le court terme ou le moyen et long terme.
Le schéma ci-après met en évidence l’interaction entre ces différents
acteurs dans le processus de l’introduction en bourse.
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Faut-il aller
 en bourse ?
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Le processus de l’introduction en bourse, tel simplifié par le schéma 1.1
ci-dessus, montre d’une part que l’aboutissement du processus de
l’introduction en bourse par la cotation d’une entreprise est le
couronnement des efforts, voire de la réalisation des objectifs, des
différents acteurs que sont les actionnaires et dirigeants d’origine,
l’entreprise elle-même, les professions financières et boursières, les
autorités de bourses et les investisseurs. D’autre part le succès de
l’introduction en bourse dynamise une bourse dans la mesure où elle
augmente l’offre et la demande de titres sur le marché boursier. Il en
résulte une croissance de la bourse et une amélioration des chances de
pérennité de la bourse du fait de l’introduction en bourse [Jaffeux, 1992].
De ce fait la poursuite des introductions en bourse est une nécessité pour
les professions financières et boursières, les autorités du marché boursier
et pour les investisseurs. Toutefois si les deux (2) premiers acteurs par le
succès de l’opération garantissent leur réputation, d’où réalisent leurs
objectifs, il n’en est pas de même pour les investisseurs. En effet, pour les
investisseurs, le service de titres demandés peut être décevant et le secret
espoir de réaliser une bonne affaire, sur le court ou le moyen et long terme
à partir des performances boursières des titres acquis, battu en brèche. On
en déduit ainsi que les investisseurs, dont les chances de mobilité sont
forte suite à des insatisfactions continues, peuvent se retirer du processus.
Alors que sans investisseurs point de demande et sans demande il n’y a
pas de marché boursier.

Apparaît ainsi toute la pertinence de l’étude de l’introduction en bourse
dans le sens du développement ou de la durabilité d’un marché boursier.
En effet, en s’intéressant aux acteurs dans le cadre de l’introduction en
bourse, on arrive à comprendre leurs motivations ou réticences et leurs
satisfactions ou insatisfactions pour éventuellement envisager des mesures
de facilitations ou de stimulations.
A partir du moment où le processus de l’introduction en bourse est mis en
branle par une entreprise non cotée, il est évident qu’une approche qui
vise à envisager des mesures de facilitations et de stimulations ne saurait
négliger l’origine de la mise en œuvre du processus. Par conséquent, il est
aussi nécessaire de cerner les entreprises non cotées comme un acteur
majeur de l’introduction en bourse sachant que celles-ci peuvent être
fortement influencées par les entreprises cotées [Pagano, 1993], par la
perception de la bourse des dirigeants et/ou leurs motivations et réticences
à l’introduction en bourse.
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Comment aborder l’introduction en bourse dans cette recherche et pour
quels objectifs ? Il s’agira donc dans cette section de présenter les
questions (1.3.1) et les objectifs de recherche (1.3.2).

������������	�������������
���
��

Nous avons mis en évidence précédemment l’importance de l’introduction
en bourse des entreprises dans le développement des marchés boursiers.
Est également apparue l’importance des entreprises cotées, des
investisseurs et des entreprises non cotées dans le processus de
l’introduction en bourse. Il s’agit maintenant de partir de la réalité de la
BRVM et de la littérature existante pour définir le problème de recherche.
L’inventaire au 31 décembre 2001 montrait un total de trente et huit (38)
sociétés présentes sur les deux (2) compartiments actions de la BRVM,
dont six (6) sociétés nouvellement introduites à la BRVM entre la période
octobre 1998 – décembre 2001, soit 16% des sociétés cotées. La majorité
des sociétés de la BRVM (84%) est issue d’un simple transfert de la
Bourse des Valeurs d’Abidjan (BVA) sans contrainte d’offre de titres
actions. Largement médiatisée à sa création la BRVM était pressentie
comme un phénomène dont le succès en terme d’introduction serait sans
égal avec la défunte BVA. Or après plus de trois (3) années d’existence la
moisson est peu abondante et l’optimisme de création semble avoir cédé le
pas à une dure réalité où l’introduction en bourse est un épiphénomène.
Face à l’ampleur de la situation certains pensent�à�des incitations fiscales
ou des subventions pour les sociétés désireuses de s’introduire en bourse,
[Edoh-Kossi, 1998]. Les solutions préconisées se présentent comme s’il
suffisait d’accorder des subventions aux sociétés non cotées pour qu’elles
s’introduisent en bourse alors que le problème posé dépasse ce simple
cadre de subventions.

En effet, la littérature économique et financière s’est posé la question des
introductions en bourse et a tenté d’apporter des éléments de réponses. La
diversité des réponses traduit bien la difficulté à trancher par rapport à une
question aussi complexe et importante [Rajan (1992), Holmstrom et Tirole
(1993), Yosha (1995), Zingales (1995) et Pagano, Panetta et Zingales
(1998) etc.]. D’ailleurs, il faut remarquer qu’il s’agit d’un questionnement
assez récent [Pagano Panetta et Zingales 1998] qui s’est plus porté sur des
marchés boursiers développés que sur ceux émergents en Afrique au sud
du Sahara.
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Plus particulièrement à notre connaissance, de telles études n’ont pas
encore été envisagées ou sont en cours sur le cas spécifique de la BRVM
unique par son caractère régionale. Il s’agit donc d’un champ
d’investigation encore vierge dont la spécificité environnementale peut
apporter un éclairage nouveau et orienter sur le développement des
marchés boursiers émergents en général [Garretsen, Lensink et Sterken,
2000].

Il apparaît tout alors légitime de s’interroger sur le problème de
l’introduction en bourse du fait de sa double pertinence du point de vue
théorique et pratique. Il s’agit dans la présente recherche de répondre
principalement à la question suivante�� /���(��"� ��"#)��$�*)"�#� ���� ��
����� ��)� ���,�#�!�� $��#�� "#'"F�� F"#��") � $��#)��,�"���� ������ (��
,�)�#)"����F�#)� �#� !��#$� #�F%��� $��#)��,�"���� ,��)� �� ������-� Cela
signifie-t-il que :
•  ������ �����������	������	���������	�����	!�����������"����
�#���
�	�$

•  ���� ��	�
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	��������������������	�$
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La principale question de recherche et le corpus d’hypothèses y attaché
engendrent des sous questions de recherche dont certaines exigent la mise
en œuvre d’une investigation empirique. Ces sous questions de recherche
sont les suivantes :

•  ������ ��+�+���������
������	������������(�
�������
Le chapitre 2 de cette recherche présente les éléments de réponse à cette
sous question en partant de l’historique et du concept de bourse de valeurs
mobilières (2.2), de la classification des bourses de valeurs mobilières
(2.3), des conditions historiques macro-économiques de création de la
BRVM (2.4), de l’explication institutionnelle (2.5) et, d’un aperçu du
débat bourse- banque dans la croissance économique (2.6).
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•  ���� ������������ ���������+������ ���	����� ��	�
��� ��� "����
�#���� ��	�
�""�
��������

La réponse à cette question est faite par un diagnostic des alternatives de
financement pour les entreprises en zone UEMOA. En déduisant de la
structure du passif du bilan comptable les sources de financement de
l’entreprise, un premier état des alternatives de financement est proposé
(3.2). Ce premier inventaire permet de distinguer les sources de
financement usuelles, dites traditionnelles, et leurs limites, des possibilités
offertes par la BRVM. Ainsi la section (3.3) présentera la BRVM dans son
organisation- par les produits financiers négociés sur le marché- sa
structuration et son fonctionnement. Il s’agira aussi de faire un bilan de
l’activité du marché après plus de trois (3) années d’existence.

•  ,�##���� ��� ��������	��� ����+�+����� ��� �����#����	�� ��� ��������	
����
����	�����

Cette sous question de même que la suivante sont suscitées par les sous
questions qui conduisent à des investigations empiriques. Par conséquent
le chapitre 4, qui présente une revue de la littérature sur les principaux
débats suscités par la question des introductions en bourse, livre les
éléments de réponse à la sous question. A cet effet ce chapitre part des
avantages et des contraintes couramment cités par la littérature (4.2) et les
théories explicatives qui intègrent l’un ou l’autre des facteurs d’avantages
et de contraintes (4.3). L’introduction en bourse est aussi associée à deux
(2) phénomènes connus sous la désignation de phénomènes de sous-
évaluation et de sous performance à moyen et long terme. Quelques
résultats sont donc repris car ils participent du comportement des titres des
sociétés cotées et peuvent constituer en l’occurrence des aspects de
réticences à l’introduction en bourse lorsqu’ils sont connus et d’éléments
de stratégie pour les investisseurs dont la satisfaction peut être ainsi cernée
(4.4).

•  -�	��	������
�##����
�������#�����	�#��������������������
�����%� ���
����������	������������
����������
�������

Le chapitre 5 de la thèse apporte une réponse à cette sous question en
définissant le cadre d’analyse de l’introduction en bourse sur la BRVM
(5.2) et la démarche de recherche utilisée (5.3).
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������ 
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La réponse à cette sous question a nécessité une investigation empirique,
dont les résultats présentés dans le chapitre 6, apportent la solution au
questionnement par une analyse descriptive des sociétés cotées (6.2) et
une analyse économique, financière et boursières des mêmes sociétés
selon leur compartiment de cotation (6.3 et 6.4).

•  ���� ����������	��� ���	����+���� ���� #���"�� ��� �����"�
����� ����� ��
��������	
���������	�����

La réponse à cette sous question est donnée dans le second chapitre
empirique (7) à travers une étude du rationnement de la demande de titres
et de la sous-évaluation (7.2) d’une part et de la performance à moyen et
long terme des titres (7.3) ; permettant ainsi d’approcher respectivement
sur le court, moyen et long terme la satisfaction des investisseurs.

•  ,�##��������.���
��	���/�����	!������0,����1������+���������� ���%
����	�����+���� ��	��� #����������� ��� ����
��
��� )� ��������	
����� ��
�	�����

Le chapitre 8, qui est le troisième chapitre empirique, apporte les éléments
de réponse à cette sous question en établissant une typologie des
répondants selon la perception, les motivations et les réticences (8.2). La
stabilité des classes des répondants selon chaque facteur est mise à rude
épreuve par une analyse croisée (8.3) et, la recherche de facteurs
explicatifs conduit également à une analyse croisée avec les
caractéristiques des entreprises non cotées (8.4).

Il s’est agi en somme dans la présente recherche de répondre à sept (7)
sous questions à travers une approche théorique et empirique. Le tableau
1.1 résume les sous questions et les sources de réponses.
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Tableau 1.1 : Sous questions de recherche et Sources de réponses

Sous Questions Sources de réponses
1. La BRVM a-t-elle été créée sur des bases objectives ? Revue de la littérature

+ Exemples empiriques
2. Les entreprises disposent-elles d’autres sources de financement
plus efficientes ?

Revue de la littérature
+ Exemples empiriques

3. Comment la littérature pose-t-elle la problématique de
l’introduction en bourse ?

Revue de la littérature

4. Pourquoi et comment cerner empiriquement les entreprises
cotées, les investisseurs et les sociétés non cotées ?

Revue de la littérature

5. Les sociétés cotées répondent-elles à des motivations et des
caractéristiques, économiques, financières et boursières
particulières ?

Etude Empirique

6. Les investisseurs trouvent-ils des motifs de satisfaction lors de
l’introduction en bourse ?

Etude Empirique

7. Comment les Directeurs Généraux des SNC perçoivent-ils la
BRVM et, traduisent-ils leurs motivations et réticences à
l’introduction en bourse ?

Etude Empirique

����2�������(�
��"����������
���
��

Nous avons fait mention dans la précédente section du manque d’études
académiques consacrées à la thématique de l’introduction en bourse sur
les bourses africaines au sud du Sahara et plus particulièrement sur la
BRVM de la zone UEMOA. De ce fait le besoin de connaissance
théorique est une nécessité pour l’enrichissement du champ des théories
de l’introduction en bourse. Par conséquent notre étude s’inscrit dans cette
logique en se fixant pour�objectif principal l’exploration de la thématique
de l’introduction en bourse en nous appuyant sur le cas de la BRVM. Plus
spécifiquement elle poursuit trois (3) sous objectifs majeurs :
- Déduire les motivations à l’introduction sur la BRVM des sociétés

nouvellement cotées par actions puis les caractériser économiquement,
financièrement et boursièrement pour connaître leur profil ;

- Calculer le rationnement de la demande de titres et la sous-évaluation
du prix d’offre à l’introduction en bourse et, la performance à moyen et
long terme des titres nouvellement cotés pour apprécier respectivement
la satisfaction des investisseurs sur le court et le moyen terme ;

- Cerner la perception de la BRVM du principal gestionnaire (Directeur
général) de grandes sociétés burkinabé non cotées par actions (SNC
pour la suite) et leurs motivations – réticences à l’introduction en
bourse.

En plus, la présente étude peut être utile aux différents acteurs mis en
évidence précédemment dans le processus de l’introduction en bourse.
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En effet aux autorités de la BRVM et aux professions financières elle
permettra de mieux cerner la rareté de l’introduction en bourse et pourra
dans une certaine mesure orienter sur les actions à mettre en œuvre pour
inciter à la cotation. Aux sociétés cotées elle rassurera sur leur situation de
bourse qu’elles pourront alors juger normale. Aux investisseurs elle pourra
guider dans la mise en œuvre d’une stratégie d’acquisition et de cession
des titres des sociétés nouvellement admises à la cote.
Enfin aux sociétés non cotées et plus particulièrement à leurs dirigeants la
mise en évidence des motivations et des caractéristiques des sociétés
cotées peut aider à vaincre une perception négative et lever certaines
réticences. D’autre part la mise en évidence de la perception, des
réticences et des motivations, pourra aider à susciter au sein des dirigeants
un débat franc sur l’utilisation de cet outil de financement.

En résumé la présente étude explore la thématique de l’introduction sur la
BRVM à partir des entreprises cotées, des investisseurs et des entreprises
non cotées. Compte tenu de la spécificité des trois (3) acteurs concernés
par l’étude, une méthodologique adéquate de recherche a été mise en
évidence pour atteindre les objectifs poursuivis.

4�;����"�#)�)"�#��F )0�$���!"(�����)�/��#�$�����)0&��

Comment les objectifs de la recherche seront-ils atteints ? Il s’agira de
définir ici les grandes orientations méthodologiques (1.4.1) et d’énoncer le
plan de l’exposé (1.4.2).

��3���4������������#��������'��	��

Comme tout projet de recherche en science de gestion, notre étude
s’inscrit globalement dans une volonté de comprendre et d’expliquer
l’introduction en bourse sur la BRVM et de donner aux acteurs les moyens
de comprendre et d’agir sur la réalité. De ce fait nous avons construit une
démarche d’étude qui répond aux critères de scientificité des sciences
sociales, c’est-à-dire s’appuyant selon Vacheux [1996] sur trois (3) pôles
indissociables que sont l’épistémologie, la théorie et la technique.

•  ����5���������#���'��	�
L’épistémologie concorde avec une explication de la démarche générale
de recherche et avec les conditions de productions scientifiques [Vacheux,
1996].
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Elle est un objecteur de conscience pour le chercheur dans la définition de
son objet scientifique, sa démarche et la production de la science. A cette
fin le chercheur doit opérer une prise de position entre quatre (4)
paradigmes : le positivisme, la sociologie compréhensive, le
fonctionnalisme et le constructivisme. Le tableau 1.2 met en évidence
l’approche du réel selon chaque paradigme.

Tableau 1.2 : Les paradigmes épistémologiques possibles en recherche

Epistémologie Approche du réel
Positiviste

Sociologie compréhensive

Fonctionnalité

Constructivisme1

Rechercher les lois et régularités qui gouvernent les faits
sociaux par l’observation de données d’expériences

Expliquer le sens de l’activité sociale des individus, des
groupes ou de la collectivité par la réalisation des intentions
conscientes ou inconscientes des acteurs

Repérer les formes permanentes de la vie sociale et
culturelle, par l’émergence des rôles, des normes et des
structures sociales

Repérer et expliquer les propriétés intrinsèques de certains
ordres sociaux et poser les problèmes en terme de méthode

Source : Vacheux (1996 p38)

Dans le cadre de la présente recherche, l’introduction en bourse est étudiée
à partir des sociétés cotées, des investisseurs et des sociétés non cotées.
Compte tenu de la tri polarité du champ d’investigation nous avons adopté
une approche multi- paradigmes.
Plus qu’une approche c’est un paradigme qui trouve sa source dans un
courant nord-américain rapporté par [Burelle et Morgan 1979]. Tout en
évitant les limites des paradigmes classiques l’approche concilie différents
paradigmes sur une recherche spécifique afin de produire une
connaissance complète. Concrètement la méthodologie est élaborée à
partir de deux (2) techniques. La première repose sur une construction
explicative fondée sur une synthèse des différents points de vue ; elle est
connue sous la désignation de puzzle-solving, [Morgan 1983]. La seconde
technique de mise en œuvre de l’approche est la réalisation de la recherche
dans un paradigme déclaré qui développe in fine des explications rivales
pour l’enrichir. Notre démarche est à la base constructive dans la mesure
où elle produit une explication qui n’est pas la réalité du lien entre les trois
(3) acteurs du cadre d’étude (chapitre 5). Il s’agit plus d’une explication
de la réalité par l’élaboration d’une représentation par l’exercice de
l’intelligence.

                                                      
1 Les auteurs parlent souvent de « structuralisme » mais constructivisme est plus opératoire car aucune
recherche ne peut s’affranchir d’un certain structuralisme.
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Résolument constructiviste à la base, notre démarche tient compte de la
spécificité des trois (3) acteurs étudiés. Ainsi, pour les sociétés cotées et
les investisseurs, nous nous sommes attachés à déduire le profil desdites
sociétés par l’étude des caractéristiques économiques, financières et
boursières. De plus la logique hypothético-déductive adoptée dans les
calculs de la sous-évaluation et des performances de moyen terme
participe d’une démarche positiviste. Par conséquent pour l’étude de ces
acteurs notre démarche est celle d’une épistémologie positiviste.
En revanche notre étude examine les propos des principaux dirigeants des
sociétés non cotées en tenant compte de leur cadre de référence
(entreprise) et d’une certaine mesure du contexte socioculturel pour
représenter la situation. Le rôle et l’importance de la fonction de l’individu
(Directeur Général) ont été particulièrement déterminants dans la conduite
de la recherche. De ce fait nous avons emprunté une démarche quelque
peu proche de la sociologie compréhensive.
Enfin la mise en œuvre de différentes théories, des motivations- réticences
à l’introduction en bourse, de la sous évaluation et performance de moyen
terme, dans le contexte ouest africain permettent, in fine, l’enrichissement
de la théorie.

•  ����5����������	�
Les développements théoriques représentent l’activité centrale d’une
recherche, [Eisenhardt, 1989]. Ils constituent le moyen de dépasser une
accumulation anarchique des faits et, ils donnent au chercheur la
possibilité de confondre les conclusions de ses recherches à d’autres
situations pour en tester la robustesse des explications. Notre recherche ne
s’est pas dérobée de cette exigence. En effet, elle fait un état de l’art en ce
qui concerne les études sur l’introduction en bourse. Elle aborde les
théories de l’introduction en bourse qui utilisent un facteur explicatif
[Ritter (1987), Rajan (1992), Holmström et Tirole (1993), Zingales
(1995), Yosha (1995) et Pagano et Röel (1998) etc.] ou une approche
combinée de facteurs [Pagano, Panetta et Zingales (1998) et Jaffeux
(1992)]. De plus nous abordons les phénomènes relatifs aux performances
des titres nouvellement introduits en bourse sur le court, le moyen et long
terme avec leurs principales théories explicatives [Beatty et Ritter (1986),
Rock (1986), Tinic (1988), Allen et Faulhaber (1989), Baron (1992),
Ritter (1991), Von Eije, De Witte et van der Zwaan (2000) etc.]

•  ����5�����
����	�
Il s’est agi de répondre aux questions suivantes. Comment cerner les faits
en relation avec le questionnement ? Quelles logiques, attitudes et outils
pour l’observation et le recueil des données ? Quelles techniques
d’analyse et de représentation mettre en œuvre pour permettre la validité ?
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Par la nature de la question principale et des objectifs de recherche, la
stratégie mise en œuvre pour cette recherche est la méthode de l’étude des
cas [Yin, 1994]. Il s’agit de l’étude du cas de la BRVM avec pour unité
d’analyse l’introduction en bourse et, les sociétés cotées, les investisseurs
et les sociétés non cotées comme niveaux d’analyse.

La spécificité des niveaux d’analyse nous a d’abord conduit à faire à partir
des prospectus d’introduction en bourse et des rapports d’activité des
sociétés nouvellement cotées, une caractérisation économique, financière
et boursière desdites sociétés pour une déduction des motivations et du
profil de l’entreprise nouvellement entrée en bourse. Ensuite, l’utilisation
des prospectus et la collecte de données secondaires auprès des sociétés de
bourses a permis d’évaluer le rationnement de la demande de titres des
investisseurs lors des introductions en bourse et le calcul de la sous-
évaluation du prix d’offre des titres. La réalisation d’entretiens avec les
sociétés de bourse chef de file des syndics de placements des titres et les
autorités de bourse a permis d’évaluer l’ampleur de la sous-évaluation
selon certains facteurs d’incitations au phénomène. De même certaines
caractéristiques des sociétés sont confrontées à l’ampleur dudit
phénomène. Les données secondaires récoltées auprès des sociétés de
bourse comportaient également les cours des titres et l’évolution de
l’indice BRVM composite, ce qui nous a permis de calculer la
performance de moyen terme des titres par la méthode des rendements
cumulés ajustés, le modèle de marché et de Jensen [1969].
Pour les sociétés non cotées, nous avons procédé à des interviews des
directeurs généraux sur la base d’un questionnaire élaboré à l’issue d’une
enquête pilote et des variables issues de la littérature. Les directeurs
d’entreprises retenus sont issus de grandes entreprises burkinabé
sélectionnées essentiellement à partir de leur capital social et de la
structure de propriété. Des entretiens avec différents acteurs ont livré un
éclairage pour les prises de positions dans l’analyse et le traitement des
réponses. Le traitement des questionnaires n’a pas adopté une démarche
de cas ; il s’est agi d’analyser les propos de l’ensemble des dirigeants.
Cette démarche a permis d’identifier des classes de dirigeants selon leur
perception- motivations et réticences. Les différentes classes ont d’abord
été croisé entre elles, puis avec les caractéristiques des sociétés non
cotées. A travers cette approche il s’est agi pour nous d’aller au-delà des
simples opinions pour cerner les relations sous-jacentes avec les sociétés
non cotées.
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La présente recherche est développée sur neuf (9) chapitres dont le
premier est le présent chapitre qui définit le problème et présente les
objectifs de recherche. Les chapitres 2 à 8 ont été présentés dans la sous
section (1.3.1), afin d’analyser les sous questions de recherche. Le dernier
chapitre (9) est la conclusion de la thèse ; il résume les précédents
chapitres et présente les implications aussi bien théoriques
qu’opérationnelles de la thèse, de même qu’une indication de futurs cadres
de recherches. Globalement notre démarche est représentée par le schéma
1.2 ci-après :
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Chapitre 1
Introduction : Problématique de l’introduction en bourse sur la BRVM

Chapitre 2
Les Bourses de Valeurs Mobilières dans les économies
en développement : Justification du cas de la BRVM

Chapitre 3
Les alternatives de financement en zone

UEMOA

Chapitre 4
L’introduction en bourse : une revue de

la littérature

Chapitre 5
Cadre d’analyse et choix méthodologique de la recherche

Chapitre 6
Les SNC : Motivations et Caractéristiques

Chapitre 7
Les investisseurs à l’introduction en bourse :

Rationnement- Sous-évaluation –Performances des titres

Chapitre 8
Perception- Motivations- Réticences des

dirigeants des SNC burkinabé

Chapitre 9
Conclusion Générale et Recommandations
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Le chapitre précédent a fait allusion à la pertinence des raisons qui ont
conduit ces dernières années à une floraison des marchés boursiers dans le
monde et plus particulièrement en Afrique au sud du Sahara. Maintenant
nous revenons de façon plus approfondie et élaborée sur les motifs de
création des marchés boursiers en général et plus spécifiquement sur le
contexte de création de la BRVM de l’UEMOA. Il s’agit de s’interroger
sur la légitimité ou l’objectivité des raisons de la création de la BRVM,
non pas avec la prétention de refaire le débat sur cette initiative
communautaire, mais surtout pour livrer un début de réponse à notre
principal question de recherche.

L’objectif poursuivi dans ce chapitre est donc de présenter les raisons qui
ont conduit huit (8) états en Afrique de l’Ouest à créer une Bourse de
Valeurs Mobilières (BVM) commune. Etant donné qu’il n’existe pas à
proprement parlé de théories scientifiques de la création des marchés
boursiers, (c’est d’ailleurs pourquoi la polémique est si vive sur le rôle des
bourses dans les pays en développement), nous empruntons aussi bien à
l’histoire qu’aux faits empiriques et à certaines contributions théoriques.
Ainsi nous partons de l’histoire et du concept de bourses de valeurs
mobilières (BVM) afin de comprendre les réalités qu’elles recouvrent
dans un espace donné (section 2.2) ; il s’agit d’une première justification
de la création des BVM. La mise en évidence de la diversité de la réalité
de l’acception de BVM conduira à une classification des marchés
boursiers en général (2.3). Cette classification fera remarquer l’importance
de certains aspects macro-économiques liés au développement
économique dont trois (3) aspects permettront de livrer une autre
justification des BVM reposant sur des faits observés la plupart du temps à
la veille de la création des BVM lors de la dernière décennie (2.4). Il
s’agira dans ce cas d’une justification factuelle, qui sera complétée par une
explication conceptuelle empruntée à la nouvelle théorie institutionnelle
(2.5) et aux débats sur la contribution des bourses dans la croissance
économique (2.6). Enfin la dernière section (2.7) est la conclusion du
chapitre.
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La recherche d’une légitimité de la création des BVM peut être amorcée
par l’histoire des marchés boursiers et la réalité que recouvre cette
acception. En effet, l’historique des marchés bousiers, tout en restituant le
contexte de leur création, permettra d’aboutir à une première réalité de la
BVM. Laquelle sera approfondie par une tentative de définition de la
BVM. Cette section a pour objectif d’illustrer les réalités que recouvre le
concept de BVM en partant d’un bref historique des marchés boursiers,
suivi d’une revue des définitions du concept de BVM. De ce fait la section
s’organise en deux points : l’historique des marchés boursiers est (2.2.1) et
les définitions des BVM (2.2.2).
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L’histoire retient que le développement des bourses de valeurs mobilières
est intimement lié à l’essor du capitalisme, [Lehmann (1997) et Valdez
(1993)]. Au fur et à mesure du développement industriel et commercial,
les besoins de capitaux sont devenus de plus en plus importants. Du fait de
l’importance de ces besoins de capitaux, quelques amis, encore moins un
seul individu, ne pouvaient mobiliser de telles liquidités nécessaires à la
création d’entreprises de chemin de fer ou de navigation. Pour répondre à
ces besoins de capitaux il s’est constitué des entreprises dont le capital
était divisé en part : c’est la naissance des actions2.
Par ailleurs les entreprises, les collectivités locales ou l’état, qui désiraient
emprunter d’importantes sommes de capitaux ont commencé à fractionner
le montant de leur emprunt pour le placer auprès d’un large public qui
jusqu’alors ne regroupait que les commerçants : c’est la naissance de
l’obligation.
Dans les faits, les transactions sur les actions et les obligations ne se
déroulaient pas assez aisément du fait du caractère informel de l’activité et
de la restriction des participants aux seuls commerçants. Pour pallier ces
insuffisances, les pouvoirs publics ont alors organisé un cadre public et
réglementé pour les transactions sur les actions et les obligations qui sont
les premières valeurs mobilières : c’est la naissance des marchés boursiers
pour valeurs mobilières ou bourses de valeurs mobilières.

                                                      
2 La création de la première société par actions remonterait en 1553, lorsque Sebastian Cobot, explorateur
britannique décida de créer une société d’exploration maritime afin de trouver une route de commerce
permettant de rallier l’Orient a la Chine [Valdez 1993 p.172].
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Toutefois la terminologie de bourse était plus ancienne, car l’existence de
réunions de commerçants est décelée dans la plupart des peuples de
l’antiquité (Syriens, Phéniciens et Grecs) et la dénomination de bourse
était utilisée pour n’importe quel lieu de rencontre des commerçants.
Ainsi, si Anvers est la plus ancienne bourse de commerce d’Europe
Occidentale car ouverte en 1531, [Lehmann, 1997], le premier cadre
réglementé des valeurs mobilières (actions et obligations) a vu le jour en
1661 à Amsterdam, faisant ainsi de la place d’Amsterdam la plus vieille
bourse d’Europe [Valdez 1993].

Partant de cet aperçu historique un double constat peut être formulé sur
l’origine des BVM. Premièrement, la naissance des BVM est intimement
liée à un souci, celui de faciliter le financement des économies en général,
et particulièrement des entreprises, en mettant en rapport des agents à
capacité et à besoins de financement. Deuxièmement les BVM tirent aussi
une origine dans le souci de permettre aux agents économiques d’entrer et
de sortir du système capitalisme (capital des sociétés) en facilitant les
transactions entre les agents qui désirent placer leur épargne par
l’acquisition de titres et ceux qui désirent réaliser leur épargne en liquidité
en cédant leurs titres (actions ou obligations).

Il résulte de ces constats une première approche du rôle et de la réalité que
recouvre le concept de BVM, c’est-à-dire un instrument pour l’émission et
l’échange de valeurs mobilières (actions et obligations). Toutefois, de la
création à nos jours, les marchés boursiers ont connu des mutations
profondes dans le temps et l’espace si bien que s’en tenir à une telle
perception des BVM c’est restreindre la réalité que couvre l’acception. A
partir d’une revue des définitions de la BVM nous montrerons davantage
la réalité que couvre l’acception de nos jours.

���������������	��

L’historique des BVM a permis de poser les bases d’une définition de
l’acception sans en livrer une définition explicite. Il s’agit dans cette partie
de pallier cela puisqu’une définition des BVM participe de la
compréhension de la réalité qu’elles couvrent et, dans une certaine
mesure, explique la création des marchés boursiers. Toutefois pour des
structures aussi importantes que les BVM, il est surprenant de constater
que les ouvrages modernes de finance évitent d’en donner une définition
explicite [Fabozzi, Modigliani et Ferri (1994), Steil et al (1996), Grinblatt
et Titman (1998) etc.]. De ce fait les définitions qui font l’objet de
présentation ont été retenues pour leur disponibilité.
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Elles sont au nombre de trois (3) définitions présentées par Gaston et
Pierre [1998], Internet et la société de bourse française. Leur synthèse à
partir de certaines expressions et/ou termes montre leurs limites par la
réalité que couvrent ces concepts.

•  �����������	��������	������
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La bourse des valeurs est le marché secondaire public et réglementé des
valeurs mobilières qui sont inscrites à sa cote, [Gaston et Pierre, 1998].

•  �����������	���� ��
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The stock exchange is essentially an agency or medium which promotes
or facilitates contact between buyers and sellers of securities. In itself it is
neither borrower nor lender and it does not create financial instruments,
[Hirst and Wallace]

La traduction française proposée sur le site est la suivante : La bourse des
valeurs est essentiellement une agence ou un support qui favorise ou
facilite le contact entre les acheteurs et les vendeurs des valeurs
mobilières. En soi ce n’est ni l’emprunteur ni le prêteur et lui ne crée pas
les instruments, [Hirst et Wallace]
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[…] La Bourse est un marché réglementé qui organise :
la liquidité, c’est-à-dire la facilité des échanges par la concentration du plus
grand nombre possible d’ordres d’achat et de vente ;
l’égalité entre tous les intervenants par la transparence et l’accès instantané
au marché ;
la sécurité par la garantie que les acheteurs seront livrés et les vendeurs
payés à date déterminée.

Les définitions précédentes renferment des termes et/ou expressions qui
les différencient. Il s’agit des termes suivants : marché secondaire, marché
public et réglementé, valeurs mobilières et agence ou support. Le tableau
2.1 résume par définition les termes et/ou expressions selon chaque
définition désignée respectivement D1, D2 et D3.

Tableau 2.1 : Principaux termes et/ou expressions par définition
Expressions
Définitions

Marché
Secondaire

Marché Public
et Réglementé

Valeurs
Mobilières

Agence ou
Support

D1 Incluse Incluse Incluse
D2 Incluse Incluse Incluse
D3 Incluse Incluse Incluse

Source : Par nos soins
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Le tableau 2.1 reprend les termes et expressions qui introduisent une
différence entre les définitions des BVM. Ainsi les expressions marchés
secondaires et valeurs mobilières font l’unanimité contrairement aux
expressions marchés publics réglementés et agences ou supports. De plus
une analyse de ces expressions montre pour l’essentiel (excepté les termes
d’agence ou support) que la notion qu’elle recouvre limite la réalité
qu’englobe le concept de BVM. Le tableau 2.2 met en évidence les
restrictions de la réalité des BVM selon les expressions.

Tableau 2.2 : Restrictions de la réalité des BVM par trois expressions

Définitions Expressions Restrictions
D1
D2
D3

Marché
Secondaire

La bourse se présente comme un marché de l’occasion
des titres alors qu’en réalité les entreprises cotées sur
une bourse peuvent y lever des capitaux par appel
public à l’épargne en émettant des nouveaux titres.

D1
D3

Marché public
et Réglementé

Le caractère public et réglementaire de la bourse est
entrain d’être battue en brèche sous l’effet de la
déréglementation, de l’internationalisation et du
développement technologique.

D1
D2
D3

Valeurs
Mobilières

Le développement spectaculaire des produits dérivés
sur certaines bourses rend la notion de valeurs
mobilières changeante d’un espace à un autre.

Source : Par nos soins

Le tableau 2.2 montre que les définitions 1 et 3, c’est-à-dire, celle de
Gaston et Pierre (1998) et de la Société de Bourse Française sont plus
restrictives de la réalité des BVM relativement à celle d’Internet qui a
l’avantage de ne pas insister sur le caractère public et réglementé de la
bourse. Les restrictions introduites par les expressions proviennent du
caractère dynamique des BVM, qui n’échappent pas aux mutations et à
l’influence de l’environnement dans lequel elles se trouvent. En effet, le
contexte d’internationalisation des marchés boursiers où la
déréglementation est une règle d’or lève considérablement les barrières, et
le développement des technologies de communication conduit du marché
«notion- espace- physique» au marché «notion- espace- physique et
virtuel».
De plus les développements de l’ingénierie financière avec pour corollaire
la création de nombreux types de valeurs mobilières sont autant d’aspects
qu’il importe d’intégrer dans toute tentative de définition des BVM au
risque de paraître très restrictif de la réalité.
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Compte tenu de la complexité de la situation décrite précédemment, il
n’apparaît pas évident de définir les BVM, si bien que les tentatives de
définitions ont laissé le pas à une classification des BVM sur la base de
l’environnement économique. En effet il est d’usage aujourd’hui de
distinguer deux types de BVM : les marchés boursiers développés et les
marchés boursiers émergents. Une telle classification, sans résoudre le
problème de définition, évite les pièges d’une définition restrictive tout en
livrant un éclairage sur la réalité des BVM. A partir des constats effectués
précédemment et d’un aperçu sur le contenu de la classification des BVM
il nous semble qu’une définition ou une tentative de définition des BVM
peut être proposée.
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La section précédente est une quête de la légitimation des BVM par
l’histoire et la notion de ce que recouvre le concept de BVM. S’il est
apparu à partir de l’histoire une perception du rôle des marchés boursiers,
les essais de définition de la réalité que recouvre l'acception restent
marqués par des insuffisances qui conduisent de plus en plus à occulter la
recherche d’une définition par une classification des marchés boursiers.
En effet, de nos jours, les marchés boursiers se classent en bourses
émergentes ou développées. Cette classification permet de mieux cerner la
réalité que recouvre l’acception BVM. Nous revenons dans cette section
sur la classification en mettant un accent particulier sur les BVM
émergentes (BVME) qui regroupent la BRVM, l’objet de nos
investigations. A cette fin nous consacrons aux BVME deux sous-sections
2.3.1 et 2.3.2 portant respectivement sur leur définition et leurs
caractéristiques. Une sous-section 2.3.3 est consacrée aux BVM
développées (BVMD). La dernière sous-section est la conclusion de la
section par une tentative de définition des BVM en général (2.3.4).

���-������������	�����)./0

La notion de BVME diffère selon les auteurs, les institutions et surtout
selon la finalité poursuivie ; d’où la nécessité de retenir une définition
comme base de référence pour la description de ces bourses. Il existe
plusieurs définitions des BVME dont les principales sont celle des
investisseurs et  celle de la Société Financière Internationale (SFI). En
effet, pour les investisseurs, une BVME est un marché boursier accessible,
qui a entamé un processus de croissance et de modernisation, le rendant
susceptible d’intéresser les investisseurs, [Tchemeni, 1997].
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Tandis que selon la SFI, toutes les bourses dans les pays en
développement seraient des marchés boursiers émergents, [Bittner, 1999].
La première définition est restrictive en ce sens qu’elle ne tient pas compte
de toutes les bourses embryonnaires et inaccessibles aux investisseurs
étrangers. En revanche, la seconde définition est aussi vaste que la notion
de pays en développement. C’est pourquoi la SFI opère une classification
qui permet de distinguer quatre (4) types de BVME. Le premier type
regroupe les bourses localisées dans les économies en transformation. Les
bourses sont alors considérées comme indispensables dans le passage
d’une économie de plan à une économie de marché. On peut citer en
exemple : la Russie, la Hongrie, la Pologne et la Tanzanie.
Le second type de BVME est celui des bourses qui sont dans une phase de
création ou de consolidation. C’est le cas de l’Ouganda, de la Zambie ou
du Malawi. Les places financières, du Botswana, du Ghana, de la Namibie
ou de l’Ile Maurice, sont qualifiées par la SFI de marchés frontières.
Le troisième type est celui des marchés ré-émergents : ces bourses
existaient depuis longtemps, mais elles ont commencé à s’affirmer depuis
quelques années. Ce sont les exemples de l’Argentine, (1872), l’Inde
(1887) ou Egypte (1910).
Le quatrième type est celui des pays en développement qui sont très
actives depuis quelques décennies, mais qui ont été le théâtre de chutes de
cours. Ce sont les cas du Brésil, de Taiwan, ou d’Afrique du Sud. Ces
bourses occupent des places de choix dans le paysage boursier mondial
(importante liquidité, technologie de pointe, négociation de produits
dérivés, contrats à terme etc.).

La proposition de classification faite par la SFI permet de pallier la
généralité de la définition de BVME et inscrit ces marchés boursiers dans
une logique dynamique. Ainsi un marché embryonnaire comme la BRVM,
encore au stade de consolidation, peut être considéré comme une BVME.
Le choix d’une définition des BVME permet de s’accorder sur la
compréhension de l’objet de ces marchés boursiers sans pleinement
renseigner sur la réalité couverte. Il s’agit maintenant de procéder à une
présentation des caractéristiques des marchés boursiers en mettant
particulièrement en exergue les BVME en Afrique au sud du Sahara.
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Les bourses d’Afrique au sud du Sahara totalisaient à fin décembre 1998
une capitalisation boursière de 165 milliards de dollars US dont plus de
80% étaient réunis par la bourse de la République Sud Africaine, [Leslie,
1999].
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En effet, la Johannesburg Stock Exchange (JSE) se distingue
remarquablement des autres places du continent par la négociation de
valeurs mobilières autres que les actions et les obligations. Elle est
également une des rares places africaines qui accueille facilement des
investisseurs étrangers. Par rapport aux caractéristiques spécifiques des
BVME au sud du Sahara la JSE n’apparaît pas comme un bon exemple.
De ce fait les caractéristiques suivantes (tableau 2.3) sont celles des autres
places boursières en Afrique au sud du Sahara.

Tableau 2.3 : Caractéristiques des BVM au sud du Sahara

Caractéristiques Causes (non exhaustives)

Absence de liquidité
- Faiblesse des transactions
- Taille réduite des marchés : 56 entreprises cotées au Kenya,

en Tanzanie, 21 au Ghana….

Volatilité des cours
- La faible diversification des branches : secteurs miniers,

brasseries, agro-business
- L’instabilité politique
- L’nsuffisance informationnelle : manque de systèmes

fiables et efficaces de règlement et de livraison, manque de
technologies et de qualifications…

Indépendance vis-à-vis
des autres bourses

- Absence de corrélation avec les autres bourses

Absence d’investisseurs
 étrangers

- Contraintes réglementaires : faiblesse des conventions de
protection des investissements et des épargnants

- Mauvaise organisation générale de l’économie

Source : Par nos soins à partir de Bittner [1999] et Leslie [1999]

Le tableau 2.3 montre quatre (4) principales caractéristiques des BVME
au sud du Sahara qui sont des obstacles à leur développement. Aux
caractéristiques précédentes il faut ajouter d’autres traits tels : les coûts
élevés de l’information, les forts taux de taxation et l’absence
d’instruments de couvertures, etc. En dépit de ce portrait peu attirant des
BVME, il faut cependant noter que certaines d’entre elles se hissent
souvent parmi les meilleures places boursières avec d’exceptionnels
rendements. En effet, cela a été le cas de la Ghana Stock Exchange qui a
connu en 1998 la deuxième plus forte hausse de son indice (plus de 70%
de l’indice).

En réponse aux nombreuses difficultés rencontrées par les bourses
précédemment décrites, de nombreuses propositions mettent l’accent sur
la nécessité d’intégration des économies et des bourses subsahariennes.
L’utilisation de technologies modernes de l’information, l’assainissement
du cadre réglementaire et le développement des compétences sont aussi
proposés pour améliorer la situation [Bittner, 1999].
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Les BVMD se situent à l’antipode des BVME à l’exception de certains
marchés ré-émergents. En effet, les BVMD sont localisées dans des
économies développées et, par conséquent, sont reparties entre l’Asie,
l’Amérique du Nord et l’Europe. Cependant, toutes les bourses dans les
économies développées ne sont pas des bourses développées : c’est le cas
de la Grèce et du Portugal, pour ne citer que ces exemples.

Pour être comptée parmi les BVMD une bourse doit satisfaire à un certain
nombre de conditions : être localisée dans une économie développée,
utiliser les dernières technologies de l’information, être ouverte aux
investisseurs étrangers ou internationaux, traiter d’une gamme variée de
titres ou de produits financiers, être très active en terme de volume de
transactions et disposer d’une importante capitalisation boursière. Les
principales bourses développées sur les trois continents sont celles de :
Tokyo, New York et Londres.
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Les sous-sections précédentes montrent à travers les caractéristiques des
BVM une réalité différente d’un contexte à un autre. Ainsi les BVME et
les BVMD ne désignent pas nécessairement la même réalité malgré un
dénominateur commun celui de bourses de valeurs mobilières. Il y a donc
un intérêt à donner une définition des BVM qui tienne compte de cette
spécificité. A partir des définitions antérieures du concept de BVM et de
la classification précédente des marchés boursiers, nous proposons trois
définitions qui permettent de cerner la réalité des BVM dans un
environnement donné.

1. La bourse des valeurs mobilières est une institution, un marché, une
agence ou un support public de haute technologie, dynamique, dans
une économie développée, réglementé et facilement accessible, qui
favorise l’émission de titres financiers (acceptés à sa cote) et facilite
l’échange de ces titres entre les émetteurs, les acheteurs et les
vendeurs.

2. La bourse des valeurs mobilières est une institution ou un marché
public de haute technologie, réglementé, s’efforçant d’être accessible
(aux non-résidents), et moyennement dynamique qui favorise
l’émission des titres financiers (acceptés à sa cote) et facilite l’échange
de ces titres entre les émetteurs, les acheteurs et les vendeurs.
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3. La bourse des valeurs mobilières est une institution ou un marché
public réglementé, technologiquement limité, peu dynamique dans une
économie en développement, qui favorise l’émission des actions et des
obligations et facilite leur échange entre les émetteurs, les acheteurs et
les vendeurs locaux.

Ces trois définitions ont un point commun celui de revaloriser le rôle de la
BVM comme pouvant être un cadre d’émission de valeurs mobilières et
non un simple cadre de liquidité. Par ailleurs, ces trois définitions sont
différentes parce qu’elles donnent une compréhension distincte de la
notion de BVM dans un contexte particulier. Ainsi, lorsque l’on évoque le
concept de BVM dans une économie développée la première définition
sera la plus appropriée. En revanche, dans une économie émergente (à
revenu intermédiaire et/ou nouvellement industrialisée) et dans des
économies développées ou l’activité boursière est en renaissance ou en
veille (Grèce, Portugal, Europe de l’Est…), la seconde définition cadre
mieux avec la réalité. Enfin, la dernière définition s’applique aux autres
situations.

Quelle que soit la définition, elles redonnent aux BVM leur rôle de cadre
d’émission de valeurs mobilières donc de financement et de placement,
fonction souvent occultée par les aspects spéculatifs des marchés
financiers. En ce sens la création des marchés boursiers tire une source de
légitimation sans être une explication suffisante de l’émergence des
marchés boursiers sur la dernière décennie du siècle passé.
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Dans les sections précédentes l’historique des BVM et la réalité que
recouvre cette acception ont permis de montrer le rôle et la fonction que
peuvent remplir ces structures dans un environnement donné. Il s’est agi
d’une légitimation de la création des BVM à partir de leurs rôles et
fonctions générales. Maintenant nous expliquons la création de la BRVM
par un certain nombre de faits qui ont aussi servi de motifs à la création de
plusieurs MBE. Il s’agit de facteurs économiques (niveau du revenu
national et niveau de l’épargne), de facteurs institutionnels (option libérale
et de marché) et de l’inadéquation du système financier existant,
[Tchemeni, 1997 ; Grimbert, Mordacq et Tchemeni,1995]. En 2.4.1, nous
montrons succinctement comment ces trois facteurs peuvent favoriser la
naissance d’un marché boursier. Puis, en 2.4.2 nous présentons en
préalable le cadre sur lequel s’est fondée la BRVM.
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Enfin, en 2.4.3, 2.4.4 et 2.4.5 nous présentons respectivement les trois
facteurs cités dans le cas de la BRVM par des illustrations chiffrées.
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Cette section caricature la logique explicative de la création des BVM sur
la base de trois (3) facteurs : la croissance économique, les nouvelles
options de politiques économiques ou faits institutionnels et
l’inadéquation du système financier. Il s’agit de montrer comment ces
différents aspects peuvent interférer pour favoriser l’émergence d’une
BVM dans un espace donné.

•  ����
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La croissance économique a pour conséquence une augmentation du
niveau de revenu national. En réponse à cette augmentation du revenu la
consommation croît d’une valeur inférieure à l’accroissement du revenu,
[Keynes, 1936]. Ainsi, la proportion du revenu qui n’est pas consommé
constitue une offre nette d’épargne domestique à la recherche de
rentabilité.

Parallèlement, l’augmentation de la consommation et l’existence d’un
potentiel de croissance (cas des pays émergents) ont pour conséquence
l’accroissement des besoins en fonds pour faire face à l’augmentation
induite de la production.

Les agents disposant d’une épargne et les agents en quête de fonds vont
tous se tourner vers le système financier. Les uns pour y placer leur
épargne et les autres pour y lever des fonds.

•  ����	�%$$��	!��	�����!	$���������	�	�����
Les nouvelles orientations économiques participent d’une logique : celle
de l’adoption d’un système d’économie libérale. Il s’agit pour l’Etat de se
désengager de l’activité économique, de mettre en place des mécanismes
qui assurent le jeu de l’offre et de la demande, qui encouragent et facilitent
l’initiative privée et qui garantissent les droits de propriété. Le
désengagement de l’Etat du secteur économique pose d’une part, le
problème de la transparence de la rétrocession de ses participations
économiques et d’autre part entraîne une suppression de ses concours
(capitaux de participation ou subventions) dans les unités (entreprises)
économiques.
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Deux interrogations majeures naissent de cette nouvelle donne à savoir
premièrement comment l’Etat peut vendre ses participations en y
associant le maximum d’agents économiques, puisque la nouvelle option
vise à encourager le développement de l’initiative privée (culture
d’entreprise) ? Deuxièmement comment pallier les suppressions des
concours (capitaux de participation ou subventions) de l’Etat dans les
unités économiques où il intervenait ? La réponse à ces interrogations
trouve une réponse dans la structure du système financier. En effet pour
vendre au plus grand nombre possible ses participations dans des
conditions transparentes et permettre aux unités économiques
anciennement financées d’avoir accès aux capitaux, seul le marché
financier offre la solution la plus appropriée. Le système financier existant
permet-il aux Etats de mettre en œuvre cette solution ?
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Le système financier dans lequel sont nés les MBE ces dernières années
reposait sur les banques (banques de développement, banques
commerciales, banques de dépôts). Les banques interviennent dans
l’activité économique en collectant l’épargne des agents à capacité de
financement (qui en retour reçoivent un intérêt) pour le placer sous forme
de prêts auprès des agents à besoin de financement (qui supporte un intérêt
qui est le coût du capital reçu).

La crise de la dette des années 1980 (qui a d’abord été une crise de
liquidité avant d’être une crise de solvabilité) a eu pour conséquence une
forte réduction du montant des prêts (concours bancaires) et surtout une
remise en cause de la cohérence du système financier. Désormais les prêts
bancaires ne se limitent qu’aux crédits commerciaux et aux prêts
d’organisme internationaux ou de partenaires de coopération bilatérale et
multilatérale pour le financement des projets d’infrastructures (routes,
retenues d’eau, écoles, dispensaires et hôpitaux etc.). Alors que dans le
même temps les banques commerciales qui constituent l’ossature du
système financier sont en sur-liquidité et baisse les taux d’intérêt sur
l’épargne.

Or la croissance économique a suscité l’émergence d’une offre nette
d’épargne qui ne peut pas trouver dans un tel système financier une
rémunération attrayante. De plus les besoins de fonds, qui résultent d’une
part de la croissance économique et d’autre part de l’option libérale
adoptée, accentuent le problème de financement de l’économie en général
et celui des entreprises en particulier.
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Enfin un système financier bancaire ne peut soutenir durablement
l’organisation des rétrocessions des participations étatiques en assurant
une liquidité aux valeurs mobilières qui peuvent être émises pour toucher
un large public.

Dans ce contexte d’inadéquation du système financier, la diversification
des sources de financement et de placement d’épargne apparaît comme
une nécessité. Cette nécessité est exécutable dans le cadre de BVM,
d’autant plus que les privatisations qui drainent d’importantes sommes
(plus de 23 milliards de dollars en 1992 [Plane, 1996]) assureront
vraisemblablement un accroissement de la capitalisation et de la liquidité
boursière.

La croissance économique, les nouvelles options de politique économique
et l’inadéquation du système financier sont les faits qui ont généralement
précédé la création des BVM sur la dernière décennie du siècle passé
[Tchemeni (1997), Grimbert, Mordacq et Tchemeni (1995)]. Ils justifient
de facto la naissance des BVM sans pour autant constituer une théorie de
leur création. Il s’agit, nous semble-t-il, de conditions nécessaires qui dans
une certaine mesure seraient suffisantes pour la création de BVM. Nous
montrons à la suite l’existence de ces conditions dans le cas de la BRVM
de l’UEMOA.
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Dans la sous section précédente trois (3) faits ont été mis en évidence
comme ayant précédé la création des BVM dans de nombreux pays ou
régions du monde. La BRVM n’échappe pas à cette règle ; toutefois elle
est assez spécifique car elle prend appui sur une Union Economique et
Monétaire en Afrique de l’Ouest. En effet l’UEMOA, puisque c’est d’elle
qu’il s’agit, est une structure d’intégration économique et monétaire créée
en janvier 1994 par sept (7) pays de l’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina
Faso, Côte d’Ivoire, Mali, Niger, Togo et Sénégal. Ces pays ont été
rejoints plus tard, en mai 1997, par la Guinée Bissau portant ainsi à huit
(8) les pays membres de la BRVM.
Dans les faits, la mise en route de l’union s’est traduite par un ensemble
de réformes économiques, institutionnelles et monétaires.
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Principalement au plan économique et institutionnel les réformes ont porté
sur une harmonisation du droit des affaires (fiscalité sur les valeurs
mobilières et les droits de propriété etc.), l’adoption d’un système
comptable commun, le chantier d’une centrale des bilans, l’adoption d’un
tarif extérieur commun depuis janvier 2000, la création de la BRVM et
l’adoption de critère commun de convergence en matière de déficit
budgétaire (inférieur à 3%) etc.
Au plan de la politique monétaire, de nouveaux dispositifs de gestion
monétaire ont été adoptés qui s’inscrivent dans une réforme globale du
marché monétaire avec la mise en œuvre des systèmes de réserves
obligatoires pour les banques et la libéralisation des conditions de banques
et des taux, etc. Il faut noter qu’au plan de la politique monétaire les pays
de la BRVM partagent une monnaie commune depuis 1962, le franc
CFA�, émise par une seule banque centrale (la Banque Centrale des Etats
de l’Afrique de l’Ouest : BCEAO) qui définit la politique monétaire dans
l’union. Une des particularités du franc CFA est son rattachement au
trésor français par un compte d’opération. En retour le Trésor de France
garantit au franc CFA une convertibilité illimitée à une parité fixe de 1FF
pour 100 FCFA depuis janvier 1994, soit 1Euro pour 655,956995 francs
CFA. Enfin soulignons que dans le traité constitutif de l’Union Monétaire
Ouest Africaine (UMOA), ratifié en novembre 1973 il était déjà prévu, en
son article 23, l’organisation d’un marché financier. Toutefois la création
d’un marché financier est devenue réellement une priorité pour les
autorités monétaires à partir de 1989. Les raisons sont examinées à partir
de la croissance économique, de l’orientation nouvelle des économies et
de l’inadéquation du système financier. .
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L’importance de la croissance économique dans les faits qui ont précédé
la création des BVM ces dernières années a été montrée dans la sous-
section précédente. Par conséquent, nous ne revenons pas sur ces
arguments, mais nous montrons à travers une brève revue de littérature
l’existence d’une croissance économique, d’un potentiel de croissance
économique et d’une épargne nette domestique. Le tableau 2.4 ci-dessous
présente la revue de littérature.

                                                      
3 Franc CFA veut dire le Franc de la Communauté Financière d’Afrique.�En mai 1962 les sept (7) pays
initiateurs de la BRVM ont créé l’Union Monétaire Ouest Africaine (UMOA) dont le traité sera ratifié en
novembre 1973.
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Tableau 2.4 : La croissance économique en zone UEMOA

Conclusions - Sources

L’existence d’une
croissance économique

L’Afrique a connu la plus grande croissance
économique (3,8%) du monde en 1998 [FMI,
1998].

La croissance économique réelle dans la zone
UEMOA était de l’ordre de 6,2% [BCEAO,
1999].

L’existence d’un potentiel
de croissance économique

Projection positive de la croissance économique pour
l’Afrique en 1999 [FMI, 1999].

Existence d’un potentiel de croissance en Afrique,
[CNUCED, 1998].

L’existence d’une épargne
nette domestique

Plus de 30 milliards de FCFA4 d’épargne pour
environ deux cents mille (200000) personnes
dans l’espace UEMOA, [BCEAO, 1994].

Pour un revenu de 170750 FCFA enregistré à la
BICIA-B5, 34,65% constituent une épargne. Dans
une caisse populaire6 pour un revenu de 84362
FCA la propension à épargner est de 26,69%,
[Toe et Zongo, 1994].

Souscription en 10 jours d’une obligation de la
BOAD7 d’un montant de 15 milliards en 1997 et
le succès en avril 1998 d’autres emprunts
obligataires pour un montant global de 17
milliards de FCFA, [Derreumaux, 1998].

Source : Par nos soins

Le tableau 2.4 montre l’existence d’une croissance économique en zone
UEMOA, et mieux, l’existence d’un potentiel de croissance et d’une
épargne domestique. Par conséquent, il n’y a aucun doute quant à
l’existence d’une demande en capitaux pour faire face à l’accroissement
de la production d’une part et, à une offre d’épargne à la quête de
meilleures opportunités de placement d’autre part.

��2�2�� ��� �	�%$$�� 	!��	��� �� !	$������� ��	�	������ ����� $�� ;	�
70/89

Le second fait majeur de la création de la BRVM est le changement
significatif de politique économique dans les pays de l’UEMOA. Il a pour
point de départ les programmes d’ajustement structurel sous l’impulsion
de la Banque Mondiale et du FMI.

                                                      
4 Il convient à ce niveau de souligner que nous considérons l’épargne de toute la zone, ce qui conduit à
ignorer les transferts d’épargne d’un pays à un autre. C’est le cas des travailleurs burkinabé immigrés en
Cote d’Ivoire qui rapatrient régulièrement leur épargne au Burkina Faso.
5 BICIA-BF est une filiale de la Banque Nationale de Paris, elle est la Banque Internationale pour le
Commerce l’Industrie et l’Artisanat du Burkina Faso.
6 Les caisses populaires appartiennent au système financier décentralisé.
7 BOAD est un organe de l’UEMOA c’est la Banque Ouest Africaine de Développement.
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Ce sont des programmes qui visent à assainir le cadre macro-économique
et à supprimer les obstacles causés par l’interférence des Etats dans les
opérations du marché. Le but est de promouvoir une économie de marché
régulée par le jeu de l’offre et de la demande.�

Dans cette sous section nous ne présentons pas de manière exhaustive les
programmes d’ajustement structurel, mais nous mettons en évidence deux
(2) points qui catalysent la création d’une BVM. Ces points sont : la
politique de taux et les privatisations.

•  ���!	$�����������3���$��<������
La politique monétaire et financière de l’ajustement prône la levée du
contrôle du taux de change et une monnaie flottante (la dévaluation du
FCFA en 1994 s’inscrit dans ce souci), afin que les taux reflètent les
conditions de l’offre et de la demande et permettent la liberté de
mouvement des flux des investissements à l’intérieur et à l’extérieur des
pays.

En rapport avec la politique financière du taux prôné par l’ajustement, le
modèle de «répression financière » de McKinnon-Shaw [1976] postule
que l’absence de marché boursier conduit à une prédominance du secteur
bancaire. De ce fait l’intervention de l’Etat est suscitée si bien que l’on en
arrive à des situations où les taux d’intérêt se forment en dessous de leur
niveau d’équilibre. Une telle situation tend à décourager l’épargne, d’où
réduit le montant de l’offre de capitaux destinés au financement. Il en
résulte une situation de sous investissement qui est de nature à
hypothéquer la croissance de long terme.

•  ���!
�%�������	��
Dans la logique de l’ajustement structurel, l’Etat doit se désengager de
l’activité économique en rétrocédant par exemple ses participations au
privé. En rappel, les privatisations :
Favorisent l’émergence d’un tissu financier local (développement des
banques d’investissement et des services financiers).
Encouragent également l’investissement direct des non-résidents.
Accroissent la capitalisation et la liquidité boursière, par conséquent
agissent directement sur le développement des marchés boursiers.

                                                      
8 Les questions de l’ajustement structurel sont traitées de manière exhaustive par Quarco [1990].
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Initialement dominé par les entreprises industrielles, le mouvement de
privatisation a gagné l’ensemble des infrastructures économiques de base
[Plane, 1996]. La situation particulière de la zone UEMOA n’échappe pas
à cette logique et augure d’un potentiel important d’entreprises à
privatiser. Par exemple, en fin 1996, le bilan des privatisations chiffrait le
total des sociétés privatisées ou restructurées à 293 sur un total de 757
sociétés à privatiser dénombré en 1995 [Fargeas, 1998].

D’une manière générale on note que le rythme de privatisations demeure
faible compte tenu de plusieurs raisons dont la contestation liée aux
bradages des entreprises ou leur rétrocession dans des conditions jugées
peu transparentes. Une privatisation par le marché boursier serait en
mesure de réduire la vague contestataire, car plus transparente.
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Le troisième fait ou condition de la création de la BRVM est
l’inadéquation du système financier de la Zone UEMOA. Pour montrer les
limites du système financier existant nous partirons de la situation qui
prévalait avant la crise de la dette, puis de ses conséquences et des
solutions envisagées.
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Le système financier des pays de l’UEMOA avant la crise de la dette était
fortement inspiré de l’ancien système français avant l’entrée en vigueur de
la monnaie unique européenne. En effet le système financier se
caractérisait par une banque centrale très dépendante des Etats, des
banques de développement chargées du financement des infrastructures
économiques, sociales et des entreprises publiques et, des banques
commerciales chargées essentiellement du financement à court terme des
entreprises privées et des services financiers.

On notait également que les banques de développement appartenaient aux
Etats ou étaient des propriétés communautaires. En revanche les banques
commerciales étaient essentiellement la propriété des groupes bancaires
français (Crédit Lyonnais, Banque National de Paris et Société Générale,
etc.). Très peu de banques publiques commerciales existaient en zone
UEMOA.

•  ����	�����������$���
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La crise de la dette a engendré des effets qui ont remis en cause la
cohérence du système financier dans la zone UEMOA.
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En effet, premièrement, on a assisté à la fermeture des banques nationales
de développement et de certaines banques commerciales privées et
publiques, donnant ainsi une nouvelle configuration au système financier
dans laquelle dominent les banques commerciales. Les banques de
développement qui ont survécu à la crise étaient communautaires : Banque
Africaine de Développement (BAD) et Banque Ouest Africaine de
Développement (BOAD).

Deuxièmement, les banques dans leur ensemble ont opté pour une
politique de crédit très sélective et très restrictive à l’égard des Etats et des
entreprises. Par exemples :
La BAD ne prêtent désormais qu’à treize pays dits «solvables» et à des
clients du secteur privé.
La BOAD limite ses interventions directes sous forme de prêts à un (1)
risque par opération fixée à 5% de ses fonds propres et le montant du prêt
ne peut pas dépasser 50% du coût total hors taxes du projet en quête de
financement [Yayi, 1998]9.
Le coût financier des emprunts bancaires a augmenté sur tous les pays
émergents, donc y compris les pays de la zone UEMOA. Une hausse
d’environ 1 à 2% des taux est observée par Paged-Blanc de l’agence
internationale de notation «rating» Fitch Ibca [Marchés Tropicaux, 1998].

Troisièmement, du côté des banques commerciales, l’adoption de la loi
bancaire et des règles prudentielles en 1989 est allée dans le sens de la
restriction des crédits et de son orientation sur le court terme.
Au Burkina, une baisse de 30% des crédits bancaires en fin 1995 à été
observée suite à l’adoption de ces mesures, [Diabré, 1995].
Au cours de l’année 1997 les crédits octroyés à tous les secteurs d’activité
dans la zone UEMOA étaient de 2259,2 milliards de franc CFA dont
1540,1 milliards de F CFA (soit 68,2%) destiné au financement de court
terme [Abega, 1998].

Le rationnement excessif des concours de crédits à l’économie et, plus
particulièrement, de celui du financement des besoins de long terme des
entreprises, conséquence de la crise de la dette, a permis un
assainissement du système bancaire, mais a participé à la création d’une
sur- liquidité des banques. Cette situation de sur- liquidité a d’ailleurs été
amplifiée suite à la dévaluation du franc CFA en 1994. En effet, le
changement de parité du franc CFA a contribué à un retour massif de
l’épargne placée hors zone UEMOA, augmentant le montant oisif de
l’épargne placée dans les banques. Ainsi :

                                                      
9 M. Boni YAYI est le présidant de la BOAD.
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En 1996 les dépôts à vue et les dépôts à terme des banques étaient
respectivement de 1217,5 milliards de francs CFA et 1081,3. Ils
représentaient une couverture de 115,4% des crédits à l’économie [Abega,
1998]
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Les réformes se sont fondées sur trois (3) principaux aspects : la création
des commissions bancaires, la recomposition du paysage bancaire et la
création d’institutions de financement du haut du bilan. La création des
commissions bancaires s’inscrit dans un souci de mettre en place un
dispositif efficace de supervision bancaire et des règles. Cette mesure n’a
pas contribué à résoudre le problème de l’inadaptation mais a plutôt
accentué le rationnement du crédit.
Quant à la seconde réforme, elle a consisté à recomposer le paysage
bancaire en réduisant le monopole des banques françaises par l’admission
des groupes comme la Belgolaise du groupe Société Générale de Belgique
et la Citibank ; soit par l’émergence de groupes africains autonomes
comme la Bank of Africa opérant uniquement dans la zone UEMOA ou
comme Ecobank exerçant au niveau de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). Cette réforme n’est en réalité
qu’un repositionnement des banques commerciales où les banques
étrangères se positionnent comme celles qui traitent avec les entreprises
étrangères clientes de leurs maisons mères ; tandis que les banques
d’origine africaine se positionnent comme des banques de proximité
[Lenoir, 1998].
La troisième réforme est celle qui apporte réellement un début de solution
à l’inadéquation du système en terme de financement de long terme. En
effet par le biais de cette réforme sont nées des sociétés de capital-risque
(CAURIS investissement de BOAD), des sociétés de crédit-bail
(SENIVEST du Sénégal et SOBFI du Burkina) et, la mise en place du
fonds de garantie (Fonds Gari crée par la BOAD et du Projet d’Utilisation
du Fonds Suisse).

Il faut cependant noter l’incomplétude des solutions proposées sans la
présence d’un marché boursier. En effet les sociétés de capital-risque par
essence participent au financement à travers des prises de participations
directes dans le capital d’entreprises en création. Le plus souvent les
sociétés de capital-risque se désengagent de la propriété lorsque les
nouvelles entreprises ont pris leur envol et atteint une certaine maturité.
Pour réussir cette sortie les sociétés de capital-risque s’appuient sur un
marché boursier où elles cèdent leurs participations en contre partie de
liquidités.
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En l’absence d’une BVM les sociétés de capital-risque peuvent se
retrouver piégées dans le capital des entreprises, car ne disposant pas de
moyens efficaces de sortie. Il peut en résulter à terme une incapacité des
sociétés de capital-risque à financer d’autres nouvelles entreprises en
l’absence de recyclage des capitaux investis.
En outre le crédit-bail dans son principe est un emprunt par financement
de biens d’équipement moyennant le paiement d’annuités (intérêt et
amortissement de la dette) et avec une option d’achat du bien à
l’échéance. S’il participe utilement dans le financement des
investissements, il apparaît néanmoins limité dans sa capacité à renforcer
le niveau de capitaux propres des entreprises, qui constitue un critère
d’éligibilité à ce mode de financement. Par conséquent le marché boursier,
qui peut pourvoir les entreprises en capitaux propres, apparaît comme une
solution complémentaire.

Au regard des conditions, ou faits, qui ont précédé la création de plusieurs
marchés boursiers dans le monde, il apparaît clairement que les mêmes
faits et conditions ont été remplis avant la création de la BRVM.
Toutefois, il ne s’agit pas d’une théorie de la création des marchés
boursiers, d’où la nécessité de réunir d’autres sources de légitimation des
BVM.
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Les développements précédents montrent à bien des égards que la création
de la BRVM n’est pas un simple phénomène de mode. Au contraire, il
s’agit d’une initiative qui repose, comme plusieurs autres nouvelles places
boursières, sur une croissance économique réelle et potentielle, une option
libérale des économies qui l’abritent et sur un système financier jusqu’ici
incomplet. Il s’agit de faits réels qui peuvent être plus ou moins réfutés,
car qualifiés d’événements ponctuels. Pour les soutenir, nous présentons
les BVM comme des institutions. Ainsi, nous emprunterons à la nouvelle
théorie des institutions pour expliquer l’émergence des BVM. Pour ce
faire nous revenons dans un premier temps sur les grands traits de la
théorie (2.4.1) et dans un second temps, à travers certains rôles spécifiques
attribués aux BVM, nous montrons comment la création d’une bourse peut
être comprise (2.4.2).



Les Bourses de Valeurs Mobilières dans les économies en développement

37

��=�����1��
���$���	�%$$���	�	������������	��$$

La nouvelle théorie institutionnelle est bâtie autour de la théorie du
comportement humain (absence d’un équilibre unique ; plusieurs
situations répétitives dont la rationalité peut modifier l’acte, plusieurs
situations uniques des choix non répétitifs où l’information est incomplète,
le dénouement incertain car influencé par les préférences ; insuffisante
remontée de l’information pour améliorer les résultats ; compétition très
voilée et signaux confus, les hypothèses comportementales sont
importantes pour résoudre les problèmes etc.) et les coûts de transactions
[North, 1990]. En combinant les comportements humains et les coûts de
transactions, on comprend pourquoi les institutions existent et quels rôles
elles peuvent jouer dans l’économie.

Les institutions se définissent par North [1990] comme les règles dans une
société ou, plus formellement, sont des contraintes humaines inventées
pour régir les interactions entre les hommes. Par conséquent elles
structurent les incitations humaines dans les rapports d’échanges, aussi
bien, économique, social ou politique.
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Partant de cette définition, North [1990] donne aux institutions deux rôles
dans une société. Le premier rôle est celui de réduire l’incertitude en
établissant une structure stable mais pas nécessairement efficiente aux
interactions humaines [North, 1990 ].
Deuxièmement les institutions sont utiles à la réduction des coûts
d’information et de transactions [North, 1990].

En somme les institutions réduisent l’incertitude, les coûts d’informations
et les coûts de transactions, en fournissant une structure stable à la vie
quotidienne. Dans le jargon économique, les institutions définissent et
délimitent les possibilités des choix individuels sans se substituer aux
organisations qui sont les structures où se réalisent les interactions
humaines. De ce fait, les coûts de transactions qui résultent des échanges
sont une conséquence du cadre institutionnel et des organisations qui ont
été développées en réponse à ce cadre.
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Au sens de North [1990] les organisations incluent : des corps politiques
(partis politiques, le sénat, le conseil municipal et les agences de
régulations etc.), des corps économiques (entreprises, syndicats, fermes
familiales et coopératives etc.), des corps sociaux (églises, clubs et
associations sportives etc.), des corps de l’éducation (écoles, universités et
centres professionnels d’apprentissage, etc.).

Puisque les institutions ne sont pas permanentes, elles entraînent dans leur
évolution les organisations. L’évolution des institutions est facilitée par la
quête permanente de réduire l’incertitude, les coûts de l’information et de
transactions. Ainsi, lorsqu’une économie devient sophistiquée, les
structures institutionnelles doivent aussi évoluer. A ce propos North
[1990] distingue trois (3) niveaux de développement des marchés
correspondant à différents types d’institutions : l’échange personnalisé
entraînant des petites étendues de production et un commerce local ;
l’échange impersonnalisé qui implique des longues distances et un
commerce de culture croisée et les échanges de l’économie moderne.
Les institutions du premier type se focalisent sur les répétitions et
l’homogénéité culturelle (valeurs communes).
Dans le second cas d’institutions les échanges requièrent des liens forts
presque de parentés «kinship links» ou des engagements communs
«bonding» ou des codes marchands de conduite.
Enfin dans l’économie moderne, l’échange est complexe à cause du
nombre élevé de contrats conséquence d’une forte spécialisation. Une telle
situation requiert l’implication d’une tierce partie qui joue le rôle
d’arbitre. Cette tierce personne est indispensable pour le succès des
marchés modernes, elle est représentée par des règles contraignantes mais
opérationnelles sans lesquelles les coûts de transactions sont très élevés :
ce sont les institutions [North, 1990].

Dès lors il apparaît qu’il convient de mettre en place des institutions
adaptées le mieux possible aux échanges économiques, afin d’atténuer les
incertitudes, réduire les coûts d’information et de transaction dans les
relations d’affaires. Partant de ce principe nous allons maintenant montrer
comment la bourse peut s’expliquer par la théorie institutionnelle.
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Dans cette sous-section nous utilisons les rôles de la bourse en général
pour montrer comment elle participe à la réduction des coûts de
transactions. Les rôles de la bourse que nous utilisons sont ceux du
marché financier tel défini par Fabozzi, Modigliani et Ferri [1994].
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Ces auteurs intègrent explicitement les notions de coûts de transactions
utiles pour notre analyse. Ils définissent trois (3) rôles pour le marché
financier : la rencontre des offreurs et des demandeurs de titres, la
liquidité des valeurs mobilières et la réduction des coûts de transactions :
coût de recherches et coût d’information.

Dans notre propos nous intégrons la réduction des coûts de transactions et
d’information aux deux (2) premiers rôles. En effet les coûts de
transactions, qui sont essentiellement ceux de la recherche de capitaux et
d’information, sont liés à la mise en relation entre offreurs et demandeurs
de titres en l’absence d’un marché boursier. Il s’agit des frais liés à la
rémunération des capitaux levés et des intermédiaires (coûts explicites)
d’une part et, du temps passé à rédiger les contrats, rechercher une
contrepartie et évaluer un projet ou l’adéquate utilisation des capitaux
levés, etc. (coûts implicites) d’autre part.
De plus, notre propos se focalise sur la rencontre des offreurs (émetteurs)
et des demandeurs (épargnants) de titres. Entendu que les transactions des
valeurs émises (achats/ventes) reposent sur le principe de la liquidité des
valeurs mobilières. Par conséquent, nous ne présenterons que
succinctement l’aspect de liquidité. De même, nous nous appuyons sur
certaines conclusions sans entrer dans les détails des études car la plupart
feront l’objet ultérieurement d’approfondissement.
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La rencontre de l’offre et de la demande renvoie aux fonctions de
mobilisation et d’allocation de l’épargne. De ce point de vue, le marché
financier favorise l’émission publique des valeurs mobilières pour le
financement des investissements. En ce sens le marché boursier définit un
support institutionnel qui fixe les règles régissant l’émission et les
transactions (achat/vente), des valeurs mobilières pour l’ensemble des
acteurs (voir chapitre 3 pour ceux de la BRVM). En l’absence d’un tel
cadre institutionnel pour la rencontre entre l’offre et la demande de titres,
il est difficile de mobiliser efficacement l’épargne et de l’allouer dans un
investissement. En effet les coûts de mobilisation et d’allocation de
l’épargne sont plus élevés parce que l’activité sous-jacente implique, pour
un agent à besoin de financement, d’énormes transactions : la recherche
d’information sur les épargnants (localisation), les négociations
particulières avec chaque épargnant et la rédaction d’autant de contrats
qu’il y a de contreparties dans l’hypothèse d’un dénouement heureux pour
l’agent à besoin de financement. Par conséquent la mobilisation de
l’épargne et son allocation nécessitent la présence d’agents spécialisés
comme les banques, les établissements d’épargne ou les bourses.
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Car ces intermédiaires étant spécialisés dans cette tâche réalisent des
économies d’échelle qui réduisent les coûts de la mobilisation et de
l’allocation de l’épargne d’une part ; et les épargnants sont plus sécurisés
en renonçant temporairement à leur épargne aux mains des tels
intermédiaires plutôt qu’aux mains de n’importe quel agent à besoin de
financement, dont ils ne peuvent vérifier la crédibilité et surveiller
efficacement l’utilisation de leur épargne.

Le gain des économies d’échelle réalisé par les intermédiaires dans la
collecte de l’épargne et la réduction du coût de l’allocation de l’épargne
est un important aspect sur lequel il convient de revenir. En effet ces
intermédiaires n’ont pas la même politique de rétrocession de l’épargne
collectée auprès des agents à capacité de financement. Les banques et
établissements assimilés font uniquement des prêts, tandis que les bourses
permettent de lever des capitaux et quasi-capitaux propres et, d’émettre
des emprunts. Les coûts des prêts bancaires et des emprunts obligataires,
de même que le coût des capitaux propres, sont également différents.
Lorsqu’il n’existe que les banques, les rapports de forces dans l’allocation
de l’épargne sont en leur faveur. Celles-ci peuvent, dans ce cas, prendre en
otage un agent à besoin de financement en le spoliant des gains de son
activité, car la menace de suppression de financement l’incite à
obtempérer aux désirs des banques [Rajan, 1992]. Toutefois, en présence
d’un système financier diversifié, la possibilité de diversification des
sources de financement pour les agents à besoin de capitaux fait jouer la
concurrence, ce qui à pour conséquence la baisse des coûts du
financement bancaire [Pagano, Panetta et Zinagles 1998]. La nécessité
d’une diversification des sources de financement se présente ainsi comme
une nécessité dans la réduction des coûts du capital.

Il est également important de revenir sur la réduction des coûts de
vérification pour les épargnants, d’un quelconque agent en quête de
capitaux. Il est difficile et coûteux pour un épargnant de collecter et traiter
l’information sur plusieurs agents à besoin de capitaux. Par conséquent,
pour minimiser les risques, il est préférable pour un épargnant de ne pas
investir (il en résulte une allocation sous optimale des ressources).
Cependant il est plus aisé pour les intermédiaires spécialisés d’exercer
cette fonction parce qu’ils disposent de plus d’expertise et de pouvoir
qu’un petit épargnant. Les banques, parce qu’elles sont très proches des
agents à besoin de capitaux, peuvent facilement assurer ces tâches
[Stiglitz, 1985]. Toutefois, comme nous l’avons vu précédemment, les
banques peuvent abuser de cette position, si bien que des agents à besoin
de capitaux, pour réaliser de nouveaux projets, vont préférer y renoncer.



Les Bourses de Valeurs Mobilières dans les économies en développement

41

Il va en résulter un sous investissement et une allocation non optimale des
ressources.
Or, en présence d’un marché boursier, la possibilité de tirer profit de
l’information privée incite à sa recherche, toute chose qui la rend
rapidement publique et favorise une meilleure allocation de l’épargne
[Kyle, 1984]. De plus les menaces de prises de contrôle hostile qui pèsent
en permanence sur les entreprises cotées et la possibilité d’indexer la
rémunération des gestionnaires au cours de bourse des titres sont des
aspects qui contraignent à une bonne gestion de l’entreprise et des
capitaux levés [Stein (1988) et Jensen et Murphy (1990)].
Il convient de souligner qu’il existe une importante polémique sur ce rôle
des marchés boursiers, mais notons tout de même que la levée de capitaux
sur les bourses est régie par la livraison publique d’information par
l’émetteur. Par conséquent cela améliore l’information disponible et
contribue à réduire les coûts de recherche d’information : ce qui améliore
l’allocation des ressources.
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La fonction de mobilisation et d’allocation des ressources est complétée
par le rôle de liquidité des marchés boursiers. Par ce rôle ils permettent à
l’épargne investie en valeurs mobilières de retrouver à tout moment sa
liquidité ou, de permettre aux investisseurs de diversifier leur risque de
portefeuille par l’acquisition de différents titres représentant une
proportion du capital ou de la créance d’une entreprise. Autrement, il se
poserait aux épargnants investisseurs les mêmes problèmes que ceux
rencontrés par un agent à besoin de capitaux à la recherche de
financement, c’est-à-dire la recherche d’épargnants et la rédaction et
signature de multiples contrats etc. De plus la liquidité est un important
facteur qui permet un exercice efficace du contrôle et de surveillance par
les bourses, [Holmstrom et Tirole, 1993].

Nous pouvons conclure sans risque majeur d’erreur que le cadre
institutionnel offert par le marché boursier participe à la réduction des
coûts d’information et de transactions dans la rencontre de l’offre
(émetteurs et vendeurs) et de la demande des valeurs mobilières. Au sens
de la nouvelle théorie institutionnelle, la création des BVM participe de la
logique de définition de règles ou de cadre unanime pour régir la rencontre
de l’offre et de la demande de valeurs mobilières, afin d’éviter les
incertitudes et réduire les coûts d’information et de transaction dans le
financement de l’économie. La création des BVM se trouve légitimée par
cette théorie en des faits évoqués précédemment pour justifier la création
des BVM.
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La BRVM n’échappe pas à cette légitimation par la nouvelle théorie
institutionnelle. La justification de la création des BVM par la nouvelle
théorie institutionnelle sous-entend une amélioration de l’allocation des
ressources dans une économie, par conséquent des effets positifs induits
sur la croissance. De nombreux auteurs ont en effet examiné le rôle des
BVM dans la croissance économique et les conclusions ne font pas
l’unanimité. Nous reprenons dans la section suivante quelques
contributions sur l’effet positif des marchés boursiers sur la croissance
économique.
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L’observation des faits montre que l’émergence de nouvelles puissances
économiques en Asie a été antérieure au développement des marchés
boursiers. En effet la mise en évidence de l’évolution des performances
économiques et de la capitalisation boursière de certains pays émergents
montre une corrélation positive, sans qu’un déterminisme systématique ne
soit réfutable [Boissieu, Henriot et Rol, 1998]. Pour preuve l’existence
d’une abondante littérature sur le rôle des marchés boursiers dans la
croissance économique. Ce débat, à lui tout seul, peut faire l’objet de
développement dans plusieurs cadres de recherche et il serait prétentieux
de vouloir cerner tous les contours de la question dans la présente section.
Toutefois il est important d’en faire cas ici, car il complète les explications
qui ont guidé la création des BVM puisque la finalité recherchée est la
promotion du développement économique. Dans une certaine mesure cette
revue de littérature positionne clairement notre étude comme une
recherche qui aborde différemment la question des BVM.
Pour répondre aux attentes définies précédemment, nous nous limitons à
une présentation succincte des principes de base du débat. Il s’agira de
présenter la thèse et l’anti-thèse relative aux facteurs des bourses qui
affectent la croissance. Les facteurs suivants sont abordés : la liquidité et
l’allocation, la diversification du risque de portefeuille, l’information, la
surveillance des dirigeants d’entreprises et l’exercice du contrôle des
capitaux. Les facteurs présentés sont développés par Levine [1997].
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L’importance de la liquidité est la thèse dominante dans la mise en
évidence du rôle des BVM dans la croissance économique. Les marchés
boursiers facilitent le financement d’investissements rentables en
fournissant des liquidités.
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Beaucoup d’investissements rentables exigent des immobilisations de
fonds sur le long terme alors que les épargnants/investisseurs sont souvent
très peu disposés à consentir de tels sacrifices. La liquidité de la bourse
permet de remédier à cette situation en offrant aux investisseurs des titres
liquides, c’est-à-dire des titres qu’ils peuvent vendre à tout moment pour
réaliser leur épargne. Parallèlement les entreprises peuvent lever des
capitaux à travers l’émission de titres de long terme. De ce point de vue, la
bourse contribue à une meilleure allocation des capitaux. Ainsi la liquidité
des bourses améliore les perspectives de croissance économique de long
terme.
De plus, en rendant les investissements moins risqués et en permettant aux
projets les plus rentables d’être réalisés, la liquidité des marchés boursiers
peut aussi conduire à plus d’épargne et d’investissements. Sous cet angle
la liquidité des bourses favorise une accumulation rapide du capital et
permet des gains de productivité élevée.
Plusieurs études ont abordé le rôle de la liquidité des bourses dans la
croissance économique ; on peut citer par approches les auteurs suivants.
Pour les analyses historiques et qualitatives : Hick [1969], Habert [1991],
Levine [1997] etc. Pour les études économétriques : Atje et Jovanovic
[1993], Demirgüc-Kunt et Levine [1996], Bencivenga et Starr [1995],
Demirgüc et Maksimovic [1996], Levine et Zervos [1996 et 1998] etc.

Si la liquidité est l’aspect le plus valorisé pour montrer le rôle des bourses
dans la croissance économique, il faut aussi noter que c’est un facteur dont
les effets pervers sont utilisés pour réfuter la thèse de l’importance de la
liquidité boursière dans la croissance économique. En effet, une plus
grande liquidité accroîtrait la rentabilité des investissements et réduirait
l’incertitude. En retour, de fortes rentabilités affecteraient de manière
ambiguë le taux de l’épargne dû à la bonne connaissance des revenus et
des effets de substitution. Une baisse de l’incertitude en plus affecte
également de manière ambiguë le taux d’épargne. Ainsi, le taux d’épargne
peut indifféremment croître ou décroître lorsque la liquidité augmente
[Levhari et Srinivasan, 1969]. Si le taux de l’épargne baisse
considérablement et s’il y a des liens (externalités) avec l’accumulation du
capital, la croissance économique peut baisser malgré une grande liquidité
[Japelli et Pagano, 1994].
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L’influence du marché boursier sur la croissance économique à travers la
diversification du risque de portefeuille est un corollaire de l’allocation
optimale du capital et du taux de l’épargne. Les projets à haute rentabilité
sont plus risqués que les autres.
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La possibilité de pouvoir détenir un portefeuille de titres diversifiés incite
les investisseurs à acquérir des titres de projets de technologies innovantes
(risqués) dont le succès peut accélérer le changement. Ainsi, les marchés
boursiers qui facilitent la diversification du risque encouragent
l’innovation technologique qui affecte la croissance économique de long
terme par les changements induits [Obstfeld 1994] et [King et Levine,
1993].

Tout comme la thèse de la liquidité, les liens ne sont pas aussi mécaniques
et la théorie reste encore perfectible sur ce lien. En effet, comme remarqué
par ailleurs, le partage de risque réduit l’incertitude et réduit le taux de
l’épargne, il peut s’en suivre un frein de la croissance économique. Alors
que la diversification du risque participe de la logique de réduire
l’incertitude en diversifiant son portefeuille. Il en résulte que ce rôle
mérite d’être encore creusé [Demirgüc-Kunt et Levine, 1996].
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Les marchés boursiers liquides affectent les motivations des investisseurs
à rechercher l’information parce qu’ils peuvent en tirer un profit avant que
l’information obtenue ne devienne publique. En plus, elle permet
d’améliorer les connaissances sur les entreprises et leurs projets ; d’où une
meilleure allocation des ressources et une accélération de la croissance
économique [Kyle, 1984].

Toutefois ce rôle n’est pas également admis de tous les auteurs. Ainsi
Stiglitz [1985] soutient que le développement des marchés boursiers
révèle rapidement l’information à travers le changement dans les cours.
Cette révélation rapide de l’information réduit les motivations des
investisseurs à consacrer des ressources à l’obtention de l’information sur
les entreprises parce qu’ils peuvent les obtenir en observant le changement
des prix.
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En l’absence de mécanismes de contrôle et de surveillance des entreprises,
la mobilisation de l’épargne auprès des différents agents sera difficile
parce qu’ils doivent assurer ces fonctions de surveillance et de contrôle.
Les épargnants investisseurs préféreront ne pas investir. Cette situation
pénalise l’investissement en ne permettant pas de drainer les flux des
capitaux vers les investissements rentables.
Or, en présence d’une structure de surveillance, les investisseurs
n’assurent pas ces coûts et par conséquent sont plus disposés à investir.
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Les marchés boursiers à travers leur liquidité peuvent exercent ce contrôle
sur les gestionnaires de l’entreprise, [Jensen et Murphy (1990) et
Holmström et Tirole (1992)].

Cependant, la liquidité des grandes bourses peut générer une myopie des
investisseurs et diffuser la propriété, ce qui réduit les incitations des
investisseurs à surveiller rigoureusement [Shleifer et Vishny, 1986]. Par
conséquent les marchés boursiers n’assurent pas efficacement ce rôle.

Quel que soit le facteur avancé pour soutenir le rôle des BVM dans la
croissance économique la contradiction peut être portée. Toutefois, de
plus en plus les auteurs s’accordent pour reconnaître que le système
financier dans son ensemble joue un rôle dans la croissance économique
[Levine, 1997]. D’autres études montrent que les banques et les marchés
boursiers, au-delà de la polémique qui les oppose, sont en réalité
complémentaires [Demirguc-Kunt et Levine (1996); Demirguc-Kunt et
Maksinovic (1996), Levine (1996) et Pagano, Panetta et Zinagles (1998)].
Si l’on admet l’influence du système financier en général dans la
croissance économique et si l’on accepte la complémentarité des
composantes du système financier, alors on peut conclure à un rôle des
bourses dans la croissance économique. Cette assertion fonde aussi de
manière empirique et conceptuelle une justification des bourses de valeurs
mobilières. En tenant compte de l’existence d’un tel débat, notre recherche
capitalise la complémentarité entre les banques et les marchés boursiers
pour s’orienter sur le terrain du développement de la bourse et de la
décision financière dans l’entreprise.
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L’objectif poursuivi dans ce chapitre était de légitimer la création des
BVM ces dernières années en général et particulièrement la BRVM. A cet
effet, aussi bien l’historique que les définitions des BVM, les faits qui ont
précédé leur création, la nouvelle théorie institutionnelle et les études
empiriques sur leur rôle dans la croissance économique ont été utilisés
pour faire face à l’absence d’une théorie de la création des marchés
boursiers. Ainsi la création des BVM ces dernières années, dans des
parties du monde où cela était inimaginable et particulièrement en zone
UEMOA, s’appuie sur des bases objectives et légitimes.
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En effet pour le comprendre, il faut d’abord considérer les marchés
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$	���3. Dès lors l’on cerne ces marchés boursiers comme des institutions,
au sens de la nouvelle théorie institutionnelle, qui s’érigent pour réduire
les incertitudes, les coûts de transactions et d’information, inhérents à la
rencontre de l’offre et de la demande des valeurs mobilières ou à la
rencontre d’agents à capacité et à besoin de financement. La finalité
recherchée étant de favoriser une meilleure allocation de l’épargne pour le
financement d’une croissance économique que l’inadéquation des
systèmes financiers d’alors ne pouvait satisfaire. Le caractère légitime de
la régionalisation du marché boursier de l’UEMOA et l’usage d’une
technologie avancée reposent objectivement sur le souci d’échapper à
certains facteurs qui affectent le développement des BVM en Afrique au
sud du Sahara. Il s’agit de facteurs tels la faiblesse des transactions, de la
liquidité, de la capitalisation boursière et du nombre de sociétés cotées et,
l’absence de technologie avancée sur ces marchés boursiers etc. Par
conséquent la régionalisation est une solution ex ante pour dynamiser la
BRVM d’autant plus qu’il existe dans l’ensemble des pays de la zone
UEMOA un vaste programme de privatisation des sociétés d’Etat, dont
l’arrivée sur la bourse contribuera certes à atténuer les facteurs de non-
développement. On comprend dès lors que l’idée du législateur est de
passer aussi rapidement que possible à une bourse ���������	��	����
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alors on est en droit de s’interroger sur leur légitimité et leur finalité dans
des contextes qui ne sont pas les leurs.
On note aussi que ce chapitre permet de positionner notre étude comme
une recherche orientée vers le développement des marchés boursiers et la
décision financière dans l’entreprise. Cela revient à reconnaître aux
bourses un rôle dans le financement de l’économie en général et des
entreprises en particulier. Après avoir légitimer la création de la BRVM, il
nous semble à présent opportun de revenir sur les alternatives de
financement qui s’offrent aux entreprises en zone UEMOA.
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Le chapitre précédent a quelque peu abordé l’inadéquation du système
financier en zone UEMOA avant la création de la BRVM. Il a surtout
légitimé la création du marché boursier régional par l’histoire, les faits qui
ont précédé sa création, la nouvelle théorie institutionnelle et le rôle des
marchés boursiers dans la croissance économique. Il s’agit, toujours dans
la logique de légitimation du marché boursier, de présenter pour les
entreprises en zone UEMOA les possibilités de financement dont elles
disposaient et leurs limites avant la BRVM d’une part. D’autre part de
présenter le marché boursier régional en tant que moyen complémentaire
de financement qui s’offre aux entreprises.
Pour répondre aux attentes du présent chapitre nous l’organisons de la
manière suivante. Dans un premier temps nous présentons les sources
traditionnelles de financement (3.2). Il s’agira de partir d’une description
du passif du bilan comptable (3.2.1), afin de déduire les alternatives du
financement des entreprises. Puis dans un second temps une analyse
critique à partir du risque d’entreprise permettra de discuter des limites,
voire de l’efficience de ses modes de financement (3.2.2). Une autre
section (3.3) sera consacrée à une présentation de la BRVM. Un aperçu de
son organisation (3.3.1), des produits financiers négociés sur le marché
(3.3.2), de la structuration (3.3.3), de son fonctionnement (3.3.4) et, du
processus et des procédures d’introduction en bourse (3.3.5) sera abordé
dans cette section. Enfin la dernière section (3.4) est la conclusion du
chapitre.

,	
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Les sources traditionnelles de financement font allusion aux modes de
financement qui existaient dans la majeure partie des pays de la zone
UEMOA10 avant la création et le démarrage des activités de la BRVM.
Nous les mettons en évidence à partir du passif du bilan comptable que
nous décrirons (3.2.1). Les limites de ces modes de financement sont
ensuite mises en évidence à partir d’une analyse du risque d’entreprise
(3.2.2).

                                                      
10 Il existait en Côte d’Ivoire une bourse des valeurs mobilières : la Bourse des Valeurs d’Abidjan (BVA)
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Le Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA) en vigueur depuis
janvier 1998 sur l’ensemble de la zone UEMOA distingue trois (3) bilans :
le bilan du système normal pour les grandes entreprises, le bilan du
système allégé pour les PME et, le bilan du système minimal de trésorerie
pour les entreprises opérant dans le secteur dit informel. Nous avons
retenu de présenter le passif du bilan normal car, nous le verrons dans la
section suivante, la BRVM est destinée à des entreprises d’une certaine
taille qui les différencient des PME ou des entreprises informelles.

Le bilan comptable, s’il faut en donner une définition, serait ce tableau à
deux (2) colonnes principales qui représente à un moment donné la
situation économique du patrimoine d’une entreprise. L’une des colonnes
présente l’origine des ressources (passif) et, la seconde l’utilisation des
ressources (actif). Il en résulte la possibilité de pouvoir déduire les moyens
de financement d’une entreprise à partir des éléments du passif.
La structure du passif du bilan distingue quatre (4) grandes masses : les
capitaux propres et ressources assimilées, les dettes financières et
ressources assimilées, le passif circulant et la trésorerie passif11. Notre
propos ne vise pas a priori à détailler les éléments de chaque rubrique. En
effet, notre objet est de pouvoir identifier les sources de financement,
seulement lorsque cela est nécessaire nous entrons dans les détails des
différentes rubriques.

•  �����!����3�!
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Il s’agit de l’ensemble des ressources appartenant à l’entreprise et/ou aux
entrepreneurs au cours d’un exercice comptable (le SYSCOA retient
l’année civile). Ces ressources peuvent avoir trois (3) origines : le capital
social, les bénéfices non distribués et la dotation aux amortissements. Le
capital social provient des apports des actionnaires (sociétés par actions)
ou des entrepreneurs (autres formes de sociétés). Le capital social est
indispensable pour la constitution de l’entreprise et il peut à tout moment
être augmenté dans le respect des règles juridiques et comptables en
vigueur. L’augmentation de capital peut être faite par incorporation des
réserves ou par l’émission d’actions nouvelles placées auprès des
actionnaires de l’entreprise et leurs alliés, d’un particulier spécialisé et/ou
sur un marché de capitaux.

                                                      
11 Cette distinction s’explique par une option faite par le SYSCOA celle de présenter un bilan
économique et fonctionnel au lieu du bilan patrimonial (liquidité/exigibilité). Le lecteur intéressé peut se
référer à : SYSCOA, Guide d’application, Foucher (1997) ; Peronchon, C. ; Le nouveau plan comptable
général, guide d’application, Foucher.
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En revanche les bénéfices non distribués proviennent de l’activité
récurrente ou exceptionnelle de l’entreprise. Ces bénéfices ne sont pas
distribués pour deux (2) raisons. Premièrement, la loi fait obligation à
toute entreprise de constituer une réserve obligatoire à concurrence d’un
certain montant du capital social. Deuxièmement, les actionnaires ou
associés de l’entreprise peuvent volontairement renoncer à distribuer des
dividendes afin de constituer des réserves dites facultatives.
Enfin les dotations aux amortissements qui représentent une possibilité
légale de reconstitution du parc immobilier et mobilier de l’entreprise.
Elles sont considérées, dans la réalité comptable, comme faisant partie des
charges de l’entreprise. Leur montant est fonction des immobilisations et
de la politique fiscale en matière d’amortissement.

Il ressort que l’entreprise peut disposer de trois (3) moyens pour se
financer : les actionnaires de départ, les bénéfices de l’activité et
l’émission publique d’actions. Dans le dernier cas, l’entreprise peut
recourir à une émission d’actions auprès d’un particulier spécialisé ou sur
un marché public.
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Il s’agit essentiellement de dettes d’échéance moyenne ou longue, des
dettes de crédit bail et aussi des provisions pour risques et charges. La
dette d’échéance moyenne ou longue est composée principalement de
l’endettement obligataire, des titres de créances négociables (TCN) et de
l’emprunt bancaire. Elle provient dans la plupart des cas des
professionnels de crédit, en l’occurrence les banques, le marché des
capitaux et les établissements de crédit. De plus, elle peut également avoir
pour origine les comptes courants d’associés bloqués qui représentent une
créance longue des associés sur leur entreprise.
Par contre le crédit bail n’a qu’une seule origine, les institutions
financières spécialisées en crédit bail ou leasing.
Quant aux provisions pour risques et charges qui figuraient dans les plans
antérieurs à l’intersection des capitaux propres et des dettes financières,
elles sont désormais incluses dans les dettes financières. Considérées
comme des dettes, leur constitution doit être justifiée et sérieuse. Il s’agit
d’une créance de l’entreprise sur elle-même.

On peut alors distinguer plusieurs sources d’endettement pour le
financement de l’entreprise : le marché des capitaux, les banques et les
établissements de crédit, les institutions de crédit bail ou leasing, les
associés de l’entreprise et l’entreprise elle-même12.
                                                      
12 On pourrait éventuellement parler du rôle des investisseurs informels, mais la notion et leurs apports
restent peu connus dans la zone UEMOA.
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Le passif circulant est constitué des ressources fluctuantes essentiellement
dues à l’activité d’exploitation, ou régulière, de l’entreprise. Cette
rubrique comporte principalement les comptes de tiers : fournisseurs,
états, organismes sociaux, clients etc. L’entreprise peut obtenir
respectivement de ses fournisseurs, des organismes sociaux et étatiques un
différé de paiement de leurs prestations et/ou un différé de versement des
taxes et impôts. De plus, elle peut recevoir de ses clients des avances sur
des commandes et, détenir pendant une courte période les dividendes des
actionnaires. On retrouve également sous la rubrique les comptes courants
associés non-bloqués qui sont des dettes de courte période, consenties par
les actionnaires de l’entreprise.

Lorsque les dirigeants d’entreprises font preuve d’une grande habilité de
gestion, ils peuvent tirer un important bénéfice de la gestion des flux du
passif circulant en évitant les tensions de trésorerie et la cessation de
paiement. Ainsi l’entreprise dispose pour ses activités d’exploitation des
sources de financement déductibles des comptes de tiers : fournisseurs,
Etat, actionnaires, organisme sociaux et clients. En général la fréquence et
le volume de ses comptes de tiers dépendent de la nature de l’activité de
l’entreprise. Par exemple dans certaines activités à l’exception des crédits
fournisseurs réguliers et assez substantiels les autres comptes de tiers sont
relativement moins fréquents et plus faibles en volume.

•  ����
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La trésorerie-passif comprend, outre les crédits de trésorerie (avances,
concours bancaires et soldes créditeurs de banques), des crédits
d’escomptes, qui correspondent au montant des effets escomptés en cours
et non- échus. La banque est au cœur de ces opérations qu’il s’agisse aussi
bien des concours bancaires, des découverts ou, des remises à l’escompte
d’effets de commerce. L’entreprise dispose à cet effet des services
bancaires pour couvrir ses besoins de trésorerie.

Le passif du bilan récapitule les ressources de l’entreprise en un moment
donné. Ce qui permet, entre autres, de déduire les sources de financement
possibles pour l’entreprise. Dans cette sous-section, il est ressorti une
diversité de sources de financement pour l’entreprise en zone UEMOA :
banques, entreprises, marché des capitaux, actionnaires, Etats et
établissements spécialisés en capital-action ou en crédit-bail.

Une fois les sources de financement identifiées, il apparaît opportun de
revenir sur chacun d’elles afin d’exposer leurs limites. La sous-section
suivante poursuit un tel objectif.
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La sous-section précédente a permis de déduire différentes sources de
financement pour l’entreprise en zone UEMOA. Il s’agit maintenant de
présenter chaque mode de financement avec ses limites. Nous décrirons
successivement l’autofinancement de l’entreprise, les actionnaires
d’origine, le crédit interentreprises, la banque, les établissements de crédit
bail, le capital risque, les institutions du système financier décentralisé et
le marché des capitaux.

•  �����	���������
Le financement interne ou autofinancement a une composante normale et
exceptionnelle. La composante normale est au sens strict
l’autofinancement ; elle est habituellement constituée par la dotation aux
amortissements et le bénéfice net non distribué. Son niveau est fonction
des charges qui viennent en réduction de l’excédent brut d’exploitation et
de la politique de distribution de dividendes adoptée par les propriétaires
de l’entreprise. La seconde composante du financement interne provient
des ressources exceptionnelles résultantes d’opérations affectant le
patrimoine : cessions de biens meubles et immeubles ou de participations
etc. Il s’agit en fait d’opérations de désinvestissement, par conséquent
leurs flux ne peuvent qu’être conjoncturels.

L’autofinancement en général, est la source privilégiée de financement des
entreprises [Myers et Majluf, 1984]. La raison généralement avancée est la
disponibilité immédiate des ressources, leur usage sans aucune condition
restrictive et, surtout pour le dirigeant d’entreprise aucune ingérence
extérieure dans la gestion de l’entreprise ou d’obligation de révélation de
l’information sur la situation financière de l’entreprise. Toutefois
l’autofinancement est non seulement un frein à la mobilité de l’épargne
d’un secteur à un autre, mais est rarement suffisant pour couvrir tous les
besoins de financement des entreprises [Ginglinger, 1991 et 1997].

•  �������	����
����	
�&��
Ils participent au financement de leur entreprise en apportant des capitaux
propres et, occasionnellement, des dettes. Toutefois dans nombre de cas
les actionnaires d’origine arrivent à couvrir difficilement les besoins de
croissance de leur entreprise. Ils ont soit des moyens extrêmement limités,
soit par souci de diversification ils préfèrent ne pas tout investir dans une
seule affaire.
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Le crédit interentreprises existe en zone UEMOA et il serait assez risqué
en l’absence de statistiques de faire une estimation de son importance.
Néanmoins, on note que pour une entreprise quelconque le crédit
interentreprises représente un apport net de ressources si le montant des
crédits consentis à ses clients est inférieur à celui accordé par ses
fournisseurs. Dans le cas inverse le crédit interentreprises se transforme en
emploi et diminue les ressources de l’entreprise.

Dans la relation de crédit interentreprises il ne peut y avoir de crédit s’il
n’existe pas de confiance entre les partenaires. Le plus souvent la
confiance s’installe lorsqu’il existe une garantie (caution ou intermédiaire
financier) capable de palier, à l’échéance, l’incapacité du débiteur.
Autrement, comme la date d’échéance de la dette fournisseur est moins
une variable aléatoire que celle des créances clients (problème de
recouvrement), il faut, pour un bon fonctionnement du crédit
interentreprises, une tierce personne. Il s’agit en général d’un
établissement financier ou d’une banque qui apportent ce concours
ponctuel de court terme moyennant une rémunération.
Le crédit interentreprises reste alors lié aux concours ponctuels de court
terme des établissements financiers ou bancaires qui dans la majorité des
cas permettent la bonne fin du crédit.
Il en résulte que le crédit interentreprises a un coût qui ne le rend pas
disponible à toutes les entreprises.

•  ���������
La banque intervient dans le financement des entreprises en offrant des
dettes et des services financiers : c’est la fonction d’intermédiation de la
banque. Celle-ci est très importante en zone UEMOA, car il n’existait pas,
et cela jusqu’à un passé récent, un marché boursier dans tous les pays de
la zone. Si bien que, en matière de couverture des besoins de financement
de l’économie en général et particulièrement pour les entreprises, le
monopole des banques est quasi-total. Pour les Etats il faut souligner les
aides, les dettes et les financements spéciaux des projets émanant de
l’étranger tels que ceux de la Banque Africaine de Développement, de la
Banque Ouest Africaine de Développement, de la Banque Mondiale, du
Fonds Monétaire International, du Fonds Européen de Développement, de
l’Union Europe etc.

Cependant le monopole des banques n’est pas synonyme de couverture
adéquate des besoins de financement de l’économie et particulièrement de
ceux des entreprises.
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En effet dans sa fonction d’intermédiation les banques consentent deux (2)
types de prêts : à court terme (un an au plus) et à moyen ou long terme.
Les particuliers sont éligibles aux prêts de court terme (découverts), et aux
prêts de long terme (crédits immobiliers). En revanche, les entreprises sont
rarement éligibles sur le moyen et long terme, mais le sont plus sur le
court terme (crédit de trésorerie et de fonctionnement), [Merchez, 1998].
Il en résulte que les banques ont une politique de crédit assez particulière.
Le tableau 3.1 illustre cette situation pour quelques pays de la zone à la fin
octobre 1999.

Tableau 3.1 : Evolution du crédit intérieur à fin octobre 1999
(en milliards de FCFA)

Répartition de la croissancePays Accroissement
du crédit intérieur Court Terme Moyen et Long Terme

Cote d’Ivoire 8,9 8,4 0,5
Mali 0,7 0,5 0,2
Togo 3,9 3,8 0,1
Total 13,5 12,7 0,8

Source : A partir des statistiques de la BCEAO

Le tableau 3.1 montre principalement que 94,07% de l’accroissement du
crédit intérieur est allé en direction des financements de court terme. Ce
qui confirme notre précédent propos sur la spécificité de la politique de
crédit des banques dans la zone UEMOA. L’explication avancée pour
justifier cette politique tient à la nature des banques. En effet la quasi-
totalité des banques en zone UEMOA sont essentiellement des banques
commerciales privées mues par un objectif de rentabilité et soumises à un
certain nombre de contraintes de la part des autorités monétaires
[Merchez, 1998].

Les banques commerciales privées, comme toutes les entreprises, sont
mues par la recherche du profit. Cela revient, en terme bancaire, à
maximiser son produit net bancaire, c’est-à-dire le total des intérêts et
commissions perçues sur les banques et la clientèle, déduction faite des
intérêts et commissions versées aux banques et à la clientèle notamment
au titre de la rémunération des dépôts. En agissant sur les produits des
emplois et sur les coûts des ressources les banques atteignent leur objectif.
En effet agir sur les produits des emplois pour les banques consiste à jouer
sur deux (2) vecteurs : augmenter le volume des emplois sur la clientèle
saine d’une part et, limiter les risques pour éviter d’avoir ultérieurement à
constituer des provisions pour créances douteuses d’autre part.
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Pour être conforme à ce principe les banques sélectionnent leur clientèle
en tenant compte de leur capacité, de la structure du personnel de la
direction du crédit de la banque et des opportunités du marché
interbancaire. La capacité de la clientèle est évaluée par son autonomie
financière et la qualité de la gestion [Merchez 1998]. Tandis que
l’autonomie financière s’évalue par l’importance des fonds propres par
rapport au total du bilan, par rapport également aux immobilisations, mais
aussi par l’importance du fonds de roulement.13 En ce qui concerne le
fonds de roulement (FR) requis, il est commandé par celui du besoin de
financement d’exploitation ou besoin en fonds de roulement (BFE ou
BFR).14 Une insuffisance en FR amène la banque à exiger de
l’entrepreneur ou des actionnaires ou associés des apports
complémentaires en fonds propres (augmentation de capital ou en comptes
courants associés bloqués), étant entendu que la rentabilité de l’affaire ne
fasse pas ressortir des faiblesses rendant l’avenir de l’entreprise
préoccupant. Autrement l’entreprise doit présenter en plus une surface
acceptable (l’endettement bancaire ne doit pas excéder les fonds propres)
et, doit être d’une rentabilité jugée satisfaisante en comparaison avec
d’autres entreprises concurrentes du même secteur. L’insuffisance du
fonds de roulement et l’incapacité des entreprises à augmenter leurs
capitaux propres est l’étape majeure au cours de laquelle le dossier de
crédit est arrêté. En effet, l’augmentation des fonds propres indispensables
pour relever le niveau du fonds de roulement était un problème majeur
pour la plupart des entreprises confrontées à l’absence d’un marché des
actions.

Une fois la question du fonds de roulement dépassée, la banque examine
la qualité de la gestion par la structure des charges (frais de personnel et
frais financiers) et par la réalité du bénéfice (celui-ci doit être généré par
l’exploitation courante et non par des facteurs exogènes ou temporaires,
tels que les plus-values de cessions, gains de changes ou les sous -
amortissements des immobilisations etc.). La non-satisfaction de ces
conditions aboutit à l’exclusion de certains clients, mais paradoxalement
la satisfaction des mêmes conditions n’engendrent pas l’octroi
systématique du crédit.

                                                      
13 Le fonds de roulement est le solde qui représente la différence entre les ressources permanentes
(capitaux propres et ressources assimilées + dettes et ressources assimilées) et les actifs immobilisés du
bilan. La norme est un FR positif, dans ce cas il y a suffisamment de ressources de long terme pour
couvrir des emplois de court terme ayant un caractère permanent.
14 Le BFE ou BFR est la différence entre les actifs circulant et le passif circulant. Lorsque ce solde est
positif on parle de besoin à financer et lorsqu’il est négatif c’est un déficit de financement donc un pool
de ressource. La norme est un BFE ou un BFR positif.
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En effet, les banques n’ont pas d’obligation de faire du crédit à leurs
clients sains si la structure du personnel de leur direction de crédit ne
permet pas de supporter une augmentation d’un éventuel volume des
concours, surtout lorsque les clients sont de petites affaires ponctuelles.
De même les banques refuseront d’octroyer du crédit lorsque les
opportunités du marché interbancaire sont plus lucratives.

Cette brève présentation de l’action sur les emplois montre les difficultés
qui se présentent aux entreprises désireuses d’obtenir un financement.
Toutefois le fait que les banques soient des entreprises ne justifie pas toute
la politique de crédit orientée sur le court terme. En effet l’impact des
normes bancaires et des mesures de prudence auxquelles sont soumises les
banques commerciales sont des aspects non- négligeables de la politique
bancaire de financement des entreprises.

Par prudence et par souci de respect de la réglementation bancaire, les
banques se limitent au crédit de court terme lorsqu’elles ne placent pas
leur excédent de trésorerie sur le marché monétaire et rarement dans les
participations. L’excès de prudence des banques a conduit à une faible
progression du crédit à la clientèle (+1,7%) en 1999 pour se situer à 2790
milliards de FCFA. Relativement aux ressources sur la même période les
banques sont restées liquides d’au moins 32715 milliards de FCFA.
Les mesures de prudence tirent leur raison d’être dans le fait que l’octroi
de crédit par les banques est créateur de monnaie. En effet le phénomène
de création monétaire est indissociable du crédit [Keynes, 1936]. Prêter de
l’argent pour les banques entraînerait une création de monnaie (les dépôts
en banque servent d’assise aux crédits qui engendrent la création de
monnaie). Par conséquent l’octroi incontrôlé du crédit engendre une
création anarchique de monnaie. Il en résulterait des distorsions des
équilibres économiques, à commencer par l’inflation, qui engendrerait une
baisse du pouvoir d’achat de la monnaie à l’intérieur du pays, mais aussi à
l’extérieur avec une tendance à la dépréciation de la monnaie nationale par
rapport à une monnaie de référence (l’EURO depuis janvier 200216). Afin
d’éviter de telles conséquences, l’essor des crédits par les banques est
limité par les autorités monétaires. Ainsi la Banque Centrale des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) définit a priori un certain nombre de règles
dont :
n’octroyer des crédits qu’aux clients jugés solvables ;

                                                      
15 327 est obtenue en faisant la différence entre les ressources et les emplois sur la même période.
16 La parité est de 1 Euro = 655,956995 FCFA.
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lier le volume des demandes de crédits de la clientèle à l’évolution de la
conjoncture par le biais du respect des seuils minima de ratios de gestion,
de fixation de plafonds de progression d’en cours (encadrement des
crédits), la constitution de réserves obligatoires non-rémunérées
représentant une certaine proportion des dépôts à vue et à terme et, incitant
les banques à arrêter la croissance de leur ressource clientèle qui sont les
assises de crédits nouveaux etc.

A la lumière de cette présentation la conclusion est sans appel : la banque
en zone UEMOA ne peut pas être une source de financement appropriée
pour les besoins de moyen et long terme des entreprises. Pour reprendre
les propos de Ouédraogo (1999)17, ?G�>��	���������!
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Le crédit-bail ou leasing permet de financer par dettes l’acquisition
d’immobilisation sans aucune garantie préalable et en fonction des cash
flow générés par ladite immobilisation. La société de leasing reste
propriétaire de l’immobilisation pendant l’exploitation jusqu’au
remboursement de la dette.
Le crédit bail est une source de financement qui offre des avantages
certains pour les PME qui le plus souvent ont des difficultés à fournir des
garanties aux banques pour la demande de crédit à des fins d’acquisition
d’immobilisations ou d’investissements. Toutefois, les taux d’intérêt
appliqués au crédit-bail restent supérieurs à ce que prélèvent les banques
sur les avances de trésorerie et les prêts à court terme18. La raison est que
le marché des capitaux que doit utiliser les sociétés de crédit-bail pour
financer leurs opérations est peu développé, ce qui renchérit par
conséquent le coût de leurs ressources [Popiel, 1995]. Néanmoins le crédit
bail malgré son apparition récente et son coût élevé connaît une activité
relative par rapport au capital risque.

•  ����!���$�
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Le capital risque est un financement temporaire sous forme de capital-
action ou de prêts, dont la rentabilité est liée aux profits et qui assure un
certain contrôle sur la gestion.

                                                      
17 Dr Ousmane Ouédraogo fut respectivement vice- gouverneur de la BCEAO et ministre des finances du
Burkina Faso. Il est actuellement fonctionnaire de classe exceptionnelle à la BCEAO.
18 la loi du 27 mars 1997 fixe le taux d’usure à 27% pour les établissements financiers et les taux moyens
du crédit s’élève à 18%.
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Les entreprises de la zone UEMOA peuvent disposer de cette possibilité
d’apport en capitaux propres offert par ce genre de société. Au sens strict,
il y a une société de capital risque dans la zone UEMOA (Cauris
Investissement), mais il y a des sociétés financières qui pourraient fournir
du capital risque dans le cadre d’arrangement financier approprié. Le
capital risque est encore embryonnaire et son développement est
conditionné à un environnement qui favorise l’initiative privée, un régime
fiscal qui facilite les opérations de capital risque, un mécanisme approprié
pour absorber les pertes, et une ‘!	
�����	
���, par exemple une bourse
des valeurs mobilières. Ces conditions expliquent en partie pourquoi ce
mode de financement demeure non opérationnel. Toutefois, à ces
conditions s’ajoutent des freins sociologiques d’une grande importance,
tel la non-prédisposition du chef d’entreprise à ouvrir le capital de sa
société à des particuliers ou des entités qu’il ne connaît pas
personnellement [Popiel, 1995].

•  ������������	����������5
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Avant 1993 l’activité financière décentralisée désignait les opérations de
toutes entités hors du champ d’action juridique, réglementaire et
prudentiel des autorités monétaires et financières, telles les associations
d’épargne et de crédit, les tontines, les prêteurs sur gages et les encaisseurs
de fonds etc.
L’essor et le poids des institutions de micro finance (plus de 1136 caisses
d’épargne et crédit dans la zone en 199319) a donné lieu en décembre 1993
à l’instauration d’une loi cadre appelée projet d’appui à la réglementation
des mutuelles d’épargne et de crédit (PARMEC)20. Le but de cette loi est
de sécuriser les opérations par l’instauration de règles prudentielles
propres à prévenir des abus pour préserver la viabilité des institutions, la
protection des dépenses, l’accroissement de la crédibilité des institutions
et, enfin le renforcement de la capacité et de l’autonomie financière de ces
institutions pour leur regroupement en réseau.

Ainsi ce circuit financier sort désormais du cadre informel pour rejoindre
un système beaucoup plus formel, mais moins formel que le système
bancaire. Il reste principalement caractérisé par ces activités semi-
formelles qui pour l’essentiel se déroulent à petite échelle tant pour ce qui
est du nombre de ses membres que de l’ampleur des opérations.

                                                      
19 Source : banque de données programme d’appui aux structures mutualistes ou de coopératives
d’épargne et de crédit (PAS-MEC), in Marché Tropicaux, juillet 1999, p4.
20 Cette loi est entrée en vigueur en janvier 1997 dans l’ensemble des pays de l’union. Au 31/12/97 on
dénombrait plus de 2517 caisses d’épargne et de crédit.
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Elles sont particulièrement appropriées pour la mobilisation de l’épargne :
62 milliards de FCFA de dépôts en décembre 199721.
La force et la persistance du secteur financier décentralisé tiennent à
plusieurs faits. Premièrement à ses coûts d’information et de transactions
relativement faibles. Deuxièmement et surtout au fait qu’il est d’un accès
facile pour les groupes à faible revenu et, que les possibilités d’accès aux
crédits sont plus importantes que le prix du crédit (le taux d’usure est aussi
de 27%). Par exemple en fin décembre 1997 on notait plus de 66 milliards
de FCFA d’en cours de crédits. Toutefois, comme le système bancaire, le
crédit octroyé ne couvre que des besoins de court terme et sont localisés
en milieu rural (plus de 90% du crédit).
De plus, on reproche à ce système le transfert spatial de l’épargne
(canalisation du monde rural vers les zones urbaines), la prédominance
des transactions en espèces et la non- transformation de l’épargne. En
somme son faible rôle d’intermédiation et sa circonscription à des groupes
cibles tels : les femmes, les ouvriers agricoles, les paysans, les artisans et
les PME [Popiel, 1995].
Du point de vue du financement de l’entreprise, le circuit financier
décentralisé présente les mêmes insuffisances que le secteur bancaire
(crédit de court terme) et, se limite à un public cible bien précis. A vrai
dire il s’agit d’une réplique du système bancaire à une autre dimension, ce
qui par conséquent ne résout guère les besoins de financement de long
terme des agents économiques, particulièrement ceux des entreprises.

•  ������
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Le marché des capitaux offre deux (2) types de financement aux
entreprises : des dettes et des capitaux propres. Les dettes sont négociées
sur deux (2) différents marchés : le marché monétaire qui est le segment
de court terme du marché des capitaux et le marché obligataire le segment
de long terme. Ce dernier marché et le marché des capitaux sont connus
depuis septembre 1998 en zone UEMOA sous l’appellation de Bourse
Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM). Nous revenons plus en détail
sur le marché des capitaux propres et des obligations dans la présentation
de la BRVM. Dans la présente partie nous nous intéressons aux dettes
émises sur le marché monétaire.
Le marché monétaire comporte deux (2) compartiments : le marché
interbancaire réservé aux professionnels bancaires et, le marché des titres
de créances négociables qui propose à tous les agents économiques,
notamment aux entreprises industrielles et commerciales, des actifs
standardisés.

                                                      
21 . in Marché Tropicaux, juillet 1999, p5.
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C’est ce dernier compartiment qui nous intéresse, car il est une alternative
de financement pour les entreprises non bancaires. Pour se financer sur le
marché monétaire, les entreprises émettent des actifs financiers de court
terme qui sont des billets à échéance représentant un droit de créance
portant intérêt. Les titres émis sont négociables sur un marché réglementé,
d’où l’appellation de titres de créances négociables (TCN) ; ils n’ont pas
vocation à être cotés en bourse.
Les TCN qui ont cours légal dans la zone UEMOA sont : les billets de
trésorerie, les certificats de dépôts, les bons des établissements financiers,
les bons des institutions financières régionales et les bons du trésor. Les
émetteurs de chaque catégorie de bons sont définis de façon restrictive de
même que les souscripteurs. Ils sont limités aux personnes morales
[Wandora, 2000].

Les TCN sont caractérisés par un montant minimal unitaire de 400
millions de FCFA et par une durée allant de dix (10) jours à sept (7) ans.
L’utilisation des TCN comme mode de financement est assez récent, mais
l’importance de l’encours des TCN augure de lendemain meilleur. Le
tableau 3.2 fait un bref historique de l’évolution de ces titres depuis 1996.

Tableau 3.2 : Evolution annuelle des émissions de TCN
(en millions de FCFA)

Titres 1996 1997 1998 1999
Billets de trésorerie

Certificats de dépôt

Bons des établissements financiers

Bons des institutions financières régionales

Bons du trésor

35.000

-

-

-

-

45.000

2.000

6.000

15.000

13.000

-

-

6.300

27.200

15.000

23.805

-

6.300

-

23.850
Total 35.000 81.000 48.500 53.955

Source : A partir du Tableau de Bord du Marché des Capitaux de l'Union Monétaire Ouest Africaine.
Août 2000.

Les billets de trésorerie dominent le marché des TCN, en moyenne 48%
des émissions globales de titres sur les quatre (4) années. Cet instrument,
spécifiquement destiné au financement des entreprises non financières,
joue un rôle modeste dans leur financement [Wandora, 2000]22. Cela
malgré le coût relativement faible de ce mode de financement : les taux
d’intérêt sur ce marché sont de l’ordre de 6,75% à 7,50% pour des
emprunts allant de 3 mois à 24 mois.

                                                      
22 Séminaire sur le marché boursier régional, mars- avril 2000.
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L’analyse des modes de financement, dits traditionnels, montre leur
inadéquation dans la couverture des besoins de financement de long terme
de l’économie en général et de celle des entreprises en particulier. En
effet, l’autofinancement est par essence limitée et ne saurait couvrir tous
les besoins de financement des entreprises. De même les actionnaires ne
peuvent pas continuellement couvrir l’ensemble des besoins de leurs
entreprises. Du moins, s’ils le peuvent, la prudence les inciterait à se
diversifier en investissement dans d’autres projets. La banque, qui
constitue le principal mode de financement, n’est pas de nature à prêter
facilement aux riches encore moins aux pauvres petites entreprises.
Toutefois, lorsqu’elle accepte de prêter, le coût du crédit est élevé et son
échéance n’excède pas l’an. Le crédit interentreprises, dont la mise en
œuvre et la survie impliquent une banque pour la bonne fin des opérations,
n’est pas non plus facilité par la nécessité des garanties et le coût élevé du
service bancaire. Le financement des entreprises par les établissements
financiers spécialisés constitue aussi une part marginale dans la couverture
des besoins de long terme. Les systèmes financiers décentralisés parce
qu’ils ne prêtent qu’à des groupes cibles définis et sur le court terme. Les
établissements de crédit-bail parce qu’ils sont encore récents et l’absence
d’un marché boursier a longtemps handicapé le recyclage de l’épargne.
Enfin le capital risque parce qu’il est embryonnaire et cherche ses
marques dans un milieu où les freins sociologiques ne sont pas de nature à
faciliter l’admission de personnes étrangères à son initiative. Les titres de
créances négociables sont également marginaux dans le financement et
encore limités à un cercle spécifique d’agents économiques.

Les limites des sources de financement traditionnel dans la couverture des
besoins de moyen et long terme sont effectives. La BRVM est la solution
apportée pour faire face à l’inadéquation des modes traditionnels de
financement. Il convient alors de la présenter ; tel est l’objet de la section
3.3.

,	,�(����������4(�#$(�#��2���� !#�$2����!"�!�&$2����"�#���&1&��

La section précédente a surtout mis en évidence l’inadéquation des modes
traditionnels de financement dans la couverture des besoins de moyen et
long terme. La BRVM se veut une solution d’adéquation entre les besoins
de financement des économies de l’espace UEMOA et les capacités de
financement de l’espace communautaire.
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Sans prétendre à l’exhaustivité, nous nous attellerons dans cette partie à
faire ressortir les grands traits de la BRVM, à travers son organisation
(3.3.1), ses produits financiers ou titres négociés (3.3.2), sa structuration
(3.3.3), ses principes généraux de fonctionnement (3.3.4) et le processus et
les procédures d’introduction en bourse (3.3.5).
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Les choix d’organisation du marché ont privilégié la simplicité de
l’organisation, notamment par la limitation du nombre d’opérateurs, la
sécurité du fonctionnement par la conformité aux standards internationaux
et, l’évolutivité du système mis en place, d’une part. D’autre part,
l’organisation repose sur le souci des Etats de l’UEMOA de garder un
droit de contrôle sur les acteurs et les opérations, afin de protéger les
épargnants, d’orienter les flux de capitaux et de protéger le marché
naissant dans le respect de l’économie libérale.

Les options organisationnelles se retrouvent dans la définition de deux (2)
catégories d’intervenants : les institutionnels et les commerciaux. Ils sont
présentés dans la chronologie de leur apparition précédente.

•  ������
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Les intervenants institutionnels regroupent le Conseil Régional de
l’Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), la BRVM et le
Dépositaire Central – Banque de Règlement (DC/BR).

- Le Conseil Régional de l’Epargne Publique et des Marchés Financiers
Le CREPMF est un organe de l’union doté de la personnalité morale et,
constitué par une convention entre les Etats. C’est l’autorité supérieure du
marché boursier régional dont les missions sont : l’organisation et la
protection de l’appel public à l’épargne ; l’habilitation, le contrôle des
structures de gestion du marché, ainsi que des intervenants commerciaux ;
la surveillance de la régulation des opérations de bourse ; la définition et
la proposition d’orientation pour améliorer le fonctionnement du marché ;
et la prise de sanctions administratives, pécuniaires, disciplinaires ou
pénales à l’encontre des contrevenants aux dispositions réglementaires du
marché boursier régional.
Le financement du CREPMF est assuré par les Etats en sa qualité
d’organe de l’union et par les facturations des habilitations, visas,
agréments etc.
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- La Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM)
La BRVM est une institution financière spécialisée sous la forme de
société anonyme au capital de 2,9 milliards de francs CFA réparti entre
des actionnaires privés régionaux (51%), des institutions financières
(35%) et les Etats de la région (14%). Les sociétés d’intermédiation ont
pour obligation de souscrire et détenir au minimum 4% du capital de la
bourse et du dépositaire central. Aucun actionnaire ne peut détenir plus de
10% du capital de la bourse régionale.
Le siège de la BRVM qui se trouve à Abidjan en Côte d’Ivoire est
l’unique place de cotation pour les valeurs de la zone UEMOA. La BRVM
a trois (3) fonctions principales. Premièrement, elle habilite les
intermédiaires de bourse dans l’exercice des activités de négociateurs-
compensateurs. Deuxièmement, la BRVM gère le marché en assurant la
centralisation des ordres, la cotation des valeurs, la diffusion des
informations de marché, la promotion du marché et la mise en action du
fonds de garantie. Enfin troisièmement, elle assure la gestion des
transactions encours.
Une antenne nationale de la bourse est installée dans chacun des sept pays
et a pour fonctions principales : représenter les structures centrales,
promouvoir le marché, prospecter de nouveaux émetteurs, raccorder à
moindre coût les opérateurs au système central, assurer l’égalité
économique et fonctionnelle des intervenants, faire remonter l’information
vers le site central.
La BRVM et ses antennes réalisent pour le compte des sociétés de bourse
et des émetteurs des services. Ces services sont facturés et les
commissions prélevées assurent le financement de la bourse.

- Le Dépositaire Central / Banque de Règlement
Le Dépositaire Central / Banque de Règlement est également une
institution financière spécialisée, constituée sous la forme de société
anonyme au capital de 1,4 milliards de FCFA. Son capital se répartit à
l’identique de celui de la BRVM.
Son siège est fixé à Abidjan et est représenté dans les différents Etats par
les antennes de la bourse. Il a pour missions : la conservation
dématérialisée et la circulation scripturale des titres, la fonction de banque
de règlement des transactions boursières, la tenue et la gestion des
comptes titres des sociétés de bourse et, le règlement et la livraison des
titres.
Le financement du Dépositaire Central / Banque de Règlement est assuré
par les commissions sur les prestations de services rendus aux sociétés de
gestion et d’intermédiation, aux émetteurs et autres investisseurs. Ses
honoraires sont préalablement homologués par le CREPMF.
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Les intervenants commerciaux sont les Sociétés de Gestion et
d’Intermédiation (SGI), les Sociétés de Patrimoine (SP), les Organismes
de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières (OPCVM), les Conseillers
en Investissements (CI) et les Apporteurs d’Affaires (AA).

- Les Sociétés de Gestion et d’Intermédiation (SGI)
Les SGI sont des sociétés commerciales anonymes ayant le statut
d’établissement financier, au capital de 150 millions de FCFA. Elles
disposent de deux (2) monopoles : la négociation- compensation sur la
bourse régionale et la conservation des titres pour le compte de tiers. En
raison de ces monopoles les SGI sont personnellement responsables de
l’exécution des ordres du marché.
Les SGI sont regroupées en une Association professionnelle qui les
représente dans tous les actes de la vie professionnelle et civile d’une part
et, dans la gestion du fonds de garantie d’autre part.

- Les Sociétés de Gestion de Patrimoine
Elles sont des personnes morales agréées par le Conseil Régional et qui
exercent l’activité de gestionnaire de titres sous mandat par le biais des
SGI. Elles ne peuvent détenir des titres ou des fonds de leurs clients. Les
SGI et les établissements financiers sont admis à exercer l’activité de
gestion de titres sans mandat.

- Les Organismes de Placements Collectifs en Valeurs Mobilières
Les OPCVM comprennent deux (2) catégories d’opérateurs : les Sociétés
d’Investissement à Capital Variable (SICAV) et les Fonds Communs de
Placements (FCP) qui sont une copropriété de valeurs mobilières.

- Les conseils en investissements boursiers
Ce sont des personnes physiques ou morales admises à orienter les choix
de leur clientèle en matière d’investissements boursiers sans être habilitées
à transmettre des ordres aux SGI.

- Les apporteurs d’affaires
Ce sont des personnes physiques ou morales habilitées à mettre en relation
les clients avec les SGI ou les sociétés de gestion de patrimoine pour les
opérations suivantes : l’ouverture de comptes- titres ou les conseils en
placements et la gestion sous mandat.
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L’organisation du marché boursier régional fait remarquer qu’en dehors
du CREPMF, seul organe de l’union, les autres intervenants sont dominés
par les privés. On en déduit que l’une des options fondamentales qui régit
le schéma organisationnel du marché boursier régional, en faisant
participer le secteur privé, est d’assurer son succès, garantir son avenir et
contenir les coûts de fonctionnement du marché boursier.

-�-������!
	������	��$�����
����&	�������
�$��)6./

Les titres ou produits négociés sur la BRVM sont préalablement soumis à
l’approbation du CREPMF, autorité du marché. Dans un premier temps, et
par souci de simplification, seules les actions et les obligations sont
admises à la cotation sur la BRVM.

•  �������	��
Deux (2) catégories d’actions sont admises sur la BRVM : les actions
ordinaires et les actions privilégiées. Aux premières sont attachées un
droit de vote, un droit aux dividendes et un droit à l’information. En
revanche, les secondes actions présentent des avantages de vote (droit de
vote double) ou des avantages dans la répartition du bénéfice (action à
dividende prioritaire sans droit de vote). Ces titres ont une valeur
inférieure à celle des actions ordinaires et sont cotés sur une ligne séparée.
Au démarrage des activités de la BRVM, trente et quatre (34) entreprises,
toutes ivoiriennes et transférées de la BVA, avaient inscrit leurs actions
sur le marché boursier régional. Au 31 décembre 2001 on notait que le
nombre d’entreprises inscrites sur la cote des actions était passé à trente
huit (38), soit une hausse de 11,76% par rapport à l’année de départ.
Toutefois il faut noter qu’une entreprise a retiré ses actions de la bourse et
une autre a été rachetée. On déduit alors que six (6) entreprises nouvelles
ont inscrit leurs actions à la BRVM entre l’ouverture du marché régional
et le 31 décembre 2001. Parmi ses six (6) nouvelles sociétés cotées on
note que quatre (4) d’entre elles sont ivoiriennes, une est sénégalaise et
l’autre béninoise. Nous revenons plus en détail plus tard sur ses nouvelles
sociétés cotées (chapitre 6).

•  ���	�$�&���	��
Les obligations sont des titres de créances émises par des collectivités du
secteur privé ou public. Elles peuvent être des obligations classiques à
taux fixes ou variables ou des obligations à taux révisables. Du démarrage
des activités de la BRVM au 31 décembre 2001 dix et sept (17)
obligations ont été inscrites sur le compartiment obligataire de la BRVM.
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Le tableau 3.3 montre une répartition des obligations par catégorie
d’émetteurs.

Tableau 3.3 : Répartition des émissions d’obligations
(en millions de FCFA)

Emetteur Montant Date
d’émission

Durée Taux
d’intérêt

Encours

Institutions financières
régionales
BOAD
BOAD
BOAD
BOAD

Etats
TRESOR BURKINA
TRESOR IVOIRIEN
CAA-BENIN

Etablissements financiers
SGBCI-COTE D’IVOIRE
BICICI-COTE D’IVOIRE
SGBS-SENEGAL
SGBCI- COTE D’IVOIRE
BOA-Benin

Entreprises
SOBEBRA-BENIN
BRAKINA- SOLIBRA-
BRAMALI- SOBOA
CIMTOGO-TOGO
SONATEL-SENEGAL
SAGA-CI

4.000
5.000

20.120
15.000

5.000
30.200

5.005

4.000
3.000

10.000
5.000
5.000

5.000
17.000

2.000
12.000

3.500

15 avril1993
15 mai 1995
1février 1999
16 nov. 1999

1 janv. 1997
31 mai 1999
2 avril 2000

1février 1995
1février 1995
1999
1999
2001

17 janv. 1995
15 mai 1998

15 juill. 1999
1février 2000
4 juin 2000

10 ans
10 ans
10 ans
8 ans

5 ans
3 ans
5 ans

7 ans
7 ans
7 ans
5 ans
8 ans

7 ans
5 ans

5 ans
5 ans
5 ans

10 %
6,25%
6,25%
6,30%

6%
8%
8%

6,40%
6,40%
6,80%
7,50%
6,60%

9,50%
7,45%

7,50%
7%
7,50%

4.000
5.000

20.120
15.000

2.500
30.200

5.005

1.715
1.286

10.000
5.000
5.000

2.143
13.600

2.000
12.000

3.500
TOTAL 150.825 138.069

Source : A partir du Tableau de Bord du Marché des Capitaux de l'Union Monétaire Ouest Africaine
(août 2000) et de la Revue Trimestrielle (1 octobre 2001- 31 décembre 2001).

Le tableau 3.3 montre l’importance des émissions de la Banque Ouest
Africaine de Développement (BOAD) dans le montant global des
emprunts obligataires, soit 29,25%. Près du tiers des émissions
d’obligations sur le marché boursier régional est l’apanage de cette
institution financière régionale. Les Etats et leurs démembrements
viennent en seconde position par le volume de leurs émissions
d’obligations avec 26,65% des obligations du marché. Les émissions des
entreprises du secteur industriel et commercial ne représentent que
26,18%, soit la troisième position par le volume des émissions d’emprunts
obligataires.
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Enfin, en dernière position, se classent les établissements financiers, qui
sont essentiellement constitués de banques commerciales, avec 17,90% du
montant global des obligations.

L’apport obligataire est loin d’être négligeable pour l’économie en général
et particulièrement pour les entreprises. Néanmoins il faut noter la
faiblesse du nombre d’émetteurs, toute chose qui permet de dire que le
recours aux obligations ne touche qu’une infime minorité d’entreprises.
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Le marché boursier régional est constitué de deux (2) compartiments de
titres de capital (actions) et d’un compartiment de titres de créances
(obligations). Les modalités d’admission des titres de capital et de
créances pour les entreprises privées sont régies par des conditions
spécifiques. Toutefois, on observe, pour le cas particulier des titres de
capital, l’existence de conditions générales imposables aux entreprises
quelle que soit la cote de demande d’admission. Nous présenterons
successivement les conditions générales pour les titres de capital et les
conditions spécifiques pour les compartiments actions et obligations.
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L’admission à l’un des compartiments actions de la BRVM implique la
satisfaction par l’entreprise candidate des conditions suivantes :
être constituée sous la forme de société anonyme ;
l’engagement écrit de l’émetteur de diffuser les informations requises par
la BRVM, notamment la publication des comptes annuels au Bulletin
Officiel de la Cote (BOC) ;
l’engagement écrit de l’émetteur de participer à l’organisation du marché,
notamment financièrement ;
l’engagement écrit de l’émetteur de se soumettre à la réglementation de la
Bourse Régionale.
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Le premier compartiment accueille les sociétés répondant aux critères
généraux de la cote et spécifiquement à ceux du compartiment qui sont :
présenter une capitalisation boursière de plus de 500 millions de FCFA ;
avoir une marge sur chiffre d’affaires sur chacun des 3 derniers exercices
de 3% ;
présenter 5 années de comptes certifiés ;
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s’engager à signer un contrat d’animation de marché prévoyant une
cotation ou une indication de cours toutes les trois séances ;
diffuser dans le public au moins 20% de son capital, dès l’introduction en
bourse ;
s’engager à publier au BOC des estimations semestrielles de chiffres
d’affaires et de tendance de résultats.

Les valeurs rattachées à ces titres de capital sont également éligibles au
premier compartiment.
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Il est destiné à accueillir des sociétés moyennes ayant des besoins de
financement qui peuvent être satisfaits par appel public à l’épargne. Les
critères spécifiques au compartiment sont :
présenter une capitalisation boursière de plus de 200 millions de FCFA ;
présenter deux années de comptes certifiés ;
s’engager à signer un contrat d’animation de marché ;
s’engager à diffuser dans le public au moins 20% de son capital dans un
délai de deux ans ou de 15% en cas d’introduction par augmentation de
capital.

Les valeurs rattachées à ces titres de capital sont également éligibles au
second Compartiment.
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Les conditions d’admission des titres de créances sont fixées par la Bourse
Régionale. Elles impliquent la satisfaction des éléments suivants :
l’engagement écrit de l’émetteur de diffuser les informations requises par
la Bourse Régionale, notamment la publication des comptes annuels au
BOC ;
l’engagement écrit de l’émetteur de participer à l’organisation du marché,
notamment financièrement ;
l’engagement écrit de l’émetteur de se soumettre à la réglementation de la
Bourse Régionale ;
le nombre minimal de titres à l’émission est de 25000 ;
la valeur nominale minimale de l’émission est de 500 millions de FCFA.

La Bourse Régionale ne fixe pas d’exigences quant à la taille ou à la
forme juridique de l’émetteur. La Bourse Régionale fixe les critères
d’admissibilité par voie d’instruction.
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Les conditions spécifiques telles définies par le législateur imposent deux
(2) remarques. La première à trait à la sévérité des conditions d’admission
au premier compartiment, relativement au second. En revanche la seconde
remarque porte sur le critère de capitalisation boursière, qui semble assez
curieux pour des sociétés n’ayant aucun passé boursier (exception faite
des sociétés de la bourse d’Abidjan).
En somme les exigences, telles définies par le législateur, constituent le
cadre préliminaire d’analyse de l’entreprise candidate à la cotation. Celle-
ci, pour être définitivement admise à la cote, devra correspondre aux
caractéristiques attendues par le marché boursier. En effet, le législateur,
en restant imprécis sur certains critères, laisse la liberté au marché
d’introduire ses propres critères.
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Dans le chapitre précédent nous avons mis en évidence le rôle joué par la
BVM dans la confrontation des demandes et des offres de titres portant sur
les valeurs cotées, afin d’établir le prix auquel pourra effectivement se
réaliser le maximum de transactions. Suivant le mode de confrontation
retenu, il est possible de classer les bourses en deux (2) catégories : celles
dirigées par les ordres, et les bourses de courtiers. Sur les marchés
d’ordres, les intermédiaires de bourses qui ont reçu les ordres d’achat ou
de vente de leurs clients les apportent sur le marché et n’ont plus qu’à
constater le prix auquel s’établit leur équilibre. En revanche sur le marché
des courtiers, les intermédiaires modifient sur le marché les ordres reçus
de leur clientèle, en indiquant en permanence une fourchette acheteur-
vendeur de manière à pouvoir honorer les ordres qui leur ont été
initialement présentés ; l’écart entre les prix constitue la rémunération des
intermédiaires.

Une autre façon de différencier les BVM est la périodicité des
confrontations des ordres. Selon que celles-ci s’établissent en une seule
fois au cours d’une séance de bourse limitée dans le temps ou, qu’elles
s’échelonnent dans le temps, par une série de transactions partielles et
successives. Le premier mode de confrontation est le marché de fixing et
le second est le marché de cotation en continu.

Enfin une dernière distinction opérée entre les BVM est celle liée aux
conditions retenues pour la livraison et le règlement des valeurs négociées.
On distingue le marché au comptant, à règlement et livraison instantanés,
du marché à terme à règlement et livraison différés (marché de
spéculation).



Les Alternatives de Financement des Entreprises en Zone UEMOA

69

Les initiateurs de la BRVM ont fait l’option d’un marché boursier dirigé
par les ordres, un marché de fixing unique et au comptant. Nous
présentons succinctement les ordres admis sur la BRVM, les particularités
de la cotation et négociation du marché, l’organisation du post marché et
le règlement – livraison, les indices du marché, la capitalisation boursière
et le volume des transactions actions.
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La BRVM autorise deux (2) catégories d’ordres : l’ordre au mieux et
l’ordre à cours limité. L’ordre au mieux est aussi appelé ordre au prix du
marché, il est libellé sans aucune indication de prix. L’acheteur ne fixe
aucun prix maximal et le vendeur aucun prix minimal à sa transaction. A
contrario l’ordre à cours limité fixe un prix maximal pour l’achat et un
prix minimal pour la vente.

La durée de validité des ordres sur la BRVM peut être : journalière
(valable lors de la séance de bourse), mensuelle (dernière séance de
cotation, mois civil) ou à exécution c’est-à-dire sans aucune limite de
validité, mais la durée de présentation au marché est limitée à 3 mois
calendaires. A défaut de renseignement concernant la validité l’ordre est
réputé mensuel.
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Les cours cotés résultent de la confrontation de l’offre et de la demande
sur chaque valeur. En effet tous les ordres émis par les investisseurs sont
transmis au système central de cotation (au siège de la BRVM) par les
SGI responsables de la négociation. La transmission des ordres est faite
par une liaison satellite rendue possible grâce à la connexion des antennes
nationales de bourse au système central de cotation. La transmission des
ordres est horodatée assurant donc une impartialité du traitement des
ordres. De plus l’égalité entre les SGI du lieu du siège et les autres SGI est
possible du fait de l’absence d’accès direct des SGI du lieu du siège au
système central de cotation. En effet celles-ci opèrent comme les autres
SGI, c’est-à-dire par satellite, pour la transmission des ordres de leurs
clients.

Une fois par jour à l’ouverture du marché la BRVM réalise une
confrontation des ordres d’achats et de ventes. Le cours qui en résulte est
un cours d’équilibre permettant de maximiser les transactions. Il faut
souligner que la cotation journalière est entrée en vigueur le 12 novembre
2001. Auparavant la cotation avait lieu le lundi, mercredi et vendredi.
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Le principe de l’organisation retenue est conforme aux standards
internationaux actuels : dématérialisation des titres, irrévocabilité et
concomitance des mouvements espèces et titres, dénouement glissant des
opérations et garantie de bonne fin. Le règlement livraison a lieu en j+5.

•  ������������$�����%������$��)6./
Les indices boursiers d’une manière générale traduisent l’évolution de
l’activité du marché. Il s’agit donc d’indicateurs de performances du
marché. L’activité de la BRVM est cernée par deux (2) indices
synthétiques de base 100 : le BRVM10 et le BRVM Composite23. La
capitalisation boursière et les transactions du marché sont aussi des
indicateurs de l’activité qu’il convient de présenter.

Le BRVM10
Il exprime la performance des dix (10) titres les plus actifs du marché
boursier régional. Les titres de l’indice sont désignés chaque trimestre sur
la base de deux (2) critères : le montant quotidien moyen des transactions
sur la valeur au cours du trimestre et la fréquence des transactions. Le
montant quotidien moyen des transactions sur la valeur au cours du
trimestre ne doit pas être inférieur à la médiane des montants quotidiens
moyens des transactions de l’ensemble des titres. En outre la fréquence
des transactions devrait être toujours supérieure à 50%, c’est-à-dire que le
titre devrait être transigé au moins une fois sur deux durant le trimestre.

L’indice BRVM10 a connu sa plus forte hausse, de l’ouverture de la
bourse au 31 décembre 2001, le 19 octobre 1998 en s’établissant à 111,55
soit une progression de 2,66% par rapport à la séance précédente (16
octobre 1998), et de 22,25% par rapport à l’indice d’ouverture (100).

                                                      
23 Les indices BRVM10 et BRVMC se calculent par la même formule mathématique :
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Avec :
It: Indice au temps t
Ct : Capitalisation des composantes au temps t.
Ct’ : Capitalisation ajustée (pour tenir compte des augmentations ou réductions de capital et des
modifications aux composantes).
Bt : Base de l’indice au temps t.
Pit : Cours de la valeur i au temps t.
Nit : Nombre d’actions de la valeur i en circulation au temps t.
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En revanche le plus bas niveau de l’indice BRVM10 a été enregistré à
71,38 le 10 septembre 2001, soit une baisse de 1,10% par rapport à
l’indice précédent et de 28,62% par rapport à l’indice d’ouverture. Le
graphique 3.1 représente l’évolution de l’indice BRVM10 de l’ouverture
de la bourse au 31 décembre 2001, il montre globalement une tendance
baissière de l’indice.
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Le BRVM Composite
Il représente la performance de toutes les valeurs admises à la cote de la
BRVM. Par conséquent c’est un bon indicateur de l’évolution réelle du
marché boursier régional. L’évolution de l’indice BRVM Composite
depuis l’ouverture du marché montre globalement une faible activité de la
bourse.

En effet l’indice BRVM a connu au 19 octobre 1998 son plus haut niveau
en s’établissant à 112,73, soit une progression de 2,15% par rapport à la
séance précédante et de 12,73% par rapport à l’indice d’ouverture du
marché en septembre 1998. En revanche l’indice BRVM composite a
connu son plus bas niveau le 14 décembre 2001 pour s’établir à 67,31, soit
un recul de 0,01% par rapport à la séance précédante et de 32,69% par
rapport à l’indice d’ouverture le 16 septembre 1998. Le Graphique 3.2
montre l’évolution baissière de l’indice BRVM Composite de l’ouverture
de la bourse au 31 décembre 2001.
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La capitalisation boursière du marché
La capitalisation boursière d’une société est égale au produit du cours
d’une action par le nombre de titres émis. On obtient la capitalisation
boursière obligataire par le produit du cours d’une obligation par le
nombre de titres émis. En agrégeant toutes les capitalisations boursières
des valeurs présentes à la cote, actions et obligations, on obtient la
capitalisation boursière d’un marché boursier.

A l’issue du premier jour de cotation, la capitalisation s’est élevée à
836,18 milliards de FCFA. Elle a franchi le seuil de 1000 milliards de
FCFA le 2 octobre 1998 avec l’introduction en bourse de la Société
Nationale de Télécommunication du Sénégal (SONATEL) soit près de
20% de croissance par rapport à la date d’ouverture du marché. La
capitalisation boursière du marché a cependant atteint son pic le 19
octobre 1998 pour s’établir à plus 1165,14 milliards FCFA, soit une
progression de 39,34% relativement à la capitalisation boursière de
démarrage de l’activité de la BRVM. Toutefois la capitalisation boursière
oscille en moyenne en dessous du seuil de 1000 milliards de FCFA. Ainsi
au 31 décembre 2001 elle s’établissait à 976,15 milliards de FCFA, soit un
gain de plus de 114,87 milliards de FCFA sur le dernier trimestre de
l’année 2001.

Les volumes de transactions
Lors de la première séance de cotation de la BRVM, seulement 856 titres
ont été transigés. Durant le premier exercice de la BRVM, c’est-à-dire à la
clôture au 31 décembre 1998, le niveau des transactions sur titres actions
s’établissait à 487107. Un an plus tard le niveau de l’activité apprécié par
le volume des transactions actions a connu une progression remarquable
en s’établissant à 4800679, soit une hausse de 885,54%.
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Toutefois cette tendance haussière du volume des transactions a cédé le
pas à une tendance baissière sur les dernières années. Ainsi au 31
décembre 2000 et 2001 on observait respectivement un volume total de
transactions de 938924 et 374613. Relativement à l’année 1999 il s’agit
d’un recul de 80,44% au 31 décembre 2000 et, une baisse de 60,10% entre
cette dernière date et le 31 décembre 2001.

La forte domination du marché par les investisseurs institutionnels n’est
pas étrangère à la faiblesse du niveau des transactions. De plus les
commissions de règlement / livraison et celles des SGI sont de nature à
freiner l’attitude d’échanges des investisseurs, surtout petits porteurs.
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L'introduction en bourse couvre d’une manière générale à la fois le
transfert d’un hors cote à une cote officielle ou la première cotation des
titres de capital d’une société par une offre publique de ses actions. Une
fois l’introduction en bourse réalisée, l’entreprise peut faire appel public à
l’épargne en émettant des titres de capital ou de créances. Dans cette sous-
section nous présentons globalement la démarche d’une introduction en
bourse et les procédures utilisées pour l’introduction.
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Sur la BRVM, l’introduction en bourse d’une société se fait grossièrement
de la manière suivante. Une SGI joue le rôle de conseiller auprès de la
société candidate à la cotation qui la mandate pour préparer le dossier
d'admission et son dépôt en six (6) exemplaires auprès de la BRVM.
La BRVM réceptionne le dossier et procède à son analyse sommaire afin
de s'assurer qu'il est complet et conforme aux dispositions. Dès lors un
avis est envoyé à la SGI pour l'informer qu'une décision sera rendue dans
les soixante (60) jours de l'accusé de réception. En revanche, si le dossier
est incomplet la bourse notifie à la SGI les pièces ou documents
manquants et l'informe qu'une décision sera rendue dans les soixante jours
de la date où elle estimera que le dossier est complet.

Lorsque la bourse émet un avis favorable, elle précise le compartiment
d'admission et elle informe la SGI et le Conseil Régional. Le Conseil
Régional dispose de sept (7) jours pour mettre son veto à la décision de la
BRVM. Dans le cas contraire, la BRVM demande à la SGI de lui faire
connaître la date prévue d'introduction de la valeur, ainsi que la procédure
d'introduction choisie (voir b).
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Toutefois, la bourse rappelle à la SGI qu'elle doit disposer de trois (3)
semaines pour donner au public un avis avant la première cotation et, que
l'émetteur dispose de trois (3) mois pour s'introduire. Passé le délai de
trois (3) mois, l'information juridique et financière devra être actualisée et
soumise de nouveau à la bourse pour examen.

Par ailleurs, la bourse informe le dépositaire central, à qui un exemplaire
du dossier est transmis. Elle émet également un avis public précisant
l'admission à la cote des titres de l'émetteur, le symbole de la valeur, le
compartiment et les conditions de négociation. Le prix d'offre est
généralement connu longtemps à l'avance car il fait l'objet de publication
dans la presse générale et spécialisée. Lors de la formation du prix d'offre,
il semble (SGI, investisseurs et responsables du marché) que dans le cas
des privatisations, l'Etat ivoirien, par le biais du comité en charge du
processus, définit un prix qui puisse faciliter un actionnariat populaire.

Jusqu'à cette étape du processus, le succès de l'introduction en bourse n'est
pas assuré à la date de cotation. L'émetteur et ses actionnaires supportent
le risque sur le cours que les titres ne trouvent pas preneur au moins au
prix d'offre. Toutefois la diffusion des titres admis aux négociations peut
être réalisée en totalité ou partiellement le jour de leur première cotation
sur le marché. Dans l'intérêt du marché, en accord avec l'émetteur et sa
SGI, la diffusion des titres s'effectue généralement dans la période
précédant la première cotation.

Le jour de l'introduction les ordres d'achat et de ventes sont traités par le
système de cotation-centralisée pour en résulter un cours d'introduction
qui est supposé être un cours d'équilibre qui maximise les transactions.
Une fois que les transactions interviennent sur les titres nouvellement
introduits, la SGI conseillère de la société peut essayer de stabiliser le
cours ou de rendre le titre liquide en bourse en se tenant prête à vendre ou
à acheter du titre. Compte tenu de l'obligation faite aux sociétés de signer
des contrats de liquidité avec les SGI, l'assistance est supposée être
permanente. Toutefois, si l'on en croit les propos recueillis auprès des
SGI, très peu de valeurs nouvellement cotées acceptent de signer les
contrats de liquidités.
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Les introductions sur la BRVM peuvent être réalisées selon trois (3)
procédures : la mise en vente à un prix minimal, l’offre public de vente à
un prix déterminé et la procédure ordinaire.
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- La procédure de Mise en Vente à un prix minimal
En générale cette procédure s’apparente à une version modifiée d’un
processus d’enchère classique [McDonald et Jacquillat, 1974]. La société
émettrice fixe un prix minimal de cession qu’elle est en droit de modifier à
condition de mentionner cette possibilité dans l’avis d’introduction et, de
porter à la connaissance du public la modification dans un délai qui lui
permet d’apprécier les résultats de ce changement.
Il y a une double incertitude que supporte le souscripteur : celle de la
quantité d’actions qu’il recevra et celle du prix qu’il devra payer.
De plus dans la procédure de mise en vente à prix limité seuls les ordres à
cours limité sont exécutés, lorsqu’ils proposent des prix dans une
fourchette déterminée discrétionnairement par la BRVM, éventuellement
après l’application d’un coefficient de réduction. Le cours coté est égal à
la borne basse de la fourchette.

- La procédure d’Offre Publique de Vente (OPV)
La procédure d’OPV est une offre faite au public par les actionnaires
d’origine. La quantité d’actions offerte est fixe, de même que le prix
d’offre. Contrairement à la mise en vente à prix minimal où il y a une
incertitude sur la quantité reçue et le prix payé, l’investisseur supporte
dans l’OPV l’incertitude sur la quantité reçue. Si l’offre est déclarée
positive (la souscription minimale des titres est atteinte) le premier cours
coté est celui du prix d’offre. Dans le cas contraire (offre négative), la
Bourse Régionale publie un avis qui notifie les nouvelles conditions fixées
pour la réalisation de l’introduction.
La société émettrice dispose du droit de répartition des titres offerts selon
la catégorie des investisseurs. Toutefois, la BRVM peut décider d’une
répartition des titres offerts, si l’avis initial ouvre expressément cette
possibilité. Dans ce cas, la BRVM procède à la répartition selon ses
propres critères définis en relation avec l’émetteur et la SGI et dont le
public a connaissance par avis.
La pratique courante des sociétés cotées est la définition ex ante de la
structure d’allocation des actions par catégories d’investisseurs au cours
des OPV.

- La Procédure Ordinaire (P.O)
La première cotation d’une valeur par procédure ordinaire se fait selon les
méthodes et principes relatifs à la cotation sur la BRVM et les instructions
y afférentes. Contrairement aux procédures précédentes elle ne peut être
utilisée que si les actionnaires d’origine ont vendu leurs actions au public
ou à des SGI avant l’introduction. Il s’agit alors dans ce cas d’une
allocation prédéterminée des titres.
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Toutes les sociétés introduites à la BRVM entre le 16 septembre 1998 et le
31 août 2001 ont eu recours à cette procédure. Les SGI dans le cadre d’un
contrat de prise ferme peuvent présenter le premier jour de la cotation une
quantité de titres déterminée. Dans ce cas, l’avis de la bourse précise le
nombre de titres offerts, le prix minimal auquel les SGI sont prêtes à céder
les titres, l’écart entre le prix initial et le prix finalement retenu, avec
éventuellement une réduction des ordres en présence.
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L’entreprise en zone UEMOA dispose d’un large éventail de possibilités
de financement : autofinancement et actionnaires d’origine, crédit
interentreprises, banque, crédit-bail, capital-risque, système financier
décentralisé, le marché monétaire et la BRVM. La Bourse régionale est la
dernière-née des possibilités de financement, d’où la distinction opérée
avec les autres modes de financement dits traditionnels.

En ce qui concerne les modes de financement dits traditionnels, leurs
limites et insuffisances dans la couverture des besoins de financement
légitiment la création de la BRVM. En effet l’autofinancement et les
actionnaires d’origine ne peuvent pas raisonnablement couvrir tous les
besoins des entreprises. Le crédit interentreprises est subordonné à des
garanties bancaires difficiles à réunir par les entreprises, compte tenu du
faible niveau des capitaux propres.
Quant aux banques commerciales, elles sont les principales sources de
financement, mais elles n’interviennent pas à la hauteur des attentes des
entreprises en matière de capitaux. En effet celles-ci jugent le plus souvent
le niveau des fonds propres des entreprises insuffisants, rendant plus
risqué le financement. De plus, par nature, elles ne financent que les
activités de court terme, dans le respect des conditions de crédit décrites
par les autorités monétaires. Parallèlement, le crédit-bail qui connaît un
relatif succès reste confronté à l’impossibilité de recyclage de l’épargne en
l’absence d’un marché boursier, si bien que le coût du capital reste élevé.

De même le capital risque reste surtout confronté à l’absence d’une porte
de sortie du capital des entreprises en l’absence d’une bourse. Toutefois,
au-delà de ce problème objectif qui se posait, la difficulté de démarrage du
capital risque est aussi liée à une considération d’ordre sociologique, la
non- prédisposition du chef d’entreprise à ouvrir le capital de sa société à
des particuliers ou des entités qu’il ne connaît pas personnellement.
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Le système financier décentralisé est quant à lui miné par sa limitation à
des groupes cibles précis, femmes et milieu rural. Lorsqu’il intervient
auprès des entreprises son action est aussi limitée sur le court terme.

Enfin les titres de créances négociables qui sont des produits du marché
monétaire sont dominés par les billets de trésorerie (48%) et se limitent à
un nombre réduit d’agents économiques, notamment les établissements
financiers qui a priori ne sont pas la cible initiale. Toutefois les TCN
présentent des coûts intéressants relativement aux banques.

La BRVM apparaît comme une alternative majeure pour suppléer aux
limites des modes traditionnels de financement. En effet, c’est un marché
boursier dirigé par les ordres, un marché de fixing et au comptant, dont
l’organisation repose sur le souci des Etats de l’union d’avoir un droit de
regard et de contrôle sur les acteurs et les opérations, dans le respect de
l’économie libérale. Ainsi deux (2) types d’intervenants opèrent sur le
marché financier régional : les institutionnels (CREPMF- BRVM- DC /
BR) et les commerciaux (SGI- SGP- OPCVM- CI et AA). En dehors du
CREPMF, seul organe de l’union, les autres intervenants sont dominés par
les privés. Il y a donc dans le projet une volonté d’assurer le succès et de
garantir l’avenir de la BRVM en contenant les charges de fonctionnement,
car les privés sont mus par des objectifs de rentabilité.

La BRVM est constituée de deux (2) compartiments de titres de capital
(actions) et un compartiment de titres de créances (obligations). Les
conditions spécifiques d’admission, sur le compartiment de titres de
capital montrent une sévérité des conditions du premier compartiment
relativement au second. De plus, le critère de capitalisation boursière
semble curieux pour des sociétés n’ayant pas de passé boursier et qui
désirent être cotées. On en déduit que le législateur a défini un cadre
préliminaire d’analyse des entreprises candidates à la cote et, que
l’admission définitive pourrait être prononcée si les entreprises candidates
correspondent aux caractéristiques attendues du marché. Des critères
implicites de cote pourraient coexister parallèlement à ceux du législateur.
Malgré les efforts considérables de modernisation de la BRVM, son rôle
reste encore marginal dans le financement des économies en général et de
celui des entreprises en particulier. En effet, l’activité du marché après
plus de trois (3) années est morose avec un faible niveau d’émissions de
titres de capital (6) et de créances (17), une tendance baissière des indices
BRVM10 (-28,62%) et BRVM Composite (-32,69%), une capitalisation
boursière stagnante (en dessous de 100 milliards de FCFA) et un faible
volume de transactions sur le marché (en baisse de 60,10% entre 2000 et
2001).
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La forte domination par les investisseurs institutionnels n’est pas étrangère
à la faiblesse du niveau des transactions. De plus les commissions de
règlement / livraison et celles des SGI sont de natures à freiner l’attitude
d’échanges des investisseurs surtout petits porteurs.

Les introductions en bourse qui permettent de faire appel public à
l’épargne restent un épiphénomène sur le marché boursier malgré
l’inadéquation avérée des modes dits traditionnels de financement. Ce
paradoxe ne peut à l’heure actuelle être expliqué par une analyse
académique dans la zone UEMOA. Toutefois la théorie financière a
construit des cadres d’analyse pour comprendre pourquoi les entreprises
vont (ou ne vont pas) en bourse dans d’autres contextes. Le chapitre
suivant livre les principales réponses apportées.
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La terminologie anglo-saxonne est très pertinente dans sa désignation de
l’introduction en bourse : devenir public, «going public». L’entreprise
passe d’un exercice dans le privé «ombre » à un exercice public
«lumière». Afin de réaliser ce passage, l’entreprise doit procéder à un
ensemble de réformes pour faire face aux exigences du marché : une
restructuration juridique et financière, une réorganisation interne et une
politique de communication interne et externe, [Pilverdier-Latreyte 1997].
L’introduction en bourse apparaît donc comme un processus qui engendre
des coûts directs et indirects [Ritter, 1987] pour la société candidate.
Pourquoi alors une entreprise décide-t-elle d’aller en bourse, c’est-à-dire
d’opérer ce changement de statut ? Pour une question aussi importante,
très peu d’études ont été consacrées à ce sujet ; si bien que, jusqu’au début
des années 1980, la décision de l’introduction en bourse était considérée
comme une simple étape dans la vie de l’entreprise, [Zingales, 1995]. Par
la suite, les études qui se sont intéressées à la question ont pour la plupart
analysé un aspect particulier des avantages (Rajan 1992 ; Holmström et
Tirole 1993 ; Pagano et Röel 1998…) et des contraintes (Ritter 1987 ;
Chemmanur et Fulghieri 1995, Yosha 1995…) de l’introduction en
bourse. Toutefois assez récemment quelques auteurs ont développé des
théories explicatives de la décision d’introduction en bourse, en combinant
plusieurs facteurs comblant relativement le vide théorique sur le sujet
(Pagano, Panetta et Zingales 1998 ; Jaffeux 1992).
Par ailleurs, une fois l’entreprise cotée, certains phénomènes relatifs à ses
performances sont observés sur le court, moyen et long terme : la sous-
évaluation et la sous-performance. Ces phénomènes sont associés à
l’introduction en bourse, par conséquent ils élargissent le champ de la
littérature de l’introduction en bourse.
L’objet de ce chapitre est de revenir sur les grands traits du débat sur
l’introduction en bourse. Pour ce faire, il s’organise de la manière
suivante : la section 4.2 présente les avantages et les contraintes de
l’introduction en bourse communément avancés dans la littérature. Cette
section est indispensable pour comprendre les arguments développés dans
la section 4.3 qui traite des thèses explicatives de l’introduction en bourse.
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La section 4.4 présente l’état de la recherche relatif à la sous-évaluation et
à la sous-performance boursière des entreprises nouvellement cotées.
Enfin la section 4.5 est la conclusion du chapitre.
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Les avantages et les contraintes de l’introduction en bourse sont cités dans
deux (2) sous-sections respectives : 4.2.1 et 4.2.2.
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L’introduction en bourse ouvre de multiples perspectives pour les
actionnaires d’origine et l’entreprise candidate à la cote, [Jacquillat
(1994 ), Jobard (1996) et, Grinblatt et Titman (1998)]. La distinction
actionnaires d’origine - entreprise est faite explicitement pour une clarté
de l’exposé. Autrement, au départ du processus, actionnaires d’origine et
entreprises ne font généralement qu’une seule entité.

•  �������	����
����	
�&��
Pour les actionnaires d’origine, l’introduction en bourse assure la liquidité
du patrimoine, la diversification, la pérennisation de leur entreprise et la
possibilité de réaliser des plus values.

- Le gain de liquidité
L’introduction en bourse est un moyen de se désengager facilement de la
propriété, (liquidité du patrimoine), [Jacquillat (1994 ) ; Jobard (1996) et,
Grinblatt et Titman (1998)]. En effet pour une entreprise cotée, les cours
des actions, de même que les conditions de transactions sur les titres, sont
connus et fixés sur la bourse. Si bien que les actionnaires qui souhaitent
vendre partie ou totalité de leur patrimoine sont épargnés de la recherche
d’acheteurs potentiels, de la définition d’une valeur pour les titres, de la
rédaction de contrats relatifs à la transaction et, surtout d’une longue
période d’attente, avant le dénouement de l’opération. Par contre pour une
entreprise non cotée les marges de manœuvre sont plus faibles. En effet,
l’actionnaire, dans ce cas, ne peut céder ses parts ou actions, entièrement
ou en partie et à des conditions de prix clairement définies et dans des
délais très courts, qu’aux seuls actionnaires d’origine ou à des
investisseurs agréés. Par la cotation de leur entreprise, les actionnaires
disposent de plus de facilité pour acquérir des liquidités.
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- La diversification pour le propriétaire initial
Pour le cas des entreprises familiales ou des entreprises ayant un principal
actionnaire majoritaire, en particulier, l’introduction en bourse ouvre une
possibilité de diversification du risque pour cet entrepreneur. En
permettant à de nouveaux actionnaires d’entrer dans le capital de son
entreprise, il cesse de supporter seul le risque d’entreprise. Par la même
occasion, l’entrepreneur libère une partie de ses engagements, qu’il peut
consacrer à d’autres activités ou à l’acquisition de titres d’autres
entreprises. Ainsi le propriétaire initial diversifie son risque d’entreprise,
[Grinblatt et Titman (1998)].

- Pérenniser son entreprise
Pour un entrepreneur l’introduction en bourse est synonyme de
pérennisation de sa société même si cela comporte le risque de perte de
contrôle de l’entreprise, par la dilution du capital ou par une offre
publique d’achat hostile. Par la cotation de son entreprise, les problèmes
des droits de succession peuvent se résoudre sans porter atteinte à la vie de
l’entreprise, car il suffit simplement de vendre les titres à des actionnaires
extérieurs qui se chargeront de poursuivre l’activité si les héritiers ne
veulent plus de l’affaire, [Jacquillat (1994 ) et Jobard (1996)].

- Faciliter la réalisation des plus values pour les actionnaires
Les cours des titres sont continuellement connus sur le marché boursier.
Les actionnaires peuvent alors profiter des périodes haussières de la
bourse pour céder tout ou partie de leurs titres. Ils peuvent ainsi réaliser
des plus values sur la cession de leurs titres de propriété. Une telle
opportunité ne s’offre qu’aux seuls actionnaires des entreprises cotées,
[Jacquillat (1994 ) et Jobard (1996)].
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Pour l’entreprise, les avantages sont également nombreux : un meilleur
accès au marché des capitaux, une possibilité de financer la croissance
externe, l’amélioration de la crédibilité de l’entreprise, la diffusion de
l’information et la surveillance de l’entreprise.

- Un meilleur accès au marché des capitaux
L’avantage de l’introduction en bourse le plus fréquemment avancé est
celui de l’accès à de nouvelles sources de financement. L’entreprise cotée
diversifie principalement ses sources de financement. En diversifiant ses
sources de financement, l’entreprise accroît son pouvoir de négociation
vis-à-vis des banques ou de certains organismes de crédits, ce qui en
retour peut lui assurer des capitaux à moindres coûts.
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De plus, en période haussière, l’entreprise peut utiliser ce climat favorable
du marché pour obtenir des capitaux à un coût avantageux, [Jacquillat
1994].
Parallèlement, dans un environnement où les produits financiers
optionnels ou, la dette mezzanine (obligation convertible en action ou
remboursable en action et obligation à taux variable, etc.), sont restreints
aux seules entreprises cotées, l’introduction en bourse présente aussi
l’avantage de la diversification des types de financement, [Jacquillat 1994
et Jobard 1996]. Ainsi, l’entreprise cotée peut accéder à des produits
comme les obligations convertibles avec bons de souscription ou
remboursables en actions, qui permettent de concilier des objectifs
antagonistes entre actionnaires et dirigeants. Enfin, l’obligation à taux
variable qui permet à l’entreprise de se couvrir contre les fluctuations des
taux d’intérêt (synonyme d’augmentation du coût du capital pour
l’entreprise) peut être un recours pour l’entreprise cotée [Jacquillat 1994 et
Jobard 1996].

- Une possibilité de croissance externe par échange de titres
L’introduction en bourse offre également comme avantage à la société la
possibilité de financer une croissance, sans nécessairement engendrer de
fortes sorties d’argent. En cas de fusion ou d’absorption une entreprise
cotée peut limiter sa sortie d’argent en procédant à une opération
d’échange de titres, [Jacquillat 1994 et Jobard 1996].

- Amélioration de la crédibilité de l’entreprise
Un avantage pour l’entreprise qui s’introduit en bourse est aussi
l’accroissement de sa notoriété. En effet, celle-ci est placée sous les
«feux» de l’actualité financière, par conséquent accroît le renom de la
société et renforce son image auprès de ses partenaires (fournisseurs,
clients et banquiers etc.), [Jacquillat (1994 ), Jobard (1996) et, Grinblatt et
Titman (1998)].

- Le marché révèle l’information et surveille l’entreprise
L’entreprise qui va en bourse est soumise à des contraintes permanentes
de diffusion de l’information sur l’état de l’entreprise, cela augmente
l’information disponible sur le marché boursier et dans les cours. Ainsi les
cours boursiers donneront une idée sur les performances présentes et
futures de l’entreprise, toute chose qui permet d’apprécier la qualité de
gestion des entreprises, [Grinblatt et Titman (1998)].

D’une manière générale l’introduction en bourse présente un certain
nombre d’avantages pour les actionnaires et l’entreprise.
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Toutefois il n’y a pas que ces seuls acteurs qui tirent des avantages :
il y a aussi les employés de l’entreprise qui acquièrent une certaine
notoriété de la cotation [Grimblatt et Titman 1998]. De plus l’entrepreneur
peut facilement les intéresser au capital de l’entreprise [Jacquillat 1994] ;
voire même utiliser des schémas de rémunération associant les cours des
actions pour motiver les gestionnaires.
En dépit de ces nombreux avantages de l’introduction en bourse il y a
aussi des contraintes à «devenir public ». Ces contraintes peuvent être
perçues comme des inconvénients de l’introduction en bourse. La sous-
section suivante (4.2.2) présente les principales contraintes de
l’introduction en bourse.
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Les contraintes le plus souvent mentionnées sont dues d’une part aux
coûts liés à l’introduction en bourse et, d’autre part aux coûts et
conséquences liés à la présence sur la cote.

•  ����	I���$����>�$����
	�����	�����	�
�
Il existe quatre (4) sources possibles de coûts liés à l’introduction en
bourse : les coûts préalables à l’opération, les coûts directement liés à
l’introduction au sens strict, les coûts de sous-évaluation des titres à
l’introduction et les coûts postérieurs à l’introduction, [Barbaret 1990].
Nous nous limitons dans ce paragraphe aux trois (3) premiers coûts, car
nous revenons sur les derniers coûts dans le paragraphe suivant, s’agissant
des conséquences de la présence en bourse.

- Les coûts préalables à l’introduction en bourse
L’introduction en bourse entraîne pour la société candidate une
restructuration juridique et structurelle qui vise à résoudre les problèmes
liés au capital et à clarifier les relations avec les filiales du groupe, afin de
se conformer à certaines dispositions du marché. Ainsi certaines
entreprises se voient dans l’obligation de modifier leur capital pour avoir
un plus grand nombre d’actions, d’ouvrir leur capital ou encore de changer
de forme juridique. Certaines clauses statutaires sont souvent révisées, car
incompatibles avec l’introduction. Il s’agit particulièrement des clauses
d’agréments des nouveaux actionnaires, des pactes de majorité ou des
droits de perception etc, [Pilverdier-Latreyte 1997]. Le recours à des
spécialistes et les convocations d’assemblées générales des actionnaires
sont indispensables pour la réussite de cette étape de l’introduction.
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- Les coûts directement liés à l’introduction en bourse
Les coûts directement liés à l’introduction peuvent être distingués à deux
(2) niveaux : niveau interne et niveau externe. Au niveau interne,
l’entreprise doit s’adapter et cela passe par une vaste communication
interne et des réformes organisationnelles, particulièrement les
améliorations des services comptables et financiers. En effet une
campagne d’explication au personnel est indispensable, au détriment de
l’activité de l’entreprise, ce qui peut conduire à une baisse éventuelle du
chiffre d’affaires. De plus, les améliorations comptables exigées pour une
plus grande transparence imposent, de fait, une bonne qualité de
l’information. Cela amène souvent l’entreprise à recourir à des conseillers
financiers ou à des cabinets d’expertise comptable pour palier les
insuffisances de son organisation interne.
Au niveau externe, les coûts ont deux (2) origines : la communication et
les rémunérations des intermédiaires financiers associés à l’introduction.
En effet, la communication est essentielle, elle est orientée dans un
premier temps vers la diffusion d’informations plus détaillées sur
l’entreprise. Divers supports sont indispensables : interviews, conférences
de presse, campagnes médiatiques et prospectus etc. Dans certains pays,
particulièrement en zone UEMOA, la désignation d’un conseil en
information est une des obligations imposées par les autorités boursières.
Quant à la rémunération des intermédiaires financiers (banques et sociétés
de bourses), elle porte sur les prestations de services qu’ils offrent à
l’entreprise tout au long de l’introduction en bourse. Ces intermédiaires
accompagnent non seulement l’entreprise par des conseils, mais engagent
leur responsabilité en donnant leur quitus «due diligence» sur la qualité de
l’entreprise en participant à la détermination de la valeur de l’entreprise et
du prix d’offre et, dans certains cas achètent les titres de l’entreprise pour
les replacer le jour de l’introduction (procédure de pré-placement). Par
conséquent l’entreprise, pour tous ces services rendus rémunère les
intermédiaires financiers.

- Les coûts de sous-évaluation des titres
La sous-évaluation des titres à l’introduction est un écart constaté entre le
premier cour coté et le prix d’offre. Il participe à la diminution de la
valeur de l’entreprise du moins la portion des titres cédée pendant
l’introduction, par conséquent constitue un élément de coût implicite de
l’introduction, [Ritter 1987]. Nous revenons dans la section suivante sur
l’ampleur et les explications de ce phénomène.

Globalement l’opération d’introduction en bourse est exigeante,
contraignante et coûteuse pour les entreprises candidates.
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Cependant, une fois l’entreprise cotée, elle supporte d’autres types de
coûts et subit les lois du marché : il s’agit des conséquences de la présence
en bourse.
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L’entreprise cotée a un accès illimité à l’épargne publique ; par
conséquent pour que l’épargne publique ne soit pas dilapidée et utilisée à
des fins non économiques, les autorités boursières soumettent l’entreprise
à des contraintes de publications régulières d’information et, de révélation
de toute information susceptible d’affecter le patrimoine de l’entreprise.
De plus, l’entreprise cotée est sollicitée pour participer à l’organisation
financière du marché et, dans certains cas, par les autorités, pour
contribuer à la liquidité de la bourse ; cela engendre des coûts pour
l’entreprise cotée. Enfin, le risque de perte de contrôle de son entreprise,
de même que l’obligation de traiter avec de nouveaux actionnaires, sont
des faits permanents pour l’entrepreneur qui va en bourse.

- Publications régulières et révélation de l’information
Dès qu’une entreprise est cotée, elle doit tenir le public régulièrement
informé de sa situation et de toute décision pouvant affecter le patrimoine.
Cette obligation de transparence vis-à-vis du marché est une contrainte
coûteuse financièrement et stratégiquement pour l’entreprise.
Financièrement, l’entreprise doit supporter les honoraires des
certifications de comptes et de publications au bulletin officiel de la cote.
Stratégiquement, toute l’information sensible sur sa situation et son avenir
est révélée au public et particulièrement à ses concurrents, [Grimblatt et
Titman 1998].
Lorsque l’entreprise désire aussi ponctuellement faire appel public à
l’épargne, elle est soumise à des contraintes informationnelles relatives à
l’utilisation des capitaux ; autant de dispositions qui engendrent des coûts,
mais nécessaires pour garantir la sécurité des épargnants.

- Les coûts de présence à la cote
Les entreprises cotées supportent sur tous les marchés des coûts liés à la
présence sur la cote : frais de tenue des titres et de courtages par exemple.
En plus, sur certains marchés, les autorités de bourse ajoutent aux
conditions d’introduction en bourse l’obligation de signer un contrat de
liquidité pour l’animation du titre coté et, plus globalement la liquidité du
marché. En zone UEMOA ce contrat est strictement obligatoire sur tous
les compartiments de la BRVM.
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- Le risque de perte de contrôle et la gestion du cours
Relativement à l’ouverture du capital et à la liquidité du patrimoine de
l’entreprise, un des risques pour l’entrepreneur qui va en bourse, le plus
souvent avancé, est la perte de contrôle de l’entreprise par ses anciens
propriétaires, [Jacquillat 1994, Jobard 1996 et Grimblatt et Titman 1998].
De plus, l’entreprise se voit obligée de consacrer une partie de son temps,
(voire un département) à la gestion du cours, car il reflète le jugement du
public à l’égard de l’entreprise. Une appréciation négative est synonyme
de baisse de cours et donc facilement de rachat de l’entreprise, d’où d’une
perte de contrôle.

- L’obligation de traiter avec les actionnaires
La présence de l’entreprise sur la cote exige plus d’attention à l’endroit
des actionnaires, [Jobard 1996]. Cela passe nécessairement par la
définition d’une politique de dividendes et la mise en place d’un service
chargé des relations avec les actionnaires.

Globalement présentés, en petit nombre relativement aux avantages de
l’introduction en bourse, les contraintes et/ou inconvénients sont d’une
grande importance lorsqu’il s’agit pour l’entreprise de prendre une
décision. De l’arbitrage, entre avantages et contraintes de l’introduction en
bourse, résulte les motivations et les réticences des décideurs à la prise de
décision. D’ores et déjà il est possible de dresser une première liste de
facteurs qui peuvent militer en faveur (motivations) ou en défaveur
(réticences) de l’introduction en bourse. Le tableau 4.1 dresse une
première liste de motivations et de réticences à l’introduction en bourse.
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Tableau 4.1: Première déduction des facteurs de motivations et de
réticences à la prise de décision de l’introduction en bourse

Les facteurs tirés des avantages pouvant motiver l’introduction
1. Liquidité du patrimoine
2. Diversification pour le propriétaire
3. Pérennité de l’entreprise
4. Gains de plus values
5. Diversification des sources de financement
6. Notoriété de l’entreprise
7. Surveillance de l’entreprise
8. Participation des salariés

Les paramètres déduits des contraintes qui peuvent expliquent les réticences à
l’introduction :

1. Coûts de l’opération d’introduction
2. Transparence vis-à-vis du marché et de la concurrence
3. Coûts de présence sur la cote
4. Perte de contrôle
5. Gestion du cours
6. Relation avec les actionnaires
7. Pression du marché
Source : Adapté de Jobard, (1996)

Le tableau 4.1 ci-dessus montre la liste des avantages et contraintes qui
seuls ou combinés peuvent être saisis dans un modèle explicatif de la
décision de l’introduction (ou la non-introduction) en bourse. En effet
certains auteurs ont saisi dans des modèles ces facteurs isolément ou en les
combinant pour expliquer le pourquoi de la décision de l’introduction en
bourse. La section 4.3 présente de manière succincte les principales thèses
en présence.
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Il s’est agi précédemment de présenter un ensemble de facteurs qui sont
des avantages et des contraintes de l’introduction en bourse. Ces facteurs,
lorsqu’une argumentation théorique les encadre, peuvent expliquer la prise
de décision de l’introduction en bourse. Dans la présente section certains
des facteurs sont logés dans un cadre théorique pour expliquer, seul ou de
façon combinée, la décision de l’introduction en bourse.

La présentation des principales théories explicatives est empruntée à
Pagano, Panetta et Zingales (1998). Toutefois nous précédons à une ré-
qualification des facteurs lorsque nous en estimons le besoin, cela nous
amène à distinguer neuf (9) facteurs indépendants et deux (2) analyses
combinées.
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La section s’articule comme suit : en 4.3.1 les théories qui utilisent
isolément les facteurs dans la décision sont analysés et, en 4.3.2 les
théories combinées sont présentées.

2�-������������
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Très peu d’auteurs se sont réellement intéressés à la question de
l’introduction en bourse, ainsi constatait Zingales [1995] et, plus tard
Pagano, Panetta et Zingales, [1998]. En effet, sur les quelques facteurs
identifiés précédemment comme pouvant être des motivations ou des
réticences de la décision d’introduction en bourse, très peu d’auteurs ont
réellement bâti une argumentation autour desdits facteurs. Le tableau 4.2
ci-dessous illustre cette situation en présentant les principales théories
d’après la qualification de Pagano, Zingales et Panetta [1998]. Ce tableau
comporte deux (2) grandes parties : la première relative aux motivations
(4.2.a) et la seconde aux réticences (4.2.b). Chaque partie comportant
également deux (2) sous-parties : la première retraçant les motivations ou
les réticences en adoptant la logique du tableau 4.1et la seconde sous
partie présente d’autres facteurs de motivations ou de réticences.
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Tableau 4.2.a : Les facteurs – Motivations de la décision d’introduction en
bourse

Facteurs Modèles
Les facteurs tirés des avantages.

Liquidité du patrimoine
Diversification pour le propriétaire

Coûts d’introduction (la perte de contrôle et
les coûts aux sens de Ritter, 1987) Versus
partage du risque ; Microstructure du
marché24 ; (Pagano, 1993)

Diversification des sources de financement :
accroître son pouvoir de négociation avec
les banques �����������	
�����������

Le coût du financement bancaire : un hold up
des profits de l’entrepreneur ; (Rajan, 1992)

Notoriété de l’entreprise : reconnaissance
par les investisseurs

Elargir la base de l’actionnariat pour accroître
la valeur de marché de l’entreprise ;
(Merton, 1987)

Surveillance de l’entreprise
Participation des salariés au capital : ������
��������	��������������������	�

Rémunération indexée au cours des titres ;
(Holmström et Tirole, 1993)
Les coûts de surveillance d’un investisseur
externe (capital risque ou autres) Versus les
coûts de l’introduction en bourse ;
 (Pagano et Roell, 1998)

Les autres facteurs
Changement de contrôle : moyen optimal de
céder l’entreprise

L’existence d’une structure de propriété
optimale qui maximise le produit global de
cession d’une entreprise, (Zingales, 1995)

Fenêtres d’opportunités : profiter des
périodes haussières des cours

Introduction massive par secteur industriel
dans un même intervalle de temps ;
Ritter, (1991)

Source : A partir de Pagano, Panetta et Zingales (1998).

Tableau 4.2.b : Les facteurs – Réticences de la décision d’introduction en
bourse

Facteurs Modèles
Les paramètres déduits des contraintes

Coûts de l’opération d’introduction
Coûts de présence sur la cote

Coûts directs de l’opération + Coûts
indirects ; (Ritter, 1987)

Transparence vis-à-vis du marché et de la
concurrence :�����������	������������

Contrats de financement bilatéraux Versus
Contrats Multilatéraux dans la révélation de
l’information ;(Yosha, 1995)

Autres paramètres
Rôle de l’information : ������	��������� Financement Privé Versus Financement

Public en présence d’asymétrie d’information
entre entrepreneur et investisseur ;
(Chemmanur et Fulgheri, 1999)

Source : A partir de Pagano, Panetta et Zingales (1998).

                                                      
24 Les modèles de microstructure des marchés montrent que la liquidité des actions d’une entreprise est
une fonction croissante du volume des échanges de titres
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Les tableaux 4.2.a et 4.2.b montrent relativement au tableau 4.1 que
certains facteurs de motivation (la pérennité ou les gains de plues values)
et des aspects de réticences (les relations avec les nouveaux actionnaires et
la gestion des cours de bourse) n’ont pas été formalisés par les chercheurs.
Ils restent des pistes de réflexion et d’analyse pour le champ de la
recherche. En attendant nous présentons dans les paragraphes suivants les
principales démarches et conclusions des études résumées dans les
tableaux ci-dessus.

•  ��������������%
��������	�����!	
����$$
La faculté à pouvoir convertir à tout moment ses titres en espèces est la
liquidité et la possibilité à pouvoir opérer de nouvelles affectations de ces
espèces est la diversification. Lorsqu’une entreprise décide d’aller en
bourse, plutôt que de rester en privé, elle ouvre une grande possibilité à
ses actionnaires de pouvoir se débarrasser sans grand coût (rechercher
l’acheteur, établir le contrat et évaluer le titre etc.) de leurs titres de
propriété pour se retirer de l’affaire ou pour obtenir des liquidités en vue
de profiter d’opportunités nouvelles (acquisition d’autres titres et
financement d’une croissance).

La liquidité et la diversification se présentent alors comme les bénéfices
conjoints de l’introduction en bourse. Le modèle de Pagano (1993)
incorpore cet aspect et soutient la thèse selon laquelle la décision de
l’introduction en bourse est la résultante d’un arbitrage entre les gains de
la diversification pour un entrepreneur (suite à la liquidité des titres) - les
coûts de l’introduction au sens de Ritter (1987) et, le coût irréversible de
la perte du contrôle de l’entreprise par une offre inamicale. Le dernier coût
induit la perte des avantages «bénéfices privés» du propriétaire à gérer son
entreprise comme il l’entend.

Par ailleurs, l’entreprise qui se décide à aller en bourse ouvre également,
pour les investisseurs du marché et les entreprises non cotées, des
opportunités nouvelles de diversification (partage de risque). Mieux, la
forte demande des titres à l’introduction entraîne une hausse des cours et
cela peut lever des motivations d’introduction en bourse auprès des
entreprises non cotées. Il en résulte que la décision d’introduction en
bourse peut générer des externalités pour le partage du risque, [Pagano,
1993]. A ce propos, il faut souligner que le modèle développé par Pagano
(1993) cherche initialement à expliquer la différence qui existe entre les
marchés boursiers des économies ayant à peu près le même niveau de
développement et la faiblesse du nombre d’introduction en bourse. Ainsi
les externalités, à travers les participants du marché boursier, peuvent
aider à la compréhension du phénomène.
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Cependant le modèle permet d’élargir le champ d’analyse à la décision de
l’introduction en bourse en plaçant au centre de la décision l’arbitrage
entre la liquidité/diversification et les coûts de l’introduction en bourse.

Si la liquidité et la diversification sont des facteurs importants pour la
prise de décision de l’introduction en bourse, on devrait constater un
engouement à la cotation pour les grandes entreprises et celles qui sont
très risquées par la nature de leurs activités. En effet, la liquidité des
actions d’une entreprise est une fonction croissante du volume transigé, si
bien que les retombés de la liquidité sont substantiels seulement pour les
grandes entreprises25. De plus une structure de capital diluée devrait être
constatée après l’introduction.
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Le modèle de Rajan [1992] décrit un entrepreneur qui dispose d’un projet
dont le financement intégral est fait soit par un emprunt bancaire, soit par
un emprunt obligataire. Après avoir réalisé les investissements nécessaires
à la mise en route du projet, l’entrepreneur s’applique considérablement à
sa réalisation et à son succès. Deux (2) cas de figures sanctionnent la
réalisation du projet : une situation où la valeur actuelle nette du projet
(VAN) est positive (rendement excédentaire) et une situation où la VAN
est négative (rendement déficitaire). Tout le financement est assuré par
emprunt ; si bien que l’entrepreneur souhaite poursuivre le projet quelle
que soit la situation. La source de financement utilisée confère une marge
de liberté et de manœuvre parce que toutes les sources de financement
n’ont pas la même tendance à livrer l’information sur l’état du projet.
Par la proximité, la banque dispose d’information très sensible sur
l’entreprise et, par conséquent, peut exercer un chantage sur cette dernière.
En effet la banque peut intimer à l’entrepreneur, dont le projet est financé
par des dettes de court terme, d’arrêter la poursuite du projet pour
rembourser l’emprunt, si la valeur actuelle nette (VAN) du projet est
négative. Toutefois, elle peut aussi exiger le remboursement du principal
quand bien même la VAN du projet est positive.

Si l’entrepreneur ne dispose que de la banque comme seule source de
financement, il doit la convaincre de poursuivre le financement et,
l’argument dont dispose l’entrepreneur est le bénéfice qu’il extrait de
l’exécution du projet. Pour convaincre son banquier, l’entrepreneur lui
proposera une part substantielle de ses gains en acceptant une hausse du
taux d’intérêt de l’emprunt contracté initialement.

                                                      
25 Les modèles de microstructures des marchés illustrent ce propos.
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Dans ces conditions, si le banquier accepte de poursuivre l’exécution du
projet en maintenant le financement, l’entrepreneur le réalisera plus dans
l’intérêt du banquier. Par conséquent le banquier en sera le principal
bénéficiaire plutôt que l’entrepreneur initiateur et exécutant du projet.
Cette possibilité de chantage qui pèse sur l’entrepreneur est appelée par
Rajan (1992) le coût de la dette bancaire. Il s’agit d’un coût autre que
celui d’une situation de surendettement où du fait du risque de faillite le
banquier n’accepte de consentir une dette à l’entreprise qu’à un très fort
taux d’intérêt.
Le coût de la dette au sens de Rajan (1992) a un effet pervers, en ce sens
qu’il engendre une baisse des motivations managériales de l’entrepreneur,
par conséquent une baisse des gains du projet. Ainsi un projet très lucratif
peut, en l’absence de motivations managériales, ne produire que des
bénéfices juste acceptables.

Par ailleurs, si l’entrepreneur se finance par un emprunt obligataire «arm’s
lenght debt» il fait appel à un grand nombre d’investisseurs sur un marché
boursier par excellence. Quelle que soit la situation du projet, il est
difficile pour les investisseurs dispersés de s’unir pour renégocier le
contrat obligataire. Parce qu’ils souffrent d’un manque d’information sur
l’état réel du projet et surtout parce qu’aucun d’entre eux ne veut
supporter des coûts de surveillance de l’entreprise (les autres investisseurs
en bénéficieraient) indispensables pour connaître l’état réel de l’entreprise.
Cette situation laisse ainsi plus de marge de manœuvre à l’entrepreneur.
Ce dernier, s’il ne souffre pas de problème de hasard moral, exécutera le
projet avec une grande motivation managériale.

En résumé les banques peuvent surveiller étroitement l’entrepreneur et
influencer ses décisions d’investissement. Toutefois, en le faisant, elles
affectent négativement les gains de l’entrepreneur, ce qui réduit ses
motivations et il en résulte une perte de valeur. Pour se prémunir de cette
adversité, l’entrepreneur, peut alors préférer les dettes du marché qui ne
fournissent ni les bénéfices ni les coûts des banques.
Dans le modèle de Rajan (1992) la décision de l’introduction en bourse est
plus probable pour les entreprises qui ont une seule banque comme source
de financement et qui sont confrontées à des taux d’intérêts très élevés.
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La thèse de la connaissance des investisseurs développée par Merton
(1987) repose sur un constat : les investisseurs ne détiennent qu’une petite
fraction de titres existants sur le marché dans leur portefeuille. En effet, le
plus souvent, ils ignorent l’existence des autres titres.
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La cotation sur une grande bourse permet de surmonter cette
méconnaissance, car elle sert de publicité pour les titres d’une entreprise.
Les titres ainsi mis en évidence prennent de la valeur. Pour le montrer
Merton (1987) s’inspire du modèle d’équilibre des actifs financiers
(MEDAF) en présence d’une inégale information entre les investisseurs et,
d’une incomplète information (les investisseurs n’investissent que dans les
titres qu’ils connaissent). Il en déduit un modèle dans lequel les
rentabilités attendues augmentent avec le risque systémique, le risque
spécifique de la firme, la valeur de marché et, décroît avec la taille des
investisseurs de base de la firme caractérisée par le degré de connaissance
des investisseurs «investors recognition».
Toutes choses égales par ailleurs, un accroissement dans la base des
investisseurs de la firme baisse les gains escomptés par les investisseurs et
accroît la valeur de marché de l’entreprise. Par conséquent les prix des
actions sont élevés si un grand nombre d’investisseurs est informé de
l’existence des titres de la firme. Les gestionnaires seront motivés à
entreprendre les actions qui visent à étendre la base de l’actionnariat de la
firme, notamment par une introduction en bourse.

Ce modèle trouve un écho favorable dans le fait qu’à l’annonce de
l’introduction sur la bourse de New York d’une entreprise déjà cotée sur
une petite place boursière, les cours réagissent positivement en
connaissant des rendements anormaux de 5% [Kadlec et McConnell,
1994].

Le modèle de Merton (1987) analyse le comportement des investisseurs et
des entreprises en information incomplète. Ainsi l’introduction en bourse
serait motivée par le souci des dirigeants d’une entreprise de la faire
connaître en élargissant la base de son actionnariat, de sorte à favoriser un
accroissement de la valeur des titres de l’entreprise candidate à la cotation
sur une grande place boursière. Toutefois Merton (1987) relativise cette
motivation en précisant qu’il y a bien d’autres facteurs, qui peuvent
participer à l’explication de ce comportement. Tel la présence de règle de
prudence pour l’investissement ainsi que d’autres contraintes
réglementaires.
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Le modèle de Holmström et Tirole (1993) considère un actionnaire
dirigeant qui détient une fraction significative de l’entreprise comme un
placement de long terme.
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Lorsque ce dernier décide de réduire sa participation dans le capital de
l’entreprise en procédant à une vente de ses actions sur un marché boursier
à un actionnariat dilué, il s’ensuit un échange actif des titres de
l’entreprise et une amélioration de la liquidité de la bourse. A condition
toutefois que le nombre d’offreurs et de demandeurs de titres pour motif
de liquidité «liquidity traders » s’accroisse. Avec une augmentation du
volume de titres transigé pour la liquidité, il devient aisé pour un
spéculateur de tirer profit de l’information privée. De ce fait, la valeur
marginale de l’information s’accroît et les spéculateurs passent plus de
temps à sa recherche. Il en résulte un accroissement des flux
d’informations sur le marché boursier et une amélioration du contenu
informationnel des cours de bourse. Ce qui permet aux propriétaires de
l’entreprise d’élaborer un schéma efficace de rémunération pour ses
gestionnaires. Ce schéma de rémunération est efficace d’autant qu’il lie le
salaire des managers aux cours boursiers du titre, obligeant ces derniers à
gérer dans l’intérêt de maximisation de la valeur de la firme. Parce que les
cours de bourse contiennent une information unique sur la performance de
l’entreprise.

La logique du modèle suggère que les entreprises doivent être toujours
publiquement cotées et largement détenues pour maximiser la liquidité du
marché et la véracité de l’information dans le cours ; de sorte que les
spéculateurs puissent se livrer à une recherche permanente d’information
indispensable pour exercer la surveillance de l’entreprise. Le rôle
disciplinaire du marché est donc dû à la quête d’information des
spéculateurs. Toutefois, l’action des spéculateurs n’est pas gratuite et
quelqu’un doit supporter ce coût de monitoring. Dans le modèle, lorsque
des offreurs se séparent de leurs titres pour des besoins de liquidité, ils
perdent au change ce que gagnent les spéculateurs. Cette perte ex post des
offreurs est compensée par une baisse du cours initial (sous-évaluation du
titre à l’achat) du titre, suffisante pour que ces derniers ne soient pas
totalement perdants. Indirectement alors, le prix du monitoring du marché
est supporté par les propriétaires initiaux. Et, puisque ce coût de
monitoring égalise les profits escomptés des spéculateurs, maintenir un
marché liquide est également coûteux. Ainsi, un degré de concentration de
la propriété est désirable même quand on considère isolément le
monitoring du marché. Autrement, il faut disposer d’un certain
pourcentage de la structure de propriété et non de l’intégralité pour jouir
du monitoring par le marché.
Serait-ce un tel calcul qui guide la composition de l’actionnariat ? Les
auteurs ne sont pas affirmatifs.
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Toutefois ils soutiennent qu’un important changement (dilution) dans la
structure de propriété s’associe à une amélioration de la liquidité et surtout
à un accroissement des flux d’information. Ils s’appuient sur Schipper et
Smith (1983) et, Aron (1988) en ce qui concerne particulièrement la
valeur de l’information du marché.
Si disposer d’une certaine concentration de la propriété est indispensable
pour assurer un monitoring efficace du marché, l’on en déduit que la
décision d’acheter toute une entreprise cotée n’est pas une bonne
opération pour le monitoring par le marché, quand bien même la raison
principale de l’achat est le gain de contrôle des actifs de la cible.

En plus du modèle de Holmström et Tirole (1993) qui examine le
monitoring du point de vue du conflit entre actionnaires et dirigeants de
l’entreprise, Pagano et Roell (1998) proposent un modèle, qui aborde le
problème de surveillance d’une autre manière. En effet, ils posent le
conflit entre un entrepreneur- actionnaire majoritaire qui assure la gestion
de l’entreprise et les actionnaires minoritaires. Cette différence est
importante, parce qu’elle change la nature de la surveillance et du
contrôle, ce qui en retour entraîne d’intéressantes implications sur la
décision de l’introduction en bourse, [Pagano et Roell 1998]. Pour le
démontrer Pagano et Roell (1998) considèrent un entrepreneur qui veut
vendre une partie de son entreprise à des investisseurs externes. Il dispose
de deux (2) possibilités pour réaliser sa vente : l’offrir sur le marché des
titres à un nombre élevé d’investisseurs ou négocier en privé avec un
investisseur le rachat d’une partie de l’entreprise.

Dans la dernière option, en négociant en privé, l’entrepreneur ne peut pas
significativement diluer son actionnariat ; si bien qu’il s’expose à une
étroite surveillance de la part de nouveaux gros investisseurs. En
revanche, en allant en bourse et en vendant à de petits investisseurs
dispersés une partie de son entreprise, l’entrepreneur dilue sa propriété et
évite la surveillance très rigoureuse d’un important actionnaire. Toutefois,
l’opération d’introduction en bourse engendre des coûts auxquels
l’entrepreneur devra faire face : les coûts de cotation et la perte de
contrôle sur le registre des actionnaires. La décision d’introduction en
bourse résulte alors d’un arbitrage entre les coûts de surveillance par un
investisseur externe et les coûts de l’introduction en bourse en pourvoyant
un marché boursier liquide.

Dans le modèle, l’entrepreneur se soucie de la valeur de marché de son
entreprise (s’il opte pour l’introduction en bourse) et des avantages privés
qu’il en retire en tant que gestionnaire. Par conséquent l’entrepreneur est
très regardant sur la surveillance par le marché.



Chapitre 4

96

La motivation de l’introduction est plus forte lorsque le montant des fonds
externes requis est important, parce que, dans le cadre d’un financement
par un grand investisseur, celui-ci revendique plus de participation dans
l’entreprise et, par conséquent, une plus forte surveillance de sa part. Alors
que l’entrepreneur désire garder en réserve sa tendance à pouvoir s’écarter
des objectifs de maximisation de la valeur de l’entreprise. De plus les
entreprises sont aussi plus aptes à aller en bourse, lorsque les contraintes
d’informations sont rigoureuses et les normes comptables standardisées
pour les entreprises cotées. En effet, ces dispositions sont des pré-
engagements à jouer le jeu en rendant difficile l’extraction de bénéfices
privés, car il devient plus facile de surveiller l’entreprise. En revanche si
les protections légales des actionnaires minoritaires sont faibles la
décision de l’introduction en bourse est moins attrayante. En effet, le
propriétaire peut, dans un financement privé, soudoyer les plus grands
investisseurs au détriment des plus petits de sorte que la surveillance s’en
trouve amoindrie.

En somme, le modèle analyse l’architecture optimale de la structure de
propriété de l’entreprise du point de vue d’un entrepreneur qui offre une
partie de son entreprise contre un financement. Les coûts d’agence sont
intégrés a priori pour désigner la taille des participations des investisseurs
de sorte que cela représente le juste montant des coûts de surveillance.
L’entrepreneur ne choisit pas une structure de propriété concentrée qui
maximise la valeur nette de la firme des coûts de surveillance, parce qu’il
prend en compte ses propres bénéfices futurs. Par contre il choisira une
structure de propriété suffisamment dispersée qui atteint le degré optimal
de surveillance. L’entrepreneur, qui effectue un tel arbitrage pour lever
des capitaux, doit en principe réaliser après l’opération de grands
investissements.
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La décision de l’introduction en bourse est présentée comme la résultante
d’une volonté de maximisation de la valeur faite par un entrepreneur qui
désire vendre une partie de son entreprise, [Zingales, 1995].

Le modèle développé par Zingales (1995) considère un entrepreneur qui
souhaite céder une partie de son entreprise. Pour réussir son opération
deux (2) interrogations se posent : quelle fraction de sa propriété doit-il
céder et, par quel mécanisme ? La réponse à ces questions repose sur le
fait que l’acheteur valorise dans l’entreprise deux (2) aspects que
l’entrepreneur va chercher à exploiter. Le premier est le droit à
l’accroissement du cash flow (droit de dividende) partagé par tous les
actionnaires en fonction de leur participation au capital.
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Le second est l’accroissement des bénéfices du contrôle privé (droit de
vote), dont jouit le seul actionnaire majoritaire qui gère l’entreprise.
Puisque ces deux (2) composantes de la valeur sont différentes, pour les
exploiter l’entrepreneur doit également recourir à deux (2) mécanismes
différents. En vendant à des actionnaires dispersés l’entrepreneur
maximise le produit de sa cession par la vente des droits de cash flow,
mais en revanche il en garde le contrôle. Le marché boursier est approprié
pour la cession des droits de cash flow du fait du grand nombre
d’investisseurs plus intéressés par le dividende que par le contrôle. Le
modèle suppose que le marché n’est pas parfaitement compétitif pour la
surveillance de l’entreprise. En revanche, en négociant directement avec
un acheteur (investisseur), l’entrepreneur espère maximiser le produit de
sa cession par la vente des droits de contrôle. Il est alors préférable de
mener la transaction en privé dans la mesure où le marché pour les blocs
de contrôle est restreint à quelques acheteurs.

L’objectif d’un entrepreneur qui désire vendre son entreprise serait de
séparer et d’utiliser les deux (2) mécanismes pour les deux (2) valeurs de
l’entreprise : les droits de cash flow devraient être vendus aux enchères
pour disperser les actionnaires, et les bénéfices privés du contrôle
devraient en revanche être négociés dans une transaction directe. Ainsi sa
stratégie va consister à combiner les deux mécanismes pour maximiser les
produits de la vente de l’entreprise. Le modèle présente toutefois deux
limites à la stratégie de l’entrepreneur qui consiste à utiliser l’une ou
l’autre des techniques précédentes. Premièrement, la valeur des droits de
cash flow est influencée par celui qui a le contrôle. Si l’entrepreneur
choisit de garder quelques droits de cash flow il peut plus tard perdre la
décision de céder ses droits de contrôle à un acheteur plus efficace. Ceci
éliminera complètement tout surplus de l’échange et entraînera une baisse
de la valeur et de la richesse de l’entrepreneur. Cette limite détermine un
niveau optimal de l’actionnariat interne dans l’entreprise cotée.
Deuxièmement, en l’absence de limitation par la loi de la combinaison des
droits de cash flow (actions à dividendes prioritaires sans droits de votes)
et des droits de contrôle (actions ordinaires avec droits de votes), il n’est
pas optimal pour l’entrepreneur de garder plus de 50% des droits de votes.
En effet il peut toujours vendre assez de droits de cash flow pour disperser
les actionnaires de sorte à tirer tout le surplus dérivant de la croissance de
cash flow. En revanche s’il y a restriction par la loi de la séparation des
droits de cash flow et des droits de contrôle, l’entrepreneur, qui ne retient
que le contrôle, échoue dans l’extraction des surplus de l’accroissement du
cash flow ; mais s’il a l’intention d’extraire les accroissements des droits
de cash flow il doit renoncer à la majorité de contrôle.
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Les résultats du modèle, selon l’auteur, sont applicables lorsque l’acheteur
potentiel espère accroître la valeur future des droits de cash flow. Par
contre, s’il a l’intention de réduire la valeur future des droits de cash flow,
la dispersion de l’actionnariat minoritaire n’est plus un efficace procédé
d’extraction des surplus de cash flow des acheteurs. Dans une telle
situation, le modèle prédit que la voie de maximisation de la valeur en
dépouillant l’entreprise n’est pas d’entreprendre une introduction en
bourse, mais de la garder hors cote pour négocier sa valeur entière avec un
acheteur potentiel. Lorsque l’entreprise est cotée et qu’un acheteur
potentiel souhaite réduire les droits de cash flow le modèle suggère de
retirer l’entreprise de la cote.
L’entrepreneur qui décide alors d’une introduction en bourse réalise une
étape indispensable dans la maximisation de la vente de son entreprise. Il
en résulte que l’on devrait assister à un changement de contrôle au sein de
l’entreprise après l’introduction en bourse. Dans la mesure où elle s’inscrit
comme première étape d’une stratégie de cession d’une entreprise. Cette
remarque est justifiée puisque l’auteur reconnaît que son modèle analyse
différents modes de cessions d’actifs par une entreprise cotée : introduire
sa filiale (spin-off) ou coter une nouvelle entreprise (carve-out) 26 ou
vendre à un tiers.
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La thèse de la fenêtre d’opportunités ou «window of opportunities» tire
son origine dans l’explication des phénomènes anormaux constatés lors
des introductions en bourse : sous-évaluation des titres «underpricing»,
introduction massive sur une courte période des firmes d’un même secteur
d’activité «hot issues market» et, sous-performance de long terme des
valeurs après l’introduction «underperformance».

Lors de l’introduction en bourse d’une entreprise c’est tout le secteur
d’activité qui se trouve valorisé, car les interprétations vont dans le sens
de l’existence de bonnes perspectives de croissance pour cette entreprise
et partant pour celles du secteur. Les investisseurs sont alors disposés à
acheter au prix fort les titres de l’entreprise qui s’introduit en bourse et, à
défaut, ceux des autres entreprises du secteur. Il en résulte une forte
demande des titres qui aura pour conséquence un renchérissement des
cours pour cette valeur et celles des autres entreprises du secteur. Les
entreprises non cotées qui sont informées des vraies réalités du secteur
(bonnes ou mauvaises perspectives) vont profiter de cette vitrine
d’opportunité qui est une aubaine pour lever des capitaux sur le marché en
s’introduisant en bourse.
                                                      
26 Voir Roni et Shaw, (1995) pour une analyse plus étendue sur le choix entre ces deux modes de cession
d’actifs.
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La réalité ne sera découverte qu’après l’opération si l’entreprise utilise les
capitaux levés pour concrétiser des projets à rendements positifs ou
négatifs. Ainsi l’introduction en bourse peut être motivée par le souci des
dirigeants actionnaires de profiter d’une fenêtre d’opportunité pour lever
des capitaux sur le marché ; conséquence de l’optimisme des investisseurs
sur les perspectives d’un secteur donné.

La thèse de fenêtre d’opportunité est soutenue par l’observation empirique
des «hot issues market», la sous-performance de long terme et par de
nombreux auteurs, [Lerner (1994) ; Loughram et Ritter (1995) ; Rajan et
Servaes (1997)]. Elle a une implication principale : c’est l’inexistence de
projet d’investissement ou de croissance constatée ex post pour les
entreprises nouvellement cotées.
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Ritter (1987) distingue deux (2) types de coûts liés à l’introduction en
bourse : des coûts directs ou explicites constitués des frais administratifs
et des honoraires des banques «underwriters» et, des coûts indirects ou
implicites liés à la sous-évaluation des titres à l’introduction.

Ritter (1987), dans son analyse, s’intéresse aux coûts d’introduction en
bourse suivant le type de contrat passé entre les entreprises et le banquier
introducteur. Il identifie deux (2) types de contrats : la prise ferme «firm
commitment » et la mise à la disposition directe «best effort». Dans un
contrat de prise ferme le banquier introducteur achète à l’avance à
l’entreprise, à un prix fixe, les titres à coter et verse le montant à collecter,
quel que soit le montant de la souscription. L’offre est seulement réalisée
au prix initial ou à un prix inférieur.
En revanche dans une mise à la disposition directe au public, le banquier
introducteur et l’entreprise déterminent à l’avance le prix d’offre et la
quantité minimale de titres à céder. Le banquier se charge simplement de
recevoir les demandes et la contrepartie monétaire des investisseurs. Si le
minimum d’actions n’est pas vendu, l’offre est retirée, les investisseurs
récupèrent leur argent.

Dans le modèle, les coûts de l’introduction en bourse suivant la mise à la
disposition directe sont supérieurs aux coûts des introductions réalisées
par une prise ferme. Toutefois, à taille égale, les coûts administratifs
(directs) sont comparables pour les deux(2) types de contrats ; la
différence fondamentale intervient uniquement par la présence des coûts
indirects ou coûts de sous-évaluation.
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En effet pour les prises fermes les coûts de l’opération pour l’entreprise
s’élèvent en moyenne à 21,22% du montant des capitaux levés à
l’introduction contre 31,87% pour la mise à la disposition directe au
public.

Pour Ritter (1987), les entreprises font toujours recours à la mise à la
disposition directe, malgré ses coûts, parce qu’il existe une grande
incertitude ex ante sur l’entreprise. En estimant l’incertitude ex ante par la
volatilité des titres après l’introduction, Ritter (1987) trouve effectivement
une plus grande volatilité pour les titres des entreprises ayant utilisé une
mise à la disposition directe, ce qui montre que les entreprises qui utilisent
cette procédure sont plus risquées. De plus, il montre que les entreprises
introduites en bourse par une telle procédure, et qui auraient ex ante
surévalué les titres, sont dans la plupart des cas contraintes de retirer leurs
titres. Ceci expliquerait pourquoi il y a moins d’offres par mise à la
disposition directe que d’offres par prise ferme ayant enregistré des
rendements anormaux négatifs.

L’opération d’introduction en bourse est délicate dans la vie de
l’entreprise et de ce fait elle exige une certaine préparation pour toute
société candidate ; entre autres une réorganisation juridique, comptable,
organisationnelle et une stratégie de communication financière sont des
aspects nécessaires. Cette préparation préliminaire engendre des coûts
pour l’entreprise candidate. En chiffre absolus Ritter (1987) estime les
coûts moyens de l’introduction à 250.000$ aux Etats Unis, ce qui
correspondrait en Italie à peu près à 3,5% des capitaux levés, [Pagano,
Panetta et Zingales, 1998] ou environ à 1% de la capitalisation boursière
en France, [Jacquillat, 1994].

Il convient de remarquer que les coûts directs de l’introduction en bourse
ne tiennent pas compte de la taille de l’entreprise ; cela pourrait dissuader
les petites entreprises à s’introduire en bourse et, inversement pour les
grandes entreprises.
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Les entreprises cotées disposent de la possibilité de faire appel public à
l’épargne. Par conséquent elles sont sujettes à plus d’attention de la part
des autorités du marché. Une grande transparence et lisibilité sont exigées
des entreprises cotées, afin de s’assurer que l’épargne publique sera
effectivement allouée à des projets rentables.
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La lisibilité exige des entreprises cotées l’obligation de diffuser dans le
public toute l’information pouvant affecter le patrimoine de l’entreprise,
quand bien même elle peut paraître de nature confidentielle, car pouvant
conférer à l’entreprise qui la détient un avantage compétitif (informations
de R&D, de stratégie et d’opportunités nouvelles etc.). La transparence
requise par la bourse soumet les entreprises cotées à une surveillance
rigoureuse de leur situation (patrimoniale et fiscale etc.) rendant
impossible tout comportement frauduleux de dissimulation des revenus à
la taxation ou, toute attitude visant à brimer les petits investisseurs.

Dans tous les cas la bourse expose l’entreprise au public en véhiculant
toute l’information sur cette dernière. Il en est de même en général lorsque
l’entreprise s’adresse simultanément à diverses sources de financement ou
contrat multilatéral, [Yosha, 1995]. Lorsqu’une entreprise lève des
capitaux sur un marché boursier, elle le fait auprès d’un grand nombre
d’investisseurs, ce qui s’apparente à un contrat multilatéral de
financement, [Yosha, 1995].

Le modèle d’analyse repose sur une situation d’équilibre dans laquelle
certaines entreprises s’abstiennent d’emprunter auprès de plusieurs
banques (contrat multilatéral) encore moins d’aller en bourse, tandis que
d’autres n’hésitent pas à contracter des dettes auprès de plusieurs sources.
La différence de coûts entre ces deux formes de contrats est la capacité de
l’un des contrats à révéler aux concurrents sans ambiguïté des
informations sur l’entreprise.

La structure industrielle sur laquelle s’enracine le modèle est celle d’un
petit innovateur qui peut bouleverser la donne sur un marché de produits
compétitifs où les décisions de financement sont observées par les
entreprises concurrentes. Le rôle central joué, dans le modèle, par les
coûts de communication et d’information rend le modèle pertinent pour
les entreprises suffisamment grandes pour considérer un financement
multilatéral, mais assez petites pour diffuser aisément l’information. Le
modèle est de ce fait intéressant pour les entreprises de petites et
moyennes taille (de 500 employés et avec moins de 25 millions de $
d’actifs) ne disposant pas d’assez de source interne de financement et, qui
sont innovantes au sens marketing (s’efforcent de s’étendre dans des
nouvelles zones géographiques ou pour accroître les parts de marché), ou
au sens technologique (engagées dans des formes de recherche et
développement). Les entreprises qui ont des informations très sensibles et
qui subiraient un important préjudice, si l’information venait à être connue
de la concurrence lors des arrangements multilatéraux de financement, se
garderaient de recourir à ces modes de financement public.
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En l’occurrence, il s’agit du cas des entreprises précédemment identifiées
par le modèle.

La réticence au financement par le marché financier, impliquant plusieurs
parties (contrat multilatéral), résulte donc du fait que les concurrents
peuvent trouver auprès de certains financiers indiscrets de l’information
sensible sur une entreprise. Le recourt au contrat bilatéral vise à éviter une
fuite d’information sensible sur une entreprise. Cependant, la concurrence
dispose d’un signal lorsqu’elle apprend le renouvellement d’une dette
bancaire. La concurrence en déduit que l’entreprise contractante dispose
d’une information sensible capable de bouleverser le secteur. Ce qui peut
entraîner un réajustement des stratégies concurrentes capables de
déprécier l’avantage concurrentiel de l’entreprise qui dissimule
l’information. Néanmoins, puisqu’il existe une différence de coûts
(diffusion de l’information) entre les contrats bilatéraux et multilatéraux, il
reste toujours possible de cacher une information.

Dans le modèle, les entreprises disposant d’information sensible
empruntent ou se financent plus généralement auprès d’une seule source.
Il semble alors logique de supposer que la rentabilité est positivement
corrélée avec la sensibilité de l’information privée, ce qui implique, toutes
choses égales par ailleurs, que les entreprises qui ont recours au
financement bilatéral sont plus profitables que celles qui recourent au
financement multilatéral. De plus les entreprises évoluant dans un secteur
fortement concurrentiel ou à forte capacité de recherche et développement
seront plus réticentes à s’introduire en bourse.
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Le modèle de Chemmanur et Fulgheri (1999) est fondé sur l’existence
d’une asymétrie informationnelle entre un entrepreneur qui a un besoin de
financement pour un projet à VAN positive et les investisseurs.
L’asymétrie d’information est en faveur de l’entrepreneur qui détient plus
d’information sur la vraie valeur de son entreprise (ou projet). Toutefois
les investisseurs peuvent augmenter leur information sur le projet mais
cela engendre des coûts supplémentaires.

Pour financer son projet, l’entrepreneur dispose de deux (2) alternatives :
le financement par un appel public à l’épargne, ou le financement par un
intermédiaire financier tel que le capital risque. Le recours à l’un des deux
(2) modes de financement entraîne trois (3) différences fondamentales
relatives à la structure de propriété, à la diffusion de l’information sur la
rentabilité du projet et à l’évolution des titres sur le marché.
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Premièrement, la dilution de la structure de propriété est plus accentuée
lors du financement par le marché boursier (grand nombre d’investisseurs)
tandis que, dans un financement par un intermédiaire financier la structure
de propriété est plus concentrée. La structure de propriété résultante de ce
mode de financement engendre deux (2) conséquences. D’une part, dans
l’entreprise cotée, les investisseurs détiennent une faible part de la
propriété parce qu’ils se diversifient. D’autre part, la concentration de la
structure du capital dans l’entreprise non cotée implique pour le grand
investisseur ou le petit groupe de grands investisseurs un pouvoir de
négociation considérable contre l’entrepreneur.
Deuxièmement, l’entrepreneur a besoin de convaincre de la rentabilité de
son projet ; cela nécessite une production d’information. Dans un
financement par le marché, il faut informer un grand nombre
d’investisseurs tandis que, dans un financement privé seulement quelques
investisseurs sont concernés. De plus, dans le dernier cas, l’investisseur,
ou le petit groupe, peut procéder à une évaluation du projet. Les auteurs
retiennent qu’à l’équilibre ces coûts d’information ou d’évaluation des
projets sont supportés par l’entreprise à travers la sous-évaluation des
titres.
Troisièmement, l’évolution publique des cours des titres des entreprises
ayant opté pour un financement par le marché facilite l’observation et
l’échange. Ainsi, l’amplitude des coûts d’information ou d’évaluation
pour les investisseurs sera réduite par le fait que les investisseurs non
sophistiqués sont capables de tirer de l’information par l’observation des
cours.

Principalement, de ce qui précède deux (2) implications se déduisent.
Premièrement, la vente d’action à un petit nombre d’investisseurs a
l’avantage de minimiser les coûts de production de l’information. En
revanche, elle présente le désavantage de conférer à l’investisseur une part
significative du capital et donc un important gain sur les bénéfices.
Deuxièmement, dans l’entreprise cotée les investisseurs sont diversifiés et
ont moins de pouvoir de négociation contre l’entrepreneur. Cependant le
désavantage est la duplication de la production de l’information et, par
conséquent, un grand coût de production de l’information entièrement
supporté par l’entreprise.

La décision du mode de financement est essentiellement guidée par les
coûts de production de l’information. Les entreprises qui disposent d’un
long passé auront évidemment des coûts d’information plus bas. Ainsi en
équilibre, les entreprises vont en bourse lorsqu’un volume suffisant
d’information existe sur elles dans le public du fait de leur historique.
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En revanche, les jeunes entreprises, qui nécessairement ont une courte
histoire, auront moins d’information disponible, d’où des coûts de
production plus importants, ce qui les conduira à choisir le financement
par capital risque. Toutefois, les auteurs observent exceptionnellement que
certaines entreprises vont rapidement en bourse lorsqu’elles ont de grands
besoins de capitaux et, qu’elles sont caractérisées par une grande
incertitude technologique.

Il résulte qu’en présence d’une asymétrie d’information entre
l’entrepreneur et les investisseurs, seules les grandes entreprises d’un âge
avancé ou les jeunes entreprises évoluant dans un secteur hautement
technologique ayant de grands besoins de financement iront en bourse.

En résumé, ce survol de la littérature sur les facteurs qui déterminent la
décision de l’introduction a permis de montrer comment un seul facteur,
pris isolément dans un cadre d’analyse, fournit une explication cohérente
de la décision de l’introduction en bourse. En procédant à une
classification des différentes analyses selon les motivations et les
réticences présumées du tableau 4.1, nous avons regroupé en neuf (9)
facteurs déterminants les modèles qui ont été présentés. Toutefois, il
convient de retenir que, dans la terminologie, les concepts de motivations
et de réticences font allusion à des personnes, alors que, tout au long des
développements, il est plutôt apparu les caractéristiques des entreprises ou
des projets. C’est pourquoi nous utilisons explicitement l’expression
«facteurs déterminants» au lieu de «motivations et réticences». De plus, il
convient également de souligner qu’un trait commun à la plupart des
modèles présentés est l’existence d’un besoin à financer. En effet, à
l’exception de la thèse de la notoriété et du changement de contrôle, les
autres thèses, implicitement ou explicitement, intègrent l’aspect du
financement. Toutefois, l’arbitrage se fait sur une autre base, qui
détermine les facteurs précédemment cités. Enfin, si chaque facteur pris
isolément fournit un cadre cohérent d’analyse de l’introduction en bourse,
il y a lieu d’en tirer la conséquence suivante : l’introduction en bourse est
si complexe qu’un seul facteur ne saurait s’arroger le monopole de
l’explication de la décision, [Pagano, Panetta et Zingales, 1998]. La sous-
section 4.3.2 présente quelques analyses qui combinent les facteurs
précédents pour expliquer l’introduction en bourse.
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Les modèles précédents ont développé l’influence d’un seul facteur pour
expliquer la décision de l’introduction en bourse. Pagano, Panetta et
Zingales (1998) ont souligné que ces thèses loin d’être concurrentes sont
complémentaires. Par conséquent, elles peuvent servir dans un cadre
conjoint pour développer une explication sur la décision de l’introduction
en bourse.

Dans cette sous-section, nous revenons sur deux (2) étude. La première
que nous présentons est celle de Pagano, Panetta et Zingales (1998). Cette
étude s’inscrit particulièrement en phase avec les études présentées, car
elle tente, lorsque cela est possible, pour chaque facteur de déduire la
caractéristique ex ante rendant probable l’introduction en bourse et la
conséquence ex post de la décision. La seconde étude est celle de Jaffeux
(1992) ; elle explore particulièrement les facteurs du tableau 4.1. L’étude
aborde particulièrement les concepts de motivations, réticences et
satisfactions des dirigeants des entreprises cotées, les caractéristiques des
entreprises et la satisfaction des investisseurs dans le cadre de la décision
de l’introduction en bourse.

Les principaux facteurs (caractéristiques, motivations, réticences et
satisfactions) significatifs dans ces analyses sont présentés dans le tableau
4.3 ci-dessous. La première colonne résume les facteurs significatifs, la
seconde présente les variables qui ont permis l’opérationnalisation des
facteurs et, la dernière colonne les auteurs.
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Tableau 4.3 : Les facteurs des analyses combinées

Facteurs Variables positives Auteurs
- Diversification des sources de
financement : accroître son
pouvoir de négociation avec les
banques �����������	
�����������

- Changement de contrôle : moyen
optimal de céder l’entreprise

- Fenêtres d’opportunités : profiter
des périodes haussières des cours

- Coûts de l’introduction et rôle de
l’information.

- Rééquilibre des comptes

Coûts de la dette

Rotation anormale du contrôle

Valeur de marché des entreprises du
même secteur

Taille et Age de l’entreprise

Pagano, Panetta et,
Zingales, (1998)

- Diversification des sources de
financement : accroître son
pouvoir de négociation avec les
banques

- Notoriété de l’entreprise :
reconnaissance par les tiers

- Pas de motivation particulière

Chiffres d’affaires

Entreprise familiale (un actionnaire
majoritaire)

Un grand nombre d’entreprises, les
plus satisfaites de l’opération

Jaffeux, (1992)

Source : par nos soins

Le tableau 4.3 ci-dessus montre particulièrement l’émergence de deux (2)
nouveaux items à savoir le «rééquilibre des comptes» et «l’absence de
motivation particulière». Toutefois, la présentation des études montrera
par la suite que ces facteurs ont la même implication en matière de
caractéristiques que d’autres déjà connus.
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Le principe de base de l’analyse suppose que, dans la réalité, les
informations ex post sont complémentaires des connaissances ex ante
basées sur les caractéristiques de l’entreprise ; alors que la plupart des
études sur la décision de l’introduction en bourse n’utilisent que l’une ou
l’autre des composantes de l’information. Le modèle de Pagano, Panetta et
Zingales (1998) se base sur cette insuffisance des thèses précédentes pour
développer une explication de la décision d’introduction en bourse qui
associe les caractéristiques ex ante des entreprises aux informations ex
post (conséquences de l’introduction).
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L’analyse sur la base des caractéristiques ex ante est faite à partir des
variables suivantes : le chiffre d’affaires pour approcher la taille ;� les
investissements courants mesurés par le ratio capital investi sur
installations plus équipement «capital expenditure over property plant and
equipment» ; l’endettement comme l’écart entre les capitaux propres et les
dettes ; le taux d’intérêt de l’emprunt bancaire et la mesure de la
concentration du crédit de l’entreprise approchée par l’indexe Herfindahl,
qui exprime la concentration de l’endettement industriel «concentration of
borrowing industry» ; la croissance par le taux de croissance des ventes de
l’entreprise et la rentabilité économique.
Parallèlement, les conséquences ex post de l’introduction en bourse sont
cernées par : l’investissement potentiel et la valorisation des entreprises du
secteur par les investisseurs durant la période (appréhendée par le ratio
market-to-book des entreprises cotées du même secteur, l’importance des
investissements et la profitabilité), le remboursement de l’endettement, le
taux d’intérêt du crédit bancaire, le changement de contrôle de l’entreprise
et les taxes de l’entreprise pour approcher la confidentialité.

Les auteurs conduisent, à partir de ces variables, deux (2) séries de
régressions : la première est un modèle Probit qui teste la probabilité de
l’introduction en bourse en utilisant comme variables indépendantes les
caractéristiques ex ante des entreprises. En revanche, la seconde
régression estime les conséquences ex post de l’introduction en bourse en
les comparant à des entreprises similaires qui ne sont pas cotées même si
elles remplissent les conditions de cotation.
Le cas italien des introductions en bourse a servi de terrain d’investigation
pour le test des régressions. Les résultats sont intéressants et corroborent
certaines des conclusions évoquées dans les études précédentes.

Cinq principaux résultats sont déduits des tests réalisés. Premièrement, il
ressort que l’introduction en bourse permet aux entreprises d’emprunter à
des coûts plus bas autour de la date de l’introduction. En effet, les taux
d’intérêt des dettes à court terme de la compagnie baissent, et le nombre
de banques disposées à lui prêter de l’argent augmente. La thèse de la
diversification pour plus de pouvoir de négociation est avancée pour
expliquer un tel résultat.
Deuxièmement, l’étude révèle une grande rotation dans le contrôle, même
quand le groupe qui contrôlait l’entreprise détenait d’importants blocs de
contrôle après l’introduction. La thèse selon laquelle l’introduction
s’inscrit dans une stratégie maximaliste des produits de cession d’une
entreprise est avancée par les auteurs pour expliquer ce résultat. La
reddition éventuelle du contrôle sur la compagnie émerge alors comme
une motivation clé de l’introduction en bourse.
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Troisièmement, la probabilité d’une introduction est positivement affectée
par la valeur de marché de la firme prise dans le même secteur industriel.
L’analyse du cas italien permet d’observer une baisse des investissements
et de la profitabilité après l’introduction ; l’explication de ce résultat
apparaît plus imputable à l’optimisme des différents acteurs sur la valeur
réelle de l’entreprise. Ainsi la thèse développée de la fenêtre
d’opportunités trouve un écho dans ce modèle.
Quatrièmement, la taille est positivement corrélée à la probabilité d’une
cotation. Par rapport aux implications précédentes, ce résultat n’est pas
surprenant, puisque les coûts de l’opération affectent négativement
l’introduction. Cependant, les auteurs trouvent surprenant la différence de
taille et d’âge moyen des entreprises, qui vont en bourse en Italie
comparativement aux Etats Unis. Les entreprises italiennes qui vont en
bourse sont huit (8) fois plus grandes et six (6) fois plus âgées que leur
homologues américaines. L’explication possible, indépendante des traits
particuliers de l’environnement italien, serait basée sur la nécessité pour
l’entreprise de se bâtir d’abord une réputation auprès des investisseurs
avant d’aller en bourse. Cette explication est corroborée par le fait que la
taille n’est significative que lorsque le modèle de régression tient compte
de l’introduction d’une entreprise par sa compagnie mère déjà cotée : c’est
le cas dans les «carve-out».
Cinquièmement, l’étude montre que les entreprises ne vont pas en bourse
pour financer des investissements ou de la croissance, mais plutôt pour
rééquilibrer leur compte financier après une période de grand
investissement ou de forte croissance. Les introductions en Italie,
remarquent les auteurs, ne paraissent pas financer des investissements,
contrairement aux Etats Unis. Pagano, Panetta et Zingales proposent
d’expliquer cette différence par l’âge plus élevé des entreprises italiennes,
synonyme d’une plus grande maturité des entreprises qui vont en bourse.
Toutefois Mikkelson, Partch et Shah (1997) remarquent que les
entreprises peuvent aussi allouer les fonds levés au règlement de la dette,
cas des Etats Unis.

Le modèle de Pagano, Panetta et Zingales (1998) est pertinent dans son
approche et aboutit à des résultats forts intéressants sur les caractéristiques
de l’entreprise comme facteurs déterminants de l’introduction en bourse.
En effet, ils montrent comment les caractéristiques ex ante et ex post sont
complémentaires pour mieux cerner la décision de l’introduction en
bourse auparavant expliquée par un seul facteur.
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L’étude de Jaffeux (1992) précède celle de Pagano, Panetta et Zingales
(1998). Elle aborde, par une enquête, la décision de l’introduction en
bourse en explorant, parmi les avantages, les contraintes de l’introduction
en bourse et les caractéristiques des entreprises, les facteurs les plus
pertinents pour expliquer les motivations, les réticences et les satisfactions
des dirigeants d’entreprises cotées sur le second marché français à la suite
d’une introduction en bourse. D’autre part l’auteur explore aussi la
satisfaction des investisseurs à l’introduction en bourse. L’objectif
principal de Jaffeux (1992) est d’analyser les chances de succès et de
pérennité du second marché français à partir de l’offre de titres
(entreprises cotées) et la demande de titres (investisseurs) à l’introduction
en bourse.

- Les motivations, réticences et satisfactions des dirigeants d’entreprises
cotées

Les avantages d’opérationnalisation des motivations sont : favoriser la
succession, accroître la notoriété de l’entreprise, accéder à de nouveaux
moyens de financement, assurer la liquidité du patrimoine, assurer une
plus-value sur les titres cédés.
En revanche les réticences sont cernées par les contraintes suivantes : la
peur de perdre le pouvoir, les coûts de l’opération, la transparence vis-à-
vis de la concurrence, l’obligation de distribuer des dividendes, le suivi du
cours du titre��.
L’analyse de la satisfaction des dirigeants des entreprises cotées est
appréhendée par :� l’accroissement de la notoriété, l’appel public à
l’épargne, la liquidité du patrimoine, la plus-value sur les titres cédés lors
de l’introduction et les conseils apportés par les intermédiaires financiers.
Pour cerner les caractéristiques des entreprises, dix (10) variables ont été
utilisées : la capitalisation boursière à l’introduction, le chiffre d’affaires,
la date de création des sociétés, la date d’introduction des sociétés, la part
de capital détenu par la famille avant l’introduction, la place de cotation,
le secteur d’activité, la procédure d’introduction, le rendement net, la
variation entre le premier cours coté et le prix d’offre.

Le questionnaire d’enquête a été administré par voie postale à 209
entreprises cotées sur le second marché français avec un taux de réponses
de 46% soit 98 entreprises.

                                                      
27 Relativement aux motivations et réticences présumées du tableau 4.1 il convient de remarquer
quelques légères différences. Toutefois, pour ne pas fermer la réponse des répondants, Jaffeux (1992) a
ajouté l’item autres.
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Le traitement statistique des données a consisté en une analyse marginale
(tris à plat et croisés), qui a été complétée par des analyses factorielles,
afin de mettre en évidence la spécificité des entreprises cotées. L’auteur a
procédé à une vérification systématique des résultats avec les réponses des
questionnaires.

Les résultats obtenus sont d’une part ceux de l’analyse à la marge et
d’autre part les résultats des analyses factorielles. Les premiers types de
résultats révèlent une prédominance des motivations commerciales ou
financières (notoriété et accès à de nouvelles sources de financement) sur
les motivations individuelles (plus value et liquidité).

En ce qui concerne les réticences des dirigeants d’entreprises,
globalement, aucun des facteurs proposés ne provoque un obstacle majeur
à l’introduction en bourse. Enfin, dans l’ensemble, les dirigeants sont
satisfaits de l’introduction en bourse, particulièrement la notoriété et
l’appel public à l’épargne. Cependant, ils semblent insatisfaits des conseils
qui leur sont apportés par les intermédiaires financiers, les banques et les
agents de change ; d’où le recours à des analystes financiers différents.
Les seconds résultats sont déduits des analyses factorielles, qui permettent
d’établir une typologie des sociétés cotées à partir des motivations et des
satisfactions. En effet trois (3) types d’entreprises accèdent au second
marché. Les premières sont les entreprises à chiffres d’affaires élevés : la
principale motivation des dirigeants est essentiellement liée à la notoriété
et à la recherche de nouvelle source de financement. Par contre, dans le
deuxième groupe dominé par les entreprises familiales, les problèmes de
succession motivent les dirigeants à entreprendre une introduction en
bourse. Dans le dernier groupe, les dirigeants n’ont pas d’intentions
spécifiques mais des objectifs sont tout azimut : c’est la majorité des
entreprises et ce sont celles qui en retirent les plus grandes satisfactions.
Tout comme dans l’analyse à la marge, aucun facteur proposé ne
provoque une réticence de la part des dirigeants d’entreprises.

- Les satisfactions des investisseurs
A l’introduction en bourse, les investisseurs font une demande de titres et
reçoivent une réponse qui peut être soit à la hauteur de leur demande ou
soit en deçà. Par la suite, ils peuvent réaliser des plus values ou des moins
values de cession grâce aux titres acquis. Ainsi, la satisfaction des
investisseurs peut être approchée par la capacité du marché à leur offrir
des titres et à réaliser des plus values.
Dans la réalité de l’introduction en bourse, le choix de la procédure
d’introduction affecte l’allocation des titres aux investisseurs, partant la
possibilité de réaliser une plus value.
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L’existence de plusieurs procédures d’introduction conduit à rechercher
celles qui assurent une allocation optimale des titres et permettent de
réaliser une plus value. Autrement dit, il s’agit de rechercher les
procédures d’introduction en bourse les plus efficaces. La recherche de
l’efficacité d’une procédure d’introduction se traduit par l’existence d’une
liquidité du marché ; elle (liquidité) s’appréhende comme la possibilité
donnée aux investisseurs étrangers d’acquérir des titres sans contrainte. Il
s’agit en fait de coter rapidement un cours d’équilibre à l’introduction.

La démarche de Jaffeux (1992), pour analyser la satisfaction des
investisseurs, distingue trois (3) étapes dans leur intervention pendant
l’opération d’introduction. Ces étapes permettent le calcul des écarts de
cours indispensables pour l’appréciation de l’efficacité des procédures. La
première étape correspond à l’annonce du prix d’offre, à la transmission
des ordres d’achats et à la formation du premier cours de la cote. La
seconde étape est celle qui consacre l’allocation des titres ; si la demande
est en totalité servie, le cours inscrit est alors le prix d’équilibre : cela
signifie qu’il y a échange normal de titres.

Si l’on enregistre un déséquilibre entre l’offre et la demande, un premier
cours est coté et tient compte de ce déséquilibre dans la limite minimale
de chaque procédure (0,8% pour les offres publiques de ventes, 6% pour
la mise en vente et 4% pour la procédure ordinaire) ; si le déséquilibre est
trop élevé, une autre procédure est envisagée pour précipiter la fin de
l’introduction. La troisième étape est la formation du prix d’équilibre sur
le marché boursier. Les écarts sont calculés respectivement de la manière
suivante selon les étapes : premier cours cote – prix d’offre ; prix
d’équilibre – premier cours cote et prix d’équilibre – prix d’offre.
Soulignons également que l’analyse du multiple de l’offre et du
pourcentage de retours des titres à l’introduction est une autre approche de
la satisfaction des investisseurs à l’introduction utilisée dans l’étude.

Qu’il s’agisse de la méthode des différences de cours ou de l’analyse des
multiples de l’offre et du pourcentage de retours des titres à l’introduction
en bourse, Jaffeux (1992) conclut que la procédure ordinaire est la plus
efficace des procédures de l’introduction en bourse. En effet, elle
(procédure) est caractérisée par des écarts beaucoup plus faibles, elle
permet de servir le pourcentage le plus élevé de la demande et, elle
apparaît comme le mode d’introduction le plus efficace pour atteindre
rapidement l’équilibre. Toutefois les critères étudiés ne permettent pas de
conclure à la liquidité du marché pendant la période d’introduction des
titres.
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L’étude de Jaffeux (1992) succinctement présentée a un double mérite :
empirique et méthodologique. Empiriquement, le mérite est d’aborder de
manière qualitative les motivations, satisfactions et réticences des
dirigeants des entreprises cotées sur le second marché français. Au niveau
méthodologique, l’utilisation des analyses factorielles est une première
pour faire une typologie des sociétés en fonction des motivations,
satisfactions et réticences. Cependant, elle présente comme toute œuvre
humaine des limites souvent reconnues par l’auteur. Premièrement, malgré
la distinction très nette opérée entre les motivations et les satisfactions,
son étude aboutit à un fort niveau de corrélation.� Le questionnaire de
l’étude ayant été envoyé après l’introduction sur le second marché, il
serait tout à fait logique de trouver un bon niveau de corrélation entre les
motivations et les satisfactions relatives à un même item. Les résultats
auraient été moins homogènes si les motivations avaient pu être saisies
avant l’introduction.�De plus, l’analyse des réticences a été limitée aux
seules entreprises cotées, et les questionnaires n’ont pas forcément été
remplis par les dirigeants chefs d’entreprise (l’administration
questionnaire par courrier postal présente ce risque) seuls capables de
décrire les obstacles d’ordre psychologique au moment de la décision
d’introduction. Enfin, l’auteur ne considère que les satisfactions des
investisseurs sur le court terme et également celles des dirigeants des
entreprises. Les satisfactions de long terme des entreprises sont aussi nous
semble-t-il pertinentes pour la pérennité du marché boursier.
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Les paragraphes précédents ont présenté brièvement les principales
analyses avancées pour expliquer la décision de l’introduction en bourse.
Une fois la décision prise et l’opération réalisée, l’entreprise se trouve sur
la cote. Sa performance fait alors l’objet d’attention par les différents
acteurs du marché. Certains auteurs ont révélé deux (2) phénomènes qui
s’associent à la performance des nouvelles entreprises cotées : la sous-
évaluation et la sous-performance de long terme. Dans cette section nous
revenons sur ces phénomènes et sur leurs explications respectives.

2�2�����!���	�5�����	��'�%�$����	�

Le phénomène de sous-évaluation est d’abord mis en évidence sur un
grand nombre de marché boursier, puis une synthèse des explications du
phénomène est présentée.
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De nombreuses études ont révélé l’existence d’un phénomène de sous-
évaluation des titres lors de l’introduction en bourse. La sous-évaluation
se manifeste par un écart positif de cours entre le premier cours coté, ou le
premier cours d’équilibre, et le prix d’offre. Il s’agit d’un fait réel qui se
retrouve sur la plupart des marchés boursiers du moins là où le phénomène
a été étudié. Le tableau 4.4 ci-dessous présente un aperçu du phénomène.
Il (tableau 4.4) présente en cinq (5) colonnes les auteurs, le pays
d’investigations, la taille de l’échantillon, la période étudiée et les taux de
rentabilité observés sur le court terme ou sous-évaluation.
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Tableau 4.4 : Synthèse des principales études sur les performances
boursières à court terme des titres des sociétés introduites en bourse

Auteurs Pays
Taille de

l’échantillon
Période
d’étude

Taux de rentabilité
à court terme

Dawson et Reiner (1988) Allemagne 97 77-87 21,5%
Rogiers et Manigart (1992) Belgique 28 84-90 10,1%
Aggarwal, Leal et
Hernandez (1993)

Brésil 62 80-90 78,5%

Jog et Riding (1987) Canada 100 71-83 11%
Kim et Lee (1990) Corée 41 84-86 37%
Aggarwal, Leal et
Hernandez (1993)

Chili 36 82-90 16,7%

Logue (1973)
Reilly (1977)
Ibbotson (1975)
Ritter (1991)

Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis
Etats-Unis

250
53

120
1526

65-69
72-75
60-69
75-84

60%
9,9%

Positive
14,3%

Rahnema, Fernadez et
Martinez (1992)

Espagne 71 85-90 35%

Keloharju (1992) Finlande 85 84-89 9,5%
Jacquillat et al, (1978)
Husson et Jacquillat, (1989)
McDonald et Jacquillat
(1974)

France
France
France

60
131

31

66-74
83-86
68-71

2,7%
11,4%

3%

Buckland, Herbert et
Yeomans (1981)
Levis (1990)
Levis (1993)

GB

GB
GB

297

123
712

65-75

85-88
80-88

9,6%

8,6%
14,3%

Dawson (1987) Hong
Kong

21 78-83 13,8%

Wessels (1989) Hollande 46 82-87 5,1%
Cherubini et Ratti (1992) Italie 75 85-91 27,1%
Dawson et Hiraki (1985) Japon 106 79-84 51,90%
Dawson (1987) Malaisie 21 78-83 166,7%
Aggarwal, Leal et
Hernandez (1993)

Mexique 44 87-90 2,8%

Alpalhao (1988) Portugal 62 86-87 54,4%
Dawson (1987) Singapour 39 78-83 39,4%
De Ridder (1986) Suède 55 83-85 40,5%
Kunz et Aggarwal (1994) Suisse 42 83-89 35,8%

Source : A partir de Jacquillat B (1994) ; Leleux (1993), Kunz et Aggarwal (1994) et, Aggarwal, Leal et
Hernandez (1993)

Le tableau 4.4 ci-dessus montre que l’importance du phénomène de sous-
évaluation diffère selon les auteurs, les pays, les marchés boursiers et la
taille de l’échantillon étudié.
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On note particulièrement que le phénomène existe aussi sur les marchés
boursiers émergents d’Amérique Latine et d’Asie. Cette sous-évaluation
porte sur la partie du capital émise lors de l’introduction. La sous-
évaluation participe aux coûts globaux de l’introduction en bourse, [Ritter,
1987]. Elle est entièrement supportée par les actionnaires d’origine de
l’entreprise. Si l’existence du phénomène fait l’unanimité, il n’en est pas
de même pour son explication.

•  ���3!$�����	�����$���	��'�%�$����	�
Les explications de la sous-évaluation des titres à l’introduction sont
variées. En effet, plusieurs thèses sont avancées, dont les plus couramment
avancées sont : la thèse d’aversion au risque des banquiers introducteurs,
la thèse de pouvoir de monopsone des banquiers introducteurs, la thèse de
bulles spéculatives, la thèse d’assurance et la thèse de l’asymétrie
d’information, [Barbaret (1990) et Jaffeux (1992)].

- La thèse d’aversion au risque des banquiers introducteurs
Selon cette thèse, les banquiers introducteurs, qui accompagnent
l’entreprise dans son introduction en bourse, conseillent une sous-
évaluation du prix des titres offerts sur le marché, afin de réduire leurs
risques et leurs coûts. Autrement dit, la sous-évaluation permettrait à
l’entreprise candidate à la cotation de réunir suffisamment d’ordres
d’achat pour couvrir la souscription. Ainsi les risques d’échec de
l’introduction sont diminués de même que les coûts qui en résultent28. En
somme, la sous-évaluation des titres est «un ticket d’entrée» sur le marché
constaté ex post.
Bien que séduisante cette thèse suscite un certain nombre de limites. En
effet elle fait abstraction des procédures d’introductions telles : les
contrats de prises fermes «firm commitments» passés entre la société et sa
banque introductrice et la procédure ordinaire qui élimine tout risque
d’échec de l’introduction. Dans ces procédures, en raison du pré-
placement (mise à la disposition indirecte au public) des titres auprès des
intermédiaires financiers (banquiers ou autres intermédiaires de bourse), le
risque de non-placement est plus important et est supporté par ces
derniers. Par conséquent, on devrait, toutes choses égales par ailleurs,
assister à une plus grande sous-évaluation. Or, l’étude de Ritter (1987) sur
les coûts de l’introduction en bourse montre que la sous-évaluation est
plus grande pour les procédures directes de mise à la disposition au
public : ce résultat limite ainsi l’explication par l’aversion au risque du
banquier introducteur.
                                                      
28 Mandelker et Raviv (1977) évoquaient que dans la mise à la disposition directe l’émetteur supportait le
risque de placement, tandis que dans la prise ferme le risque était supporté par la banque
d’investissement.



Chapitre 4

116

- La thèse du pouvoir de monopsone du banquier introducteur
La sous-évaluation est intentionnellement voulue par le banquier
introducteur qui dispose d'un grand pouvoir sur les petites et moyennes
entreprises candidates à la cotation. Le banquier introducteur sous-évalue
les titres pour ensuite les placer auprès de ses meilleurs clients
institutionnels avec qui il est en relation d’affaires pour d’autres services.
Ainsi, sur le court terme, ces clients réalisent des plus values sur la cession
des titres acquis lors de l’introduction en bourse et, en contre partie, ils
acceptent de payer des commissions et des frais supérieurs aux taux de la
concurrence sur les autres services que le banquier exécute pour eux.
Cette thèse, suggérée par certains auteurs, dont Ritter (1984), suppose une
forte inefficience du marché des introductions en bourse et, notamment
une méconnaissance par les entreprises de leur valeur. De plus, elle est
très spécifique à l’environnement institutionnel américain.

- La thèse des bulles spéculatives
La thèse repose sur le fait qu’à l’introduction, l’offre de titres est
nettement inférieure à la demande. Ainsi, les investisseurs qui n’auraient
pas reçu de titres à l’introduction procéderaient à des achats spéculatifs
afin d’en obtenir. Il en résulte des hausses de cours, donc des rentabilités
anormales positives sur le marché des titres nouvellement cotés. La
conséquence c’est que les prix d’offre des titres nouvellement cotés sont à
leur vraie valeur.
La logique voudrait alors qu’une fois le souffle spéculatif tombé les
rentabilités anormales deviennent négatives. Ce qui ne semble pas se
vérifier par les études empiriques.

- La thèse d’assurance
Selon cette thèse, la sous-évaluation des titres lors de l’introduction en
bourse résulte de l’aversion, au risque de poursuites judiciaires des
intermédiaires financiers introducteurs par les éventuels investisseurs
mécontents de la qualité de l’entreprise qui leur a été présentée à
l’introduction. La législation américaine concernant la protection des
investisseurs (securities act de 1933) impose à chaque professionnel
intervenant dans une introduction de vérifier que tout ce qui est
susceptible d’affecter la richesse des investisseurs potentiels soit
attentivement examiné. Ainsi, toute personne ayant participé à la
constitution du dossier d’introduction est responsable de l’information
publiée. Selon Tinic (1988), la sous-évaluation présenterait deux (2)
avantages : la réduction de la probabilité de poursuites judiciaires, car les
investisseurs sont satisfaits par les rentabilités immédiates et, la
diminution des dommages à verser en cas de poursuites judiciaires
puisque ceux-ci sont limités aux prix d’offre.
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Ainsi, la sous-évaluation des titres à l’introduction agirait comme la prime
d’assurance pour se prémunir d’éventuels investisseurs mécontents. Une
critique fondamentale d’une telle explication provient de la spécificité
institutionnelle américaine alors que le phénomène existe dans tous les
contextes.

- La thèse de l’asymétrie d’information
Cette thèse considère qu’une catégorie d’intervenants sur le marché
possède une information supérieure aux autres, ce qui leur permet de
mieux apprécier les titres. L’asymétrie d’information peut prendre trois (3)
formes : entre l’entreprise et ses intermédiaires financiers (banquiers) ;
entre deux (2) groupes d’investisseurs, les uns informés ou initiés
(«informated investors») et les autres non informés ou mal informés
(«uninformated investors») ; entre l’entreprise et le marché.

L’asymétrie d’information entre l’entreprise et son banquier introducteur
repose sur l’étude de Baron (1982). La thèse développée par Baron (1982)
explique la sous-évaluation par la supériorité d’information détenue par
les intermédiaires financiers (banquiers) par rapport à la société qui
s’introduit. La banque, dans son rôle d’intermédiaire financier
introducteur, dispose d’un savoir-faire et d’une connaissance du marché
boursier qu’elle va monnayer auprès de la société qui s’introduit. Le
modèle suppose que le banquier détient une information, a priori, à la fois
sur la société et sur le marché. De ce fait, la société délègue à son banquier
la décision de détermination du prix et celle de la distribution des titres.

La valeur de la délégation du banquier au choix du prix d’offre est une
fonction croissante de l’incertitude de l’introduction, et le prix d’offre est,
en revanche, une fonction décroissante de l’incertitude de la demande de
titres.
En somme, la société compense le banquier pour qu’il partage son
information privilégiée sur le marché. Le prix optimal est alors inférieur à
l’optimum de premier rang. Les introductions sont donc sous-évaluées
lorsque le banquier est mieux informé que la société sur l’état du marché.

En revanche, la thèse d’asymétrie d’information entre un groupe
d’investisseurs informés et des investisseurs non informés (actionnaires
d’origine y compris) est développée par Rock (1986). En effet l’existence
d’investisseurs informés conduit les investisseurs non informés à
rechercher l’information dont ils auront indirectement connaissance par le
prix du marché. Les investisseurs non informés souscrivent
indistinctement à toutes les introductions car ils ont une espérance de
rentabilité positive.
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Ils recevront plus de titres des mauvaises sociétés et perdront en moyenne
(malédiction du vainqueur : «winner curse»). Le marché des introductions
ne peut se développer sans les investisseurs non informés. Pour les
maintenir sur le marché les entreprises doivent alors sous-évaluer les titres
à l’introduction.

Enfin�l’asymétrie d’information entre l’entreprise et le marché explique la
sous-évaluation à l’introduction en bourse par le fait que l’entreprise
cherche par la suite à faire appel au marché des capitaux pour lever des
fonds. Ainsi la sous-évaluation serait un signal difficile à imiter par les
mauvaises entreprises. Seules les bonnes entreprises pourront récupérer la
perte liée à la sous-évaluation. Ce signal traduit la qualité de la société ex
post. L’effet signaling de la sous-évaluation des titres à l’introduction est
développé par plusieurs auteurs dont les précurseurs sont Allen et
Faulhaber (1989), Welch (1989) et Grinblatt et Hwang (1989).

L’explication du phénomène de sous-évaluation reste toujours d’actualité
et, de plus en plus, les préférences d’investigation vont vers les thèses
basées sur l’asymétrie d’information. Ces propos s’illustrent par la récente
étude de Pham, Kalev et Steen (2002), qui s’ouvre aussi sur les
motivations de l’introduction en bourse. En effet, ces auteurs soutiennent,
à partir du cas australien, l’existence d’une relation positive entre le degré
de sous-évaluation et deux facteurs de la structure de propriété : l’étendue
des investisseurs et la dilution du capital après l’offre publique de vente.
Ils montrent, également, l’incidence positive de ces facteurs sur le niveau
des transactions des titres après l’introduction en bourse. L’explication
serait alors qu’en sous-évaluant le prix d’offre, une entreprise peut
atteindre une structure de propriété diluée et plus équitablement distribuée
après l’allocation des titres ; de sorte que les petits investisseurs
participeront, probablement, plus aux transactions si les gains reçus sont
plus importants que le désavantage informationnel. Par conséquent, ils en
déduisent une relation positive entre le degré de sous-évaluation à
l’introduction en bourse et la liquidité des titres nouvellement cotés.
Les résultats obtenus par Pham, Kalev et Steen (2002) suggèrent que les
émetteurs puissent définir, a priori, un intervalle de sous-évaluation, soit
pour un niveau défini de liquidité, ou soit pour une structure de propriété
concentrée. A cet effet, les auteurs montrent que les entreprises qui ont
potentiellement des problèmes d’agence seront moins intéressés par la
sous-évaluation, d’où une propriété concentrée ; celle-ci permettra  de tirer
des bénéfices futurs avec la présence de grands actionnaires abord.
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Il revient alors aux émetteurs d’identifier une structure de propriété
optimale qui favorise une maximisation de la cession des droits de cash
flow et les bénéfices du contrôle privé pour être cohérent avec la thèse de
Zingales (1995). Ainsi, la décision de l’introduction en bourse serait la
résultante d’un tel arbitrage de maximisation des gains de cessions. La
conséquence d’un tel argumentaire est la volonté des émetteurs de céder
leur entreprise après la cotation.

A la sous-évaluation non élucidée, la théorie financière est également
confrontée à un autre phénomène observé sur les performances de long
terme des entreprises nouvellement cotées : il s’agit de la sous-
performance de moyen et long terme.
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Le comportement des titres nouvellement cotés est abordé dans un premier
paragraphe, qui informe sur l’existence d’une sous-performance. Dans un
second paragraphe les explications du phénomène de sous-performance
sont avancées et aboutissent à une remise en cause dudit phénomène.
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L’anomalie des performances boursières constatée sur le court terme se
matérialise par des rentabilités anormales positives comme nous l’avons
montré précédemment. Cependant lorsque les rentabilités anormales sont
évaluées sur une longue période (3 à 5 ans) après l’introduction, les
tendances sont inversées par rapport à celles observées sur le court terme,
c’est-à-dire les rentabilités anormales sont négatives.

L’analyse académique selon laquelle les investissements de long terme
des introductions en bourse sont sous performantes a été publiée par Ritter
(1991) et, Loughram et Ritter (1995). En effet Ritter (1991) s’inspire des
travaux de Stoll et Curley (1970), Ibbotson (1975) et Stern et Borstein
(1985) dont les analyses suggèrent qu’un certain temps après
l’introduction en bourse les rentabilités anormales des entreprises cotées
puissent être négatives.

Stoll et Curley (1970) montrent, sur un échantillon de 205 petites offres,
que, dans le court terme, les titres se comportent de manière très
appréciable, alors que sur le long terme les investisseurs ne réalisent guère
une bonne affaire.
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Ibbotson (1975) conduisit sur la décennie 1960-1969 un modèle plus
élaboré pour analyser l’efficience du marché au cours de l’opération et
après l’introduction en bourse. Il conclut à l’inefficience du marché à
l’introduction en bourse et au cours de la période qui la précède. Notons
que le modèle économétrique ne permet pas de rejeter l’hypothèse
d’efficience à cause de la petite taille de l’échantillon. Ibbotson (1975)
observait également des performances positives à la première et
cinquième année après la cotation et, des performances négatives à la
deuxième et quatrième année de bourse.
Enfin Stern et Bornstein (1985) trouvent qu’à partir de la date
d’introduction en bourse jusqu’au dernier mois la rentabilité moyenne des
titres nouvellement émis était inférieure de 22% par rapport à l’indice de
bourse SP 500.

Partant de ces analyses Ritter (1991) essaye de vérifier l’intuition d’une
sous-performance des introductions sur une certaine période. Il va alors
comparer les rentabilités moyennes d’un échantillon de 1526 introductions
en bourse sur la période 1975-1984 à celles d’un échantillon témoin du
même nombre d’entreprises cotées et de caractéristiques similaires (taille
et secteur industriel).

Il trouve que la rentabilité moyenne des 1526 introductions réalisées sur la
décennie est de 34% au troisième anniversaire de la cotation contre 62%
pour les entreprises témoins. En d’autres termes un dollar investi dans les
entreprises qui se sont introduites entre la décennie 1974-1984 rapporte
1,3447 dollars, alors qu’un même dollar investi dans les entreprises
témoins rapporte 1,6186 dollars, soit un ratio de 0,831.

Ritter (1991) conclut ainsi que les introductions en bourse sont sous-
performantes sur le moyen et long terme (troisième année). Ce résultat ne
semble pas lié à la période d’analyse, ni à la taille de l’échantillon, ni à
l’environnement institutionnel américain, car le phénomène se constate
sur plusieurs autres marchés boursiers dans différents pays.
Le tableau 4.5 présente l’existence d’une sous-performance de long terme
en s’appuyant sur quelques pays. Le première colonne du tableau reprend
le pays, la seconde l’auteur, la troisième la période d’observation, la
quatrième la taille de l’échantillon, la cinquième la rentabilité initiale et la
dernière colonne montre l’ampleur de la sous-performance en montrant à
la fois les rentabilités brutes et ajustées.
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Tableau 4.5 : Les performances à moyen et long terme des sociétés
introduites en bourse : évidence internationale

Auteurs Pays Période Taille de
l’échantillon

Rentabilité
Court terme Moyen terme

%
Finn et Higham (1988) Australie 1966-78 93 29,20 -6,50
Aggarwal et al (1993) Brésil 1980-90 62 78,50 -47,00
Uhlir (1989) Allemagne 1977-87 97 21,50 -7,40
Aggarwal et al (1993) Chili 1982-91 36 16,30 -23,70
Ritter (1991)
Aggarwal et Rivoli
(1990)
Loughram et Ritter
(1995)
Reilly (1977)

Etats Unis

Etats Unis
Etats Unis

Etats Unis

1975-84

1977-87
1970-90

1972-75

1526

1598
4753

486

14,30

10,67
-

10,90

-29,10

-13,73
-20,00

-11,60
Levis (1993) GB 1980-88 712 14,30 -30,60
Kelohardju (1993) Finlande 1984-89 79 8,70 -21,10
Dawson (1987) Malaisie 1978-83 21 166,70 +18,20
Dawson (1987) Singapour 1978-83 39 39,40 -2,70

Source : Adapté de (1994), Aggarwal, Leal et Hernandez (1993), Jacquillat (1994) et Kunz et Aggarwal
(1994)

Le tableau 4.5 ci-dessus indique que le phénomène de sous-performance,
n’est pas propre à un contexte donné ou lié à un biais résultant de la taille
de l’échantillon et de la période d’observation. C’est un phénomène
présent sur un grand nombre de bourses, mais dont l’explication ne fait
pas l’unanimité et conduit souvent à la remise en cause de son existence.
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Plusieurs interprétations sont données au phénomène de sous-performance
de moyen et long terme des titres après l’introduction en bourse. Dans une
étude sur le lien entre les changements organisationnels induits par
l’introduction et la performance de long terme Von Eije, De Witte et Van
der Zwaan (2000) présentent une synthèse des principales thèses
développées. Le tableau 4.6 ci-dessous résume les principales thèses à
l’explication du phénomène.
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Tableau 4.6 : Les principales thèses explicatives de la sous-performance de
long terme.

Auteurs Facteurs explicatifs
Ritter (1991, 1997)

Hughes et Thakor (1992)

Carter, Dark et Singh (1998)

Teoh et Welch et Wong (1998)

Rajan et Servaes (1997)

Effet timing de l’introduction
Mauvaise appréciation du risque
Sur optimisme des investisseurs

Mauvaise évaluation de la qualité de l’entreprise

Faible qualité du souscripteur

Maquillage des informations comptables par le biais
d’une comptabilisation de complaisance avant
l’introduction «window dressing»

Relation inverse entre les bonnes prévisions de
performance de long terme, des analystes, et la sous-
performance

Source : A partir de Von Eije, De Witte et Van der Zwaan (2000)

Le tableau 4.6 résume les interprétations du phénomène de sous-
performance de long terme. Selon Jacquillat (1994) les interprétations
initiales du phénomène tournent autours des deux (2) thèses : l’effet
timing de l’introduction et la thèse de sur-optimisme des investisseurs. Les
explications qui se fondent sur ces thèses soutiennent que l’introduction a
lieu dans une ambiance de grand optimisme (sur les performances futures
de l’entreprise et de celles du secteur d’activité de l’entreprise de manière
plus générale) ou pendant les périodes haussières des bourses. Ainsi les
investisseurs surpaieraient les titres des entreprises, convaincus de réaliser
une bonne affaire. Sur le court terme ils gagnent effectivement, mais sur le
long terme la situation s’avère plutôt moins bonne.
Par ailleurs, de nouvelles pistes sont explorées, comme celle du
maquillage des vraies performances de l’entreprise par l’adoption d’un
système comptable approprié, ou celles qui tendent à relativiser le
phénomène selon certaines spécificités des entreprises cotées. D’ailleurs,
cette dernière piste remet en cause la généralisation du phénomène de
sous-performance de long terme de l’introduction en bourse, [Brav et
Gompers, 1997]. En effet ces auteurs montrent dans une analyse conduite
sur un échantillon de 934 entreprises, soutenues par un capital risque et
introduites en bourse sur la période 1972 à 1992, et 3407 autres
entreprises, non soutenues par un capital risque et introduites en bourse
sur la période 1975 à 1992, que le second lot d’entreprises réalise de
moins bonnes performances que celles du premier lot, dont les
performances sont excellentes relativement à la norme de comparaison.
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De plus, en utilisant différentes mesures de performances et différentes
normes de comparaison de ces dernières, ils montrent que la sous-
performance, dans les entreprises n’ayant pas eu de lien avec des capitaux
risques, est essentiellement due aux petites entreprises dont la
capitalisation boursière est inférieure à 50 millions de dollars. Cette sous-
performance est fortement corrélée au temps calendaire quelle que soit
l’année d’introduction en bourse. Cela s’explique par le fait que les petites
entreprises, le plus souvent, sont détenues par un individu, si bien qu’il est
plus facile pour les investisseurs de le contester, entraînant ainsi une
contre performance significative. Ils montrent, également, que les
rentabilités, des petites entreprises, covariées avec les réductions des fonds
d’investissement «closed-end-funds». Cette réduction selon Lee, Shleifer
et Thaler (1991) est utile pour cerner les sentiments des investisseurs.
Etant donné que des chocs inattendus, tels les contraintes du marché des
capitaux ou des biens, suite à une récession économique, peuvent affecter
la croissance des petites entreprises, Brav et Gompers (1997) analysent
l’hypothèse selon laquelle la sous-performance n’est pas exclusivement un
phénomène de l’introduction en bourse. Ils montrent effectivement
l’existence de moins bonnes performances pour des entreprises témoins,
en observant les performances d’un portefeuille de titres ne contenant ni
une nouvelle introduction, ni un titre nouvellement émis. Ils en déduisent
alors qu’il faut regarder le type d’entreprise pour traiter de la sous-
performance et non analyser l’introduction en bourse comme un
événement causal du phénomène. Ces auteurs, dans leur analyse, sont
soutenus par les cas des marchés émergents d’Asie (Corée, Singapour,
Malaisie et Chine) où la sous-performance de long terme semble être une
exception, [voir Kim, Krinsky et Lee (1995) ; Lee, Taylor et Walter
(1996) ; Paudyal, Saadouni et Briston (1998) ; Mok et Hui (1998)].

L’adversité entre les défenseurs d’une sous-performance de moyen et long
terme et les autres nuance une des anomalies de l’introduction. Par
ailleurs, elle suggère que les caractéristiques des entreprises et les
différentes réformes menées avant l’admission de l’entreprise à la cote
peuvent contribuer à l’enrichissement de l’explication de la performance
de long terme, [Von Eije, De Witte et Van der Zwaan, 2000].
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L’analyse de Von Eije, De Witte et Van der Zwan (2000) s’inscrit dans la
recherche des explications de la performance de long terme des entreprises
qui s’introduisent en bourse. Elle repose sur l’intuition selon laquelle les
changements organisationnels opérés pour introduire une entreprise en
bourse constitue un potentiel d’amélioration de la performance de moyen
et long terme.
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En effet, lors de l’introduction en bourse, de nouveaux groupes
d’investisseurs entrent dans la structure de propriété et l’entreprise se fait
aussi assister par des spécialistes dans sa gestion, afin de mieux répondre
aux attentes des nouveaux investisseurs dont le souci majeur est celui de
réaliser une bonne affaire. Cette situation devrait vraisemblablement
influencer la performance de moyen et long terme de l’entreprise.

L’étude aborde, pour la démonstration, un certain nombre de changements
organisationnels relatifs à la gestion financière, à la communication et à
l’innovation. La gestion financière, parce que les changements à ce niveau
sont considérés comme importants par la plupart des administrateurs
d’entreprises cotées. Elle est appréhendée par les facteurs de l’efficacité et
de l’efficience, de la planification et du contrôle des résultats de
l’entreprise et, de l’élaboration minutieuse du budget.
La communication, car une fois l’entreprise cotée, elle a obligation de
publier de manière équitable à tous les investisseurs l’information
pertinente (financière) ; cela suppose une révision de la fonction relations
publiques (investisseurs en autres) dans l’entreprise. Les changements de
la communication sont analysés par la définition claire des priorités, un
leadership orienté sur les tâches et l’accomplissement, l’ouverture d’une
communication interne et la décentralisation de la prise de décision.
L’innovation sert plus de témoin de la performance de long terme plutôt
qu’une des conséquences de la réforme avant l’introduction en bourse. Ce
troisième aspect comporte un groupe de facteurs d’analyse qui sont
l’innovation, l’orientation vers la clientèle et la veille marketing.

L’étude est menée sur la base d’un entretien auprès des dirigeants de 27
entreprises cotées sur la bourse d’Amsterdam entre 1987 et 1997. Ils
montrent que, sur l’échantillon étudié, 19 entreprises réalisent de bonnes
performances sur le moyen et long terme contre 8 qui ont de moins bonnes
performances.
Par ailleurs, ils observent que les répondants ont mentionné dans plus de
50% de réponses que des changements notables sont intervenus dans
quatre (4) aspects organisationnels : l’efficacité et l’efficience, la
planification et le contrôle des résultats, la budgétisation et la
communication interne. Un rapprochement de ces changements avec la
performance de long terme fait apparaître que les entreprises concernées
par ces modifications organisationnelles montrent une meilleure
performance de long terme relativement à la moyenne. Toutefois la
relation n’est pas statistiquement très significative. Cependant, dans les
entreprises où l’introduction entraîne l’innovation, la performance de long
terme s’accroît significativement.
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De plus, la performance des entreprises est significativement en moyenne
plus élevée dans les entreprises où les répondants ont noté des
changements dans tous les aspects.
Au regard de ces résultats, les auteurs en concluent que la mis en œuvre
des changements dans l’organisation, subséquemment à l’introduction en
bourse, peuvent être pertinents dans la détermination de la performance de
long terme. L’étude de Von Eije, De Witte et Van der Zwaan (2000) a le
mérite d’aborder la question de la sous-performance, en examinant les
changements organisationnels induits par l’introduction. De plus, ils
abordent l’analyse en donnant la parole aux principaux acteurs de
l’entreprise, avant de procéder à des tests économétriques.
Du point de vue des conclusions, ils vont dans le sens de l’étude de Brav
et Gompers (1997), à savoir que les performances de long terme ne sont
pas simplement un fait de la présence en bourse. Cependant, l’étude
souffre de la faiblesse de la taille de l’échantillon, qui a conduit à la
définition d’une mesure particulière (modèle de marché) de la
performance. Or Brav et Gompers (1997) montrent que la performance de
long terme est sensible aux mesures utilisées. Néanmoins, cette étude
montre une piste pour les études dans les environnements où les bourses
sont faiblement peuplées, comme sur la BRVM.
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Ce chapitre a fait une revue de la littérature, non exhaustive, sur
l’introduction en bourse, en se basant sur les facteurs qui affectent la prise
de décision et deux (2) phénomènes observés sur les performances
boursières des titres nouvellement cotés. Il en résulte une littérature très
diverse et variée qui ne facilite guère une simplification de sa revue.
Néanmoins, nous avons montré qu’il existe une multitude de facteurs qui
peuvent affecter la prise de décision de l’introduction en bourse. Ainsi des
avantages et des contraintes de l’introduction en bourse communément
admis, neuf (9) facteurs ont été systématisés par des modèles dans la
littérature pour expliquer l’introduction en bourse des entreprises.
Toutefois, aucun modèle ne transcende dans l’explication de la décision,
car chaque modèle porte une ou plusieurs limites qui rendent difficile sa
généralisation. C’est pourquoi, des auteurs ont développé des approches
combinées pour rendre compte de la décision de l’introduction en bourse.
Dans cette logique le chapitre a particulièrement mis l’accent sur deux (2)
modèles (Pagano, Panetta et Zinagles [1998] et Jaffeux [1992]).
Cependant ces modèles à multiples facteurs d’analyse présentent aussi des
limites, mais ont l’avantage d’ouvrir des perspectives plus proches dans
l’explication de la complexe décision de l’introduction en bourse.



Chapitre 4

126

Globalement, qu’il s’agisse des études ayant porté sur un seul facteur ou
de celles ayant porté sur plusieurs facteurs, elles ont approché la décision
de l’introduction en bourse comme une décision statique. Autrement dit,
dans les modèles présentés, l’entreprise à un instant t décide d’aller en
bourse ou de ne pas y aller ; alors que l’entreprise peut avoir décidé à
l’instant t d’aller en bourse alors qu’en t – 1 elle y avait renoncé. Cette
approche, semble t- il, a eu pour implication de ne considérer que les
entreprises cotées et, explicitement ou implicitement, les investisseurs du
marché.

De plus, la plupart des études, à l’exception de celle de Jaffeux (1992),
examinent les caractéristiques des entreprises cotées comme facteur
d’explication de la décision de l’introduction en bourse, au lieu des
motivations et réticences, voire de la perception des dirigeants
d’entreprise, qui donne à la décision un caractère dynamique. Ces limites
peuvent servir à définir un modèle dans lequel sociétés cotées et non
cotées coexistent. Enfin, la littérature a également fait ressortir des
anomalies sur les performances boursières des titres nouvellement cotés :
la sous-évaluation de court terme et la «sous» performance de long terme.
Si la première anomalie n’est pas contestée, la seconde en revanche fait
l’objet de nuances. Dans les deux (2) cas, la littérature ne fournit pas une
explication définitive. Toutefois au-delà de la recherche explicative des
phénomènes, on retient qu’ils peuvent servir à appréhender la satisfaction
(insatisfaction) des investisseurs à l’introduction. L’objet du chapitre
suivant est de mettre en œuvre le cadre de notre étude.
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Les chapitres précédents ont mis en évidence un nombre pertinent de
résultats sur l’introduction en bourse. Entre autres, l’importance d’un
certain nombre de facteurs est apparue tout au long des développements
relatifs à la décision de l’introduction en bourse d’une entreprise. Il s’agit
maintenant, comme toute activité de recherche l’exige, de nous inspirer de
l’existant, en opérant des choix, pour construire un cadre d’analyse et
définir les options méthodologiques de notre étude.

Autrement dit, l’objet du présent chapitre est de répondre à la sous-
question : comment cerner empiriquement les entreprises cotées, les
investisseurs et les sociétés non cotées ? Pour y parvenir, ce chapitre
construit un cadre d’analyse où les trois (3) acteurs identifiés
précédemment se retrouvent (5.2). Une fois le cadre défini, il s’agira de
définir les voies et moyens qui ont permis de collecter les données, de les
traiter et de restituer les résultats (5.3). Une dernière section présente la
conclusion du chapitre (5.4).
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L’objet de cette section est de définir un cadre d’analyse de l’introduction
en bourse des entreprises par l’offre d’une partie de leur capital sur la
BRVM. Pour répondre à cette attente, il convient dans un premier temps
de définir les critères pertinents du choix d’un cadre d’analyse (5.2.1),
puis dans un second temps d’élaborer un cadre d’analyse pour notre étude
(5.2.2).
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Pour inscrire notre recherche dans le champ des connaissances (continuité
ou rupture), nous devons considérer les cadres d’analyse existants, issus
de la revue de littérature, en adéquation avec nos objectifs poursuivis. Un
cadre d’analyse pertinent ne peut ignorer les leçons tirées de la littérature
et des objectifs de recherche.
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Il convient donc de rappeler les enseignements tirés de la littérature et nos
objectifs de recherche avant de présenter les critères de choix d’un cadre
d’analyse.
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La revue de littérature présentée dans les chapitres précédents permet de
tirer six (6) enseignements majeurs et nécessaires pour définir nos critères
de choix d’un cadre d’analyse.
1. La décision de l’introduction en bourse est une décision complexe

sensible aux caractéristiques de l’entreprise [Pagano, Panetta et
Zingales, 1998] et, aux «contextes» [Pagano, 1993].

2. La décision de l’introduction en bourse, analysée par un seul facteur,
fournit un cadre d’analyse cohérent, mais averse à la comparaison. En
effet la comparaison de deux (2) ou plusieurs cadres d’analyse fait
ressortir l’insuffisance de tout cadre d’analyse axé sur un facteur
unique d’explication de l’introduction en bourse, [Ritter (1987 et
1991), Yosha (1995), Chemmanur et Fulgheri (1999) etc.].

3. L’analyse de la décision de l’introduction en bourse, qui saisit plusieurs
facteurs explicatifs, propose une explication plus proche de la
compréhension du phénomène, [Jaffeux (1992), Pagano, Panetta et
Zingales (1998)].

4. Les différentes thèses soutenues par les analyses axées sur un facteur et
celles basées sur plusieurs facteurs peuvent être complémentaires et
servir dans un cadre unique d’analyse, [Pagano, Panetta et Zingales
(1998)].

5. L’introduction en bourse est analysée dans toutes ses dimensions, le
plus souvent, dans un environnement économique particulier, celui des
économies développées qui disposent relativement d’un grand nombre
d’entreprises cotées, [Ritter (1987 et 1991), Jaffeux (1992), Yosha
(1995), Pagano, Panetta et Zingales (1998), Chemmanur et Fulgheri
(1999) etc.]. Les cas des pays en voie de développement, plus
spécifiquement le cas de l’Afrique de l’Ouest francophone, sont encore
de vastes champs d’investigation inexplorés.

6. Plusieurs acteurs interviennent dans l’opération d’introduction en
bourse, mais la littérature revient le plus souvent sur les investisseurs,
les entreprises cotées et non cotées, pour analyser l’introduction en
bourse. Les autres acteurs (société de bourse, banquier introducteur et
autorités de bourse) de l’opération sont relativement évoqués lorsqu’il
s’agit d’expliquer les phénomènes de sous- évaluation ou de sous
performance, [Baron (1982), Rock (1986) et Ritter (1987 et 1991) etc.].
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Les enseignements ainsi rappelés sont utiles à la définition de critères du
cadre d’analyse. Toutefois, comme nous l’avons souligné précédemment,
la pertinence des enseignements ne vaut que par les objectifs de notre
recherche. C’est pourquoi il est nécessaire de les rappeler.

•  8�<��������$�����
La présente étude se fixe pour objectif principal d’explorer la thématique
de l’introduction en bourse à la BRVM. Elle poursuit aussi trois objectifs
spécifiques : Premièrement, déduire les motivations à l’introduction sur la
BRVM des sociétés nouvellement cotées (à la suite SC) entre octobre
1998 et décembre 2001 et, les caractériser économiquement,
financièrement et «boursièrement» pour connaître leur profil.
Deuxièmement, calculer le rationnement de la demande de titres, la sous-
évaluation du prix d’offre à l’introduction en bourse, et la performance de
moyen terme des titres des SC, pour apprécier respectivement la
satisfaction des investisseurs sur le court et le moyen terme.
Troisièmement, cerner la perception de la BRVM du principal dirigeant
des sociétés burkinabé non cotées (à la suite SNC) et, leurs motivations et
réticences à l’introduction en bourse.

Globalement trois (3) acteurs clés et cinq (5) concepts fondamentaux sont
déduits des objectifs. Les acteurs sont les SC, les investisseurs du marché
et les directeurs généraux des SNC. Les concepts fondamentaux sont les
caractéristiques des SC, la satisfaction des investisseurs, la perception, les
motivations (déduites des SC et des dirigeants des SNC) et les réticences.

En adéquation avec la nature des acteurs, la littérature oriente sur des
possibilités d’opérationnalisation de ces concepts. Nous y revenons dans
la sous- section (5.3.3), parce qu’elle est étroitement liée au cadre
d’analyse dont les critères n’ont pas encore été définis.

•  ��������	������
��5
�
Les critères ont été définis à partir des enseignements de la littérature et de
nos objectifs de recherche. Cela a nécessité un travail préalable de
synthèse, si bien que la concordance (par le nombre) des enseignements et
des critères n’est pas systématique. En effet trois (3) critères ont été
retenus comme étant pertinents dans le choix du cadre d’analyse.
Le cadre d’analyse doit tenir compte de la complexité de l’événement
d’introduction en bourse, c’est-à-dire qu’un facteur unique n’est pas
suffisant pour l’appréhender. Par conséquent le cadre d’analyse doit
intégrer une approche multi-facteurs (enseignements 1, 2, 3 et 4).
Le cadre d’analyse doit pouvoir s’appliquer dans un marché boursier
faiblement peuplé. Autrement dit, le cadre d’analyse doit favoriser une
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opérationnalisation des concepts qui tient compte de l’étroitesse du marché
non favorable à la quantification - économétrique très poussée
(enseignement 5).
Le cadre d’analyse doit considérer trois (3) acteurs pour : (a) déduire les
motivations et cerner les caractéristiques des SC - (b) apprécier la
satisfaction des investisseurs sur le court et moyen terme - (c) cerner la
perception des principaux dirigeants des SNC de la BRVM et, leurs
motivations – réticences à l’introduction en bourse (enseignement 6 et
objectifs).

Dans la littérature, deux (2) cadres d’analyse combinent plusieurs facteurs
pour étudier l’introduction en bourse : Pagano, Panetta et Zingales [1998]
et Jaffeux [1992]. En tenant compte des critères précédents, quelle
évaluation peut-on faire de ces cadres d’analyse ? Autrement dit, peut-on
retenir un des cadres d’analyse pour notre étude ? Le tableau 5.1oriente
sur la réponse à nos préoccupations.

Tableau 5.1 : Cadres d’analyse versus Critères retenus

Cadres d’analyse
Critères

Pagano, Panetta
et Zingales (1998)

Jaffeux (1992)

1. Plusieurs facteurs OUI OUI

OUI OUI
NON OUI

2. Acteurs
Caractéristiques sociétés cotées
Investisseurs
Dirigeants sociétés non cotées par actions NON NON
3. Faible nombre de sociétés cotées NON NON

Source : Par nos soins

Le tableau 5.1 montre la différence d’approche entre les deux (2) cadres
d’analyse et, l’absence d’adhésion totale des cadres d’analyse aux trois (3)
critères retenus précédemment. En conséquence, à la dernière observation,
aucun des cadres d’analyse ne peut être retenu in extenso. Cependant, on
note que le cadre d’analyse de Jaffeux (1992) est celui qui a le plus de
points communs avec les critères. En procédant à son ajustement, et en
tenant compte du fait que les différentes approches ne sont pas exclusives,
mais qu’elles peuvent être logées dans un cadre unique d’analyse, il est
possible de définir un cadre d’analyse conforme aux critères.
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Comment cerner empiriquement les sociétés cotées, les investisseurs et les
sociétés non-cotées ? L’analyse de Jaffeux (1992) est utilisée comme point
de départ du raisonnement. Son extension aux sociétés non cotées est
rendue possible et soutenue par l’existence d’externalités positives à la
décision d’introduction en bourse, [Pagano 1993].

•  �1	�����
	������3����	��������
������$4����L����3�������
Le cadre d’analyse de Jaffeux (1992) examine le succès et la pérennité du
second marché français par une analyse multi critères de l’offre et de la
demande des titres sur ledit marché boursier. L’offre des titres est faite par
les entreprises qui s’introduisent en bourse et la demande est assurée par
les investisseurs. Jaffeux (1992) pose deux (2) conditions pour le succès et
la pérennité du marché. Premièrement, la réussite du second marché est
qu’il réponde à la demande d’entreprises soucieuses de poursuivre leur
croissance. Deuxièmement, l’acquisition de titres par les investisseurs,
émis par les entreprises, à l’occasion de l’introduction en bourse, est aussi
une des conditions de réussite et de pérennité du marché boursier.

Dans cette logique, l’adéquation motivations – satisfactions (attentes) et
réticences des dirigeants des entreprises cotées d’une part et, la
satisfaction des investisseurs (gain de titres et sous-évaluation) d’autre
part, sont pertinentes dans l’analyse du succès et la garantie de la
pérennité de la bourse. Nous pouvons illustrer schématiquement le cadre
d’analyse de Jaffeux (1992) en distinguant la conceptualisation qui recourt
à des critères économiques, financiers et boursiers, des aspects liés à la
connaissance des dirigeants ou aspects cognitifs.
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Source : Par nos soins
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- Cadre du marché boursier
- Indique les aspects étudiés de l’offre et la demande
- Rencontre de l’offre (titres) et de la demande (titres)

Le schéma 5.1 montre le lien entre les entreprises cotées et les
investisseurs du marché dans le cadre de l’introduction en bourse,
particulièrement pour l’analyse des chances de succès et de pérennité du
second marché français. L’étude se limite aux entreprises cotées et aux
investisseurs, qui désignent respectivement l’offre des titres (actions) et la
demande réelle pour les titres.
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Les entreprises cotées sont saisies à partir de leurs caractéristiques
(économiques, financières et boursières) et à partir des motivations,
réticences et satisfactions des dirigeants à l’introduction en bourse.
En revanche les satisfactions des investisseurs sont mesurées par le
rationnement des titres (titres demandés sur titres offerts à l’introduction),
le retour de titres (il s’agit d’une analyse des déséquilibres de
l’introduction non seulement du point de vue de la demande de titres, mais
aussi du retour du papier pendant la période d’introduction) et, la sous-
évaluation du prix à l’introduction.

En s’intéressant aux entreprises cotées et aux investisseurs, Jaffeux (1992)
veut discuter des chances de succès et de pérennité du second marché, par
une analyse de l’offre et de la demande réelle à l’introduction sur le
second marché français. Or, en ce qui concerne particulièrement la
pérennité du marché, elle doit également passer par un renouvellement de
la cote. Par conséquent la facilitation d’accès au marché, dont fait cas
l’auteur, ne doit pas concerner que les entreprises cotées et les
investisseurs actuels du marché, mais aussi l’offre et la demande
potentielle ; c’est-à-dire aussi bien les entreprises non cotées que les
investisseurs qui ne participent pas au marché, mais qui sont susceptibles
de faire partie de la bourse.

L’approche de Jaffeux (1992) peut alors être élargie aux entreprises non
cotées et aux investisseurs qui ne participent pas au marché. D’ailleurs
dans son propos, Jaffeux (1992) laisse la porte ouverte à ces deux (2)
acteurs. Il s’agit donc, dans la présente étude, de systématiser dans le
cadre d’analyse de Jaffeux (1992) l’offre potentielle de titres à
l’introduction en bourse (entreprises non cotées). Une telle démarche
participe aussi d’une logique de renouvellement et d’élargissement de la
cote, voir d’une pérennisation du marché boursier. Surtout lorsqu’il s’agit
d’une bourse où le nombre d’entreprises cotées est très faible. A ce
propos, l’analyse des sociétés non cotées est doublement pertinente pour
la compréhension académique, mais aussi pour les autorités du marché qui
ne cessent de s’interroger sur l’attentisme des ces sociétés. Si la
justification peut être ainsi proposée pour l’analyse de l’offre potentielle,
elle n’est pas valable pour la non prise en compte de la demande
potentielle.
Pourquoi ignorer la demande potentielle ? Et comment relier les
investisseurs, les entreprises cotées et non cotées ? La réponse à ces
questions achève la définition du cadre d’analyse de l’introduction en
bourse sur la BRVM.
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Dans l’extension possible du cadre d’analyse de Jaffeux (1992) la base des
#�5&$�#$$&!�$ du marché peut s’élargir à condition que les investisseurs
potentiels soient certains de la satisfaction de ceux déjà présents sur le
marché et l’existence d’une épargne en quête de placement. Cela, toutes
choses égales par ailleurs, peut déterminer les épargnants à investir en
bourse (externalités positives). Les épargnants - investisseurs potentiels
sont aussi bien des personnes physiques que morales (ménages,
entreprises cotées et non cotées, institutionnels nationaux et étrangers par
exemple). Compte tenu de leur hétérogénéité, il est a priori difficile de les
circonscrire. En effet, lorsque la législation garantit une liberté d’entrée et
de sortie sur le marché boursier la dimension des investisseurs potentiels
devient «sans limite». De ce fait, approcher les investisseurs potentiels
revient à s’intéresser à l’ensemble des épargnants. Ce qui implique la prise
en considération des entreprises cotées et non cotées disposant
d’excédants de trésorerie et en quête de placements. Les entreprises
peuvent alors jouer un double rôle dans l’extension du cadre d’analyse de
Jaffeux (1992). En effet, elles peuvent à la fois être des offreurs et
demandeurs de titres lors de l’introduction en bourse. Toutefois dans notre
démarche nous les considérons principalement comme des offreurs
potentiels de titres.

De plus, en présence d’externalités positives, l’entrée et la sortie des
investisseurs du marché boursier seront respectivement et fortement
déterminées par les satisfactions, les insatisfactions et les espérances des
investisseurs actuels. La satisfaction des investisseurs actuels se comporte
comme un signal envoyé aux autres investisseurs qui sont hors du marché
boursier. Alors, ne considérer que la satisfaction des investisseurs actuels,
dans une certaine mesure, permet de compenser ce déficit. D’où les motifs
de ne considérer que les investisseurs actuels de l’introduction en bourse.
Toutefois, l’appréciation de la satisfaction des investisseurs actuels ne suit
pas pleinement la démarche de Jaffeux (1992). En rappel, Jaffeux (1992)
utilise le rationnement des titres à l’introduction, le pourcentage de retours
de titres pendant la période de l’introduction et la sous-évaluation du prix
d’offre. Dans notre analyse, l’absence de données sur les retours des titres
ne nous a pas permis d’apprécier le niveau de satisfaction des
investisseurs. De plus, ne cherchant pas à apprécier la liquidité du marché
des introductions, nous n’avons pas insisté dans la recherche de ces
informations jugées confidentielles par les autorités du marché.
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Toutefois, nous avons eu recours au rationnement de la demande, à la
sous-évaluation du prix d’offre et à la performance de moyen terme pour
apprécier la satisfaction de court et moyen terme des investisseurs. Par
ailleurs, la base des &���&'�#$&$�"��0&$ s’élargit lorsque les motivations de
l’introduction en bourse des principaux dirigeants – actionnaires des
entreprises non cotées l’emportent sur leurs réticences. Toutefois, un
préalable à la manifestation des motivations et des réticences à
l’introduction en bourse est la perception d’une bourse de valeurs
mobilières. La perception est évolutive et est la résultante de plusieurs
facteurs aussi bien objectifs que subjectifs. Par exemple, la perception
d’une bourse de valeurs mobilières d’un dirigeant d’entreprise non cotée
peut changer grâce en partie à l’effet induit des motivations, des réticences
(avant l’introduction en bourse) et, des satisfactions des dirigeants
d’&���&'�#$&$�  0DE� "��0&$ et/ou par les caractéristiques des entreprises
présentes à la cote.

Toutefois il ne nous a pas été possible de cerner les motivations, les
réticences et les satisfactions des dirigeants d’entreprises cotées contactés.
Bien que la quête de ces informations ait fait initialement partie de notre
protocole de recherche, ces aspects ont été abandonnés, parce que les
questionnaires envoyés aux dirigeants d’entreprises n’ont pas été retournés
dans la majorité des cas. Seulement deux (2) sociétés cotées ont répondu à
nos sollicitations, dont un questionnaire inexploitable pour l’absence de
plusieurs réponses. Les sociétés étant localisées dans trois (3) pays
différents, il ne nous a pas été matériellement possible de les visiter toutes,
encore que cela ne garantissait pas un résultat positif. Pour les joindre
nous avons adressé à chacune des sociétés une correspondance explicative
avec en pièces jointes le questionnaire (voir annexe 5.A1 la lettre
PALMCI et en annexe 5.A2 le questionnaire sociétés cotées).
Pour accroître le taux de retour des questionnaires nous avons également
adressé une correspondance à la BRVM pour solliciter sa caution morale
auprès des sociétés contactées, avec en pièces jointes les questionnaires
(voir lettre en annexe 5.A3 et les questionnaires en annexes 5A2 et 5.A4).
Trois (3) mois après, nous avons obtenu un (1) seul retour de
questionnaire. Trois (3) mois plus tard, soit six (6) mois d’attente, nous
nous sommes rendu à Abidjan au siège de quatre (4) des sociétés
contactées.

Après plusieurs appels téléphoniques nous avons reçu un retour de
questionnaire et des promesses de retour.
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Nous avons, suite aux promesses, réexpédié une lettre de relance avec en
pièce jointe le questionnaire par voie de fax (voir lettre- fax en annexe
5A5) suivie de plusieurs tentatives téléphoniques. En dernier recours, nous
avons utilisé les messages électroniques, sans succès. En définitive, nous
avons abandonné la piste des dirigeants de sociétés cotées pour nous
limiter aux motivations déduites du prospectus d’offre publique de vente
et aux caractéristiques des SC. En revanche, pour les entreprises non
cotées, nous avons pu cerner la perception des dirigeants de la BRVM,
leurs motivations et réticences à l’introduction en bourse.

De ce qui précède, nous déduisons le cadre d’analyse de la présente
recherche. Il prend en compte les sociétés nouvellement cotées, les
investisseurs du marché et les sociétés non cotées. Les trois (3) acteurs
sont appréhendés dans le cadre de l’introduction en bourse, ce qui est
cohérent avec les critères de choix d’un cadre d’analyse défini plus haut.
Dans la présente recherche nous examinons l’introduction en bourse à
partir d’un cadre d’analyse tri polaire en adoptant le cas de la BRVM. Il
ne s’agira pas d’étudier le processus de l’introduction en bourse, mais
plutôt d’approcher les motivations et les caractéristiques des SC, la
satisfaction des investisseurs et la perception de la BRVM par les
dirigeants des SNC, de même que leurs motivations et réticences à
l’introduction en bourse. Le cadre d’analyse tri polaire ainsi présenté peut
se résumer dans le schéma 5.2 suivant :
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Offre (potentielle)

Source : Par nos soins
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Acteurs
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Cadre du marché boursier
Indique les aspects étudiés de l’offre et la demande
Rencontre de l’offre (titres) et de la demande (titres)
Influence mutuelle
Traduit l’importance de l’acteur

L’opérationnalisation détaillée des concepts est faite dans la section
suivante du chapitre, qui présente la méthodologie de la recherche.
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Cette section aborde les options méthodologiques de la recherche : la
stratégie de recherche, l’unité d’analyse, les modalités de collecte de
l’information et des données et, les options de traitement et d’analyse de
données. Ces aspects sont abordés dans les différentes sous-sections.

=�-����������	����������������	�����
���&����
��
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Le chercheur dispose généralement de plusieurs stratégies de recherche
pour son étude : l’expérimentation, le sondage, l’étude de cas, l’analyse
historique et l’analyse d’archives à partir d’une base de données, [Yin
1994]. Chaque stratégie de recherche présente des avantages et des
inconvénients particuliers, si bien qu’il est difficile a priori de dire qu’une
stratégie est meilleure qu’une autre, d’autant plus qu’elles ne sont pas
mutuellement exclusives, [Yin 1994]. Toutefois une stratégie spécifique
peut avoir un avantage particulier dans une situation donnée et par
conséquent être préférée. Le tableau 5.2 illustre ces différentes situations.

Tableau 5.2 : Situations pertinentes pour les différentes stratégies de
recherche

Stratégie Forme de recherche
Question

Exige de contrôler le
comportement des

événements

Se focalise sur des
événements

contemporains
Expérience Comment

Pourquoi
Oui Oui

Sondage Qui, Quel
Où ; Combien Non Oui

Analyse
d’archives

Qui, Quel
Où, Combien Non Oui/non

Histoire Comment
Pourquoi

Non Non

Etude de cas Comment
Pourquoi

Non Oui

Source : A partir de Yin (1994) p.6

Selon Yin (1994), dans le choix d’une stratégie spécifique de recherche,
trois conditions dépendantes doivent orienter le chercheur : (a) le type de
la question de recherche, (b) le contrôle dont dispose le chercheur sur le
comportement actuel de l’événement et (c) la nature contemporaine du
phénomène par opposition à son caractère historique.
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En rappel, la principale question de notre recherche est la suivante :
��!�%!�#�)�#���� !"�#���&��*�!�$&�$!��)(������&$�� )�('(�(4&� �!�&
#�-#1&� 1#���#�0�  �&���&'�#$&$� ()��$� %!&� '��&��#&))&1&��� !�� 4�(� 
��1*�&� �&���&'�#$&$�'&!��A�())&��F
Par la nature de la question principale, la stratégie de l’étude de cas,
l’expérimentation ou l’analyse historique peuvent être pertinentes pour
conduire la recherche. En effet les questions «comment» et «pourquoi»
explorent les liens opérationnels qui ont besoin d’être tracés dans le temps,
plutôt que de chercher à décrire la fréquence ou l’impact d’un phénomène,
[Yin (1994)]. En plus Yin (1994) pose deux (2) autres conditions :
l’étendue du contrôle que le chercheur peut exercer sur le comportement
actuel de l’événement et, le caractère contemporain de l’événement par
opposition à sa nature historique.
Premièrement, notre étude ne cherche pas exercer un contrôle quelconque
sur le comportement actuel d’un événement, mais à explorer, dans un
contexte réel, l’introduction en bourse. Deuxièmement, nous nous
focalisons sur un événement contemporain plutôt que sur des événements
historiques.

Lorsque la question de recherche s’interroge sur le comment ou le
pourquoi d’un ensemble d’événements contemporains sur lesquels le
chercheur a peu ou pas de contrôle, la stratégie de l’étude de cas est la
stratégie particulière de recherche la plus appropriée. Techniquement,
l’étude de cas se définit comme une stratégie de recherche en deux (2)
points. Premièrement, l’étude de cas est une enquête empirique qui
analyse un phénomène contemporain dans son contexte réel ;
particulièrement quand les frontières entre le phénomène et le contexte
sont floues. Deuxièmement, l’étude de cas est un ensemble de techniques
qui permettent de traiter de situations dans lesquelles il y aurait beaucoup
plus de variables d’intérêt que de données ; par conséquent, elle dépend de
multiples sources d’information avec le besoin de converger vers une
triangulation ; comme autre conséquence, elle bénéficie de propositions
des développements antérieurs de la théorie pour guider la collecte et
l’analyse.

La stratégie d’étude de cas convient à notre étude compte tenu de la
complexité et de la «contextualité» de l’introduction en bourse et, de
l’absence de théories mobilisables sur le sujet en général, plus
spécifiquement dans le cas de la BRVM.
De fait, l’exploration s’impose même si nous avons par ailleurs identifié
les facteurs qui influencent la prise de l’introduction en bourse.
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Cette étude nourrit l’ambition de pouvoir identifier d’autres facteurs qui
peuvent influencer l’introduction en bourse dans un contexte culturel,
social et économique donné. Une telle dimension est rendue possible par
la deuxième séquence de la définition de l’étude de cas, qui la présente
comme une stratégie compréhensive de recherche. C’est à dire une
stratégie de recherche qui repose sur un choix délibéré de vouloir intégrer
les conditions contextuelles en supposant qu’elles peuvent grandement
contribuer à l’analyse du phénomène à étudier.

Notre analyse explore l’introduction sur la bourse ; un événement très
complexe qui met en œuvre plusieurs acteurs endogènes et exogènes à
l’entreprise et, dont les implications sont considérables. De ce fait, on peut
utiliser la stratégie de l’étude de cas pour atteindre ces objectifs.
En général, les recherches portant sur l’introduction en bourse adoptent
une méthodologie proche du sondage et de la modélisation. De telles
options ont été facilitées par les champs d’investigations. En effet le
nombre élevé des entreprises sur ces bourses facilitait de telles démarches.
Alors que dans le cas de la BRVM la réalité est autre (le faible nombre
d’entreprises cotées) et, elle ne facilite pas une telle stratégie de recherche.
La réalité de la BRVM est prise en compte dans la stratégie de recherche,
particulièrement dans l’élaboration du design de recherche.
Au sens le plus élémentaire, le design est la séquence logique qui connecte
les données empiriques à la question initiale de recherche et finalement à
ses conclusions, [Yin 1994]. C’est un plan qui guide le chercheur dans le
processus de collecte, d’analyse et d’interprétation des observations. A
cette vision, il faut aussi ajouter que le design de recherche définit aussi le
domaine de généralisation des interprétations obtenues.
En général le chercheur dispose pour son investigation d’une diversité de
design de recherche : le cas unique avec une unité d’analyse ; le cas
unique avec plusieurs unités d’analyse ; les cas multiples avec une unité
d’analyse et les cas multiples avec plusieurs unités d’analyse. Le choix
d’un des designs est guidé par le phénomène ou l’événement étudié.
Quel que soit le design retenu il comporte cinq (5) principales
composantes : la question de recherche, les propositions, le choix des cas
et de l’unité d’analyse, la logique entre les données et les propositions et
les critères d’interprétation des résultats. La question de recherche a fait
l’objet de développement antérieur, de même que les propositions qui font
allusion à la théorie (celles-ci ont été présentées et ont servi à l’élaboration
du cadre tri polaire de l’analyse).
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Il va s’agir maintenant dans les sous-sections suivantes de traiter
respectivement des trois (3) autres aspects indispensables pour la
complétude du design de recherche.

=�-����1�	�3���$��������������%��3������$4�

La définition des unités d’analyse est liée à la manière de définir les
questions de recherche, [Yin 1994]. Ce guide pour la définition des unités
d’analyse n’est pas sans poser de difficulté au chercheur. En effet, l’unité
d’analyse peut être, un individu, une organisation ou aussi un événement à
condition qu’il soit clairement défini. Les questions de notre étude
explorent les sociétés nouvellement cotées par actions, les investisseurs et
les sociétés non cotées. Ces trois (3) acteurs qui représentent les pôles du
cadre d’analyse sont cernés dans le cadre de l’introduction en bourse. Par
conséquent, le lien d’analyse entre ces trois (3) pôles est l’introduction en
bourse : il s’agit donc de l’unité d’analyse. Les niveaux d’analyses sont
alors spécifiés par chacun des pôles du cadre d’analyse. Toutefois, ne
pouvant pas appréhender toutes les composantes des pôles étudiés sur
l’espace de la BRVM, il convient d’opérer des choix. Autrement dit, il
s’agit de répondre à des préoccupations de première importance : le type
de sociétés cotées et non cotées à choisir, le pays à instruire du fait de
l’appartenance de la BRVM à huit (8) Etats et les personnes à approcher
dans les entreprises etc. Nous abordons respectivement les critères de
choix dans chaque pôle d’analyse.

•  ����
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L’objectif principal de notre étude est� d’explorer la thématique de
l’introduction en bourse sur la BRVM en examinant les sociétés cotées,
les investisseurs et les sociétés non cotées. A priori cela signifie, d’une
part que le cas qui nous intéresse est celui de la BRVM ; d’autre part, que
notre étude couvre les sociétés cotées sur les compartiments des actions de
la BRVM et les pays de la zone UEMOA. Toutefois, compte tenu des
contraintes objectives de temps et de ressources matérielles indispensables
pour la mise en œuvre de la recherche la circonscription de la recherche,
était plus que nécessaire. La définition des critères de sélection participe
de cette logique.
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- La notion de sociétés cotées par actions
La notion d’introduction en bourse par actions couvre sur la BRVM non
seulement la première cotation des actions d’une société, mais aussi le
transfert d’un marché à un autre (Bourse des Valeurs d’Abidjan ou BVA à
la BRVM) ou d’un compartiment à un autre. Selon que l’on se trouve dans
un cas ou dans un autre le sens donné aux SC n’est pas le même. Par
conséquent le nombre de sociétés nouvellement cotées s’en trouve affecté.
Dans la présente recherche, la notion d’introduction en bourse par actions
couvre uniquement l’offre publique initiale d’actions sur les
compartiments- actions de la BRVM. Ce choix nous évite de mener une
analyse historique des sociétés cotées depuis la BVA. De plus, nous nous
intéressons au cas de la BRVM qui regroupe huit (8) pays alors que la
BVA n’en comptait qu’un seul. A cela s’ajoute le fait que les sociétés
transférées ont connu une suspension de cotation pour faciliter la mise en
place de la BRVM. Aucune réévaluation n’a été opérée pour ces sociétés,
si bien qu’à l’ouverture de la BRVM, les cours d’ouverture étaient ceux
observés à la suspension des activités de la BVA.
Etre une société ayant fait l’objet d’une offre publique initiale d’actions
sur la BRVM, tel est le premier critère retenu pour le choix des sociétés
cotées.

- Les compartiments d’étude
Les sociétés de la zone UEMOA pour accéder à la BRVM par émission ou
offre d’actions disposent de deux compartiments – actions. L’accès à
chaque compartiment est régi par des normes spécifiques éditées par les
autorités du marché (voir chapitre 3). Sans revenir de manière détaillée sur
les conditions de cotations spécifiques à chaque compartiment, retenons
que le premier compartiment accueille les sociétés de grandes tailles de la
zone UEMOA sous des exigences très strictes, tandis que, le second
compartiment action est destiné à des valeurs moyennes satisfaisant à des
conditions plus souples pour les sociétés.

La situation des introductions en bourse de septembre�� 1998 au 31
décembre 2001 sur les deux (2) compartiments est donnée par le tableau
5.3.

                                                      
29 En rappel le mois de septembre marque le démarrage des activités de la BRVM.
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Tableau 5.3 : Introductions sur la BRVM – Compartiments – actions au
31/08/01

Compartiment - actions Nombre de SC Total de Sociétés Cotées
Premier Compartiment 5 21
Second Compartiment 1 17
TOTAL 6 38

Source : A partir des données de la BRVM et des informations recueillies auprès des autorités de bourse.

Le tableau 5.3 montre que 86,66% des nouvelles introductions par actions
ont eu lieu sur le premier compartiment de la BRVM. De plus, on note que
cette tendance n’est pas suivie lorsqu’il s’agit d’apprécier le nombre total
de sociétés par compartiment. En effet 55,26% des sociétés cotées sur la
BRVM le sont sur le premier contre 44,74% présentes sur le second
compartiment.

L’absence de convergence dans les ratios : nombre de SC par
compartiment sur le total des SC et nombre de sociétés par compartiment
sur le total des sociétés cotées et, la faiblesse du nombre des introductions
sur la BRVM nous a conduit à retenir les six (6) sociétés nouvellement
cotées. Toutefois l’existence des compartiments a été utilisée pour
composer deux (2) sous niveaux d’analyse des sociétés cotées. Le tableau
5.4 donne la liste des sociétés cotées d’après les sous niveaux d’analyse.

Tableau 5.4 : Liste des sociétés cotées d’après leur sous niveau d’analyse

Date de cotation PAYS
�
���������!
SONATEL 03/10/1998 SENEGAL
SIVOA 19/04/1999 COTE D’IVOIRE
ABIDJAN-CATERING 31/03/2000 COTE D’IVOIRE
NEI 12/04/2000 COTE D’IVOIRE
BOA-BENIN 17/11/2000 BENIN
�
���������"
PAMLCI 18/10/1999 COTE D’IVOIRE

Source : A partir des données de la BRVM et des informations recueillies auprès des autorités de bourse.

Le pays d’investigation et les sociétés non cotées
L’activité de la BRVM s’étend à huit (8) pays de l’UEMOA, l’idéal aurait
été de retenir des sociétés dans tous les pays. Une telle démarche est
onéreuse, car l’approche des sociétés non cotées est plus longue et
nécessite souvent un réseau d’intermédiaires entre le chercheur et les
décideurs de l’entreprise.
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Ces raisons nous ont amené à ne considérer que le Burkina Faso, pays
d’origine du chercheur. Ainsi nos investigations ont porté sur les
entreprises burkinabé non cotées.

Afin de retenir les entreprises burkinabé nous avons défini trois (3)
critères. Le premier est relatif à la taille, le second à la structure de
propriété et le troisième tient à la nature juridique des entreprises. Les
entreprises retenues devaient être parmi les quarante (40) plus grandes
entreprises burkinabé.

L’indicateur de taille a été appréhendé par le capital social de l’entreprise
(au moins égale à 200 millions de francs CFA). La taille comme critère se
justifie par le fait que la BRVM n’accueille que des entreprises d’une
certaine dimension. Il était impossible d’utiliser les conditions
d’admission aux différents compartiments de la BRVM pour deux (2)
raisons. La première raison est liée à l’absence de précision sur le chiffre
d’affaires et le résultat net indispensable pour le calcul de la marge nette,
critère retenu par le législateur pour définir les conditions d’admission au
premier compartiment. Les données, telles le chiffre d’affaires ou les
résultats, sont encore considérées comme secrètes par un grand nombre
d’entreprises burkinabé.
Deuxièmement, l’impossibilité à déterminer la capitalisation boursière
pour des entreprises non cotées. En rappel, la capitalisation boursière de
500 et 200 millions est une condition d’admission respectivement au
premier et au second compartiment.

Le second critère est relatif à la structure de propriété : les entreprises sont
détenues majoritairement (51% du capital au moins) soit par l’Etat
burkinabé, soit par les privés burkinabé, soit par l’Etat et les privés
burkinabé. Les sociétés filiales de groupes ou appartenant à un groupe
étranger n’ont pas été la priorité, à une exception prête. En général, dans
les filiales de groupe ou les sociétés appartenant à des groupes étrangers,
les décisions stratégiques sont prises par la société mère, le plus souvent
hors du pays, voire du continent. L’entreprise est pilotée de l’extérieur, si
bien que les dirigeants de ces entreprises prennent les décisions qui ne
bouleversent pas fortement l’avenir de la société. Par exemple certaines
banques burkinabé, filiales de banques françaises ne peuvent pas prendre
des initiatives de crédits pour un montant supérieur à cent (100) millions
de francs CFA ; elles doivent se référer à la société mère. On peut
également citer en exemple la décision de la société mère de la SOCIMAT
de la retirer de la cote (BRVM).
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Cette opération a donné lieu courant mars- avril 2001 à une offre publique
de retrait, par rachat des titres publics de la société par la société mère.
Pour une question aussi délicate que l’introduction en bourse, si le centre
de décision stratégique n’est pas local, il est évident que les réponses que
l’on pouvait obtenir manqueraient de pertinence sur les aspects de
motivations et de réticences.
En revanche, pour les entreprises majoritairement burkinabé, le centre de
décision est à portée de main et les dirigeants, dans la plupart des cas, ont
la confiance des principaux actionnaires et/ou sont leurs principaux
conseillers. De sorte que leurs points de vue sont très pertinents pour
comprendre la problématique de l’introduction en bourse.

Le troisième critère est relatif à la structure juridique de l’entreprise ; il
s’inspire des conditions générales de cote sur la BRVM. En effet, seul les
sociétés anonymes peuvent accéder au marché boursier régional. Cette
condition a été appliquée avec l’intention de procéder à un choix raisonné
des entreprises non cotées selon la configuration entrepreneuriale du
Burkina Faso. Ainsi, les entreprises ont été regroupées en société anonyme
(S.A), société d’Etat (S.E), entreprise individuelle (E.I), société
d’économie mixte (S.E.M) et en société à responsabilité limitée (SARL).

La liste définitive des sociétés a été arrêtée à partir des trois (3) critères
ainsi définis selon trois (3) étapes.

- Première Etape : l’identification des grandes sociétés majoritairement
détenues par des burkinabé

L’identification des sociétés a été effectuée à partir de l’annuaire des
entreprises du Burkina Faso, du Recensement industriel et commercial
(RIC) et de sa base de données. L’annuaire des entreprises est publié
annuellement par la Chambre de Commerce du Burkina Faso. Nous avons
eu recours à l’édition 1997-1998, la plus récente à l’époque de nos
investigations. Le RIC est publié par l’Institut National de la Statistique et
de la Démographie (INSD). Nous avons utilisé celui de 1998 également le
plus récent à l’époque.

Les deux (2) documents renseignent, entre autres, sur le chiffre d’affaires,
le montant du capital et la nature juridique de la société. Toutefois ces
documents ne listent pas forcément les mêmes entreprises si bien qu’ils se
complètent. Ainsi, nous avons procédé à des recoupements pour une
première liste d’entreprises sur la base du capital social.
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Pour tenir compte de la composition de l’actionnariat, nous nous sommes
référés à la base de données du RIC (base brute pour l’établissement du
répertoire). Elle contient des informations non publiées mais accessibles
sur demande auprès des services de l’INSD.

Nous avons alors retenu une première liste de 28 entreprises après
exclusion de celles dont la structure de propriété ne semblait pas évidente
(6 au total). La liste des 28 entreprises est présentée ci-dessous, seul le
pourcentage du capital détenu par l’Etat burkinabé et les privés nationaux
apparaît dans le tableau 5.5. La structure de propriété n’est pas
intégralement reprise pour éviter de rallonger le tableau 5.5. De plus nous
utilisons les lettres A30 à H pour désigner les sociétés finalement retenues
dans l’étude. La codification ainsi adoptée vise à garder l’anonymat des
personnes interviewées, car leurs propos sont repris dans le chapitre 8.
L’accord exprès n’a pas été obtenu, par conséquent nous avons opté de
sauvegarder leur identité par la codification de leur entreprise.

                                                      
30 A n’apparaît que dans la liste définitive.
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Tableau 5.5 : Liste des SNC par ordre d’importance décroissante du capital

Rang Nom Etata Privéb Capital Social
(millions fcfa)

Forme juridique

1 BIB 22,91 37,09 4800 S.A

2 SOFITEX 65 1 4400 S.E.Mc

3 ONEA 100 0 3080 S.Ee

4 G 100 0 3000 S. E

5 SONAPOST 100 0 2590 S.E

6 B 100 0 1387 S.E

7 TAN ALIZ 0 100 1350 S.A

8 ONATEL 100 0 1200 S.E

9 SOTRAO 25 75 1100 S.Ad

10 AFO 100 0 1070 S. E

11 C 0 70 1000 S.A

12 H 2 80 980 S.A

13 ETBS NANA 0 100 900 Individuelle

14 GMB 25 53 865 S.A

15 SOBCA 19 61 500 S.A

16 D 22 36 480 S.A

17 SOFIB SAVONNERIE 0 100 450 S.A

18 COOPHARMA 0 70 400 S.A

19 TERA SALIF 0 100 400 Individuelle

20 SONAPHARM 8 67 400 S.E.M

21 MEDIFA 100 0 400 S.E.

22 SONACAB 100 0 365 S.E.M

23 E 0 100 302 S.A

24 LABOREX BURKINA 0 50 300 S.A

25 F 0 100 250 Individuelle

26 ATELIER PCMAGRI 100 0 250 S.E.

27 SOCIETE RAKIETA 0 100 207 Individuelle

28 BURKINA MOTO 100 200 SARLf

Source : A partir du RIC et Base de Données, A. E, 1998
a Pourcentage de capital détenu par l’Etat du Burkina Faso.
b Pourcentage de capital détenu par des privés burkinabé, personnes physiques et morales.
c Société d’Economie Mixte : le capital est détenu par l’Etat et des privés
d Société Anonyme : est une société par action dotée de la personnalité morale.
e Société d’Etat : le capital est entièrement détenu par l’Etat du Burkina Faso
f Société à Responsabilité Limitée : le capital est entièrement détenu par des associés.
NB : Les données ci-dessus dans certaines situations ont évolué. Nous présentons ici les statistiques du
tri ; les chiffres issus de l’enquête sont présentés dans la liste définitive. Les principaux changements sont
les cas de la B et de la D.
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- Deuxième Etape : le regroupement des sociétés selon la nature juridique
Le tableau 5.5 ci-dessus montre que les sociétés anonymes, les sociétés
d’Etat et les entreprises individuelles représentent plus de 85,7% des
entreprises listées. Les sociétés d’économie mixte, qui sont des sociétés
dans lesquelles l’Etat cohabite avec d’autres actionnaires dans la structure
de propriété et les sociétés à responsabilité limitée sont faiblement
représentées (14,3%).

Sur la base des entreprises précédentes, une première liste de seize (16)
sociétés a été retenue. Toutefois nous avons au préalable exclu la
SOTRAO pour ne retenir que Burkina Moto, sa société mère. De même
nous n’avons retenu que la société E pour sa bonne santé économique et
financière plutôt que sa société sœur présente dans l’effectif. Toutefois
nous avons échangé avec un directeur en charge des deux (2) sociétés.

La liste des sociétés retenues a alors été discutée avec des chercheurs et
des experts, qui se sont accordés sur la grande taille des seize (16)
entreprises. Le tableau 5.6 présente la liste sur la base de laquelle les
contacts ont été menés

Tableau 5.6 : Liste des entreprises contactées

Rang Nom Forme Juridique

28 BURKINA MOTO SARL

2 SOFITEX S.E.M

13 ETS NANA BOUREIMA Individuelle

19 TERA SALIF Individuelle

25 F Individuelle

3 ONEA S.E

4 G S.E

6 B S.E

8 ONATEL S.E

1 BIB S.A

7 TAN ALIZ S.A

11 C S.A

12 H S.A

14 GMB S.A

16 D S.A

24 E S.A

Le tableau 5.6 permet de remarquer l’importance relative des sociétés
anonymes (43,5%) dans l’échantillon d’entreprises contactées.
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Le poids des entreprises selon leur forme juridique suit quelque peu la
configuration de la liste des vingt et huit (28) entreprises de base.

- Troisième Etape : les contacts et liste définitive
Les entreprises ont d’abord été contactées par téléphone pour des rendez-
vous avec la Direction Générale. Ce procédé, dans la majorité des cas, a
été un échec. Lorsque nous insistions pour accéder à un Directeur Général
(DG) nous obtenions de notre interlocuteur la promesse d’être contacté par
le DG en réunion ou absent. L’accès aux Directeurs Généraux était
quasiment impossible par ce procédé Nous avons alors introduit un
courrier officiel (voir lettre en annexe 5.A6) de la Direction de l’Unité de
Formation et de Recherche en Sciences Economiques et de Gestion
(UFR/SEG). Cette démarche a également été sans succès. La dernière
solution a consisté à recourir à des relations personnelles des Directeurs
Généraux. Ce procédé a finalement permis d’obtenir neuf (9) rendez-vous
fermes pour des entretiens. Parmi ces neuf (9) entreprises un entretien n’a
pas été conduit à terme pour des raisons de calendrier du répondant
(entreprise individuelle), une autre entreprise à préféré le remplissage du
questionnaire sans nos soins, cela s’est révélé inefficace compte tenu du
nombre de réponses manquantes (société anonyme). Les deux (2)
entreprises ont été retirées de la liste définitive des sociétés retenues.

En l’absence de Société d’Economie Mixte parmi les sept (7) entreprises
restantes nous avons introduit une société dans laquelle l’Etat est
actionnaire minoritaire, mais demeure assez influent dans les décisions qui
engagent l’avenir de la société. Cette société est au Burkina Faso la
première pourvoyeuse d’emplois. De plus elle appartient à un groupe, dont
l’une des entreprises est cotée à la BRVM.
En définitive, nos investigations ont porté sur huit (8) sociétés et/ou
entreprises, dont la composition est donnée par le tableau 5.7.
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Tableau 5.7 : Liste des SNC retenues dans l’étude

Nom Capital Social
(millions fcfa)

FORME JURIDIQUE

A 6031 S.A
H 980 S.A
E 302 S.A
C 1000 S.A
D 610a S.A
B 46000 S.E
G 3000 S.E
F 207 Individuelle

a La D est un Groupe de sociétés d’assurance, (la société des Incendies, Accidents et Risques Divers, D –
IARD au capital de 700 millions de FCA et, la société de l’assurance vie, D-Vie au capital 500 millions
de FCFA). Le montant du tableau est un chiffre moyen en l’absence du capital social consolidé du
groupe.

En résumé, trois (3) principaux critères ont permis d’aboutir à la liste des
entreprises présentées dans le tableau 5.7, à l’exception de la A. En effet,
la taille ou capital social, la structure de propriété et la nature juridique
sont les trois (3) critères qui ont permis de retenir les entreprises de
l’étude. La A échappe au moule des critères définis, particulièrement en ce
qui concerne le critère relatif à la structure de propriété.

Néanmoins c’est une société dont l’étude est doublement pertinente. En
effet c’est une entreprise privatisée partiellement, si bien qu’elle
s’apparente à la société d’économie mixte et l’Etat burkinabé y dispose
d’un droit de regard sur les décisions qui engagent l’avenir de l’entreprise.
De plus, la A est la plus grande entreprises burkinabé par le nombre
d’employés et elle appartient à un groupe, dont une société a été transférée
de la BVA à la BRVM.

Enfin, la difficulté à accéder aux principaux dirigeants d’entreprises
n’affecte pas la qualité de l’information obtenue. Au contraire, l’usage de
connaissances, des dirigeants pour obtenir des rendez-vous a contribué à
établir une grande confiance lors de la réalisation des interviews.

•  ����	��'���%��3������$4�
Il s’est agi de mener des investigations sur trois (3) acteurs ou niveaux
d’analyse. Par conséquent il a fallu déterminer des cibles à partir
desquelles les informations devraient être recueillies : ce sont les sous-
niveaux d’analyse. Ainsi pour les SC le sous niveau d’analyse est la
société nouvellement cotée par actions, soit six (6).
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En revanche, pour les SNC il a été nécessaire d’approcher ceux ou celles
susceptibles de parler sans tronquer la réalité d’un sujet aussi important
que l’introduction en bourse de leur entreprise. Unanimement, la Direction
Générale, du point de vue des autres directions approchées en première
instance par téléphone, a été celle cooptée ou jugée appropriée pour parler
de l’introduction en bourse de l’entreprise. Nous avons donc retenu le
Directeur Général, ou tout autre Directeur lorsque la fonction
n’apparaissait pas explicitement dans l’organisation interne de
l’entreprise, comme sous- niveau d’analyse.
L’approche de la satisfaction des investisseurs n’exigeait que des données
secondaires relatives aux SC. Le sous- niveau d’analyse de la satisfaction
des investisseurs a été les six (6) valeurs nouvellement cotées.

Parallèlement, pour mieux comprendre le sujet et bien étayer nos analyses,
nous avons également procédé à des séries d’entretiens avec des dirigeants
de sociétés de bourse, des autorités du marché (Banque Centrale,
responsable d’antenne et responsable chargé du développement du
marché), des investisseurs, des banquiers et des dirigeants de SC et
d’entreprises non cotées ne figurant pas dans la liste 5.7. Une telle
démarche est soutenue par la méthode des cas qui autorise le recours à
plusieurs sources d’information. Toutefois, ces acteurs ne font guère partie
de nos unités et niveaux d’analyse.

En conclusion notre recherche est une étude du cas de la BRVM par
l’introduction en bourse ; plus spécifiquement : (a) des motivations et des
caractéristiques des sociétés nouvellement cotées par actions - (b) de la
sous-évaluation, du rationnement de la demande et de la performance à
moyen terme des titres des sociétés nouvellement cotées - (c) de la
perception de la BRVM des Directeurs Généraux de sociétés non cotées
burkinabé et, de leurs motivations et réticences à l’introduction en bourse
par actions.
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La collecte des données a été dictée par les trois (3) niveaux de la
recherche. Principalement nous avons recouru à la documentation et à des
interviews. Dans une moindre mesure, nous avons eu recours à
l’observation directe lors de nos entretiens. Nous exposons à la suite, pour
chaque niveau, la source des données et la stratégie adoptée pour leur
collecte.
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La documentation nous a été d’un grand apport pour analyser les deux (2)
niveaux. Il s’est agi principalement des notes d’information à
l’introduction en bourse, des prospectus d’OPV et des statistiques
boursières des six (6) valeurs. Certains rapports d’activité ont également
permis d’élaborer certains aspects de l’analyse. Les notes d’information et
les prospectus d’OPV ont renseigné sur les caractéristiques des sociétés et
les différents prix d’offre. En revanche, les statistiques boursières retenues
ont livré l’information sur les cours par séance de cotation des six (6)
valeurs, les volumes transigés par ces valeurs et pour l’ensemble du
marché, la valeur des indices BRVM10 et composite de la date de cotation
de la plus vieille valeur (SONATEL, 03/10/98) au 31décembre 2001.

Les notes d’informations et prospectus ont été obtenus auprès de la
BRVM et des SGI (BICIBOURSE et SOGEBOURSE). En revanche, les
rapports d’activités l’ont été auprès des SGI et de certaines sociétés cotées
(NEI et Abidjan Catering). La base de données boursières a été obtenue
auprès des SGI (BICIBOURSE et SOGEBOURSE), puis confrontée avec
les bulletins officiels de la cote, disponibles pour l’essentiel sur le site de
la BRVM.

La BRVM a officiellement été informée par correspondance, puis elle a
été visitée. Par contre, les SGI ont été visitées avant qu’une
correspondance, officielle n’entérine notre démarche (voir lettre
SOGEBOURSE annexe 5.A7). Quant aux SC, elles ont été informées par
courrier officiel puis contacté par téléphone et par fax. Initialement, il
s’agissait de solliciter leur collaboration pour le remplissage d’un
questionnaire sur les motivations, les réticences, les satisfactions et les
attentes de l’introduction en bourse, également pour solliciter un entretien.
Seulement deux (2) SC ont répondu, dont une (1) après une relance
téléphonique. La société (NEI), qui a spontanément répondu, a consenti à
nous accorder un entretien, qui a été réalisé le 28 août 2001 à Abidjan.

•  ����	��������	���	������
N�����
L’interview des Directeurs Généraux a été la principale source
d’information pour appréhender leur perception de la BRVM, leurs
motivations et leurs réticences à l’introduction en bourse. L’observation
directe a été utilisée avant et pendant l’administration des questionnaires,
dont l’élaboration s’est inspirée de la littérature mais aussi d’une enquête
pilote. Nous présenterons donc l’enquête pilote et la réalisation des
interviews définitives.
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- L’étude pilote
Le choix de l’interview pour la collecte des données, de même que la prise
en compte de certaines variables, trouvent une justification à ce niveau. En
effet, durant la phase de la définition de la problématique de la présente
recherche, nous avons mené une série d’entretiens de terrain et des
consultations d’archives documentaires. L’objectif principal de cette
démarche était une prise de contact avec le terrain. Les objectifs
spécifiques étaient premièrement, d’interroger les initiateurs de la BRVM
pour comprendre le pourquoi et le comment de la BRVM. Le deuxième
objectif spécifique était d’identifier des entreprises candidates à
l’introduction en bourse. Enfin, le troisième objectif spécifique était de
sonder les entreprises sur ce nouvel instrument de financement.

S’agissant d’une investigation exploratoire la structuration et la définition
d’un protocole de recherche préalable n’étaient pas une condition sine qua
non pour sa réalisation, [Yin 1994]. Par rapport au premier objectif
spécifique, nous avons eu connaissance de l’existence d’une étude menée
par un cabinet international sur la faisabilité de la BRVM.
Malheureusement, après de multiples tentatives, démarches officielles et
informelles auprès de la BCEAO et de la BRVM, nous n’avons pas pu
accéder au dit document (voir une séquence des contacts par les lettres en
annexes 5A.8).
De plus, après une série d’appels téléphoniques, nous avons compris
qu’aucune candidature à la cotation ne se dessinait à l’horizon au Burkina
Faso. Enfin, nous avons eu accès à deux (2) entreprises qui ont accepté de
se soumettre à un entretien sur la BRVM. L’une des sociétés (TAN ALIZ)
recevait en stage, depuis plusieurs années des étudiants hollandais, par
l’intermédiaire de la Faculté de Sciences Economiques et de Gestion
(FASEG) ; cette société était donc accessible. En revanche le contact avec
la seconde société a été facilitée par un étudiant, ancien stagiaire dans
l’une des sociétés du groupe Burkina Moto.

Les principales questions adressées aux entreprises portaient sur leur
perception d’une bourse de valeurs mobilières, leurs attentes par rapport à
la BRVM et l’introduction en bourse. Le tableau 5.8 reprend la liste des
institutions et entreprises visitées dans le cadre de l’enquête pilote.
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Tableau 5.8 : Liste des principales institutions et entreprises rencontrées
dans le cadre de l’enquête pilote.

Date Institutions /
Entreprises

Fonction Répondant Nombre d’interview Durée
moyenne

25/04/98 Groupe Aliz Directeur Général 1 1h
08/07/98 BRVM –

Antenne BF
Responsable Antenne 1 1h

27/07/98 BCEAO Chef Service Crédit 1 + 1h
06/08/98 Burkina Moto Secrétaire Général 1 1h

Ce premier contact avec le terrain nous a aidé à ����&�
 notre étude, dans
le choix des sociétés, du mode de collecte des données et le
développement des questions. Nous l’assimilons, de fait, à l’étude pilote
suggérée par Yin (1994) dans la méthodologie d’étude de cas.

- L’interview
Les interviews ont été menées de manière structurée, avec comme support
un questionnaire (annexe 5.A4). Le choix d’une interview structurée
s’explique par le fait que nous avions déjà quelques idées sur des aspects
de perception, de réticences et de motivations.
La structuration de l’interview et l’usage d’items ou de modalités des
variables standardisées permettent d’approfondir l’étude en facilitant les
comparaisons entre plusieurs cas. Mieux, elles facilitent le comptage, qui
est un bon moyen de mettre à l’épreuve la solidité d’une intuition en
analyse qualitative, [Huberman et Miles 1991]. En structurant et facilitant
la régularité des concepts nous posions les jalons de l’analyse.

Le questionnaire adressé aux dirigeants d’entreprises a intégré dans son
élaboration la recherche de la crédibilité et de la cohérence de
l’information. L’utilisation de diverses questions participe de cette
logique. L’usage et la combinaison de différents types de questions,
ouvertes, fermées, mixtes, de vérification et d’insistance, participent de
cette logique. La conséquence d’une telle approche est la dispersion des
questions relatives à un même aspect dans l’ensemble du questionnaire, si
bien que l’analyse du questionnaire n’est pas linéaire.
Les questions fermées sont présentées sous forme de tableaux qui
représentent différentes modalités d’une variable. Elles offrent une série
assez longue de réponses, et ouvrent la possibilité à plus d’un choix. Une
telle technique augmente les chances d’obtenir des réponses plus
personnelles.
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En effet la situation d’interview crée généralement un biais ; le répondant
veut donner une meilleure image de lui en recherchant la bonne réponse31.
Or avec des questions à multiples choix, le biais généralement créé par la
situation d’interview tend à diminuer. Les différentes possibilités montrent
aux répondants qu’il existe une diversité de réponses. Dans ce cas, les
répondants sentent moins la pression imaginaire de chercher la bonne
solution, mais expriment plutôt leur propre point de vue, [Singly, 1996].
Pour éviter les approbations trop marquées pour l’ensemble des réponses,
ou les rejets systématiques, les questions aux choix multiples sont
proposées aux répondants avec une échelle de Likert (1957) allant de (1)
pour Aucun, (2) pour Peu, (3) pour Moyen, (4) pour Assez à (5) pour
Elevé.
L’usage des questions ouvertes participe d’une logique de compréhension.
En effet, les réponses à ces questions sont utiles au moment de
l’interprétation qui risque moins de livrer un contresens. Ainsi, pour
chaque facteur étudié, nous avons associé les questions fermées et
ouvertes dans la chronologie : question ouverte – question- fermée-
question semi-ouverte. Les questions ouvertes et fermées apparaissent
explicitement dans le questionnaire, tandis que la question semi-ouverte
est symbolisée par la modalité «autres» dans les tableaux. Etant donné que
certaines perceptions et réticences apparaissent embarrassantes pour les
répondants, des questions expresses ont été utilisées pour les amener à
parler des autres entreprises. Par ce jeu de répétition, nous augmentons les
chances de crédibilité des réponses et celles d’identifier des aspects qui
seraient passés sous silence autrement.

Outre les aspects techniques, nous avons intégré dans l’élaboration du
questionnaire les aspects théoriques relevés dans la littérature et les
enseignements de l’enquête pilote. Le questionnaire administré comportait
alors trois (3) rubriques : (1) la description et les caractéristiques générales
de l’entreprise – (2) la perception du dirigeant d’entreprise par rapport à
une bourse de valeurs mobilières - (3) les motivations et les réticences à
l’introduction en bourse.

1. Description et caractéristiques :
Il s’est agi de mettre en évidence les généralités de l’entreprise, sa
structure de propriété et son évolution, les caractéristiques économiques et
financières.

                                                      
31 Dans plusieurs cas d’interviews, les répondants ont voulu donner une bonne image d’eux en affirmant
connaître le phénomène de sous-évaluation et de sous performance des titres à l’introduction en bourse,
alors que visiblement ils les ignoraient. Nous avons procédé systématiquement à l’explication de ces
phénomènes qui ne sont pas connus.
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2. La perception d’une Bourse de valeurs mobilières :
L’inexistence, à notre connaissance, d’étude sur la perception d’une
bourse ne nous a pas facilité la tâche. Ce qui a nécessité de notre part une
certaine créativité pour définir des items. Nous nous sommes référés à
l’utilité d’une bourse de valeurs mobilières et à certains items apparus lors
de l’enquête pilote pour définir les modalités du facteur de la perception
dans les questions fermées.

3. Les motivations et les réticences à l’introduction en bourse :
Cette rubrique a comporté deux (2) parties : la première discutait des
motivations et la seconde des réticences. Les principales thèses relatives
aux motivations et aux réticences issues de la littérature ont été soumises à
l’appréciation des répondants sur une échelle de Likert (1957). Certains
modalités des facteurs de motivations et de réticences ont été réécrites en
plusieurs items, de sortes à assurer un auto-contrôle dans la notation du
répondant. On peut citer par exemple l’item principal «diversification des
sources de financement» qui est recomposé en : «alternative à un
endettement trop important ; lever des fonds en valorisant l’entreprise ».
Le questionnaire a été soumis à des experts et à d’autres chercheurs pour
tester sa clarté et sa cohérence avant d’être administré.

Parmi les entreprises retenues, une n’a pas été conforme à notre logique
d’ensemble d’administration du questionnaire. En effet, dans ce cas, nous
avons eu à mener un entretien ouvert sur les principaux points, avec les
dirigeants en charge d’y répondre, avant de laisser le questionnaire pour
remplissage. A la réception du questionnaire, nous avons procédé à une
vérification systématique des réponses avec celles de l’entretien. La
convergence était parfaite ; par conséquent cette entreprise a été retenue.

Avant chaque interview nous avons présenté le cadre général de l’étude,
en insistant sur l’intérêt que nous portions au point de vue plutôt qu’à la
recherche d’informations chiffrées et jugées confidentielles. Cela a
permis, dans plusieurs cas, de lever une première barrière et de rassurer le
répondant32. De plus le jour J de l’interview, nous revenions sur ces
aspects de manière à nous assurer que notre interlocuteur était en phase
avec nos attentes.

                                                      
32 Lors des demandes de rendez-vous, certains DG s’efforçaient de nous convaincre de la petitesse de leur
entreprise en terme de chiffre d’affaires, de capital social et de structuration. Par conséquent, leur
entreprise ne pouvait s’intéresser à la bourse, qui du reste était considérée comme une bonne chose, et il
n’était pas utile de les inclure dans l’étude. Lorsque nous leur avons laissé entendre que ce sont des
points de vue que nous recherchions, la plupart ont consenti à nous accorder quelques instants de leur
précieux temps.
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Dans le tableau 5.9 nous présentons, par société, la date des entretiens, la
fonction des répondants, le nombre d’interviews et la durée moyenne
d’une interview.

Tableau 5.9 : Fonctions des répondants et mode d’administration du
questionnaire

Nom Date Fonction -
Répondant(s)

Nombre
d’interviews

Durée a

moyenne
D 10/04/01

12/09/01
Directeur Général 2 1H

F 05/05/01 HERITIER 1 2H
B 12/05/01 Directeur Général 1 1H
G 14/05/01 Directeur Général

Directeur Financier
Entretiens
Remplissage

1H

A 22/05/01 Directeur Général 1 2H
H 22/05/01 Directrice Générale

Adjointe
Directeur Financier

1 2H

E 23/05/01
28/05/01

Directeur
Administratif

Représentant du PDG

2 1H

C 29/05/01 Directrice Générale
Directeur Financier

1 2H

a La durée moyenne est relative à une interview

Le tableau 5.9 ci-dessus montre qu’en moyenne quatorze (14) heures
d’interview ont été indispensables pour cerner la perception de la BRVM
par les principaux dirigeants de SNC burkinabé, de leurs motivations et
réticences à l’introduction en bourse.

Toutes les interviews ont été transcrites lors de nos entretiens. Nous avons
délibérément choisi d’ignorer l’enregistrement audio pour normaliser la
situation d’interview et renforcer la confiance avec le répondant. Toutefois
nous avons mis en évidence le remplissage du questionnaire, de sorte que
la plupart des répondants revenaient volontairement sur leurs propos pour
nous permettre de noter l’essentiel de leurs idées. Après chaque note, nous
reprenions à haute voix l’idée principale pour insister sur le propos et nous
assurer de son exactitude. De plus, lorsque des questions exigeaient un
effort de mémoire, par exemple des chiffres d’affaires passées, nous
recommandions au répondant de nous communiquer plus tard les chiffres
ou de nous autoriser à consulter des documents internes. Dans cette même
perspective, nous avons reproduit les modalités des variables servant de
réponses aux questions fermées sur des feuilles et les avons présentées au
moment de l’entretien, évitant ainsi au répondant des efforts de mémoire.
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En général, l’absence d’accès des réponses est de nature à favoriser les
premiers items ou les derniers entendus.

En plus des interviews sur les entreprises, nous avons utilisé d’autres
sources d’information : observation sur le site avant et pendant l’entretien,
coupures de presses, rapports d’activité quand ils étaient disponibles,
témoignages de banquiers et de Directeurs Généraux d’autres entreprises.

=�-�2��H
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Le traitement des données a été commandé par la diversité des niveaux
d’analyse. L’analyse qualitative et quantitative a été utilisée selon les
exigences des niveaux d’étude, sans pour autant s’exclure mutuellement.
En effet, le traitement qualitatif des données pour les SC et les SNC a été
associé à des calculs statistiques, tels les indices de tendance centrale
(moyenne et écart type) ou des coefficients de corrélation. Nous
présentons à la suite les grands choix opérés dans le traitement des
données par niveaux d’analyse.

•  ���(1
En rappel, nous cherchions à caractériser les sociétés nouvellement cotées
par actions sur la BRVM. Malgré la faiblesse du nombre de sociétés nous
avons procédé à leur regroupement d’après leur compartiment de bourse.
Ainsi deux (2) sous groupes de sociétés ont été analysées : celles du
premier compartiment, cinq (5) au total et, la seule société du second
compartiment.

La caractérisation des sociétés s’est inspirée de la démarche de Jaffeux
(1992), plus précisément nous avons adopté trois (3) principaux critères :
économiques, financiers et boursiers pour caractériser les SC. Compte
tenu de la spécificité de la BRVM, les indicateurs relatifs aux trois (3)
critères ont été définis dans la plupart des cas selon les conditions de
cotations. Nous revenons dans le chapitre 6 sur les spécificités de la
méthode de calcul et les limites de chacun des indicateurs retenus. Nous
retenons dans le tableau 5.10 les différents indicateurs utilisés pour
l’analyse des sociétés cotées.
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Tableau 5.10 : Indicateurs de caractérisation

Indicateurs
!#���
�
$�%���
Secteur d’activité
L’effectif des salariés
"#�����������
Marge Nette sur CA
Chiffre d’affaires
&#�����'�������
Structure financière
Rentabilité des Fonds propres
(#��
�������
Capitalisation boursière
Pourcentage de capital libéré dans la public
Price Earning Ratio
Volume des transactions des sociétés cotées

Le tableau 5.10 montre que les trois (3) critères (économique, financier et
boursier) retenus représentent onze (11) indicateurs utilisés dans la
définition d’un profil caractéristique des sociétés nouvellement cotées à la
BRVM.

•  �����%������
�
En rappel la satisfaction des investisseurs a été approchée sur le court
terme par le rationnement et la sous-évaluation et, sur le moyen terme par
la performance à moyen terme des titres des sociétés nouvellement cotées
sur la BRVM. Une double approche est utilisée pour l’appréciation de la
satisfaction des investisseurs, mais à dominance quantitative. En effet
l’approche qualitative est utilisée pour évaluer le rationnement dit
théorique de la demande. Il s’agit du rationnement anticipé de la demande
révélée aux investisseurs avant l’OPV et inscrit dans les prospectus de
l’offre. Cette approche a été utilisée pour combler l’insuffisance des
données nécessaires au calcul du rationnement pratiqué. De plus il atténue
le choc de non-service de la demande de titres, car les investisseurs
s’attendent plus ou moins à un rationnement.
L’approche quantitative a été utilisée pour le rationnement réel de la
demande, la sous-évaluation et la performance à moyen terme des titres.
Le rationnement réel de la demande des titres est approché par deux (2)
ratios empruntés à Jaffeux (1992) : le rationnement global et le multiple de
l’offre. Le premier indicateur s’exprimer par le ratio : (Offre Totale –
Demande Globale)/ Demande Globale. Le second indicateur est aussi un
ratio exprimé par la formule : Offre Globale/ Demande Globale.
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La sous-évaluation est calculée dans de nombreuses études par le ratio :
(premier cours cote – prix d’offre) / Prix d’offre, observe Ritter (1991).
Sur le marché français la sous-évaluation est approchée par l’écart :
premier cours cote – prix d’offre, Jaffeux (1992). Il s’agit d’une même
mesure, dont la première est une moyenne relative et la seconde un écart
absolu. Dans notre étude nous utilisons la mesure relative exprimée en
pourcentage.
Le calcul de la performance de long terme est beaucoup plus complexe et
fortement influencé par la distribution des rendements et la population des
sociétés cotées. En effet un petit nombre d’entreprises cotées pose un
problème de comparaison lorsqu’il faut rechercher des entreprises cotées
identiques. Afin de résoudre la difficulté de calcul de la performance liée à
la norme de comparaison nous avons ajusté les rendements mensuels des
titres nouvellement cotés à l’indice de marché BRVM composite.
Autrement la méthode des rendements cumulés ajustés est celle qui a été
d’abord utilisée pour l’étude du comportement des titres après
l’introduction en bourse sur la période octobre 1998 à 31 décembre 2001.
La méthode est utilisée par plusieurs auteurs dont Ritter [1991] sous la
condition que le risque bêta des titres nouvellement cotés soit égal à
l’unité (1). Or les bêtas des introductions n’ont pas encore été calculés à
notre connaissance. Par ailleurs adopter des méthodes de calcul des
performances basées sur les modèles de marché (à la Von Eije, De Witte
et Van der Zwaan [2000]) ou de Jensen [1969], c’est admettre
intuitivement que les distributions des rendements s’adaptent aux modèles
linéaires d’estimation des performances. Afin de balancer les limites de
chacune des méthodes sur le cas de la BRVM, nous avons opté pour une
démarche de triangulation par les méthodes [Huberman et Milles, 1991],
c’est-à-dire un recours systématique aux trois procédures de calcul des
performances. La stratégie de triangulation présente l’avantage d’un auto-
contrôle des résultats obtenus. C’est donc une triangulation par la méthode
qui permet de conclure sur les performance des titres des SC (nous y
revenons dans le chapitre 7). Il faut souligner que notre démarche, bien
que triangulatoire par la méthode, a opéré un choix entre les modèles de
marché, de Jensen et celui des trois facteurs de Fama et French (1992). Le
modèle de Fama et French montre que la principale prédiction du modèle
d’équilibre des actifs financiers, une relation linéaire simple entre les
rendements moyens anormaux et le facteur marché, est violée par le
marché boursier américain. L’apport de deux variables supplémentaires,
l’une de taille et l’autre de valeur, expliquerait significativement les
variations des rendements moyens.
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Considérant la formation rationnelle des prix les trois facteurs de Fama et
French, que sont le marché, la taille et la valeur, doivent permettre une
approche plus sensible du facteur risque des rendements. Fama et French
(1993) confirment que les portefeuilles construits pour imiter les facteurs
de risques liés au marché, à la taille et à la valeur participent tous à
l’explication des rendements aléatoires de titres de portefeuilles bien
diversifiés. Fama et French (1995) essaient d’apporter une argumentation
économique profonde aux trois facteurs, en reliant les facteurs aléatoires
des rendements aux chocs (perturbations) des rentabilités. Ils soutiennent
que le comportement des rendements des titres, en relation avec les
facteurs marché, taille et valeur, est cohérent à celui des rentabilités. Ils
admettent, cependant, la faiblesse de leurs résultats, particulièrement, le
lien avec le facteur valeur. Ils attribuent ce fait à des erreurs de mesures
des rentabilités. Le modèle de trois facteurs, selon ces auteurs, livre une
meilleure compréhension de la variation des rendements que ceux du
modèle d’équilibre des actifs financiers, [Fama et French,1996].
Il y a une vaste littérature qui contredit, confirme, critique ou étend le
modèle des trois facteurs (voir Davis, Fama et French [2000]). Par
conséquent, il ne s’agit pas d’une panacée acceptée par tous comme le
meilleur estimateur des rendements anormaux des titres en bourse. Pour
notre cas nous le ne le retenons pas pour trois raisons majeures.
Premièrement, nous ne disposons pas des données comptables des sociétés
nouvellement cotées sur la période étudiée. Deuxièmement, la faible taille
de notre échantillon se prête difficilement à une segmentation des sociétés,
dans la construction de six portefeuilles de titres. La troisième et dernière
raison est le souci de rester proche des auteurs ayant mis en évidence la
sous-performance, plutôt que son explication.

•  ���(C1
L’interview sur les facteurs de la perception, des motivations et des
réticences a laissé la possibilité d’expression au répondant, mais elle a
également suggéré un certain nombre de réponses possibles. Les citations
sont des outils efficaces, car elles permettent à la fois de justifier et
d’illustrer les estimations, [Huberman et Miles, 1991]. En revanche les
réponses qui ont été recueillies en utilisant l’échelle de valeurs (aucune,
peu, moyen, assez et élevée) ont été codées sous la forme de tableaux de
fréquences.

Les tableaux de fréquences ont servi à l’évaluation de l’adhésion (ou non)
des dirigeants à un item proposé. Les taux de non-réponses sont également
mis en exergue pour montrer l’indifférence des répondants à un item.
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Une approche dite de normalisation des données, rapportée par Evrard,
Pras et Roux (2000), a été utilisée en complément des fréquences pour
classer les dirigeants des sociétés non cotées. Après avoir classifié les
dirigeants selon les trois (3) facteurs l’analyse croisée et l’utilisation des
coefficients de corrélation ont permis de rechercher une explication aux
facteurs. L’analyse a croisé à la fois les trois (3) facteurs avant de les
comparer aux caractéristiques des entreprises non cotées. Le chapitre 8
revient plus amplement sur les spécifications de la démarche.

3	.	����")!$#��

Ce chapitre à décrit le cadre de l’analyse de l’introduction en bourse sur la
BRVM et la méthodologie de recherche. Un cadre d’analyse tri polaire a
été retenu pour explorer la thématique de l’introduction en bourse : les
sociétés nouvellement cotées, les investisseurs et les sociétés non cotées
burkinabé. Une stratégie d’étude du cas de la BRVM avec pour unité
d’analyse l’introduction en bourse et, trois (3) niveaux d’analyse sont les
grandes orientations stratégiques d’accès au réel. Les données ont été
obtenues auprès de sources secondaires pour les motivations et la
caractérisation des sociétés cotées de même, pour l’analyse de la
satisfaction des investisseurs. En revanche pour les sociétés non cotées des
interviews avec pour support un questionnaire ont été menées et des
sources secondaires consultées.
Le traitement des données a également tenu compte de la particularité des
niveaux d’analyse en combinant à la fois approche quantitative et
qualitative. La logique de découverte plutôt que de tester nous a conduit à
retenir globalement une approche inductive au lieu d’adopter une stratégie
déductive. Maintenant que nous savons comment les sociétés cotées, les
investisseurs et les sociétés non cotées ont été cernés, il convient
maintenant de présenter les résultats de l’étude ; tel est l’objet des
chapitres 6, 7 et 8, qui compléteront au besoin les aspects spécifiques de la
méthodologie.



���������6

�������������������������������������������
�������������������������������

6	�	������ !"�#��

Ce chapitre présente les résultats de l’analyse de six (6) sociétés
nouvellement cotées sur la BRVM. L’objectif poursuivi est double :
déduire les motivations à l’introduction en bourse et, décrire et analyser
lesdites sociétés pour rechercher un profil de l’entreprise nouvellement
introduite à la BRVM. Autrement dit, il s’agit de répondre à
l’interrogation : les sociétés nouvellement cotées répondent-elles à des
motivations et caractéristiques économiques, financières et boursières
particulières ?
La réponse à cette question livrera le ou les signaux que les nouvelles
introductions pourront envoyer aux agents économiques en général et
particulièrement aux sociétés non cotées. Toutefois il existe une multitude
de possibilités de caractérisation des sociétés cotées et cela peut influencer
les signaux.
Dans le chapitre 5, nous avons retenu quelques indicateurs économiques,
financiers et boursiers à cet effet. Les indicateurs ont été déduits de la
littérature (chapitre 4), mais ils sont aussi légitimes car ils tiennent compte
des conditions d’admission en bourse. En effet, les conditions ont été,
nous semble-t-il, soigneusement étudiées pour répondre aux
préoccupations des initiateurs de la bourse régionale, par conséquent les
indicateurs d’analyse voient leur pertinence renforcée.

A la suite de l’introduction, quatre (4) sections sont développées. La
première (6.2) est une brève description des sociétés cotées étudiées ; elle
permet de déduire les motivations à l’introduction en bourse et apporte un
début de caractérisation desdites sociétés. Les caractéristiques,
économiques, financières et boursières, des sociétés du premier
compartiment sont étudiées en profondeur dans la deuxième section (6.3).
Quant à la troisième section (6.4), elle étudie le cas de la seule société de
l’échantillon cotée au second compartiment de la cote. La quatrième
section (6.5) est la conclusion du chapitre.
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La description générale des sociétés nouvellement cotées est faite à partir
d’un bref rappel du contexte de l’introduction en bourse et des activités
et/ou produits de l’entreprise. Les motivations à l’introduction en bourse
sont en revanche déduites de la stratégie et de la politique
d’investissement de l’entreprise. Les informations sont issues des
prospectus d’information émis lors des offres publiques de ventes (à la
suite OPV)33. La présentation des sociétés est effectuée en sous-section
(6.2.1 à 6.2.6) selon leur ordre chronologique d’introduction en bourse
(tableau 5.4). Une dernière sous-section (6.2.7) fait un premier point de
l’ensemble des sociétés cotées, elle conduit aux motivations et à une
première caractérisation des sociétés cotées.
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La sous-section s’articule autours de trois (3) points : le contexte de
l’introduction en bourse, les activités et/ou produits et les motivations de
l’introduction en bourse.

•  ���	��3����$����
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La SONATEL a été créée le 1er octobre 1985, suite à la séparation de
l’Office des Postes et Télécommunications (OPT) et de l’unification des
télécommunications nationales et internationales. Initialement propriété de
l’Etat du Sénégal, la SONATEL a été constituée avec 3,5 milliards de
FCFA de capital social avant d’être porté à 50 milliards de FCFA en 1997,
soit plus de 1328% d’accroissement.
L’année 1997 a également été marquée par le démarrage du processus de
privatisation partielle de la SONATEL par la cession de 66% du capital
social aux privés. L’opération de privatisation des 66% du capital a suivi
quatre (4) étapes. D’abord le choix d’un partenaire stratégique pour la
SONATEL ; ce choix a porté sur le groupe France Télécom qui a acquis
33,33% du capital plus une action. Ensuite la seconde étape a consisté à la
cession par OPV de 17,66% du capital au grand public et de 10% du
capital aux employés. Le prix d’offre de l’action SONATEL a été fixé à
17500 FCFA pour les 250 premières actions souscrites par des personnes
physiques de nationalité sénégalaises ou résidant au Sénégal détenteur
d’une carte d’étranger. Pour les autres actions le prix d’offre a été de
19500 FCFA, sauf le prix des actions vendues aux employés fixé à 10725
FCFA.
                                                      
33 Lorsque l’information est issue d’une source autre que les prospectus d’offre, la précision est apportée.
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L’opération a couvert la période du 1er décembre au 19 décembre 1999
inclus. Les deux (2) dernières étapes de la privatisation prévoyaient
respectivement, une cession de 5% du capital à une société de
télécommunication africaine et la cession supplémentaire, plus tard, des
parts restantes de capital détenu par l’Etat du Sénégal.

La cotation de la SONATEL est intervenue le 2 octobre 1998 au premier
compartiment action de la BRVM au cours de 22000 FCFA. Faisant d’elle
la première valeur non ivoirienne cotée et consacrant le caractère régional
de la bourse.
Au 31 décembre de l’année 2000 la structure de capital de la SONATEL
s’établissait à : 42,33% pour France Télécom, 27,67% pour Etat du
Sénégal, 20% pour les Institutionnels et public, 10% pour le Personnel.34

•  9���%����
La SONATEL offre à ses clients une grande diversité de produits relevant
des services téléphoniques de bases (téléphone fixe, radiotéléphonie GSM,
télé centres et cabines publiques et, liaison spécialisée etc.) et, des services
nouveaux émanant des nouvelles technologies de l’information (vidéotex,
transmission de données par paquets, internet, Minitelnet). La prestation
de ces services s’appuie sur un réseau ultra moderne, fruit d’une politique
d’investissement soutenu depuis 1985. La SONATEL dispose également,
dans le domaine de la téléphonie fixe, du monopole d’exploitation au
Sénégal jusqu’à l’année 2004.

•  /	��%���	����$����
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Les motivations de l’introduction en bourse sont à rechercher au-delà du
processus de privatisation. En effet, la stratégie de l’entreprise livre une
information pertinente qu’il convient de considérer. En rappel, la stratégie
de la SONATEL repose essentiellement sur deux (2) axes : le
développement de son activité dans les services de bases, le
développement de nouveaux services, la prestation d’assistance conseil au
niveau de la sous-région et la réduction des coûts par lignes de 10%.

La mise en œuvre de la stratégie est conditionnée par la réalisation
d’investissements, dont un plan triennal a été arrêté en 199835. Ce plan
d’investissement se chiffre à plus de 80 milliards de FCFA. Compte tenu
de ce besoin à financer et, sachant que, le partenariat avec France Télécom
est plus technique que financier, dans les clauses de cession un
pourcentage du chiffre d’affaires est versé au groupe France Télécom.
                                                      
34 Source : rapport annuel 2000
35 Le programme d’investissement est estimé à 225 milliards de FCFA sur la période 1998- 2002
[Rapport Annuel Exercice 2000, p21].
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Nous déduisons que l’existence de besoins à financer, par conséquent la
recherche de financement est l’une des principales motivations de
l’introduction en bourse de la SONATEL. La levée de capitaux par
emprunt obligataire en mai 2000 pour un montant de douze (12) milliards
de FCFA semble confirmer cette déduction.
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Le contexte de l’introduction en bourse, les activités et/ou produits et les
motivations de l’introduction en bourse sont respectivement abordées dans
la sous-section.

•  ���	��3����$����
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�
La SIVOA a été créée le 20 octobre 1961 par la société Air Liquide, qui
était installée en Côte d’Ivoire depuis 1948. En créant la SIVOA, Air
Liquide s’est désengagée de l’activité commerciale pour faire de la
nouvelle unité son agent exclusif de distribution. Le capital de la société
était alors de 10 millions de FCFA à la constitution, avant d’être porté à
360 millions de FCFA entre 1967 et 1969. Une telle augmentation a été
rendue possible grâce à l’apport des biens de production de la société Air
Liquide.

Par la même occasion, la SIVOA devenait à la fois productrice et
distributeur de gaz, domaine d’activité traditionnel du groupe Air Liquide.
Le capital social est ensuite passé successivement à 722 millions FCFA,
794 millions de FCFA et 873 millions de FCFA, respectivement en 1980,
1981 et 1982.
A la suite de la dernière augmentation de capital, il a été procédé à une
réduction du nominal de l’action SIVOA en 1998, passant de 5000 FCFA
à 1000 FCFA. L’année 1998 est également marquée par le désengagement
de l’Etat de Côte d’Ivoire de la structure du capital de la société. La
cession des parts de l’Etat 21,17%, dont 2% au personnel, a été réalisée
par une OPV en 1999.

Le prix d’offre de l’action SIVOA a été fixé à 6000 FCFA pendant la
période de souscription fixée du 13 janvier 1999 au 8 février 1999 inclus.
Au terme de l’opération la structure du capital s’établissait à 72,07% pour
Air Liquide, 25,93% pour les Privés et 2% pour le Personnel.
L’OPV a été suivie d’une introduction en bourse le 14 avril 1999 au cours
de 9995 FCFA. Par cette opération la SIVOA rejoignait la SONATEL sur
le premier compartiment actions de la BRVM.



Les sociétés nouvellement cotées par actions : motivations et caractéristiques

167

•  9���%����
La SIVOA, comme son nom l’indique, produit et commercialise des gaz,
tels l’oxygène, l’azote, l’acétylène et le gaz carbonique. Elle conditionne
et utilise également divers autres gaz chlorofluorés utilisés dans les
installations frigorifiques et, des mélanges d’éthylène servant à la
conservation des fruits.
L’activité de la SIVOA englobe aussi la production et la
commercialisation de matériels d’activités connexes. Par exemple, elle
fabrique et commercialise des électrodes de soudage à l’arc électrique et
des matériels et gaz utilisés dans l’agro-industrie.

•  /	��%���	����$����
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La stratégie de la SIVOA repose sur le développement de produits à forte
valeur ajoutée. En amont, il s’agit de développer de nouvelles
applications, notamment, dans le domaine agro-alimentaire. En aval, la
stratégie consiste à la différenciation par un service après vente. La mise
en œuvre de la stratégie de la SIVOA nécessite des investissements d’une
valeur de 400 millions de FCFA. Ainsi apparaît-il qu’au-delà du
désengagement de l’Etat la recherche de financement peut avoir motivé
l’introduction en bourse.
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La PALMCI est décrite par rapport au contexte de l’introduction en
bourse, ses activités et les motivations de l’introduction en bourse.

•  ���	��3����$����
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La PALMCI a été constituée le 27 juin 1996 avec un capital de 10
millions de FCFA, qui a été porté successivement à 12 puis à 20 milliards
de FCFA, respectivement en 1996 et 1997 ; établissant ainsi la structure
de capital à 30% pour l’Etat de Côte d’Ivoire, 42,5% pour la société
Blohorn, 21,25% pour la Sparal (Groupe SIFCA) et 6,25% pour
Intercultures (SOCFIN). Toutefois cette structure de capital connaîtra une
modification au cours de l’année 1999, date à laquelle l’Etat de Côte
d’Ivoire, dans le cadre de son désengagement des secteurs dits productifs,
a décidé de céder partiellement 15% de ces parts du capital de PALMCI
par voie d’OPV. Par ailleurs, les autres actionnaires s’étaient engagés à
vendre aux planteurs villageois et au personnel de la société, s’ils le
souhaitaient, un maximum respectif de 11% et 3% du capital. Ainsi les
anciens actionnaires privés de PALMCI ont finalement libéré11% du
capital. Au total 26% du capital de la PALMCI a été cédé par OPV, au
prix de 6000 FCFA, du 14 juin 1999 au 14 juillet 1999.
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La nouvelle structure du capital s’est établi à 15% pour l’Etat de Côte
d’Ivoire, 34% pour la société Blohorn, 17% pour le groupe Sparal, 5%
pour Intercultures, 3% pour le Personnel, 11% pour les Planteurs et
Riverains et, 15% pour les Divers privés.
Au terme de l’OPV, la PALMCI a été admise au second compartiment
actions de la BRVM le 18 octobre 1999 au cours de 8000 FCFA ; faisant
d’elle, la première société nouvellement cotée par actions sur ce
compartiment et la troisième introduction en bourse par action sur le
marché boursier régional.

•  9���%����
La PALMCI a pour objet la gestion des plantations industrielles,
l’encadrement des plantations villageoises et la production d’huile de
palme brute et de palmistes. La production est intégralement vendue à ses
principaux actionnaires Blohorn et Cosmivoire pour leurs utilisations
industrielles (huile de table et savon).

•  ����	��%���	�����$����
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L’objectif stratégique de la PALMCI est de doubler sa capacité de
production sur l’horizon 2010. Pour y parvenir les dirigeants de la société
ont initié un programme de replantation sur l’horizon 1998-2010 pour un
coût de 981 millions de FCFA. Parallèlement des projets d’extension des
capacités d’usinage et des investissements nouveaux sont prévus sur la
même période. Plus d’un milliard de FCFA est encore nécessaire pour
réaliser les investissements.
De ces orientations stratégiques, on déduit qu’en plus de la volonté de
privatisation de la société, l’introduction en bourse a aussi été motivée par
l’existence de besoins à financer, partant la recherche de nouvelles sources
de financement.
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La société AC est décrite selon le contexte de l’introduction en bourse, ses
activités et/ou produits et les motivations de l’introduction en bourse.

•  ���	��3����$����
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La société Abidjan Catering a été constituée le 9 décembre 1968 sous
l’appellation de Société Ivoirienne d’Equipement Hôtelier et Touristique
(SIEHT) avec 10 millions de FCFA de capital social. De 1978 à 1999, la
société connaîtra six (6) augmentations de capital avant de s’établir à 1728
millions de FCFA. Le nominal de l’action alors de 160000 FCFA a été
ramené à 5000 FCFA en 1999, date à laquelle l’Etat de Côte d’Ivoire s’est
totalement désengagé du capital de la société.
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En effet, par le truchement d’une OPV l’Etat de Côte d’Ivoire a cédé ses
parts du capital d’AC au personnel de la société (4%) et au public (30%).
Le prix d’offre a été de 7000 FCFA sur la période du 26 juillet 1999 au 28
août 1999. A l’issue de l’OPV la structure de propriété s’est établi à 51%
pour le Groupe Accor, 15% pour Lufthansa Service, 4% pour le Personnel
et 30% pour le grand public.

Au terme de l’OPV, AC a été admise le 31 mars 2000 au premier
compartiment - actions de la BRVM au cours de 8000 FCFA ; devenant
ainsi la troisième société nouvellement admise sur ce compartiment et la
quatrième société cotée sur la BRVM.

•  9���%����
Les activités de la société AC portent sur la transformation des produits
alimentaires en plateaux et repas pour aéronefs (Catering), la prestation de
services aux compagnies aériennes et aux passagers en transit (nettoyage,
conditionnement, chargement et déchargement du matériel de cabine,
articles de bords, restaurant, hébergement et salon etc.).
Abidjan Catering exploite le fonds de commerce du site de l’aéroport
international d’Abidjan (restaurants, boutiques et bars etc.). Elle est la
seule société habilitée à opérer dans ces domaines d’activité, disposant
ainsi d’un monopole de droit.

•  ����	��%���	�����$����
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La stratégie de la société AC repose d’une part sur l’extension et la
modernisation des activités de catering, de commissariat et la création
d’une salle de montage ; d’autre part sur la conquête de toutes nouvelles
compagnies qui viendraient à desservir l’aéroport d’Abidjan. La quête du
label de qualité de services ISO 9002 s’inscrit en phase avec la stratégie
de la société, dont la mise en œuvre nécessite des investissements estimés
à plus de 2,6 milliards de FCFA.
L’introduction en bourse, suite à l’OPV qui marque la sortie de l’Etat du
capital social, peut trouver son origine dans cette situation. Ainsi le
financement de besoins futurs ou la diversification des sources de
financement peut être à l’origine de l’introduction en bourse.

Toutefois l’approche des dirigeants�� permet de rallonger la liste des
motivations par : la diversification du portefeuille des actionnaires, la
surveillance ou le contrôle par le marché financier, l’accroissement de la
notoriété et la participation des salariés au capital.

                                                      
36 Ces propos tirent leur origine des réponses apportées au questionnaire postal adressé aux directeurs
généraux des six sociétés étudiées. Nous avons expliqué dans le chapitre 5 les raisons de leur abandon.
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En revanche la diversification des sources de financement ou l’existence
de besoins à financer n’apparaissent pas comme des motivations à
l’introduction en bourse dans la mémoire du répondant.
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Le contexte de l’introduction en bourse, les activités et/ ou produits et les
motivations de l’introduction en bourse sont aussi les aspects développés
dans cette sous-section.

•  ���	��3����$����
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Les NEI ont été constituées le 1er juillet 1992 sur les cendres du Bureau
Ivoirien des Editions Africaines (décembre 1988), qui a été constitué sur
les cendres du Bureau d’Abidjan des Nouvelles Editions Africaines
(novembre 1972), elle même filiale des Nouvelles Editions Africaines
(avril 1972).
Le capital social de constitution des NEI était de 50 millions de FCFA
avant d’être porté à 134 millions en 1996. La structure du capital était la
suivante : Etat de Côte d’Ivoire 45%, EDICEF 28,81%, EDIPRESSE
15%, Divers privés 11,19%.

L’année 1999 à été marqué par deux (2) événements majeurs : la réduction
du nominal de l’action de 10000 FCFA à 500 FCFA et le désengagement
partiel de l’Etat du capital de la société. Dans le dernier événement, l’Etat
a procédé à une OPV de 25% du capital des NEI, dont 3% réservés au
personnel de la société. Le prix d’offre était de 6500 FCFA durant la
période de souscription du 30 septembre 1999 au 30 octobre 1999.
L’opération a porté la modification suivante dans la structure de
propriété : EDICEF 28,81%, Etat 20%, EDIPRESSE 15%, Divers privés
33,19%, Personnel 3%.
A l’issue de l’OPV, la société a été admise au premier compartiment
actions de la BRVM, le 14 avril 2000 au cours de 7500 FCFA. Elle
devient la quatrième société nouvellement cotée sur ce compartiment et la
cinquième sur l’ensemble du marché.

•  �������%����
Les NEI ont pour activités principales, l’édition, l’imprimerie et la
reproduction de différentes catégories d’ouvrages, (manuels scolaires,
parascolaires et littéraires). Depuis leur création, les NEI sont liées à l’Etat
ivoirien par un protocole d’accord portant sur l’exploitation de la
collection Ecole et Développement, dans le segment des manuels scolaires
du primaire.



Les sociétés nouvellement cotées par actions : motivations et caractéristiques

171

Toutefois, il n’est pas à exclure qu’à moyen terme, ce segment fasse
l’objet de libéralisation, d’où la perte programmée du monopole.

•  ����	��%���	�����$����
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La stratégie des NEI repose à court et à moyen terme sur deux (2)
vecteurs : l’édition et l’action commerciale. Ces vecteurs stratégiques
consistent en une consolidation des reformes en cours, une diversification
des produits et la pénétration de nouveaux marchés sous- régionaux.
La formation des agents, de même que les investissements prévus estimés
à 174 millions de FCFA, participent à la réalisation et à la mise en œuvre
de la stratégie. Il apparaît ainsi qu’outre la privatisation, la recherche de
financement peut être une des motivations clés de l’introduction en bourse
de la société NEI. Toutefois une enquête auprès du principal dirigeant
révèle plutôt la diversification du portefeuille des actionnaires,
l’accroissement de la notoriété de la société, la vente de la société dans des
meilleures conditions et la participation des salariés au capital comme les
vraies motivations de l’introduction en bourse.
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La BOAB est la dernière des sociétés cotées dans notre échantillon étudié.
Elle est aussi décrite par le contexte de l’introduction en bourse, les
activités et les motivations de l’introduction en bourse.

•  ���	��3����$����
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La BOAB est un établissement bancaire béninois créée le 29 juin 1989 sur
l’initiative de la société African Financial Holding (AFH). A sa création le
capital social s’élevait à 700 millions de FCFA. Après plusieurs
augmentations de capital, il s’est établi à 3,6 milliards de FCFA au 13 juin
1998.
En février 2000, au cours d’une assemblée générale extraordinaire, une
résolution visant à augmenter le capital social par une OPV a été prise. Le
montant maximum a été fixé à 600 millions de FCFA, soit environ 15%
du capital au prix d’offre de 28000 FCFA l’action. La période de
souscription a été de quatre (4) semaines du 16 août 2000 au 11 septembre
2000.
A la suite de l’OPV, le capital social a été porté à 4,2 milliards de FCFA
réparti entre la société African Financial Holding (AFH) 27,83%, la
société PROPARCO 7,19%, la Société Financière International 4,27%, la
Banque Ouest Africaine de Développement 3,96%, les actionnaires
béninois 42,46% et les souscripteurs de l’OPV 14,29%.
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La société a été admise au premier compartiment de la cote le 17
novembre 2000 au cours de 30025 FCFA ; faisant d’elle la cinquième des
valeurs nouvellement cotées sur ce compartiment actions de la BRVM et
la sixième des sociétés cotées à la BRVM.

•  9���%����
La BOAB est une institution bancaire commerciale de dépôts et de crédits.
En plus de ses activités traditionnelles de collecte et d’offre de crédits, la
BOAB a une politique très active en matière de prises de participations
dans les institutions bancaires et financières et, dans les sociétés
industrielles ou de services.

•  ����	��%���	�����$����
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La stratégie de la BOAB semble se définir sur trois (3) ans : la stratégie de
la période 1998-2000 a consacré, entre autres, la recherche simultanée
d’une rentabilité maximale et d’un renforcement de la structure financière
de la banque et, du développement des actions à caractère innovantes. En
adéquation avec ces axes, des investissements ont été réalisés grâce aux
gains de l’OPV. Sur la période 2001-2003 tout laisse penser que les
orientations viseront à maintenir un niveau de fonds propres et la
recherche de ressources à des coûts intéressants, permettant de préserver
la rentabilité de son activité. Dès lors on comprend la motivation des
dirigeants de la BOAB d’introduire leur société en bourse. Le
renforcement de la structure des capitaux propres et la diversification des
sources de financement, tout en valorisant la société, semblent justifier la
décision de l’introduction en bourse.

O���Q�6�����

La description générale des six (6) valeurs nouvellement introduites à la
cote livre principalement les motivations à l’introduction en bourse
déduites de la stratégie des sociétés et présente une première information
de caractérisation pour chaque société. Cette sous-section est une synthèse
des principaux résultats obtenus, elle prend appui sur le tableau 6.1.
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Tableau 6.1 : Synthèse de la description des six (6) sociétés cotées à la
BRVM

SONATEL SIVOA PALMCI AC NEI BOAB
Création 01/10/85 20/10/61 27/06/96 09/12/68 01/07/92 29/06/89
C. Sociala 50 0,87 20 1,73 0,13 3,60
Contexte
Introduction

Privatisa-
tion
Cotation

Privatisa-
tion
Cotation

Privatisa-
tion
Cotation

Privatisa-
tion
Cotation

Privatisa-
tion
Cotation

Augmen-
tation
Capital

Date OPV 01/12/1997
19/12/1997

13/01/99
08/02/99

14/06/99
14/07/99

26/07/99
26/08/99

30/09/99
30/10/99

16/08/00
11/09/00

Cotation 02/10/1998 19/04/99 18/10/99 31/03/00 14/04/00 17/11/00
Capital OPV 17,66% 19,17% 15% 30% 22% 15%
% Capital
OPV salarié

10% 2% 3%
salariés

8%
planteurs

4% 3% -

Prix Offre
OPV

17500
(250)
19500
(reste)

6000 6000 7000 6500 28000

1ier Cours 22000 9995 8000 8000 7500 30025
Domaine
Activités

Services
Télécom

Industrie
Gaz

Agricul-
ture
Palme

Distribut-
ion
Catering

Industrie
Imprimeri
e

Finance
Banque

Pays Sénégal Côte
d’Ivoire

Côte
d’Ivoire

Côte
d’Ivoire

Côte
Ivoire

Bénin

Motivations Finance-
ment

Finance-
ment

Finance-
ment

Finance-
mentb

Finance-
mentc

Capitaux
propres
Finance-
ment
Notoriété

Source : A partir des prospectus
a C. Social : Capital social exprimé en milliards de FCFA.
b La diversification du portefeuille des actionnaires, la surveillance par le marché, l’accroissement de la
notoriété et la participation des salariés au capital sont les motivations avancées dans l’enquête.
c La diversification du portefeuille des actionnaires, l’accroissement de la notoriété, la vente de la société
dans de meilleures conditions et la participation des salariés au capital sont avancés comme les
motivations issues de l’enquête.

Le tableau 6.1 montre une certaine homogénéité quant à l’âge des sociétés
cotées (67%, soit 4 sociétés si l’on considère la date de création sans tenir
compte des héritages et, 83% autrement, soit 5 sociétés), le pays d’origine
des sociétés (ivoiriennes 67%), le contexte de l’introduction (privatisation
suivie de cotation 83%), une différence entre le prix d’offre et le premier
cours (100%), l’association des salariés au capital (83%) et les
motivations de la cotation (financement 100% si l’on ne tient compte que
des déductions). En revanche la date de l’OPV et de l’introduction, le
pourcentage de capital diffusé dans le public, le capital social et le secteur
d’activité des sociétés sont distincts.
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La forte adhésion à un certain nombre de critères généraux, permet de
cerner un premier profil caractéristique des sociétés nouvellement cotées :
vieilles sociétés- ivoiriennes- privatisées qui impliquent les salariés à la
structure de propriété. Ce premier profil de l’entreprise nouvellement
cotée est approfondi par la caractérisation à partir des critères
économiques- financiers et boursiers, objet des sections 6.3 et 6.4.

6	,	���()A$&� &�"#�%�B:3C�$�"#0�0$�"��0&$� !�'�&1#&��"�1'(��#1&��

Dans cette section nous analysons les sociétés cotées du premier
compartiment selon les critères, économiques, financiers et boursiers.
Cinq (5) sociétés sont concernées par cette analyse ; il s’agit de la
SONATEL, SIVOA, AC, NEI et BOAB. L’analyse est principalement
menée sur les trois (3) années qui précèdent l’OPV (N-3, N-2 et N-1). Les
trois (3) dernières années retenues sont conformes aux conditions de
cotation définies par le législateur ; il s’agit particulièrement de la
condition relative à la marge nette, dont la progression est examinée sur
trois (3) ans avant la cotation.
De plus, nous observons le comportement des indicateurs à l’année
d’introduction lorsque les données le permettent, afin d’étayer certaines
intuitions que révèle l’analyse des trois années précédant l’opération. Les
résultats sont présentés dans trois (3) sous-section : économique (6.3.1),
financière (6.3.2) et boursière (6.3.3).
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Deux (2) indicateurs ont été retenus pour l’analyse économique des
sociétés cotées. Il s’agit du secteur d’activité et de l’effectif des salariés de
l’entreprise. L’analyse des sociétés cotées par indicateur suit la logique
suivante : premièrement nous procédons à un examen quantitatif selon
l’indicateur, puis à l’examen de l’évolution par année d’introduction.
Nous abordons l’analyse du secteur d’activité et celle du nombre
d’employés.

•  ������
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Nous avons eu recours à la nomenclature de la BRVM qui classe les
sociétés des deux (2) compartiments en industrie, services publics,
finance, transport, agriculture, distribution et autres, soit six (6) secteurs
spécifiques et un secteur hybride.
Nous analysons dans un premier temps la répartition des sociétés cotées
selon le secteur d’activité (tableau 6.2.1) et dans un second temps
l’évolution des introductions par secteur d’activité (tableau 6.2.2).
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Tableau 6.2.1 : Répartition des sociétés cotées par secteur d’activité

Secteurs Nombre de sociétés cotées Pourcentage
Industrie 02 40%
Services
publics

01 20%

Finance 01 20%
Distribution 01 20%
TOTAL 05 100%

Source : A partir des prospectus et des informations de la BRVM

Le tableau 6.2.1 montre une grande hétérogénéité des sociétés cotées. En
effet deux (2) sociétés cotées, soit 40% de l’échantillon, appartiennent au
secteur de l’industrie. Toutefois ces sociétés appartiennent à des métiers
différents ; l’une intervient dans les gaz (SIVOA) et la seconde dans
l’imprimerie (NEI). En revanche les autres sociétés sont équitablement
réparties entre les secteurs des services publics, des finances, de
l’agriculture et de la distribution, soit 20% de l’échantillon par secteur.

La grande hétérogénéité des sociétés, selon le critère du secteur d’activité,
peut-elle être constatée par l’analyse de l’évolution sectorielle des sociétés
cotées ? Le tableau 6.2.2 livre les éléments de réponse.

Tableau 6.2.2 : Evolution du nombre de sociétés introduites par secteur
d’activité

Secteurs 1998 1999 2000 2001 TOTAL
Industrie - 01 01 - 02
Services publics 01 - - - 01
Finance - - 01 - 01
Distribution - - 01 - 01
TOTAL 01 01 03 0 05
Progressiona

totale annuelle
- +100% +200% -100%

Source : A partir des prospectus et des informations de la BRVM
a La progression totale annuelle est donnée par : [(Total N – Total N-1)/ Total N-1] *100

Le tableau 6.2.2 montre globalement qu’il n’y a pas d’évolution positive
par secteur d’une année à l’autre malgré une évolution (+100%) observée
sur la période 2000 – 1999 dans le secteur de l’industrie. En revanche,
pour l’année 2000, on note une nette progression du nombre de sociétés
cotées, soit une augmentation de 200% par rapport à l’année 1999.
Toutefois cette évolution ne s’inscrit pas dans la durée puisque l’on note
un recul de 100% au 31 décembre 2001.
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Il n’y a pas de phénomène de chaude (massive) introduction en bourse par
secteur d’activité, mais plutôt serait-on tenter d’en déduire une année
chaude (2000) et froide (2001) par le nombre d’introductions en bourse.

En résumé, il n’y a pas de convergence dans l’évolution des sociétés
cotées selon le secteur d’activité. De plus on observe une grande
hétérogénéité sectorielle des cinq (5) sociétés cotées.

•  ��������������$�
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L’effectif des salariés est le second indicateur utilisé pour l’analyse
économique des sociétés cotées. Il faut toutefois souligner que la
classification des entreprises en petites, moyennes ou grandes, effectuées
selon le critère de l’effectif des salariés, n’est pas uniforme selon les pays,
et diffère, dans un même pays, d’un organisme de conjoncture à un autre.
Il s’agit d’un simple critère d’analyse qui ne permet pas de procéder à un
regroupement des sociétés en petites, moyennes ou grandes. Cette
insuffisance a conduit Jaffeux (1992) à abandonner ce critère. Néanmoins
il est retenu dans la présente étude pour situer l’ordre de grandeur des
salariés des sociétés cotées.

Dans l’analyse des effectifs des salariés, nous avons été confrontés à une
donnée manquante, celle de la BOAB en N-3 (1997). De plus une société
(AC) montre des effectifs contradictoires pour la même année selon qu’il
s’agit du prospectus ou des rapports d’activité. Nous avons considéré les
effectifs du rapport d’activités qui présentent des statistiques moins
élevées. Les résultats sont présentés dans le tableau 6.3 dans la
chronologie des introductions en bourse.

Tableau 6.3 : Effectifs des salariés des sociétés cotées

N-3 N-2 N-1 Moyenne c Ecart Type d N Variatione

SONATEL a 1786 1467 1360 1538 222 nd nd
SIVOA 116 113 113 114 2 113 0,00
AC 283 269 255 269 14 275 7,84
NEI 28 30 29 29 1 32 10,34
BOAB nd 198 207 203 6 nd nd
Moyenne 553 415 393
Ecart Type 829 595 548
TOTAL b 447 604
Source : A partir des prospectus et des rapports d’activités
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
b Caractéristiques de tendance centrale pour l’ensemble des chiffres considérés sur N-2 et N-1.
c, d Les valeurs sont arrondies au plus fort
e La variation est obtenue relativement à N-1 et calculée par la formule [(Vn – Vn-1) /Vn-1) ]*100
nd, Non disponible.
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Le tableau 6.3 montre que les sociétés s’introduisent sur le premier
compartiment avec en moyenne 447 salariés sur les trois (3) dernières
années qui précèdent l’introduction. Toutefois, la disparité des effectifs est
très grande (écart type de 604), si bien que, la moyenne cache une réalité
de sociétés très hétéroclite, expliquée par deux (2) valeurs extrêmes, que
sont la SONATEL et les NEI.
De plus, l’effectif moyen global des salariés sur les trois (3) années
décroît, passant de 829 en N-3 pour s’établir à 548 en N-1. Les sociétés
ont-elles tendance à réduire leurs employés avant de s’introduire en
bourse ? On note que l’année qui précède l’introduction en bourse est
caractérisée par 60% de sociétés (SONATEL, AC et NEI), dont l’effectif
connaissait un recul. Toutefois, ce constat ne permet pas de répondre par
l’affirmatif à la question, car seul les sociétés SONATEL et AC montrent
une baisse significative de leur effectif. A priori, les données du tableau
6.3 ne livrent pas une réponse sur la question, mais elles permettent
d’observer que 40% des sociétés (SIVOA et NEI) connaissent une faible
variation de leur effectif de salariés sur la période étudiée ; tandis que 60%
de l’échantillon, SONATEL, AC et BOAB, observent des variations plus
importantes de leurs effectifs de salariés.

Le tableau 6.3 montre aussi une sensible augmentation des effectifs de
salariés pour AC et NEI (40%) à l’année d’introduction en bourse. Pour
les autres sociétés on note une stabilité de l’effectif pour SIVOA et une
indétermination pour SONATEL et BOAB par manque de données.
Soulignons que le rapport annuel (2000) de la SONATEL [p. 48] exprime
une augmentation de 5% (+73 agents) de l’effectif des salariés
relativement à la période 1999. Sur la base des données disponibles, et
toutes choses égales par ailleurs, on peut penser que les sociétés
améliorent leur effectif de salariés à l’année de cotation. L’implication
serait alors la création d’emploi pour faire face à des besoins nouveaux.

O�-���9��$4���������5
�����	��������	����

Les indicateurs utilisés dans l’analyse financière des sociétés cotées sont
la marge nette sur chiffre d’affaires, le chiffre d’affaires, les capitaux
propres, les ratios de structure financière et la rentabilité des capitaux
propres.
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Le critère de marge nette sur chiffre d’affaires (à la suite MN) a été retenu
par le législateur parmi les conditions de cotation au premier
compartiment.
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Ainsi toute société candidate à la cotation devrait avoir une marge nette
sur chiffre d’affaires, sur chacune des trois dernières années de 3%.
Le concept de marge nette est obtenu par le ratio : résultat net de la
période sur le chiffre d’affaires hors taxes. La MN considérée est celle des
trois dernières années avant l’OPV, désignées respectivement par N-3, N-
2, N-1. Les MN sont données dans le tableau 6.4 pour les différentes
sociétés, de même que, les statistiques globales de tendance centrale.

Tableau 6.4 : Marge nette sur CA des sociétés du premier compartiment et
statistiques de tendance centrale (pourcentage)

Sociétés a N-3 N-2 N-1 Moyenne Ecart Type N Variationc

SONATEL 9,72 20,32 49,60 26,55 20,65 42,06 -15,21
SIVOA 12,82 13,60 15,90 14,11 1,60 13,64 -14,25
AC 4,27 3,66 3,22 3,72 0,52 -11,23 -447,86
NEI 6,38 4,84 2,52 4,58 1,94 1,51 -40,40
BOA 24,13 20,45 18,20 20,92 3,00 nd nd
Moyenne 11,46 12,58 17,89
Ecart Type 7,79 8,09 19,11
TOTAL b 14,00 12,20
Source : A partir des prospectus et des rapports d’activités
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
b Caractéristiques de tendance centrale pour l’ensemble des chiffres considérés sur N-3, N-2 et N-1.
c La variation est obtenue relativement à N-1 et calculé par la formule [(Vn – Vn-1) /Vn-1)]*100
nd, Non disponible.

Le tableau 6.4 montre globalement que la MN des sociétés étudiées
s’établit en général à deux (2) chiffres (SONATEL, SIVOA et BOAB) et
varie dans un même intervalle (0- 5) pour 80% des valeurs (SIVOA, AC,
NEI et BOAB). De plus on note une grande disparité (écart type de 12,20)
dans la distribution de MN d’une société à l’autre, si bien que la moyenne
d’ensemble (14,0%) ne reflète pas la réalité (extrema de 49,60 pour
SONATEL et 2,52 pour NEI). La SONATEL se distingue des autres
valeurs en affichant une MN fortement volatile.

Parallèlement aux observations précédentes, compte tenu de la
chronologie des cotations, une tendance à la baisse de la MN s’observe.
Particulièrement, elle se manifeste sur les trois (3) introductions qui
suivent celle de la SONATEL. Les autorités du marché ont-elles voulu
donner un signal aux autres sociétés par ce geste ou, s’agit-il d’un simple
fait de hasard lié à la conjoncture économique ?
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Le constat est le suivant : la cinquième cotation (BOAB) introduit un
redressement dans la chute de la MN sans toutefois la ramener au même
niveau que celle de la première cotation, mais la place en second rang des
MN pour toutes les sociétés. Par conséquent, l’hypothèse de signal donné
par les autorités du marché boursier peut être écartée. Cette hypothèse est
aussi rejetée par les propos recueillis auprès de certains responsables du
marché et des sociétés de bourse. L’hypothèse de hasard l’emporterait
dans l’explication de la tendance baissière de la MN d’une introduction à
l’autre.

Le tableau 6.4 permet également de remarquer une chute de la MN pour
80% des sociétés nouvellement introduites sur le premier compartiment au
cours de l’année de cotation. En effet, à l’exception de la BOAB, dont la
MN n’est pas calculée pour manque de données, les autres sociétés
montrent une variation négative de la MN allant de -14,25 (SIVOA) à -
447,86 (AC). Un tel constat suscite une question : s’agit-il d’un simple
hasard ou le fait de l’introduction en bourse ? S’il s’agit d’un fait de
hasard il est troublant, car il a été remarqué plus haut que les sociétés
appartiennent à des secteurs différents, qu’elles disposent de quasi-
monopole dans leurs domaines et, que les années de cotation sont
différentes. Le seul point commun aux MN des sociétés est l’année de
cotation, par conséquent l’hypothèse du hasard semble plus difficile à
soutenir que celle de l’introduction en bourse comme explication de la
baisse de la marge des sociétés cotées.

Le tableau 6.4 montre en ce qui concerne les conditions d’admission à la
cote que les recommandations du législateur en matière de MN sont
largement dépassées dans 80% des sociétés étudiées (SONATEL, SIVOA,
AC et BOAB). La société NEI est la seule qui déroge à la règle avec une
MN de 2,52% en N-1 ; même si l’on note que sa MN moyenne était de
4,58% sur les trois (3) dernières années, supérieure au seuil de 3%.
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Le second indicateur d’analyse financière est le chiffre d’affaires (à la
suite CA). Il a été retenu pour aller au-delà de ce que cache la logique du
législateur dans la définition du critère de MN. Les résultats sont donnés
par le tableau 6.5.
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Tableau 6.5 : Chiffres d’affaires et statistiques des sociétés du premier
compartiment (milliard FCFA)

Sociétés a N-3 N-2 N-1 Moyenne Ecart Type N Variation c

SONATEL 53,63 62,01 46,10 53,91 7,95 90,69 97
SIVOA 6,16 7,85 6,47 6,83 0,89 6,04 -7
AC 5,94 5,05 5,77 5,59 0,47 5,07 -12
NEI 5,24 4,30 5,31 4,95 0,56 4,51 -15
BOAB 9,26 9,40 10,45 9,70 0,65 nd nd
Moyenne 16,05 17,72 14,82
Ecart Type 21,06 24,84 17,60
TOTAL b 16,20 19,82
Source : A partir des prospectus et des rapports d’activités
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse
b Caractéristiques de tendances centrales pour l’ensemble des valeurs considérées sur N-3, N-2 et N-1.
c La variation est obtenue relativement à N-1 et calculé par la formule [(Vn – Vn-1) /Vn-1)]*100
nd Non disponible

Le tableau 6.5 montre que c’est au-delà du milliard de francs CFA de
chiffre d’affaires que les sociétés s’introduisent sur le premier
compartiment. En effet, les sociétés s’introduisent avec en moyenne 4,95
milliards FCFA au moins (NEI) et au plus 53,91 milliards de FCFA
(SONATEL), soit un CA global moyen de 16,20 milliards de FCFA. De
plus 80% des sociétés (SIVOA, AC, NEI et BOAB) présentent les mêmes
tendances de volatilité de CA sur les trois (3) années étudiées. En effet
elles ont un CA d’au moins un milliard de FCFA, mais inférieur à la
dizaine de milliards de FCFA. La SONATEL apparaît encore comme une
valeur d’exception avec un chiffre d’affaires particulièrement élevé et
volatile.
Par ailleurs, si l’on considère la chronologie des introductions en bourse,
on note une tendance à la baisse après la première cotation, mais qui se
corrige à la dernière société.

Le tableau 6.5 montre que la SONATEL connaît une forte croissance
(97%) de son chiffre d’affaires entre N-1 et N, tandis que les autres
sociétés présentent un recul significatif sur la même période, allant de -7%
(SIVOA) à -15% (NEI). L’hypothèse de l’introduction en bourse n’est pas
à exclure dans l’explication de ce recul du chiffre d’affaires des sociétés.

En résumé, les sociétés cotées sur le premier compartiment sont des
valeurs dont le CA s’élève à plus d’un milliard de FCFA et qui
connaissent un recul après l’introduction en bourse. Toutefois il est
difficile d’affirmer que le concept de MN cache un tel seuil de CA, car
l’on observe pour les NEI en N-1 le non respect du seuil de MN (3%) avec
paradoxalement son meilleur niveau de CA sur la période précédant
l’introduction en bourse.
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Le résultat net est le troisième indicateur de l’analyse financière des
sociétés cotées. Il est aussi retenu pour découvrir la logique du législateur
en ce qui concerne le critère de MN.

Tableau 6.6 : Résultats Nets et statistiques des sociétés du premier
compartiment (milliard FCFA)

Sociétés a N-3 N-2 N-1 Moyenne Ecart Type N Variationc

SONATEL 5,21 12,60 22,87 13,56 8,86 38,14 66,77
SIVOA 0,79 1,07 1,03 0,96 0,15 0,82 -20,05
AC 0,25 0,18 0,18 0,20 0,04 -0,57 -405,43
NEI 0,33 0,20 0,13 0,22 0,10 0,067 -49,44
BOAB 2,23 1,92 1,90 2,02 0,18 nd nd
Moyenne 1,76 3,19 5,22
Ecart Type 2,08 5,30 9,89
TOTAL b 3,39 6,27
Source : A partir des prospectus et des rapports d’activités
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
b Caractéristiques de tendances centrales pour l’ensemble des valeurs considérées sur N-3, N-2 et N-1.
c La variation est obtenue relativement à N-1 et calculé par la formule [(Vn – Vn-1) /Vn-1]*100
nd Non disponible

Les sociétés s’introduisent en moyenne avec un minimum de 0,20
milliards de FCFA et un maximum de 13,56 milliards de résultat net
pendant les trois années qui précèdent l’introduction sur le premier
compartiment. Le RN moyen sur les trois années avant l’introduction
s’établit à un chiffre et varie dans un même intervalle (0-5) pour 80% des
sociétés. La SONATEL échappe une fois de plus à la tendance générale en
montrant un RN volatile à deux (2) chiffres.
Par ailleurs, si l’on considère la chronologie des introductions en bourse,
on note une tendance à la baisse du RN après la première cotation, mais
qui se corrige pour la dernière société.

Le tableau 6.6 montre aussi que toutes les sociétés étudiées connaissent
une baisse de RN en N-1 à l’exception de la SONATEL malgré la baisse
de son CA. L’exceptionnelle situation de la SONATEL s’observe
également en N où la quasi - totalité des sociétés (sauf BOAB pour
laquelle le calcul n’a pas été effectué) ont un RN décroissant (intervalle de
–20,05% à –405,43%) contrairement à cette dernière (+66,77%).
Toutefois la croissance du RN de la SONATEL ne suivant pas celle du
CA, on comprend alors la baisse de sa MN.

Globalement, le critère de seuil de MN défini ne montre pas de manière
explicite un seuil de RN.
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Toutefois on note que la société type du compartiment connaît une faible
volatilité de son RN et expérimente une baisse de sa MN à l’année de
cotation.
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Les initiateurs de la BRVM, en la créant, ont voulu, entre autres, répondre
à une insuffisance en capitaux propres des sociétés de la zone UEMOA,
tout en assurant leur cotation dans de bonnes conditions. L’inadéquation
des sources de financement existantes, qui se traduisait par l’utilisation de
ressources de courtes échéances pour financer des besoins longs, a été
montrée (voir chapitre 3). Les indicateurs de structure financière tirent
toute leur pertinence de ces faits.

Les ratios de structure financière sont approchés par les ratios dettes
financières à moyen et long terme sur les capitaux propres (DMLT/CP) et,
par le ratio capitaux propres sur l’actif total (CP/AN). Le ratio DMLT/CP
mesure le niveau d’endettement de la société par rapport aux capitaux
propres. Habituellement, l’analyse de ce ratio est effectuée pour une
société donnée par rapport à une norme sectorielle. Notre intention en
l’utilisant n’est pas de procéder à une telle étude, mais plutôt d’évaluer le
poids de l’endettement par rapport aux capitaux propres des sociétés ;
c’est aussi un indicateur du risque d’insolvabilité de l’entreprise.
Le ratio CP/AN, appelé ratio de solvabilité, donne une idée sur
l’importance des capitaux propres dans le financement global du
patrimoine d’une société. Il inclut les dettes de court terme, non prises en
compte par le ratio précédent, pour l’appréciation du niveau général des
capitaux propres. Ainsi le ratio CP/AN complète l’analyse de
l’endettement par le ratio DMLT/CP dans l’appréciation du niveau des
capitaux propres.

Les concepts de capitaux propres et de dettes financières du système
comptable Ouest africain (SYSCOA) sont ceux utilisés pour les calculs.
Lorsque cela a été nécessaire, nous avons procédé à des retraitements pour
retrouver le concept. Les résultats sont présentés dans les tableaux 6.7.1
pour le ratio DMLT/CP et 6.7.2 pour le second ratio.
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Tableau 6.7.1 : Ratio DMLT/CP des sociétés nouvellement cotées
(pourcentage)

Sociétés a N-3 N-2 N-1 Moyenne Ecart Type N Variation d

SONATEL 12,10 10,88 9,90 10,96 1,10 16,69 68,62
SIVOA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,52 infini
AC 22,92 5,04 9,30 12,42 9,34 40,54 335,96
NEI 26,83 18,70 13,89 19,80 6,54 27,82 100,31
BOAB b 1427,10 1285,00 1300,30 1337,50 77,96 nd nd
Moyenne 15,46 8,65 8,27
Ecart Type 12,04 8,03 5,87
TOTAL c 10,79 8,86
Source : A partir des prospectus et des rapports d’activités
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
b Dans le cas d’une banque, la notion d’endettement fait place à celle d’engagement.
c Les caractéristiques de tendance centrale excluent la BOAB du fait de sa spécificité.
d La variation est obtenue relativement à N-1 et calculée par la formule [(Vn – Vn-1) /Vn-1]*100
nd Non disponible

Dans un premier temps nous analysons les quatre (4) premières sociétés,
car le ratio n’a pas la même signification pour la BOAB qui est une
banque. Ainsi le tableau 6.7.1 montre que le niveau des dettes à moyen et
long terme de 80% des sociétés étudiées est faible relativement aux
capitaux propres à l’introduction en bourse. Ce qui revient à dire que les
sociétés étudiées (SONATEL, SIVOA, AC, et NEI) disposent d’un
important niveau de capitaux propres relativement aux dettes.
De plus, un fait marquant est l’amélioration du niveau du ratio avant
l’introduction en bourse, qui permet d’établir la moyenne d’ensemble à
10,79%. Si bien que tout se présente comme si les sociétés amélioraient
leur ratio DMLT/CP avant de s’introduire en bourse. Toutefois les
données du tableau 6.7.1 ne permettent pas de conclure sans ambiguïté à
une amélioration expresse du ratio d’endettement à moyen et long terme
avant l’introduction en bourse.
Une hypothèse plus plausible serait la facilité d’accès à la dette après
l’introduction en bourse si l’on observe un accroissement du niveau du
ratio (augmentation de l’endettement). En effet, cela signifierait que
l’introduction en bourse n’aurait pas augmenté les capitaux dans une plus
importante proportion que les dettes financières en progression.
Les observations ont alors été menées sur le niveau de l’endettement à
moyen et long terme au 31 décembre de l’année de cotation (notée N dans
le tableau 6.7.1). Dans le cas de la SONATEL nous avons analysé le ratio
sur la période N+1 en raison des données manquantes sur la période. Cela
n’entrave pas la pertinence des résultats puisqu’il s’écoule généralement
un minimum de temps entre la négociation de la dette et la signature du
contrat. La SONATEL, ayant été introduite au dernier trimestre, on peut
penser que les dettes, si elles existent, ont été conclues en N+1.
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Le tableau 6.7.1 montre, chez toutes les sociétés, une variation positive du
ratio DMLT/CP dans des proportions très importantes en N (+68,62%
pour SONATEL, à l’infini pour SIVOA). Les variations du niveau
d’endettement sont si importantes et s’observent chez toutes les sociétés,
que la SIVOA, initialement sans endettement, se retrouve avec des dettes
à moyen et long terme à hauteur de 4,52% du montant des capitaux
propres. Pendant que d’autres sociétés ont doublé (NEI +100,31%), et
même triplé (AC 335,96%) le montant de leur endettement relativement
aux capitaux propres37.

L’accroissement de la dette à moyen et long terme, pour toutes les sociétés
étudiées, renforce l’hypothèse de la facilité d’accès à la dette de moyen et
long terme une fois l’introduction réalisée. En effet, avant l’introduction
en bourse les banques, principales sources de financement, étaient
réticentes à faire du crédit sur des longues échéances (voir chapitre 3).
Ainsi, l’introduction en bourse aura eu pour conséquence d’accroître la
qualité de la société, indispensable à l’augmentation de la dette de moyen
et long terme. Dans cette logique, l’excellent niveau de l’endettement des
sociétés peut être dû à l’inadéquation des sources de financement et aux
réticences des banques à financer le moyen et long terme, qui oblige les
entreprises à utiliser principalement l’endettement de court terme. Le
second ratio de structure CP/AN présenté en tableau 6.7.2 permet
d’approfondir l’analyse sur l’adéquation du financement.

Toutefois, avant de procéder à cette analyse, il convient de revenir sur le
cas BOAB, qui relève d’un secteur d’activité de la finance. La BOAB est
une banque commerciale qui collecte de l’argent et qui fait du crédit. Par
conséquent, son endettement ou plus précisément son engagement, n’a pas
la même portée que celui des sociétés des autres secteurs. Ainsi le tableau
6.7.1 permet d’observer pour la BOAB un ratio moyen Engagements/CP
de 1337,5%, mais tout de même volatile (77,96% d’écart type). Cette
situation est assez normale pour une banque qui reçoit l’épargne du public.
Relativement à la période N-3, le ratio connaît une évolution en dents de
scie, ce qui exclut sur la période étudiée l’existence d’une tendance
linéaire (baissière ou haussière). L’absence de données en N ne permet pas
d’observer l’évolution du ratio après l’introduction en bourse.

                                                      
37 Les données montrent que les sociétés SONATEL, SIVOA, AC et NEI ont connu une augmentation de
la dette financière entre N-1 et N. Alors que les capitaux propres n’ont pas connu une augmentation
systématique : on note une augmentation pour SONATEL et SIVOA, contre une réduction pour AC et
NEI (la raison étant la perte réalisée au cours de l’exercice N). On note également que le ratio DMLT/CP
augmente plus que le ratio DCT/CP, pour les sociétés SONATEL, SIVOA, AC et NEI, entre N et N-1.
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Tableau 6.7.2 : Ratio CP/AN des sociétés nouvellement cotées
(pourcentage)

Sociétés a N-3 N-2 N-1 Moyenne Ecart Type N Variationc

SONATEL 73,23 66,50 73,85 71,20 4,07 85,69 16,02
SIVOA 53,67 56,94 99,00 69,87 25,27 51,21 -48,26
AC 52,78 69,23 67,59 63,20 9,06 45,23 -99,33
NEI 30,12 29,43 18,54 26,03 6,49 20,93 12,87
BOAB 6,32 6,99 6,94 6,75 0,37 nd nd
Moyenne 43,22 45,82 60,61
Ecart Type 25,66 26,81 51,41
TOTALb 45,05 28,04
Source : A partir des prospectus et des rapports d’activités
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
b Caractéristiques de tendance centrale pour l’ensemble des valeurs considérées sur N-3, N-2 et N-1.
c La variation est obtenue relativement à N-1 et calculée par la formule [(Vn – Vn-1) /Vn-1]*100

Le tableau 6.7.2 montre majoritairement (60% des sociétés) que c’est
lorsque les capitaux propres couvrent 45,05% en moyenne de l’actif net
que les sociétés s’introduisent sur le premier compartiment. Toutefois,
cette tendance est nuancée par 40% des sociétés (NEI et BOAB) qui se
trouvent très largement en dessous de cette moyenne, respectivement
26,03% et 6,75%. La BOAB est une banque, par conséquent le niveau du
ratio est normal. Par contre pour les NEI, le niveau moyen du ratio est en
dessous de la norme sectorielle de 30%. De plus, on note une relative
volatilité du ratio CP/AN selon les sociétés, mais en moyenne les écarts
type (80% de l’échantillon) sont contenus dans un intervalle (0-10). La
SIVOA est une exception à la tendance, avec une forte volatilité du ratio
CP/AN, soit un écart type de 25,27%.
Le tableau 6.7.2 permet aussi d’observer en N une opposition dans
l’évolution du ratio CP/AN chez 80% des sociétés. En effet les unes
(SONATEL et NEI) connaissent une forte croissance et inversement pour
les autres (SIVOA et AC).

Globalement, à l’introduction en bourse, 80% des sociétés étudiées
(SONATEL, SIVOA, AC et BOAB) présentaient un ratio CP/AN
acceptable. Parmi ces sociétés, la SONATEL connaît une amélioration de
son ratio CP/AN à l’année de cotation N. Les autres sociétés (exceptée la
BOAB) connaissent un recul significatif du ratio de solvabilité. Les NEI,
dont le niveau des capitaux propres étaient globalement faibles, améliorent
sensiblement en N leur ratio CP/AN de 12,87% par rapport à l’année N-1.

Si l’on compare les ratios DMLT/CP et CP/AN, on observe que les
augmentations du premier ratio sont nettement supérieures à celles du
ratio CP/AN.
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Cette observation permet de déduire que l’augmentation du niveau de la
dette relativement aux capitaux propres n’est pas le fait du renforcement
de la structure des capitaux, mais pourrait plutôt être lié à l’introduction en
bourse. En effet, l’introduction en bourse a levé les réticences à obtenir
des banques des dettes. De plus, on retient de la comparaison des ratios,
que 60% des sociétés de l’échantillon (SONATEL, SIVOA et AC)
présentent à l’introduction un faible endettement et une bonne solvabilité.
Les NEI se caractérisent par un faible niveau de capitaux propres et de
dettes à moyen et long terme d’où, un important recours à la dette de court
terme. Enfin, l’absence de données pour la BOAB n’a pas permis les
calculs sur l’année de cotation ; néanmoins on retient, pour cette valeur,
que son caractère spécifique (banque) fait que ces ratios ne sont pas
alarmants.
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Le cinquième indicateur financier retenu pour l’analyse financière des
sociétés cotées du premier compartiment est le ratio de rentabilité des
capitaux propres. Il est connu sous la désignation de Return On Equity
(ROE). Il est obtenu par le rapport résultat net de la période sur les
capitaux propres ou fonds propres. Le ratio de rentabilité des capitaux
propres est un critère utilisé par les investisseurs qui souhaitent investir
dans une société. En effet, une fois calculé, l’investisseur le compare avec
le taux d’intérêt non risqué d’un dépôt à terme ou avec le taux d’intérêt
d’un livret d’épargne. Il s’agit, donc, d’un ratio qui se calcule au cas par
cas par les investisseurs pour juger de la rentabilité d’une société en vue
d’y investir. Notre propos ne se situant pas dans cette logique, nous avons
plutôt retenu ce ratio pour évaluer la classe de rentabilité des sociétés
cotées, car celle-ci renseigne sur le type (valeurs de croissance ou
matures) de sociétés qu’abrite le premier compartiment. Les résultats sont
présentés dans les tableaux 6.8.

Tableau 6.8 : Rentabilité des capitaux propres (pourcentage)
Sociétés a N-3 N-2 N-1 Moyenne Ecart Type N Variationc

SONATEL 4,84 10,85 16,43 10,71 5,79 24,07 46,74
SIVOA 27,64 31,05 29,59 29,43 1,71 22,87 -22,69
AC 12,00 6,53 8,28 8,94 2,79 -34,77 -519,70
NEI 38,02 24,55 15,83 26,13 11,18 8,10 -94,00
BOAB 29,16 21,26 18,60 23,01 5,49 nd nd
 Moyenne 22,33 18,85 17,74
 Ecart Type 13,54 10,03 7,67
TOTAL b 18,80 10,10
Source : A partir des prospectus et des rapports d’activités
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
b Caractéristiques de tendance centrale pour l’ensemble des chiffres considérés sur N-3, N-2 et N-1.
c La variation est obtenue relativement à N-1 et calculée par la formule [(Vn – Vn-1) /Vn-1]*100
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Le tableau 6.8 montre que 80% des sociétés s’introduisent en bourse
lorsque la rentabilité des capitaux propres atteint les deux (2) chiffres sur
les trois (3) années qui précèdent l’introduction (18,8% en moyenne).
Relativement aux taux d’intérêts des dépôts à terme, d’épargne des
banques et des obligations du marché, qui généralement varient entre 4%
et 8% en zone UEMOA, la rentabilité des capitaux propres des sociétés
cotés est élevée sur la période N-3 à N-1. De plus, il s’agit d’un ratio
volatile compte tenu des variations observées d’une année à l’autre.

Si l’on admet de manière générale que les sociétés de croissance
présentent des caractéristiques élevées et volatiles de rentabilité, sur la
base des niveaux et des écarts de rentabilités observés nous pouvons
conclure que les valeurs nouvellement introduites présentent des traits de
valeurs de croissance. Cela se conforte par la très forte variation d’une
année à l’autre ; soit une baisse de 22,69% à 519,70% de la MN en N pour
60% des sociétés et, une forte hausse pour la SONATEL de 46,74%.
Dans l’esprit des initiateurs du marché boursier régional, le premier
compartiment est sensé accueillir des sociétés très matures : la crème de
l’entrepreneuriat de la zone UEMOA, alors que visiblement il accueille
des sociétés de croissance, à moins que ces sociétés ne se soient
introduites en bourse à des périodes de forte croissance.

Après avoir analysé les sociétés du premier compartiment selon les
indicateurs financiers, que faut-il retenir par rapport aux caractéristiques
financières des sociétés nouvellement cotées ? Les réponses sont
apportées par le tableau 6.9 qui reprend par indicateur les éléments
majeurs de la caractérisation.

•  6�����
L’analyse financière des sociétés cotées conduit à une série de résultats
qui caractérise la société nouvellement cotée. Les caractéristiques sont
présentées dans le tableau 6.9.
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Tableau 6.9 : Principales caractéristiques de la société nouvellement cotée du premier compartiment selon cinq types
d’indicateurs financiers.

Indicateurs Tendance de la Distribution. Recommandations pour la
cotation.

Marge Nette
- Faible volatilité de la MN pour SIVOA, AC, NEI et BOAB contre une forte volatilité pour SONATEL.
- Baisse de la MN à l’année de cotation pour SONATEL, SIVOA, AC et NEI.

Largement dépassée pour
SONATEL, SIVOA, AC,
BOA. NEI n’obéit pas à la
condition en N-1.

Chiffre
d’affaires

- L’unité de base du chiffre d’affaires est le milliard de FCFA : Pour SIVOA, AC, NEI et BOAB, le CA varie
dans un intervalle de 1 à 10 milliards avec une faible volatilité par société. Par contre un CA supérieur à 10
milliards pour la SONATEL

N’est pas une condition

Résultat Net Faible volatilité pour SIVOA, AC, NEI et BOAB, en revanche la volatilité est élevée pour la SONATEL. N’est pas une condition

Structure
financière

- Bon niveau d’endettement à MLT relativement aux CP pour SONATEL, SIVOA, AC et NEI.
- Augmentation de l’endettement après l’introduction pour SONATEL, SIVOA, NEI et AC

- Bon niveau des CP pour SONATEL, SIVOA et AC, (CP/AN est supérieur à 50%).
-Faible niveau de CP pour les NEI (CP/AN est inférieur à 30%). Faible niveau du ratio CP/AN pour BOAB, mais
normal pour une banque

N’est pas une condition

Rentabilité
des Capitaux
propres

- Les sociétés nouvellement introduites sur le premier compartiment sont plus des valeurs de croissance que des
sociétés matures.

N’est pas une condition
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L’analyse économique et financière est complétée par l’étude boursière
des sociétés du premier compartiment. Les indicateurs boursiers sont tirés
des conditions d’admission à la cote d’une part, et de l’analyse de Jaffeux
[1992] d’autre part. Il s’agit respectivement de la capitalisation boursière
et du pourcentage de capital libéré dans le public d’une part, du Price
Earning Ratio et du volume des transactions des sociétés d’autre part.

L’analyse de la capitalisation boursière n’est pas systématique en N, à
cause de la volatilité des cours du marché boursier. Toutefois, à travers
l’indicateur du volume des transactions, le dynamisme des valeurs est
appréhendé et compense cette insuffisance.
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Au terme des conditions d’admission sur le premier compartiment de la
BRVM, le législateur recommande aux sociétés candidates à la cotation de
présenter une capitalisation boursière de 500 millions de FCFA ; d’où
l’intérêt porté à la capitalisation boursière. Elle s’obtient par le produit :
Nombre de Titres x Cours de l’action.
La capitalisation boursière représente une mesure du prix de la société sur
le marché boursier à un temps donné. De plus, elle refléterait un excellent
indicateur de la taille des sociétés à tout instant, si les cours des actions, de
manière générale, n’étaient pas volatiles et, si le volume des titres
effectivement présents sur le marché correspondait à l’ensemble du
capital. Malgré cette critique souvent formulée à l’encontre de la
capitalisation boursière, les praticiens l’utilisent comme un indicateur utile
de la taille des sociétés cotées. On remarquera, à cet effet, que la
capitalisation boursière se définit pour une entreprise cotée disposant d’un
cours de son action. Alors que sur la BRVM le législateur y fait référence
pour l’admission à la cote de sociétés qui n’ont pas de passé boursier. A la
BRVM, l’usage dans la détermination de la capitalisation boursière est
l’utilisation du prix d’offre comme cours de l’action. Ainsi la
capitalisation boursière à l’introduction à été calculée par le produit :
nombre total d’actions x prix de l’OPV. Il s’agit de la capitalisation de
l’entreprise, mais nous utilisons l’expression capitalisation boursière pour
être cohérent avec les conditions de cotation lorsque nous faisons une
comparaison entre nos résultats et la norme définie. Les résultats sont
présentés dans le tableau 6.10.
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Tableau 6.10 : Capitalisation boursière à l’introduction en bourse
(milliard de FCFA)

Sociétés a Capitalisation boursière
SONATEL 195
SIVOA 5,24
AC 2,42
NEI 1,74
BOA 11,76
Moyenne 43,23
Ecart Type 84,93
Source : A partir des prospectus
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.

Le tableau 6.10 montre une capitalisation boursière moyenne des sociétés
introduites au premier compartiment de l’ordre de 43,23 milliards de
FCFA. Toutefois celle-ci ne reflète pas la tendance générale qui s’établit à
une capitalisation boursière comprise dans un intervalle (0-12) pour 80%
des sociétés. La SONATEL apparaît comme une exception avec une
capitalisation boursière de 195 milliards de FCFA.
D’une introduction à l’autre, on note une baisse du niveau de la
capitalisation boursière, jusqu’à la dernière introduction qui rompt avec la
tendance baissière.

Le tableau 6.10 révèle, relativement aux recommandations du législateur
en matière de capitalisation boursière, que le seuil plancher est largement
dépassé. En effet, le seuil minimal est de 500 millions de FCFA, pendant
que la plus faible capitalisation boursière correspond au triple de ce
montant, contre 390 fois le seuil pour la plus grande.
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Les conditions d’admission au premier compartiment stipulent que : toute
société candidate à la cotation doit diffuser dans le public au moins 20%
de son capital dès l’introduction en bourse. Ce terme du législateur,
apparemment sans ambiguïté, n’est pourtant pas facilement accessible. En
effet, si la notion de public n’englobe pas les salariés de l’entreprise, alors
le capital diffusé dans le public s’obtient après déduction du montant
affecté aux salariés lors de l’OPV. En revanche, si la notion de public
recouvre les salariés de l’entreprise, qui ont bénéficié d’une souscription
préférentielle avec des clauses restrictives de cession, le pourcentage de
capital libéré est celui du total cédé lors de l’OPV.

Dans l’analyse nous faisons la différence entre le pourcentage de capital
libéré dans le public (exclusion faite des salariés) et le pourcentage du
capital cédé lors de l’OPV.
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A cet effet, nous analysons le pourcentage de capital libéré dans le public
sans celui des salariés (tableau 6.11.1), puis le pourcentage de capital cédé
lors de l’OPV et le nombre de titres actions y attachées (tableau 6.11.2).
Enfin, en troisième analyse nous comparons les capitalisations boursières
selon les deux (2) notions de capital libéré dans le public (tableau 6.11.3).

Tableau 6.11.1 : Capital libéré sans la part réservé aux salariés

Sociétés a
Pourcentage du capital

libéré
Nombre de titres

SONATEL 17,66 1766000
SIVOA 19,17 167431
AC 30,00 103680
NEI 22,00 58960
BOAB 15,00 60000
Moyenne 20,76 431214
Ecart Type 5,74 747477
Source : A partir des prospectus
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.

Le tableau 6.11.1 montre que les sociétés s’introduisent en bourse en
moyenne avec 20,76% du capital dans le public, ce qui correspond à une
moyenne de 431214 actions. Toutefois, au-delà de ces moyennes, se cache
une réalité plus disparate, qui montre des minima de flottant et d’actions
respectivement de 15,00% (BOA) et 58960 (NEI) et, des maxima de
30,00% (AC) et 1766000 (SONATEL). De plus, s’observe une hausse
soutenue du pourcentage du capital libéré de la première cotation à la
troisième, passant de 17,66% à 30,00%. Toutefois la tendance précédente
n’est pas respectée par le nombre de titres qui décroît fortement.

Le tableau 6.11.1 révèle, relativement aux conditions d’admission à la
cote, que 60% des sociétés (SONATEL, SIVOA et BOAB) n’adhèrent pas
au critère des 20% du capital libéré dans le public.
En revanche, si l’on considère le pourcentage de capital concerné par
l’OPV, incluant la part réservée au personnel des sociétés comme le
capital libéré dans le public, les résultats diffèrent-ils ? La réponse à cette
question est apportée par le tableau 6.11.2.
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Tableau 6.11.2 : Capital total cédé lors de l’OPV et variation relative au
capital libéré sans la part réservée aux salariés

Sociétés a Pourcentage
du capital de l’OPV

Nombre de titres Variation
(1) b

Variation
(2) c

SONATEL 27,66 2766000 10,00 1000000
SIVOA 21,17 184899 2,00 17468
AC 34,00 117504 4,00 13824
NEI 25,00 67000 3,00 8040
BOAB 15,00 60000 0,00 0
Moyenne 24,56 639080 3,80 207866
Ecart type 7,10 1190033 3,76 442865
Source : A partir des prospectus
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
b Différence entre le pourcentage de capital l’OPV et celui offert au public.
c Différence entre le nombre de titres de l’OPV et celui offert au public.

Le tableau 6.11.2 montre que la moyenne du capital cédé lors des OPV est
de 24,56% pour 639080 titres actions. Toutefois les moyennes cachent une
forte disparité du pourcentage de capital cédé lors des OPV d’une société
à l’autre.

Relativement à la condition de capital diffusé dans le public, 80% des
sociétés cotées (SONATEL, SIVOA, AC, et NEI) y adhèrent, soit une
amélioration par rapport aux observations du tableau 6.11.1. L’examen
des dossiers d’admission à la cote a certainement privilégié cette façon
d’appréhender le capital libéré au détriment du concept strict de flottant.
Cependant une société (BOAB) échappe à la règle d’admission sur le
premier compartiment action de la BRVM.
L’examen des dossiers d’admission à la cote sur la base du capital de
l’OPV introduit un biais dans le pourcentage du flottant disponible sur le
marché, puisque dans la plupart des cas les salariés ne sont pas autorisés à
vendre leurs titres pendant une certaine période. De plus, le niveau de
capitalisation boursière du capital libéré sur le marché se trouve
théoriquement élevé, mais réellement réduit comme indiqué dans la
dernière colonne du tableau 6.11.3.
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Tableau 6.11.3 : Capitalisation boursière à l’introduction en bourse à partir
des notions de capital libéré dans le public
(Milliards de FCFA)

Sociétés a Capitalisation à partir du
capital libéré sans les

salariés. (1)

Capitalisation à partir du
capital total libéré de

l’OPV. (2)

Ecart de Capitalisation
(1) – (2)b

SONATEL 34,43 53,93 -19,50
SIVOA 1,00 1,10 -0,10
AC 0,72 0,82 -0,10
NEI 0,38 0,43 -0,05
BOA 1,68 1,68 0,00
Moyenne 7,64 11,59 -4,00
Ecart Type 14,98 23,67 9,00
Source : A partir des prospectus.
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
b L’écart calculé dans ce sens montre la perte de capitalisation du fait de la définition du capital libéré
dans le public.

Le tableau 6.11.3 met en évidence le préjudice (écarts) de liquidité
supporté par le marché boursier. En effet, le manque à gagner moyen de la
capitalisation boursière subi par le marché boursier s’élève à 4 milliards
FCFA, ce qui correspond à la capitalisation boursière cumulée de SIVOA,
AC, NEI et BOAB. Toutefois ce préjudice est amplifié par la valeur
SONATEL, qui, nous l’avons remarqué, est une valeur exceptionnelle du
premier compartiment de la BRVM. Néanmoins, l’ambiguïté de la notion
de capital libéré dans le public fait supporter au marché boursier un
préjudice non négligeable.
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Le troisième indicateur de l’analyse boursière est le PER. Il est égal au
rapport : Cours de l’action sur Bénéfice Net par action. La valeur du PER
s’identifie au nombre d’années d’attente qu’un investisseur devra subir
pour récupérer sa mise (achat d’une action). C’est aussi ce que paie un
investisseur pour gagner une unité de bénéfice de la société. Dès lors il
apparaît que la bonne situation pour les investisseurs est celle dans
laquelle le niveau du PER est faible.
Le PER est un indicateur boursier de positionnement d’une société par
rapport à la concurrence. Il s’analyse en comparaison avec d’autres
sociétés du même secteur d’activité. Les secteurs d’activité étant
différents, les calculs (moyenne et écart type) et l’analyse du PER à un
niveau global ne se justifient pas techniquement. Toutefois, nous le
maintenons dans l’analyse des sociétés du premier compartiment à des
fins d’estimations d’ordre de grandeur et non à des fins de comparaison
avec des sociétés concurrentes.
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Remarquons, cependant, qu’une des critiques le plus souvent adressée à
l’indicateur PER est le rapprochement entre deux (2) valeurs de natures
différentes. La première, très volatile, est le cours de bourse, tandis que la
seconde valeur est plus stable et de nature comptable (le bénéfice net par
action). Pour contourner cette critique, du reste pertinente, nous aurions pu
analyser séparément chaque composante du PER. Toutefois nous ne
l’avons pas fait pour trois (3) raisons. Premièrement dans le chapitre 7
nous procédons à une analyse des rendements des titres.

Deuxièmement, nous avons analysé précédemment un indicateur financier
qui peut être utilisé par l’investisseur pour décider de son investissement
dans un titre (la rentabilité des capitaux propres) ; une analyse du bénéfice
net par action ne saurait s’écarter d’une telle logique. Enfin, l’absence de
données successives était un handicap pour une étude de l’évolution de
l’indicateur ; d’où le choix de ne pas considérer à ce niveau une analyse
séparée des composantes du PER.

Le PER que nous avons retenu pour l’analyse a été calculé aux dates
d’OPV et d’introduction en bourse. Les résultats sont donnés par le
tableau 6.12

Tableau 6.12 : PER à l’introduction en bourse

Sociétés a PER Prix Offre PER Premier Cours
SONATEL 8,52 9,61
SIVOA 5,08 8,46
AC 12,97 14,83
NEI 12,97 14,97
BOA 5,29 5,67
Sources : A partir des prospectus et des cours de bourse
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.

Le tableau 6.12 montre que 60% des sociétés étudiées (SONATEL,
SIVOA et BOAB) s’introduisent sur le premier compartiment lorsque le
PER est à un chiffre (inférieur à 10), calculé sur la base du prix d’offre et
du premier cours coté.
Il ressort également du tableau 6.12 une différence du PER entre le prix
d’offre et le premier cours pour toutes les sociétés. L’existence d’un écart
entre les PER n’est pas surprenant puisque nous avons souligné
précédemment une différence entre le prix d’offre et le premier cours coté.

•  ��%	$�������
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Le quatrième indicateur boursier est le volume des transactions. Il est
pertinent pour approcher la liquidité d’une bourse de manière générale.
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Nous l’utilisons pour examiner le dynamisme des sociétés du premier
compartiment. Les volumes de transactions sont analysés sur quatre (4)
années civiles (1998 à 2001). Ils sont obtenus par la somme des
transactions du titre sur une année : il s’agit donc de volumes annuels. Les
résultats sont présentés dans le tableau 6.13.

Tableau 6.13 : Evolution des volumes annuels de transactions des titres de
1998 à 2001 et poids relatif des sociétés nouvellement cotées.

Sociétés a 1998 g 1999 2000 2001 Taux progression h

SONATEL 146563 265915 296956 64669 -78,22
SIVOA 32288 10682 11195 4,80
AC 15279 1831 -88,01
NEI 923 925 0,21
BOAB 887 17021 1818,94
TOTAL 146563 298203 324727 95641
Taux progression totale b 103,46 8,89 -70,54
MARCHE c 487107 4800679 938924 374613
Taux Progression MARCHE
d

885,54 -80,44 -60,10

Poids des sociétés
nouvellement cotées e

30,08 6,21 34,58 25,53

Poids SONATEL f 30,08 5,53 31,62 17,26
Source : A partir des données SOGEBOURSE.
a Les sociétés cotées sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
b. d, h Les taux de progression sont définis sur deux années successives : [(Vn – Vn-1) /Vn-1]*100
c Volume des transactions totales sur la BRVM.
e Le poids est exprimé par la relation [TOTAL/MARCHE]*100
f Le poids est exprimé par la relation [SONATEL/MARCHE]*100
g L’exercice 1998 porte sur trois mois et demi d’activité, car la BRVM a ouvert le 16 septembre 1998.

Le tableau 6.13 met en évidence un recul du volume des transactions entre
la première année de cotation et l’année 2001 pour 60% des sociétés
(SONATEL, SIVOA et AC). En revanche pour 40% de sociétés (NEI et
BOAB), le volume des transactions connaît respectivement une stabilité et
une croissance exponentielle. De plus, d’une introduction à l’autre,
s’observe une tendance baissière dans le volume des transactions selon
l’ordre de cotation. Le recul des transactions des titres observé dans 60%
de l’échantillon n’a pas été compensé par la forte croissance du titre
BOAB. Si bien que le volume total de transactions pour les cinq (5)
sociétés a plutôt connu un important recul pour s’établir à -70,54% à la fin
de l’année 2001, cela d’autant plus que l’évolution du volume total des
transactions des cinq (5) sociétés a exagérément suivi la tendance baissière
du volume total de transactions sur le marché (-60,10%).
Il convient de souligner que la progression observée sur la période 1998 –
1999 est quelque peu biaisée par la courte durée de l’exercice (3,5 mois)
1998, année de démarrage des activités de la BRVM.
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Le tableau 6.13 montre également que les cinq (5) sociétés nouvellement
introduites au premier compartiment, soit 13,15% des sociétés cotées,
représentent un volume non négligeable des transactions sur le marché
boursier. En effet il passe respectivement de 30,08% en 1998 à 6,21% en
1999, à 34,58% en 2000, pour s’établir finalement à 25,53% en 2001.
L’évolution en dents de scie des taux de progression est liée aux
introductions en bourse. Cependant, ce propos est relativisé par
l’importance du volume de transactions du titre SONATEL, qui représente
à lui seul 30,08% en 1998, 5,53% en 1999, 31,26% en 2000 et 17,26% en
2001, du volume des transactions totales du marché. Par conséquent, la
tendance est la faiblesse du volume des transactions pour 80% des sociétés
cotées, qui se caractérisent par leur faible dynamisme.

•  6�����

L’analyse boursière des sociétés du premier compartiment aboutit à un
certain nombre de caractéristiques des sociétés nouvellement cotées sur le
premier compartiment de la BRVM, qui sont reprises dans le tableau 6.14.
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Tableau 6.14 : Principales caractéristiques boursière de la société
nouvellement cotée

Tendance
de la Distribution.

Recommandations
pour la cotation.

Capitalisation
Boursière de
l’entreprise

L’unité de capitalisation boursière est le milliard :
SIVOA, AC, NEI et BOAB ont une capitalisation
comprise entre 1 et 15 milliards. SONATEL une
capitalisation de 195 milliards.

Largement
dépassée.

Capital libéré
(sans les
salariés)

Aucune vraie tendance 40% (AC et NEI)
de respect de la
norme de 20%.
60% (SONATEL,
SIVOA et BOA)
non-respect de la
condition des 20%.

Capital OPV (y
compris part des
salariés)

Aucune tendance. 80% de respect de
la norme de la
condition des 20%.
20% de non-
respect de la
condition de 20%
par BOAB

Capitalisation
boursière du
capital libéré
sans les salariés

Moins de 2 milliards de capitalisation boursière :
SIVOA, AC, NEI, BOAB.

80% de respect du
seuil de 500
millions.
20% de non respect
du seuil de 500
millions : NEI

Capitalisation
boursière du
capital libéré
OPV

Moins de 2 milliards de capitalisation boursière :
SIVOA, AC, NEI, BOAB.

80% de respect du
seuil de 500
millions.
20% de non-
respect du seuil de
500 millions : NEI

PER Aucune vraie tendance. N’est pas une
condition.

Volume des
transactions

Faiblement dynamique : SIVOA, AC, NEI et
BOAB. SONATEL apparaît une exception.

N’est pas une
condition.
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L’analyse économique, financière et boursière des cinq (5) sociétés
nouvellement cotées au premier compartiment de la BRVM a permis de
caractériser économiquement, financièrement et boursièrement lesdites
sociétés.
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Ainsi il ressort de l’analyse menée à partir des indicateurs économiques
(secteur d’activité et effectif des salariés), financiers (marge nette, chiffre
d’affaires, résultat net, structure financière et rentabilité des capitaux
propres) et, boursiers (capitalisation boursière, capital flottant, capital cédé
lors de l’OPV, PER et volume des transactions) l’existence d’un profil
caractéristique de la société du premier compartiment de la BRVM. En
effet, économiquement, la société du premier compartiment n’appartient
pas à un secteur particulier et n’a pas d’effectif de salariés spécifique.
Autrement dit le secteur d’activité et l’effectif des salariés sont des
indicateurs indifférents de caractérisation des sociétés étudiées.
Cependant, financièrement, dans 80% des sociétés étudiées, la société du
premier compartiment est caractérisée par une marge nette et un résultat
net faiblement volatile, un chiffre d’affaires compris entre un (1) et dix
(10) milliards de FCFA et, un bon niveau d’endettement à moyen et long
terme par rapport aux capitaux propres, sans que la couverture des
capitaux propres sur l’actif total ne soit incontestablement bonne. La
société du premier compartiment est aussi caractérisée par une
capitalisation boursière comprise entre le milliard et la douzaine de
milliards de FCFA et, un faible volume de transactions de son titre. Le
pourcentage de capital cédé durant l’OPV, ou celui flottant, de même que
le PER n’entrent pas dans la définition du profil caractéristique de la
société.

Contrairement à l’ensemble des sociétés cotées, la SONATEL est une
société économiquement, financièrement et boursièrement exceptionnelle.
En effet, c’est une société caractérisée par son appartenance au secteur des
services publics et ayant le plus important effectif de salariés de
l’échantillon étudié. Financièrement, elle est la seule valeur à disposer
d’une marge nette et d’un résultat net volatile et en croissance. La
SONATEL est également caractérisée par son chiffre d’affaires fortement
supérieur à la dizaine de milliards de FCFA (le plus élevé), et par un
excellent niveau d’endettement, doublé d’une bonne couverture des
capitaux propres sur l’actif total. Boursièrement, la SONATEL est la plus
importante valeur par sa capitalisation boursière et le volume de titres
transigés : elle dirige le marché boursier régional.

Le profil de la société nouvellement cotée définit aussi implicitement des
critères d’admission sur le premier compartiment qui renforce sa
spécificité. En effet, les autorités du marché peuvent rechercher, dans
toute société candidate à la cotation, le profil identifié, dans un souci
d’harmonisation des sociétés du compartiment ; d’où l’appellation de
conditions implicites d’admission à la cote.
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Il s’est agi dans la section précédente d’analyser économiquement,
financièrement et boursièrement, cinq (5) sociétés nouvellement cotées au
premier compartiment. Nous sommes parvenus à un profil caractéristique
de la société dudit compartiment. Maintenant, nous examinons le cas
PALMCI, société cotée sur le second compartiment, avec pour objectif sa
caractérisation. Toutefois en l’absence d’autres sociétés pour la définition
d’un profil caractéristique notre démarche a pris en compte les mêmes
indicateurs que ceux utilisés dans l’analyse des sociétés du premier
compartiment, tout en mettant l’accent, à la fois, sur les conditions
spécifiques d’admission au second compartiment et, sur celles
d’admission au premier compartiment. Ainsi, si la PALMCI satisfait à la
fois aux exigences du second et à ceux du premier compartiment, alors
nous conclurons à l’absence de spécificité des sociétés admises sur la
seconde cote. En revanche, si elle ne satisfait qu’aux conditions du second
compartiment, alors nous déduirons qu’il y a une volonté de la part des
autorités du marché à rendre le second compartiment spécifique, d’autant
plus que PALMCI n’a pas spécifié�� sa cote d’admission sur le marché
régional.

Toutefois, l’indisponibilité des données sur la période N-3 ne nous a pas
permis de calculer les indicateurs d’analyse sur cette période. Nous avons
alors intégré cette donne dans notre démarche en la modifiant quelque
peu. En effet nous avons considéré les caractéristiques principales qui se
dégagent de l’analyse des sociétés cotées sur le premier compartiment.
Ces principaux aspects sont à la suite désignés sous l’acception de
conditions implicites d’admission à la cote. Elles sont comparées aux
caractéristiques de la PALMCI pour pallier les données manquantes sur
N-3. De plus, l’absence de données sur l’année de cotation n’a pas permis
d’apprécier le comportement des indicateurs à ladite année. Par
conséquent la plupart des indicateurs sont calculés sur la période N-2 et N-
1, compte tenu de l’indisponibilité des données sur la période N-3 et N.

La section s’articulera comme suit : en 6.4.1 l’analyse économique et
financière, l’analyse boursière en 6.4.2 et le résumé en 6.4.3.

                                                      
38 Il convient de souligner, que le prospectus des sociétés comme, PALMCI, SIVOA, AC et NEI ne
précise pas a priori le compartiment souhaité. Tout se présente comme si la décision revenait aux
autorités, qui examinent les dossiers d’admission.
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L’analyse économique et financière de la PALMCI est faite à partir des
indicateurs résumés dans le tableau 6.16 ci-dessous et de la nomenclature
sectorielle de la BRVM. Les indicateurs économiques et financiers sont
abordés successivement et simultanément avec les conditions de cotation.

Tableau 6.16 : IndicateGurs économiques et financiers de la PALMCI

N-3 N-2 N-1 Progression�� Moyenne N
Effectif salariés nd nd 6700 nd nd nd
Marge Nettea nd -3,24 6,44 +298,66 -1,59 nd
Chiffre d’Affairesb nd 50,3 67,25 +33,69 58,75 nd
Résultat Netc nd -1,63 4,33 +365,28 1,35 nd
DMLT/CPd nd 245,87 162,38 -33,95 204,125 nd
CP/ANe nd 24,33 30,38 +24,88 27,35 nd
Rentabilité des Capitaux
Propresf

nd -8,90 19,10 +314,61 5,10 nd

Source : A partir du prospectus
a, c,d,e,f g Indicateurs exprimés en pourcentage
b Indicateurs exprimés en milliards de FCFA
nd : Non disponible
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Les caractéristiques économiques de la PALMCI sont mis en relief dans le
tableau 6.16 par l’effectif des salariés et la classification par secteur
d’activité. Ainsi, PALMCI se présente économiquement, comme une
société du secteur Agriculture, qui employait, avant son introduction en
bourse (N-1), 6700 personnes. Relativement aux sociétés étudiées
précédemment, PALMCI dispose du plus important effectif de salariés.
De plus, elle est la première société du secteur agriculture introduite
nouvellement à la BRVM, quel que soit le compartiment.
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L’analyse financière de PALMCI est conduite à partir des valeurs des
indicateurs de marge nette, de chiffre d’affaires, de résultat net, de
structure financière et de rentabilité des capitaux propres issues du tableau
6.16.

Il ressort de ce tableau 6.16 que la PALMCI est une société en croissance,
car sa marge nette croît fortement (+298,66%) entre N-2 et N-1, pour
s’établir à +6,44%. Cet accroissement de la marge nette est la résultante
d’une progression du chiffre d’affaires (+33,69%) et du résultat net
(365,28%) ; qui passent respectivement de 50,3 à 67,25 milliards de FCFA
et, de -1,63 à 4,33 milliards de FCFA, sur la période N-2 et N-1.
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La forte croissance ainsi observée a parallèlement permis un relèvement
du niveau des capitaux propres, caractérisé par une baisse de 33,95% du
ratio de structure DMLT/CP et une augmentation de 24,88% du ratio
CP/AN. Cependant, le niveau des capitaux propres demeure globalement
faible, car en moyenne seulement 27,35% de l’actif net est couvert par les
ressources propres de la société.
L’amélioration du niveau des capitaux propres sur la période a quelque
peu freiné la très forte volatilité du ratio de rentabilité des capitaux
propres, qui passe de –8,90% à +19,10%, soit une croissance de
+314,61%. Considérant cette tendance positive des indicateurs, il apparaît
très nettement que la PALMCI est une valeur en croissance.

Parmi les indicateurs financiers analysés aucun d’eux n’est retenu par le
législateur comme une condition légale d’admission au second
compartiment de la BRVM. En revanche, sur le premier compartiment, la
marge nette est retenue comme un critère d’admission, la société
candidate devant avoir une marge nette sur chiffre d’affaires, sur chacune
des trois (3) dernières années de 3%. Par rapport aux marges nettes du
tableau 6.16, il apparaît que la PALMCI ne remplissait pas cette condition
d’admission au premier compartiment. Cette conclusion tient, malgré
l’absence de données sur la période N-3. En effet, 80% des sociétés
admises au premier compartiment satisfaisaient largement à ce critère. La
valeur restante (20%) présentait, sur les trois (3) années précédant
l’introduction en bourse, une marge nette moyenne de 4,58% avec sa plus
faible valeur à 2,5% sensiblement proche du seuil de 3%. PALMCI
s’écarte nettement du cas de cette société (NEI) qui semble être une
dérogation pour la marge nette des sociétés admises sur le premier
compartiment de la BRVM. De plus, la forte volatilité de la marge nette et
du résultat, ou l’important niveau du chiffre d’affaires et de l’endettement
de PALMCI, sont autant d’éléments des conditions implicites de cotation
qui pouvaient inciter à la disqualification de cette valeur au premier
compartiment.
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L’analyse des caractéristiques boursières de la PALMCI est
particulièrement pertinente, parce qu’elle concerne les conditions
d’admission sur le second compartiment. L’approche boursière repose sur
la capitalisation boursière, le pourcentage de capital libéré dans le public,
le volume des transactions et le PER.
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Tableau 6.17 : Indicateurs boursiers de la PALMCI

Indicateurs Valeurs
Capitalisation boursière totale 24 milliards FCFA
Capital libéré sans les salariés 15% soit 600000 actions
Capital OPV 26% soit 1040000 actions
Capitalisation boursière sans les salariés 3,6 milliards de FCFA
Capitalisation boursière OPV 6,24 milliards de FCFA
Volume des transactions - 1999 : 33177

- 2000 : 24158
- 2001 : 22723

PER - Prix d’Offre : 5,53
- Premier Cours: 7,37

La PALMCI s’est introduite en bourse avec une capitalisation boursière
totale de 24 milliards de FCFA, faisant d’elle la deuxième plus grande
valeur des sociétés nouvellement introduite sur la BRVM. Elle conserve
également le même rang pour la capitalisation boursière du capital libéré,
soit respectivement 3,6 milliards de FCFA pour 15% ou 600000 titres
libérés d’une part, de 6,24 milliards de FCFA pour 26% ou 1040000 titres
libérés.

La différence entre la capitalisation boursière flottante et celle du capital
libéré lors de l’OPV porte un préjudice à la liquidité du titre, avec un
manque à gagner est de -2,64�� milliards de FCFA. La proportion flottante
du capital peut alors expliquer la faiblesse du dynamisme du titre
PALMCI, dont le volume des transactions est en baisse, passant de 33177
titres transigés en 1999 à 22723 en 2001.

Par ailleurs, le niveau du PER confirme l’hypothèse d’un titre de
croissance observée à partir des indicateurs financiers. En effet, à
l’introduction en bourse, le niveau du PER se situait à un chiffre, 5,53
pour le prix d’offre et 7,37 pour le premier cours coté. Ce qui permet
d’observer le même ordre de grandeur de PER que les autres sociétés
cotées.
La capitalisation boursière et le pourcentage de capital libéré dans le
public sont les principales conditions chiffrées d’admission à la seconde
cote des actions du marché boursier régional. En effet, le législateur
recommande une capitalisation boursière d’au moins 200 millions (500
millions pour le premier compartiment) et, une mise dans le public d’au
moins 20% du capital dans un délai de 2 ans, ou 15% en cas
d’augmentation de capital (simplement de 20% pour le premier
compartiment).

                                                      
39 -2,64 = capitalisation boursière sans la part des salariés (3,6) – capitalisation boursière OPV (6,24)
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La PALMCI satisfait largement aux conditions d’admission sur le second
compartiment. Mieux elle satisfait aux critères de capitalisation boursière
et de capital libéré dans le public pour le premier compartiment. Toutefois
la PALMCI ne répond pas strictement aux conditions implicites
d’admission à la cote, particulièrement, elle déroge au profil
caractéristique, à savoir une capitalisation boursière totale inférieure à la
douzaine de milliards de FCFA.
Il résulte de l’analyse boursière des conditions explicites et implicites
d’admission à la première cote de la BRVM que la PALMCI présente des
arguments qui pouvaient militer à sa non-qualification au premier
compartiment.
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L’analyse économique, financière et boursière de la PALMCI consacre
trois (3) constats majeurs et une principale conclusion. Premièrement il
ressort que la PALMCI est une importante société du secteur agriculture
du point de vue de son effectif salarial.
Financièrement, la PALMCI est une société de croissance, car elle se
caractérise par une marge nette et un résultat net volatile et en croissance,
un chiffre d’affaires à deux (2) chiffres, largement supérieur à la dizaine
de milliards de FCFA et, un niveau d’endettement relativement élevé pour
une médiocre solvabilité d’ensemble. Néanmoins sa rentabilité est bonne
et connaît une excellente progression.
Troisièmement, la PALMCI est une société qui se caractérise
boursièrement par une très forte capitalisation boursière (la deuxième des
sociétés nouvellement introduites sur la BRVM), un niveau moyen de
capital diffusé dans le public et un PER à un chiffre.
Enfin quatrièmement, la PALMCI satisfait pleinement aux conditions
d’admission sur le second compartiment et aux conditions légales,
capitalisation boursière et pourcentage de capital diffusé dans le public.
En revanche, elle s’écarte du profil de la société moyenne cotée sur le
premier compartiment. Particulièrement la forte volatilité de sa marge
nette, qui du reste n’est pas conforme à celle définie par le législateur; la
forte volatilité du résultat net, l’important niveau de son chiffre d’affaires,
de son endettement et de sa capitalisation boursière.

Partant de ces constats, nous pouvons conclure que la PALMCI est une
valeur spécifique par rapport aux autres sociétés nouvellement cotées.
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Puisqu’elle satisfait à toutes les exigences du second compartiment, sans
adhérer totalement aux conditions explicites et implicites du premier
compartiment, tout laisse croire que les autorités du marché boursier
entendent faire du second compartiment une cote destinée à des valeurs de
croissance à faible niveau de capitaux propres et à un endettement à
moyen et long terme relativement élevé.
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La finalité du chapitre est de déduire les motivations à l’introduction en
bourse et de répondre à la question : comment se caractérisent les sociétés
nouvellement cotées ? Pour y parvenir, nous avons procédé à une analyse
descriptive desdites sociétés cotées, puis nous avons examiné les sociétés
nouvellement cotées selon des indicateurs économiques, financiers et
boursiers d’après leur compartiment de cotation. Ainsi les sociétés
nouvellement cotées présentent un profil général et un profil spécifique
selon les compartiments.

De façon générale, la société nouvellement cotée se caractérise par la
recherche de financement pour réaliser des investissements stratégiques.
Dans une importante mesure (SONATEL, SIVOA, PALMCI, AC et NEI)
elle se caractérise par un âge élevé (plus d’une vingtaine d’années
d’existence) ; par un contexte identique d’introduction en bourse
(privatisation) ; par l’association systématique du personnel au capital lors
des OPV ; par sa nationalité principalement ivoirienne (SIVOA, PALMCI,
NEI et AC), secondairement, sénégalaise (SONATEL) et béninoise
(Bénin). Enfin elle se caractérise par un capital social largement supérieur
au demi- milliard de FCFA, (SONATEL, SIVOA, PALMCI, AC et
BOAB).
Le profil général de la société nouvellement cotée, ainsi défini, constitue
un premier signal adressé aux sociétés non cotées et aux Etats. En effet, la
BRVM peut être perçue comme une institution pour les sociétés,
ivoiriennes, privatisées, d’une vingtaine d’années d’existence, disposant
d’un capital social avoisinant le milliard de FCFA ou plus, et à la
recherche d’un financement pour des besoins d’investissements. Aux
sociétés non cotées et privées, ce profil général peut être un facteur de
réticence. En revanche pour les Etats, c’est une invitation qui est faite aux
différents comités de privatisations qui disposent d’importants
programmes de cessions d’entreprises publiques.
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De manière spécifique, la société du premier compartiment est une
entreprise de croissance et de grande dimension (capitalisation boursière
comprise entre le milliard et la douzaine de milliards de FCFA),
caractérisée par une marge nette faiblement volatile, par un excellent
niveau d’endettement à moyen et long terme (DMLT/CP) et par un faible
volume de transactions de son titre.

Le profil de la société du premier compartiment ainsi défini exclut la
SONATEL, qui s’avère être une valeur d’exception de la cote. En effet,
c’est une société caractérisée par son appartenance au secteur des services
publics et ayant le plus important effectif de salariés parmi les sociétés
étudiées sur le premier compartiment. Financièrement, elle est la seule
valeur à disposer d’une marge nette et d’un résultat net volatile et en
croissance. La SONATEL est également caractérisée par son chiffre
d’affaires fortement supérieur à la dizaine de milliards de FCFA (le plus
élevé) et par un excellent niveau d’endettement doublé d’une bonne
solvabilité d’ensemble. Boursièrement, la SONATEL est la plus
importante valeur par sa capitalisation et le volume de titres transigés

L’existence d’un profil caractéristique de la société du premier
compartiment engendre un second signal et une conséquence majeure
doublée d’un troisième signal.
En effet, les sociétés non cotées peuvent percevoir la BRVM comme un
marché destiné aux sociétés faiblement endettées et de grande dimension
(capitalisation boursière). De plus, l’existence d’un profil caractéristique
de la société du premier compartiment est l’accroissement des conditions
d’admission à la cote. Outre les conditions légales d’admission à la cote
définies par le législateur, d'autres conditions s’y ajouteront dans la
pratique, à savoir la recherche d’une certaine adéquation de la société
candidate à la cote avec celles déjà sur le marché boursier. Il en résulte
donc une prise en compte du profil caractéristique de la société cotée, ce
qui revient à considérer des conditions de profil ou conditions implicites
d’admission à la cote en plus des conditions légales, d’où l’accroissement
des conditions de cote.

Du reste, les conditions légales ne sont pas totalement respectées. Les
conditions de seuil de marge nette et de minimum de capital diffusé dans
le public lors de l’introduction en bourse ne sont pas satisfaites par toutes
les sociétés de l’échantillon. En effet, 60% des sociétés (SONATEL,
SIVOA et AC) adhèrent aux conditions citées, contre 40% des sociétés
(NEI et BOAB) qui ne sont pas strictement éligibles au premier
compartiment. Les NEI ne remplissent pas la condition de marge nette et,
la BOAB ne remplit pas celle de capital diffusé dans le public.
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Pour un marché naissant, les dérogations peuvent porter préjudice à la
crédibilité des autorités à faire respecter les règles prédéfinies et, par
conséquent, peut nuire à l’avenir du marché. Les sociétés non cotées et/ou
les investisseurs peuvent alors douter de la crédibilité des autorités à faire
respecter les règles du marché boursier.

La caractérisation de l’unique société du second compartiment a été faite
par l’analyse des indicateurs économiques, financiers et boursiers, et leur
rapprochement avec ceux définis par le législateur pour l’admission sur les
deux (2) compartiments et avec le profil de la société du premier
compartiment (ou conditions dites implicites).

Il en résulte que PALMCI est une valeur spécifique parmi les sociétés
cotées. En effet, elle satisfait aux exigences du second compartiment, sans
adhérer totalement aux conditions explicites et implicites du premier
compartiment. Sa marge nette est volatile et est inférieure au seuil de 3%,
son niveau d’endettement (DMLT/CP) est élevé et sa capitalisation
boursière est très importante et dépasse la moyenne pour une société du
premier compartiment.

La non-éligibilité de la PALMCI au premier compartiment peut laisser
percevoir le second compartiment comme une cote destinée à des valeurs
de croissance, à faible niveau de capitaux propres et à fort niveau
d’endettement à moyen et long terme.

Par ailleurs, d’autres importants résultats ont été également mis en
évidence. Premièrement, l’analyse descriptive montre un écart positif de
cours entre le premier cours coté et le prix d’offre (nous y revenons dans
le chapitre 7).
Deuxièmement, l’absence de phénomène de chaude (massive)
introduction par secteur d’activité, mais plutôt l’existence d’une chaude
(2000) et froide (2001) année d’introduction en bourse sur la période 1998
– 2001.
Troisièmement, 80% des sociétés nouvellement cotées au premier
compartiment (SONATEL, SIVOA, AC, NEI) connaissent une baisse de
la marge nette l’année de cotation. L’hypothèse la plus plausible semble
être celle de l’introduction, parce qu’il s’agit de sociétés de secteurs
d’activité différents et dont la plupart d’entre elles disposent de quasi-
monopole dans leurs domaines d’activité.
Quatrièmement, l’analyse du ratio d’endettement à moyen et long terme
(DMLT/CP) montre que 80% des sociétés, SONATEL, SIVOA, AC et
NEI, augmentent leurs dettes une fois l’introduction en bourse réalisée.
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On observe que l’augmentation des capitaux a été suivie d’une
augmentation de la dette financière. De plus, l’endettement de court terme
n’a pas suivi la même croissance relative. L’hypothèse explicative la plus
plausible serait que l’introduction en bourse améliore la confiance auprès
des banques, qui acceptent d’augmenter les dettes à moyen et long terme
desdites sociétés.
Cinquièmement, le concept de capital diffusé dans le public est ambigu, si
bien que le marché boursier supporte un important préjudice de liquidité.
En effet, nous avons montré que cette confusion fragilise la liquidité du
marché des introductions, du fait de la faiblesse du niveau du capital
flottant et de la capitalisation boursière flottante. Sans doute, aussi,
accentue-t-elle la difficulté pour les investisseurs à acquérir des titres lors
des introductions en bourse ? En partie, des éléments de réponse de cette
question sont l’objet du chapitre 7.
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Le chapitre précédent a analysé les sociétés cotées afin de mettre en
évidence leur profil économique, financier et boursier. Le présent chapitre
s'inscrit également dans une logique d'analyse des sociétés, à la seule
différence que les conclusions sont tirées pour apprécier la satisfaction ou
l'insatisfaction des investisseurs lors de l'introduction en bourse. En effet,
l'introduction en bourse étant une opportunité pour les investisseurs
d'acquérir des titres des sociétés qui s'introduisent en bourse, l’une de nos
préoccupations est, alors, de répondre à la question suivante : quel est le
taux de rationnement de la demande de titres des investisseurs lors de
l’introduction en bourse ? En outre les titres nouvellement acquis par les
investisseurs le sont généralement à bas prix (voir chapitre 4). Les
investisseurs peuvent donc, dans les premiers jours qui suivent
l'introduction, réaliser des plus values de cession, toutes choses égales par
ailleurs. Les investisseurs réalisent en moyenne, sur cette opération, une
bonne affaire, lorsque l'écart entre le prix d'offre et le cours coté, ou la
sous-évaluation du prix d’offre, est important lors de l'introduction en
bourse. Il s’agit alors de répondre à la question : quel est le degré de sous-
évaluation des titres nouvellement cotés ? En revanche, un investisseur qui
se soustrait de la logique de court terme pour garder dans son portefeuille
les titres nouvellement acquis perd généralement dans cette situation. En
effet, les nouveaux titres sont en moyenne souvent moins performants
(voir chapitre 4) que ceux déjà sur le marché. Ainsi la satisfaction, de
court terme, issue de l'acquisition des titres et de la possibilité de
réalisation de plus value peut se transformer en malédiction si les
rendements de moyen terme des titres cotés ne sont pas positifs. Il s’agit
alors de répondre à l’interrogation suivante : comment se comportent les
titres nouvellement cotés sur le moyen terme ?

La finalité du présent chapitre est donc de répondre à la question : les
investisseurs trouvent-ils des motifs de satisfaction lors de l’introduction
en bourse ? L’étude du rationnement de la demande de titres, de la sous-
évaluation et de la performance des titres nouvellement cotés permettra
d’atteindre cette finalité.
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De plus l'existence du phénomène de sous-évaluation lors des
introductions en bourse sur les différents marchés boursiers et la diversité
d'explication du phénomène (chapitre 4) nous conduisent à explorer des
pistes explicatives du phénomène sur la BRVM.

La suite du chapitre s'organise autours de trois (3) sections : en 7.2, le
rationnement de la demande et la sous-évaluation des titres nouvellement
cotés ; en 7.3, l’étude à moyen terme du comportement des titres
nouvellement cotés ; la dernière section, 7.4, est la conclusion du chapitre.
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L'objet de la section est d'apprécier la satisfaction des investisseurs sur le
court terme. Pour y parvenir, nous avons observé le rationnement et la
sous-évaluation des titres nouvellement introduits sur la BRVM. Il s'agit
des six (6) valeurs qui ont été examinées dans le chapitre 6 : SONATEL,
SIVOA, PALMCI, AC, NEI et BOAB.

La section s'organise en deux (2) parties : la première (7.2.1) analyse le
rationnement des titres ; la seconde (7.2.2) examine la sous-évaluation des
titres et la confronte à certains aspects du marché et aux caractéristiques
des sociétés identifiées dans le chapitre 6.
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Les critères retenus pour analyser le rationnement des titres nouvellement
cotés par actions sur la BRVM sont les ratios suivants : (Demande Servie -
Demande Globale)/Demande Globale, et Demande Globale / Offre
Globale. Le premier ratio est le rationnement au sens strict du terme : il
traduit le manque à gagner de titres, supporté par les investisseurs lors de
l'offre publique de vente qui précède l'introduction en bourse. En
revanche, le second ratio explique l'origine de ce manque à gagner par le
déséquilibre entre l'offre et la demande globale de titres. Il s'agit donc de
deux (2) ratios complémentaires.

Les données utilisées pour l'analyse sont issues des bases de données des
SGI chefs de file de placement des titres lors des OPV pour la demande
globale. Ces SGI sont : la BICIBOURSE et la SOGEBOURSE. Toutefois,
nous avons été confronté à un manque de données pour 50% des titres
(SONATEL, SIVOA et BOAB).
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En effet, les SGI n'ont pas gardé la demande globale ou n'ont retenu que le
dernier scénario d'allocation des titres. Malgré ce manque de données
chiffrées, l’allocation des titres à l’introduction a été maintenue pour
l’appréciation de la satisfaction des investisseurs, avec toutefois quelques
légères modifications dans la démarche. Il s’est agi tout d'abord de mettre
en évidence la réduction théorique ou prévisionnelle, c'est-à-dire celle
préconisée par le prospectus de l'OPV, lorsque l'information était donnée.
Puis, dans un second temps, nous avons confronté cette réduction
théorique à celle effectivement appliquée lors de l'opération obtenue par le
calcul des ratios. Cette approche a été possible car les données relatives à
l'offre globale étaient disponibles dans les prospectus des OPV. Nous
présenterons respectivement l'analyse de la prévision de réduction et
l'analyse du rationnement effectif.
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Les prospectus d'OPV de quatre (4) valeurs prévoyaient une réduction de
la demande globale. Celle-ci offrait a priori une clé de réduction, tandis
que dans deux (2) autres cas (SONATEL et PALMCI) la réduction n’était
pas publiée dans les prospectus. Le tableau 7.1 présente, par société, les
différentes réductions d'après les prospectus d'OPV.

Tableau 7.1 : Réduction théorique de la demande de titres

Sociétésa Réduction
SONATEL Non publiée
SIVOA Les personnes physiques ressortissantes de l'UEMOA pourront représenter

jusqu'à un maximum de 90% des actions offertes (166410 actions).
Les personnes morales ressortissantes de l'UEMOA se verront attribuer un
maximum de 10% des titres offerts, (18490 actions).

PALMCI Non publiée
AC Les personnes physiques ressortissantes de l'UEMOA pourront représenter

jusqu'à un maximum de 75% des actions offertes (88128 actions).
Les personnes morales ressortissantes de l’UEMOA se verront attribuer un
maximum de 25% des titres offerts (29376 actions).
Le minimum de souscription est de 5 actions.

NEI Les personnes physiques ressortissantes de l'UEMOA pourront représenter
jusqu'à un maximum de 75% des actions offertes, (50250 actions).
Les personnes morales ressortissantes de l'UEMOA se verront attribuer un
maximum de 25% des titres offerts,
Le minimum de souscription est de 7 actions (16750 actions).

BOAB Réduction proportionnelle de la demande sur l'ensemble des catégories des
investisseurs.
Les personnes physiques ressortissantes de l'UEMOA ayant souscrit un
maximum de 10 actions seront intégralement servies. Minimum de
souscription est de 5 actions.

Source : A partir des prospectus d’OPV
a Les sociétés sont classées du haut vers le bas dans l’ordre chronologique de cotation en bourse.
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Le tableau 7.1 montre que la majorité des sociétés anticipaient une
réduction de la demande globale dans des proportions souvent importantes
selon les catégories des investisseurs. Ainsi les personnes physiques
ressortissantes de la zone UEMOA sont les privilégiées dans l'allocation
des titres. En effet, pour les valeurs SIVOA, NEI et AC, elles peuvent
recevoir jusqu'à 30478840 actions, soit 83% de l'offre globale agrégée des
titres desdites sociétés. En revanche, les personnes morales de la zone
UEMOA, deuxième catégorie d'investisseurs, pourraient recevoir 64616
actions soit 17% de l'offre globale agrégée de titres desdites sociétés.
Il faut cependant remarquer que les personnes physiques de l'UEMOA ne
sont pas toutes des privilégiées, car il existe un seuil minimal de
souscription qui élimine d'office une grande partie des petits souscripteurs.
Selon les propos recueillis auprès des SGI, ce seuil minimal est imposé
pour faciliter la gestion des comptes des investisseurs (surtout atténuer les
frais de gestion).

En résumé, les sociétés émettrices ont conscience de la faiblesse de leur
offre de titres lors des OPV. Par conséquent, elles introduisent, pour la
plupart, une clé de réduction des demandes des investisseurs, de manière à
atténuer le choc de non-service de la demande globale par investisseur.
Toutefois, il apparaît une forte discrimination en faveur des investisseurs
personnes physiques de l'UEMOA, qui peuvent se voir attribuer un
important volume des titres de l’OPV.
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Le rationnement effectif des titres lors de l'OPV sur la BRVM est
déterminé par les calculs de ratios : rationnement global et multiple de
l’offre. Relativement à la réduction théorique analysée précédemment, le
titre SIVOA n'est pas examiné par manque de données. En revanche, le
titre PALMCI est analysé alors que le prospectus n'informait pas sur la
réduction. De plus, les titres SONATEL et BOAB ne sont pas examinés
par manque de données. Le tableau 7.2 présente les résultats issus du
calcul des ratios de rationnement et de multiple de l'offre.

                                                      
40 304788 = 166410 + 88128 + 50250
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Tableau 7.2. : Ratios de rationnement et multiple de l’offre des titres
PALMCI, AC et NEI

Sociétésa Rationnement Globalc Multiple de l'Offred

SONATEL nd nd
SIVOA nd nd
PALMCIb -49,48 1,97
ACATERING -65,57 2,90
NEI -3,35 1,03
BOAB nd nd
Moyenne -39,47 1,97
Ecart Type 32,30 0,93

Source : A partir des données BICIBOURSE et SOGEBOURSE
a Les sociétés sont classées du haut vers le bas selon l’ordre chronologique de cotation.
b Données partielles : demande globale d’une seule SGI
c Le rationnement est exprimé en pourcentage et son signe est négatif pour traduire le déficit de titres
supporté par les investisseurs.
d Le multiple de l'offre est un chiffre absolu.
nd : Non déterminé.

Le tableau 7.2 montre que les investisseurs n'acquièrent qu'une partie des
titres demandés. En effet, ils sont servis en moyenne (dans trois sociétés)
avec une décote de 39,47%, soit une satisfaction approximative de 60,53%
par rapport à leur demande globale. Toutefois, la forte disparité de la
décote selon les cas (écart type de 32,30%), nous conduit à relativiser ce
propos, car les investisseurs peuvent obtenir une satisfaction maximale
approximative de 96,65% (rationnement de -3,35%) pour les titres NEI
contre une satisfaction minimale approximative de 34,33%, (-65,67% de
rationnement) pour les titres AC.
Le niveau de satisfaction des investisseurs trouve son origine dans le ratio
du multiple de l'offre qui s'établit en moyenne à 1,97. Cela signifie que la
demande globale de titres était sensiblement le double de celle de l'offre
globale de titres. Toutefois, au cas par cas, l'engouement pour les titres a
été sensiblement différent : AC demandée 2,90 fois, soit sensiblement
trois (3) titres demandés pour un (1) obtenu. Tandis que, la valeur
PALMCI a été demandée 1,97 fois soit sensiblement deux (2) titres
demandés pour un (1) titre et NEI 1,03 pour un (1) titre sensiblement une
demande satisfaite.

Les tableaux 7.1 et 7.2 ne permettent pas de tirer une conclusion sur la
satisfaction théorique et pratique des investisseurs. Néanmoins, tout laisse
penser que les investisseurs personnes physiques de la zone UEMOA ont
moins subi le rationnement de leur demande de titres que les autres
investisseurs.



Chapitre 7

214

Les propos recueillis justifient ce choix général d'allocation des titres par
une volonté politique dans le cas des privatisations, afin de favoriser
l'actionnariat populaire et particulièrement de redonner aux individus
ressortissants de la zone UEMOA les sociétés, qui jadis étaient
considérées comme relevant de la souveraineté nationale. A cet effet,
semble-t-il, les prix d'offre ont été fixés en fonction de cet objectif. Ce
dernier constat peut avoir une répercussion sur l’ampleur de la sous-
évaluation du prix d’offre (voir section 7.3.2)

En résumé, l'analyse du service des titres lors des OPV qui ont précédé
l'introduction en bourse des sociétés, montre un degré significatif de
rationnement des titres, sensiblement de 39,47%. Les investisseurs
personnes physiques semblent souffrir moins de la réduction de leur
demande de titres que les autres. Particulièrement les investisseurs
internationaux supportent le plus important degré de rationnement de leur
demande. La situation semble telle, que pour obtenir une action d'une
valeur introduite en bourse, il faut en demander deux.
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La présente sous-section met en évidence d’une part l’existence d’une
sous-évaluation des titres à l’introduction sur la BRVM, d’autre part sa
comparaison avec des particularités du marché régional et des
caractéristiques économiques, financières et boursières des sociétés.
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La sous-évaluation des titres à l'introduction en bourse se traduit par un
écart de cours entre le premier cours coté et le prix d'offre. Il s'agit d'un
phénomène qui s'observe sur la plupart des marchés boursiers (voir
chapitre 4). A notre connaissance, il n'a pas encore été révélé sur la
BRVM dans une étude académique. Par conséquent, notre étude se veut la
première à évaluer de façon formelle le phénomène. De ce fait, nous avons
été confronté à des difficultés, particulièrement, lorsqu’il a fallu
déterminer la période de calcul de la sous-évaluation.

De manière générale, l’hypothèse d’efficience des marchés financiers
suggère que le cours d’introduction d’un titre s’ajuste rapidement, dans les
premiers jours où le titre fait l’objet de transaction, pour se stabiliser à un
niveau d’équilibre qui reflète l’ensemble des informations disponibles sur
le titre. L’hypothèse intuitive est que les cours des titres nouvellement
cotés s’ajustent pendant les premières semaines de transactions et par
conséquent, les cours des premiers jours sont différents des cours
normaux.
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Toutefois, cette hypothèse peut être discutée dans le cadre d’un marché
boursier comme la BRVM. En effet, Founanou [1999], dans une analyse
sur la formation des prix sur la BRVM, parvient à des résultats qui
contrastent avec ceux habituellement obtenus sur les marchés financiers
développés. Il trouve une auto corrélation (négative 17 titres sur 33) des
rendements de clôture et des rendements d’ouverture, avec un coefficient
d’auto corrélation supérieur à 10%, alors que sur les marchés développés
il est inférieur à ce seuil. Or l’auto corrélation mesure le caractère
prévisible des rendements futurs sur la base de ceux passés. Il s’agit donc
d’une anomalie du marché financier régional, qui rend discutable
l’efficience au sens faible du marché. La conséquence d’une telle
inefficience est que les délais d’ajustement des prix à l’information sont
longs, si bien qu’il existe un écart permanent entre le cours et sa valeur
fondamentale.
Face à ce constat, nous avons procédé de la manière suivante pour retenir
la période de calcul des écarts entre le prix d’offre et prix coté. Dans un
premier temps, nous avons calculé pour chaque titre les écarts : cours
cotés - prix d’offre sur douze (12) séances de cotation, c’est-à-dire un (1)
mois de cotation du titre. Une fois ces calculs réalisés, l’étape suivante a
consisté à examiner le comportement des écarts de cours séance par
séance pour l’ensemble des titres, en recherchant ceux où au moins deux
cours successifs sont identiques avec échange de titres. Nous avons
remarqué que sur les six (6) semaines ou les deux (2) premières semaines
de cotation, des nouveaux titres, un cours s’observe successivement avec
échange de titres dans 67% des cas (SONATEL, PALMCI, AC et BOAB)
et dans 33% le même cours s’observait sans échanges de titres (SIVOA et
NEI). Privilégiant la majorité, nous nous sommes alors limité à six (6)
séances de cotation pour le calcul des écarts de cours avec le prix d’offre.
Toutefois la sous-évaluation désigne l’écart sur la première séance de
cotation. Pour les autres séances nous parlerons simplement d’écarts de
cours. Les résultats sont présentés dans le tableau 7.3.
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Tableau 7.3 : Evolution des Ecarts de Cours avec le Prix d’offre de la
séance d’introduction à la sixième cotation de six titres (pourcentage)

Sociétésa
1ière

Séance
2ième
Séance

3ième
Séance

4ième
Séance

5ième
Séance

6ième
Séance

Moyen-
ne

Ecart
Type

SONATEL 12,82 12,82 17,95 12,82 18,00 18,00 15,38 2,81
SIVOA 66,58 79,00 92,42 99,83 85,00 85,00 84,61 11,40
PALMCI 33,33 33,33 33,33 5,58 0,00 0,00 17,60 17,36
AC 14,29 7,14 7,14 7,14 7,00 7,00 8,33 2,92
NEI 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 15,38 0,00
BOA-B 7,23 7,23 10,71 14,29 14,00 14,00 11,34 3,47
Moyenne 24,94 25,82 29,49 25,84 23,28 23,28 25,44 2,29
Ecart Type 22,22 27,77 32,12 36,46 30,98 30,98 29,18 6,63

Source : A partir des prospectus et des cours de bourse (base de données SGI)
a Les sociétés sont classées du haut vers le bas selon l’ordre chronologique de cotation.

Le tableau 7.3 montre en moyenne une sous-évaluation (première séance)
des titres introduits sur la BRVM entre octobre 1998 et novembre 2000 de
24,94% (25%) du prix d’offre. L’ampleur du phénomène varie d’un cas à
un autre dans des proportions faibles ou élevées, respectivement de 7,23%
pour le titre BOAB et de 66,58% pour le titre SIVOA.
Relativement au compartiment de cotation des sociétés on note que
SIVOA est une exception du premier compartiment par l’ampleur de sa
sous-évaluation, supérieure à la moyenne globale (inversement pour les
autres titres). La seule valeur du second compartiment (PALMCI) connaît
une sous-évaluation de 33,33% plutôt élevée comparativement à la
moyenne.

Parallèlement, le tableau 7.3 montre que l’écart moyen des cours sur les
six (6) premières séances de cotation est supérieur à la sous-évaluation
moyenne, respectivement de 25,44% et de 24,94%. Cela traduit une
hausse sensible des cours des titres nouvellement cotées sur les six (6)
premières séances de cotations, pouvant atteindre un maximum de
99,83%. Toutefois on note une relative stabilité sur les premières séances
pour les titres SONATEL, PALMCI, NEI et BOAB. Particulièrement le
titre NEI observe une constance sur toutes les séances (6). De plus on note
que le titre AC connaît le même cours dès la troisième séance de cotation
et se stabilise à la cinquième séance. Seul le titre SIVOA trouve une
certaine stabilité de son cours après la cinquième séance.
Le tableau 7.3 permet également d’observer un écart de cours nul aux
cinquième et sixième séances de cotation du titre PALMCI. C’est le seul
titre qui présente des écarts nuls sur les séances de cotation étudiées.
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A priori aucune explication ne peut être avancée à ce stade, mais on peut
remarquer l’appartenance de PALMCI au second compartiment et/ou il
pourrait s’agir du début de la sous-performance du titre.
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Dans une logique explicative de la sous-évaluation, nous nous sommes
intéressé à l’ampleur du phénomène comparativement à un certain nombre
de faits du marché régional, d’une part. D’autre part, nous examinons les
principales caractéristiques financières et boursières des sociétés avec ledit
phénomène.

- Sous-évaluation et faits du marché
La sous-évaluation dans la présente partie est comparée à la politique
d’actionnariat populaire, au pays d’origine de la valeur, aux
compartiments des titres et à la procédure d’introduction en bourse (voir
chapitre 4). Le fait de susciter un actionnariat populaire devrait montrer
une sous-évaluation plus grande pour les sociétés privatisées, d’où
l’intérêt pour cet aspect. En revanche, le pays d’origine, les compartiments
de cotation [Husson et Jacquillat 1990] et la procédure d’introduction
[Ritter 1987, Husson et Jacquillat 1990 et Jaffeux 1992 etc.] ont été
avancés par la littérature.

1. Sous-évaluation et politique d’actionnariat populaire
Globalement, les valeurs issues de privatisations (SONATEL, SIVOA,
PALMCI, AC et NEI) semblent plus sous-évaluées que celle issue d’une
simple augmentation de capital (BOAB). A priori, ce fait est en
adéquation avec les propos recueillis qui avancent une baisse expresse du
prix d’offre dans le cadre des privatisations pour susciter l’actionnariat
populaire. Toutefois ce constat ne saurait être une explication suffisante à
la sous-évaluation, qui existe aussi pour une valeur non issue d’un
processus de privatisation.

2. Sous-évaluation et pays d’origine de la valeur
La sous-évaluation baisse d’une introduction à l’autre pour les sociétés
ivoiriennes (SIVOA, PALMCI, AC et NEI). Ce phénomène atteint son
minimum à la troisième valeur introduite (AC 14,29%) pour se situer par
la suite à 15,38%. La tendance baissière ainsi observée laisse penser qu’il
existe un apprentissage du comité de privatisation ivoirien dans la fixation
du prix d’offre, sans être l’unique cause de la sous-évaluation sur le
marché boursier régional.

3. Sous-évaluation et compartiments des titres
Le premier compartiment de la BRVM accueille cinq (5) valeurs sur les
six (6) sociétés étudiées.
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Nous avons observé précédemment que la seule valeur du second
compartiment (PALMCI) avait réalisé la deuxième plus forte sous-
évaluation du prix d’offre (33,33%). Tandis que les autres sociétés cotées
au premier compartiment ont une sous-évaluation moyenne de 25,23% du
prix d’offre, avec une tendance à une sous-évaluation inférieure à cette
moyenne pour quatre (4) des cinq (5) sociétés. Toutefois la faible taille de
l’échantillon ne permet pas de tirer une conclusion robuste sur l’ampleur
de la sous-évaluation avec le compartiment de cotation.

4. Sous-évaluation et procédure d’introduction en bourse
La procédure d’introduction jusque là utilisée sur la BRVM est la
procédure ordinaire (voir chapitre 3). Ainsi, il apparaît que malgré l’usage
d’une même procédure pour l’introduction des nouveaux titres, il n’y a pas
de convergence dans la sous-évaluation du prix d’offre. Par conséquent, la
procédure d’introduction peut être écartée comme un fait pertinent de
l’ampleur de la sous-évaluation du prix d’offre sur la bourse régionale.

- Sous-évaluation- caractéristiques financières et boursières des sociétés
et rationnement

Les caractéristiques financières font allusions aux indicateurs qui
apparaissent pertinents dans la définition du profil de la société
nouvellement cotée sur le premier et le second compartiment (chapitre 6).
Il s’agit de la Marge Nette (MN), du Chiffre d’Affaires (CA), du ratio de
structure financière DMLT/CP, du ratio de rentabilité des capitaux propres
RN/CP, de la capitalisation boursière et du capital libéré dans le public
(montant de l’OPV). Les indicateurs financiers et boursiers se justifient
par le fait qu’ils participent à la caractérisation des sociétés et, par
conséquent leur rôle dans la fixation du prix d’offre n’est pas négligeable.
Le tableau 7.4 permet de visualiser la sous-évaluation et les indicateurs
financiers et boursiers.

Tableau 7.4 : Comparaison sous-évaluation – indicateurs financiers-
rationnement

Sociétésa
Sous-

évaluationb
Marge
Nettec

Chiffre
Affairesd

DMLT
/ CPe

RN/
CPf

Capitalisation
Boursièreg

Capitalh

(OPV)
Rationne

-ment
SONATE
L

12,82 49,60 46,10 9,90 16,43* 195,00 27,66 nd

SIVOA 66,58 15,90 6,47 0,00 29,59 5,24 21,17 nd
PALMCI 33,33 6,44 67,25 162,38 19,10 24,00 26,00 -49,48
AC 14,29 3,22 5,77 9,30 8,25 2,42 34,00 -65,57
NEI 15,38 2,52 5,31 13,89 15,83 1,74 25,00 -3,35
BOAB 7,23 18,2 10,45 1300,3 18,60 11,76 15,00 nd
Source : A partir des prospectus et des cours de bourse (base de données SGI)
a Les sociétés sont classées du haut vers le bas selon l’ordre chronologique de cotation.
d, g En milliards de FCFA
b, c, e, f, h En pourcentage
* Corrélation significative au seuil de 5%
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Le tableau 7.4 met en parallèle l’ampleur de la sous-évaluation et les
caractéristiques des sociétés cotées. Toutefois, dans l’ensemble, seule la
rentabilité des capitaux propres apparaît positivement (coefficient de
0,814) corrélée à la sous-évaluation (voir le tableau de corrélation en
annexe 7.A.1). Ainsi une forte sous-évaluation cacherait une rentabilité
élevée des capitaux propres (SONATEL, SIVOA, PALMCI et NEI).

Le titre AC apparaît comme une exception à cette tendance, avec une forte
sous-évaluation pour une faible rentabilité. De même, le titre BOAB
montre, dans une moindre mesure, une faible sous-évaluation pour une
forte rentabilité des capitaux propres. En principe, la logique aurait voulu
que les sociétés ayant une faible rentabilité des capitaux propres soient les
plus sous-évaluées, car on pourrait penser que le risque de ne pas être
attractif incite à fixer un prix d’offre faible. Toutefois, tel n’est pas le cas
pour la grande majorité des sociétés, seules AC et BOAB suivent cette
logique.
Le rationnement et la sous-évaluation n’apparaissent pas non plus
corrélés, toutefois la faiblesse de la taille de l’échantillon et l’absence de
données dans 50% des cas peuvent être à l’origine d’une telle situation.

En résumé, la sous-évaluation du prix d’offre lors de l’introduction sur la
BRVM est un fait réel dont l’ampleur est considérable, en moyenne de
25% à la première séance de cotation. C’est un phénomène qui semble
dépendre du contexte de l’introduction (privatisation) et de la rentabilité
des capitaux propres, mais indépendant de la procédure d’introduction, de
la marge nette, du chiffre d’affaires, du niveau d’endettement et de la
capitalisation boursière des sociétés qui s’introduisent en bourse. La sous-
évaluation profite sur le court terme aux investisseurs, s’ils poursuivent
des objectifs de spéculations. En effet, ils peuvent tirer profit de ce
phénomène en réalisant des plus values de cession, mais de moindre
importance que l’ampleur de la sous-évaluation, compte tenu des coûts de
transactions et de l’impôt sur la plus value de cession.
Par ailleurs, en associant la sous-évaluation au rationnement de la
demande de titres à l’introduction en bourse, toutes choses égales par
ailleurs, sur le court terme les investisseurs personnes physiques
ressortissantes de l’UEMOA sembler tirer la plus grande satisfaction. En
revanche en est-il de même à moyen et long terme ? Tel est l’objet de la
section suivante.
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L’analyse de la performance à moyen terme des titres des six (6) sociétés
nouvellement admises à la BRVM vise à apprécier la satisfaction des
investisseurs, qui ont choisi de garder les titres nouvellement acquis dans
leur portefeuille, plutôt que de réaliser une plus value de cession sur le
court terme. Il s’agit alors de s’interroger sur la performance des nouveaux
titres par rapport à une norme de comparaison. Si les performances des
titres sont supérieures à celles de la norme, alors nous conclurons à la
satisfaction des investisseurs, le cas échéant nous parlerons de sous-
performance, d’où d’insatisfaction. Il apparaît évident que la
détermination des performances et le choix de la norme de comparaison
nécessitent une attention particulière au risque de parvenir à des
conclusions erronées.
La procédure des rendements ajustés cumulés est la méthodologie
courante utilisée pour analyser les performances des titres nouvellement
cotés, à la suite des travaux de Ritter [1991]. Toutefois, la méthode sous-
tend plusieurs hypothèses dont celle de l’unicité du risque bêta des titres
nouvellement cotés (bêta égal à 1). A notre connaissance, la valeur du bêta
n’a pas encore été déterminée par une étude académique, par conséquent
utiliser les rendements ajustés cumulés sans avoir vérifié le risque bêta des
titres, c’est admettre explicitement un biais dans les conclusions.
Par ailleurs, adopter des méthodes de calcul des performances basées sur
les modèles de marché (à la Von Eije, De Witte et Van der Zwaan [2000])
ou de Jensen [1969], c’est admettre intuitivement que les distributions des
rendements s’adaptent aux modèles linéaires d’estimation des
performances ; d’où le choix d’une triangulation par les méthodes [Milles
et Huberman, 1991]. Il s’agit du recours systématique aux trois procédures
de calcul des performances.

Les données utilisées sont issues des bases de données des SGI
(SOGEBOURSE et BICIBOURSE) pour les cours des titres et l’indice
BRVM composite. En revanche les informations relatives aux dates de
détachements des dividendes ont été obtenues à partir des avis publics de
la BRVM. Les calculs préliminaires ont été effectués sur le logiciel Excel
4, puis les résultats ont été transférés dans le logiciel SPSS9 et EVIEW4
pour les régressions du modèle du marché et de Jensen. Globalement, les
analyses portent sur un maximum de 500 séances de bourse entre le 2
octobre 1998 et le 31 décembre 2001 (date de la première introduction
SONATEL) et, sur un minimum de 186 séances (date de la dernière
introduction BOAB) sur la même période.
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Autrement dit, la période totale étudiée correspond à 169 rendements
hebdomadaires ou 39 rendements mensuels.
La section s’organise à la suite en deux sous-sections, dont la première est
une présentation de la méthode des rendements ajustés cumulés et des
résultats (7.3.1). La seconde présente les méthodes linéaires et les résultats
(7.3.2).
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La procédure des rendements ajustés, ou rendements anormaux, est la
méthodologie utilisée dans cette sous-section pour l’analyse des
performances sur le moyen et long terme des titres. L’ajustement des
rendements des titres est fait par les rendements de l’indice BRVM
Composite (à la suite BRVMC) sur la même période (pour l’évolution de
l’indice du marché voir chapitre 3, graphique 3.2). Nous présentons
d’abord la démarche, puis les résultats pour l’ensemble des titres et,
finalement, les résultats par titres.
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La démarche comporte plusieurs étapes :

- Etape 1 : Le calcul des rendements mensuels bruts
Il s’est agi de calculer les rendements mensuels�� bruts aussi bien pour les
titres que pour l’indice BRVMC.

Les rendements mensuels bruts des titres : rit

Les rendements mensuels bruts des titres ont été obtenus par l’équation
(7.1) suivante :

( ) 11 / −−−=
��������

���� (7.1)

Avec :
Cit le cours de clôture du titre i au mois t
Cit-1 le cours de clôture du titre i au mois t-1

L’usage de l’équation (7.1) a intégré deux (2) importants aspects : le choix
du premier cours et la prise en compte des détachements de dividendes.
Nous nous intéressons aux performances des titres nouvellement introduits
en bourse lorsqu’un investisseur qui les achète au premier jour de cotation,
décide de les garder. Par conséquent, le premier cours de clôture est le
cours de base utilisé pour l’appréciation de la performance sur le marché
boursier.

                                                      
41 Il s’agit du mois calendaire.
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Deuxièmement, nous avons calculé les taux de rentabilité des titres en
procédant à des ajustements des cours lorsqu’il y avait une distribution de
dividendes.

Les rendements mensuels bruts de l’indice BRVMC : rmt

Les rendements mensuels bruts de l’indice BRVMC sont calculés par
l’équation (7.2) suivante :

( ) ( )11 / −−−=
�����

����  (7.2)
Avec :
It l’indice BRVMC de clôture au mois t
It-1 l’indice BRVMC de clôture au mois t-1

- Etape 2 : Le calcul des rendements mensuels ajustés ou rendements
anormaux

Les rendements mensuels de chaque titre sont ajustés aux rendements du
marché. Ainsi au mois t le rendement ajusté du titre i est donné par
l’équation (7.3) suivante :

������
���� −=  (7.3)

Avec :
rit les rendements mensuels bruts du titre i au mois t
rmt les rendements mensuels bruts de l’indice BRVMC au mois t

- Etape 3 : Le calcul des rendements mensuels ajustés moyens
Les performances des titres sur un mois sont obtenues par la moyenne
arithmétique simple des rendements mensuels ajustés, suivant l’équation
(7.4) :

∑
=

=
�

�

���
��

�
��

1

1  (7.4)

Avec :
arit les rendements mensuels ajustés des titres au mois t
n représente le nombre des titres

- Etape 4 : Le calcul des rendements mensuels ajustés cumulés
La performance moyenne cumulée ajustée des titres pour les mois q à s est
la somme des moyennes des rendements ajustés, donnée par l’équation
(7.5) suivante :

∑
=

=
�

��

���
����� ,  (7.5)

Les CAR sont évalués sur 39 mois au total. Toutefois, tous les titres ne
présentent pas de données sur 39 mois, par conséquent en partant des
CAR par titres il n’est pas possible de retrouver le CAR moyen global.
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L’exception apparaît aux trois premiers mois et après une année de
cotation où tous les titres disposent de données complètes.

Pour interpréter les performances des titres sur l’ensemble de la période
d’étude, nous empruntons à Ritter [1991] son indicateur de richesse
relative pour les titres i (WR) défini par l’équation (7.6) suivante :
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Avec :
n le nombre des titres
T le nombre de mois considéré après l’introduction en bourse pour chaque
titre.
RiT et RmT sont respectivement les rendements bruts mensuels moyens du
titre i et de l’indice BRVMC à la période T, obtenu respectivement par les
équations (7.7 et 7.8) suivantes :

∑
=

=
�

�
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1

1  (7.7)

∑
=

=
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1

1  (7.8)

Avec :
rit les rendements mensuels bruts du titre i au mois t
rmt les rendements mensuels bruts de l’indice BRVMC au mois t
T le nombre de mois considéré après l’introduction en bourse pour chaque
titre.

Une richesse relative (WRT) supérieure à 1 est synonyme de bonnes
performances des titres relativement à l’indice BRVMC. En revanche
lorsque WRT est inférieur à 1 les titres nouvellement introduits sont
considérés comme sous performants.
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L’objectif poursuivi est d’analyser la performance globale des nouvelles
introductions relativement à l’indice BRVMC pour en déduire une sous ou
sur performance à moyen et long terme des titres. Les résultats obtenus
sont présentés dans le tableau 7.6 ci-dessous.
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Tableau 7.6 : Rendements mensuels moyens cumulés ajustés exprimés en
pourcentage (%) et l’indice de richesse relative

Période N a CARt t(CARt)
 b WR

Mois 1 6 -0,54 -0,34 0,994
Mois 2 6 1 0,52 1,005
Mois 3 6 0,93 0,42 1,003

Année 1 6 -0,84 -0,21 0,999
Année 2 6 -8,33 -1,47 0,995
Année 3 3 -31,17 -3,21* 0,992
Année 4 1 -47,05 -2,69 0,992
Source : Par nos soins
a N correspond au nombre de titres disposant de données au moins sur un mois de l’année considérée. A
l’année 2 les titres AC, NEI et BOAB présentent respectivement 21, 21 et 13 mois de cotation à partir de
leur introduction en bourse à la date du 31 décembre 2001. Sur l’année 3 les titres SIVOA et PALMCI
présentent respectivement 32 et 26 mois de cotation à la date du 31 décembre 2001. A l’année 4 le titre
SONATEL présente 39 mois de cotation depuis son introduction en bourse à la date du 31 décembre
2001.
b La statistique t(CARt) est obtenu par : CARt x (Nt)

1/2 / [t x Var + 2x(t-1)x Cov]1/2 avec Nt le nombre de
titres au mois t, Var la variance des ARt sur la période totale (39 mois) et Cov l’auto covariance de
premier ordre des AR42

t .
* significatif au seuil de 5%43 : lorsque t > 1,943 pour n = 6 ; t > 2,353 pour n = 3 et t > 6,314 pour n =1

Le tableau 7.6 montre des rendements mensuels ajustés moyens cumulés
négatifs dès le premier mois qui suit l’introduction en bourse (-0,54%).
Toutefois ces rendements deviennent positifs sur le deuxième et le
troisième mois de cotation pour s’établir respectivement à 1% et à 0,93%.
Globalement, sur les trois (3) premiers mois qui suivent l’introduction en
bourse, on observe des rendements ajustés cumulés positifs, mais qui ne
sont pas significativement différents de zéro. En moyenne, sur cette
période, les titres réalisent de meilleures performances que le marché, de
sorte que la richesse relative s’établit à 1,003 à la fin du trimestre.

Les rendements moyens cumulés ajustés négatifs, observés lors du
premier mois de l’introduction en bourse, apparaissent en moyenne sur les
quatre premières années de cotations, respectivement –0,84%, -8,33%, -
31,17% et –47,05%. Toutefois, seuls les rendements moyens ajustés
cumulés de l’année 3 sont significativement différents de 0 à un seuil
conventionnel acceptable de 5%, si bien qu’un investisseur réaliserait
relativement 0,992 de sa mise initiale. Ainsi, sur les trois années qui
suivent l’introduction, les titres réalisent en moyenne de moins bonnes
performances que l’indice de marché. On note que trois titres présentent
des données sur cette période, dont un seul (SONATEL) dispose de
rendements sur 36 mois.

                                                      
42 La formule du t est extraite de Ritter [1991].
43 Table : cumulative Student’s t distribution.
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Néanmoins le cumul des rendements ajustés concerne tous les titres
nouvellement introduits. Le graphique (7.1) des rendements ajustés
cumulés confirme la tendance.
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Le graphique 7.1 montre effectivement qu’en moyenne, sur la période
étudiée, les nouvelles introductions réalisent de moins bonnes
performances que l’indice BRVMC. Ainsi, un investisseur qui a acheté au
prix d’offre et qui a gardé les titres pendant les trois premières années de
cotation a réalisé –31,17% (CAR1,36) de rendements cumulés par rapport
au marché. Il réalise relativement 0,992 fois sa mise initiale soit une perte
de valeur.

Par ailleurs, le cumul des rendements ajustés se dégrade sur tous les 39
mois à cause du titre SONATEL, dont les rendements cumulés ajustés
reculent dans les derniers mois, cette observation est mise en évidence
dans l’analyse au cas par cas des titres.
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Les tableaux 7.7.1 et 7.7.2 qui permettent d’analyser le comportement de
chaque titre nouvellement introduit sur la BRVM comprend deux (2)
parties. Ils reprennent les résultats des calculs des rendements cumulés
ajustés sur les trois premiers mois de cotation (tableau 7.7.1) d’une part et,
d’autre part présente les rendements moyens ajustés quatre années après
l’introduction en bourse (tableau 7.7.2).
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Tableau 7.7.1 : Rendements mensuels ajustés cumulés (en pourcentage)
des nouvelles introductions sur les trois premiers mois de cotation et
indice de richesse relative

Mois 1 Mois 2 Mois 3

 CAR0,1 ta WR0,1 CAR0,2 tb WR0,2 CAR0,3 tc WR0,3

SONATEL 0,38 0,07 1,00 16,01 2,09 1,08 15,98 1,70 1,05

SIVOA 0,50 0,06 1,01 -1,17 -0,11 0,99 6,02 0,46 1,02

PALMCI 0,56 0,10 1,01 0,18 0,02 1,00 -4,05 -0,44 0,99

AC -4,10 -0,65 0,96 -4,76 -0,62 0,98 -16,32 -1,86 0,95

NEI 0,04 0,01 1,00 -5,95 -0,80 0,97 -5,34 -0,60 0,98

BOAB -0,65 -0,17 0,99 1,71 0,33 1,01 9,31 1,49 1,03
a, b, c Significatif au seuil de 5% lorsque t > 6,314

Les résultats présentés dans le tableau 7.7.1 montrent, à la fin du premier
mois d’introduction en bourse, l’existence de rendements moyens ajustés
cumulés positifs pour les titres SONATEL, SIVOA, PALMCI et NEI (soit
67% de l’échantillon), respectivement 0,38%, 0,50%, 0,56% et 0,04%.
Toutefois, ces rendements ne sont pas significatifs, si bien que la bonne
performance de ces titres, relativement à l’indice du marché, apparaît
contrastée. Parallèlement, sur le premier mois, les titres AC et BOAB
présentent des rendements ajustés cumulés négatifs, respectivement –
4,10% et –0,65% . Ces titres réalisent de moins bonnes performances que
le marché et font perdre de la valeur. La tendance est aux rendements
ajustés positifs sur le premier mois de cotation, malgré une forte influence
des rendements ajustés cumulés négatifs sur la moyenne de l’échantillon.
Toutefois les statistiques (t) des CAR ne sont pas significatives, si bien
que les rendements ajustés cumulés ne sont pas significativement
différents de 0.

Globalement, de l’introduction à la fin du troisième mois de cotation les
titres expérimentent des rendements ajustés cumulés positifs (SONATEL,
SIVOA et BOAB, respectivement 15,98%, 6,02% et 9,13%.) et, négatifs
(PALMCI, AC et NEI, respectivement de –4,05%, -16,32% et –5,34%).
Toutefois les rendements ajustés positifs l’emportent sur les rendements
ajustés négatifs, si bien que la moyenne d’ensemble (voir tableau 7.6) est
positive. Les titres semblent réaliser de meilleures performances que le
marché, mais les résultats sont statistiquement peu significatifs.
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Tableau 7.7.2 : Rendements mensuels ajustés cumulés (pourcentage)
pendant les quatre premières années de cotation (sur 39 mois) et indice
de richesse relative

Année 1 Année 2 Année 3 Année 4

 Titresa CAR0,12 ta WR CAR0,t tb WR CAR0,t tc WR CAR0,t td WR

SONATEL 36,10 1,90 1,03 32,37 1,20 1,01 35,87 1,09 1,01 20,00 0,58 1,01

SIVOA -15,33 -0,62 0,99 0,92 0,03 1,00 -43,17 -1,07 0,99

PALMCI -17,13 -0,96 0,99 -40,64 -1,61 0,98 -39,24 -1,49 0,98

AC -30,31 -1,93 0,97 -63,01* -3,09 0,97

NEI 0,12 0,01 1,00 -10,90 -0,47 0,99

BOAB 21,50 1,75 1,02 22,34 1,74 1,02
a, b, c, d Significatif au seuil de 5% lorsque t > 6,314
* Rendements ajustés cumulés significatifs au seuil de 10%
a Les titres SONATEL, SIVOA, PALMCI, AC, NEI et BOAB ont été approchés respectivement sur 39,
32, 26, 21, 21 et 13 mois au 31 décembre 2001.
NB : Les CAR moyen du tableau 7.6 pour tous les titres ne se retrouvent pas par une simple moyenne des
CAR des titres du tableau 7.7.2 à cause de l’incomplétude des rendements ajustés par année pour tous les
titres. L’année une étant complète la moyenne des CAR en 7.7.2 se retrouve identique en 7.6, c’est la
seule exception.

Le tableau 7.7.2 montre qu’une année après l’introduction en bourse les
titres étudiés se divisent en deux (2) groupes : l’un présente des
rendements cumulés ajustés positifs, respectivement 36,10%, 0,12% et
21,50% pour SONATEL, NEI et BOAB. Tandis que le second groupe
observe sur la même période des rendements ajustés cumulés négatifs,
respectivement –15,33%, -17,13% et –30,31% pour SIVOA, PALMCI et
AC. Les titres du premier groupe, contrairement au second, battent le
marché, réalisent de bonnes performances et, font gagner relativement de
la valeur (WR). Cependant, en moyenne, les titres du second groupe
l’emportent sur ceux du premier, si bien que, la première année, les
introductions réalisent de moins bonnes performances que le marché.
Toutefois la significativité des résultats reste sujette à caution du fait des
statistiques (t).

A partir de l’année 2, les rendements ajustés sont incomplets pour les
titres AC, NEI et BOAB qui sont respectivement à 21, 21 et 13 mois de
cotation au 31 décembre 2001. De même à l’année 3, les rendements
ajustés cumulés des titres SIVOA et PALMCI sont incomplets,
respectivement 32 et 26 mois de cotation au 31 décembre 2001. Enfin en
l’an 4, le titre SONATEL présente des rendements ajustés cumulés sur 39
mois de cotation à la date du 31 décembre 2001. Ces observations
permettent de relativiser la force des constats à partir de l’an 2 de cotation
des titres.
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Néanmoins on note que la plupart des titres (SIVOA, PALMCI, AC et
NEI) présente des rendements cumulés ajustés négatifs au terme des
données disponibles sur la période étudiée. Par conséquent, la tendance
des titres nouvellement introduits est à la sous performance après l’année
de cotation et le début de la quatrième année de présence en bourse.
Toutefois, il convient de rester prudent quant à la significativité des
rendements, même de ceux du titre AC à la deuxième année de cotation
(seuil de 10%).
En revanche les titres SONATEL et BOAB qui présentent des rendements
ajustés positifs réalisent de bonnes performances, le premier après 39 mois
de cotation et le second après 13 mois. Particulièrement, il faut noter pour
le titre SONATEL un recul des rendements cumulés ajustés de 36,10% à
20%. Ce constat est important parce qu’il permet de comprendre la
tendance baissière et négative des rendements cumulés de tous les titres
(voir graphique 7.1).

La situation de chaque titre est reprise par le graphique 7.2 ci-dessous qui
présente l’évolution dans le temps des rendements ajustés cumulés.
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Le graphique 7.2 montre deux (2) catégories de titres : les uns à
rendements ajustés cumulés positifs (SONATEL et BOAB) et, les plus
nombreux à rendements ajustés cumulés négatifs (SIVOA, PALMCI, AC
et NEI).

En résumé, les titres nouvellement cotés réalisent en moyenne des
rendements ajustés cumulés positifs au troisième mois de cotation et
expérimentent des rendements ajustés cumulés négatifs sur les trois
premières années de bourse. Toutefois les titres SONATEL et BOAB sont
des exceptions avec des rendements ajustés cumulés positifs.
Globalement, les résultats sont limités du fait de la faible taille de
l’échantillon, dont la conséquence est l’absence de normalité et
d’indépendance des distributions rendements ajustés moyens cumulés. Or
le t statistique utilisé dans le test de significativité des rendements cumulés
suppose une normalité et une indépendance des distributions. Par
conséquent, la prudence doit s’observer dans les interprétations des
résultats. Le recours aux modèles linéaires permet de balancer cette
insuffisance, tel est l’objet de la sous-section suivante.

Q�-������!
�	
������������
��!�
�$���	�5$������
��������L���

Les modèles de marché et de Jensen sont utilisés dans cette sous-section
pour cerner la performance anormale des titres nouvellement introduits sur
la BRVM. Bien que différents, les deux modèles livrent des résultats
similaires. De ce fait, nous présentons les résultats pour le modèle de
marché pour éviter d’alourdir la présentation. Nous présentons les deux
modèles et les difficultés rencontrées dans l’application de la technique de
régression linéaire avant les résultats du modèle de marché.

•  ����	�5$������
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Les modèles de marché et de Jensen s’expriment respectivement par les
équations (7.9) et (7.10) :
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�� εβα +⋅+=  (7.9)

Avec :
rit est le rendement du titre i à la semaine t
rmt est le rendement de l’indice BRVMC à la semaine t

i la constante qui exprime la croissance hebdomadaire autonome du titre
i, indépendamment de l’indice du marché. La constante est interprétée
comme le rendement anormal du titre, si elle est positive il y a
performance et inversement on parle de sous performance du titre.

i est le coefficient qui mesure la volatilité du titre i par rapport à l’indice
du marché BRVMC. Il s’agit d’une expression du risque (systématique)
de portefeuille de marché.
ε it est le terme d’erreur pour le titre i à la semaine t dans le modèle de
marché.

( )
���������� ���� ’εδθ +−⋅+=−  (7.10)

Avec :
rit est le rendement du titre i à la semaine t
rmt est le rendement de l’indice BRVMC à la semaine t
θi la constante qui exprime le rendement anormal hebdomadaire du titre i
par la mesure de Jensen. Lorsque la constante du titre i est positive il y a
performance et inversement le titre i réalise une sous performance.
δi est le coefficient qui mesure la volatilité du titre i par rapport à la prime
de risque sur le marché.
ε’it est le terme d’erreur pour le titre i à la semaine t dans le modèle de
Jensen.
rf est le rendement hebdomadaire sans risque mesuré par les taux d’intérêt
moyen d’un bon du trésor.

Le calcul des rendements hebdomadaires des titres suit la même démarche
que celle de l’équation (7.1), avec toutefois des nuances : le choix du
cours hebdomadaire et la prise en compte des détachements de dividendes.
Nous nous intéressons aux performances des titres nouvellement introduits
en bourse lorsqu’un investisseur qui les achète au premier jour de cotation
décide de les garder. Par conséquent, le premier cours de clôture est le
cours de base utilisé pour l’appréciation de la performance sur le marché
boursier. De plus, nous avons retenu le cours de clôture de la semaine
(borne supérieure), en général le vendredi, car il permet d’éviter une
longue période d’absence d’échanges entre les séances (contrairement au
cours d’ouverture) favorable à une volatilité des rendements.
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Alors que le cours de clôture hebdomadaire est �	
��$��� la résultante
d’une série de prix de transaction et, par conséquent facilite la découverte
de la valeur, grâce à l’aptitude des échangistes à faire une meilleure
inférence sur les changements de valeurs des titres ou sur le marché dans
son ensemble. Founanou [1999] montre effectivement une plus grande
volatilité des cours à l’ouverture du marché qu’à la clôture sur la BRVM.
Deuxièmement, nous avons calculé les taux de rentabilité des titres en
procédant à des ajustements hebdomadaires des cours lorsqu’il y avait une
distribution de dividendes.

Le recours aux rendements hebdomadaires permet d’obtenir des séries de
données relativement importantes pour l’application des régressions, d’où
leur utilisation au lieu des rendements mensuels.

•  ����������$�������!!$�����	�����
�&
���	���$�����
�
L’estimation des coefficients des équations (7.9 et 7.10) conduit à
l’utilisation de la technique de régression linéaire. Toutefois la technique
s’applique sous certaines conditions, dont les principales selon Evrard,
Pras et Roux [2000] sont :
(i) l’indépendance des variables explicatives les unes des autres ;
(ii) toutes les variables doivent être métriques ;
pour chaque valeur de la variable explicative X, la variable à expliquer Y
a une distribution normale ;
(iii) les moyennes de ces distributions constituent une ligne droite ;
(iv) les distributions de Y (correspondantes aux différents niveaux de X)
ont des variances égales ;
(vi) les erreurs doivent être distribuées selon une loi normale de moyenne
0 et de variance constante (homoscédasticité) autrement on parlera
d’hétéroscédasticité ; les erreurs doivent être indépendantes de toutes les
variables explicatives ; les erreurs relatives à deux observations
différentes, quelles qu’elles soient, ne doivent pas être corrélées entre elles
(sinon on parle d’auto corrélation).

La question de l’indépendance des variables explicatives ne se posait pas,
puisqu’il s’agissait de régresser une variable explicative (rendement de
l’indice) et une variable à expliquer (rendement des titres). De même
aucun problème ne se posait sur la nature des données toutes métriques.
En revanche, la normalité de la distribution des variables à expliquer était
une hypothèse non satisfaite.
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En effet, les statistiques de dispersion contrastent (voir annexe 7.A2)�� la
normalité de la distribution des variables à expliquer (rendements des
titres) et de la variable explicative (RBRVMC). En effet les rendements
des titres ne sont pas équitablement distribués autour de la moyenne (écart
type et skweness) : il y a une asymétrie dans la distribution des
rendements. De plus, le kurtosis des distributions traduit une forte
concentration des rendements autour de la valeur modale 0 (voir
graphique en annexe 7A1). Autrement dit, il existe dans les distributions
un nombre élevé de rendements nuls (en annexe 7.A2).

L’absence de normalité des distributions de rendements est également
mise en évidence par le test de normalité de Kolmogorov -Smirnov (voir
annexe 7.A3).
De plus les distributions de Y ne présentaient pas de variance constante, à
cause de la volatilité des rendements, observable à partir de leur graphique
(graphiques en annexe 7A2). Les hypothèses sur les erreurs observables
après l’application de la régression ne sont pas non plus vérifiées, si bien
que Y tend à prendre de grandes valeurs (hétéroscedasticité) ou le modèle
surestime les valeurs faibles et fortes et sous-estime les valeurs moyennes
(auto corrélation) comme indiqué dans le graphique des résidus des
régressions (graphiques annexe 7.A3).

Afin de résoudre l’inadéquation des distributions au modèle de régression
linéaire simple, nous avons procédé en plusieurs étapes. Premièrement
nous avons opéré l’élimination des rendements nuls et de certaines valeurs
dites extrêmes�� en procédant par combinaisons. Nous sommes parti de
toutes les données, puis nous avons considéré les données sans les
extrêmes mais avec les rendements nuls, ensuite les données sans les
rendements nuls mais avec les extrêmes et, en dernière combinaison les
données sans les rendements nuls et sans les extrêmes. Cette première
démarche n’a pas apporté une amélioration à la normalité de l’ensemble
des distributions (voir aussi annexe 7.A3).
Deuxièmement, afin de réduire l’incidence des rendements nuls sur la
normalité, nous avons transformé les variables en remplaçant les
distributions des rendements (titres et de l’indice) par les distributions des
logarithmes naturels des cours hebdomadaires des titres et de l’indice du
marché.

                                                      
44 Compte tenu de l’existence de deux modèles (marché et Jensen) nous avons opté de présenter en
annexes les calculs relatifs au premier sachant que les conclusions ne varient pas pour l’autre méthode.
45 Les valeurs dites extrêmes ont été identifiées par la technique de régression, sensible à la présence de
telles observations. Aucune information sur la BRVM ne permettait d’expliquer ces exceptionnelles
valeurs, si bien qu’en définitive elles ont été considérées comme des valeurs naturelles, conséquence de
la volatilité des titres.
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Cette démarche présentait l’avantage d’éliminer l’impact des rendements
nuls sur les régressions. Toutefois elle ne résolvait pas la question de la
normalité des rendements des titres (voir annexe 7.A4).
Troisièmement, l’échec de la transformation des variables nous a conduit
à reconsidérer les distributions des rendements, cette fois en procédant à
un cumul moyen de l’indice. Il s’est agi de cumuler l’indice BRVMC,
dans un intervalle défini par deux rendements successifs non nuls d’un
titre, et de retenir la valeur moyenne cumulée de l’indice comme
correspondant à la borne supérieure de l’intervalle de rendements non nul
d’un titre. Les rendements nuls des titres étant alors écartés de la série des
données. Cette approche résout la question des rendements nuls, mais elle
n’a pas amélioré la normalité des rendements.
Quatrièmement, nous avons intégré la période comme une deuxième
variable explicative. Celle-ci a été obtenue par un comptage du nombre de
semaines sur lesquelles existaient des rendements nuls, dans un intervalle
défini par deux rendements successifs non nuls d’un titre. Au nombre ainsi
obtenu s’ajoutait un (1) puis reporté au même niveau que la borne
supérieure du rendement différent de zéro. Le principe étant que chaque
rendement correspondait à une semaine d’opérations sur le marché. Cette
approche permet d’éliminer les rendements nuls des titres et de ne garder
que les rendements hebdomadaires de l’indice BRVMC correspondant aux
rendements hebdomadaires non nuls d’un titre. Toutefois ces modèles se
sont aussi avérés inadaptés, montrant les mêmes insuffisances que les
régressions initiales. Par conséquent cette piste a été abandonnée.

Le fait que la régression linéaire simple présente des insuffisances, pour
une estimation sans biais du modèle de marché et de Jensen, nous avons
opté pour un modèle plus complexe d’estimation des paramètres alpha. Il
s’agit du modèle Generalized Autoregressive Conditional
Heteroskedaticity (GARCH)��, dont l’hétéroscedasticité désigne la
volatilité ou encore la variabilité de la variance ; le conditionnel implique
une dépendance des observations sur le passé proche et auto régressif pour
décrire un mécanisme de feedback qui incorpore les observations passées
dans les présentes. De façon plus spécifique, GARCH est un modèle de
séries temporelles qui utilise les variances passées et les prévisions de
variances passées pour prédire les futures variances. Il s’utilise pour
prendre en compte les distributions qui présentent des kurtosis excessifs à
celui de la loi normale et une volatilité ou instabilité de la variance dans
les distributions de séries temporelles.

                                                      
46 En annexe 7A5 nous résumons la technique avant de présenter les résultats. Cependant le lecteur
intéressé peut voir Bollerslev [1986], Engle [1982] pour les modèles de bases, ou pour un développement
de la technique voir le site : http//www.mathworks.com et/ou Patterson [2000] chapitre 16.
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Les deux (2) aspects qui fondent l’usage du modèle de GARCH sont des
caractéristiques communément associées aux séries financières
temporelles.

Nous avons montré précédemment que les distributions des rendements
présentaient d’excessifs kurtosis et que la volatilité des rendements
traduisait une certaine instabilité de la variance. De plus la possibilité de
prédiction des cours futurs à partir des cours passés sur la BRVM à été
souligné par Founanou [1999] ; nous trouvons en plus une auto corrélation
de la variable explicative��. Compte tenu des excès de kurtosis et de l’auto
corrélation des variables à expliquer, le modèle de GARCH apparaissait
adéquat pour fournir une solution au problème. En effet, malgré le fait que
les conditions d’application paraissaient réunies pour le modèle de
GARCH, il reste que c’est une solution qui ne garantit pas à 100% une
résolution du problème. En effet GARCH échoue souvent à cerner l’excès
du kurtosis observé dans les séries.

•  ���
���$���������	�5$�����
���
La technique de GARCH a été appliquée sur les rendements des six (6)
titres, afin d’estimer les coefficients (alpha et bêta) du modèle de marché
et de Jensen (équation 7.9 et 7.10). Il n’apparaît pas de différence majeure
(qui change les résultats) dans les coefficients estimés pour les deux (2)
modèles. Plusieurs hypothèses explicatives peuvent être avancées, dont la
faiblesse des transactions observée sur le marché, la faible taille de
l’échantillon et l’existence d’anomalies sur la BRVM.

Les résultats montrent que seulement trois (3) titres ont des rendements
dont les excès de kurtosis peuvent être expliqués par des modèles de
GARCH. Il s’agit des titres SONATEL, SIVOA et BOAB, dont la
variabilité de la variance est expliquée respectivement par des modèles :
GARCH (2, 2), GARCH (1, 1) et ARCH (1). Il convient également de
souligner que l’estimation des coefficients pour les trois (3) titres a pris en
compte une variable additive. Particulièrement pour le titre SONATEL, il
s’est agi d’une variable muette (DJULY2000) utilisée pour neutraliser
l’effet d’une volatilité non expliqué d’un rendement hebdomadaire en
juillet 2000. En revanche, pour les régressions linéaires des titres SIVOA
et BOAB le modèle incorpore le coefficient de moyenne mobile (MA)
uniquement significatif chez le titre BOAB (les résultats des modèles sont
intégralement présentés en annexe 7.A5).

                                                      
47 L’auto corrélation de la variable explicative rend dès lors caduque la technique de régression linéaire.
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L’estimation par le Multiplicateur de Lagrange s’impose lorsqu’il existe
un effet GARCH et ARCH, et la volatilité recommande modèle
asymétrique (EGARCH par exemple). Toutefois, dans notre démarche
nous nous limitons à cette seule étape, à cause de la distribution des
données, la faible taille de notre échantillon et lorsque le coefficient alpha
apparaissait significatif. L’usage de techniques plus complexes présente le
risque de biaiser davantage les conclusions.

En outre, pour les rendements des titres PALMCI, AC et NEI, dont les
excès de kurtosis ne peuvent s’expliquer par un modèle de GARCH,
aucun coefficient n’apparaissait significatif, la régression linéaire simple
est appliquée pour l’estimation du modèle de marché (voir annexes 7.A6
pour les résultats détaillés). Le tableau 7.8 reprend les estimations des
coefficients alpha et bêta du modèle de marché pour les six (6) titres.

Tableau 7.8 : Les coefficients, alpha et bêta du modèle de marché, estimés
hebdomadairement pour les six (6) titres admis à la BRVM
(pourcentage)

Titresa
����� �����

SONATEL 0,15 (0,07) 1,01 (0,00)
SIVOA -0,48 (0,03) 0,03 (0,90)
PALMCI -0,51 (0,02) 0,18 (0,28)
AC -0,70 (0,02) 0,04 (0,84)
NEI -0,18 (0,42) -0,08 (0,64)
BOAB 0,10 (0,00) 0,15 (0,00)

Source : A partir des résultats des régressions linéaires
a Les modèles sont estimés sur différentes périodes : SONATEL 169, SIVOA 141, PALMCI 115, AC 91,
NEI 89 et BOAB 58 semaines
() Les valeurs entre parenthèses désignent le seuil de significativité des coefficients de régression

Le tableau 7.8 montre que les titres SONATEL et BOAB ont des bêtas
significativement différents de zéro au seuil conventionnel de 1%, mais
seul le titre SONATEL montre un bêta au moins égal à l’unité comme
l’exige la méthode des rendements ajustés cumulés. Les autres titres
(SIVOA, PALMCI, AC et NEI) semblent n’avoir aucun lien avec l’indice
BRVMC, car les coefficients bêtas ne sont pas significativement différents
de zéro.

���� �������	
� ��	� ���������	� � �������� être interprétés, lorsqu’ils sont
significativement différents de zéro, comme la performance anormale des
titres. Ainsi on note deux (2) groupes de titres, dont le premier à
coefficients positifs et le second qui comporte le grand nombre de titres à
coefficients négatifs.
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Le premier groupe est constitué des titres SONATEL et BOAB qui
présentent des paramètres alpha, respectivement de 0,15% et 0,10%,
significativement positifs au seuil respectif de 10% et 1%. Les valeurs
positives des paramètres alpha indiquent que les titres SONATEL et
BOAB semblent avoir réalisé au cours de la période étudiée d’assez
bonnes performances. Ainsi les cours des actions ont connu, en moyenne,
une croissance hebdomadaire indépendamment de l’indice BRVM
composite, correspondant respectivement au valeur des coefficients alpha.
Le second groupe est composé des titres SIVOA, PALMCI, AC et NEI
qui expérimentent des paramètres alpha négatifs, respectivement de -
0,47%, -0,51% -0,70% et –0,18%. Ces titres semblent réaliser de moins
bonnes performances hebdomadaires, indépendamment de l’indice BRVM
composite. Toutefois on note que le paramètre estimé du titre NEI (-
0,18%) n’est pas significativement différent de zéro à un seuil
conventionnel. Les modèles de marché et de Jensen ne semblent pas
exprimer la performance pour le titre NEI. La faiblesse des transactions
sur le titre NEI, avec pour conséquence un nombre élevé de rendements
nuls, peut être une explication à cette situation.

En dépit des insuffisances sur les estimations des performances de moyen
et long terme des titres nouvellement cotés à la BRVM, nous avons
recherché les corrélations entre performances, rationnement, sous-
évaluation, caractéristiques financières et boursières des titres. La
performance à moyen et long terme a été cernée par les coefficients de
régression alpha (sur la période) et les rendements ajustés cumulés (voir
en annexe 7.A8 l’ensemble du tableau de corrélation). Il apparaît une
corrélation positive (0,960) et significative (1%) entre les coefficients de
régression alpha et les rendements ajustés cumulés. Aucune autre
corrélation significative n’apparaît. La taille de l’échantillon peut avoir été
décisive dans les résultats.

7	.����")!$#��

L’objet du chapitre était d’approcher la satisfaction des investisseurs sur le
court terme par le degré de rationnement de la demande globale et de
sous-évaluation du prix d’offre de six (6) valeurs introduites par action sur
la BRVM d’octobre 1998 à décembre 2001 et d’autre part d’examiner le
comportement des cours des mêmes valeurs, pour déduire la satisfaction
des investisseurs sur le moyen terme et long terme.
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Il ressort que le rationnement des titres, lors des introductions sur la
BRVM, est un fait réel, dont la conséquence est la réduction de la
demande globale des investisseurs, en moyenne de 39% pour trois (3)
sociétés introduites, soit 50% de l’échantillon. Ainsi les investisseurs pour
obtenir une (1) action devaient en demander au moins deux (2) ou
plusieurs, selon qu’ils étaient des personnes physiques ou morales. En
effet, l’allocation des titres lors de l’introduction en bourse dans 67% des
sociétés étudiées (4 sur 6) à été en faveur des personnes physiques
ressortissantes de la zone UEMOA. Les raisons étant d’ordre politique,
d’après les propos recueillis.
En revanche, ce sont les personnes morales et les autres catégories
d’investisseurs qui subissent le plus important tribut du rationnement de la
demande globale des titres. Particulièrement, les investisseurs
internationaux sont les parents pauvres de cette allocation de titres. Si une
telle situation n’est pas favorable à la consolidation du marché avec
l’arrivée d’investisseurs expérimentés, cette discrimination a contribué à
éviter au marché un crash boursier après les événements de décembre
1999 en Côte d’Ivoire.

En outre, la sous-évaluation du prix d’offre est un phénomène qui existe
aussi sur le marché boursier régional. C’est un phénomène relativement
important par son ampleur, qui s’établit en moyenne à 25%. Cet écart
entre le premier cours coté et le prix d’offre est un coût indirect de
l’introduction en bourse supporté entièrement par la société émettrice et
qui profite aux investisseurs. En effet, ils peuvent réaliser une plus value,
mais de moindre importance (coûts de transactions et taxation), en cédant
tout ou partie de leurs titres nouvellement acquis.

Globalement, l’allocation des titres étant distincte selon les investisseurs,
mais la sous-évaluation identique pour tous, toutes choses égales par
ailleurs, la conclusion serait que les personnes physiques ressortissantes de
l’UEMOA, qui investissent dans les introductions en bourse, tirent la plus
grande satisfaction de court terme relativement aux autres investisseurs du
marché des introductions en bourse.

L’analyse du comportement des titres à moyen et long terme a été menée
par la méthode des rendements ajustés cumulés et les modèles de marché
et de Jensen. Il s’est agi d’adopter une triangulation par la méthode,
compte tenu des limites de chaque approche dans le cas de la BRVM. En
effet, il apparaît deux limites majeures pour la méthode des rendements
ajustés cumulés.
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La première est relative à l’unicité du risque bêta des titres nouvellement
cotés ; cette hypothèse n’est pas vérifiée car en moyenne les coefficients
bêtas sont proches de zéro, à l’exception de SONATEL (1,01) et BOAB
(0,15). La faiblesse des transactions sur la BRVM, et particulièrement
celle des titres nouvellement cotés, a eu pour principale conséquence une
stabilité des cours, d’où une forte prédominance de rendements nuls. Si
bien que la plupart des titres ne semblent pas réagir par rapport aux
fluctuations de l’indice du marché. La seconde limite, issue de la méthode
des rendements ajustés cumulés, est liée à la faiblesse de la taille de
l’échantillon de titres, dont la conséquence est l’absence de normalité et
d’indépendance des distributions des rendements ajustés moyens.
Or le t statistique utilisé dans le test de significativité des rendements
ajustés cumulés présuppose la normalité et l’indépendance des
distributions. En revanche, pour les modèles de marché et de Jensen qui
livrent les mêmes résultats dans le cas de la BRVM, la limite provient des
difficultés (forte domination des rendements nuls, absence de normalité de
la variable à expliquer et auto corrélation des rendements) à appliquer la
technique de régression linéaire simple. Celles-ci ont conduit à l’usage du
modèle de GARCH comme une partie de la solution au problème, mais
pas comme la solution globale. Cette limite a pu être constatée par
l’impossibilité du modèle de GARCH à expliquer les excès de kurtosis des
titres PALMCI, AC et NEI, soit 50% de l’échantillon.

L’auto corrélation forte (0,96) et significative (1%) entre les rendements
ajustés cumulés et les constantes alpha (significatives) des régressions
linéaires du modèle de marché permet de conclure sans grand risque sur
l’existence de deux groupes de titres. Les uns réalisent de bonnes
performances (SONATEL et BOAB) et les plus nombreux de moins
bonnes performances (SIVOA, PALMCI, AC et NEI) ; si bien que,
globalement, les titres réalisent en moyenne une sous performance sur la
période étudiée. Particulièrement, sur les trois années qui suivent
l’introduction à la BRVM, les titres réalisent des rendements ajustés
cumulés de –31% (significatifs).
On note aussi que sur la BRVM, les titres expérimentent, sur les trois (3)
premiers mois qui suivent l’introduction en bourse, des rendements ajustés
cumulés positifs (0,42%). En moyenne, sur cette période, les titres
réalisent de bonnes performances que le marché. Toutefois les rendements
ajustés cumulés n’apparaissent pas dans l’ensemble significativement
différent de zéro à un seuil conventionnel acceptable (5%).
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Du point de vue de la satisfaction des investisseurs à moyen et long terme,
toutes choses égales par ailleurs, les investisseurs qui ont acquis les titres
SONATEL et BOAB sont gagnants sur la période étudiée. Cependant,
pour les autres titres, ils semblent plutôt perdants.

Par ailleurs, d’autres résultats ont été mis en évidence dans ce chapitre et
méritent une attention. En effet, il est apparu que les titres issus de
privatisation (5) sont plus sous-évalués que celui issu d'une augmentation
de capital. Cela tend à confirmer la thèse de l’actionnariat populaire, fait
du contexte ivoirien, sans pour autant être la principale explication du
phénomène.
Deuxièmement, la sous-évaluation se réduit au fil des privatisations en
Côte d’Ivoire. Tout se présente comme s’il existait un apprentissage dans
la formation du prix d’offre vers un prix qui minimise la sous-évaluation.
Troisièmement, le compartiment d’introduction n’apparaît pas être une
variable pertinente dans l’explication de l’ampleur de la sous-évaluation.
Quatrièmement, la procédure d’introduction qui a été dans tous les cas la
procédure ordinaire montre d’importants écarts de sous-évaluation.
Cinquièmement, la comparaison sous-évaluation - caractéristiques
financières et boursières des sociétés cotées révèle l’existence d’une
corrélation positive entre la sous-évaluation du prix d’offre et la rentabilité
des capitaux propres. En principe, la logique aurait voulu que les sociétés
ayant une faible rentabilité des capitaux propres soient les plus sous-
évaluées, car on pourrait penser que le risque de ne pas être attractif incite
à fixer un prix d’offre faible. Toutefois, tel n’est pas le cas pour la grande
majorité des sociétés, seules AC et BOAB suivent cette logique.
Sixièmement il existe une auto corrélation des rendements des titres et
surtout de l’indice BRVM composite, qui rend possible la prédiction des
rendements futurs sur le marché boursier régional.
Enfin, le niveau des performances à moyen terme a été rapproché à la
sous-évaluation du prix d’offre, aux caractéristiques financières et
boursières, mais aucune corrélation significative n’a été trouvée. La
faiblesse de la taille de l’échantillon peut expliquer ce résultat.
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Comment les principaux dirigeants des sociétés non cotées burkinabé
perçoivent-ils la BRVM ? Comment traduisent-ils leurs motivations et
réticences à l’introduction en bourse ? L’objet premier de ce chapitre est
d’apporter des éléments de réponses à ces questions. Toutefois, il s’agirait
d’un travail incomplet si on s’en limitait là. En effet, il est important
d’aller au-delà de la simple description, pour comprendre l’interaction
entre les facteurs, perception- motivations et réticences d’une part, et de
déterminer l’influence du cadre (société) sur les propos des dirigeants
d’entreprises d’autre part. Il s’agira donc secondairement dans ce chapitre
d’organiser les faits en connaissance.

A cette fin nous décrirons tout d’abord les trois (3) facteurs, perception-
motivations et réticences pour l’ensemble des dirigeants interviewés
(section 8.2). Cette première étape permettra d’établir une typologie des
répondants en fonction de chaque facteur étudié. Ensuite, nous
procéderons à une étude croisée des classes de perception- motivations et
réticences (8.3). Cette deuxième étape renseignera sur l’interaction entre
les trois (3) facteurs. Enfin, nous croiserons les caractéristiques des
sociétés non cotées avec les classes de perception- motivations et
réticences (8.4). Cette dernière étape recherchera l’influence des
caractéristiques des sociétés sur les classes obtenues par facteur étudié.
Une dernière section (8.5) sera la conclusion : elle reprendra les
principaux résultats du chapitre.
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Dans cette section, nous présentons d’abord la perception des dirigeants
de sociétés burkinabé relativement à la BRVM, puis successivement leurs
motivations et réticences à l’introduction en bourse. Les propos rapportés
sont issus d’une enquête réalisée auprès des dirigeants sur la période avril
à septembre 2001. En rappel, cette enquête consistait en un entretien
d’administration d’un questionnaire.
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Dans le questionnaire, les libres propos étaient rapprochés à un certain
nombre d’items (ou modalités) préalablement identifiés et suggérés
comme réponses aux répondants sur une échelle allant de 1 pour aucun, 2
pour peu élevé, 3 pour moyennement élevé, 4 pour assez élevé, à 5 pour
élevé. Les résultats sont alors présentés sous forme de tableaux de
fréquences pour tous les items. L’analyse des fréquences ne porte,
toutefois, que sur les items dont la note est de 1 et 2 et/ou de 4 et 5.
Lorsque les fréquences cumulées des notes 1 et 2 représentent au moins
50% des répondants et/ou celles cumulées des notes 4 et 5 nous décrivons
l’item y afférent.
Le principe étant que les fréquences cumulées des notes 1 et 2
caractérisent le pourcentage de répondants qui rejettent un item. Tandis
que le cumul des fréquences, pour les notes 4 et 5 marque plutôt
l’acceptation d’un item. La note 3 traduit une appréciation d’incertitude,
ou de neutralité, de la part d’un répondant vis-à-vis d’un item, d’où la
raison de son exclusion de l’analyse. De plus, nous nous intéressons au
taux de non-réponses qui pourrait avoir une certaine connotation au lieu
d’une simple insensibilité à un item. Une attention particulière est
accordée à l’item 9��
@� lorsque son taux de non-réponse est différent de
100%, car cela traduit une nouvelle suggestion d’item.

L’analyse descriptive revient aussi sur les propos pertinents qui sont
difficiles à rapprocher des items suggérés et/ou qui introduisent une
explication ou proposent de nouveaux items. Toutefois, cela n’apparaît
que dans l’analyse du facteur perception, car, pour les autres facteurs, les
recoupements sont cohérents avec les items suggérés comme réponses. Il
faut remarquer que la chronologie des questions, telle apparue dans le
questionnaire, n’est pas respectée dans la présentation pour les raisons
avancées dans le chapitre 5.
La section s’articule autours de trois (3) points consacrés respectivement à
la perception de la BRVM (8.2.1), aux motivations (8.2.2) et aux
réticences (8.2.3) à l’introduction en bourse.
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Avant de procéder à une description des différents aspects de la
perception, il faut noter que trois (3) des huit (8) dirigeants ont pris part
aux travaux préparatoires de mise en place de la BRVM. Il s’agit des
dirigeants de la A, de la B et de la D. En revanche, les autres dirigeants
ont entendu parler de la BRVM pour la première fois en 1994 (H), 1995
(G) et 1998 (C, E et F). Les cinq (5) dirigeants sus mentionnés ont appris
l’existence de la BRVM majoritairement par voie de presse (E, F, C, H) et
par les établissements financiers (G).
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Il en résulte deux (2) principales remarques. La première touche à
l’implication des dirigeants des sociétés en général dans la création de la
BRVM. Cela pose la question majeure de l’existence d’une demande pour
un tel mode de financement, par conséquent renforce la légitimité de
l’étude de la perception des dirigeants d’entreprises.
Deuxièmement, il apparaît néanmoins que les dirigeants enquêtés
connaissent l’existence de la BRVM, ce qui rend légitime leur présence
dans notre échantillon étudié. Ainsi nous avons cerné leur perception,
regroupée en six (6) pensées : immédiate, codifiée, comparée, culturelle,
conditionnelle et connaissance. La pensée immédiate résulte d’une
question directe et ouverte, tandis que celle codifiée est appréhendée par
une question aux choix multiples laissant une possibilité ouverte (autres)
au répondant. Quant à la pensée comparée, elle est le résultat d’une
question aux choix multiples où la bourse et des sources habituelles de
financement sont comparées. La pensée culturelle est celle qui appréhende
l’adéquation bourse – culture. La pensée conditionnelle cerne la sévérité
des conditions d’admission en bourse. Enfin la pensée connaissance
appréhende la connaissance des sociétés nouvellement cotées à la BRVM,
l’existence d’un éventuel lien et l’impact de l’absence d’entreprises
burkinabé cotées.

Avant d’aborder ces points, il convient de noter un fait important qui
n’apparaît pas systématiquement dans les propos transcrits, mais qui
traduit un aspect pertinent de la perception. La majorité des dirigeants
(5/8), dans leur propos, utilisait l’expression «Bourse des Valeurs
d’Abidjan» (BVA) pour désigner la BRVM. La BVA a existé et avait pour
particularité d’être une bourse nationale exclusivement ivoirienne. Cet
amalgame entre BVA et BRVM semble révéler une dimension de la
perception à savoir que la BRVM est perçue, inconsciemment ou
consciemment, comme une bourse ivoirienne pour les entreprises
ivoiriennes.

•  ���!���������������������������
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La pensée privée des dirigeants des huit (8) sociétés non cotées est le
résultat de la question 43 du questionnaire (Q43). Les propos sont
regroupés sous quatre (4) rubriques : la bourse utile, la bourse inadéquate,
la bourse et son entreprise et, la bourse un risque.
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La bourse utile se retrouve chez plusieurs dirigeants toutefois elle est plus
prépondérante chez les dirigeants de la G et de la A.
La BRVM, selon les propos des dirigeants de la G, s’inscrit dans une
logique de réforme des économies vers des économies libérales et la
bourse apparaît, dans ce contexte, comme un outil de soutien
indispensable, dont l’implantation nécessitera du temps.

Q43 : Que pensez-vous de la BRVM ?
�

C’est un outil moderne de soutien aux acteurs économiques. Son démarrage dans
nos pays sera timide, mais il ne doit pas y avoir de recul, au regard de la
mondialisation du phénomène. Cet instrument accompagne tous les autres
phénomènes déjà engagés et acceptés par nos pays tels l’ouverture des marchés, la
concurrence etc., qui caractérisent les échanges au 21ième siècle. Nous devons nous
efforcer pour adapter nos mentalités aux exigences modernes.

Différentes fonctions utilitaires sont mises en évidence par le principal
dirigeant de la A qui reconnaît, toutefois, qu’elle reste un instrument
complexe.

Q43 :�Que pensez-vous de la BRVM ?
�

J’estime que c’est une structure moderne de participation à la gestion qui :
peut aider à améliorer la gestion des sociétés,
à renforcer le système de financement,
de participation au développement de l’économie par l’installation d’une certaine

rigueur au niveau des sociétés cotées et,
à assurer des facilités de financement au système bancaire.
Néanmoins, elle reste complexe à bien d'égard.

La bourse inadéquate : du manque de familiarité à la barrière culturelle.
Cette proposition est soutenue par deux dirigeants : B et D.

En tant que fondateur ayant suivi de très près le projet, le point de vue du
Directeur Général (B) révèle une situation de ��$��� et de ����� au départ
du projet d’une bourse régionale. Le malaise et le biais se traduisent par la
méconnaissance et le manque de familiarité avec ce nouvel instrument de
financement chez la plupart des agents économiques de la sous- région.
Une telle situation, semble-t- il est de nature à freiner l’essor de la BRVM.
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Q43 :�Que pensez-vous de la BRVM ?
�

Je crois que l’idée de créer une Bourse Régionale est une bonne chose. Seulement a-t-elle
les moyens de décoller ? Il y a deux types de pays dans la BRVM : le premier groupe est
constitué de ceux qui ont un niveau de connaissance et de culture boursière (Côte d’Ivoire
et Sénégal) et, le second groupe constitué de la majorité des pays (Burkina Faso, Mali,
Niger, Togo, Bénin et Guinée Bissau) sans connaissance boursière. Cette situation
explique aisément la structure du capital de la bourse où l’on retrouve essentiellement les
privés des pays du premier groupe. Je pense qu’on aurait pu aller plus vite que cela ; avec
le temps ça va aller.

Le dirigeant de la D structure sa pensée de la BRVM suivant l’économie
des états membres de l’UEMOA, le caractère régional de la bourse,
l’origine des entreprises cotées, la culture africaine et l’apport de la bourse
pour les sociétés.

Q43 : Que pensez-vous de la BRVM ?
�

La BRVM est une institution utile à l’économie des Etats de l’UEMOA. Cette
bourse à été construite sur les décombres de la BVA. Ce qui fait que, malgré son
caractère sous régional, elle apparaît comme une bourse ivoirienne. Les entreprises
cotées sont ivoiriennes et essentiellement des entreprises filiales de multinationales
à 90%. Une entreprise africaine n’y est pas cotée. La culture africaine n’est pas
adaptée à la BRVM. La BRVM doit être un outil de modernisation de la gestion
pour les entreprises africaines.

La bourse et son entreprise : vers une explication de l’absence de sa
présence en bourse. Ce point de vue est développé par trois (3) dirigeants :
F, H et E

Le point de vue du dirigeant de la F traduit un sentiment profond de non -
éligibilité pour ce nouvel outil de financement. En effet, le propos du
dirigeant est sans équivoque :

Q43 :�Que pensez-vous de la BRVM ?
�

Nous pensons que la BRVM concerne les sociétés plus organisées, les sociétés
anonymes et les multinationales.

Les dirigeants de la H abondent dans la même sens en mettant l’accent sur
la précarité de leur société.
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Q43 : Que pensez-vous de la BRVM ?
�

On ne se sent pas concerné ; l’impression générale c’est que ce n’est pas un
outil de financement pour la H. Dans un passé récent, nous avons connu d’énormes
difficultés si bien que certains actionnaires voulaient se désengager du capital. En
allant en bourse dans ces conditions, les gens ne vont pas se bousculer. La peur de
ne pas être intéressant aux yeux des investisseurs l’a donc emporté. Notre vision de
la BRVM pourrait changer à l’avenir si la situation de consolidation se poursuit….

Le dirigeant de la E reconnaît le projet communautaire comme une
initiative pertinente, mais qui pose quelques difficultés quant à l’éthique
des affaires. Notamment, la bourse serait restrictive de la liberté
d’entreprise parce qu’elle astreint les actionnaires d’origine à rendre des
comptes. Ce qui serait plus difficile à réaliser pour une entreprise
familiale.

Q43 : Que pensez-vous de la BRVM ?
�

La BRVM est une bonne chose de prime à bord, mais je me dis que finalement
une entreprise qui serait à la bourse n’est pas libre. Vous créez une entreprise vous
travaillez avec des fonds propres lorsque vous faites appel à d’autres capitaux vous
devez rendre des comptes. Si nous devons aller en bourse l’entreprise devient
publique. Dans notre cas nous sommes une société anonyme, mais la gestion est
comme une entreprise unipersonnelle. Si ce sont des sociétés à actionnaires
multiples ça peut aller, mais une entreprise presque familiale ça ne peut pas
marcher.

La bourse un risque, est avancé par la principale dirigeante de la C

Q43 : Que pensez-vous de la BRVM ?
�

C’est une bonne idée, mais il y a beaucoup de risques. Peut être que bientôt
nous allons prendre part. Avec la rencontre avec le Premier Ministre si nos ventes
remontent nous allons y penser48.

En résumé les différentes réponses obtenues permettent d’identifier une
perception générale qui marque un début d’explication de l’absence en
bourse des sociétés.

                                                      
48 Notre entretien s’est déroulé deux (2) jours après une rencontre du Premier Ministre avec les
opérateurs économiques sur les opportunités d’investissement dans la région de l’Ouest. Entre autres ���
���������	
���������	
� �����	������������������
��
� ������
�	������ ��� ������� �������������
�����
�������������������	��������	
������� [Directeur Général]. Des recommandations et suggestions sont
sorties des discussions, d’où les attentes du dirigeant.
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La pensée privée a été approfondie par la question (Q44), qui demande
aux dirigeants de rapprocher leur pensée de la BRVM avec différents
items sur une échelle allant de 1 (aucune adhésion) à 5 (adhésion élevée).
Les résultats sont présentés par le point suivant.

•  ���!�����	��������������������
�&�������$��)6./
La pensée d’une bourse a également été cernée par la question (Q44) et les
résultats sont présentés dans le tableau 8.1. Il reprend sous forme de
fréquences la pensée des huit (8) dirigeants en la rapprochant aux items
suggérés comme réponses. Les critères de l’analyse du tableau sont ceux
définis en début de section.

Tableau 8.1 : La perception – pensée de huit (8) dirigeants de la BRVM
(en pourcentage)

1
Aucun

2
Peu

3
Moyen

4
Assez

5
Elevé

Non
Réponse

Total

Pour se développer 12,50 0,00 12,50 25,00 37,50 12,50 100
Pour se faire connaître 0,00 12,50 12,50 25,00 50,00 0,00 100
Pour augmenter son capital 0,00 0,00 12,50 37,50 37,50 12,50 100
Pour faire des placements de
trésorerie

0,00 12,50 0,00 62,50 0,00 25,00 100

Pour acquérir de nouvelles
entreprises

0,00 50,00 0,00 25,00 0,00 25,00 100

Outil d’accélération du
développement de l’entreprise

0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100

Pour spéculer 12,50 25,00 12,50 25,00 12,50 12,50 100
C’est un mode de financement
des capitaux propres à notre
portée

12,50 25,00 0,00 25,00 12,50 25,00 100

C’est un mode de financement
des dettes à notre portée

0,00 25,00 25,00 25,00 0,00 25,00 100

C’est pour les autres
entreprises (A préciser)

62,50 0,00 12,50 0,00 0,00 25,00 100

La bourse est dangereuse 37,50 12,50 0,00 12,50 25,00 12,50 100
Autres (A préciser) 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 87,50 100
Source : A partir de notre enquête [Q44]

Le tableau 8.1 montre que huit (08) items soumis à l’appréciation des
dirigeants se distinguent par un taux élevé de convergence des réponses,
dont cinq (5) items présentent des fréquences au moins égales à 62,50%
et, les trois (3) autres items ont des fréquences de 50%. Il s’agit d’une part
des items, la bourse pour se développer, pour se faire connaître, pour
augmenter son capital, pour faire des placements de trésorerie et, la bourse
c’est pour les autres. D’autre part des items, la bourse pour acquérir de
nouvelles entreprises, la bourse outil d’accélération du développement de
l’entreprise et, la bourse est dangereuse.
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La pensée d’une bourse de valeurs mobilières cernée à partir des items du
tableau 8.1 permet de mieux approcher la perception des dirigeants. Ainsi
les dirigeants de la A, B et D perçoivent la bourse comme un instrument
pour se développer, se faire connaître, augmenter son capital et, faire des
placements de trésorerie ; elle n’est pas perçue comme dangereuse. Dans
une majorité de deux (2) sur trois (3), ces dirigeants perçoivent la bourse
comme un outil d’accélération de la croissance (A,B) d’une part. D’autre
part, dans une même majorité, la BRVM n’est pas perçue comme un
instrument pour acquérir de nouvelles entreprises (A ,D), ni uniquement
destinée aux autres entreprises (B, A).

Les dirigeants de la H et de la E perçoivent, quant à eux, la bourse comme
un instrument pour se développer, se faire connaître, augmenter son
capital ; en somme c’est pour eux un outil d’accélération de la croissance.
Toutefois, ils perçoivent la bourse comme dangereuse, mais pas comme
un instrument destiné uniquement autres sociétés.

Le dirigeant de la F est singulier dans sa perception. En effet, il perçoit la
bourse comme un moyen d’augmenter son capital et pour faire des
augmentations de capital. Toutefois, il ne la perçoit pas comme
uniquement destiné aux autres sociétés, ni pour acquérir de nouvelles
entreprises, ni comme dangereuse. Le dirigeant de la G se caractérise aussi
par une perception singulière. Il perçoit la bourse comme pour se
développer.

Enfin, le tableau 8.1 montre un taux de non-réponse différent de 100%
pour l’item autres. Ainsi 87,50% des dirigeants ont été insensibles à cet
item, montrant par la même que leur pensée privée se rapprochait des
items suggérés. Toutefois, pour le dirigeant de la D, un élargissement des
items à la difficulté d’accès permettrait de mieux cerner sa pensée. Les
propos du Directeur Général de la D présentés ci-après expriment
clairement sa pensée :

Q44 [Autres]
�

La bourse est difficilement accessible dans les conditions actuelles pour les
entreprises africaines. En ce sens la bourse c’est pour les sociétés structurées :
filiales d’entreprises étrangères bien connues, mais pas évident pour les petites
sociétés africaines.

Dans la logique de cerner davantage la perception des dirigeants, la
question 47 leur a été posée. Celle-ci renseigne sur la perception qu’ils ont
de la BRVM par rapport à leurs sources habituelles.
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Parmi les modes de financement qui existent, les dirigeants des sociétés
burkinabé établissent l’ordre de préférence (Q33) suivant :
autofinancement (100% des dirigeants) – banque (62,50% des dirigeants) -
emprunt obligataire (50% des dirigeants) - emprunt bilatéral (accords de
coopération pour les sociétés d’Etat, 12,50% des dirigeants) et crédit
fournisseurs (12,50%).
Les modes de financement, tels le secteur informel, le capital risque, les
établissements de crédit et le crédit-bail, retiennent très peu l’attention des
dirigeants, car ils n’y ont presque pas recours. Pour tenir compte de cette
différence, chaque dirigeant a comparé sa ou ses sources habituelles de
financement à la BRVM sur une échelle allant de 1 pour aucune à 5 pour
élevé (Q 47). Les résultats sont présentés dans le tableau 8.2.

Tableau 8.2 : La BRVM et les sources habituelles de financement
(en pourcentage)

1.
Aucune

2.
Peu

3.
Moyen

4.
Assez

5.
Elevé

Non
Réponse

Total

Possibilité tangible 12,50 37,50 0,00 25,00 12,50 12,50 100
Possibilité concrète 0,00 25,00 0,00 12,50 37,50 25,00 100
Possibilité distante 12,50 0,00 0,00 37,50 37,50 12,50 100
Source de financement
confidentielle

50,00 37,50 12,50 0,00 0,00 0,00 100

Source de financement
sécurisante

37,50 0,00 25,00 37,50 0,00 0,00 100

Source de financement
impersonnelle

0,00 0,00 12,50 50,00 25,00 12,50 100

Source de financement
valorisante

0,00 0,00 12,50 50,00 25,00 12,50 100

Source de financement
humiliante

100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Source de financement
avantageuse

0,00 0,00 37,50 62,50 0,00 0,00 100

Coûteuse source de
financement

0,00 50,00 12,50 0,00 12,50 25,00 100

Autres (A préciser) 0,00 0,00 0,00 0,00 12,50 87,50 100
Source : A partir de notre enquête [Q47]

Le tableau 8.2 montre que neuf (9) items soumis à l’appréciation des
dirigeants se distinguent par un taux élevé de convergence des réponses,
dont six (6) items présentent des fréquences cumulées au moins égales à
62,50% et, les trois (3) autres items ont des fréquences de 50%. Il s’agit
d’une part des items, la possibilité distante, la source de financement
confidentielle - impersonnelle – valorisante – humiliante et avantageuse.
D’autre part des items, la possibilité tangible – concrète et, de la coûteuse
source de financement.
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L’approche comparative, BRVM et sources habituelles de financement,
telle décrite, montre d’intéressants aspects de la perception des dirigeants
des sociétés non cotées. Ainsi, il ressort que les dirigeants de la A, B et D
perçoivent la BRVM relativement aux sources habituelles de financement
comme une possibilité tangible, mais distante - valorisante, pas
confidentielle et humiliante. Toutefois, dans une majorité de 2/3, ils
perçoivent la BRVM comme impersonnelle (B, D) et avantageuse (B, A).

Quant aux dirigeants de la C, F et H, relativement à leurs sources
habituelles de financement, la BRVM est perçue comme une possibilité
distante, une source de financement impersonnelle mais valorisante. Elle
n’est pas perçue pas comme confidentielle, humiliante et tangible. Dans
une majorité de deux (2) sur trois (3) dirigeants, la BRVM n’est pas
perçue comme une coûteuse source de financement.

Les dirigeants de la E et la G ont chacun une perception singulière. Ainsi,
le dirigeant de la E perçoit-il la BRVM comme impersonnelle,
avantageuse, mais pas confidentielle, humiliante et tangible. Tandis que,
celui de la G la perçoit comme avantageuse et pas coûteuse.

Ainsi, il ressort du tableau 8.2 que 75% des dirigeants perçoivent la bourse
comme une possibilité distante de financement par rapport à leurs sources
habituelles. Il s’agit des dirigeants de la A, B, C, D, F et H.
De même, 75% des dirigeants, B, C, D, E, F et H, considèrent la bourse
comme une source de financement impersonnelle.
Dans une même proportion (75%) la bourse est perçue comme une source
de�financement valorisante par les dirigeants de la A, B, C, D, F et H.
De plus, mais dans une proportion moindre, 62,50% des dirigeants de
l’échantillon perçoivent la bourse comme une source de financement
avantageuse. Il s’agit des dirigeants de la A, B, E, G et H.

Outre l’adéquation des items précédents avec la perception des dirigeants,
le tableau 8.2 montre également dans une proportion élevée des
répondants, le rejet de deux (2) items. A ce propos, 87,50% des dirigeants,
A, B, C, D, F, G et H, ne perçoivent pas la bourse comme une source de
financement confidentielle.
Mieux, l’ensemble des dirigeants (100%) ne perçoit pas la bourse comme
une source de financement humiliante par rapport aux sources habituelles
de financement.

Le tableau 8.2 montre également que 25% des dirigeants (B et C) se
caractérisent par la non-réponse sur les coûts de financement de la BRVM.
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Les dirigeants expliquent l’insensibilité à cet item par la méconnaissance
des coûts de ce mode de financement : �� ����� !��� [B]� �@� !��� �%����
[C].La perception des dirigeants des sociétés non cotées est maintenant
cernée par une question relative à la culture burkinabé (Q45) ou manière
de conduire et de faire les affaires.
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La dimension culturelle burkinabé a été appréhendée par la question au
choix multiple (Q45), sur une échelle allant de 1 pour pas du tout adaptée
à 5 pour très adaptée. Il ressort que les dirigeants s’opposent dans leur
appréciation. En effet, pour 50% de dirigeants (G, D, A et C) la bourse est
très adaptée à la culture burkinabé des affaires. Contrairement aux
dirigeants de la B, E, F et H pour qui la bourse n’est pas adaptée à la
culture burkinabé des affaires. Les justifications des annotations (Q46)
rapportées en libres propos permettent de cerner l’appréciation des
dirigeants interrogés.

- La bourse est très adaptée à notre culture :

Q46 Pouvez-vous justifier votre réponse ?
�

Je pense que ce n’est pas à la bourse de s’adapter à notre culture mais l’inverse.
Le problème de fond ne me paraît pas culturel, mais un problème de pauvreté. Nos
acteurs économiques ne sont pas instruits et ne perçoivent pas très bien l’intérêt de la
bourse. Il faut les éduquer et les aider à s’y adapter au risque d’être marginalisé à
jamais.

�
Nous n’avons pas une culture de bourse, mais l’économie doit s’adapter de sorte

que les sociétés puissent aller en bourse. Toute culture peut s’approprier la bourse.
Dans le contexte actuel de mondialisation nous devons nous y adapter. D’ailleurs la
culture n’est pas statique. La bourse est adaptée à la culture des affaires.

�
Ceux qui parlent de bourse sied dans un cadre moderne. Dans une société

familiale ou individuelle le problème devient autre. On ne peut plus parler de culture
lorsque la société est organisée de façon moderne.

�
La BRVM est très adaptée à notre culture. Plutôt, est-ce que les gens sont

sensibilisés ? Ce n’est pas à vrai dire une question de culture, mais surtout une
question d’habitude.
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- La BRVM est un peu adaptée à notre culture :

��������	
������������	������	�������	��
�

Dans la réalité pour ce qui concerne le marché, il y a des commerçants qui créent des
pénuries artificielles pour spéculer sur les prix. Ils rachètent certaines marchandises qu’ils
refusent de vendre en attendant une période beaucoup plus meilleure. Certains peuvent aller
jusqu'à garder les marchandises pendant sept ans dans l’attente de meilleurs jours. La bourse
c’est aussi acheter à prix bas pour revendre au plus fort selon l’urgence ; ou faire vendre à
perte : c’est le risque...

�
La bourse est peu adaptée à notre culture, parce que les entreprises sont familiales. On ne la
fait pas tellement confiance. La bourse c’est la bonne gestion rigoureuse. On n’aime pas que
les gens viennent fouiller dans nos affaires (il s’agit de l’absence de transparence). Spéculer
sur les actions, ce n’est pas dans les mentalités des africains, c’est même interdit chez les
musulmans.

�
L’expérience montre que nous sommes assez individualistes en matière de gains financiers.
On n’aimerait pas partager les gains de la famille avec d’autres personnes quand bien même
la solidarité africaine est légendaire. En effet, la solidarité dont il est question est volontaire,
il n’y a pas de contrainte alors qu’avec la bourse vous devez vous expliquer et partager vos
gains.

�
Cela commence à venir, parce que même ceux qu’on dit analphabètes savent très bien ce
que c’est. Les gens pensent que ce sont des analphabètes qui dirigent notre économie alors
qu’en réalité ils savent beaucoup de choses.

D’une manière générale on retient que l’adéquation de la bourse à la
culture burkinabé divise l’échantillon étudié. De plus la complexité de la
question a suscité un nombre important de justifications qui diffèrent d’un
répondant à un autre. Néanmoins on note que ceux qui soutiennent la
thèse d’une bourse adaptée à la culture intègrent principalement son aspect
dynamique, l’habitude et la pauvreté comme facteur de frein, au lieu de la
culture. En revanche, ceux qui soutiennent la thèse contraire mettent
l’accent sur l’analphabétisme, l’individualisme poussé en matière de gains
financiers et la manière de gérer les entreprises ou la structure familiale de
la propriété.

•  ���!�����	�����	��$$���������������
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Les conditions générales et spécifiques d’admission à la cote ont été
soumises à l’appréciation des dirigeants des sociétés non cotées. Il s’est
agi d’apprécier la sévérité des conditions sur une échelle allant de 1 pour
aucunement sévère à 5 pour une sévérité élevée.

Les résultats sont présentés dans les tableaux 8.3.1, 8.3.2 et, 8.3.3
respectivement pour les conditions générales (Q69), les conditions du
premier compartiment (Q70) et celles du second compartiment (Q71).
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Tableau 8.3.1 : La sévérité des conditions générales de cote
(en pourcentage)

Conditions Générales 1.
Aucune

2.
Petite

3.
Moyenne

4.
Assez

5.
Elevée

Total

Etre constitué sous la forme de
société anonyme

75,00 0,00 12,50 12,50 0,00 100

L’engagement écrit de l’émetteur de
diffuser les informations requises
par la BRVM notamment la
publication des comptes annuels au
Bulletin Officiel de la Cote (BOC)

50,00 12,50 0,00 25,00 12,50 100

L’engagement écrit de l’émetteur de
participer à l’organisation du
marché, notamment financièrement.

37,50 0,00 0,00 62,50 0,00 100

Source : A partir de notre enquête [Q69]

Le tableau 8.3.1 montre que l’appréciation des huit (8) dirigeants converge
dans une importante proportion pour les trois (3) conditions générales
d’admission à la cote, dont des fréquences cumulées au moins égales à
62,50%. Deux (2) conditions sont jugées comme n’étant pas
particulièrement sévères.

D’une manière générale l’appréciation des conditions générales de cote
tend à une faible sévérité de la part des dirigeants. En effet, les dirigeants
de la A et B les perçoivent toutes comme n’étant pas sévères. En revanche
les dirigeants de C, E et H considèrent les deux (2) premières conditions
comme n’étant pas sévères. Pendant qu’un seul dirigeant (C) trouve la
troisième condition peu sévère.
On note aussi que les dirigeants de la D, F et G perçoivent comme sévère
la publication des comptes annuels et l’engagement financier avec une
certaine nuance : �������������	
��������������	�������������������������������	�

�����������������������������������	��������������
������������������������������[D].

L’appréciation de la sévérité des conditions générales a été suivie de celle
des conditions spécifiques d’admission au premier compartiment, le
tableau 8.3.2 reprend les résultats.
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Tableau 8.3.2 : Sévérité des conditions du premier compartiment
(en pourcentage)

1.
Aucune

2.
Petite

3.
Moyenne

4.
Assez

5.
Elevée

Non
Réponse

Total

Présenter une capitalisation
boursière de plus de 500
millions de FCFA.

62,50 12,50 0,00 25,00 0,00 0,00 100

Avoir une marge sur chiffre
d’affaires sur chacun des 3
derniers exercices de 3%.

37,50 0,00 37,50 0,00 25,00 0,00 100

Présenter 5 années de comptes
certifiés.

75,00 0,00 0,00 12,50 12,50 0,00 100

S’engager à signer un contrat
d’animation de marché
(prévoyant une cotation ou une
indication de cours toutes les
trois séances).

25,00 25,00 12,50 25,00 0,00 12,50 100

Diffuser dans le public au
moins 20% de son capital, dès
l’introduction en bourse.

37,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 100

S’engager à publier au BOC
des estimations semestrielles
de chiffres d’affaires et de
tendance de résultats.

62,50 0,00 12,50 25,00 0,00 0,00 100

Source : A partir de notre enquête [Q70]

Le tableau 8.3.2 montre que cinq (5) conditions spécifiques se distinguent
par une convergence élevée des réponses des dirigeants, dont trois (3)
présentent des fréquences cumulées au moins égales à 62,50% et, deux (2)
conditions dont le cumul des fréquences est de 50%.

Les dirigeants de la A et B perçoivent les conditions du premier
compartiment comme n’étant pas sévères. Particulièrement la certification
des comptes, la signature du contrat de liquidité, la diffusion du capital et
la publication des tendances semestrielles du chiffre d’affaires. Toutefois,
ces dirigeants s’opposent sur les conditions de capitalisation boursière.
L’un la perçoit comme n’étant pas sévère (A) contrairement à l’autre
dirigeant (B).

Parallèlement l’appréciation diffère pour les dirigeants de la C, E, H et G.
Pour ces dirigeants la certification des comptes n’est pas sévère. A la
majorité de trois (3) dirigeants sur quatre (4) la publication des tendances
semestrielles de chiffre d’affaires n’est pas également perçue comme
sévère (C, G et H). De plus ces quatre (4) dirigeants s’opposent quant à la
condition de marge nette perçue comme n’étant pas sévère par les uns (G
et H) et perçue comme sévère par les autres (C et E).
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Quant aux dirigeants de la D et F, les conditions du premier compartiment
sont globalement perçues comme sévères. Particulièrement celles relatives
à la certification des comptes, à la signature du contrat de liquidité et à la
publication des tendances semestrielles de chiffre d’affaires. On note aussi
que ces dirigeants s’opposent sur le niveau de la capitalisation boursière
perçue comme sévère par le dirigeant de la F et inversement par celui de la
D.

Il convient également de souligner le taux de non-réponse observé pour le
contrat de liquidité. Il s’agit des dirigeants de la H qui s’abstiennent de
répondre par méconnaissance du contrat de liquidité : ��� ��� �������� ���� ��

��������	�������	��.

Quelle appréciation de sévérité les dirigeants des sociétés non cotées font-
ils des conditions d’admission au second compartiment de la BRVM ? Le
tableau 8.3.3 présente les résultats.

Tableau 8.3.3 : La sévérité des conditions d’admission au second
compartiment (en pourcentage)

1.
Aucune

2.
Petite

3.
Moyenne

4.
Assez

5.
Elevée

Non
Réponse

Total

Présenter une capitalisation
boursière de plus de 200
millions de F CFA.

87,50 12,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Présenter 2 années de
comptes certifiés.

75,00 12,50 12,50 0,00 0,00 0,00 100

S’engager à signer un contrat
d’animation de marché
(prévoyant une cotation ou
une indication de cours
toutes les cinq séances).

37,50 12,50 0,00 37,50 0,00 12,50 100

S’engager à diffuser dans le
public au moins 20% de son
capital dans un délai de deux
ans ou 15% en cas
d’augmentation de capital.

50,00 25,00 0,00 25,00 0,00 0,00 100

Source : A partir de notre enquête [Q71]

Le tableau 8.3.3 montre que les conditions spécifiques d’admission sur le
second compartiment se distinguent toutes par une convergence élevée des
réponses des dirigeants, dont trois (3) présentent des fréquences cumulées
au moins égales à 75% et, une condition dont le cumul des fréquences est
de 50%. Les quatre (4) conditions sont globalement perçues comme
n’étant pas sévères.
Globalement, les dirigeants de la A, B, E, F, G et H ne perçoivent pas
comme sévères les conditions d’admission sur le second compartiment.
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Toutefois, on note que le dirigeant de la E s’oppose aux autres dirigeants
par rapport au contrat de liquidité qu’il trouve particulièrement sévère. Par
ailleurs ceux de la H s’abstiennent d’apprécier la sévérité du contrat de
liquidité par méconnaissance de ce dernier. De plus, on note que les
dirigeants de la C et D perçoivent la capitalisation boursière exigée
comme n’étant pas sévère. Cependant la signature du contrat de liquidité
et la diffusion du capital dans le public sont perçues comme sévères.

Le tableau 8.3.3 montre que 75% des dirigeants (A, B, E, F, G et H)
trouvent peu sévère la diffusion de 20% du capital social. La raison
avancée est la souplesse de la cession du capital : ���	��������������������������

��������������	����������������������� [H et E].

Afin d’appréhender l’intérêt des dirigeants pour la BRVM, leur
connaissance du marché régional a été cernée par plusieurs questions, dont
les résultats sont présentés à la suite.

•  ���!�����	��������������	��������	�%$$�����	����>�$��)6./
La perception des dirigeants de sociétés non cotées par rapport aux
entreprises nouvellement cotées à la BRVM a été cernée par une série de
questions (Q57, Q58, Q59, Q61). Celles-ci ont respectivement porté sur la
connaissance des sociétés nouvellement cotées, l’existence de relations
(commerciale- partenariat etc.) avec les sociétés nouvellement introduites
sur la BRVM et, la perception de la satisfaction desdites sociétés cotées
quant à leur présence en bourse.

Il en résulte (Q57) que seulement 37,50% des dirigeants, A, C, et D,
connaissent les entreprises nouvellement cotées ; A et D entretiennent des
relations avec certaines d’entre elles. En effet, le dirigeant de la D, par sa
société, entretient des relations de partenariat (conseil d’administration) et
d’affaires avec la BOA-Burkina du groupe BOA. Quant au dirigeant de la
A, sa société appartient à un groupe dont l’une des sociétés, la FILTISAC,
était cotée sur la BVA et a été transférée depuis lors à la BRVM. De plus,
la A entretient avec la BRAKINA49 des relations d’affaires. A contrario,
62,50% des dirigeants, B, E F, G et H, ne connaissent, ni n’entretiennent
de relations avec les sociétés nouvellement cotées.

Outre la forte méconnaissance des sociétés nouvellement cotées, on
observe que l’échantillon des dirigeants se divise en deux (2) groupes,
lorsqu’il s’agit de la satisfaction desdites sociétés.
                                                      
49 La BRAKINA est la brasserie du Burkina, elle est une société du groupe Castel. Les sociétés du groupe
Castel de la zone UEMOA ont lancé en 1999 un emprunt obligataire. C’est d’ailleurs la seule société du
Burkina présente à la BRVM.
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En effet, on note un groupe très certain et un autre incertain. Ainsi pour les
uns, A, B, C, et D, les sociétés nouvellement cotées tirent des satisfactions
de leur introduction en bourse. Tandis que, pour les autres, E, F, G et H on
note une absence d’opinion sur la question : C����� !��.

Globalement, la pensée connaissance des sociétés nouvellement cotées
montre que très peu de dirigeants connaissent les nouvelles valeurs cotées,
encore moins entretiennent des relations d’affaires ou de partenariat avec
elles (37,50% des dirigeants). Cela traduit le degré d’intérêt porté par les
dirigeants aux activités de la BRVM. Par conséquent il n’est pas
surprenant de constater que seulement la moitié des dirigeants interrogés
pensent que ces nouvelles valeurs cotées retirent des satisfactions de leur
présence à la cote ; pendant que l’autre moitié est incertaine.

En rappel, nous avons utilisé six (6) aspects de la pensée pour cerner les
traits généraux de la perception des huit (8) dirigeants des sociétés non
cotées d’une bourse. Il s’agit de la pensée immédiate- codifiée- comparée-
culturelle- conditionnelle et connaissance des sociétés cotées. Il ressort,
pour chaque aspect, des traits majeurs de la perception, qu’il convient de
présenter conjointement pour dégager la perception d’ensemble des huit
(8) dirigeants. Il s’agira donc de faire une synthèse de tous les aspects de
la pensée pour en déduire une typologie des dirigeants des sociétés non
cotées d’après leur perception.

•  H4!	$	&�������
�&���������	��������	���	�����$	��$�
�!
�!��	�
��$��)6./

L’analyse descriptive de la perception a été menée à partir de six (6)
aspects de la pensée comportant chacun plusieurs items ou modalités. La
recherche d’une typologie des dirigeants, suivant la perception, procède de
la logique de simplification de la diversité des modalités de la pensée
d’une part. D’autre part, elle se justifie par le souci (section 8.3 et 8.4)
d’aller au-delà de l’aspect émotif des propos des dirigeants pour les
comprendre en relation avec les motivations, les réticences et les
caractéristiques des sociétés qu’ils dirigent.
En somme, il s’agit de rechercher un regroupement, si possible, de
dirigeants qui partagent plus ou moins un même degré de perception. Pour
y parvenir notre démarche a adopté deux (2) étapes : le calcul d’une
moyenne générale de la perception et la caractérisation des groupes de
dirigeants mis en évidence par la moyenne. Etant donné l’usage d’une
échelle de Likert pour un grand nombre d’items de la pensée, la première
étape a consisté au calcul de la moyenne globale de la perception.
Toutefois, ce calcul s’est heurté à deux (2) difficultés relatives aux
appréciations très qualitatives et aux sens de la pensée conditionnelle.
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La première difficulté touche la pensée immédiate et la pensée
connaissance des dirigeants. La différence d’appréciation entre ces deux
(2) pensées et les quatre (4) autres n’autorise pas une harmonisation sans
biais pour le calcul de la moyenne. De ce fait, nous les avons exclues du
calcul de la moyenne générale de la perception, mais ces pensées sont
reprises en ce qui concerne la caractérisation des groupes.
La seconde difficulté de la moyenne vient des conditions légales
d’admission en bourse. Contrairement aux aspects très qualitatifs, les
conditions se prêtent au calcul de la moyenne. Toutefois il se pose un
problème de signification de la moyenne calculée. La nature des items de
pensée, dans leur ensemble, présente une bonne perception de la bourse
lorsque l’appréciation est élevée, mais inversement pour l’appréciation de
la sévérité des conditions. Si bien que les conditions jugées globalement
peu sévères par les dirigeants influencent à la baisse (-1) la moyenne de la
perception. Par conséquent, ne pas tenir compte de la spécificité de la
pensée conditionnelle c’est introduire délibérément un biais dans son
calcul et sa lecture ; d’où l’exclusion des notations issues de l’appréciation
des conditions d’admission en bourse. En définitive, trois (3) pensées ont
été retenues pour le calcul de la moyenne : la pensée codifiée, comparée et
culturelle ; soit les vingt et quatre (24) items des trois (3) pensée, y
compris l’item 9��
� si un répondant proposait une nouvelle modalité de
pensée, dans ce cas la note était maximale (5). Les items qui ont connu des
non- réponses n’ont pas fait partie de la base du calcul de la note moyenne
de perception. Le tableau 8.4 reprend la moyenne et le nombre total
d’items. Notons enfin que les conditions sont intégrées dans la
caractérisation qui constitue l’objet de la seconde étape de notre
démarche.

La seconde étape a consisté en la caractérisation des résultats obtenus de
la description de la moyenne. Concrètement, nous avons procédé à une
visualisation sous forme de tableaux de tous les items, ou modalités des
variables, qui ont fait l’objet du calcul de la moyenne et des conditions de
cotes. Cela se justifie par une structure hétérogène de réponses parmi les
classes identifiées.
Après avoir décrit la démarche nous présentons maintenant les résultats
obtenus, en partant de la moyenne de la perception (tableaux 8.4).
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Tableau 8.4 : La note moyenne de la perception et la structure de notation

Structure de notationNote
Moyennea Inférieurb Moyenc Supérieurd Totale

F 2 5 9 8 22
H 3 10 2 10 22
E 3 8 2 12 22
B 4 5 11 5 21
G 2 2 3 3 8
D 4 8 8 4 20
A 4 9 5 8 22
C 3 5 2 7 14

Source : A partir des données de l’enquête [Q44, Q46, Q47]
a La note moyenne est arrondie au plus fort à partir de 0,5.
b,c,d Représente le nombre d’items dont la note d’appréciation sur l’échelle est, inférieure, supérieure ou
égale à la note moyenne de la perception pour chaque répondant.
e Correspond à la somme des chiffres (b, c, d) pour désigner le nombre d’items utilisés pour le calcul de
la moyenne. Le total diffère d’un répondant à l’autre compte tenu des non- réponses qui n’ont d’ailleurs
pas été associés au calcul de la moyenne et, de la prise en compte de l’item Autres dans les cas où il
existait une réponse.

Le tableau 8.4 livre deux (2) types d’information : la possibilité d’une
classification et la difficulté d’une caractérisation des classes. En effet, la
note moyenne de perception prend les valeurs 2, 3 et 4, ce qui, par
analogie avec l’échelle de notation et la description précédante, traduit
respectivement une perception faible (classe 1)- moyenne (classe 2)-
élevée (classe 3). Dès lors il est alors possible de regrouper les dirigeants
en trois classes respectives constituées : classe 1 (G et F), classe 2 (C, E et
H) et classe 3 (A, B et D).

Le tableau 8.4 renseigne sur la difficulté d’une caractérisation,
conséquence d’une structure divergente de notation des dirigeants. En
effet, la moyenne, qui est considérée comme la norme, permet d’apprécier
la notation des dirigeants en remarquant le nombre d’items qui reçoit une
note inférieure, supérieure ou égale à la norme, puis de procéder à une
comparaison des attitudes de notation des dirigeants par items. Le but d’un
tel exercice étant de conclure sur le profil des réponses par classe50. Ainsi
on note que les dirigeants de la classe 3 tendent à sous-estimer leur
notation (plus d’items ayant une note inférieure que supérieure),
contrairement aux autres qui tendent à une surévaluation. De plus, la
comparaison générale et intra classe montre une variation quantitative et
qualitative des items, qui ont une note inférieure, supérieure ou égale à la
note moyenne. Par conséquent l’on peut conclure à une hétérogénéité des
profils de réponses au sein des différentes classes de perception.

                                                      
50 La démarche utilisée est celle de la technique dite de normalisation des données, rapportée par Evrard,
Pras et Roux (2000) in Market : études et recherches en marketing p259.
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Le calcul de la note moyenne de la perception et la structure des réponses
permettent de retenir trois (3) classes de perception pour les dirigeants
interviewés avec toutefois un profil hétérogène de réponses. Cette
hétérogénéité implique une nécessité d’examiner au cas par cas les items
de perception pour en dégager les principales caractéristiques des classes
identifiées.
Il s’est agi alors de visualiser l’ensemble des items et d’en lire les
modalités communes comme les caractéristiques des classes (voir annexes
8.A1 et 8.A2). Les caractéristiques suivantes sont ainsi mises en évidence.

Les dirigeants de la classe 1 ne perçoivent pas la BRVM comme adaptée à
la culture du milieu. De plus, la bourse n’est pas perçue comme une
coûteuse source de financement encore moins comme une source de
financement humiliante et confidentielle. Les dirigeants de cette classe
trouvent particulièrement que les conditions spécifiques d’admission au
second compartiment ne sont pas sévères. En revanche, les conditions
générales de cote, notamment l’engagement écrit de diffusion des
informations au BOC et la participation financière à l’organisation du
marché sont perçues comme sévères. Les dirigeants ne connaissent pas les
sociétés nouvellement cotées et, ils ne pensent pas savoir si lesdites
sociétés retirent des satisfactions de leur cotation. La pensée immédiate
pour ces dirigeants serait proche des propos : ����� �������� ���� ��� ����
��������� ���� ������� ����� ����������� ���� ������� ��������� ��� ���� ���������������

[F].

Pour les trois (3) dirigeants de la classe 2, la BRVM est perçue comme
une dangereuse et impersonnelle source de financement qui permet de se
faire connaître. Ils la perçoivent aussi majoritairement comme distante,
mais avantageuse pour augmenter son capital et accélérer son
développement. Globalement, ils ne trouvent pas les conditions
d’admission à la cote comme étant sévères, mais cela ne les empêche pas
de percevoir la BRVM comme n’étant pas adaptée au milieu, comme
n’étant pas une possibilité tangible de financement. De plus, une grande
majorité des dirigeants de cette classe ne trouvent pas, en la bourse, une
source de financement humiliante, confidentielle et sécurisante. Les
propos du dirigeant de la C résume la perception de ces dirigeants : �����

���� ������ �	��� ����� ��� �� �� ��������� 	�� ������ � !���� "���� ���� �����#�� ����� ������
����	�������   

Les dirigeants de la classe 3 perçoivent la BRVM comme une possibilité
tangible, concrète et valorisante de financement, pour augmenter son
capital, se faire connaître, pour faire des placements de trésorerie et, se
développer.
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De plus, ces dirigeants connaissent (2/3) les sociétés nouvellement cotées
et pensent qu’elles tirent des satisfactions de leur présence en bourse.
Majoritairement (2 dirigeants sur 3) cette classe se caractérise aussi par
des dirigeants qui perçoivent la bourse comme un mode de financement
adapté à la culture, avantageux, sécurisant, mais impersonnel ; toutefois à
la portée de leur société. En somme, c’est un outil pour spéculer et
d’accélération du développement, dont les conditions d’accès sont
globalement peu sévères. A contrario, les dirigeants de cette classe ne
perçoivent pas la BRVM comme une source de financement humiliante,
confidentielle et dangereuse. Globalement les propos du dirigeant de la A
traduisent leur perception de la bourse :

$����������������������������������	�����	����������������%����������������&� �����
��	���%���������� �����������	��� �������� %� ���'������ ��� ����
���	�� '������������ 	�
�������������� ��� 	������������ 	�� ���������� ���� ��������������� 	����� ��������
�������� ��� ������� 	��� ������� ������ ���� %� �������� 	��� '�������� 	�� '����������� ��
����
����������� ����������������������������(��%������	)���	 

L’analyse descriptive de la perception met en évidence trois (3) classes de
répondants, les uns à faible perception (classe 1) de la BRVM, les autres à
perception moyenne (classe 2) et, des dirigeants à perception élevée
(classe 3). Chaque classe est cohérente sur un certain nombre d’items,
mais globalement elles restent caractérisées par la spécificité des
différents répondants. L’explication jusque là perceptible est
l’hétérogénéité des profils des réponses, qui reste limitée par l’absence
d’éléments explicatifs de la différence des profils de réponses. D’où la
nécessité de revenir plus tard sur les facteurs explicatifs de la perception,
une fois les motivations et les réticences à l’introduction en bourse
décrites.

������ ��� �	��%���	��� �� $����
	�����	�� �� �	�
�� ��� ��
�&����� �
�	��������	���	���

Les motivations de l’introduction en bourse, distinctement de la
perception, nécessitent, de la part des dirigeants, une certaine maîtrise des
orientations stratégiques de leur société et, aussi une implication dans le
processus de prise de décision. A cet effet, en plus du fait que les
répondants étaient les premiers gestionnaires de l’entreprise, la crédibilité
de leurs réponses a été jaugée a priori par quatre (4) questions (Q50 à
Q53), dont une question filtre. Ces questions les interpellaient sur la tenue
de discussions relatives à l’introduction en bourse et les conclusions de
tels débats. En l’absence de discussion, l’interrogation portait sur les
personnes qui prendraient part aux discussions et sur l’existence d’une
réflexion personnelle sur l’introduction en bourse.
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Ainsi, selon 75% des répondants, l’idée de coter leur société n’a pas été
discutée. En revanche, deux (2) dirigeants affirment que la question de la
cotation de leur société a été discutée. Si le principe a été retenu d’après
l’un des dirigeants et inscrit comme un objectif à terme de sa société (D),
pour le second dirigeant (B) la question a simplement été reportée. En
revanche, si l’idée de cotation n’a pas majoritairement fait l’objet de
discussion, il ressort qu’elle a effleuré d’une part l’esprit de trois (3) autres
dirigeants (A, E et G) et, d’autre part quatre (4) dirigeants pensent être
associés à la prise de décision de l’introduction en bourse de leur société si
la question devait être débattue (A, C, G et H).

Il apparaît ainsi que la question de l’introduction en bourse n’était pas une
interrogation nouvelle pour les répondants, ce qui garantissait a priori des
réponses profondes et fiables. De ce fait, tous les répondants ont été
retenus et la stratégie a consisté à leur poser une question ouverte sur leur
motivation, avant de leur suggérer une liste de motivations sur une échelle
allant de 1 pour aucune, 2 pour peu, 3 Moyenne, 4 Assez élevé à 5 pour
élevé.

Les réponses ouvertes et celles enregistrées sur les items suggérés
montraient une forte cohérence. Par conséquent nous ne présentons à la
suite que les résultats des différents items. Dans une première analyse (a)
nous décrivons les résultats de l’enquête et, dans un second temps (b) nous
recherchons une typologie des répondants.

•  ���
�!��	������	��%���	��
Le tableau 8.5 présente, sous forme de fréquences, les résultats obtenus
pour chaque item de même que le taux de non-réponses.
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Tableau 8.5 : Les motivations des dirigeants des sociétés non cotées (en pourcentage)

1.
Aucune

2.
Peu

3.
Moyenne

4.
Assez

5.
Elevée

Non
Réponse

Total

Diversification des sources de financement 0,00 12,50 12,50 37,50 37,50 0,00 100
Liquidité du patrimoine 25,00 0,00 12,50 25,00 25,00 12,50 100
Diversification du portefeuille des actionnaires 12,50 25,00 25,00 0,00 25,00 12,50 100
Faire face à un endettement trop élevé 12,50 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100
Surveillance de la société par le marché 37,50 0,00 25,00 12,50 25,00 0,00 100
Accroître la notoriété de la société 12,50 0,00 12,50 12,50 62,50 0,00 100
Vendre la société dans des meilleures conditions 50,00 12,50 0,00 12,50 25,00 0,00 100
Pression du marché 50,00 0,00 37,50 0,00 12,50 0,00 100
Rééquilibrer ses comptes 25,00 37,50 25,00 0,00 12,50 0,00 100
Participation des salariés au capital 37,50 37,50 12,50 0,00 12,50 0,00 100
Favoriser la succession 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100
Assurer des plus values sur les titres cédés 37,50 12,50 12,50 25,00 12,50 0,00 100
Acquérir des liquidités pour acheter d’autres titres 37,50 37,50 25,00 0,00 0,00 0,00 100
Des besoins à financer 12,50 25,00 25,00 0,00 37,50 0,00 100
La taille de l’entreprise 12,50 0,00 62,50 12,50 12,50 0,00 100
Pérennité de la société 12,50 0,00 37,50 12,50 37,50 0,00 100
Source : A partir de notre enquête [Q55]
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Le tableau 8.5 montre que douze (12) items soumis à l’appréciation des
dirigeants se distinguent par un taux élevé de convergence des réponses,
dont huit (8) items présentent des fréquences cumulées au moins égales à
62,50% et, les quatre (4) autres items ont des fréquences cumulées de
50%. La diversification des sources de financement et accroître la
notoriété de la société sont des motivations majeures. En revanche, faire
face à un endettement trop élevé, vendre la société dans de meilleures
conditions, rééquilibrer ses comptes, faire participer les salariées au
capital, favoriser la succession et acquérir des liquidités pour acheter des
titres ne sont pas des motivations partagées majoritairement par un grand
nombre de dirigeants.
De plus, dans une adhésion moindre, 50% des dirigeants sont sensibles à
la liquidité du patrimoine et à la pérennité de l’entreprise comme des
motivations majeures. Parallèlement, dans une même proportion, la
pression du marché et assurer des plus values sur les titres cédés ne sont
pas appréhendés comme des motivations à l’introduction en bourse.

Globalement, on retient de l’analyse descriptive des motivations que les
dirigeants de la B et de la E ont le maximum de motivations communes :
la diversification des sources de financement, l’accroissement de la
notoriété, la liquidité du patrimoine et la pérennité de leur entreprise. Ils
sont suivis des dirigeants de la H et de la D qui comptent moins de
motivations communes. En effet, la diversification des sources de
financement, l’accroissement de la notoriété et la liquidité du patrimoine
sont leurs principales motivations partagées. Le dirigeant de la A a aussi
en commun la diversification et l’accroissement de la notoriété, mais son
propos est différent du fait de sa troisième motivation qui est la pérennité
de la société. Le reste des dirigeants se caractérise par une motivation
singulière. Il s’agit des dirigeants de la C, F et G qui ont comme
motivations respectives, l’accroissement de la notoriété, la pérennité de
l’entreprise et la diversification des sources de financement.

Le tableau 8.5 montre également un taux de non-réponse relativement
faible (12,50%) pour deux (2) items. Il s’agit de la liquidité du patrimoine
et de la diversification du portefeuille des actionnaires, restés insensibles
respectivement aux dirigeants de la F et à ceux de la G.

Les dirigeants ont été sensibles aux items proposés et à 87,50% ils
trouvent la liste des motivations complète. Un dirigeant (C) trouve la liste
incomplète et propose d’ajouter à la liste des motivations l’item ���������
����	�����
�������.
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L’analyse descriptive de la motivation a été menée à partir du tableau 8.5
comportant plusieurs items qui représentent diverses sources de
motivations. La recherche d’une typologie des dirigeants suivant la
motivation procède de la logique de simplification de la diversité des
modalités de motivation d’une part. D’autre part, elle se justifie par le
souci (section 8.3 et 8.4) d’aller au-delà de l’aspect émotif des propos des
dirigeants, pour les comprendre en relation avec la perception, les
réticences et les caractéristiques des sociétés qu’ils dirigent. Il s’agit, à
l’image de la perception, de rechercher un regroupement, si possible, de
dirigeants qui partagent plus ou moins un même degré de motivation.
Pour y parvenir notre démarche a adopté trois (3) étapes : le calcul d’une
moyenne générale des motivations, le comptage du nombre de motivations
et la caractérisation des groupes de dirigeants. Etant donné l’usage d’une
échelle de Likert, la première et la seconde étape ont été aisées. En effet,
le calcul de la moyenne de motivation a consisté en un simple calcul
arithmétique, tandis que le comptage des motivations était simplifié du fait
des notes d’appréciation (sont des motivations les items dont la note est
supérieure ou égale à 4). Le nombre de motivation à un sens parce qu’il
rattrape les biais introduit dans la moyenne du fait de l’appréciation des
non- motivations.
La seconde étape a consisté à la caractérisation des résultats obtenus de la
description de la moyenne et du nombre de motivations. Concrètement
nous avons procédé à une visualisation sous forme de tableau de tous les
items ou modalités des variables qui ont fait l’objet du calcul de la
moyenne. Cela se justifie par une structure hétérogène de réponses parmi
les classes identifiées. Le tableau 8.6 introduit les résultats obtenus.
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Tableau 8.6 : Moyenne – Nombre de motivations et structure de notation

Structure de notationNote
Moyennea

Nombre
Motivationsb Moyennec Inférieurd Supérieure Totalf

F 2 2 4 6 4 14
H 3 5 6 4 5 15
E 4 10 0 6 10 16
B 4 9 0 7 9 16
G 2 1 3 11 2 16
D 3 5 5 6 5 16
A 3 5 3 8 5 16
C 2 1 1 11 4 16

Source : A partir des données brutes de l’enquête
a La note moyenne est arrondie au plus fort à partir de 0,5.
b Il s’agit du nombre exact de motivations c’est-à-dire des items ayant reçu une note supérieure ou égale à
4.
c,d,e Représente le nombre d’items dont la note d’appréciation sur l’échelle est, inférieure, supérieure ou
égale à la note moyenne de motivations pour chaque répondant.
f Correspond à la somme des chiffres (c, d, e) pour designer le nombre d’items utilisés pour le calcul de la
moyenne. Le total diffère d’un répondant à l’autre compte tenu des non-réponses qui n’ont d’ailleurs pas
été associés au calcul de la moyenne et, de la prise en compte de l’item Autres dans les cas où il existait
une réponse.

Le tableau 8.6 livre deux (2) types d’information : la possibilité d’une
classification des dirigeants et la difficulté d’une caractérisation des
classes. En effet la note moyenne de motivation prend les valeurs 2, 3 et 4
ce qui par analogie avec l’échelle de notation et la description précédante
traduit respectivement une motivation faible- moyenne- élevée. Toutefois
adopter une telle nomenclature serait erronée, car on note l’existence d’au
moins une motivation quelle que soit la valeur de la moyenne. Et,
puisqu’une seule motivation suffit pour s’introduire en bourse, parler de
dirigeant faiblement motivé manquerait de pertinence. Il conviendrait
plutôt de parler de dirigeants à faible ou à moyen nombre de motivations
ou à nombre élevé de motivations. Le nombre de motivations présenté par
le tableau 8.6 corrobore la séquence des notes moyennes ce qui permet de
retenir cette dernière nomenclature pour les classes. Dès lors on regroupe
les dirigeants en trois (3) classes respectives constituées par : classe 1 (C,
F et G), classe 2 (A, D et H) et classe 3 (B et E).

Le tableau 8.6 renseigne sur la difficulté d’une caractérisation,
conséquence d’une structure divergente de notation des dirigeants. En
effet, la moyenne, qui est considérée comme la norme, permet d’apprécier
la notation des dirigeants, en remarquant le nombre des items qui
reçoivent une note inférieure, supérieure ou égale à la norme, puis de
procéder à une comparaison des attitudes de notation des dirigeants par
items.
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Le but d’un tel exercice étant de conclure sur le profil des réponses par
classe��. Ainsi, on note que les dirigeants des classes 1 et 2 tendent à sous-
estimer leur notation (plus d’items ayant une note inférieure que
supérieure), contrairement aux autres qui tendent à une surévaluation. On
note, à ce propos, que les dirigeants de la classe 3, qui ont le plus grand
nombre de motivations, ne disposent pas d’items appréciés par la note
moyenne (4). L’explication la plus probable serait la certitude totale par
rapport aux items avancés comme sources de motivations. Enfin, la
comparaison générale et intra classe montre une variation quantitative et
qualitative des items qui ont une note inférieure, supérieure ou égale, à la
note moyenne. Par conséquent, on peut conclure à une hétérogénéité des
profils de réponses au sein des différentes classes de `motivations.

Le calcul de la note moyenne, le nombre de motivations et la structure des
réponses, permettent de retenir trois (3) classes de motivations pour les
dirigeants interviewés, avec toutefois un profil hétérogène de réponses.
Cette hétérogénéité implique une nécessité d’examiner au cas par cas les
items de motivations pour en dégager les principales caractéristiques des
classes identifiées. Il s’est, alors, agi de visualiser l’ensemble des items et
d’en lire les modalités communes comme les caractéristiques des classes
(voir annexe 8.A3). Les caractéristiques suivantes sont ainsi mises en
évidence.
La classe 1 se caractérise par des dirigeants ayant un faible nombre de
motivations, mais partageant un grand nombre de non- motivations. En
effet, cette classe se caractérise principalement par des dirigeants ayant
comme motivations : la diversification des sources de financement (G),
l’accroissement de la notoriété (C), la taille de l’entreprise et la pérennité
de la société (F). En revanche, faire face à un endettement trop élevé,
vendre la société dans de meilleures conditions, la pression du marché, la
participation des salariés au capital, favoriser la succession, assurer des
plus values sur les titres cédés et acquérir des liquidités pour acheter
d’autres titres sont les sources de non- motivation qui caractérisent les
dirigeants de cette classe. Dans une proportion de 2 dirigeants sur 3, la
liquidité du patrimoine et la diversification du portefeuille des actionnaires
(C, G), la surveillance de la société par le marché et les besoins à financer
(F, G), ne sont pas des motivations pour les dirigeants de cette classe.

La classe 2 se caractérise par des dirigeants qui ont un nombre moyen de
motivations, principalement la diversification des sources de financement
et l’accroissement de la notoriété.

                                                      
51 La démarche utilisée est celle de la technique dite de normalisation des données, rapportée par Evrard,
Pras et Roux (2000) in Market : études et recherches en marketing p259.
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Dans une proportion de 2 dirigeants sur 3, cette classe est aussi
caractérisée par les motivations suivantes : la liquidité du patrimoine (H et
D), la surveillance de la société par le marché (D et A) et assurer des plus
values sur les titres cédés (H et D). De plus, la classe 2 est aussi
caractérisée par les non- motivations : faire face à un endettement trop
élevé, la participation des salariés au capital et favoriser la succession.

Enfin, il apparaît clairement que les dirigeants de la classe 3 (E et B) se
caractérisent par le plus grand nombre de motivations : la diversification
des sources de financement, la liquidité du patrimoine, la diversification
du portefeuille des actionnaires, l’accroissement de la notoriété de la
société, la vente de la société dans des meilleures conditions, l’existence
de besoins à financer et la pérennité de la société. De plus, pour les
dirigeants de cette classe, faire face à un endettement trop élevé et
favoriser la succession, ne sont pas des sources de motivations.

L’analyse descriptive des motivations conduit à trois (3) classes de
dirigeants, les uns à faible nombre de motivations (classe 1), les autres à
nombre moyen de motivations (classe 2) et les dirigeants à plus grand
nombre de motivations (classe 3). La cohérence des classes est effective
par un nombre de points communs qui n’enlèvent rien à la spécificité des
répondants. Empiriquement, cette situation est expliquée par
l’hétérogénéité des profils des réponses qui, du reste, exigent une
explication. La recherche d’explication est donc envisagée plus tard après
avoir procédé à une description des réticences des dirigeants (8.2.3).
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Les réticences des huit (8) dirigeants à l’introduction en bourse ont été
recueillies au cours des interviews. Une démarche plurielle a permis de
comprendre leurs vraies réticences. Une question ouverte (Q63) a,
d’abord, été utilisée pour cerner en libre propos les réticences des
dirigeants de sociétés, puis, ils ont été invités à identifier parmi un certain
nombre d’items (Q64) ceux qui se rapprochent de leurs réticences. La
forte cohérence nous amène à ne retenir dans la présentation que les
résultats issus des items. Les phénomènes de sous-évaluation et sous-
performances sont discutés comme des éléments de coûts pouvant
engendrer des réticences. De plus, l’enquête pilote a permis d’exprimer les
items de réticences sous un langage moins exotérique et, par la même
occasion, a révélé le caractère gênant de certains items pour les
répondants.
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Les dirigeants ont alors été invités à se prononcer sur ces items comme
des réticences pour leur entreprise, mais aussi pour les autres entreprises
(Q68), les résultats sont repris séparément. Enfin, l’absence d’entreprises
burkinabé en bourse et la culture ont été discutées comme des sources de
réticences. Particulièrement, pour ces aspects, les explications sont
avancées et font aussi l’objet de présentation.

Nous présentons, premièrement les réticences des dirigeants de sociétés
non cotées d’après les items connus de réticences, puis les réticences
exprimées dans un jargon moins exotérique, ensuite l’absence
d’entreprises burkinabé comme réticence et finalement la culture est
discutée. Le dernier point est la recherche d’une typologie des huit (8)
dirigeants d’après leurs réticences.
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Les réticences sont décrites à partir des résultats de l’enquête présentés
dans le tableau 8.7.

Tableau 8.7 : Les réticences des dirigeants (en pourcentage)

1.
Aucun

2.
Peu

3.
Moyen

4.
Assez

5.
Elevée

Non
Réponse

Total

Les coûts directs de
l’introduction en bourse

37,50 0,00 25,00 12,50 0,00 25,00 100

La perte de confidentialité 37,50 0,00 12,50 25,00 25,00 0,00 100
La préparation de l’introduction
en bourse

25,00 25,00 12,50 12,50 12,50 12,50 100

La peur de perdre le contrôle 12,50 0,00 0,00 25,00 50,00 12,50 100
La fluctuation des cours des
titres sur la bourse

12,50 0,00 12,50 37,50 37,50 0,00 100

Obliger de rendre compte de ses
actions de gestion

25,00 12,50 12,50 12,50 37,50 0,00 100

Ne pas savoir quoi faire une fois
en bourse

37,50 37,50 0,00 12,50 0,00 12,50 100

L’obligation de distribuer des
dividendes

25,00 25,00 12,50 0,00 37,50 0,00 100

La jeunesse de l’entreprise 37,50 50,00 12,50 0,00 0,00 0,00 100
L’absence de besoin à financer 50,00 25,00 12,50 0,00 12,50 0,00 100
Source : A partir de notre enquête [Q64]

Le tableau 8.7 montre que neuf (9) items soumis à l’appréciation des
dirigeants se distinguent par un taux élevé de convergence des réponses,
dont cinq (5) items présentent des fréquences cumulées au moins égales à
75% et, les quatre (4) autres items ont des fréquences cumulées de 50%.
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Ainsi la peur de perdre le contrôle et la fluctuation des cours des titres sur
la bourse apparaissent comme des réticences majeures pour 75% des
dirigeants de l’échantillon étudié. Par contre, ne pas savoir quoi faire une
fois en bourse, la jeunesse de l’entreprise et l’absence de besoin à financer
ne sont pas considérés par un grand nombre de dirigeants comme des
réticences.
De plus, mais dans une moindre adhésion (50%), la perte de
confidentialité et être obligé de rendre des comptes de ses actions de
gestion sont des sources majeures de réticences. A contrario, dans une
même proportion de 50% des dirigeants, la préparation de l’introduction
en bourse et l’obligation de distribuer des dividendes n’apparaissent pas
être des sources de réticence. Aussi bien pour les sources de réticences
que de non-réticences, les appréciations des dirigeants tendent à s’opposer
divisant l’échantillon en deux (2) groupes.

Globalement, l’analyse descriptive peut être résumée en trois (3) points
selon les réticences communes. En effet, le premier point montre que les
dirigeants de la B, E et F ont le plus grand nombre de réticences. Celles-ci
sont la peur de perdre le contrôle, la perte de confidentialité, la fluctuation
des cours des titres sur la bourse et, être obligé de rendre des comptes de
ses actions de gestion.

Le deuxième point illustre des dirigeants ayant relativement moins de
réticences, c’est-à-dire au plus trois (3) réticences dont deux (2) sont
partagées. Il s’agit des dirigeants de la G et de la D, qui se caractérisent
par la peur de perdre le contrôle et la fluctuations des cours des titres sur
la bourse comme réticences communes. Ce dernier item est aussi une
réticence partagée par les dirigeants de la H, qui ont une seconde réticence
distincte, à savoir la perte de la confidentialité. Enfin, le troisième point
montre deux (2) dirigeants singuliers, A et C. Le premier ne présente
aucune réticence et, le second n’a qu’une réticence qui est l’obligation de
distribuer des dividendes.

Le tableau 8.7 montre également que le taux de non-réponse est différent
de 100% pour quatre (4) items. Les coûts directs de l’introduction en
bourse du fait de leur méconnaissance par les dirigeants (B et H),
enregistrent le taux de non-réponse le plus élevé (25%). De même la
préparation de l’introduction en bourse est ignorée des dirigeants de la H :
Nous ne savons pas comment se prépare une telle opération [H]. Les
dirigeants de la C ne sont pas sensibles à l’item ne pas savoir quoi faire en
bourse.
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Afin d’approfondir l’incidence des coûts comme réticences, les
phénomènes de sous-évaluation et de sous-performance, qui sont des coûts
implicites de l’introduction, ont été discutés avec les dirigeants (Q66 et
Q67). Il en résulte une opposition entre les dirigeants. En effet 50% des
dirigeants connaissent l’existence de ces deux phénomènes, A, B, D et G,
contrairement à l’autre moitié. Toutefois, s’ils sont connus, 62,50% des
dirigeants pensent qu’ils ne constitueront pas des sources majeures de
réticences, A, B, D, G et H.

•  ���
�������������
�&����������	�����������$������!�$	�
L’approfondissement des réticences a conduit à utiliser un vocabulaire
plus accessible, issu d’une enquête pilote. Ainsi on retrouve des items qui
ont été discutés par ailleurs et de nouveaux items font leur apparition.
Parmi ces nouveaux items, certains peuvent être jugés dégradants par les
répondants, d’où l’utilisation d’une démarche qui a consisté à recueillir à
la fois l’appréciation des dirigeants pour leur entreprise et pour les autres.
Nous présentons dans le tableau 8.8.1 les réticences des dirigeants pour
leur société. Le tableau 8.8.2 reprend les réticences supposées pour les
autres entreprises.

Tableau 8.8.1 : Les réticences des dirigeants pour leur société
(en pourcentage)

1.
Aucun

2.
Peu

3.
Moyen

4.
Assez

5.
Elevée

Non
Réponse

Total

Bouleverser sa manière de faire les
affaires

37,50 12,50 12,50 25,00 12,50 0,00 100

Révéler sa richesse aux autres 37,50 12,50 25,00 0,00 25,00 0,00 100
Obliger de rendre des comptes sur sa
gestion

62,50 0,00 0,00 12,50 25,00 0,00 100

La possibilité d’avoir mon ennemi
dans le capital

37,50 12,50 0,00 0,00 50,00 0,00 100

Les obligations de bourse 12,50 37,50 12,50 37,50 0,00 0,00 100
La religion du principal actionnaire
(A préciser)

75,00 25,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100

Perdre le pouvoir sur l’entreprise 25,00 0,00 0,00 37,50 37,50 0,00 100
La peur du fisc 12,50 25,00 25,00 25,00 12,50 0,00 100
Publier l’information sur ses activités 37,50 25,00 0,00 37,50 0,00 0,00 100
La distance entre l’entreprise et la
bourse

37,50 25,00 25,00 0,00 12,50 0,00 100

Les croyances du principal
actionnaire

62,50 37,50 0,00 0,00 0,00 0,00 100

La confiance (manque à l’institution) 37,50 25,00 12,50 12,50 12,50 0,00 100
Le culte du secret 50,00 25,00 0,00 12,50 12,50 0,00 100
Autres (A préciser) 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 62,50 100
Source : A partir de notre enquête [Q68]
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Le tableau 8.8.1 montre que douze (12) items soumis à l’appréciation des
dirigeants se distinguent par un taux élevé de convergence des réponses,
dont huit (8) items présentent des fréquences cumulées au moins égales à
62,50% et, les quatre (4) autres items ont des fréquences cumulées de
50%. Ainsi pour 75% des dirigeants étudiés, perdre le pouvoir sur
l’entreprise est une source majeure de réticence à l’introduction en bourse.
En revanche, obliger de rendre des comptes sur sa gestion, la religion du
principal actionnaire, publier l’information sur ses activités, la distance
entre l’entreprise et la bourse, les croyances du principal actionnaire, le
manque de confiance à la bourse et le culte du secret sont cités par au
moins 62,50% de dirigeants comme n’étant pas des sources de réticences à
l’introduction en bourse.

Dans une moindre adhésion (50%), la possibilité d’avoir mon ennemi dans
le capital est une réticence qui divise l’échantillon des dirigeants. En effet,
pour les dirigeants de la B, E F et H l’item est une réticence, contrairement
aux dirigeants A, C, D et G.
A contrario, bouleverser sa manière de faire les affaires, révéler sa
richesse aux autres et les obligations de bourse ne sont pas des réticences
pour 50% des dirigeants. On note que bouleverser sa manière de faire les
affaires et les obligations de bourses divisent les dirigeants en deux (2)
groupes.

Le tableau 8.8.1 permet aussi de noter que le taux de non -réponse pour
l’item autres est différent de 100%. Cela traduit une volonté des dirigeants
de compléter la liste. Il s’agit des dirigeants de la C, E et H qui citent
respectivement, ��� ������� 
������ ��� �������� ��� ������� 
������������� 
�� 	�����	��
������������ ���� ���� ���������� ��� ��� �������� 
�� 	�����	��� ������������ comme des
sources de réticences.

Globalement, au plus deux (2) items apparaissent être des réticences
partagées par un grand nombre de dirigeants. En effet perdre le pouvoir
sur l’entreprise et la possibilité d’avoir mon ennemi dans le capital sont
retenus par les dirigeants de la B, E, F et H. En revanche les dirigeants de
la D et G partagent l’item perdre le pouvoir sur l’entreprise comme une
réticence. Le dirigeant de la A ne retient aucun des items proposés comme
une source de réticence à l’introduction en bourse pour sa société.

En somme moins de réticences apparaissent pour les dirigeants et leur
société. Toutefois les résultats sont inversés lorsque les dirigeants de
sociétés non cotées apprécient les mêmes items comme source de
réticences pour les autres sociétés. Le tableau 8.8.2 illustre cette réalité.
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Tableau 8.8.2 : Les réticences des autres sociétés selon les dirigeants
(en pourcentage)

1.
Aucun

2.
Peu

3.
Moyen

4.
Assez

5.
Elevée

Non
Réponse

Total

Bouleverser sa manière de faire les
affaires

0,00 12,50 12,50 37,50 12,50 25,00 100

Révéler sa richesse aux autres 0,00 12,50 25,00 0,00 25,00 37,50 100
Obliger de rendre des comptes
sur sa gestion

12,50 0,00 12,50 37,50 25,00 12,50 100

La possibilité d’avoir mon ennemi
dans le capital

12,50 12,50 12,50 0,00 50,00 12,50 100

Les obligations de bourse 0,00 12,50 12,50 37,50 12,50 25,00 100
La religion du principal actionnaire
(A préciser)

37,50 12,50 0,00 25,00 0,00 25,00 100

Perdre le pouvoir sur l’entreprise 12,50 0,00 0,00 25,00 50,00 12,50 100
La peur du fisc 0,00 12,50 12,50 25,00 37,50 12,50 100
Publier l’information
sur ses activités

00,00 25,00 0,00 37,50 12,50 25,00 100

La distance entre l’entreprise
et la bourse

25,00 12,50 12,50 12,50 12,50 25,00 100

Les croyances du
principal actionnaire

25,00 25,00 12,50 0,00 12,50 25,00 100

La confiance
(manque à l’institution)

25,00 12,50 0,00 25,00 25,00 12,50 100

Le culte du secret 25,00 0,00 0,00 25,00 25,00 25,00 100
Autres 0,00 0,00 0,00 0,00 37,50 62,50 100
Source : A partir de notre enquête [Q68]

Le tableau 8.8.2 montre que onze (11) items soumis à l’appréciation des
dirigeants se distinguent par un taux élevé de convergence des réponses,
dont trois (3) items présentent des fréquences cumulées au moins égales à
62,50% et, les huit (8) autres items ont des fréquences cumulées de 50%.
Ainsi l’obligation de rendre des comptes sur sa gestion, perdre le pouvoir
sur l’entreprise et la peur du fisc sont des sources de réticences
grandement partagées par les dirigeants.

Dans une moindre adhésion (50%), le tableau 8.8.2 ci-dessus montre que,
bouleverser sa manière de faire les affaires, la possibilité d’avoir mon
ennemi dans le capital, les obligations de bourse, publier l’information sur
ses activités, le manque de confiance à l’institution et le culte du secret
sont des items retenus par les dirigeants comme des sources de réticences.
A contrario la religion du principal actionnaire et ses croyances ne sont
pas retenues comme des sources de réticences.
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Globalement, on retient de l’analyse descriptive du tableau 8.8.2 qu’un
total de neuf (9) sources de réticences sont retenues par les dirigeants pour
les autres entreprises. Il s’agit de l’obligation de rendre des comptes sur sa
gestion (B, D, E, F, H), perdre le pouvoir sur l’entreprise (B, D, E, F, G,
H), la peur du fisc (C, D, E, F, H), bouleverser sa manière de faire les
affaires (B, D, F, H), la possibilité d’avoir mon ennemi dans le capital (B,
E, F, H) les obligations de bourses (B, D, F, H), publier l’information sur
ses activités (D, F, G H), le manque de confiance à la bourse (D, E, F, H)
et le culte du secret (D, F, G, H).

Les taux de non-réponse sont différents de 100% pour tous les items.
Cette situation s’explique par le dirigeant de la A qui s’est abstenu de
répondre pour les autres entreprises. De plus lorsque le taux de non-
réponse est supérieur à 12,50%, il s’agissait généralement des dirigeants
de la A et de la E.

Le tableau 8.8.2 permet aussi de noter que l’item Autres présente un taux
de réponse de 37,50%, correspondant aux dirigeants de la C, E et H déjà
évoqués précédemment. Enfin on observe un taux de non- réponse de
37,50% pour l’item révéler sa richesse aux autres, il s’agit des dirigeants
A, D et E. D’une manière générale, les taux de non -réponses traduisent un
aveu d’incapacité des dirigeants à répondre avec certitude à ces items pour
les autres entreprises d’où le choix délibéré de ne pas y répondre.

Les tableaux 8.8.1 et 8.8.2 montrent pour les mêmes items une quasi-
opposition dans l’appréciation des réticences pour leur société et pour les
autres entreprises. En effet, à l’exception des dirigeants de la B et de la F
qui ont reporté les mêmes appréciations et du dirigeant de la A qui s’est
abstenu de répondre, les autres dirigeants, soit 62,50% de l’échantillon,
ont porté des appréciations différentes de celles de leur société, lorsqu’ils
ne se sont pas abstenus. Ainsi, il apparaît plus de réticences dans le
tableau 8.8.2 que dans le tableau 8.8.1.
En rappel, le tableau 8.8.1 se caractérisait principalement par un
maximum de deux (2) sources de réticences communes, tandis que le
tableau 8.8.2 en a montré neuf (9). Ces écarts entre les tableaux 8.8.1 et
8.8.2 traduisent une reconnaissance de certains items comme des sources
de réticences. Particulièrement, quatre (4) sources de réticences avaient
échappé à la compréhension dans le tableau 8.7 et sont mises en évidence :
publier l’information sur ses activités, bouleverser sa manière de faire les
affaires, les obligations de bourse et le manque de confiance à
l’institution.
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Les trois (3) premiers items se retrouvent dans les propos des dirigeants,
lorsqu’il s’agit de prodiguer des conseils à des futurs candidats à la
cotation (Q75). Les conseils de manière générale insistent sur des
certitudes ou des craintes résultant d’expériences passées. Les propos des
dirigeants d’entreprises sont repris in extenso.

Q75 : Quels conseils donneriez-vous à un opérateur économique burkinabé qui
veut aller en bourse ?

�
... Bien choisir la formule de financement dans les cas de besoin de financement,

vente d’action ou emprunt obligataire. En cas de trésorerie excédentaire procéder à un
arbitrage entre les placements offerts par les différentes banques de la place et les
possibilités offertes par la BRVM. C’est tout dire à cet opérateur que l’entrée en
bourse est une bonne chose puisqu’il (opérateur économique) est obligé d’avoir des
documents fiables et nécessairement une gestion ordonnée.

�
Le candidat à la cotation devra commencer par voir très clair dans ses affaires.

Bien comprendre les conditions d’entrée en bourse. Bien s’assurer que l’on est en
conformité avec les règles ou les conditions de cotation. Faire un entraînement par
rapport aux obligations de la cote sur une année. Je l’encouragerai en lui disant que
c’est une façon de fonctionner comme une société de standard international.
Egalement, il devrait avoir un réseau informatique et un personnel bien formé pour
son introduction.

�
Nous allons l’encourager en lui disant qu’il peut se faire connaître, qu’il peut

avoir des sources de financement, qu’il peut accroître son activité, et qu’il sera
rigoureux dans sa gestion avec des contraintes de résultats.

Par ailleurs le manque de confiance à l’institution, tel qu’il apparaît dans
les propos des dirigeants, tire son origine de la justification de l’absence
d’entreprises burkinabé cotées comme réticence à l’introduction en
bourse. Cet aspect fait l’objet de présentation dans la partie suivante.

•  ������������
!
������
N�������	�����	������
������
L’absence d’entreprises burkinabé cotées a été discutée, avec les
dirigeants de sociétés non cotées, comme source de réticence. Ainsi pour
62,50% des dirigeants, H, G, D, A et C, cette absence n’est pas une
réticence. Par contre pour les autres dirigeants, F, E et B, cette absence est
préjudiciable à l’introduction en bourse. Les explications avancées sont
diverses, dont certaines sont reprises dans l’encadré ci-dessous.
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L’absence d’entreprises burkinabé cotées n’est pas une réticence :

Q62 : Est-ce que l’absence d’entreprises burkinabé cotées ne constitue pas une
réticence de la décision de l’introduction en bourse de votre société ?

Q63 Pourquoi faites-vous une telle appréciation ?
�����

L’absence d’entreprises burkinabé cotées n’est pas une réticence pour nous.
Toutefois, nous réfléchirions un peu plus si telle ou telle société burkinabé venait à
être cotée.

�����
L’absence d’entreprises cotées constitue aucunement une réticence à

l’introduction en bourse. Au contraire c’est un enjeu pour nous d’être parmi les
premières à y aller : c’est une motivation.

�����
J’estime que c’est le problème de la connaissance même d’une bourse de valeurs

mobilières. Il faut un nombre objectif de conditions à remplir. On n’a pas besoin
d’attendre qu’une entreprise aille en bourse pour que l’on suive. Toutefois, cela est
peut être vrai s’il n’y a pas de règle rigoureuse d’intervention. Par exemple, une
personne se lance dans la boulangerie et tous les autres suivent. C’est un cas où le
suivisme existe alors que, ce n’est pas parce que X conduit une voiture que je peux
me permettre de conduire sans permis. Il faut au préalable que j’ai le permis de
conduire.

�����
L’absence d’entreprises cotées constitue aucunement une réticence à

l’introduction en bourse. Le vrai problème est une question de sensibilisation à
propos de la BRVM.

L’absence d’entreprises burkinabé cotées est une réticence
Les éléments de manque de confiance à la bourse se retrouvent aussi en
filigrane dans les propos des dirigeants de la F et E.

Q62 : Est-ce l’absence d’entreprises burkinabé cotées ne constitue pas une
réticence de la décision de l’introduction en bourse de votre société ?

Q63 Pourquoi faites-vous une telle appréciation ?
	����

Nous avons pour habitude de constater certaines actions avant de nous y lancer.
Toutefois, nous n’avons pas, vraiment, vu de sociétés qui ont tiré des profits
remarquables ou considérables de la bourse, alors personne ne veut prendre le risque.
Il y a aussi un sérieux manque de sensibilisation et d’explication. Nous avons été
approchés une fois et plus jamais. La BRVM ne fait pas d’approche au cas par cas
car, quand c’est généralisé personne ne se sent concerné.


����
Nous sommes suffisamment prudents ; nous voulons voir les autres aller avant de

nous lancer. Nous n’avons pas suffisamment compris, nous voulons un cas concret.
Le problème est que nos chefs d’entreprises sont illettrés ; leur demander d’exposer
leur richesse c’est quasiment impossible. Mais, c’est assez légitime, il faut voir
d’abord…
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Q62 : Est-ce l’absence d’entreprises burkinabé cotées ne constitue pas une
réticence de la décision de l’introduction en bourse de votre société ?

Q63 Pourquoi faites-vous une telle appréciation ?
�����

Il faut qu’une entreprise accepte de se jeter à l’eau. J’ai discuté avec plusieurs
dirigeants d’entreprises ils vous disent : « la bourse est une bonne chose mais
personne n’y va». Il y a une certaine appréhension telle la peur de perdre le contrôle
et de revoir son organisation par exemple…

•  �����$��
��	���
������
La culture désigne un ensemble de phénomènes matériels et idéologiques
propres à un groupe social donné52. Autrement dit, il s’agirait de valeurs,
de pratiques, de coutumes et d’habitudes propres à un milieu donné. D’où
l’intérêt porté à ce facteur (Q72 et 73) comme pouvant être une source de
réticence à l’introduction en bourse. Pour 50% des dirigeants, A, E, F et
G, la culture ne serait pas une source de réticence à l’introduction en
bourse. A contrario, pour les dirigeants de la C, D et H, la culture est une
réticence élevée à l’introduction en bourse. Les explications avancées pour
soutenir ces points de vue sont présentées en encadrés.

La culture n’est pas une réticence
Les propos des dirigeants de la G et de la A ne sont pas repris ici, car les
dirigeants ont justifié leur réponse avec les même arguments utilisés pour
la question (Q46) relativement à leur perception de la bourse et la culture
locale des affaires.

Q72 Pensez-vous que la culture est une forte réticence à l’introduction en bourse ?
Q73 Pouvez-vous justifier votre réponse ?

	����
Les gens spéculent dans le commerce, des usuriers existent dans toute religion :

nous menons des opérations de bourses sans savoir.

����

Pour aller en bourse, c’est la modernité. La culture ne peut pas être un handicap.
Lorsque vous acceptez de faire une entreprise vous êtes déjà extrait de votre culture
vers une autre.

La culture est une réticence assez élevée
Les dirigeants de la H avancent les mêmes arguments qu’à la question
(46) relative à la perception adéquation bourse – culture.

                                                      
52 Définition du dictionnaire universel de poche (1993, p138), Oxford advanced learner’s dictionary
(1995, p285).
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Q72 Pensez-vous que la culture est une forte réticence à l’introduction en bourse ?
Q73 Pouvez-vous justifier votre réponse ?

�����
L’africain n’a pas une culture boursière et les entreprises ne connaissent pas les

mécanismes boursiers. Toutefois, si l’on veut faire des affaires il faut que les sociétés
s’y fassent. Chaque culture peut s’approprier la bourse, car une fois les mécanismes
compris, on peut s’en servir pour le développement de ses affaires.

�����
Quand on ne comprend pas quelque chose, on a beau expliquer cela ne permettra

pas de parvenir à un succès. C’est l’exemple des assurances, qu’est-ce que cela
coûte ? Lorsque le sinistre se réalise on voit l’intérêt alors que sans sinistre on a beau
expliquer c’est sans succès. En sensibilisant les gens et en leur montrant concrètement
le gain, on peut arriver à quelque chose. Et puis en Europe, par exemple, il a fallu
atteindre un certain niveau de développement pour que les bourses se développent
réellement et soient populaires.

L’explication du point de vue nuancé (note de 3) du dirigeant de la B va
plutôt dans le sens de la réticence

Q72 Pensez-vous que la culture est une forte réticence à l’introduction en bourse ?
Q73 Pouvez-vous justifier votre réponse ?

�����
Nous n’avons pas été préparés par rapport à certains pays comme la Côte d’Ivoire

et le Sénégal. Même nous, cadres qui avons commencé à travailler avec les ivoiriens,
nous avons remarqué qu’ils ont la culture de l’actionnariat, l’achat d’actions, alors
qu’il n’en est rien du tout de notre cas. A la mise en place de la BRVM nous n’ étions
que quatre (04) burkinabé dont moi, non comme opérateur économique, contre une
vingtaine d’ivoiriens ou de sénégalais…

L’analyse descriptive des réticences des dirigeants des sociétés non cotées
s’est attachée à présenter les résultats issus des tris à plat. Ces tris ont
porté sur quatre (4) méthodes d’approche des réticences. Il va s’agir
maintenant de procéder à une synthèse, afin de classer les dirigeants selon
leurs réticences à l’introduction en bourse.

•  H4!	$	&�������
�&���������	��������	���	�����$	��$�
��
�������
L’analyse descriptive des réticences a été menée à partir de quatre (4)
manières comportant plusieurs items, qui représentent diverses sources de
réticences. La recherche d’une typologie des dirigeants suivant les
réticences procède de la logique de simplification de la diversité des
modalités des réticences d’une part. D’autre part, elle se justifie par le
souci (section 8.3 et 8.4) d’aller au-delà de l’aspect émotif des propos des
dirigeants, pour les comprendre en relation avec la perception, les
motivations et les caractéristiques des sociétés qu’ils dirigent.
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Pour y parvenir, notre démarche a adopté trois (3) étapes : le calcul d’une
moyenne générale des réticences, le comptage du nombre de réticences et
la caractérisation des groupes de dirigeants. Etant donné l’usage d’une
échelle de Likert, la première et la seconde étape ont été aisées. En effet,
le calcul de la moyenne des réticences a consisté en un simple calcul
arithmétique, pendant que le comptage des réticences était simplifié du
fait des notes d’appréciations (sont des réticences les items dont la note est
supérieure ou égale à 4). Le nombre de réticences a un sens parce qu’il
rattrape les biais introduits dans la moyenne du fait de l’appréciation des
non- réticences. En effet, la moyenne des réticences n’est pas pertinente
lorsque la structure de notation est fortement distribuée sur les petites
notes (1 et 2). Si bien que des dirigeants, avec un même nombre de
réticences peuvent, sur la base de la moyenne, être dans différentes
classes. Néanmoins, le calcul de la moyenne est effectué pour
l’appréciation du profil des réponses. De plus, le calcul de la moyenne des
réticences et le comptage ne prend pas en compte les résultats obtenus
dans le tableau 8.8.2 relatif à l’appréciation des réticences des autres
entreprises par les dirigeants interviewés. La logique sous-jacente est de
ne considérer que les réticences des dirigeants au sens strict. La démarche
du tableau 8.8.2 eu pour mérite d’avoir mis en évidence des réticences qui
seraient passées inaperçues autrement.

La seconde étape a consisté à la caractérisation des résultats obtenus de la
description de la moyenne et du nombre de réticences. Concrètement,
nous avons procédé à une visualisation sous forme de tableau de tous les
items ou modalités des variables qui ont fait l’objet de présentation,
excepté les items du tableau 8.8.2. Le tableau 8.9 introduit les résultats
obtenus.
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Tableau 8.9 : Moyenne – Nombre de réticences et structure de notation

Structure de notationNote
Moyennea

Nombre
Réticencesb Moyennec Inférieurd Supérieure Totalf

F 4 19 6 8 13 27
H 3 7 1 18 7 26
E 3 17 2 9 17 28
B 3 13 2 11 13 27
G 2 5 7 12 8 27
D 2 7 3 10 14 27
A 1 0 27 0 0 27
C 2 5 2 16 8 26

Source : A partir des données brutes de l’enquête
a La note moyenne est arrondie au plus fort à partir de 0,5.
b Il s’agit du nombre exact de réticences c’est-à-dire des items ayant reçu une note supérieure ou égale à
4.
c,d,e Représente le nombre d’items dont la note d’appréciation sur l’échelle est, inférieure, supérieure ou
égale à la note moyenne des réticences pour chaque répondant.
f Correspond à la somme des chiffres (c, d, e) pour designer le nombre d’items utilisés pour le calcul de la
moyenne. Le total diffère d’un répondant à l’autre compte tenu des non-réponses qui n’ont d’ailleurs pas
été associés au calcul de la moyenne et, de la prise en compte de l’item Autres dans les cas où il existait
une réponse.

Le tableau 8.9 livre deux (2) types d’information : la possibilité d’une
classification des dirigeants et la difficulté d’une caractérisation des
classes. En effet la note moyenne des réticences prend les valeurs 1, 2, 3 et
4, ce qui, par analogie avec l’échelle de notation et les descriptions
précédentes, traduit respectivement une motivation faible (1 et 2)-
moyenne- élevée. Toutefois, adopter une telle nomenclature serait erronée,
car on note l’existence d’au moins cinq (5) réticences, quelle que soit la
valeur de la moyenne, pour sept (7) dirigeants. Et, puisqu’une seule
réticence suffit pour ne pas s’introduire en bourse, parler de dirigeant
faiblement réticent manquerait de pertinence. Il conviendrait plutôt de
parler de dirigeants à faible ou à moyen nombre de réticences ou à nombre
élevé de réticences. Le nombre de réticences présenté par le tableau 8.9 ne
corrobore pas la séquence des notes moyennes, ce qui impose de faire un
arbitrage entre la moyenne et le nombre de réticences comme critère de
classification.
Le tableau 8.9 laisse apparaître, sur la base de la moyenne, que les
dirigeants de la H et de la E seraient considérés au même titre comme
moyennement réticents avec respectivement 7 et 17 réticences. Or, la
logique voudrait que, compte tenu du nombre élevé de réticences pour le
dirigeant de la E, il soit considéré comme plus réticent que celui de la H.
Par conséquent l’utilisation du nombre de réticences pour la définition des
classes de dirigeants paraît plus appropriée.
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Dès lors on regroupe les dirigeants en trois (3) classes respectives
constituées par : classe 1 (A), classe 2 (C, D, G et H), classe 3 (B, E et F).

Le tableau 8.9 renseigne sur la difficulté d’une caractérisation,
conséquence d’une structure hétérogène de notation des dirigeants. En
effet, la moyenne qui est considérée comme la norme, permet d’apprécier
la notation des dirigeants en remarquant le nombre d’items qui reçoit une
note inférieure, supérieure ou égale à la norme, puis de procéder à une
comparaison des attitudes de notation des dirigeants par items. Le but d’un
tel exercice étant de conclure sur le profil des réponses par classe53. Ainsi
on note que les dirigeants de la classe 3 tendent à surestimer leur notation
(plus d’items ayant une note supérieure qu’inférieure), exprimant sans
doute une forte conviction quant aux items comme réticences. Cependant,
les dirigeants de la classe 2 dans une majorité de 3 dirigeants sur 4 (C, G
et H) sous-estiment les items. Le dirigeant de la D est l’exception de cette
classe, car il tend à les surestimer. Quant au dirigeant de la classe 1 on
note une parfaite homogénéité avec la note moyenne.
La comparaison générale et intra classe montre une variation quantitative
et qualitative des items qui ont une note inférieure, supérieure ou égale à
la note moyenne. Par conséquent, on peut conclure à une hétérogénéité
des profils de réponses au sein des différentes classes de `motivations.

Le calcul de la note moyenne, du nombre de réticences et la structure des
réponses permettent de retenir trois (3) classes de réticences pour les
dirigeants interviewés, avec toutefois un profil hétérogène de réponses.
Cette hétérogénéité implique une nécessité d’examiner au cas par cas les
items de réticences pour en dégager les principales caractéristiques des
classes identifiées. Il s’est alors agi de visualiser l’ensemble des items et
d’en lire les modalités communes comme les caractéristiques des classes
(voir annexe 8.A4). Les caractéristiques suivantes sont ainsi mises en
évidence.
Le dirigeant de la classe 1 (A) est une exception dans l’échantillon étudié,
car il rejette tous les items proposés comme des sources de réticences. Il
faut cependant noter deux (2) aspects des propos du dirigeant de la A qui
traduisent un élément important de réticence : la restructuration de la
société et les conditions de cote. ���
	�������������������������	������������
��������������
�����������������������������	���������������������������
���������

�������������
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��������	��������������������������	����
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���	���������������
������������������
��
�������������������[A].

                                                      
53 La démarche utilisée est celle de la technique dite de normalisation des données, rapportée par Evrard,
Pras et Roux (2000) in Market : études et recherches en marketing p259.
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Parallèlement les dirigeants de la classe 2 se caractérisent par un nombre
plus réduit de réticences. Si bien qu’ils n’ont pas tous en commun les
mêmes sources de réticences. Toutefois, on peut retenir pour cette classe
que les dirigeants se caractérisent majoritairement (3 dirigeants sur 4) par
les items suivants comme réticences à l’introduction en bourse : la peur de
perdre le contrôle et la fluctuation des cours des titres, (D, G, H). La
culture est aussi comprise comme une source de réticence par les
dirigeants de la C, D et H dont l’explication se résume par les propos du
dirigeant D : ����������� ���� 	��� ���� �������� ������ ��� ��� ���� �����	������ ��

������������	����������������������������!�����������������������������
������������ ��
���������������������������������"��������������	�������		��	�����������������������
����������������������	��������	����������������	�������
����		������
���������������

De manière unanime les dirigeants de la classe 2 se caractérisent aussi par
le rejet de certains items comme sources de réticences. Il s’agit des items
suivants : ne pas savoir quoi faire en bourse, la sous-évaluation et la sous-
performance, la religion du principal actionnaire, la distance entre
l’entreprise et la bourse, les croyances du principal actionnaire et le culte
du secret. L’absence d’entreprises burkinabé cotées est aussi rejetée par
les dirigeants de cette classe comme une source de réticence, mais ce fait
n’est pas insignifiant, tel résumé par les propos des dirigeants de la H :
����������
������	���������#�����������������	����������������	����������!���������
��������������������	���	�������������������������������#������������$�����������

Les dirigeants de la classe 3 (B, E et F) se caractérisent par le nombre
élevé de leurs réticences qui sont principalement : la perte de
confidentialité, la peur de perdre le contrôle, la fluctuation des cours des
titres sur la bourse, l’obligation de rendre compte de ses actions de
gestion, les coûts de sous-évaluation, bouleverser sa manière de faire les
affaires et la possibilité d’avoir mon ennemi dans le capital. L’absence
d’entreprises burkinabé cotées est aussi une source profonde de réticence
comme l’atteste les propos du dirigeant de la F : %����������	����������
��
�
���������� ���������� �������� ������ 
�� ����� �� �������� !���������� ����� �������� 	���
�������������
���������������������
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�������
����
��������������	����������������	���
���������������

Egalement pour deux (2) dirigeants sur trois (3) de cette classe ne pas
savoir quoi faire une fois en bourse (E, F), l’obligation de distribuer ses
dividendes (E, F), la sous- performance et révéler sa richesse aux autres
(B, E), les obligations de bourses, la peur du fisc, le manque de confiance
à la bourse et le culte du secret (E, F) sont des réticences. Les dirigeants
de la classe 3 se caractérisent aussi par le rejet d’un certain nombre
d’items comme source de réticences : la jeunesse de l’entreprise, l’absence
de besoin à financer, la religion du principal actionnaire et ses croyances.



Perception- Motivations et Réticences des dirigeants des sociétés non cotées

283

La culture est aussi rejetée comme une réticence, mais avec un fond de
nuance tel résumé par les propos du dirigeant de la B :�%������������	����
	�	���� 	��� ��		���� $� ��������� 	���� ������ ��� "&��� 
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L’analyse descriptive de la réticence montre trois (3) classes de dirigeants
de sociétés non cotées. S’il est apparu clairement une cohérence dans le
regroupement cela n’a pas perturbé la spécificité de chaque dirigeant. Ce
constat a aussi été fait dans l’analyse de la perception et des motivations.
Qu’est-ce qui explique une telle situation ? La recherche d’explication de
la spécificité des réponses est l’objet des sections suivantes (8.3 et 8.4).
Dans la première (8.3) les facteurs de perception, de motivations et de
réticences sont croisées. Tandis que dans la seconde (8.4) les trois facteurs
sont respectivement croisés avec les caractéristiques des sociétés non
cotées.

<	,���()A$&�"��#$0&����&�"&'�#��2����#5(�#��$2��0�#"&�"&$

L’analyse croisée de la perception- motivations et réticences a pour but la
compréhension de l’influence réciproque des facteurs de l’étude comme
éléments explicatifs des différentes classes identifiées. Il s’agit donc d’un
premier dépassement des appréciations dites émotives, pour les situer dans
une dynamique d’ensemble qui livre une compréhension de la formation
des classes. Concrètement, la démarche consistera à comparer les classes
identifiées précédemment, afin d’observer leur évolution d’un facteur à
l’autre. De sorte que si les mêmes classes sont conservées avec les mêmes
caractéristiques, on pourrait alors suspecter l’existence d’une relation ou
d’une corrélation entre les facteurs. Pour y parvenir, nous partons d’un
graphique 8.1 qui présente la perception, les motivations et les réticences.
Toutefois, il faut noter que l’élaboration du graphique 8.1 a nécessité une
transformation préalable des données. En effet la perception est
appréhendée par une moyenne comprise entre 2 et 4, tandis que les autres
facteurs motivations (comprise entre 1 et 10) et réticences (comprise entre
0 et 19) le sont par un nombre absolu. Afin de rendre la perception visible
nous avons utilisé pour les motivations les valeurs 2, 3 et 4 pour
représenter respectivement les classe 1, 2 et 3.
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Pour tenir compte de la supériorité des réticences par rapport aux
motivations nous avons considéré les valeurs 1, 4, et 5 pour représenter
respectivement les classes 1, 2 et 3, (le graphique 8.A1 en annexe
représente en valeurs absolues les motivations et les réticences sur une
même échelle).

Graphique 8.1 : Comparaison Perception- Motivations –Réticences

Le graphique 8.1 permet de formuler une série de propositions relatives à
l’hypothétique relation entre les trois (3) facteurs de même que le sens de
ladite relation. Au total neuf (9) propositions émanent du schéma.
Si la perception est faible les motivations sont faibles et les réticences
moyennes ou élevées.
Si la perception est moyenne, les motivations sont quelconques et les
réticences sont moyennes ou élevées.
Si la perception est élevée, les motivations sont moyennes ou élevés et les
réticences quelconques.
Si les motivations sont faibles, la perception est faible ou moyenne et les
réticences moyennes ou élevées.
Si les motivations sont moyennes, la perception est moyenne ou élevée et
les réticences faibles ou moyennes.
Si les motivations sont élevées, la perception est moyenne ou élevée et les
réticences élevées.
Si les réticences sont faibles, la perception est élevée et les motivations
moyennes.
Si les réticences sont moyennes, la perception est quelconque et les
motivations faibles ou moyennes.
Si les réticences sont élevées, la perception est quelconque et les
motivations faibles ou élevées.

Toutefois, statistiquement, seule la corrélation entre la perception et les
motivations est significative et positive (0,77) au seuil de 5%. En
revanche, la corrélation perception – réticences est négative, mais non
significative.
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Paradoxalement, la corrélation motivations – réticences est positive, mais
également pas significative voir annexe 8.A5 pour le tableau de
corrélation). La faible taille de l’échantillon peut avoir un lien étroit avec
ces résultats. Une autre explication concurrente serait la non- linéarité de
la relation entre les facteurs. En effet le graphique 8.1 met aussi en
évidence quatre (4) dirigeants assez atypiques. Il s’agit des dirigeants de la
F, H, B et A. Le premier dirigeant va d’un extrême à l’autre. Quant au
second, il observe une stabilité dans la classe 2, tandis que le troisième
dirigeant marque une constance dans la classe 3. Enfin le dernier dirigeant
est le seul à être représenté dans toutes les trois classes. Le comportement
des différentes classes laisse alors suspecter que la relation, si elle existe
entre les trois (3) facteurs n’est pas forcément linéaire.
Indépendamment de la relation entre les facteurs, on note une supériorité
numérique des réticences par rapport aux motivations.

En résumé, l’analyse comparée des trois (3) facteurs offre une amorce
d’explication sur l’évolution des différences observées selon les facteurs
de perception, de motivations et de réticences. Principalement, la
perception et les motivations à l’introduction en bourse évoluent
positivement et significativement ensemble. De plus l’analyse comparée a
pour mérite de montrer la supériorité des réticences sur les motivations.
Ainsi les sociétés ne s’introduisent pas en bourse à cause de l’importance
numérique de leurs réticences.

<	.� �(�("�0�#$�#%!&$�  &$� $�"#0�0$� ���� "��0&$� &�� �&�"&'�#��� H
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Dans la logique de la compréhension de l’évolution des classes selon les
facteurs ou de la recherche d’explication de la perception, des motivations
et des réticences des huit (8) dirigeants, nous avons exploré les
caractéristiques de leurs sociétés. L’enquête auprès des dirigeants des
sociétés non cotées a intégré une série de questions sous les rubriques
généralités (Q1 à Q8), structure de propriété (Q9 à Q13), caractéristiques
organisationnelles (Q14 à Q23) – économiques (Q24 à 31) et financières
(Q32 à Q40). Les aspects les plus pertinents de ces caractéristiques sont
décrits dans la présente section simultanément avec les classes des
dirigeants selon leur perception, motivations et réticences.
La section se structure en deux (2) sous-sections, la première (8.4.1) décrit
les caractéristiques générales- de propriété- organisationnelles et, la
seconde (8.4.2) compare les caractéristiques économiques et financières
avec la perception- motivations- réticences.
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Les variables regroupées sous l’acception de caractéristiques générales
sont la localité des sociétés, l’âge et le secteur d’activité. Celles qui
désignent la propriété sont la nature juridique des sociétés, le capital
social, la structure de propriété et la dimension de la société. Les variables
organisationnelles sont le degré de modernité des sociétés et l’existence
d’un document de planification stratégique. Les aspects de modernité de
l’organisation sont matérialisés par des items soumis à l’appréciation des
répondants (Q23) sur une échelle allant de 1 pour aucun, 2 pour peu, 3
pour moyen, 4 pour assez à 5 pour élevée (voir annexe 8.A6). Nous
synthétisons les résultats issus du traitement de ces données sous la forme
faible- moyen- élevée dans le tableau 8.10.
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Tableau 8.10 : Caractéristiques générales – organisationnelles – structure propriété – économiques
Variables
Classes

Localité Age Secteur
Activité

Nature
Juridique

Capital
Social

Structure
Propriété

Dimension Degré de
Modernitéa

Plan de
stratégie

PERCEPTION
F
G

Ouaga
Ouaga

19
16

Distribution
Service Public

E.I
S.E

200
3000

Individu
Etat

Représentation
Soeurs

Faible
Moyen

Actionnaire
Budget

H
E
C

Bobo
Bobo
Bobo

29
16
27

Industrie
Industrie
Industrie

S.A
S.A
S.A

900
300

1000

Individu
Individu
Individu

Soeurs
Soeurs
Soeurs

Moyen
Faible
Elevée

Budget
Actionnaire
Budget

B
D
A

Ouaga
Ouaga
Banfora

43
27
36

Service Public
Finance
industrie

S.E
S.A
S.A

46000
700

6000

Etat
Privés
Privés

Soeurs
Groupe
Groupe

Elevée
Elevée
Elevée

Plan (5 ans)
Budget
Plan (3 ans)

MOTIVATION
F
G
C

Ouaga
Ouaga
Bobo

19
16
27

Distribution
Service Public
industrie

E.I
S.E
S.A

200
3000
1000

Individu
Etat
Individu

Représentation
Soeurs
Soeurs

Faible
Faible
Elevée

Actionnaire
Budget
Budget

H
D
A

Bobo
Ouaga
Banfora

29
27
36

Industrie
Finance
Industrie

S.A
S.A
S.A

900
700

6000

Individu
Privés
Privés

Soeurs
Groupe
Groupe

Moyen
Elevée
Elevée

Budget
Budget
Plan (3 ans)

E
B

Bobo
Ouaga

16
43

Industrie
Service Public

S.A
S.E

300
46000

Individu
Etat

Soeurs
Soeurs

Moyen
Elevé

Actionnaire
Plan (5 ans)

RETICENCE
A Banfora 36 Industrie S.A 6000 Prives Groupe Elevée Plan (3 ans)
H
G
D
C

Bobo
Ouaga
Ouaga
Bobo

29
16
27
27

Industrie
Service Public
Finance
Industrie

S.A
S.E
S.A
S.A

900
3000
700

1000

Individu
Etat
Privés
Individu

Soeurs
Soeurs
Groupe
Soeurs

Moyen
Moyen
Elevée
Elevée

Budget
Budget
Budget
Budget

F
E
B

Ouaga
Bobo
Ouaga

19
16
43

Distribution
Industrie
Service Public

E.I
S.A
S.E

200
300

46000

Individu
Individu
Etat

Représentation
Soeurs
Soeurs

Faible
Faible
Elevée

Actionnaire
Actionnaire
Plan (5 ans)

Source : A partir de notre enquête
a La classification est obtenue à partir des résultats présentés en annexes 8.A6
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Le tableau 8.10 met en évidence d’intéressants constats entre les
caractéristiques des sociétés et les traits de la perception, des motivations
et des réticences. Toutefois, nous ne présentons une description complète,
par facteur, et caractéristique que si une corrélation significative peut en
être déduite (voir en annexe 8.A7 le tableau de corrélation). Autrement dit,
nous présenterons directement l’essentiel des constats pour l’ensemble des
facteurs. La présentation suit l’ordre d’apparition des caractéristiques du
tableau 8.10.

•  ���$	��$��������	��������	���	���
Les sociétés non cotées se localisent dans trois (3) villes du Burkina Faso :
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso et Banfora. La ville de Ouagadougou
compte 50% de l’échantillon des sociétés non cotées étudiées (F, B, G et
D) ; celle de Bobo-Dioulasso abrite 37,50% des sociétés (H, E et C) et, le
reste de société (12,50% de l’effectif) est localisé dans la ville de Banfora.

Le croisement de la variable localité avec la perception, les motivations et
les réticences, montre essentiellement que les sociétés de la ville de Bobo-
Dioulasso ont des dirigeants à perception moyenne. Toutefois aucune
corrélation statistique n’est significative pour la variable localité.

•  ��S&�����	��������	���	���
La distribution de l’âge des sociétés non cotées est très disparate. En effet,
au 31 décembre de l’année 2001, on observait, pour une moyenne d’âge
de 27 ans, des extrema de 16 ans (G et E) et 43 ans (B). La A (36 ans), la
H (29 ans), la D et la C (27 ans) ont des âges supérieurs ou égaux à la
moyenne de l’échantillon. Tandis que, la F (19) présente un âge largement
inférieur à la moyenne.

Relativement aux sociétés cotées, on note que 75% de l’échantillon des
sociétés non cotées ont plus d’une vingtaine d’années d’existence.
Toutefois, si l’on tient compte de l’historique des activités, c’est-à-dire
l’héritage de structures avant la constitution des présentes sociétés non
cotées, la G passe d’une société de moins de 20 ans à plus d’une vingtaine
d’années d’existence. Portant ainsi le niveau global à 87,50% des sociétés
de l’échantillon ayant plus d’une vingtaine d’années d’existence.

En comparaison, avec la perception des dirigeants desdites sociétés, on
note que les jeunes sociétés se caractérisent plus par une perception faible
(F et G), que moyenne (E). Par contre, les plus âgées se répartissent entre
la perception moyenne et élevée. Toutefois, on observe que la perception
élevée est dominée par les plus vieilles sociétés (B et A). La troisième
société à perception élevée étant une société d’âge moyen (D).
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A contrario, on note que les motivations élevées sont équitablement
dominées par les jeunes sociétés (E) et les vieilles (B). Toutefois, la
tendance pour les jeunes sociétés est une faible motivation (F, G), tandis
que pour les plus vieilles sociétés les motivations sont moyennes (H, D et
A).

Par ailleurs, les plus jeunes sociétés apparaissent comme celles dont les
dirigeants ont des réticences au moins moyennes, avec une tendance pour
le plus de réticences (F et E). Le dirigeant de la G est l’exception car il
appartient à la classe de réticence moyenne. En revanche, les sociétés
d’âges médians se caractérisent par des réticences moyennes. Les deux
plus vieilles sociétés s’opposent sur l’échelle des réticences : faible
réticence (A) et réticences élevées (B).

L’analyse de la variable âge montre que les plus jeunes sociétés ont des
dirigeants majoritairement (2 dirigeants sur 3) à faibles perception (classe
1) et motivation (classe 1) et à réticences élevées (classe 3). Toutefois la
corrélation est seulement forte (0,80) et significative (seuil 5%) entre l’âge
et la perception. Ainsi, on retient l’existence d’un effet âge dans la
perception de la BRVM, plus vieille est une société mieux ses dirigeants
perçoivent la bourse. Une telle situation paraît logique si l’on tient compte
du fait que les vieilles sociétés sont plus établies, avec une capitalisation
sociale élevée, une bonne organisation (degré de modernité) et une bonne
vision (plan de stratégie), par conséquent disposant de managers avertis.
Les variables de capitalisation sociale, de degré de modernité et le plan
stratégique présentent une significative corrélation (au seuil de 5%) avec
la variable âge, respectivement 0,73, 0,75 et 0,78.

•  ������
�������%��������	��������	���	���
Les sociétés non cotées de l’échantillon appartiennent à quatre (4)
différents secteurs d’activités. La nomenclature utilisée est celle de la
BRVM. Ainsi, on dénombre que 50% des sociétés considérées
appartiennent à l’industrie (H, E, A et C), 25% aux services publics, (B et
G) et 25% à la distribution et aux finances, respectivement F et D.

Le croisement de la variable secteur d’activité avec la perception-
motivations- réticences montre essentiellement que les dirigeants des
sociétés industrielles non cotées ont une perception moyenne de la bourse.
Toutefois aucune corrélation significative n’est observée au niveau
statistique entre cette variable et les facteurs.
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Par ailleurs on observe que la variable secteur d’activité est
significativement (5%) corrélée (0,82) à la variable dimension qui
présente une corrélation significative avec le facteur perception. La
corrélation de la variable secteur d’activité et la perception pourrait être
perçue comme indirecte.

•  �������
�<�
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La nature juridique des sociétés non cotées a été déjà évoquée par le
chapitre 5. On retient simplement ici que 62,50% des entreprises sont
constituées de sociétés anonymes (H, E, D, A et C) contre, 25% pour les
sociétés d’Etat (B et G) et 12,50% pour les entreprises individuelles (F).

Le croisement de la variable nature juridique des sociétés avec la
perception- motivations- réticences, compte tenu de la forte domination
des sociétés anonymes dans l’échantillon étudié, ne peut biaiser nos
constats. En effet, on note que les sociétés anonymes ont des dirigeants
dont la perception est au moins moyenne et les motivations
majoritairement moyenne (3 dirigeants sur 5). D’une manière générale la
corrélation n’est pas significative entre cette variable et les facteurs de
perception- motivations- réticences. Elle est plutôt significative entre la
nature juridique et la dimension qui est corrélée à la perception. On
pourrait également suspecter une corrélation indirecte entre la nature
juridique et la perception.

•  ����!���$��	���$�����	��������	���	���
Les dirigeants des sociétés non cotées ont été sélectionnés sur la base du
critère de capital social supérieur à 200 millions de FCFA. Toutes les
sociétés de notre échantillon satisfont pleinement à cette condition avec un
capital social dont la moyenne d’ensemble s’établit à 7 milliards de FCFA,
pour des valeurs extrêmes de 200 millions (F) et de 46 milliards de FCFA
(B). Les valeurs intermédiaires sont : A, (6 milliards), G (3 milliards), C
(1 milliard), H (900 millions), D (700 millions) et E (300 millions). Le
capital social moyen n’apparaît pas être un indicateur pertinent de
tendance centrale pour notre échantillon de sociétés non cotées. On note
cependant, que la moitié de l’échantillon présente un capital social
supérieur ou égal au milliard de FCFA. Tandis que l’autre moitié de
l’échantillon présente deux sous-groupes, dont le premier comporte les
sociétés à capital social supérieur à 500 millions de FCFA et le second les
sociétés à capital social inférieur audit seuil.

Le croisement de la variable capital social avec la perception-
motivations- réticences montre que les petites capitalisations sociales ont
des dirigeants fortement réticents à l’introduction en bourse.



Perception- Motivations et Réticences des dirigeants des sociétés non cotées

291

Toutefois il ne s’agit pas d’une corrélation significative comme elle
apparaît entre cette variable et la variable âge. Laquelle n’apparaît pas non
plus corrélée au facteur réticence. Par conséquent il est difficile d’aller au-
delà du simple constat.

•  �����
����
���!
	!
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La structure de propriété, telle décrite dans la présente partie, tient compte
du pourcentage de capital détenu par le ou les actionnaires majoritaires.
Ainsi il ressort que 50% des sociétés sont la propriété d’un actionnaire
principal (individu) ; il s’agit des dirigeants de la F, H, E et C. De plus,
25% des sociétés échantillonnées sont la propriété de l’Etat Burkinabé : B
et G. Le reste de l’échantillon (25%) de sociétés est la propriété :
d’actionnaires privés nationaux, de l’Etat et des salariés (D) ou, un groupe
étranger, des Etats burkinabé et ivoirien et, de privés nationaux (A).

Globalement, le croisement de la variable structure de propriété avec la
perception- motivations- réticences tend à montrer que la propriété est
pertinente pour comprendre la perception et les motivations.
Particulièrement, les dirigeants des sociétés détenues par plusieurs
actionnaires ont une perception élevée de la bourse et des motivations
moyennes.

Toutefois l’absence de corrélation significative relativise cette
observation. Par ailleurs la variable propriété apparaît fortement corrélée à
la dimension, elle-même corrélée à la perception. Il pourrait alors s’agir
une corrélation indirecte entre la variable propriété et la perception.

•  ���������	������	��������	���	���
La caractéristique dimension des sociétés est appréhendée par
l’appartenance soit à un groupe structuré, soit à un ensemble de sociétés
appartenant au même actionnaire principal, mais n’ayant pas une
comptabilité de groupe (ces sociétés sont considérées comme des sœurs),
soit à une société avec des représentations ou agences. L’échantillon de
sociétés non cotées, sur cette base, se subdivise en trois groupes : le
premier est composé des sociétés de groupes (A et D) ; le second groupe
est constitué des sociétés qui ont des sœurs (C, B, E, G et H) ; enfin, le
troisième groupe est un singleton, il comprend la seule société avec des
représentations ou agences (F).

La perception des dirigeants, lorsqu’elle est rapportée à la dimension des
sociétés non cotées, montre que les sociétés appartenant à un groupe ont
une perception élevée de la bourse. Par contre, les sociétés ayant des
sœurs tendent à avoir une perception moyenne de la bourse, C, E et H.
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On note également que deux sociétés appartenant au même actionnaire
principal s’opposent avec une perception faible (G) et une perception
élevée (B).

L’analyse comparative perception– dimension des sociétés ouvre une
perspective de tendance qui contraste avec l’approche des motivations. En
effet, à l’exception des sociétés appartenant à un groupe, qui présentent
des motivations moyennes, et de la société avec des représentations, qui
présente une faible réticence, celles du plus important lot se distribuent sur
l’échelle des motivations, avec deux sociétés pour la faible motivation, (C
et G) et une société respectivement pour les motivations moyennes (H) et
élevée (E).

Par ailleurs la comparaison dimension- réticences ouvre de nouveau une
perspective de tendance. Particulièrement, pour le plus important lot de
sociétés, (62,50% de l’échantillon), on note que les réticences sont
globalement moyennes (60% des sociétés du lot). Toutefois deux sociétés
B et E, qui représentent 40% du plus important groupe de sociétés,
échappent à cette tendance en affichant des réticences élevées.
Parallèlement, les sociétés appartenant à un groupe se caractérisent
respectivement par des faibles et moyennes réticences. Pendant que la
société avec des représentations figure parmi celles qui ont les réticences
les plus élevées.

Le croisement de la variable dimension avec la perception- motivations-
réticences permet de noter essentiellement que les dirigeants des sociétés
appartenant à un groupe ont une perception élevée de la bourse, sont
moyennement motivés et tendent à être moins réticents à l’introduction en
bourse. Toutefois seules les corrélations dimension- perception (0,77) et
dimension- réticences (-0,71) sont significatives statistiquement (5%). Par
conséquent, on retient principalement l’existence d’une incidence positive
de la dimension sur la perception des dirigeants et une incidence négative
de la dimension sur les réticences.

Une explication pourrait être la résultante des corrélations identifiées
précédemment. En effet, les sociétés appartenant à un groupe ont le plus
souvent une grande diversité d’actionnaires du fait de la forme juridique
adoptée (S.A). Plusieurs parties sont impliquées dans l’entreprise qui
requiert une bonne organisation54 et une expertise poussée à cause de la
spécificité de l’activité. Il en résulte que la qualité des ressources
humaines est un facteur clef de compétitivité.

                                                      
54 La corrélation est significative entre ces deux variables au seuil de 10%.
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Dès lors on comprendrait pourquoi lesdites sociétés tendent à avoir des
dirigeants à perception élevée et à moindres réticences.

•  ���&
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L’analyse à la marge des différents items soumis à l’appréciation des
répondants n’est pas explicitement reprise dans le paragraphe. Les items
qui ont permis d’opérer la classification des sociétés en trois classes
(faible- moyen et élevée) sont présentés dans le tableau 8.A6 en annexe.
Toutefois retenons que les sociétés les moins modernes sont les E et F,
celles moyennement modernes sont la G et la H et, les plus modernes sont
la A, B, C, et D.

En comparant cette classification à celle issue de l’analyse descriptive de
la perception, il ressort que toutes les sociétés dites plus modernes ont une
perception élevée de la BRVM, à l’exception de la C qui se caractérise par
une perception moyenne. Tandis que, les sociétés moins et moyennement
modernes se distribuent équitablement sur les degrés de perception faible
et moyenne. En effet, les F et la G ont une faible perception, tandis que la
E et la H ont une perception moyenne.

Toutefois, ces observations sont contrastées par l’analyse comparative des
motivations- degré de modernité des sociétés non cotées. D’une part, on
note une opposition entre les sociétés les moins modernes, avec des faibles
motivations pour la F, contre des motivations élevées pour la E. D’autre
part, les sociétés modernes se répartissent sur l’échelle des motivations
avec une relative concentration sur l’intensité moyenne (A et D), contre
une concentration moindre sur les intensités faible (C) et élevée (B).
Enfin, pour le groupe de modernité moyenne, les sociétés sont
équitablement distribuées sur les motivations de faible (G) et moyenne (H)
intensités.

Par ailleurs, la comparaison avec les réticences livre une information autre
que la précédente. En effet, premièrement, on note que toutes les sociétés
moins modernes présentent des réticences élevées. Deuxièmement, celles
qui ont une modernité moyenne montrent des réticences de même degré
d’intensité. Troisièmement, les sociétés modernes se retrouvent à tous les
degrés d’intensité des réticences, A pour faible, B pour élevée et, un plus
grand nombre sur l’intensité moyenne de réticence (C et D).

L’analyse croisée du degré de modernité des sociétés avec la perception –
motivations – réticences apparaît pertinente pour comprendre un facteur.
En effet, la perception est grandissante avec la modernité.
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La corrélation (0,72) est statistiquement significative (5%) entre la
variable degré de modernité et le facteur perception. Le degré de
modernité serait la conséquence de l’âge, de la dimension, de la structure
propriété et de l’existence d’un plan stratégique, du fait de leur corrélation
respective. Ainsi le degré de modernité de la société expliquerait la
perception des dirigeants.
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Des questions ont été posées aux dirigeants des sociétés non cotées sur
l’existence d’un document de planification stratégique qui retrace les
investissements à mettre en œuvre. Il ressort des entretiens que deux (02)
sociétés sur huit (08) disposent d’un tel document, la A et la B. Ce
document planifie les activités des deux sociétés, respectivement, sur trois
(3) ans et cinq (5). Parmi les six sociétés qui ne disposent pas d’un tel
document, quatre (4) d’entre elles mènent leurs activités sur la base d’un
budget annuel qui s’inspire le plus souvent des activités de l’exercice
antérieur. Il s’agit de la C, D, H et G. Quant à la E et F, la planification
stratégique repose sur la vision du principal actionnaire.

Le croisement de la variable existence de document de planification
stratégique et la perception- motivations- réticences montre que la
perception et les réticences peuvent être comprises par l’existence ou
l’absence d’un tel document. En effet les sociétés qui disposent d’un
document de planification stratégique ont des dirigeants de perception
élevée. Par contre, les sociétés sans un tel document, dont la planification
repose sur la vision du principal actionnaire, ont des dirigeants fortement
réticents. Toutefois statistiquement la corrélation n’est pas significative.
Néanmoins, on note que l’existence d’un document de planification
stratégique est très positivement corrélée à l’âge et au degré de modernité,
qui sont corrélés à la perception. Il pourrait donc s’agir d’une corrélation
indirecte puisque l’existence d’un document de planification participe
d’une logique de modernité qui paraît dépendre de l’âge de la société.

L’analyse croisée des caractéristiques générales- structurelles et
organisationnelles avec les facteurs de perception- motivations et
réticences, montre l’influence directe et forte de l’âge, de la dimension et
du degré d’organisation des sociétés sur la classification des dirigeants.
D’autres variables, telles le secteur d’activité, la nature juridique, la
capitalisation sociale, la structure de propriété et l’existence d’un
document de stratégie paraissent influencer indirectement les classes
identifiées. Toutefois, on note que seulement deux (2) facteurs sont sujets
de l’influence de ces variables : la perception et les réticences.



Perception- Motivations et Réticences des dirigeants des sociétés non cotées

295

Les motivations n’apparaissent pas très fortement déterminées par ces
variables.

Dans la même logique de recherche de variables qui expliquent la
constitution des classes, nous avons interrogé les huit (8) dirigeants sur
des aspects économiques et financiers de leur société. Nous présentons à
la suite en sous-section 8.4.2 l’influence des variables économiques et
financières sur les trois (3) facteurs.
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Les caractéristiques économiques sont cernées par l’effectif des salariés, le
chiffre d’affaires et les actions de la concurrence. Les caractéristiques
financières sont aussi saisies par trois (3) indicateurs : les critères
financiers de choix d’un mode de financement et les taux d’intérêt à court
et moyen terme.

Le tableau 8.11 présente les classes selon la perception- les motivations et
les réticences en les croisant avec les variables économiques et
financières.
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Tableau 8.11 : Caractéristiques Economiques et financières – Perception- Motivations- Réticences
Variables

Classes
Effectif
Salariés

Chiffres
Affaires

Etre imité par
la Concurrence

Critères Financiers Taux Court Terme Taux Moyen Terme

PERCEPTION
F
G

15
214

800
+1000

Imité
Ne sait pas

Faible
Faible

Faible
Faible

Elevé
Faible

H
E
C

200
43

160

3545
900

+1000

Imité
Imité
Ne sait pas

Moyen
Elevé
Moyen

Elevé
Sans dettes
Elevé

Elevé
Sans dettes
Sans dettes

B
D
A

1325
100

3350

38000
4000
17000

Imité
Imité
Ne sait pas

Elevé
Elevé
Elevé

Faible
Sans dettes
Elevé

Faible
Sans dettes
Faible

MOTIVATION
F
G
C

15
214
160

800
+1000
+1000

Imité
Ne sait pas
Ne sait pas

Faible
Faible
Moyen

Faible
Faible
Elevé

Elevé
Faible
Sans dettes

H
D
A

200
100

3350

3545
4000
17000

Imité
Imité
Ne sait pas

Moyen
Elevé
Elevé

Elevé
Sans dettes
Elevé

Elevé
Sans dettes
Faible

E
B

43
1325

900
38000

Imité
imité

Elevé
Elevé

Sans dettes
faible

Sans dettes
Faible

RETICENCE
A 3350 17000 Ne sait pas Elevé Elevé Faible
H
G
D
C

200
214
100
160

3545
+1000
4000
+1000

Imité
Ne sait pas
Imité
Ne sait pas

Moyen
Faible
Elevé
Moyen

Elevé
Faible
Sans dette
Elevé

Elevé
Faible
Sans dettes
Sans dettes

F
E
B

15
43

1325

800
900

38000

Imité
Imité
Imité

Faible
Elevé
Elevé

Elevé
Sans dettes
Faible

Elevé
Sans dettes
Faible
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Le tableau 8.11 met en évidence d’intéressants constats entre les
caractéristiques économiques et financières des sociétés et les traits de
perception- motivations et réticences. Toutefois, nous ne présentons une
description complète par facteur et caractéristique que si une corrélation
significative peut en être déduite (voir annexe 8.A8 le tableau de
corrélation). Autrement nous présentons directement l’essentiel des
constats pour l’ensemble des facteurs. La présentation suit l’ordre
d’apparition des caractéristiques du tableau 8.11.

•  ��������������$�
���
L’indicateur économique de l’effectif des salariés considère le nombre
d’employés déclarés par les sociétés. Ainsi on note au 31 décembre 2000
une grande disparité dans la distribution des effectifs de salariés des
sociétés non cotées, avec un minimum de 15 salariés (F), un maximum de
3350 (A) pour une moyenne globale établie à 676. Outre ces cas extrêmes,
les autres sociétés présentent les effectifs suivants : 1325 pour la B, 214
pour la G, 200 pour la H, 160 pour C, 100 pour la D et 43 pour la E. La
moyenne reflète très peu la tendance globale de la distribution des
effectifs des salariés de l’échantillon des sociétés non cotées.

Le croisement de la variable effectif des salariés avec la perception-
motivation et réticence tend à mettre en évidence une faible perception de
la bourse pour les dirigeants des sociétés à faible nombre de salariés et
inversement pour les sociétés à grand effectif de salariés. De plus, on note,
pour les sociétés à faible nombre de salariés, une forte réticence à
l’introduction en bourse de la part des leurs dirigeants. Toutefois, aucune
corrélation statistique ne corrobore la robustesse de cette tendance.
Néanmoins, on observe que la variable effectif des salariés est
significativement corrélée au chiffre d’affaires, lequel est positivement
corrélé à la perception. Il pourrait alors exister une influence indirecte de
l’effectif des salariés sur les facteurs55.
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Le chiffre d’affaires est une information considérée par beaucoup
d’entreprises burkinabé comme confidentielle. Pour contourner cette
difficulté, nous nous sommes limité à un intervalle de variation du chiffre
d’affaires déclaré, laissant la liberté au répondant de donner plus de
précision. Cette approche a permis de recueillir des chiffres d’affaires
précis pour 50% des sociétés. Néanmoins, nous exploitons pour
l’ensemble des sociétés les intervalles de variations.
                                                      
55 On note par ailleurs au seuil de 10% une corrélation négative entre la variable effectif des salariés et les
variables secteur d’activité et structure de la propriété. Le seuil étant assez élevé nous ne discutons pas
cette corrélation dans le texte.
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Ainsi, sur la période 1997 incluse à 2003 incluse, 75% des sociétés ont
réalisé et réaliseront un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de FCFA.
Il s’agit de la A, B, C, D, G, et H. Les autres sociétés (25%) de
l’échantillon (E et F) présentent des estimations passées et à venir de
chiffre d’affaires de moins du milliard de FCFA. Les intervalles de
variation situent respectivement le chiffre d’affaires dans l’ordre de 600 –
800 millions de FCFA pour les F et de 800-1000 millions de FCFA pour
la E, au 31 décembre 1997. Les prévisions de chiffres d’affaires pour les
deux sociétés montrent une certaine stabilité. Situation semble-t-il liée à la
très forte concurrence du marché. A la suite de différents recoupements de
sources lors de nos investigations, il est apparu que la B est la plus grande
société de l’échantillon par le chiffre d’affaires, qui s’établit à 38 milliards
FCFA au 31 décembre 2000, suivie de la A avec près de 18 milliards
FCFA sur la même période.

L’analyse croisée, de la variable chiffre d’affaires avec les facteurs de
perception- motivations et de réticences, permet de retenir que les grandes
sociétés ont des dirigeants à forte perception et, inversement pour les plus
petites sociétés. Cependant, statistiquement, la corrélation (0,61) n’est
significative qu’à un seuil conventionnel (seuil de 11%) entre le chiffre
d’affaires et le facteur perception. On pourrait suspecter l’existence d’un
effet taille dans la perception de la bourse. Ce constat relève d’une logique
certaine, mais difficile à soutenir par les variables utilisées, en raison d’un
manque de corrélation significative.

•  ����	���
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Plusieurs questions ont été adressées aux dirigeants des sociétés non
cotées par rapport à la concurrence. Toutefois, elles n’ont pas toutes été
retenues, car l’attention des dirigeants à chacune des questions n’a pas été
soutenue. Si bien que certaines réponses sont plus pertinentes que
d’autres. En effet, l’étendue du marché et son expansion (Q26), le système
d’information (Q27) ne sont pas abordés. En revanche, l’imitation des
actions de la société par la concurrence (Q29) livre une réponse plus
pertinente pour l’analyse.

Il ressort que les actions de 62,50% des sociétés de l’échantillon sont
imitées par la concurrence, B, D, E, F et H. Les autres sociétés, soit
37,50%, ignorent si leurs actions sont imitées par d’autres entreprises, car
elles estiment n’avoir pas de concurrents.
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L’analyse croisée, de la variable imitation par la concurrence avec les
facteurs perception- motivations et réticences, montre globalement que les
sociétés dont les actions sont imitées par la concurrence tendent à être
fortement réticentes à l’introduction en bourse ; inversement pour les
autres sociétés qui ignorent si leurs actions sont imitées. Toutefois, il
s’agit d’une relation peu robuste (0,68), car la corrélation est peu
significative (seuil de 10%). Cependant, il faut noter que la variable
imitation par la concurrence est significativement corrélée à la structure de
propriété, elle-même corrélée à la dimension, dont l’influence sur la
perception et la réticence a été discutée. L’imitation par ses concurrents
semble donc indirectement influencer les réticences des chefs
d’entreprises. Dans ces conditions, il n’est pas surprenant que l’absence
d’entreprise burkinabé soit considérée comme une réticence mitigée.
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L’analyse des indicateurs financiers montre que l’autofinancement est la
source de financement privilégiée pour toutes les sociétés non cotées de
l’échantillon. Secondairement, elles préfèrent l’endettement bancaire pour
le financement de leurs besoins de court, moyen et long terme. Les autres
sources de financement, secteur informel, capital risque, établissement de
crédit-bail et emprunts obligataires sont des modes de financement qui
retiennent très peu l’attention des dirigeants. Dans une certaine mesure,
ces modes de financement sont quasiment absents de la structure
financière de la majorité des sociétés étudiées.
Le recours systématique à l’autofinancement, et en seconde position à la
dette bancaire, se justifie par six principales raisons dites critères de choix
d’un mode de financement. Les six critères sont : l’accès, le coût, les
habitudes, la proximité, la connaissance du financier et la sécurité.
Toutefois les critères diffèrent d’une société à une autre. En effet, pour
75% des sociétés, les habitudes et la sécurité du mode de financement sont
déterminants dans le choix d’un mode de financement. Il s’agit d’une part
des sociétés, A, B, D, C, E et F, et d’autre part des sociétés, A, B, C, D, E
et H.

Dans une proportion moindre, soit 62,50% de l’échantillon des sociétés
non cotées, le coût et la connaissance du financier sont aussi déterminants
dans le choix du financement. On le note respectivement chez les sociétés
A, B, D, G et H, et chez les sociétés A, B, C, D et E. L’accès et la
proximité apparaissent déterminants pour seulement 50% des sociétés. En
effet, les dirigeants de la A, E, G et H, et ceux de la A B, E et D citent
respectivement ces deux critères de préférence d’un mode de financement.
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Il en résulte trois (3) groupes de sociétés non cotées sur la base du nombre
de critères de choix d’un mode de financement : les sociétés F et la G
constituent le groupe des sociétés ayant le moins de critères,
respectivement un (1) et deux (2) ; tandis que le second groupe est
composé de sociétés à trois (3) critères, C et H, qui ont en commun le
critère de sécurité ; le troisième groupe comprend les sociétés qui ont le
plus grand nombre de critères au moins cinq (5). Il s’agit de la E, B, D et
A ; ces sociétés ont en commun les critères d’habitude, de proximité, de
connaissance du financier et de sécurité. Les trois (3) groupes ont
respectivement la dénomination faible- moyen et élevée dans le tableau
8.11.

En rapprochant cette classification ainsi obtenue à celle de la perception
trois (3) constats se dégagent. Premièrement, les sociétés à faible
perception ont un faible nombre de critères. Deuxièmement, les sociétés à
perception élevée montrent aussi le plus grand nombre de critères de choix
d’un mode de financement. Toutefois une exception est à noter, le cas E
qui présente une perception moyenne au même titre que les sociétés à
critères moyens.

La comparaison des critères avec la motivation montre également que les
sociétés qui ont plusieurs critères de choix d’un mode de financement
présentent des dirigeants au moins moyennement motivés. Par contre les
sociétés à faibles critères sont aussi les mêmes qui ont une faible
motivation (G, F).

En outre, le croisement critères financiers et réticences montre que toutes
les sociétés à faibles critères présentent des réticences au moins
moyennes. Parallèlement, on note à tous les niveaux de réticences la
présence de sociétés ayant un nombre élevé de critères de choix d’un
mode de financement.

Les critères de choix d’un mode de financement, dans une certaine
mesure, aident à comprendre la perception et les motivations. En effet, les
sociétés ayant un faible nombre de critères financiers ont des dirigeants
qui présentent de faibles perception et motivation à l’introduction en
bourse et inversement pour les sociétés qui ont un nombre élevé de
critères financiers. La corrélation statistique corrobore cette proposition,
car la variable critères financiers et les facteurs perception (0,92) et
motivations (0,82) sont positivement et significativement (1%) corrélés.
Les critères financiers n’apparaissent pas corrélés aux autres variables.
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Cependant, on pourrait comprendre que les sociétés qui ont un important
nombre de critères de choix d’un mode de financement poursuivent une
certaine rationalité, ce qui oblige leur dirigeant à tenir compte de
l’ensemble des possibilités de financement. Il en résulte une bonne
perception de la bourse et une propension élevée à considérer ce mode de
financement.
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Les taux d’intérêts ont été cernés sur des intervalles d’amplitude 5, allant
de moins de 5% à plus de 20%. La dette de court terme désigne, dans
l’analyse, celle dont l’échéance n’excède pas l’an (12 mois). De plus, les
taux d’intérêt pour ce type de dettes ont été appréhendés sur une échéance
trimestrielle. Toutefois, cette distinction n’a pas été retenue, car les taux
d’intérêt sont les mêmes.

L’analyse des taux d’intérêts à court terme des sociétés non cotées montre
trois (3) groupes de sociétés. Le premier est celui des sociétés sans dettes à
court terme E et D. Les explications avancées par les dirigeants sont le
recours à la dette fournisseurs (E) et, la nature de l’activité de la D
(assurance) qui rend quelque peu impertinente la notion de dettes pour
cette société. Par contre les deux (2) autres groupes sont composés de
sociétés ayant un endettement à court terme. L’un comporte les sociétés
qui disposent d’un taux d’intérêt compris dans l’intervalle 5% à 10% (non
compris), B, F et G. L’autre groupe réunit les sociétés dont les taux
d’intérêt sont compris dans l’intervalle 10% à 15% (non compris), A, C et
H.

L’analyse croisée des taux d’intérêts à court terme des facteurs perception-
motivations et réticences tend à montrer une faible perception et
motivations, de même qu’une forte réticence pour les dirigeants des
sociétés ayant de faibles taux. Toutefois aucune corrélation significative
ne permet de soutenir ces constats. Cependant il faut noter que la variable
taux d’intérêt à court terme est significativement et négativement corrélée
au secteur d’activité et à la nature juridique des sociétés. L’influence
indirecte et positive de ces variables a été mise en évidence sur les
facteurs de perception et de réticences. Cela laisse croire que la corrélation
entre la variable de taux et les facteurs n’est pas directe, mais qu’elle
aurait tout de même une incidence sur la perception et les réticences.
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Les taux d’intérêt des dettes à moyen et long terme ont été cernés sur le
même principe d’intervalles que les taux d’intérêts de la dette de court
terme. Les taux d’intérêts des dettes à moyen et long terme désignent
respectivement les dettes dont l’échéance est supérieure à un an mais
inférieur à 7 ans d’une part et, les dettes dont l’échéance est supérieure à 7
ans d’autre part.

Il ressort que les dettes de moyen et long terme présentent, lorsqu’elles
existent, la même structure de taux d’intérêt. Cependant, il convient de
remarquer pour la A une différence entre les taux d’intérêt à moyen et
long terme. En effet, cette société connaît sur le moyen terme un taux
d’intérêt de 6% contre 4% pour le long terme. Compte tenu de la forte
convergence des taux sur le moyen et long terme, nous avons retenu une
analyse conjointe pour les dettes à moyen et long terme et, avons adopté
pour le cas spécifique de la A la moyenne des taux, soit un taux moyen de
5% sur le moyen et long terme. Ainsi trois (3) groupes de sociétés
émergent de l’analyse des taux d’intérêt à moyen et long terme. Ces
groupes sont différents de ceux identifiés précédemment dans l’analyse
des taux d’intérêts de court terme. En effet, le groupe des sociétés sans
dettes s’élargit pour s’établir à trois (3) sociétés sans dettes à moyen et
long terme C, D et E. Pour la C et la E, la principale raison de l’absence de
dettes sur cette échéance est qu’à la date de l’entretien l’ensemble de la
dette d’échéance moyenne et longue était échue et les contrats
d’endettement passés dataient d’une époque lointaine. Par conséquent il
leur était difficile d’avancer des taux actuels. Par contre, pour la D la
même explication que celle de la dette à court terme à été avancée.
Ce groupe s’oppose aux deux (2) autres groupes de sociétés qui présentent
un endettement de moyen et long terme. L’un présente un taux d’intérêt
inférieur à 5%, A, B et G. Le troisième groupe correspond aux sociétés qui
empruntent à un taux d’intérêt compris dans l’intervalle de bornes 10% et
15%, F et H.

Il convient de remarquer que le faible taux d’intérêt pour les sociétés B et
G s’expliquent par le fait qu’il s’agit d’emprunts contractés par l’Etat
burkinabé auprès de bailleurs de fonds et rétrocédés aux sociétés. En
revanche, la A diversifie ses sources d’emprunts et tire profit de la caution
des Etats burkinabé et ivoiriens qui sont aussi ses actionnaires.
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Globalement, l’étude croisée des taux d’intérêts à moyen et long terme
avec les facteurs perception- motivations et réticences livre d’intéressantes
observations telles : la tendance, pour les sociétés à faible taux d’intérêt, à
présenter une perception élevée et, la tendance pour les sociétés sans
dettes, à montrer plus de réticences à l’introduction en bourse. Toutefois,
ces tendances ne peuvent être soutenues faute de corrélation significative
entre la variable de taux et les facteurs perception et réticences.
Néanmoins, on peut remarquer la corrélation négative et significative
entre la variable taux à moyen et long terme et le secteur d’activité56. Il
pourrait alors s’agir d’une corrélation indirecte entre les taux à moyen et
long terme et les facteurs de perception et de réticences.

L’analyse croisée des caractéristiques économiques et financières avec les
facteurs de perception- motivations et réticences montre l’influence
directe et forte des critères de choix d’un mode de financement sur la
classification des dirigeants. Les autres variables apparaissent plutôt
corrélées au secteur d’activité et à la nature juridique, qui sont des
variables dont l’influence indirecte a été mise en évidence. De plus, on
note que seulement deux (2) facteurs sont sujets de l’influence de ces
variables : la perception et les motivations. Les réticences n’apparaissent
pas très fortement déterminées par ces variables.

L’analyse croisée des caractéristiques des sociétés non cotées avec la
perception- motivations et réticences des dirigeants d’entreprises peut se
résumer sur le graphique 8.2.

                                                      
56 On observe au seuil de 10% une corrélation négative entre le taux et la nature juridique des sociétés.
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L’objectif de ce chapitre était de répondre à deux (2) interrogations
majeures : comment les dirigeants des sociétés burkinabé non cotées
perçoivent-ils la BRVM ? Comment traduisent-ils leurs motivations et
réticences à l’introduction en bourse ? L’analyse à la marge et la
normalisation des données relatives aux trois (3) facteurs, nous ont permis
d’établir trois (3) typologies des huit (8) dirigeants des sociétés non cotées
selon leur perception de la bourse, leurs motivations et réticences à
l’introduction en bourse  Les différentes classes de la perception, des
motivations et des réticences, sont déduites, respectivement, à partir des
pages 259 à 261, 267 à 268 et 281 à 283.

Les principaux enseignements que l’on retient de ce chapitre sont au
nombre de cinq (5). Premièrement, il s’agit du manque d’implication des
chefs d’entreprises dans la création et la mise en œuvre de la BRVM. Si
bien que cela repose le problème de l’adéquation ou de l’existence d’une
demande réelle pour cet outil de financement. Il s’agit d’un biais au départ
du marché boursier que l’un des membres fondateurs n’a pas manqué de
souligner : ����������	��
�������������	�����	����������
������	���������������
��	
������������
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����������������
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�... [B].

Le second enseignement c’est que la BRVM est globalement comprise
comme une mesure qui s’inscrit dans le cadre des réformes macro-
économiques : &����� 	�� �	��
� �������� ��� ��	����� �	�� ����	��� �������	���� ���
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Toutefois, au niveau micro-économique, les sociétés ne se sentent pas
concernées : 4�� �� !� ��� 3���� ���� ����������� �	� ���� ���� ����� ���� �	���� �����

����
�������������������������������[F].
De plus les chefs d’entreprises perçoivent cette bourse comme une bourse
ivoirienne et/ou pour une catégorie type d’entreprises : 4�� �� !� ���� 	��
������	�����	��
��0�
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Le troisième enseignement, c’est l’existence d’un fait culturel qui mitige
l’adéquation de la BRVM à la culture burkinabé des affaires. Les partisans
de la thèse d’une adéquation de la bourse et de la culture mettent plutôt en
exergue l’aspect dynamique d’une bourse, l’habitude et la pauvreté au lieu
de la dimension culturelle.
En revanche, les partisans d’une bourse, inadaptée à la culture, insistent
sur l’analphabétisme, la méconnaissance des mécanismes boursiers,
l’individualisme en matière de gain et la méthode de gestion des chefs
d’entreprises. Si la plupart des aspects semblent être plus ou moins des
vérités admises, l’individualisme est un aspect nouveau dont la pertinence
n’est pas à remettre en cause. L’état d’esprit qui vise à s’accaparer de tout
est bien connu et est particulièrement mis en exergue en politique sous la
désignation TUUK GUILI57. Une telle mentalité souvent niée est vive
dans la société burkinabé. L’incapacité de la société de capital risque à
financer la création d’entreprise est liée à cet état d’esprit où les
promoteurs renoncent à la mise en œuvre de leur projet du fait de
l’ouverture du capital à la société de capital risque. Les propos du
dirigeant de la E sont particulièrement pertinents "�4�������������������	�
��	�������������=�����#��	�
�������������$������������3�����������7����������������
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Le quatrième enseignement, a trait à la corrélation établie entre la
perception et les motivations. En effet, en renforçant la perception des
dirigeants d’entreprises non cotées, il serait possible d’accroître leurs
motivations à la hausse. Dans une moindre mesure (corrélation non
significative), il est probable de réduire leurs réticences. Parallèlement, la
supériorité numérique des réticences sur les motivations est un début
d’explication de la non- introduction en bourse.

Le cinquième enseignement est l’existence de plusieurs effets dans la
compréhension de la perception- des motivations et des réticences. Le
premier est un effet âge avec un impact positif sur la perception. Le
second est un effet dimension de la société avec un impact également
positif sur la perception mais négatif sur les réticences. Le troisième est
l’effet de modernité de la société dont l’influence est positive sur la
perception et négative sur les réticences.
                                                      
57 L’expression provient d’une des langues nationales du Burkina Faso : le Mooré, signifie «s’accaparer
de tout».
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Enfin, le dernier est l’effet critères de choix d’un mode de financement
dont l’influence est positive sur la perception et les motivations.

Les entreprises burkinabé ne vont pas en bourse parce qu’elles présentent
plus de réticences que de motivations à l’introduction en bourse. Cette
situation s’expliquerait par la faiblesse de modernité des entreprises.
Laquelle modernité est positivement influencée par l’âge, la dimension, la
structure de propriété et l’existence d’un document stratégique de
planification. Indirectement, la modernité est aussi influencée par la
capitalisation sociale, l’action d’imitation de la concurrence, le secteur
d’activité, les taux d’intérêt de la dette à court, moyen et long terme. Le
degré de modernité affectant positivement la perception, il va sans dire
que l’amélioration de la modernité d’une entreprise pourrait influencer la
perception.
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La présente recherche a traité du cas de la Bourse Régionale des Valeurs
Mobilières en Afrique de l’Ouest. Tout en justifiant la création de ce
marché boursier régional, l’étude s’est surtout focalisée sur l’introduction
en bourse des sociétés comme un moyen de consolidation de cette place
boursière. En effet, si les théories de la finance moderne livrent des
connaissances sur cette thématique, le cas des marchés boursiers en
Afrique au Sud du Sahara est encore très peu connu. Ainsi les
interrogations et les objectifs présentés dans le chapitre premier (1.3)
participent de la quête de connaissance indispensable pour des actions
efficaces et efficientes pour l’approfondissement de la BRVM. A cette fin,
huit (8) chapitres ont été développés et, le présent, qui est le neuvième,
répond à la finalité qui est de ressortir les implications théoriques et
opérationnelles des résultats et, surtout de suggérer une orientation aux
décideurs pour la prise décisions appropriées

Le présent chapitre revient donc sur les principaux points soulevés dans
les développements (9.2), afin de faciliter la compréhension des
implications aussi bien théoriques qu’opérationnelles que suggèrent les
résultats (9.3). Les implications permettront enfin de formuler un
ensemble de pistes d’approfondissement du marché boursier régional
(9.4).

;	
��0$!10

Dans cette section nous opérons une différence entre les fondements
théoriques de l’étude et les résultats empiriques. La différence ainsi opérée
conduit à deux (2) sous sections respectivement 9.2.1 et 9.2.2.

����������	����������	
�������$�����

La création de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA
comporte une dimension historique, conceptuelle, économique et
institutionnelle qui la rend légitime en l’absence d’une théorie de la
création des marchés boursiers ("/('#��&�
).
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En effet, par l’histoire, la naissance des marchés boursiers est intimement
liée à un souci, celui de faciliter le financement des économies en général
et particulièrement celui des entreprises, en mettant en rapport des agents
à capacité et à besoin de financement. De plus, l’organisation de tels
cadres tire aussi leur origine dans le souci de permettre aux agents
économiques d’entrer et de sortir du capital en facilitant les transactions
entre les agents qui désirent placer leur épargne par l’acquisition d’actions
et d’obligations et ceux qui désirent réaliser leur épargne en liquidité en
cédant tout ou partie de leurs titres, [Lehmann (1997) et Valdez (1993)].

Au plan conceptuel, le rôle primaire des marchés boursiers a été quelque
peu occulté par la réalité changeante que recouvre l’acception de bourse
de valeurs mobilières de nos jours. Si bien que la difficulté à définir la
bourse de valeurs mobilières conduit de plus en plus à se limiter à leur
classification en bourses émergentes ou développées. Les premières
brillent par leur faible participation aux économies en développement qui
les abritent (absence de liquidité, volatilité des cours, indépendance vis-à-
vis des autres bourses, absence d’investisseurs étrangers etc.), [Bittner,
1999 et Leslie 1999]. Tandis que les secondes, localisées dans les
économies développées, participent activement à l’économie. C’est
pourquoi percevoir la BRVM comme une ���������	��	�������
����!��$��

�&$����@�>�����	$	&���	4��@�!���4�����������������	�	����
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��$������ participe d’une logique de légitimation.

La légitimité de la BRVM est soutenue par la croissance économique
annuelle (3,8% [FMI 1998], 6,2% [BCEAO 1999]) observée et l’existence
d’une épargne [BCEAO, 1994, Toé et Zongo, 1994 et Derreumaux 1998] ;
de même que les options libérales des économies (désengagement de
l’Etat des secteurs dits productifs) et l’inadéquation du système financier
jusqu’alors constitué principalement de banques commerciales finançant
essentiellement l’activité courante et non l’investissement [Abega, 1999]
et des directives bancaires peu favorables à l’octroi du crédit entraînant
des baisses de l’ordre de 30% [Diabré, 1995] sont les faits immédiats qui
ont généralement précédé la création des marchés boursiers sur la dernière
décennie du siècle passé [Tchemeni 1997 et, Grimbert, Mordacq et
Tchemeni, 1995].

La nouvelle théorie institutionnelle apporte aussi une légitimité à la
création de la BRVM.
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En effet, Fabozzi, Modigliani et Ferri [1994] définissent trois rôles pour le
marché financier qui permettent de comprendre les marchés boursiers
comme des institutions : la rencontre des offreurs et des demandeurs de
titres, la liquidité des valeurs mobilières et la réduction des coûts de
transactions (coût de recherches et coût d’information). Ainsi le marché
boursier définit un support institutionnel qui fixe les règles régissant
l’émission et les transactions (achat/vente) des valeurs mobilières pour
l’ensemble des acteurs. En l’absence d’un tel cadre institutionnel, les coûts
de mobilisation et d’allocation de l’épargne sont plus élevés parce que
l’activité sous-jacente implique, pour un agent à besoin de financement,
d’énormes transactions : la recherche d’information sur les épargnants
(localisation), les négociations particulières avec chaque épargnant et la
rédaction d’autant de contrats qu’il y a de contreparties, dans l’hypothèse
d’un dénouement heureux pour l’agent à besoin de financement.

Par conséquent, la mobilisation de l’épargne et son allocation nécessitent
la présence d’agents spécialisés comme les banques, les établissements
d’épargne ou les bourses. Toutefois, ces intermédiaires n’ont pas la même
politique de rétrocession de l’épargne collectée auprès des agents à
capacité de financement. Les banques et établissements assimilés font
uniquement des prêts, tandis que les bourses permettent de lever des
capitaux et quasi-capitaux propres et d’émettre des emprunts. Lorsqu’il
n’existe que les banques, les rapports de forces dans l’allocation de
l’épargne sont en leur faveur [Rajan, 1992] et les coûts de vérification sont
efficacement assurés [Stiglitz, 1985]. Toutefois en présence d’un système
financier diversifié, la possibilité de diversification des sources de
financement pour les agents à besoin de capitaux fait jouer la concurrence,
ce qui a pour conséquence la baisse des coûts du financement bancaire
[Pagano, Panetta et Zingales 1998]. De plus, en présence d’un marché
boursier, la possibilité de tirer profit de l’information privée incite à sa
recherche, toute chose qui la rend rapidement publique et favorise une
meilleure allocation de l’épargne [Kyle, 1984]. Parallèlement, les menaces
de prises de contrôle hostiles qui pèsent en permanence sur les entreprises
cotées et la possibilité d’indexer la rémunération des gestionnaires au
cours de bourse des titres sont des aspects qui contraignent à une bonne
gestion de l’entreprise et des capitaux levés [Stein, 1988 et, Jensen et
Murphy, 1990].

Enfin, les marchés boursiers permettent à l’épargne investie en valeurs
mobilières de retrouver à tout moment sa liquidité ou, de permettre aux
investisseurs de diversifier leur risque de portefeuille par l’acquisition de
différents titres représentant une proportion du capital ou de la créance
d’une entreprise.
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La liquidité est un aspect majeur dans la mise en évidence du rôle des
marchés boursiers dans la croissance économique. En effet beaucoup
d’investissements rentables exigent des immobilisations de fonds sur le
long terme alors que les épargnants/investisseurs sont souvent très peu
disposés à consentir de tels sacrifices. La liquidité de la bourse permet de
remédier à cette situation, en offrant aux investisseurs des titres liquides,
c’est-à-dire des titres qu’ils peuvent vendre à tout moment pour réaliser
leur épargne. Parallèlement, les entreprises peuvent lever des capitaux à
travers l’émission de titres de long terme. De ce point de vue, les bourses
contribuent à une meilleure allocation des capitaux. Ainsi la liquidité des
bourses améliore les perspectives de croissance économique de long
terme, [Hick (1969), Habert (1991), Levine (1997), Atje et Jovanovic
(1993), Demirgüc-Kunt et Levine (1996), Levine et Zervos [1996 et 1998]
etc.

La BRVM est la dernière-née des possibilités de financement en zone
UEMOA, aussi bien pour l’économie en général que pour les entreprises
("/('#��&�,). Elle apparaît comme une alternative majeure pour suppléer
aux limites des modes traditionnels de financement : autofinancement,
crédit interentreprises, banques commerciales, crédit-bail, capital risque,
marché monétaire et système financier décentralisé.

La BRVM est un marché boursier dirigé par les ordres, un marché de
fixing et au comptant, dont l’organisation repose sur le souci des Etats de
l’union d’avoir un droit de regard et de contrôle sur les acteurs et les
opérations, dans le respect de l’économie libérale. Ainsi deux (2) types
d’intervenants opèrent sur le marché financier régional : les institutionnels
(CREPMF- BRVM- DC / BR) et les commerciaux (SGI- SGP- OPCVM-
CI et AA). En dehors du CREPMF, seul organe de l’union, les autres
intervenants sont dominés par les privés. Il y a eu, dans le projet d’un
marché boursier régional, une volonté d’assurer son succès et de garantir
son avenir en contenant les charges de fonctionnement, car les privés sont
mus par des objectifs de rentabilité.
La BRVM est constitué de deux (2) compartiments de titres de capital
(actions) et un compartiment de titres de créances (obligations). Les
conditions spécifiques d’admission sur le compartiment de titres de capital
montrent une sévérité des conditions du premier compartiment
relativement au second. De plus, le critère de capitalisation boursière
semble curieux pour des sociétés n’ayant pas de passé boursier et qui
désirent être cotées.
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On en déduit que le législateur a défini un cadre préliminaire d’analyse
des entreprises candidates à la cote et, que l’admission définitive pourrait
être prononcée si les entreprises candidates correspondent aux
caractéristiques attendues du marché. Des critères implicites de cote
pourraient coexister parallèlement à ceux du législateur.

Malgré les efforts considérables de modernisation de la BRVM, son rôle
reste encore marginal dans le financement des économies en général et de
celui des entreprises en particulier. En effet, l’activité du marché après
plus de trois (3) années est morose avec un faible niveau d’émissions de
titres de capital (6) et de créances (17), une tendance baissière des indices
BRVM10 (-28,62% entre l’ouverture et le 31 décembre 2001) et BRVM
Composite (-32,69% sur la même période), une capitalisation boursière
stagnante (en dessous de 1000 milliards de FCFA) et un faible volume de
transactions sur le marché (en baisse de 60%) entre 2000 et 2001. La forte
domination par les investisseurs institutionnels n’est pas étrangère à la
faiblesse du niveau des transactions. De plus les commissions de
règlement / livraison et les honoraires des SGI sont de natures à freiner
l’attitude d’échanges des investisseurs, surtout petits porteurs.

Les introductions en bourse permettent de dynamiser un marché boursier
en lui assurant le renouvellement de sa cote, avec une offre nouvelle de
titres (sociétés nouvellement cotées et sociétés non cotés) et aussi de
nouveaux demandeurs (investisseurs), [Jaffeux, 1992]. Toutefois, sur le
marché boursier régional, l’introduction en bourse des entreprises
demeure un épiphénomène, malgré l’inadéquation avérée des modes de
financement dits traditionnels.

Le corpus théorique évoqué pour expliquer l’introduction en bourse est
récent et la plupart des contributions ont porté sur des marchés boursiers
de pays développés ("/('#��&� .). Les travaux de Pagano, Panetta et
Zingales (1998) sont majeurs dans la compréhension de l’introduction en
bourse. Ils combinent les différentes thèses, jusqu’alors considérées
comme concurrentes, dans un même modèle d’analyse (externalités
[Pagano, 1993], diversification des sources de financement [Rajan, 1992],
surveillance par la bourse [Holmstrom et Tirole, 1993], cession optimale
de l’entreprise [Zingales, 1995], opportunisme [Ritter, 1991] et perte de
confidentialité [Yosha, 1995]). Principalement, ces auteurs valident
l’opportunisme, la nécessité de se bâtir une réputation et de disposer d’un
important volume d’informations dans le public avant d’aller en bourse, la
thèse de cession de l’entreprise, du rééquilibrage après une période de
grand investissement ou de forte croissance et, la thèse de diversification
des sources de financement soutenue par une baisse du coût de la dette.
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La compréhension de la situation qui prévaut en zone UEMOA nous a
conduit à définir un cadre d’analyse (chapitre 5) pour mener une
investigation empirique sur trois (3) acteurs : les sociétés nouvellement
cotées, les investisseurs et les sociétés non cotées. Le cadre d’analyse se
veut une extension du modèle de Jaffeux (1992) aux entreprises non
cotées en présence d’externalités à la décision d’introduction en bourse.
Une stratégie d’étude de cas (BRVM) à une unité d’analyse (introduction
en bourse) a été retenue comme stratégie d’accès au réel. Les données ont
été obtenues auprès de sources secondaires pour la caractérisation et les
motivations des sociétés cotées, de même pour l’analyse de la satisfaction
des investisseurs. En revanche, pour les entreprises non cotées des
interviews ont été menées auprès des principaux dirigeants et, des sources
secondaires consultées. Le traitement des données a tenu compte de la
particularité des sites et a combiné une approche quantitative et
qualitative. La logique de découverte, plutôt que de tester, a conduit à
retenir une approche inductive au lieu d’une stratégie déductive.
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Les principaux résultats sont présentés selon les niveaux d’investigation,
c’est-à-dire les sociétés nouvellement cotées, les investisseurs et les
sociétés non cotées.
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la société nouvellement cotée se caractérise par la recherche de
financement pour réaliser des investissements stratégiques. Dans une
importante mesure (83% de l’échantillon, SONATEL, SIVOA, PALMCI,
AC et NEI) elle se caractérise par un âge élevé (plus d’une vingtaine
d’années d’existence) ; par un contexte identique d’introduction en bourse
(privatisation) ; par l’association systématique du personnel au capital lors
des offres publiques de ventes ; par sa nationalité principalement
ivoirienne (SIVOA, PALMCI, NEI et AC) et, secondairement sénégalaise
(SONATEL) et béninoise (BOAB). Enfin elle se caractérise par un capital
social largement supérieur au demi- milliard de FCFA (SONATEL,
SIVOA, PALMCI, AC et BOAB).
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��� �� !
	��$� �!�������� �� $�� �	������ �	�%$$���� �	��� ��� !
��

�	�!�
������"� De manière spécifique, la société du premier
compartiment est une entreprise de croissance et de grande dimension
(capitalisation boursière comprise entre le milliard et la douzaine de
milliards de FCFA) caractérisée par une marge nette (ex ante) faiblement
volatile, par un excellent niveau d’endettement (ex ante) à moyen et long
terme (DMLT/CP) et, par un faible volume de transactions de son titre (ex
post).

-� ���	�'
�!�������	�����	��� $�&�$��" Les conditions légales ne sont
pas totalement respectées. Les conditions de seuil de marge nette et de
minimum de capital diffusé dans le public lors de l’introduction en bourse
ne sont pas satisfaites par toutes les sociétés de l’échantillon.
En effet 60% des sociétés (SONATEL, SIVOA et AC) adhèrent aux
conditions citées, contre 40% des sociétés (NEI et BOAB) qui ne sont pas
strictement éligibles au premier compartiment. Les NEI ne remplissent pas
la condition de marge nette et la BOAB celle de capital diffusé dans le
public.

2�� ��� �!���������� �� $�� �	������ �	�%$$���� �	��� ��� ��	��
�	�!�
������"�La PALMCI, unique valeur nouvellement cotée au second
compartiment, est spécifique parmi l’ensemble des sociétés étudiées. En
effet, elle satisfait aux exigences du second compartiment, sans adhérer
totalement aux conditions du premier compartiment. Sa marge nette est
volatile et est inférieure au seuil de 3% (ex ante), son niveau
d’endettement ex ante (DMLT/CP) est élevé et sa capitalisation boursière
(ex ante) est très importante et dépasse la moyenne pour une société du
premier compartiment. Elle n’échappe pas, comme toutes les nouvelles
introductions, à la faiblesse du volume des transactions sur son titre.

=�� �������� �����
	�����	�� �����%� �	�������%� ������� ���
	�����	��
�����
!
����!�
�����
@������!�
������"�L’absence de phénomène de
chaude introduction par secteur d’activité, mais plutôt l’existence d’une
chaude (2000) et froide (2001) année d’introduction en bourse sur la
période 1998 – 2001.

O��7����������$����
&�����"�80% des sociétés nouvellement cotées au
premier compartiment (SONATEL, SIVOA, AC et NEI) connaissent une
baisse de la marge nette à l’année de cotation. L’hypothèse la plus
plausible semble être la préparation de l’introduction, parce qu’il s’agit de
sociétés de différents secteurs d’activité, dont la plupart d’entre elles
disposent de quasi- monopole dans leurs domaines d’activités.
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Q�7�� ��&������	�� ��� 
���	� ����������"� L’analyse du ratio
d’endettement à moyen et long terme (DMLT/CP) montre que 80% des
sociétés, SONATEL, SIVOA, AC et NEI, augmente leurs dettes une fois
l’introduction en bourse réalisée.

���9���&�T�����$���	��	������!���$��������������$�!��$���"�Le concept
de capital diffusé dans le public est ambigu, si bien que le préjudice
(manque à gagner) subi par la BRVM atteint le niveau d’une capitalisation
boursière d’une société nouvellement cotée (4 milliards FCFA en
moyenne).

•  �����%������
�����������	��
��� ��3������ ����� 
���	������"� Le rationnement des titres lors des
introductions sur la BRVM est un fait réel, dont la conséquence est la
réduction de la demande globale des investisseurs, en moyenne de 39%
pour trois (3) sociétés introduites, soit 50% de l’échantillon. L’absence de
données n’a pas permis de calculer le taux de rationnement pour les autres
sociétés de l’échantillon.

�D��7������
�������	�������$��$$	����	��������
��"�L’allocation des titres
lors de l’introduction en bourse dans 67%�des sociétés étudiées (4 sur 6), a
été en faveur des personnes physiques ressortissantes de la zone UEMOA.
Les raisons sont d’ordre politique d’après les propos recueillis. En
revanche, ce sont les personnes morales et les autres catégories
d’investisseurs qui subissent le plus important tribut du rationnement de la
demande globale des titres. Particulièrement, les investisseurs
internationaux sont les parents pauvres de cette allocation de titres.

������3������������	��'�%�$����	��"�La sous-évaluation du prix d’offre
est un phénomène qui existe aussi bien sur le marché boursier régional.
C’est un phénomène relativement important par son ampleur qui s’établit
en moyenne à 25%.

��. �� �	�!	
����� ��� ���
��>� �	4�� �� $	�&� �
� : L’analyse du
comportement des titres à moyen et long terme a été menée par la
méthode des rendements ajustés cumulés et les modèles de marché et de
Jensen [1969]. Il s’est agi d’adopter une triangulation par la méthode,
compte tenu des limites de chaque approche dans le cas de la BRVM. En
effet, il apparaît deux limites majeures pour la méthode des rendements
ajustés cumulés. La première est relative à l’unicité du risque bêta des
titres nouvellement cotés ; cette hypothèse n’est pas vérifiée car en
moyenne les coefficients bêtas sont proches de zéro, à l’exception de
SONATEL (1,01) et BOAB (0,15).
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La faiblesse des transactions sur la BRVM, et particulièrement celle des
titres nouvellement cotés, a eu pour principale conséquence une stabilité
des cours, d’où une forte prédominance de rendements nuls. Si bien que la
plupart des titres ne semblent pas réagir par rapport aux fluctuations de
l’indice du marché. La seconde limite, issue de la méthode des rendements
ajustés cumulés, est liée à la faiblesse de la taille de l’échantillon de titres,
dont la conséquence est l’absence de normalité et d’indépendance des
distributions des rendements ajustés moyens. Or le t statistique utilisé dans
le test de significativité des rendements ajustés cumulés présuppose la
normalité et l’indépendance des distributions.
En revanche, pour les modèles de marché et de Jensen [1969], qui livrent
les mêmes résultats dans le cas de la BRVM, la limite provient des
difficultés (forte domination des rendements nuls, absence de normalité de
la variable à expliquer et auto corrélation des rendements) à appliquer la
technique de régression linéaire simple. Celles-ci ont conduit à l’usage du
modèle de GARCH comme une partie de la solution au problème, mais
pas comme la solution globale. Cette limite a pu être constatée par
l’impossibilité du modèle de GARCH à expliquer les excès de kurtosis des
titres PALMCI, AC et NEI, soit 50% de l’échantillon.

L’auto corrélation forte (0,96) et significative (1%) entre les rendements
ajustés cumulés et les constantes alpha (significatives) des régressions
linéaires du modèle de marché permet de conclure, sans grand risque, sur
l’existence de deux groupes de titres. Les uns réalisent de bonnes
performances (SONATEL et BOAB) et les plus nombreux de moins
bonnes performances (SIVOA, PALMCI, AC et NEI) ; si bien que
globalement les titres réalisent en moyenne une sous performance sur la
période étudiée. Particulièrement, sur les trois années qui suivent
l’introduction à la BRVM, les titres réalisent des rendements ajustés
cumulés de –31% (significatif à 5%).
On note aussi que, sur la BRVM, les titres expérimentent, sur les trois (3)
premiers mois qui suivent l’introduction en bourse, des rendements ajustés
cumulés positifs (0,42%). En moyenne, sur cette période, les titres
réalisent de bonnes performances que le marché. Toutefois les rendements
ajustés cumulés n’apparaissent pas dans l’ensemble significativement
différent de zéro à un seuil conventionnel acceptable (5%).

Du point de vue de la satisfaction des investisseurs à moyen et long terme,
toutes choses égales par ailleurs, les investisseurs qui ont acquis les titres
SONATEL et BOAB sont gagnants sur la période étudiée. Cependant,
pour les autres titres, ils semblent plutôt perdants.
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�-�������5����$�����	���
����!	!�$��
�"�Les titres issus de privatisation
sont plus sous-évalués que celui issu d'une augmentation de capital. Cela
tend à confirmer la thèse de l’actionnariat populaire, fait du contexte
ivoirien, sans pour autant être la principale explication du phénomène.

�2�����%	$���	�������$���	
����	�����!
�3���	��
�"�La sous-évaluation se
réduit au fil des privatisations en Côte d’Ivoire.

�=�� �� $������� �� �	

�$���	�� �	�!�
�����'� �	��'�%�$����	�� �� �
$���!$�
� �� $�� �	��'�%�$����	�� !	�
� ��� �F�� !
	����
"� Le
compartiment de cotation ne paraît pas être une variable pertinente dans
l’explication de l’ampleur de la sous-évaluation. De plus, les écarts de la
sous-évaluation sont significatifs d’une introduction à l’autre, pour une
même procédure d’introduction utilisée sur la BRVM (procédure
ordinaire).

�O�� 1�
����
�������� �������5
�'� �	�
��5
�� �� �	��'�%�$����	��" La
comparaison caractéristique financières- boursières (ex ante) et la sous-
évaluation des sociétés cotées révèle l’existence d’une corrélation positive
(+0,81 au seuil de 5%) entre la sous-évaluation du prix d’offre et la
rentabilité des capitaux propres.

�Q�� �� $�3������ ����� �	

�$���	�� ��&��������%� ��
� $�� �	��������
�$!��� ��� �	�5$� �� ��
���� �� $�� 
������� �<������ ����$��� �@� �
$������� �� �	

�$���	�� !
�	
������ >� �	4�� �� $	�&� �
�'� $�
��
����
�������� �������5
�� P� �	�
��5
�� �� �	��'�%�$����	�� "� Les
performances à moyen et long terme estimé par les paramètres alpha des
régressions du modèle de marché (et/ou de Jensen) montre une corrélation
positive (0,96) et significative (1%) avec les rendements ajustés cumulés.
En revanche aucune corrélation significative n’a pas été trouvée avec les
caractéristiques et l’ampleur de la sous-évaluation de court terme du prix
d’offre.

•  ����	��������	���	������
N���������������	��
����1	������������ ��!$�����	��>�$���
����	����$��)6./�"�Les huit (8)
dirigeants des sociétés burkinabé non cotées connaissaient l’existence de
la BRVM avant l’entretien. Cependant seulement 37,50% des dirigeants
(3 sur 8) disent avoir réellement été impliqués dans les travaux
préparatoires de la création de la BRVM.
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���� ��� )6./� !
+�� �	��� �%	�
���� �#	�� !	�
� $�� ���
��"
L’utilisation indistincte par certains dirigeants de l’expression BVA pour
désigner la BRVM est un lapsus révélateur de la perception de cette
bourse comme ivoirienne. La BRVM est perçue comme une bourse
destinée aux autres : 4���� !����������
�����������
	������������� 
���������
��������� ��� 
��� �	
���������
�� [F]�� Ces propos sont relayés par d’autres
dirigeants dont les propos sont du genre :� ... 7�� ��� ��� ����� ���� ��������?

����������������
���������	���������������	���	��
����3�������������	��
��[H].
@�A����������������	���������	�����������������������
��������������������	��
����������� 	����������

��� ��� ��� ����� ���� ������� 0� ������������� �	
���
��� B�� ��	�

�

���������	�������������������	��3���
��
��B�������	���������������� [E].
4����	����������33���
��������������
�������
�����������������	�

�����	��
��������������
�3���������� 5�� ��� ����� 
�� ��	���� ������ ��	�� 
��� ������� ���	��	����"� 3�
��
��
�������������� �����$���� ����� ����	���� ����� ���� #������ ��	�� 
��� �������� ������

�3�������� [D].

�D. La BRVM et la culture : Les dirigeants qui soutiennent la thèse d’une
bourse adaptée à la culture intègrent principalement son aspect
dynamique, l’habitude et la pauvreté comme facteur de frein, au lieu de la
culture. En revanche, ceux qui soutiennent la thèse contraire mettent
l’accent sur l’analphabétisme, la méconnaissance des mécanismes
boursiers, l’individualisme poussé en matière de gains financiers et la
manière de gérer les entreprises ou la structure familiale de la propriété.
Particulièrement on note que l’individualisme est un aspect nouveau dont
la pertinence est soutenue par un fait de société où la tendance est à
l’accaparement de tout. En effet, l’état d’esprit qui vise à s’accaparer de
tout est bien connu et est particulièrement mis en exergue en politique
sous la désignation TUUK GUILI. Les propos du dirigeant de la E sont
particulièrement pertinents : 4����������� ������� �	�� ��	�� ������� ����=
����#��	�
�������������$������������3�����������7��������������������������
�����������

�� 3���

�� �#��� ���	����� ����������� �	���� ����� �>��� 
�� ��
������� �3�������� ���

����������5�� �33��� 
�� ��
������� ����� �
� ���� �	������� ���� #�
��������� �
� ���� �� ���� ��

������������
�����	��#���
����	����#�	����#�=�#�	�����
��	���������������#��������.

��. ����$����������	�������
�&������$	��$��!
�!��	� : Principalement la
classification des dirigeants d’entreprises selon leur perception de la
BRVM conduit à trois (3) classes : les uns à perception faible (classe 1),
les autres à perception moyenne (classes 2) et, les dirigeants à perception
élevée (classe 3).
Il ressort que 25% des dirigeants (F et G) composent la classe 1. Ils ne
perçoivent pas la BRVM comme adaptée à la culture du milieu. De plus la
bourse n’est pas perçue comme une coûteuse source de financement
encore moins comme une source de financement humiliante et
confidentielle.
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Les dirigeants de cette classe trouvent particulièrement que les conditions
spécifiques d’admission au second compartiment ne sont pas sévères. En
revanche, les conditions générales de cote, notamment l’engagement écrit
de diffusion des informations au BOC et la participation financière à
l’organisation du marché sont perçues comme sévères. Les dirigeants ne
connaissent pas les sociétés nouvellement cotées et, ils ne pensent pas
savoir si lesdites sociétés retirent des satisfactions de leur cotation.
Globalement leur pensée immédiate serait proche des précédents propos
du dirigeant [F résultat 19].

En revanche, 37,50% des dirigeants (C, E et H) constituent la classe 2,
avec une perception moyenne. Pour ces trois (3) dirigeants, la BRVM est
perçue comme une dangereuse et impersonnelle source de financement
qui permet de se faire connaître. Ils la perçoivent aussi majoritairement
comme distante, mais avantageuse pour augmenter son capital et accélérer
son développement. Globalement, ils ne trouvent pas les conditions
d’admission à la cote comme étant sévères, mais cela ne les empêche pas
de percevoir la BRVM comme n’étant pas adaptée au milieu, comme
n’étant pas une possibilité tangible de financement. De plus, une grande
majorité des dirigeants de cette classe ne trouvent pas en la bourse une
source de financement humiliante, confidentielle et sécurisante. Les
propos du dirigeant de la C résume la perception des dirigeants : C’est une
bonne idée, mais il y a beaucoup de risque, peut être que bientôt nous
allons prendre part...

La dernière classe (3) est constituée par trois (3) dirigeants (A, B et D),
qui perçoivent la BRVM comme une possibilité tangible, concrète et
valorisante de financement, pour augmenter son capital, se faire connaître,
pour faire des placements de trésorerie et, se développer. De plus ces
dirigeants connaissent (2 sur 3) les sociétés nouvellement cotées et
pensent qu’elles tirent des satisfactions de leur présence en bourse.
Majoritairement (2 dirigeants sur 3) cette classe se caractérise aussi par
des dirigeants qui perçoivent la bourse comme un mode de financement
adapté à la culture, avantageux, sécurisant, mais impersonnel ; toutefois à
la portée de leur société. En somme c’est un outil pour spéculer et
d’accélération du développement, dont les conditions d’accès sont
globalement peu sévères. A contrario les dirigeants de cette classe ne
perçoivent pas la BRVM comme une source de financement humiliante,
confidentielle et dangereuse. Globalement les propos du dirigeant de la A
traduisent leur perception de la bourse :
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������ ��	��� ��������
���	�	�� �	� ��#��	� ���� ������� ������ ���� 0� ���	���� ���� 3���
���� ��� 3����������� �	
����$�������������,����������

������������
����0�������C����.

���� ��� �$����������	�� ��� ��
�&����� �$	�� $�� �	��%���	���"� L’étude des
motivations révèle également trois (3) classes de dirigeants : les uns avec
un faible nombre de motivations (classe 1), les autres avec un nombre
moyen de motivations (classe 2) et des dirigeants avec un nombre élevé de
motivations (classe 3).�Les dirigeants de la�classe 1 sont ceux de la C, F et
G. Ils se caractérisent par un faible nombre de motivations communes,
mais ils partagent un grand nombre de non-motivations. En effet cette
classe se caractérise principalement par des dirigeants ayant comme
motivations : la diversification des sources de financement (G),
l’accroissement de la notoriété (C), la taille de l’entreprise et la pérennité
de la société (F).
En revanche faire face à un endettement trop élevé, vendre la société dans
de meilleures conditions, la pression du marché, la participation des
salariés au capital, favoriser la succession, assurer des plus values sur les
titres cédés et acquérir des liquidités pour acheter d’autres titres sont les
sources de non-motivation qui caractérisent les dirigeants de cette classe.
Dans une proportion de 2 dirigeants sur 3 la liquidité du patrimoine et la
diversification du portefeuille des actionnaires (C et G), la surveillance de
la société par le marché et les besoins à financer (F et G) ne sont pas des
motivations pour les dirigeants de cette classe.

Les dirigeants de la classe 2 sont ceux de la A, D et H. Ils se caractérisent
principalement par la diversification des sources de financement et
l’accroissement de la notoriété comme motivations communes. Dans une
proportion de 2 dirigeants sur 3, cette classe est aussi caractérisée par les
motivations suivantes : la liquidité du patrimoine (D et H), la surveillance
de la société par le marché (A et D) et, assurer des plus values sur les titres
cédés (D et H). De plus, la classe 2 est aussi caractérisée par les non-
motivations : faire face à un endettement trop élevé, la participation des
salariés au capital et favoriser la succession.

Enfin les dirigeants de la classe 3 (B et E) se caractérisent par le plus
grand nombre de motivations, dont la diversification des sources de
financement, la liquidité du patrimoine, la diversification du portefeuille
des actionnaires, l’accroissement de la notoriété de la société, la vente de
la société dans des meilleures conditions, l’existence de besoins à financer
et la pérennité de la société.
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De plus, pour les dirigeants de cette classe, faire face à un endettement
trop élevé et favoriser la succession ne sont pas des sources de
motivations.

�-�� �������� ����
!
��� ��
N������ �	��@� �	��� ��� 
�������"
L’étude des réticences révèle que l’absence d’entreprises burkinabé cotées
divise les dirigeants interrogés comme source de réticence à l’introduction
en bourse. Toutefois les propos de certains dirigeants, qui réfutent
l’absence d’entreprise burkinabé comme source de réticence, tendent à
faire peser la balance en faveur de ceux qui voient en cet aspect une
réticence. En effet on note des propos tels : 4������������������������	�*����
����������������	��������������	����	���-�	��3�������	���3
���������	����	��
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���������	�*�����#������0�>��������, [H].
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�������"� L’intérêt porté à la culture comme
réticence montre qu’elle n’est pas une source de réticence. Néanmoins on
retient un propos nuancé qui est plus ou moins fédérateur des différents
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�=� ��� �$����������	�� ��� ��
�&����� �$	�� $�
�� 
������� : La
classification des dirigeants d’entreprises selon leurs réticences montre
également trois (3) classes de dirigeants : l’un avec un faible nombre de
réticences (classe 1), les autres avec un nombre moyen de réticences
(classe 2) et, les dirigeants ayant un nombre élevé de réticences (classe 3).
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Le dirigeant de la classe 1 (A) est une exception dans l’échantillon étudié,
car il rejette tous les items proposés comme des sources de réticences. Il
faut cependant noter deux (2) aspects des propos du dirigeant de la A qui
traduisent un élément important de réticence : la restructuration de la
société et les conditions de cote : …8	� ������ 
����	�� ��	�� �#���� ������� 
�
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Les dirigeants de la classe 2 se caractérisent par un nombre moyen de
réticences, mais il s’agit de réticences non souvent communes. Ils se
caractérisent majoritairement (3 dirigeants sur 4) par les items suivants
comme réticences à l’introduction en bourse : la peur de perdre le contrôle
et la fluctuation des cours des titres, (D, G, H). La culture est aussi
comprise comme une source de réticence par les dirigeants de la C, D et H
dont l’explication se résume par les propos du dirigeant D :… 4��3����������
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De façon unanime les dirigeants de la classe 2 se caractérisent aussi par le
rejet de certains items comme sources de réticences. Il s’agit des items
suivants : ne pas savoir quoi faire en bourse, la sous-évaluation et la sous-
performance, la religion du principal actionnaire, la distance entre
l’entreprise et la bourse, les croyances du principal actionnaire et le culte
du secret. L’absence d’entreprises burkinabé cotées est aussi rejetée par
les dirigeants de cette classe comme une source de réticence, mais ce fait
n’est pas insignifiant tel résumé par les précédents propos des dirigeants
de la H (résultat 23).

Les dirigeants de la classe 3 (E, B et F) se caractérisent par le nombre
élevé de leurs réticences qui sont principalement : la perte de
confidentialité, la peur de perdre le contrôle, la fluctuation des cours des
titres sur la bourse, l’obligation de rendre compte de ses actions de
gestion, les coûts de sous-évaluation, bouleverser sa manière de faire les
affaires et la possibilité d’avoir mon ennemi dans le capital. L’absence
d’entreprises burkinabé cotées est aussi une source profonde de réticence
comme attesté précédemment par les propos du dirigeant de la F.
Egalement pour deux (2) des trois (3) dirigeants de cette classe ne pas
savoir quoi faire une fois en bourse (E, F), l’obligation de distribuer ses
dividendes (E, F), la sous- performance et révéler sa richesse aux autres
(E, B), les obligations de bourses, la peur du fisc, le manque de confiance
à la bourse et le culte du secret (E, F) sont des réticences.
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Enfin les dirigeants de la classe 3 se caractérisent aussi par le rejet d’un
certain nombre d’items comme source de réticence : la jeunesse de
l’entreprise, l’absence de besoin à financer, la religion du principal
actionnaire et ses croyances. La culture est aussi rejetée comme une
réticence, mais avec un fond de nuance tel résumé ci-haut par les propos
du dirigeant de la B (résultat 24).

�O�� 7�� �$�
&������� ��� �	�
��� �� 
��������"� Compte tenu du
caractère ��&
����� de certains items de réticences une approche a
consisté à imaginer les réticences des autres sociétés. Cette approche
comparative, réticences de sa société et réticences des autres sociétés,
renseigne par ailleurs que révéler l’information sur ses activités,
bouleverser sa manière de faire les affaires, les obligations de bourse et, le
manque de confiance à l’institution sont d’autres importantes sources de
réticences à l’introduction en bourse. Ces propos sont soutenus par
87,50% des dirigeants des sociétés non cotées.

�Q�� ��3������ ����� �	

�$���	�� !
�!��	�� �� �	��%���	���"� L’analyse
croisée des classes de perception, de motivations et de réticences conduit à
d’intéressants résultats. En effet, on note une corrélation significative
(5%) et positive (0,77) entre la perception et les motivations. La taille de
l’échantillon peut être à l’origine du manque de corrélation significative
entre la perception et les réticences ou, entre les motivations et les
réticences. Une explication concurrente est l’existence d’une relation non
linéaire entre les facteurs.

���� 7�� 3!$�����	�� >� $�� �	�'���
	�����	�� �� �	�
��"� La supériorité
numérique des réticences sur les motivations est un résultat fort intéressant
de l’analyse croisée. En effet il permet d’expliquer les non-introduction en
bourse des entreprises interrogées (B, C, D, E, F, G et H).

�������S&@� $��������	�@� $��&
�����	�
���������	��������	���	���@
$���
��5
���������
����$���$�������!
�!��	��"�L’analyse croisée des
caractéristiques générales- structurelles- organisationnelles et financières
avec les classes de perception montre l’influence directe et forte de l’âge,
du degré de modernité, de la dimension et des critères financiers
(respectivement, 0,79, 0,77, 0,72 et 0,9258 au seuil de 5%) sur la
perception de la BRVM.

                                                      
58 La corrélation est significative pour les critères financiers au seuil de 1%.
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���� $���$��������	��%���	���" Les classes des
dirigeants à faibles motivations sont aussi les mêmes, qui présentent le
faible nombre de critères financiers et inversement pour les classes de
dirigeants qui ont un nombre élevé de motivations et de critères financiers
(corrélation 0,82 au seuil de 5%).

-��� ��� ������	�� �� $�� �$����� �� 
��������" Les dirigeants qui
appartiennent à des classes à faible perception de la BRVM ont des
sociétés de faible dimension et inversement pour les dirigeants à forte
perception dont les sociétés ont une grande dimension. On note l’existence
d’une corrélation négative et forte entre la dimension et les classes de
réticences (-0,71 au seuil de 5%).
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Les résultats obtenus suggèrent un certain nombre d’implications aussi
bien théoriques, qu’opérationnelles. L’objet de cette section est de
présenter les principales implications.
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En présence d’un système financier diversifié, la possibilité de
diversification des sources de financement, pour les agents à besoin de
capitaux, fait jouer la concurrence, ce qui a pour conséquence la baisse des
coûts du financement bancaire [Pagano, Panetta et Zingales (1998) et
Rajan (1992)]. De plus en présence d’un marché boursier, la possibilité de
tirer profit de l’information privée incite à sa recherche, toute chose qui la
rend rapidement publique et favorise une meilleure allocation de l’épargne
[Kyle, 1984].

Les résultats de l’étude (résultat 7) montrent une augmentation du ratio
d’endettement (DMLT/CP) une fois l’introduction en bourse réalisée. Ce
résultat corrobore celui de Demirguc-Kunt et Maksimovic [1996] sur les
marchés boursiers de certains pays en développement. L’augmentation de
l’endettement pourrait effectivement laisser penser que l’introduction en
bourse induite par une obligation de diffusion de l’information et, celle
contenue régulièrement dans les cours de bourse amène les banques à
suivre lesdites sociétés dans leurs demandes de crédit.
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Nous avons montré dans le chapitre 2 et 3, respectivement l’incidence des
règles prudentielles et de la nature des banques dans le rationnement du
crédit à moyen et long terme. Par conséquent l’hypothèse du renforcement
de la disponibilité de l’information et du renforcement de la confiance59

des banques liée à la présence en bourse n’est pas négligeable. D’où
l’allocation de ressources financières induites par la cotation sur la
BRVM. Ainsi, la création de la BRVM est légitime puisqu’elle permet de
diffuser l’information sur les entreprises cotées, ce qui en retour facilite
l’allocation des ressources. Enfin l’accroissement des introductions en
bourse engendrera plus d’affaires pour les banques.

Une hypothèse alternative qui mérite d’être creusée est celle de la gestion
du conflit d’agence, entre les actionnaires et les dirigeants, [Jensen et
Meckling, 1976]. En effet, la littérature financière abonde de nombreux
exemples et preuves où le choix de la structure financière participe de la
gestion du conflit actionnaires- dirigeants, (voir Titman et Wessels [1988]
pour une présentation des déterminants de la structure financière de
l’entreprise par les pionniers du débat). Particulièrement, l’accroissement
de l’endettement de l’entreprise serait vue comme une solution à la
résolution du conflit d’agence, (par exemples Myers [[984], Jensen [1986
et 1993], Harris et Raviv [1988], Stulz [1990], Mehran [1992] et plus
récemment Garvey et Hanka [1999] etc.). De plus en présence d’asymétrie
d’information les dirigeants signalent la qualité de leur projet d’entreprise
par un accroissement de l’endettement. Il en résulte comme le confirme
plusieurs auteurs (voir les précurseurs dans Masulis [1988]) un
accroissement du cours des actions à l’annonce d’une dette nouvelle.
Cependant, on note un plus grand accroissement de la dette de moyen et
long terme relativement au capitaux propres, que celle de court terme. Le
renouvellement de la dette de court terme est un moyen, davantage plus
efficace de s’assurer de l’exécution du projet d’entreprise, contrairement à
l’endettement de long terme. Ce constat renforce davantage l’hypothèse de
l’introduction en bourse et du rôle de l’information.

La création de la BRVM a aussi été justifiée par l’existence d’une épargne
nette domestique en quête de placement. A titre d’exemple il a été
souligné que l’épargne totale de deux cent milles (200000) personnes dans
l’espace UEMOA était estimée à plus de trente (30) milliards de FCFA
[BCEAO, 1994]. Le rationnement de la demande de titres (résultat 9) lors
des introductions sur la BRVM est une preuve de l’existence d’une
épargne jusque là oisive.

                                                      
59 Le Directeur des NEI dans son entretien corrobore l’augmentation du capital confiance auprès des
banques, celles-ci s’engagent plus au côté de l’entreprise.
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La liquidité est un aspect majeur dans la mise en évidence du rôle des
marchés boursiers dans la croissance économique. En effet, la liquidité des
bourses améliore les perspectives de croissance économique de long terme
[Hick (1969), Habert (1991), Levine (1997), Atje et Jovanovic (1993),
Demirgüc-Kunt et Levine (1996), Levine et Zervos [1996 et 1998] etc. La
liquidité d’un marché boursier est un aspect important de l’allocation des
ressources pour les investissements rentables qui le plus souvent exigent
des immobilisations des fonds sur le long terme. Elle permet de remédier à
cette situation en offrant aux investisseurs des titres liquides, c’est-à-dire
des titres qu’ils peuvent vendre à tout moment pour réaliser leur épargne.
Parallèlement, les entreprises peuvent lever des capitaux à travers
l’émission de titres de long terme.

Notre recherche n’a pas étudié la liquidité de la BRVM, néanmoins
l’étude des rendements de moyen et long terme des titres nouvellement
cotés montre un nombre élevé de rendements nuls (résultat 12). De plus
les sociétés nouvellement cotées se caractérisent par un faible volume de
transactions (résultats 2 et 4). Partant de là, on peut déduire une absence
de liquidité sur la BRVM. Parallèlement, cette situation d’illiquidité se
consolide par le faible niveau de flottant, qui est lié à l’ambiguïté qui
entoure le concept de capital diffusé dans le public (résultat 8).
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La BRVM est une institution ou un marché public réglementé, à
technologie moyenne, peu dynamique, dans une économie en
développement, qui favorise l’émission des actions et des obligations et
facilite leur échange entre les émetteurs, les acheteurs et les vendeurs
locaux (réalité 1).

L’allocation des titres sur la BRVM est discriminatoire et touche plus les
investisseurs non-résidents. Cette discrimination, et le faible dynamisme
du marché boursier, renforcent le rôle primaire de la bourse de valeurs
mobilières assignée à la BRVM par ses créateurs. Par conséquent, la
réalité de l’acception de bourse de valeurs mobilières sied avec la logique
qui sous tend la création de la BRVM, participant ainsi à sa légitimisation.
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Par ailleurs, il faut souligner que si la discrimination n’est pas favorable à
la consolidation du marché avec l’arrivée d’investisseurs expérimentés,
elle a tout de même permis au marché boursier régional d’échapper à son
premier crash potentiel lors des événements survenus en décembre 1999
en Côte d’Ivoire.
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Le profil général de la société nouvellement cotée (résultat 1) constitue un
premier signal adressé aux sociétés non cotées et aux Etats. En effet la
BRVM peut être perçue comme une institution pour les sociétés
ivoiriennes, privatisées, d’une vingtaine d’années d’existence, disposant
d’un capital social avoisinant le milliard de FCFA ou plus, et à la
recherche d’un financement pour des besoins d’investissements.

Aux sociétés non cotées et privées, ce profil général peut être un facteur
de réticence. En revanche, pour les Etats, c’est une invitation qui est faite
aux différents comités de privatisations qui disposent d’importants
programmes de cessions d’entreprises publiques.
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L’existence d’un profil caractéristique de la société du premier
compartiment (résultat 2) définit un autre signal. En effet, les sociétés non
cotées peuvent percevoir la BRVM comme un marché destiné aux sociétés
faiblement endettées et de grande dimension (capitalisation boursière). De
plus, l’existence d’un profil caractéristique de la société du premier
compartiment est l’accroissement des conditions d’admission à la cote.
Outre les conditions légales d’admission à la cote définies par le
législateur, d'autres conditions s’y ajouteront dans la pratique, à savoir la
recherche d’une certaine adéquation de la société candidate à la cote avec
celles déjà sur le marché boursier. Par conséquent, la prise en compte du
profil caractéristique de la société cotée lors de l’examen des candidatures
à la cote, revient à considérer des conditions de profil ou conditions
implicites d’admission à la cote en plus des conditions légales. Il en
résulte un accroissement des conditions de cote.
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Le non-respect des conditions légales (résultats 3) constitue un troisième
signal d’envergure. En effet, pour un marché boursier naissant les
dérogations peuvent porter préjudice à la crédibilité des autorités à faire
respecter les règles prédéfinies et, par conséquent, peut nuire à l’avenir du
marché.
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Les sociétés non cotées et/ou les investisseurs peuvent alors douter de la
crédibilité ou de la capacité des autorités à faire respecter les règles du
marché boursier.

&�� ����	����	�!�
������"�����	���!��������
La spécificité de la société nouvellement cotée au second compartiment
est le dernier signal perceptible à partir des nouvelles introductions. La
non-éligibilité de la PALMCI au premier compartiment peut laisser penser
que les autorités de la bourse destinent le second compartiment à des
valeurs de croissance à faible niveau de capitaux propres et à fort niveau
d’endettement à moyen et long terme.
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Lors de l’introduction en bourse d’une entreprise c’est tout le secteur
d’activité de cette entreprise qui se trouve valorisé. En effet, les
interprétations vont dans le sens de l’existence des bonnes perspectives de
croissance pour cette entreprise et plus généralement pour le secteur. Les
investisseurs sont alors disposés à acheter au prix fort les titres de
l’entreprise candidate à la cote et, à défaut, ceux des autres entreprises du
secteur. Les entreprises non cotées (bonnes ou mauvaises), informées des
vraies réalités du secteur vont profiter de cette opportunité pour
s’introduire en bourse afin de lever des capitaux. Ainsi remarque-t-on sur
une période donnée une introduction massive en bourse ou un appel public
à l’épargne d’entreprises du même secteur d’activité [Ibbotson et Jaffe,
(1975), Ritter (1984) et, Ibbotson, Sindelar et Ritter (1988)].
L’introduction en bourse pourrait être la conséquence d’un tel
comportement opportuniste des entreprises non cotées : c’est la thèse de la
fenêtres d’opportunités de Ritter [1991].

Les résultats (5) obtenus sur la BRVM contrastent plutôt ce fait observé
sur les marchés boursiers développés. On pourrait alors penser que les
entreprises de la zone UEMOA n’ont pas un comportement opportuniste.
Toutefois il ne s’agit pas d’un manque d’opportunisme. Il pourrait plutôt
s’agir d’un opportunisme limité en ce sens qu’il consiste à copier les
actions d’autres sociétés indistinctement du secteur d’activité. Pour le cas
particulier des sociétés non cotées burkinabé les résultats (23) montrent
l’existence d’un tel opportunisme limité dans les propos de certains
dirigeants d’entreprises. Les explications de l’absence du phénomène
classique de chaudes introductions sont, nous semble-t-il, à rechercher
dans la perception (résultats 18, 19, 20, 21 et 29), les motivations
(résultats 22 et 30) et les réticences (résultats 23 à 28 et 31).
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L’introduction en bourse engendre un ensemble de coûts directs et
indirects [Ritter 1987]. Les premiers sont facilement quantifiables car ils
résultent d’une simple sommation des différentes dépenses orchestrées par
la conduite de l’opération d’introduction en bourse. En revanche, les
seconds coûts sont plus implicites et moins faciles à cerner, car ils
résultent de temps perdus dans la préparation de l’opération au détriment
de l’activité de l’entreprise. Il peut en résulter une baisse du chiffre
d’affaires par exemple. Parmi les coûts indirects les plus mis en évidence
on note ceux relatifs à la sous-évaluation du prix d’offre.

Notre étude n’a pas recherché de manière spécifique les coûts de
l’introduction sur la BRVM. Toutefois, l’existence de la sous-évaluation
du prix d’offre lors des introductions sur la BRVM (25% en moyenne) et
la baisse de la marge nette à l’année d’introduction en bourse (-448% pour
la plus forte baisse voir tableau 6.4) montrent l’existence effective de coût
implicite dont les candidats à la cotation devront tenir compte.

<������	��'�%�$����	����
�$��)6./�!	�

���� ��3!$���
�!�
� $����5���
$�����	���
���� !	!�$��
@� �$$� �� $��%
��	�� ��� 
����� �� �	�'
!$������������
����$����5�������&��$��&���$���	��'�%�$����	��

La thèse de l’actionnariat populaire repose sur une volonté politique
d’impliquer le plus grand nombre d’investisseurs nationaux dans le rachat
des entreprises en privatisation. Le fait d’observer une sous-évaluation
plus importante chez les entreprises privatisées, relativement aux autres,
laisse effectivement penser que c’est un phénomène voulu par le politique.
Toutefois, les autres résultats montrent qu’il y a aussi une certaine
rationalité qui sous tend aussi ce phénomène : l’aversion au risque de non-
placement des titres et le signaling de la sous-évaluation.
La thèse d’aversion au risque des banquiers introducteurs postule que les
banquiers introducteur, qui accompagnent l’entreprise dans son
introduction en bourse, conseillent une sous-évaluation du prix des titres
offerts sur le marché afin de réduire leurs risques et leurs coûts,
[Mandelker et Raviv (1977)]. Autrement dit, la sous-évaluation
permettrait à l’entreprise candidate à la cotation de réunir suffisamment
d’ordres d’achat pour couvrir la souscription. Ainsi les risques d’échec de
l’introduction sont diminués de même que les coûts qui en résultent. En
somme, la sous-évaluation des titres est «un ticket d’entrée » sur le
marché constaté ex post. Ritter (1987) objecte cependant cette thèse en
montrant que la sous-évaluation est plus grande pour les procédures
directes (offre publique de vente et mise en vente) relativement à la mise à
la disposition indirecte (pré-placement et procédure ordinaire).
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Cependant nos résultats (14 et 15) vont dans le sens d’une aversion au
risque de non-placement. En effet l’évolution observée dans la formation
du prix (résultat 14) au cours des introductions ivoiriennes suggère un
effet d’apprentissage dans la détermination du prix d’offre. On pourrait
penser que l’incertitude liée au placement des titres a incité d’abord à la
fixation de prix bas, mais par la suite l’engouement pour les sociétés
introduites a conduit progressivement les formateurs du prix d’offre à les
revoir à la hausse. De plus nos observations montrent (résultat 15) que la
sous-évaluation est volatile pour une même procédure, qui a été dans tous
les cas la procédure ordinaire. Or cette procédure devrait présenter une
sous-évaluation du prix d’offre relativement peu volatile et faible pour les
introductions des titres en bourse. Partant donc de ces résultats et sous
réserve de tests comparatifs entre les différentes procédures on peut penser
que l’aversion au risque de non-placement n’est pas étrangère au
phénomène de sous-évaluation sur le marché boursier régional.

L’effet signaling de la sous-évaluation des titres à l’introduction est
développé par plusieurs auteurs dont les précurseurs sont Allen et
Faulhaber (1989), Welch (1989) et Grinblatt et Hwang (1989). La thèse
repose sur l’asymétrie d’information entre l’entreprise et le marché.
L’asymétrie d’information expliquerait la sous-évaluation à l’introduction
en bourse par le fait que l’entreprise cherche par la suite à faire appel au
marché des capitaux pour lever des fonds. Ainsi la sous-évaluation serait
un signal difficile à imiter par les mauvaises entreprises. Seules les bonnes
entreprises pourront récupérer la perte liée à la sous-évaluation.

L’existence d’une corrélation positive et significative (résultat 16) entre
l’ampleur de la sous-évaluation du prix d’offre et la rentabilité des
capitaux suggère un effet signaling. En principe la logique aurait voulu
que les sociétés ayant une faible rentabilité des capitaux propres soient les
plus sous-évalués, car on pourrait penser que le risque de ne pas être
attractif incite à fixer un prix d’offre faible. Toutefois tel n’est pas le cas
pour la grande majorité des sociétés, seules AC et BOAB suivent cette
logique. Or les investisseurs connaissent ex ante le ratio de rentabilité des
capitaux propres. Il pourrait alors s’agir d’un signal envoyé aux
investisseurs par les émetteurs sachant que les perspectives futures sont
bonnes pour les entreprises et leurs actionnaires d’origine. Une mauvaise
société qui suivrait ce signal portera un grand préjudice à ces actionnaires
d’origine.
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L’introduction en bourse est associée aux phénomènes de sous-évaluation
et de sous-performance moyenne à long terme. Ainsi de nombreuses
études à la suite des travaux de Ritter [1987 et 1991] sur ces deux (2)
phénomènes ont montré aussi bien sur les marchés développés et sur
certaines bourses émergentes (Aggarwal, Leal et Hernandez [1993] pour
le Brésil, le Chili et le Mexique ; Dawson [1987] pour la Malaisie, Hong
Kong et Singapour ) des similarités dans l’existence et l’ampleur de la
sous-évaluation et de la sous performance en moyenne sur le long terme
(voir 4.4).

L’existence d’une sous-évaluation du prix d’offre à la clôture de la
première séance de cotation sur la BRVM (résultat 11) indique la
conformité de la BRVM relativement au phénomène. De plus, l’existence
de rendements moyens ajustés cumulés négatifs sur les trois années
(résultat 12), qui suivent l’introduction en bourse, s’inscrit plutôt dans les
attentes. Sur le moyen et long terme des introductions en bourse la BRVM
se conforme à la norme.

En revanche, l’existence de rendements moyens ajustés cumulés positifs à
la fin des trois (3) premiers mois de cotation en bourse (résultat 12)
suggère que la BRVM s’écarte de la tendance globale sur cette période.
Toutefois, compte tenu des insuffisances relevées pour l’application de la
procédure des rendements ajustés, des investigations plus poussées sont
indispensables pour comprendre s’il ne s’agit pas de situation
exceptionnelle sur ce trimestre.
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La forme faible de l’efficience du marché, au sens de Fama [1970],
postule que les cours passés et les données sont totalement incorporés
dans les prix des actifs. L’implication est qu’il n’est pas techniquement
possible par des analyses de faire des anticipations sur le futur afin de
battre le marché.

Notre étude n’a pas explicitement abordé la question de l’efficience de la
BRVM. Cependant l’existence des auto corrélations des rendements des
titres et de l’indice de marché suggèrent une prédictibilité des rendements
futurs. Founanou [1999] observait également une auto corrélation négative
entre les cours d’ouverture et de clôture sur la BRVM. Un tel résultat
montre que la BRVM est encore inefficiente.
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L'introduction en bourse est une opportunité pour les investisseurs
d'acquérir des titres des sociétés qui s'introduisent en bourse et de réaliser,
dans les premiers jours qui suivent l'introduction, des plus values de
cession. En revanche, les investisseurs qui se soustraient de la logique de
court terme pour garder dans leur portefeuille les titres nouvellement
acquis perdent généralement en moyenne sur le moyen terme (voir 4.4.2).

Les résultats (9 à 12) obtenus montrent, du point de vue des investisseurs,
des possibilités d’élaboration de stratégies d’acquisitions et d’échanges
des titres sur la BRVM pour accroître leurs gains. Particulièrement
l’existence d’une auto corrélation des rendements livre le marché régional
à la spéculation.
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L’influence de plusieurs facteurs (voir 4.3.2) a été développée par la
littérature pour expliquer la décision de l’introduction en bourse, [Pagano,
Panetta et Zingales (1998) et Jaffeux (1992)]. L’étude de Pagano, Panetta
et Zingales (1998), suppose que dans la réalité les informations ex post
sont complémentaires des connaissances ex ante basées sur les
caractéristiques de l’entreprise. Tandis que celle de Jaffeux (1992) aborde,
par une enquête, la décision de l’introduction en bourse en explorant
parmi les avantages, les contraintes de l’introduction en bourse et, les
caractéristiques des entreprises les facteurs les plus pertinents pour
expliquer les motivations, les réticences et les satisfactions des dirigeants
d’entreprises cotées. De plus, elle explore aussi la satisfaction des
investisseurs à l’introduction.

Relativement à la méthodologie d’approche, nos résultats (22 et 25)
suggèrent que les études, qui abordent la recherche des facteurs explicatifs
de la décision de l’introduction en bourse en utilisant plusieurs facteurs,
tendent plus vers une explication proche de la réalité. De plus, les
motivations sont plus fortes pour les entreprises cotées que leurs
réticences [Jaffeux, 1992] et, elles sont moins importantes pour les
entreprises non cotées. On pourrait alors penser qu’une fois l’introduction
réalisée il y a comme un ajustement conscient ou inconscient de
l’explication de l’opération. Ainsi la supposition de Pagano, Panetta et
Zingales (1998), selon laquelle, dans la réalité, les informations ex post
sont complémentaires des connaissances ex ante basées sur les
caractéristiques de l’entreprise, apparaît cohérente.
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A contrario, lorsqu’il s’agit d’expliquer la non-introduction un seul facteur
de réticence paraîtrait suffisant (cas dirigeant A).
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Notre démarche d’ensemble (voir 5.2.2) est une extension du modèle de
Jaffeux (1992) en présence d’externalités [Pagano, 1993]. Dans l’étude de
Jaffeux (1992), les facteurs de réticences n’apparaissaient pas significatifs
pour les dirigeants d’entreprises cotées interviewés. La raison avancée
était liée au remplissage des questionnaires, qui n’avaient pas été faits par
les chefs d’entreprises, principaux acteurs de l’introduction.

Les résultats (19, 20, 23 à 26) de la présente étude montrent l’importance
de la perception (la BRVM perçue comme ivoirienne et/ou pour les autres
et le rôle de la culture), des réticences (l’absence d’entreprises burkinabé
cotées, la culture, la classification des dirigeants selon les réticences et les
nouvelles sources de réticences), dans la compréhension des non-
introduction en bourse. Particulièrement, les sources de réticences sont
plus valorisées au détriment des motivations. Contrairement à l’étude de
Jaffeux (1992) où les motivations étaient plus fortes. La différence entre
les deux études, dans la capture des réticences et des motivations, est la
nature des sociétés, cotées pour l’une et non cotées pour l’autre. Au-delà
de la logique d’administration du questionnaire, on pourrait penser que la
nature des sociétés est déterminante dans la compréhension des
motivations et des réticences de l’introduction en bourse.
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Le rôle de l’information dans la décision de l’introduction en bourse est
discuté par Chemmanur et Fulgheri (1999).
En situation d’asymétrie d’information entre un entrepreneur qui a un
besoin de financement et des investisseurs à capacité de financement, le
choix entre un financement par le marché boursier et le capital risque
résulte essentiellement d’un arbitrage des coûts d’information. Dans un
financement par le marché, la nécessité de convaincre un grand nombre
d’investisseurs de la qualité de son projet engendre une forte production
d’information. Alors que, dans un financement privé, les coûts sont
moindres et l’évaluation du projet est facilement réalisable. Ainsi en
équilibre les entreprises vont en bourse lorsqu’un volume suffisant
d’information existe sur elles dans le public du fait de leur longue
trajectoire.
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L’implication de la thèse de la sélection adverse de l’information c’est
qu’en présence d’asymétrie informationnelle entre l’entrepreneur et les
investisseurs les entreprises d’un certain âge iront en bourse.

Les résultats (29) sur la BRVM montrent une corrélation forte et positive
entre l’âge et la perception d’une part, entre la modernité et la perception
d’autre part et, entre les critères financiers et la perception. Une telle
situation paraît logique si l’on tient compte du fait que les vieilles sociétés
sont plus établies avec une capitalisation sociale élevée, une bonne
organisation (degré de modernité) et une bonne vision (plan de stratégie),
par conséquent disposant de managers avertis. Les variables de
capitalisation sociale, de degré de modernité et le plan stratégie présentent
une significative corrélation avec la variable âge. La perception des
dirigeants apparaît aussi influencée par l’âge de leur entreprise.
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La thèse des coûts de l’introduction en bourse comme une réticence est
défendue par Ritter (1987). L’implication de la thèse des coûts de
l’introduction en bourse c’est que les coûts, surtout directs, ne tiennent pas
compte de la taille de l’entreprise, par conséquent dissuaderaient les
petites entreprises à s’introduire en bourse et inversement pour les grandes
entreprises. Pagano, Panetta et Zingales (1998) concluent dans ce sens en
montrant une corrélation inverse entre la probabilité de l’introduction en
bourse et la taille des entreprises.

La dimension des sociétés non cotées, telle décrites, dans notre recherche,
est un indicateur de la taille de l’entreprise. A cet effet, la corrélation
obtenue (résultat 31) entre cette variable et les classes de réticences
soutient la thèse de l’existence d’un effet taille dans les non-introduction
en bourse des sociétés en zone UEMOA.
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L’étude de Jaffeux (1992) parvenait au constat selon lequel les
motivations commerciales dans la décision de l’introduction en bourse
l’emportent sur les motivations individuelles.

Les résultats obtenus (22 et 30) montrent respectivement une
prédominance des motivations commerciales et une corrélation entre les
critères de choix d’un mode de financement et les motivations. Ces
résultats suggèrent effectivement que les motivations de l’introduction en
bourse s’inscrivent dans une logique de rationalité.
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Toutefois il faut au préalable améliorer (résultat 27) la perception des
dirigeants relativement à la bourse.
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La mise en œuvre des différentes théories des motivations et réticences à
l’introduction en bourse dans le contexte Ouest africain permet, in fine,
l’enrichissement de la théorie. Ainsi (résultats 26) de nouvelles sources de
réticences font leur apparition dans le contexte burkinabé. Il s’agit de
l’individualisme poussé en matière de gain financier, bouleverser sa
manière de faire les affaires, la possibilité d’avoir mon ennemi dans le
capital de mon entreprise et le manque de confiance à la bourse.
L’individualisme poussé en matière de gains financiers est un aspect
particulier dont la pertinence n’est pas à remettre en cause. C’est un fait
vif dans la société et particulièrement reconnu en politique sous la
désignation TUUK GUILI. Une telle mentalité souvent niée est vive dans
la société burkinabé : 4�������������������	����	�������������=�����#��	�
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d’un tel phénomène, on peut construire une hypothèse explicative des
non-introduction en bourse pour l’entreprise burkinabé qui dispose d’un
actionnaire individuel. Les dirigeants reconnaissent qu’un investissement
additionnel permettrait un accroissement de leur chiffre d’affaires. De
plus, une spécificité de la société à actionnaire individuel (principal), c’est
que le plus souvent le dirigeant est l’homme de confiance et le conseiller
de l’actionnaire principal propriétaire. Enfin, une particularité majeure est
la faiblesse de modernité de ce genre d’entreprises.
Nous avons montré que la modernité est positivement influencée par
l’âge, la dimension, la structure de propriété et l’existence d’un document
stratégique de planification. Indirectement, la modernité est aussi
influencée par la capitalisation sociale, l’action d’imitation de la
concurrence, le secteur d’activité, les taux d’intérêt de la dette à court,
moyen et long terme.
Le degré de modernité affecte positivement la perception, par conséquent,
une amélioration de la modernité d’une entreprise pourrait influencer la
perception de la BRVM. Toutefois, il faut observer que l’instigateur
principal de la modernité d’une entreprise est son principal manager ou
dirigeant immédiat.

                                                      
60 L’expression provient d’une des langues nationales du Burkina Faso : le Mooré, qui signifit
«s’accaparer de tout».
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Par conséquent, les réticences à l’introduction en bourse lui sont
imputables d’une certaine manière. Deux conjectures sont alors possibles.
Premièrement, le manager dirigeant œuvre dans la confiance totale et
l'intérêt du principal actionnaire il cherche à maximiser sa richesse
immédiate de ce dernier. Compte tenu du fait que le propriétaire veut tout
pour lui (TUUK GUILI), le dirigeant préférera limiter l’expansion de
l’activité qui impliquerait une ouverture de la propriété à de nouveaux
actionnaires, puisque les banques ne seront pas prêtes à suivre
intégralement un projet d’expansion à un montant illimité. Une ouverture
de capital entraînerait une perte certaine de certains avantages dont jouit le
dirigeant, car il sera désormais astreint à une obligation de transparence.
Cet arbitrage de court terme sert les intérêts du manager dirigeant et de
l’actionnaire principal, mais à terme est un facteur de chaos pour la
société. La faible visibilité, caractérisée par l’absence de plan stratégique,
dans ce genre de sociétés, montre que le court terme l’emporte sur le
moyen et long terme dans la vision de beaucoup de chefs d’entreprise
et/ou de leur propriétaire.

Deuxièmement, le dirigeant dispose des pleins pouvoirs et de la confiance
du principal actionnaire. Le dirigeant, dans ce cas, chercherait à
maximiser sa richesse plutôt que celle de l’actionnaire principal.
Moderniser l’entreprise entraînera certainement une transparence qui
minimiserait l’opacité de la gestion du dirigeant. Il en résulterait une perte
de certains avantages pour le dirigeant et une possibilité de contrôle du
partage des fruits de la croissance. L’esprit de TUUK GUILI du dirigeant
l’emporterait sur l’avenir de l’entreprise. Le dirigeant fera alors le choix
délibéré d’être myope et ne de regarder que sur le court terme.

Dans les deux conjectures se renforcent par l’analphabétisme d’une
grande majorité des principaux actionnaires (propriétaires) d’entreprises.
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Le modèle de Pagano (1993) incorpore les externalités du partage de
risque et soutient la thèse selon laquelle la décision de l’introduction en
bourse est la résultante d’un arbitrage entre les gains de la diversification
pour un entrepreneur (suite à la liquidité des titres) - les coûts de
l’introduction au sens de Ritter (1987) et, le coût irréversible de la perte du
contrôle de l’entreprise par une offre inamicale. Le dernier coût induit la
perte des avantages «bénéfices privés» du propriétaire à gérer son
entreprise comme il l’entend. Par ailleurs, l’entreprise, qui se décide à
aller en bourse, ouvre également pour les investisseurs du marché et les
entreprises non cotées des opportunités nouvelles de diversification
(partage de risque).
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Mieux, la forte demande que connaissent les titres à l’introduction
entraîne une hausse des cours et cela peut lever des motivations
d’introduction en bourse auprès des entreprises non cotées. Il en résulte
que la décision d’introduction en bourse peut générer des externalités pour
le partage du risque, [Pagano, 1993].

Le cadre d’analyse utilisé dans la présente recherche (voir 5.2.2) met
l’accent sur l’externalité de la décision d’introduction en bourse. Dans une
certaine mesure, les propos des dirigeants corroborent (résultat 23 ou
l’absence d’entreprises burkinabé cotées)) l’existence d’externalité, qui se
manifeste sous la forme d’imitation plutôt que de partage de risque, d’une
part. D’autre part, les caractéristiques des sociétés nouvellement
introduites définissent des signaux captés par les sociétés non cotées et,
qui influencent la perception des dirigeants d’entreprises (résultat 19).
Enfin, la satisfaction des investisseurs, lors de l’introduction, ouvre
également une bonne perspective pour l’arrivée de potentiels demandeurs
de titres. Partant de là, le cadre d’analyse utilisé permet d’approcher les
questions soulevées dans la présente thèse.
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Les bourses de valeurs mobilières émergentes, particulièrement en
Afrique au sud du Sahara (à l’exception de celle d’Afrique du Sud), sont
caractérisées par leur faible contribution au financement des économies
qui les abritent. La faiblesse du volume des transactions, de la liquidité, de
la capitalisation boursière, du nombre d’entreprises cotées et de l’absence
de technologies avancées... sont des faits qui expliquent l’inactivité des
bourses. La BRVM n’échappe pas globalement à cette caractérisation,
comme il a été souligné dans les chapitres 3 et 6. Les recommandations
qui sont formulées à la suite visent à contribuer à la recherche des voies et
moyens pour dynamiser le marché boursier régional.

 ��7��
��������	����$���	��	������!���$��������������$�!��$��
La notion de capital diffusé dans le public reste ambiguë et porte un
préjudice à la liquidité du marché boursier régional. En effet, la confusion
capital total cédé lors de l’OPV et capital détenu par le public est à
l’origine d’une perte de liquidité qui atteint, pour certaines valeurs, la
capitalisation boursière d’une société cotée. Dans l’intérêt du marché, le
capital diffusé mérite d’être défini comme le capital détenu par le public
déduction faite des parts réservées aux employés de l’entreprise émettrice.
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Le chapitre 6 montre que 40% des sociétés nouvellement cotées ne
remplissent pas toutes les conditions légales d’admission à la cote
(premier compartiment). Pour un marché naissant, le non-respect des
règles est un mauvais signal envoyé aux agents économiques qui
douteront des capacités et de la volonté des autorités du marché à faire
respecter les regèles du jeu. A cet effet, l’évaluation permanente des
entreprises cotées, en adéquation avec les conditions légales, est
nécessaire. De plus, le contrat de liquidité, jusque là peu souscrit par les
entreprises cotées, doit être réactualisé, quitte à renégocier les coûts y
afférents avec les SGI. Le dynamisme du titre SONATEL illustre le bien
fondé de ce contrat.
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Au moins 62,50% des dirigeants interrogés disent ne pas avoir été
impliqués dans la création et à la mise en œuvre de la BRVM. Cela pose,
d’une certaine manière, la légitimité de la demande pour un tel mode de
financement. Il s’est agi �� ��
� $�	�
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une attitude marketing aurait voulu que l’on vende la peau de l’ours avant
de l’avoir tué, c’est-à-dire que l’on s’assure de l’existence d’une demande
réelle et potentielle pour la bourse. Par conséquent, une nécessité est de
commencer par là où tout aurait dû commencer, c’est-à-dire l’information
et la sensibilisation pour susciter une demande. A cette fin, plusieurs
cadres peuvent être utilisés : les clubs d’affaires et les médias. Les
contenus des messages sont connus puisque les éléments de perception, de
motivations et de réticences ont été mises en évidence. De simples spots
télévisés ou radio diffusés, ou encore des débats sur une fonction
spécifique de la bourse (liquidité, appel public à l’épargne, émission de
valeurs mobilières, etc.) ou sur comment s’introduire en bourse, sont des
messages de nature à élever le niveau d’éducation financière des
différentes couches sociales.
Il serait cependant illusoire de penser que l’éducation financière à elle
seule pourra générer sur le court terme des introductions en bourse.
Particulièrement pour les entreprises ayant un actionnaire principal. En
effet, l’individualisme poussé est un phénomène très important qu’il faut
intégrer dans toute initiative d’accroissement des introductions en bourse.
Par conséquent, l’éducation financière doit être soutenue par des cas
concrets, car comme l’observait les dirigeants interrogés ; 
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����. En cela l’Etat a un premier
rôle à jouer.
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Les vastes programmes de privatisations en cours dans la zone UEMOA
peuvent contribuer significativement au dynamisme de la BRVM sur le
court et moyen terme. En effet, sur le court terme, l’arrivée de nouvelles
sociétés à la cote renforcerait la capitalisation boursière et attirerait sans
doute plus d’investisseurs sur le marché. La grande diversité des titres
pourrait certainement accroître la logique d’achat et de vente, plutôt que la
tendance à conserver par dévers soi ses titres, de sorte à améliorer la
liquidité du marché boursier. De plus, les nombreuses campagnes de
communications qui précèdent l’introduction en bourse des valeurs en
privatisation seraient en elles-mêmes des campagnes d’éducation
financière.
Sur le moyen et long terme, la présence en bourse d’entreprises burkinabé
suscitera sans doute des velléités à aller en bourse, surtout si le succès est
mis en évidence. La logique étant qu’au Burkina l’esprit d’entreprise, en
général, vise à reproduire ce que fait le voisin. Les propos du dirigeant de
la F sont révélateurs de ce fait : ,�	���#������	�������	�������������������������
���������#���������	���� 
�������-�	��3����� ��	�����#�������� #��������#	���� ������
�	�����������������3����������	��
����	����������
������
����	������
���������������
#�	�� �������� 
�� ����	��� �
� �� �� �	���� 	�� ����	�� ����	�� ��� �������
�������� ��
�����
���������,�	���#���������������	���3��������
	��)�������4���� !����3�������
������������	�������������������	��������������
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Toutefois, les velléités ne deviendront des réalités que si les entreprises
peuvent s’essayer au mécanisme avant d’être présent sur la cote officielle
de la BRVM. En cela les autorités du marché boursier ont un rôle à jouer.

.�����
:$�������	
����������
����	��$��������!$������	
���	�
L’introduction en bourse étant une opération importante, qui implique un
grand changement organisationnel et managériale il serait important
d’envisager des places locales (hors cote) pour l’apprentissage et le rodage
aux mécanismes boursiers pour les sociétés désireuses d’accéder à la cote
officielle.
Concrètement, il s’agira d’envisager des antichambres du marché boursier
régional où les autorités du marché pourront assister les entreprises
désireuses d’aller en bourse, en leur apportant les conseils et l’expertise
indispensables pour la préparation de l’opération. Les sociétés, sur ce hors
cote, pourraient, sous certaines conditions, faire appel public à l’épargne.
De plus les épargnants et potentiels émetteurs percevront mieux la bourse
comme une possibilité tangible de financement. L’initiative des autorités
du marché devra être appuyée et soutenue par les banques et les sociétés
de bourses, dont le rôle dans la promotion et le développement de la
bourse n’est pas négligeable.
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La banque est le traditionnel moyen de financement des entreprises après
l’autofinancement. Les entreprises sont à l’écoute et plus sensibles à leurs
banquiers, qui sont parvenus à établir une forte relation de confiance avec
elles. Par conséquent, le développement du marché boursier passe par leur
implication réelle. Tout d’abord, les banques pourraient associer à leur
fonction habituelle d’intermédiation celle d’offre de services financiers
liés à l’introduction en bourse, d’accompagnement et d’incitation à aller
en bourse. Car les résultats montrent que les entreprises augmentent leur
endettement une fois en bourse, ce qui offre plus d’affaires aux banques.
Les SGI de réseau, qui appartiennent le plus souvent à certaines banques,
présentent cet avantage d’offrir aux épargnants des options nouvelles, via
le marché boursier. En revanche, les SGI de place doivent s’impliquer
dans l’intermédiation afin de juguler les coûts de la désintermédiation
financière.
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Tout en menant les campagnes d’éducation financière, les autorités de
bourses et les SGI devraient orienter leurs actions vers les comités de
privatisations des Etats de la zone UEMOA. En seconde position, les
efforts d’attraction en bourse devraient s’orienter vers les sociétés des
groupes. L’entrée des sociétés des groupes devrait être volontaire et non
décrétée comme cela l’a été au temps de la BVA. Les entreprises
familiales ou les sociétés anonymes individuelles ne devront être les cibles
qu’en troisième position.

.   ��7���	$���	�������������������/0�
Le second compartiment est apparu comme un compartiment spécifique,
dont la vocation est d’accueillir des valeurs de croissance à faible niveau
de capitaux ; un tel profil pourrait correspondre à la PME- PMI.
Cependant, la BRVM n’est pas la solution au problème du financement
des petites et moyennes entreprises et/ou industries. Le capital-risque ne
semble pas non plus encore adapté, du fait de la prédominance d’un esprit
de TUUK GUILI. Les structures d’appui à la petite et moyenne entreprises
ont montré leur limites par ailleurs. La banque peut jouer un rôle
primordial. Toutefois, il ne s’agit pas de la banque commerciale actuelle ;
il s’agit d’une banque plutôt orientée vers le développement, dont le souci
premier ne sera pas de faire d’énormes profits. Néanmoins, elle sera mue
par des objectifs de résultats, tant dans l’éventail du financement, que dans
la couverture des charges de fonctionnement de telles institutions. Une
telle banque pourrait être communautaire, placée sous la tutelle de la
BCEAO orientée vers les PME/ PMI.
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Cette banque devrait être pro-active dans l’étude des projets qu’elle aura à
financer. Ne pas se limiter au facile argument de la bancabilité des projets,
mais aider les promoteurs à monter des projets bancables. Le crédit-bail
est également une piste et une solution à développer et peut dans une
certaine mesure s’étendre aux opérations courantes du milieu de bilan.
Toutefois, cette solution reste à explorer par les sociétés de crédit-bail qui
connaissent mieux les réalités de la question.

Enfin pour conclure, notre recherche est une des premières sur la BRVM :
par conséquent dans l’océan des connaissances, elle correspond à une
épave dans la mer. Néanmoins au terme de la présente recherche, il est
possible de croire que les objectifs ont été atteints. Le message majeur est
que : les éclairages de la finance moderne et les théories ne sont pas
totalement transposables d’un contexte à un autre. Il y a de grandes
différences entre contextes qui indiquent que la spécificité
environnementale (les phénomènes culturels tel TUUK GUILI, l’absence
de culture boursière, l’analphabétisme, l’imitation dans l’entrepreneuriat
plutôt que la rationalité créative et l’efficience informationnelle, etc.) peut
influencer le développement des marchés boursiers en général et,
particulièrement celui de la BRVM.
L’importance de la BRVM ne peut être désormais niée dans le rôle joué
dans la diffusion de l’information et l’allocation des ressources. Par
conséquent, pour les structures de l’union, c’est un défi majeur qui est
celui de la consolidation de cette place boursière régionale par l’élévation
du niveau général de culture boursière. De plus, pour l’union, et aussi pour
les institutions financières internationales, la BRVM est une expérience
unique, qui offre à la recherche un cadre réel d’étude pour comprendre et
asseoir les bases de structures régionales efficaces et efficientes pour la
mobilisation et l’allocation de l’épargne.
En effet comme le prophétise Popiel [1995 p82] : D�@A����
�������������0
#�����
�������������������������	�����������0�
���
	���������������	�����������������
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Il apparaît donc impérieux d’approfondir le système financier en Afrique
Subsaharienne en général et, particulièrement en zone UEMOA. Pour
notre part, nous restons convaincu qu’il est facile de mettre en place des
règles ou des institutions pour l’approfondissement des marchés boursiers
en général. Toutefois, une telle stratégie sera vaine si une importance
particulière n’est pas accordée aux acteurs ou aux agents économiques,
qui en définitive sont les premiers garants de leur mise en œuvre, et des
chances de succès et de pérennité des bourses.
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Or, pendant longtemps, la littérature économique et financière n’a cessé de
mettre l’accent sur le renforcement du cadre macroéconomique. Il est
grand temps d’inclure, dans les investigations qui visent à comprendre et à
préconiser des solutions à la collecte et à l’allocation efficiente de
l’épargne dans les pays subsahariens, une dimension microéconomique et
sociologique. Cette approche complètera certainement les études déjà
réalisées et aidera à l’approfondissement du système financier.
La recherche- action est la voie pour parvenir à des solutions effectives et
durables. A cet effet, la mise en place au sein des facultés d’économie et
de gestion des pays membres de l’UEMOA, de cellules de recherche, qui
impliqueront les chercheurs et les étudiants d’une part, et les départements
d’études du Conseil Régional de l’Epargne et des Marchés Financiers, de
la BRVM et de la BCEAO d’autres part, devraient permettre la réalisation
de monographies, sur le court et moyen terme, indispensables pour
comprendre la situation auprès des agents économiques. Notre recherche
n’a pas pu cerner les motivations, les réticences, les satisfactions et les
attentes des dirigeants d’entreprises cotées, ni approcher directement les
investisseurs, ni toucher un grand nombre de sociétés non cotées
burkinabé, ni celles d’autres pays de l’union, ni aborder spécifiquement
l’efficience du marché, les règles ou la situation économique, politique et
sociale ; autant de pistes qui s’ouvrent pour la formalisation de
programmes d’études futures. La mise en place de tels programmes
pourrait, nous semble-t-il, bénéficier d’appuis techniques et de
l’implication d’universités du Nord qui collaborent déjà avec leurs sœurs
des pays de la zone UEMOA, des départements spécialisés du FMI, de la
Banque Mondiale et/ou de la Société Financière Internationale. Des
expériences similaires ont favorisé une émergence de connaissances sur
les Systèmes Financiers Décentralisés indispensables pour l’action et, les
décideurs pourraient s’en inspirer pour le cas de la BRVM.
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Le principe du modèle de GARCH est de traiter des séries financières
temporelles comme une séquence d’observations aléatoires ou processus
stochastiques. Cette séquence aléatoire peu exhiber une certaine
corrélation d’une observation à une autre ; il est alors possible d’utiliser
cette structure de corrélation pour prédire les futures valeurs du processus
en se basant sur l’histoire des observations passées. L’exploitation de la
structure de corrélation permet de décomposer la série temporelle en une
composante déterministe (prévision) et une composante aléatoire (erreur
ou incertitude associée à la prévision). L’équation (8.4) utilise ces deux
composantes dans un modèle uni varié de série temporelle observée et
notée Yt :

( )
��

���� ε+−= ,1 (1)
Avec :
f(t-1,X) représente la composante déterministe des rendements courants
comme une fonction de n’importe quelle information connue au temps t-1,
y compris les changements passées {εt-1, εt-2, εt-3 …}, les observations
passées {Yt-1, Yt-2, Yt-3 …} et, toute autre série temporelle de données
exploratoires pertinentes, X ;
εt est la composante aléatoire, qui représente les changements dans la
moyenne de Yt. Notons aussi que l’on peut interpréter les bouleversements
aléatoires ou chocs εt comme la seule période avant l’erreur de prévision
«a single-period-ahead forecast error».

Le modèle de GARCH opère une distinction entre la variance
conditionnelle et inconditionnelle des processus de changement {εt}. Le
terme conditionnel implique une dépendance explicite sur la séquence des
observations passées. Le terme inconditionnel est concerné par les
comportements à moyen et long terme des séries temporelles et, suppose
l’absence explicite de connaissances sur le passé. Le modèle de GARCH
caractérise la distribution conditionnelle en imposant une dépendance
séquentielle sur la variance conditionnelle des changements.
Spécifiquement le modèle de variance imposé par GARCH conditionnel
du passé est donné par

( ) ( ) 22
11 �����

����� σε == −−  (2)
Où

2

1

2
1

1

2
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�

�

��

�

�

�� ��� −
=

−
=

∑∑ ++= εσσ  (3)
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SOUSEVA MN CA DMLT-
CP

RN-CP CAPI
BOUR

CAPITAL RATIONN

SOUSEVA Pearson Correlation 1 -0,13 -0,01 -0,38 0,81* -0,26 -0,14 -0,22

 Sig. (2-tailed) , 0,80 0,99 0,45 0,05 0,62 0,79 0,86

 N 6 6 6 6 6 6 6 3
SOUSEVA: Sous-évaluation; MN: Marge Nette; CA: Chiffre d’affaires; DMLT-CP: Dettes à Moyens et Long Terme sur Capitaux Propres; CAPIBOUR: Capitalisation
Boursière; RATIONN: Rationnement
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Tableau 7A2 : Statistiques descriptives des rendements hebdomadaires (%) des titres et de l’indice BRVMC

 N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation
Skewness Kurtosis

Rendements

 Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error Mode Nuls (0)

RSONATEL 169 -0,11 0,13 0,00 0,03 0,20 0,19 6,56 0,37 0 82

RSIVOA 141 -0,27 0,24 0,00 0,05 0,12 0,20 13,24 0,41 0 56

RPALMCI 115 -0,25 0,05 -0,01 0,03 -5,21 0,23 32,59 0,45 0 92

RAC 91 -0,12 0,07 -0,01 0,03 -1,34 0,25 5,47 0,50 0 58

RNEI 89 -0,14 0,07 0,00 0,02 -3,19 0,26 25,58 0,51 0 76

RBOAB 58 -0,07 0,08 0,00 0,02 0,85 0,31 13,53 0,62 0 33

RBRVMC 169 -0,07 0,07 0,00 0,01 -0,34 0,19 7,69 0,37 2
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Graphique 7 A1 : Histogrammes des rendements des titres et de l’indice BRVMC
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Toutes valeurs Sans extrêmes + Zéro Sans Zéro + Extrêmes Sans Zéro + Sans Extrêmesa

K-S Asy. Sig K-S Asy. Sig. K-S Asy. Sig. K-S Asy. Sig
 

N

Z . (2-tailed)

N

Z (2-tailed)

N

Z (2-tailed)

N

Z (2-tailed)

RSONATEL 169 3,76 0 151 4,03 0 85 1,24 0,09 70 1,35 0,05
RSIVOA 141 3,47 0 92 3,23 0 82 1,67 0,01 24 1,09 0,19
RPALMCI 115 4,77 0 113 4,71 0 20 0,78 0,58 17 0,61 0,85
RAC 91 3,39 0 68 3,74 0 31 0,95 0,33 9 1,07 0,20
RNEI 89 4,13 0 78 4,70 0 11 0,52 0,95 0 - -
RBOAB 58 2,93 0 50 3,04 0 23 1,60 0,01 16 0,91 0,38
RBRVMC 169 2,22 0 N.D. N.D N.D 165 2,20 0,00 N.D N.D N.D
K-S : Kolmogorov-Smirnov. La statistique Z est basée sur l’écart absolu entre la distribution cumulative observée et celle théorique.
Asy. Sig : Asymptotiquement. Significatif. (2-tailed). Plus la valeur est proche de 0 plus la statistique Z est significativement différente de 0
a Les distributions RSIVOA, RPALMCI, RAC et RBOAB peuvent être considérées comme normale mais l’insuffisance des données pose un autre problème à la régression
linéaire (la régression n’est pas estimable pour NEI).
N.D : Non Déterminé car au cas par cas
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Graphique 7 A2 : Distribution des rendements hebdomadaires des titres dans le temps (%)
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Graphique 7A3 : Distributions des résidus des régressions du modèle de marché : Montre l’inadéquation d’un modèle linéaire d’estimation des rendements des
titres en fonction de ceux de l’indice BRVMC d’où les bêta nuls pour SIVOA, PALMCI, AC et NEI
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Dependent Variable: RSIVOA

RSIVOA

3020100-10-20

R
e
g
re

ss
io

n
 S

ta
n
d
a
rd

iz
ed

 R
e
si

d
u
a
l

8

6

4

2

0

-2

-4

Scatterplot

Dependent Variable: RPALMCI
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Dependent Variable: RAC
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Dependent Variable: RNEI
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Dependent Variable: RBOAB
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Source : Listing des régressions EVIEW4
������������
������� �����!�����"��#���������������������������$����%�������� �

ln Cours ln BRVMC

Na K-S Asy. Sig. K-S Asy. Sig.

 

Z (2-tailed) Z (2-tailed)

RSONATEL 170 2,19 0,00 1,88 0,00

RSIVOA 142 1,14 0,15 1,82 0,00

RPALMCI 116 1,32 0,06 1,67 0,01

RAC 92 1,11 0,17 1,20 0,11

RNEI 90 2,02 0,00 1,16 0,14

RBOAB 59 1,78 0,00 0,85 0,46
a Le nombre est différent des précédents parce qu’il ne s’agit pas de rendements moyens, par conséquent on gagne une donnée supplémentaire.
K-S : Kolmogorov-Smirnov. La statistique Z est basée sur l’écart absolu entre la distribution cumulative observée et celle théorique.
Asy. Sig : Asymptotiquement. Significatif. (2-tailed). Plus la valeur est proche de 0 plus la statistique Z est significativement différente de 0. On constate que l’échantillon se
divise en deux groupes : SONATEL, SIVOA et PALMCI n’offrent pas une distribution normale contrairement à AC, NEI et BOAB.



407

Considérant les équations (2 et 3), on peut remarquer que σ2
t est la

prévision de la prochaine variance sachant la variance passée σ2
t -1 et les

réalisations passées de la même variance ε2
t-j.

Quand P= 0, le modèle de GARCH (0,Q) de l’équation (3) on obtient le
modèle originel de ARCH (Q) introduit par Engel [1982].

∑
=

−+=
�

�

��� ���
1

22 εσ  (4)

Les équations (3 et 4) se réfèrent respectivement à des modèles de
variances GARCH (P,Q) et ARCH(Q). Lorsque P=Q=0 le processus de la
variance est un simple bruit blanc avec une valeur de k.

La technique de GARCH permet une flexible description de la moyenne
conditionnelle, en utilisant un modèle général de forme ARMAX. Ce
modèle prend en compte des modèles auto régressifs (AR), de moyenne
mobile (MA) et la régression (X) dans n’importe quelle combinaison2. La
formulation générale d’un modèle ARMAX(R,M,Nx) est :

( )����������
�

�

�

���

�

�

����

�

�

�� ,
111

∑∑∑
=

−
=

−
=

++++= βεε  (5)

Avec
X une matrice de régression explicative dans laquelle chaque colonne est
une série temporelle et X(t,k) indique la tième ligne et kième colonne.

La technique de GARCH modélise la variance conditionnelle comme un
processus standard de GARCH avec des innovations gaussiennes. Il
permet un modèle général de la forme GARCH (P,Q) avec des
innovations gaussiennes pour la variance conditionnelle tel que :

2

1

2

1

2
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�� ��� −
=

−
=

∑∑ ++= εσσ  (6)

La technique de GARCH définit un modèle simpliste dit modèle par
défaut qui permet de cerner la moyenne conditionnelle sur la base des
équations (5 et 6) :

��
�� ε+=  (7)

2
11

2
11

2
−− ++=

���
��� εσσ  (8)

Dans le modèle de moyenne conditionnelle de l’équation (6) les
rendements Yt sont constants et non corrélés avec un bruit blanc εt. Ce
modèle est souvent suffisant pour décrire une moyenne conditionnelle
dans une série de rendements financiers. La plupart des séries financières
ne requièrent pas la complexité d’un modèle ARMAX.

                                                      
2 Le modèle de base est de Bollerslev [1986] et reprend le modèle original de ARCH de Engle [1982].
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Dans la variance conditionnelle (8) la prévision σ2
t est une constante plus

une mesure de la dernière prévision moyenne σ2
t-1 et le carré des

changements de la précédente période.

Le modèle par défaut bien que simpliste présente deux (2) avantages.
Premièrement il requiert une estimation de seulement quatre (4)
paramètres (C, k, G1 et A1). Deuxièmement le modèle par défaut cerne une
grande variabilité de la plupart des séries de rendements.

����������	
�����������������������������

Dependent Variable RSONATEL
Method : ML- ARCH (Marquardt)

Included observations : 169

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C 0,15 0,08 1,79 0,07
BRVM 1,01 0,04 24,96 0,00
DJULY2000 9,95 0,82 12,13 0,00

Variance Equation

C 0,44 0,12 3,55 0,00
ARCH(1) 0,30 0,10 3,01 0,00
ARCH(2) 0,76 0,20 3,78 0,00
GARCH(1) -0,09 0,05 -1,75 0,08

GARCH(2) 0,29 0,07 4,44 0,00

R-squared 0,49 Mean dependent var 0,00
Adjusted R-squared 0,47 S,D. dependent var 2,99

S.E. of regression 2,17 Akaike info criterion 3,95
Sum Squared resid 753,49 Schwartz criterion 4,10
Log likelihood -323,91 F-statistic 22,29
Durbin- Watson stat 2,00 Prob (F-statistic) 0,00
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Dependent Variable RSIVOA
Included observations : 143

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.

C -0,48 0,22 -2,20 0,03
BRVM 0,03 0,21 0,12 0,90
MA(1) -0,19 0,14 -1,30 0,19

Variance Equation

C 2,74 0,92 2,98 0,00
ARCH(1) 0,23 0,08 3,03 0,00
GARCH(1) 0,54 0,11 4,87 0,00

R-squared 0,06 Mean dependent var -0,46
Adjusted R-squared 0,03 S,D. dependent var 4,41
S.E. of regression 4,35 Akaike info criterion 5,35
Sum Squared resid 2535,40 Schwartz criterion 5,47

Log likelihood -368,38 F-statistic 1,83
Durbin- Watson stat 2,16 Prob (F-statistic) 0,11

����������	
��������� �� �����������

Dependent Variable RBOAB
Included observations : 58

 CoefficientStd. Error z-Statistic Prob.

C 0,10 0,02 4,03 0,00
BRVM 0,15 0,02 6,19 0,00
MA(1) 0,11 0,04 2,55 0,01

Variance Equation

C -0,01 0,03 -0,19 0,85
ARCH(1) 11,29 3,85 2,93 0,00

R-squared -0,12 Mean dependent var 0,20
Adjusted R-squared -0,21 S.D. dependent var 1,55
S.E. of regression 1,71 Akaike info criterion 2,48
Sum Squared resid 151,47 Schwartz criterion 2,66
Log likelihood -65,63 Durbin- Watson stat 3066376,00
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Tableau 7 A.6.1 Titre PALMCI
Dependent Variable :PALMCI

Method : Least Squares
Included observations :115

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Sig.
C
BRVM

-0,50
0,18

0,221
0,166

-2,302
1,076

0,023
0,284

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum Squared resid

0,01
0,001
6,30

598,20

Mean dependent var
S.D. dependent var
F- statistic
Durbin- Watson stat

-0,13
1,33
1,157
2,17

Tableau 7A6.2 : Titre AC

Dependent Variable : AC
Method : Least Squares

Included observations : 90
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Sig.

C
BRVM

-0,705
4,27E-02

0,287
0,206

-2,455
0,200

0,02
0,84

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum Squared resid

0,00
-0,01
0,292

635,076

Mean dependent var
S.D. dependent var
F- statistic
Durbin- Watson stat

-0,10
1,40
0,04
2,11

����������!
������������

Dependent Variable :NEI
Method : Least Squares

Included observations :89
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Sig.

C
BRVM

-0,185
-7,689E-02

0,23
0,16

-0,80
-0,40

0,425
0,639

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum Squared resid

0,003
-0,009
1,01

389,13

Mean dependent var
S.D. dependent var
F- statistic
Durbin- Watson stat

-0,10
1,41
0,22
1,90
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Classe 1 Classe 2 Classe 3
Pour se développer Tous H E �

Pour se faire connaître Tous Tous �

Pour augmenter son capital Tous H E F
Pour faire des placements de trésorerie Tous E F
Pour acquérir de nouvelles entreprises B E �

Outil d’accélération du développement
de l’entreprise

B A H E -

Pour spéculer B D C �

C’est un mode de financement des capitaux
propres à notre portée

B A E �

C’est un mode de financement des dettes à notre portée B A � �

C’est pour les autres entreprises (A préciser) ��� ��� �

La bourse est dangereuse ��	
 Tous �

Autres (A préciser) D - -
Possibilité tangible Tous ��	
 �

Possibilité concrète Tous H �

Possibilité distante Tous H C F
Source de financement confidentielle ��	
 ��� ��	


Source de financement Sécurisante B D ��� G
Source de financement impersonnelle B D Tous F
Source de financement valorisante Tous H C F
Source de financement humiliante ��	
 ��	
 ��	


Source de financement avantageuse B A H E G
Coûteuse source de financement � E ��	


Autres (A préciser) D - -
Adaptation D A ��	
 ��	


Connaissance D A C ��	


Satisfaction Tous C NSP
Source : à partir des données de notre enquête [Q44-45-47-57-61]
Légende ���������	�	��
������ sont utilisés pour les items dont la note inférieure ou égale à 2.
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Classe 1 Classe 2 Classe 3
Etre constitué sous la forme de société anonyme � ���� D*

l’engagement écrit de l’émetteur de diffuser les informations requises par la BRVM notamment la publication
des comptes annuels au Bulletin Officiel de la Cote

Tous ���� D*

l’engagement écrit de l’émetteur de participer à l’organisation du marché, notamment financièrement. Tous �
�

D*

Présenter une capitalisation boursière de plus de 500 millions de FCFA. F ���� B*
Avoir une marge sur chiffre d’affaires sur chacun des 3 derniers exercices de 3%. � E

C
�

Présenter 5 années de comptes certifiés F ���� D*
S’engager à signer un contrat d’animation de marché prévoyant une cotation ou une indication de cours toutes
les trois séances

F � D*

Diffuser dans le public au moins 20% de son capital, dès l’introduction en bourse. F C 	
�

S’engager à publier au BOC des estimations semestrielles de chiffres d’affaires et de tendance de résultats. F �
� D*
Présenter une capitalisation boursière de plus de 200 millions de F CFA. ���� ���� �
�
�
Présenter 2 années de comptes certifiés. ���� ���� 	
�
S’engager à signer un contrat d’animation de marché prévoyant une cotation ou une indication de cours toutes
les cinq séances.

���� E C D*

S’engager à diffuser dans le public au moins 20% de son capital dans un délai de deux ans ou 15% en cas
d’augmentation de capital.

���� C* D*

Source : à partir des données de notre enquête [Q70-71-73]
Légende : * La majorité c’est-à-dire 2 dirigeants sur 3 de la classe perçoivent la condition comme n’étant pas sévère.
��������	��	
������ sont utilisés pour les non –sévérité (note inférieure ou égale à 2).
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Classe 1 Classe 2 Classe 3
Diversification des sources de financement G Tous Tous
Liquidité du patrimoine �
� H D Tous
Diversification du portefeuille des actionnaires �
� � Tous
Faire face à un endettement trop élevé ���� ���� ����

Surveillance de la société par le marché 
� A D B
Accroître la notoriété de la société C Tous Tous
Vendre la société dans des meilleures conditions ���� H Tous
Pression du marché ���� - B
Rééquilibrer ses comptes ���� �
� E
Participation des salariés au capital ���� ���� E
Favoriser la succession ���� ���� ����

Assurer des plus values sur les titres cédés ���� H D E
Acquérir des liquidités pour acheter d’autres titres ���� �
� �

Des besoins à financer 
� � Tous
La taille de l’entreprise F A �

Pérennité de la société F A Tous
Source : à partir des données [Q55]
Légende ���������	�	��
������ sont utilisés pour les non –motivations (note inférieure ou égale à 2).
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Classe 1 Classe 2 Classe 3
Les coûts directs de l’introduction en bourse � � -
La perte de confidentialité � H Tous
La préparation de l’introduction en bourse � D F
La peur de perdre le contrôle � H G D Tous
La fluctuation des cours des titres sur la bourse � H G D Tous
Obliger de rendre compte de ses actions de gestion � D Tous
Ne pas savoir quoi faire une fois en bourse � ���� F E
L’obligation de distribuer des dividendes � C F E
La jeunesse de l’entreprise � ����� ����

L’absence de besoin à financer �  G ����

Sous - évaluation � ���� Tous
Sous - performance � ���� E B
Bouleverser sa manière de faire les affaires � ����	 Tous
Révéler sa richesse aux autres � ��	�� E B
Obliger de rendre des comptes sur sa gestion � ���� Tous
La possibilité d’avoir mon ennemi dans le capital � H Tous
Les obligations de bourse � C F B
La religion du principal actionnaire (A préciser) � ���� ����

Perdre le pouvoir sur l’entreprise � H G D Tous
La peur du fisc C F E
Publier l’information sur ses activités � G F
La distance entre l’entreprise et la bourse � ���� F
Les croyances du principal actionnaire � ���� ����

La confiance (manque à l’institution) � ����� F E
Le culte du secret � ���� F E
Autres � H C E
Absence Entreprises � ���� Tous
Culture � H D C 
��
Source : A partir des données [Q62, Q65, Q68, Q69 Q73]
Légende ���������	�	��
������ sont utilisés pour les non –réticences (note inférieure ou égale à 2).
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Graphique 8.A1 : Représentation comparée du nombre de motivations et de réticences
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  Perception Motivations Réticences

Perception Correlation Coefficient 1,00 0,77! -0,17

 Sig. (2-tailed) , 0,03 0,68

 N 8 8 8

Motivations Correlation Coefficient 0,77 1,00 0,30

 Sig. (2-tailed) 0,03 , 0,46

 N 8 8 8

Réticences Correlation Coefficient -0,17 0,30 1

 Sig. (2-tailed) 0,68 0,46 ,

 N 8 8 8
*Correlation is significant at the .05 level (2-tailed)
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ORGANISATION 1.
Aucun

2.
Peu

3.
Moyen

4.
Assez

5.
Elevé

Non
Réponse

Total

L’innovation (à préciser) 12,50 12,50 37,50 25,00 12,50 0,00 100
Orientation vers la clientèle 12,50 0,00 0,00 62,50 12,50 12,50 100
Veille marketing 0,00 25,00 12,50 37,50 12,50 12,50 100
Efficacité et efficience
organisationnelle

12,50 0,00 37,50 12,50 37,50 0,00 100

Planification et contrôle des
résultats de l’entreprise

0,00 37,50 12,50 25,00 25,00 0,00 100

Soins dans l’élaboration du
budget d’investissement

25,00 0,00 0,00 37,50 37,50 0,00 100

Clarté sur ce qui est important
pour la réalisation des objectifs

12,50 25,00 0,00 50,00 12,50 0,00 100

Leadership orienté sur les
tâches et l’accomplissement de
soi

12,50 12,50 25,00 50,00 0,00 0,00 100

Communication interne 12,50 0,00 50,00 12,50 25,00 0,00 100
Décentralisation de la prise de
décision dans la société

25,00 25,00 37,50 0,00 12,50 0,00 100

Recours Conseils 0,00 37,50 37,50 25,00 0,00 0,00 100
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  CLASSES LOCA AGE SECT NATJUR CAPSO STRUPRO DIM DMODE PLAN

CLASSES Pearson Corrélation 1 0,32 0,79 0,63 0,57 0,46 0,63 0,77* 0,72* 0,44

 Sig. (2-tailed) , 0,45 0,02 0,09 0,14 0,25 0,10 0,03 0,04 0,28

LOCA Pearson Corrélation 0,32 1,00 0,22 0,39 0,64 -0,27 0,05 0,41 0,16 0,37

 Sig. (2-tailed) 0,45 , 0,61 0,34 0,09 0,52 0,90 0,31 0,70 0,36

AGE Pearson Corrélation 0,79 0,22 1 0,16 0,19 0,73 0,42 0,40 0,75* 0,78*

 Sig. (2-tailed) 0,02 0,61 , 0,70 0,66 0,04 0,30 0,32 0,03 0,02

SECT Pearson Corrélation 0,63 0,39 0,16 1 0,93 -0,27 0,40 0,82** 0,48 -0,07

 Sig. (2-tailed) 0,09 0,34 0,70 , 0,00 0,52 0,33 0,01 0,22 0,87

NATJUR Pearson Corrélation 0,57 0,64 0,19 0,93 1 -0,24 0,21 0,74* 0,43 0,11

 Sig. (2-tailed) 0,14 0,09 0,66 0,00 , 0,56 0,61 0,04 0,29 0,79

CAPSO Pearson Corrélation 0,46 -0,27 0,73 -0,27 -0,24 1 0,19 -0,01 0,40 0,63

 Sig. (2-tailed) 0,25 0,52 0,04 0,52 0,56 , 0,65 0,98 0,33 0,09

STRUPRO Pearson Corrélation 0,63 0,05 0,42 0,40 0,21 0,19 1 0,82* 0,64 0,34

 Sig. (2-tailed) 0,10 0,90 0,30 0,33 0,61 0,65 , 0,01 0,09 0,41

DIM Pearson Corrélation 0,77 0,41 0,40 0,82 0,74 -0,01 0,82* 1 0,69 0,30

 Sig. (2-tailed) 0,03 0,31 0,32 0,01 0,04 0,98 0,01 , 0,06 0,47

DMODE Pearson Corrélation 0,72 0,16 0,75 0,48 0,43 0,40 0,64 0,69 1 0,63

 Sig. (2-tailed) 0,04 0,70 0,03 0,22 0,29 0,33 0,09 0,06 , 0,10

PLAN Pearson Corrélation 0,44 0,37 0,78 -0,07 0,11 0,63 0,34 0,30 0,63 1

 Sig. (2-tailed) 0,28 0,36 0,02 0,87 0,79 0,09 0,41 0,47 0,10 ,

 N 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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  CLASSES LOCA AGE SECT NATJUR CAPSO STRUPRO DIM DMODE PLAN

CLASSES Pearson Correlation 1,00 0,59 0,42 0,30 0,34 0,54 0,14 0,30 0,43 0,23

 Sig. (2-tailed) , 0,12 0,30 0,46 0,41 0,17 0,73 0,47 0,28 0,59

LOCA Pearson Correlation 0,59 1,00 0,78 0,12 0,34 0,60 0,14 0,30 0,63 0,68

 Sig. (2-tailed) 0,12 , 0,02 0,78 0,41 0,12 0,73 0,47 0,10 0,06

AGE Pearson Correlation 0,42 0,78 1,00 0,16 0,19 0,73 0,42 0,40 0,75 0,87

 Sig. (2-tailed) 0,30 0,02 , 0,70 0,66 0,04 0,30 0,32 0,03 0,01

SECT Pearson Correlation 0,30 0,12 0,16 1,00 0,93 -0,27 0,40 0,82 0,66 0,21

 Sig. (2-tailed) 0,46 0,78 0,70 , 0,00 0,52 0,33 0,01 0,08 0,62

NATJUR Pearson Correlation 0,34 0,34 0,19 0,93 1,00 -0,24 0,21 0,74 0,64 0,25

 Sig. (2-tailed) 0,41 0,41 0,66 0,00 , 0,56 0,61 0,04 0,09 0,55

CAPSO Pearson Correlation 0,54 0,60 0,73 -0,27 -0,24 1,00 0,19 -0,01 0,37 0,62

 Sig. (2-tailed) 0,17 0,12 0,04 0,52 0,56 , 0,65 0,98 0,37 0,10

STRUPRO Pearson Correlation 0,14 0,14 0,42 0,40 0,21 0,19 1,00 0,82 0,45 0,64

 Sig. (2-tailed) 0,73 0,73 0,30 0,33 0,61 0,65 , 0,01 0,26 0,09

DIM Pearson Correlation 0,30 0,30 0,40 0,82 0,74 -0,01 0,82 1,00 0,69 0,59

 Sig. (2-tailed) 0,47 0,47 0,32 0,01 0,04 0,98 0,01 , 0,06 0,12

DMODE Pearson Correlation 0,43 0,63 0,75 0,66 0,64 0,37 0,45 0,69 1,00 0,64

 Sig. (2-tailed) 0,28 0,10 0,03 0,08 0,09 0,37 0,26 0,06 , 0,09

PLAN Pearson Correlation 0,23 0,68 0,87 0,21 0,25 0,62 0,64 0,59 0,64 1,00

 Sig. (2-tailed) 0,59 0,06 0,01 0,62 0,55 0,10 0,09 0,12 0,09 ,

 N 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
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  CLASSES LOCA AGE SECT NATJUR CAPSO STRUPRO DIM DMODE PLAN

CLASSES Pearson Correlation 1,00 -0,61 -0,24 -0,50 -0,53 0,33 -0,57 -0,71 -0,57 -0,53

 Sig. (2-tailed) , 0,11 0,57 0,21 0,17 0,42 0,14 0,05 0,14 0,17

LOCA Pearson Correlation -0,61 1,00 0,22 0,39 0,64 -0,27 0,05 0,41 0,16 0,25

 Sig. (2-tailed) 0,11 , 0,61 0,34 0,09 0,52 0,90 0,31 0,70 0,54

AGE Pearson Correlation -0,24 0,22 1,00 0,16 0,19 0,73 0,42 0,40 0,75 0,87

 Sig. (2-tailed) 0,57 0,61 , 0,70 0,66 0,04 0,30 0,32 0,03 0,01

SECT Pearson Correlation -0,50 0,39 0,16 1,00 0,93 -0,27 0,40 0,82 0,48 0,21

 Sig. (2-tailed) 0,21 0,34 0,70 , 0,00 0,52 0,33 0,01 0,22 0,62

NATJUR Pearson Correlation -0,53 0,64 0,19 0,93 1,00 -0,24 0,21 0,74 0,43 0,25

 Sig. (2-tailed) 0,17 0,09 0,66 0,00 , 0,56 0,61 0,04 0,29 0,55

CAPSO Pearson Correlation 0,33 -0,27 0,73 -0,27 -0,24 1,00 0,19 -0,01 0,40 0,62

 Sig. (2-tailed) 0,42 0,52 0,04 0,52 0,56 , 0,65 0,98 0,33 0,10

STRUPRO Pearson Correlation -0,57 0,05 0,42 0,40 0,21 0,19 1,00 0,82 0,64 0,64

 Sig. (2-tailed) 0,14 0,90 0,30 0,33 0,61 0,65 , 0,01 0,09 0,09

DIM Pearson Correlation -0,71 0,41 0,40 0,82 0,74 -0,01 0,82 1,00 0,69 0,59

 Sig. (2-tailed) 0,05 0,31 0,32 0,01 0,04 0,98 0,01 , 0,06 0,12

DMODE Pearson Correlation -0,57 0,16 0,75 0,48 0,43 0,40 0,64 0,69 1,00 0,85

 Sig. (2-tailed) 0,14 0,70 0,03 0,22 0,29 0,33 0,09 0,06 , 0,01

PLAN Pearson Correlation -0,53 0,25 0,87 0,21 0,25 0,62 0,64 0,59 0,85 1,00

 Sig. (2-tailed) 0,17 0,54 0,01 0,62 0,55 0,10 0,09 0,12 0,01 ,

 N 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



420

����������	����������������������������������������$����������$�����#�����-�����������������������������������������������������

����������	��(�����������������������������������$����+����������
  CLASSES EFFECTIF CA Concurrence CFIN TXCT TXMT

CLASSES Pearson Correlation 1,00 0,57 0,61 0,12 0,92 0,13 -0,45

 Sig. (2-tailed) , 0,14 0,11 0,77 0,00 0,76 0,26

EFFECTIF Pearson Correlation 0,57 1,00 0,60 -0,40 0,45 0,42 -0,16

 Sig. (2-tailed) 0,14 , 0,12 0,32 0,26 0,30 0,70

CA Pearson Correlation 0,61 0,60 1,00 0,10 0,48 -0,02 -0,16

 Sig. (2-tailed) 0,11 0,12 , 0,82 0,23 0,96 0,71

Concurrence Pearson Correlation 0,12 -0,40 0,10 1,00 0,23 -0,51 0,37

 Sig. (2-tailed) 0,77 0,32 0,82 , 0,58 0,20 0,36

CFIN Pearson Correlation 0,92 0,45 0,48 0,23 1,00 -0,03 -0,55

 Sig. (2-tailed) 0,00 0,26 0,23 0,58 , 0,93 0,16

TXCT Pearson Correlation 0,13 0,42 -0,02 -0,51 -0,03 1,00 0,22

 Sig. (2-tailed) 0,76 0,30 0,96 0,20 0,93 , 0,59

TXMT Pearson Correlation -0,45 -0,16 -0,16 0,37 -0,55 0,22 1,00

 Sig. (2-tailed) 0,26 0,70 0,71 0,36 0,16 0,59 ,

 N 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



421

����������	��*���������������������������������������$����������$�����#�����-��������������������������������

  CLASSES EFFECTIF CA Concurrence CFIN TXCT TXMT

CLASSES Pearson Correlation 1,00 0,24 0,56 0,54 0,82 -0,28 -0,27

 Sig. (2-tailed) , 0,56 0,15 0,17 0,01 0,51 0,52

EFFECTIF Pearson Correlation 0,24 1,00 0,60 -0,40 0,45 0,42 -0,16

 Sig. (2-tailed) 0,56 , 0,12 0,32 0,26 0,30 0,70

CA Pearson Correlation 0,56 0,60 1,00 0,10 0,48 -0,02 -0,16

 Sig. (2-tailed) 0,15 0,12 , 0,82 0,23 0,96 0,71

Concurrence Pearson Correlation 0,54 -0,40 0,10 1,00 0,23 -0,51 0,37

 Sig. (2-tailed) 0,17 0,32 0,82 , 0,58 0,20 0,36

CFIN Pearson Correlation 0,82 0,45 0,48 0,23 1,00 -0,03 -0,55

 Sig. (2-tailed) 0,01 0,26 0,23 0,58 , 0,93 0,16

TXCT Pearson Correlation -0,28 0,42 -0,02 -0,51 -0,03 1,00 0,22

 Sig. (2-tailed) 0,51 0,30 0,96 0,20 0,93 , 0,59

TXMT Pearson Correlation -0,27 -0,16 -0,16 0,37 -0,55 0,22 1,00

 Sig. (2-tailed) 0,52 0,70 0,71 0,36 0,16 0,59 ,

 N 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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  CLASSES EFFECTIF CA Concurrence CFIN TXCT TXMT

CLASSES Pearson Correlation 1,00 -0,58 0,09 0,68 -0,11 -0,37 0,17

 Sig. (2-tailed) , 0,13 0,84 0,06 0,79 0,36 0,69

EFFECTIF Pearson Correlation -0,58 1,00 0,59 -0,40 0,45 0,27 -0,16

 Sig. (2-tailed) 0,13 , 0,12 0,32 0,26 0,52 0,70

CA Pearson Correlation 0,09 0,59 1,00 0,09 0,48 -0,15 -0,16

 Sig. (2-tailed) 0,84 0,12 , 0,83 0,23 0,72 0,70

Concurrence Pearson Correlation 0,68 -0,40 0,09 1,00 0,23 -0,31 0,37

 Sig. (2-tailed) 0,06 0,32 0,83 , 0,58 0,45 0,36

CFIN Pearson Correlation -0,11 0,45 0,48 0,23 1,00 -0,36 -0,55

 Sig. (2-tailed) 0,79 0,26 0,23 0,58 , 0,38 0,16

TXCT Pearson Correlation -0,37 0,27 -0,15 -0,31 -0,36 1,00 0,58

 Sig. (2-tailed) 0,36 0,52 0,72 0,45 0,38 , 0,13

TXMT Pearson Correlation 0,17 -0,16 -0,16 0,37 -0,55 0,58 1,00

 Sig. (2-tailed) 0,69 0,70 0,70 0,36 0,16 0,13 ,

 N 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00
*Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
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Le ��������	� justifie l’étude et pose la problématique de la recherche. La
création des marchés boursiers, ces dernières années et particulièrement en
Afrique au sud du Sahara, a relancé le débat sur le rôle des banques et des
bourses dans la croissance économique. L’introduction en bourse
dynamise un marché boursier, en assurant le renouvellement de sa cote,
avec une offre nouvelle de titres et de nouveaux investisseurs. La présente
recherche s’intéresse à l’introduction en bourse des entreprises à la Bourse
Régionale de Valeurs Mobilières (BRVM). La BRVM est un marché
boursier destiné à la cotation des entreprises et aux transactions sur
obligations et actions, sur deux compartiments, pour huit pays: Bénin,
Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo.
Ces pays ont constitué une Union Economique et Monétaire en Afrique de
l’Ouest (UEMOA) sur la base d’une monnaie commune le FCFA. Après
plus de plus de trois (3) ans d’existence, l’introduction en bourse sur la
BRVM est un épiphénomène, deplus, on note l’absence de recherche sur
le sujet. Ces différents constats sont à la base du principal questionnement
de cette recherche : ��������	 ��� ���!����� 	 "��	 ��	 #�$�	 �"�
����� �%�	 !�� �	 � &�'�	 '� ����(	 !�� ������"�"	 ����"	 ���
���� ������'� �	� 	%�� !	 �')��	!�� ������"�"	����	*	�����	+

La création de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières de l’UEMOA
comporte une dimension historique, conceptuelle, économique et
institutionnelle qui la rend légitime (��������	 ,). Par l’histoire, la
naissance des marchés boursiers répond aux besoins de financement des
économies en général et particulièrement des entreprises à besoin de
financement. Les bourses tirent aussi leur origine dans le souci d’organiser
des cadres liquides pour les agents économiques, [Lehmann (1997) et
Valdez (1993)].
Percevoir la BRVM comme un marché public réglementé, à technologie
moyenne, peu dynamique dans une économie en développement, qui
favorise l’émission des actions et des obligations et facilite leur échange
entre les acheteurs et les vendeurs locaux participe d’une logique de
légitimation conceptuelle de la BRVM.
La croissance économique annuelle, l’existence d’une épargne
domestique, les options libérales des économies et l’inadéquation du
système financier existant, sont les faits économiques immédiats à la
création de la BRVM.
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Enfin la nouvelle théorie institutionnelle apporte aussi une légitimité à la
création de la BRVM en la présentant comme une institution qui permet
de réaliser les trois rôles d’un marché financier, tels définis par Fabozzi,
Modigliani et Ferri [1994]: la rencontre des offreurs et des demandeurs de
titres, la liquidité des valeurs mobilières et la réduction des coûts de
transactions.

Les entreprises disposent-elles d’autres sources efficientes de
financement ? Le ��������	 - montre que l’entreprise en zone UEMOA
dispose d’un large éventail d’alternative de financement : autofinancement
et actionnaires d’origine, crédit interentreprises, banque, crédit-bail,
capital-risque, système financier décentralisé et le marché monétaire.
L’autofinancement en général est la source privilégiée de financement des
entreprises [Myers et Majluf, 1984], mais il est rarement suffisant
[Ginglinger, 1997 et 1991]. Les ressources des actionnaires d’origine sont
insuffisantes. Le crédit interentreprises est subordonné à des garanties
bancaires difficiles à réunir par les entreprises. Les banques commerciales
sont les principales sources de financement, par nature elles ne financent
que les activités de court terme (94% de l’encours de crédits). Le crédit-
bail s’occupe, par ailleurs, de financement spécifique. Le capital-risque
était confronté au manque d’une porte de sortie du capital des entreprises
en l’absence d’une bourse. Le système financier décentralisé est miné par
sa limitation à des groupes cibles précises et sa préférence du court terme.
Enfin, le système financier décentralisé est dominé par les billets de
trésorerie (48%) et se limite à un nombre réduit d’agents économiques.

Comment la littérature pose-t-elle la problématique de l’introduction en
bourse ? Le corpus théorique évoqué pour expliquer l’introduction en
bourse est récent et la plupart des contributions ont porté sur des marchés
boursiers de pays développés (��������	.). Les travaux de Pagano, Panetta
et Zingales (1998) sont majeurs dans la compréhension de l’introduction
en bourse. Ils combinent les différentes thèses jusqu’alors considérées
comme concurrentes dans un même modèle d’analyse (externalités
[Pagano, 1993], diversification des sources de financement [Rajan, 1992],
surveillance par la bourse [Holmström et Tirole, 1993], cession optimale
de l’entreprise [Zingales, 1995], opportunisme [Ritter, 1991] et perte de
confidentialité [Yosha, 1995]). La littérature de l’introduction en bourse
aborde aussi des phénomènes liés à la performance à court, moyen et long
terme des nouvelles introductions : sous-évaluation et sous-performance
[Ritter, 1987 et 1991]. Les phénomènes sont couramment admis, mais les
explications sont divergentes.



425

Comment cerner empiriquement les entreprises cotées, les investisseurs et
les sociétés cotées ? Le ��������	 / a décrit le cadre de l’analyse de
l’introduction en bourse sur la BRVM et la méthodologie de recherche.
Un cadre d’analyse tri polaire a été retenu pour explorer la thématique de
l’introduction en bourse : les sociétés nouvellement cotées, les
investisseurs et les entreprises non cotées. Le cadre d’analyse se veut une
extension du modèle de Jaffeux (1992) aux entreprises non cotées et
l’incidence exercée par les sociétés cotées sur la décision d’introduction
en bourse des entreprises non cotées. Une stratégie d’étude de cas
(BRVM) à une unité d’analyse (introduction en bourse) a été retenue
comme stratégie d’accès au réel. Les données ont été obtenues auprès de
sources secondaires pour la caractérisation et les motivations des sociétés
cotées, de même pour l’analyse de la satisfaction des investisseurs. En
revanche, pour les entreprises non cotées des interviews ont été menées
auprès des principaux dirigeants et des sources secondaires consultées. Le
traitement des données a tenu compte de la particularité des pôles et à
combiné une approche quantitative et qualitative. La logique de
découverte plutôt que de test a conduit à retenir une approche inductive au
lieu d’une stratégie déductive.

Les six sociétés nouvellement cotées répondent-elles à des motivations et
des caractéristiques, économiques, financières et boursières particulières ?
Le ��������	 0 apporte une réponse à cette question. Il ressort un profil
général de l’entreprise nouvellement cotée et un profil spécifique selon le
compartiment. La société nouvellement cotée se caractérise en général par
la recherche de financement pour réaliser des investissements stratégiques.
Dans une importante mesure (83% de l’échantillon, SONATEL, SIVOA,
PALMCI, AC et NEI), elle se caractérise par un âge élevé (plus d’une
vingtaine d’années d’existence) ; par un contexte identique d’introduction
en bourse (privatisation) ; par l’association systématique du personnel au
capital lors des offres publiques de ventes ; par sa nationalité
principalement ivoirienne (SIVOA, PALMCI, NEI et AC) et,
secondairement sénégalaise (SONATEL) et béninoise (BOAB). Enfin,
elle se caractérise par un capital social largement supérieur au demi-
milliard de FCFA (SONATEL, SIVOA, PALMCI, AC et BOAB).
D’autres importants résultats sont également mis en évidence dans le
chapitre 6, dont l’augmentation du ratio d’endettement à moyen et long
terme après l’introduction en bourse.
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Les investisseurs trouvent-ils des motifs de satisfaction lors de
l’introduction en bourse ? Le ��������	
 livre une réponse à cette question
en approchant sur le court terme la satisfaction des investisseurs par le
degré de rationnement de la demande globale et de sous-évaluation du
prix d’offre des six (6) valeurs introduites par action. Principalement, il
apparaît un rationnement de la demande de titres lors des introductions en
bourse, en moyenne de 39% pour trois (3) sociétés introduites, soit 50%
de l’échantillon. L’absence de données n’a pas permis de calculer le taux
de rationnement pour les autres sociétés de l’échantillon. De plus, on note
une discrimination dans l’allocation des titres favorable aux personnes
physiques ressortissantes de la zone UEMOA. Les personnes morales et
les autres catégories d’investisseurs subissent le plus important tribut du
rationnement de la demande globale des titres. Particulièrement, les
investisseurs internationaux sont les parents pauvres de cette allocation de
titres.
La sous-évaluation du prix d’offre est un phénomène qui existe sur la
BRVM. C’est un phénomène relativement important par son ampleur, il
s’établit en moyenne à 25% du prix d’offre au premier cours coté.
Le comportement des prix des titres à moyen et long terme est étudié par
la méthode des rendements ajustés cumulés et les modèles de marché et de
Jensen [1969]. Il s’est agi d’adopter une triangulation par la méthode,
compte tenu des limites de chaque approche dans le cas de la BRVM. Il
apparaît deux catégories de titres nouvellement cotés, les uns réalisent de
bonnes performances (SONATEL et BOAB) et, les plus nombreux de
moins bonnes performances (SIVOA, PALMCI, AC et NEI).
Globalement, les titres réalisent en moyenne une sous-performance sur la
période.
Du point de vue de la satisfaction des investisseurs à moyen et long terme,
toutes choses égales par ailleurs, ceux qui ont acquis les titres SONATEL
et BOAB sont gagnants sur la période étudiée.

Comment les dirigeants des sociétés burkinabé non cotées perçoivent-ils
la BRVM ? Comment traduisent-ils leurs motivations et réticences à
l’introduction en bourse ? Le ��������	 � répond principalement à ces
questions. L’analyse de la perception de la BRVM par les principaux
dirigeants des sociétés non cotées conduit à leur classification en trois
classes : les uns à perception faible (classe 1), les autres à perception
moyenne (classes 2) et les dirigeants à perception élevée (classe 3). De
même l’étude des dirigeants selon les motivations et les réticences conduit
à distinguer trois classes, toutefois il s’agit de nombre de motivations et de
réticences.
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Les dirigeants (2) de la classe 1 perçoivent globalement la BRVM comme
destinée aux sociétés plus organisées, les sociétés anonymes et les
multinationales. En revanche ceux (3) de la classe 3 perçoivent la BRVM
comme une possibilité tangible, concrète et valorisante de financement,
pour augmenter son capital, se faire connaître, pour faire des placements
de trésorerie et se développer.
La diversification des sources de financement (G), l’accroissement de la
notoriété (C), la taille de l’entreprise et la pérennité de la société (F) sont
les motivations des dirigeants (3) de la classe 1. Parallèlement les
dirigeants (2) de la classe 3 se caractérisent par le plus grand nombre de
motivations, dont la diversification des sources de financement, la
liquidité du patrimoine, la diversification du portefeuille des actionnaires,
l’accroissement de la notoriété de la société, la vente de la société dans des
meilleures conditions, l’existence de besoins à financer et la pérennité de
la société.
Le dirigeant de la classe 1 (A) rejette tous les items proposés comme des
sources de réticences. En revanche les dirigeants (3) de la classe 3 se
caractérisent par le plus grand nombre de réticences, dont la perte de
confidentialité, la peur de perdre le contrôle, la fluctuation des cours des
titres sur la bourse, l’obligation de rendre compte de ses actions de
gestion, les coûts de sous-évaluation, bouleverser sa manière de faire les
affaires, la possibilité d’avoir son ennemi dans le capital et l’absence
d’entreprises burkinabé cotées.
Le croisement des facteurs montre une corrélation significative entre la
perception et les motivations. Parallèlement, le croisement des facteurs et
des caractéristiques des sociétés révèle plusieurs corrélations positives et
significatives, perception- âge, degré de modernité, dimension et critères
financiers, motivations- critères financiers et, une corrélation négative
réticences- dimension.

•  ����������

Les résultats obtenus (ils ne sont pas tous repris) suggèrent un certain
nombre d’implications, aussi bien théoriques qu’opérationnelles :
premièrement, la création de la BRVM n’est pas un simple phénomène de
mode, mais émane de faits réels et pertinents, qui se renforcent par la
nouvelle théorie institutionnelle et l’apport possible à la croissance
économique. Le rôle informationnel de la BRVM dans l’allocation des
ressources est corroboré par l’accroissement du ratio d’endettement à
moyen et long terme (DMLT/CP).
Deuxièmement, l’absence de liquidité est un obstacle à une croissance
économique durable. Troisièmement, le faible dynamisme de la BRVM
supporté par la discrimination dans l’allocation des titres corrobore
l’acception première qui rend légitime le marché boursier régional.
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Quatrièmement, les sociétés nouvellement cotées envoient des signaux qui
caractérisent la BRVM. Cinquièmement, l’existence d’un profil
caractéristique de la nouvelle société cotée engendrera un accroissement
des conditions de cote. Sixièmement, le non-respect des conditions
d’admission à la cote par certaines sociétés peut entraîner la perte de
crédibilité des autorités de la BRVM. Septièmement, l’existence d’un
profil de l’entreprise cotée au second compartiment atteste d’une volonté
de faire de ce compartiment une cote spécifique. Huitièmement, le
phénomène de chaude introduction en bourse, des entreprises par secteur,
est contrastée sur la BRVM par l’existence d’une année chaude et froide.
Neuvièmement, la baisse de la marge nette renforce l’idée d’existence de
coûts implicites à l’introduction en bourse. Dixièmement, la BRVM obéit
à la même logique que les autres bourses, relativement à la sous-
évaluation et à la sous-performance des nouvelles introductions.
Onzièmement, l’existence d’une auto corrélation, entre les rendements des
titres d’une part et ceux de l’indice BRVM composite d’autre, permet de
déduire une inefficience de la bourse ou l’existence d’imperfections sur la
BRVM. Douzièmement, les thèses explicatives de la décision de
l’introduction en bourse ne sont pas concurrentes, mais pour la non-
introduction une seule réticence est suffisante. Treizièmement, la
connaissance, de la perception et des réticences, est significative et
pertinente lorsqu’il s’agit de comprendre la non-introduction en bourse
des entreprises. Quatorzièmement, l’existence d’un effet âge et de
modernité de l’entreprise dans la perception de la BRVM.
Quinzièmement, l’effet taille de la décision d’introduction en bourse est
aussi vrai pour le cas de la BRVM. Seizièmement, le fait que les
dirigeants situent les motivations dans une logique commerciale permet de
parler d’un effet financier ou de la rationalité de la décision d’introduction
en bourse. Dix-septièmement, le contexte génère des sources de
réticences : le TUUK GUILI (s’accaparer de tout) est une hypothèse
explicative de la non-introduction en bourse3. Enfin, l’extension du
modèle d’analyse de Jaffeux (1992) dans l’étude est justifiée.

•  ��
	������������

Les bourses de valeurs mobilières émergentes, particulièrement en
Afrique au sud du Sahara (à l’exception de celle d’Afrique du Sud), sont
caractérisées par leur faible contribution au financement des économies
qui les abritent.

                                                      
3 L’expression provient d’une des langues nationales du Burkina Faso : le Mooré.
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La faiblesse du volume des transactions, de la liquidité, de la capitalisation
boursière, du nombre d’entreprises cotées et de l’absence de technologies
avancées, etc. sont des faits qui expliquent l’inactivité des bourses. La
BRVM n’échappe pas globalement à cette caractérisation. Principalement,
huit recommandations sont formulées pour la dynamisation de la BRVM :
une redéfinition de la notion de capital diffusé dans le public pour
renforcer la liquidité du marché ; le respect des règles d’admission à la
cote pour asseoir la crédibilité des autorités de bourse ; un besoin
d’information et de sensibilisation du public et/ou une éducation
financière ; le rôle de l’Etat surtout par les privatisations sur le marché
boursier ; le rôle des autorités du marché par la mise en place d’un
troisième compartiment dans chaque pays de la zone UEMOA ou un hors
cote ; le rôle des banques et des sociétés de bourse par une extension des
services financiers de marché ; la démarche graduelle des entreprises non
cotées  par les autorités de bourse et les SGI: sociétés à privatiser, sociétés
de groupes, sociétés anonymes et sociétés de particuliers ; la BRVM ne
concerne pas les PME/PMI d’où une recherche de solution à leur
financement par la création d’une banque d’investissement.

La présente recherche est une des premières sur la BRVM par conséquent
dans l’océan des connaissances elle correspond à une épave dans la mer.
Le message majeur est que : les éclairages de la finance moderne et les
théories ne sont pas totalement transposables d’un contexte à un autre. La
spécificité environnementale, (phénomène culturel tel TUUK GUILI,
l’absence de culture boursière, l’analphabétisme, l’imitation dans
l’entrepreneuriat plutôt que la rationalité créative et l’efficience
informationnelle etc.), peut influencer le développement des marchés
boursiers en général et particulièrement celui de la BRVM.
Pour comprendre et asseoir les bases de structures régionales efficaces et
efficientes pour la mobilisation et l’allocation de l’épargne, la littérature
économique et financière ne doit pas oublier de mener des investigations
dans les pays subsahariens à une échelle microéconomique et
sociologique.
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Hoofdstuk 1 geeft de redenen en de problematiek van het onderzoek weer.
De recente ontwikkeling van aandelenbeurzen gedurende de laatste jaren
en in het Afrika ten zuiden van de Sahara, heeft het debat doen opbloeien
over de relevantie van de banken en de beurzen voor de economische
groei. De introductie van nieuwe bedrijven maakt een dergelijke beurs
dynamisch en voorziet de beurs met nieuwe bedrijven en nieuwe
beleggers. Dit onderzoek richt zich op de introductie van bedrijven op de
BRVM (Bourse Régionale des Valeurs Mobilières). De BRVM verzorgt
de notering en de handel in aandelen en obligaties voor bedrijven via twee
compartimenten in acht landen, namelijk Benin, Burkina Faso, Guinee
Bissau, Ivoorkust, Mali, Niger, Senegal en Togo. Deze landen hebben de
economisch-monetaire West-Afrikaanse unie UEMOA (Union
Economique et Monétaire Ouest-Africaine) opgericht met de FCFA als
munteenheid. De BRVM blijkt echter na drie jaar nog nauwelijks relevant
en er wordt ook weinig onderzoek gedaan naar deze beurs. Deze
constateringen hebben geleid tot de volgende vraagstelling: Waarom
worden slechts weinig bedrijven aan de BRVM genoteerd, terwijl in
potentie een groot aantal bedrijven naar die beurs zou kunnen gaan?

Hoofdstuk 2 gaat in op de vraag of de oprichting van de BRVM gebaseerd
is op objectieve grondslagen
De BRVM heeft historische, conceptuele, economische en institutionele
dimensies die haar legitimeren. Historisch gezien beantwoordt de
oprichting van een beurs aan de behoefte aan financiering van een
economie in het algemeen en aan bedrijven die behoefte hebben aan
financiering. Bovendien helpt een beurs bij het organiseren van liquiditeit
voor verschillende betrokken groeperingen [Lehman, 1997 en Valdez,
1993]. Conceptueel kan men de BRVM beschouwen als een openbaar
georganiseerde, weinig dynamische markt die gebruik maakt van een
gemiddelde technologie in een ontwikkelingsland en die de uitgifte van
aandelen en obligaties mogelijk maakt evenals de uitwisseling tussen de
kopers en verkopers. De jaarlijkse economische groei, de aanwezigheid
van besparingen, de mogelijkheden van de economie en de imperfectie
van het bestaande financiële systeem vormen economische grondslagen
voor de BRVM. Tenslotte past de oprichting van de BRVM ook in de
Nieuwe Institutionele Economie, omdat het de drie rollen van een
financiële markt realiseert, namelijk de ontmoetingsplaats voor aanbieders
en vragers, de verschaffer van liquiditeit aan vermogenstitels en de
reductie van transactiekosten (Fabozzi, Modigliani en Ferri, 1994).
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Hoofdstuk 3 behandelt de vraag of de bedrijven beschikken over andere
bronnen van financiering.
De bedrijven in de UEMOA beschikken over originele aandeelhouders en
zelffinanciering, kredieten tussen bedrijven, bancair krediet, leasing,
venture capital, een gedecentraliseerd financieel systeem (coöperatief en
informeel krediet) en over de monetaire markt. Financiering via
ingehouden winsten is de geprefereerde methode van bedrijven (Myers en
Majluf, 1984), maar is meestal niet voldoende (Ginglinger, 1997). Het
krediet tussen bedrijven is veelal onderworpen aan bancaire garanties. De
commerciële banken vormen de voornaamste financieringsbron, maar
financieren voornamelijk op korte termijn (94% van de kredieten).
Leasing heeft verder alleen op specifieke kredieten betrekking. Venture
capital werd door de afwezigheid van de beurs geconfronteerd met het
ontbreken van uitstapmogelijkheden. Het gedecentraliseerde systeem richt
zich op specifieke doelgroepen en financiert vooral op de korte termijn.
De monetaire markt wordt tenslotte vooral gedomineerd door
schatkistpapier (48%) en beperkt zich tot een klein aantal economische
agenten.

Hoofdstuk 4 bespreekt de literatuur over beursintroducties.
De meeste theoretische beschouwingen zijn van recente datum en hebben
betrekking op ontwikkelde landen. Het artikel van Pagano, Panetta en
Zingales (1998) staat hierbij centraal omdat het de verschillende redenen
voor een beursgang -die met elkaar concurreerden- in één model verwerkt,
namelijk: de externe effecten (Pagano, 1993), de diversificatie van de
financieringsbronnen (Rajan, 1992), het toezicht door de beurs
(Holmstrom en Tirole, 1993), de optimale overdracht van het bedrijf
(Zingales, 1995), opportunisme (Ritter, 1991) alsmede –als negatief
aspect- het verlies van vertrouwelijkheid (Yosha, 1995). Daarnaast gaat de
literatuur ook in op verschijnselen die rondom de beursgang op korte,
middellange en lange termijn opgaan, namelijk “underpricing” en
“underperformance” (Ritter, 1987 en 1991); verschijnselen die wel erkend
worden, maar waarvoor de verklaringen verschillen.

Hoofdstuk 5 beschrijft het analysekader voor beursintroducties op de
BRVM en de onderzoeksmethodologie.
Er zijn een drietal groeperingen onderscheiden, namelijk die van de nieuw
ter beurze genoteerde bedrijven, die van de beleggers en die van de niet-
genoteerde bedrijven. Het analysekader is een uitbreiding van het model
van Jaffeux (1992) met nog niet ter beurze genoteerde bedrijven en met de
betekenis van genoteerde bedrijven voor niet genoteerde bedrijven.
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Er is daarbij gebruik gemaakt van “case study research” als
onderzoeksmethode. De gegevens voor de motivaties en de kenmerken
van nieuw genoteerde bedrijven komen uit secundaire bronnen, evenals
die waaruit het al dan niet tevreden zijn van de beleggers werd afgeleid.
Voor de evaluatie van de niet genoteerde bedrijven is daarnaast echter ook
gebruik gemaakt van interviews. Bij de verwerking van de gegevens is
gebruik gemaakt van de typische kenmerken van het onderwerp en zijn
kwantitatieve en kwalitatieve methoden gecombineerd. Daarbij heeft de
logica van het ontdekken meer vooropgestaan dan het testen van
hypotheses, waardoor het onderzoek ook meer inductief dan deductief van
aard is

Hoofdstuk 6 gaat in op de redenen van een beursgang van de zes nieuw
genoteerde bedrijven en bespreekt de economische, financiële en
beurstechnische kenmerken van deze bedrijven.
Er blijkt een algemeen profiel van bedrijven te onderscheiden en een
specifiek profiel dat mede afhangt van het compartiment waarop men
genoteerd is. Het algemene kenmerk is dat de bedrijven financiering
zoeken voor strategische investeringen. Voor een groot gedeelte (83%:
SONATEL, SIVOA, PALMCI, AC en NEI) betreft het bedrijven met een
leeftijd van meer dan 20 jaar, met een identieke achtergrond
(privatisering), het laten deelnemen van het personeel aan de
aandelenkapitaal bij de beursgang. Bovendien komt een groot gedeelte
van de nieuw genoteerde bedrijven uit Ivoorkust (SIVOA, PALMCI, NEI,
AC), terwijl SONATEL in Senegal gevestigd is en BOAB in Benin. Ook
zijn er bedrijven met een aandelenkapitaal boven de 0,5 miljard FCFA
(SONATEL, SIVOA, PALMCI, AC en BOAB). Een ander opmerkelijk
feit is tenslotte dat het merendeel van de bedrijven na de beursgang
relatief gezien meer lange termijn vreemd vermogen bezit.

Hoofdstuk 7 analyseert de vraag of de beleggers tevreden zijn met de
nieuw ter beurze genoteerde bedrijven.
Op korte termijn gaat het hierbij om de rantsoenering bij de toekenning
van aandelen en om de “underpricing”. Voor de rantsoenering waren
slechts voor drie bedrijven cijfers aanwezig en bij deze bedrijven werd
gemiddeld aan 61% van de vraag voldaan. Bovendien blijkt dat aan
natuurlijke personen uit de UEMOA zone de voorkeur werd gegeven
boven rechtspersonen en dat met name de buitenlandse beleggers het
meest door de rantsoenering werden getroffen.
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“Underpricing” bestaat ook op de BRVM en valt niet weg te vlakken,
omdat de prijs op het eind van de eerste dag van beursnotering gemiddeld
25% groter was dan de officiële introductieprijs.
De ontwikkeling van de prijzen op de middellange en lange termijn is
bestudeerd met abnormale gecumuleerde rendementen, met het
marktmodel en met het model van Jensen (1969). Deze vorm van
triangulatie is gebruikt om dat elk van de methoden bij de studie van de
BRVM beperkingen kenden. Het blijkt dat twee van de nieuw genoteerde
aandelen een goede performance laten zien (SONATEL en BOAB), maar
het grootste aantal een slechtere performance (SIVOA, PALMCI, AC en
NEI). Gemiddeld treedt er “underperformance” op en alleen de beleggers
in SONATEL en BOAB springen er goed uit.

Hoofdstuk 8 geeft de resultaten weer van het onderzoek naar de
percepties, de motivaties en de aarzelingen van de algemeen directeuren
van acht niet genoteerde bedrijven uit Burkina Faso.
Steeds zijn drie klassen van bedrijven te onderscheiden, waarvan de
extremen hier worden besproken. De twee directeuren die een zwakke
perceptie hebben van de BRVM menen dat de BRVM er is voor bedrijven
die goed georganiseerd zijn en voor NV’s en buitenlandse bedrijven. De
drie directeuren die een hoge perceptie hebben van de BRVM beschouwen
de BRVM als een tastbare, concrete en waardevolle mogelijkheid om het
vermogen van het bedrijf en de naamsbekendheid te verhogen en om er
korte termijn beleggingen onder te brengen en om te helpen het bedrijf te
ontwikkelen.
Er zijn drie directeuren die nauwelijks motivaties geven om hun bedrijf te
laten noteren op de BRVM. Toch noemt men nog wel enige zaken, zoals
de diversificatie van de financieringsbronnen (bedrijf G), een toeneming
van de naamsbekendheid (bedrijf C) en de omvang en de
overlevingsmogelijkheden van het bedrijf (bedrijf F). De twee directeuren
met een hoog aantal redenen om tot beursnotering over te gaan (van
bedrijven B en E) noemen de diversificatie van de financieringsbronnen,
het liquide maken van het bezit, de diversificatie van de portefeuille van
bezittingen van de aandeelhouders, de toenemende naamsbekendheid, de
verkoop van de onderneming onder de beste voorwaarden, het hebben van
de behoefte aan financiering en de overlevingskansen van het bedrijf.
Een directeur (bedrijf A) verwerpt alle aangedragen mogelijkheden om te
aarzelen over een beursgang.
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Daartegenover staan de directeuren van de bedrijven B, E en F die een
groot aantal aarzelingen vermelden, waaronder het verlies van
vertrouwelijkheid, de angst om de zeggenschap te verliezen, de fluctuatie
van de koersen op de beurs, de verplichting om verantwoordelijkheid af te
leggen, de kosten van “underpricing”, het vergaand veranderen van de
wijze van werken, de mogelijkheid dat de vijand deelneemt aan het
vermogen en de afwezigheid van andere bedrijven uit Burkina Faso.
Het blijkt verder dat er een significante correlatie bestaat tussen de
perceptie en de motivaties. Ook blijken er significante positieve relaties te
bestaan tussen perceptie en leeftijd van het bedrijf, de modernheid van het
bedrijf, de omvang van het bedrijf en de financiële kenmerken van het
bedrijf. Met betrekking tot de motivaties vinden we een positieve relatie
met de financiële kenmerken van het bedrijf en met betrekking tot de
aarzelingen tenslotte een negatieve relatie met de omvang van het bedrijf.

•  ��������������
De verkregen resultaten –die niet alle hiervoor vermeld zijn- leiden tot 18
theoretische en operationele gevolgtrekkingen.

In de eerste plaats blijkt de schepping van de BRVM niet
slechts een modeverschijnsel te zijn, maar voort te vloeien uit reële en ter
zake dienende feiten die versterkt worden door de inzichten van de nieuwe
institutionele theorie en omdat de BRVM kan bijdragen aan economische
groei. De rol van de BRVM in de allocatie van financiële hulpbronnen
wordt bevestigd door de groei na beursintroductie van de ratio lang-
vreemd vermogen gedeeld door eigen vermogen. In de tweede plaats
bleek er een gebrek aan liquiditeit en dit vormt een obstakel voor
duurzame economische groei. In de derde plaats is de zwakke dynamiek
van de BRVM –versterkt door de discriminatie bij de toewijzing van
aandelen- een bevestiging van het feit dat het slechts een regionale markt
betreft. In de vierde plaats geven de nieuw ter beurze genoteerde bedrijven
signalen af over het karakter van de BRVM (bijvoorbeeld alleen voor
geprivatiseerde grote bedrijven). Een dergelijk kenmerkend profiel van
nieuw genoteerde bedrijven zal op de vijfde plaats de toelatingseisen van
de beurs in de perceptie van de directeuren van niet genoteerde bedrijven
verzwaren. Aan de andere kant is er met een aantal financiële regels de
hand gelicht bij de nieuw genoteerde bedrijven en dat kan in de zesde
plaats de geloofwaardigheid van de beursautoriteiten verkleinen. In de
zevende plaats verschillen niet alleen de regels voor toelating tot het
tweede compartiment, maar heeft ook het tot dat compartiment toegelaten
bedrijf een ander profiel en dat getuigt van de wil ook serieus werk te
maken van dat tweede compartiment. In de achtste plaats is er niet zozeer
sprake van een “hot issue market” per sector, maar eerder van warme en
koude beursintroductiejaren.
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Ten negende geeft de daling van de netto winstmarge een versterking aan
het idee dat er impliciete kosten bestaan bij een beursgang. In de tiende
plaats geldt ook op de BRVM dat er “underpricing”en
“underperformance” optreedt. Omdat er ook autocorrelatie werd gevonden
in de rendementen van de afzonderlijke aandelen en in die van de
samengestelde BRVM-index kan men ten elfde concluderen dat er sprake
is van inefficiëntie of van marktimperfecties op BRVM. Ten twaalfde zijn
de redenen voor een beursgang niet onderling concurrerend, maar is
slechts één aarzeling reeds voldoende om niet naar de beurs te gaan. Op de
dertiende plaats is inzicht in de perceptie en de aarzelingen relevant om te
weten waarom een niet genoteerd bedrijf niet naar de beurs wil. In de
viertiende plaats wordt de perceptie van de directeur over de beurs mede
bepaald door de leeftijd en de mate van moderniteit van het bedrijf. Ten
vijftiende is ook bij de BRVM de omvang een belangrijke
bedrijfskenmerk dat een rol speelt bij de beslissing om naar de beurs te
gaan. In de zestiende plaats indiceert het feit dat de directeuren de
motivaties om naar de beurs te gaan economische invulling geven dat men
kan praten over een rationele beslissing bij het naar de beurs gaan. In de
zeventiende plaats komen uit de context een aantal aarzelingen voort. Zo
is TUUK GUILI (een uitdrukking in het Moree die aangeeft dan men alles
voor zichzelf wil houden) mogelijk een belangrijke reden voor aarzelingen
om naar de beurs te gaan. In de laatste plaats bleek het zinvol het
analysemodel van Jaffeux (1992) uit te breiden.

•  ��	����������
De effectenbeurzen in opkomende economieën en in het bijzonder in het
Afrika ten zuiden van de Sahara (met uitzondering van Zuid-Afrika)
worden gekenmerkt door hun beperkte bijdrage aan de financiering van
hun economieën. De beperktheid van het aantal transacties, van de
liquiditeit, van de marktkapitalisatie, van het aantal genoteerde bedrijven
en de afwezigheid van geavanceerde technologieën verklaren de
inactiviteit van de beurzen. De BRVM ontsnapt evenmin aan die
karakterisering.
In totaal acht aanbevelingen zijn geformuleerd over het dynamiseren van
de BRVM. De aanbevelingen hebben betrekking op:
een herdefiniëring van het begrip uitstaand aandelenkapitaal om de
liquiditeit te vergroten;
het respecteren van de regels om de geloofwaardigheid van de
beursautoriteiten niet te ondermijnen;
het verspreiden van informatie onder -en het gevoelig maken van- het
publiek met betrekking tot financiële zaken en/of het versterken van het
financiële onderwijs;
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de rol van de overheid en de wenselijkheid privatisering via de beurs te
laten verlopen;
de rol van de beursautoriteiten en in het bijzonder het vormen van een
apart (derde) compartiment voor de bedrijven van de afzonderlijke landen;
de rol van de banken en de beursmakelaars (SGI: Sociétés de Gestion et
d’Intermediation) die nieuwe financiële diensten aan zouden kunnen
bieden aan ondernemers en particulieren;
de beursautoriteiten en de SGI’s, die zouden kunnen beginnen met het
benaderen van achtereenvolgens diverse doelgroepen, zoals de te
privatiseren bedrijven, de bedrijven die onderdeel uitmaken van een groep,
de NV’s en de bedrijven van particulieren.
het onderzoeken van de problemen van het midden en kleinbedrijf die met
de ontwikkeling van een beurs niet direct geholpen zijn, maar mogelijk wel
met een bank die zich richt op de participatie in dat soort bedrijven.

Het huidige onderzoek is een van de eerste over de BRVM en is
dientengevolge in de oceaan van kennis slechts een steiger. De
belangrijkste boodschap is dat de inzichten en de moderne
financieringstheorieën niet volledig overzetbaar zijn naar elke context. De
speciale kenmerken van de omgeving (TUUK GUILI, de afwezigheid van
een beurscultuur, analfabetisme en imitatieneigingen zijn veeleer van
belang dan rationaliteit en informatie-efficiency) beïnvloeden de
ontwikkeling van de beurzen in het algemeen en die van de BRVM in het
bijzonder.

Teneinde doeltreffende en efficiënte regionale structuren
neer te zetten voor de mobilisatie en de allocatie van de besparingen, dient
de financiële literatuur aangevuld te worden met micro-economische en
sociologische onderzoekingen in de Afrikaanse landen ten zuiden van de
Sahara.




