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L’
éConomIe globale com-

mence à émerger de la plus
importante récession de-
puis la seconde Guerre
mondiale. Dans ce contex -

te et alors que les risques pesant sur la crois-
sance persistent, tous s’accordent sur le fait
que l’Allemagne demeure et demeurera un
moteur de croissance en europe. en mars
2011, les exportations allemandes attei-
gnaient un nouveau sommet historique à 98,3
milliards d’euros et le taux de croissance de
l’économie allemande est actuellement supé-
rieur à 3 % par an. les investissements dans
les sociétés allemandes comptent donc parmi
les plus belles opportunités du moment !

s’agissant de sociétés cotées allemandes,
les prises de participations significatives
prendront généralement la forme d’offres
publiques d’acquisition, amicales ou hos-
tiles selon les cas.

La réglementation allemande
relative aux offres publiques

d’acquisition est favorable 
aux acquéreurs  

la réglementation allemande paraît
plus attrayante que la réglementation fran-
çaise en matière d’offres publiques d’acqui-
sition. 

en effet, si la directive 2004/25/Ce

relative aux offres publiques d’acquisition a
visé à harmoniser les régimes au sein de
l’union européenne, elle a aussi offert des
options à chaque état membre. Ainsi, les
réglementations diffèrent sensiblement
d’un état à l’autre en fonction des options
adoptées localement mais également des
pratiques de place des autorités de contrôle
des marchés financiers.

en Allemagne, la transposition de la
directive résulte de l’adoption de la Wertpa-
piererwerbs und Übernahmegesetz (ou
WpÜG) en 2006. la WpÜG s’applique
naturellement aux offres sur les titres de
sociétés allemandes dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché

Investissements transfrontaliers 
en Allemagne : les offres publiques

d’acquisition 
L’objet de cet article est de familiariser les lecteurs avec les spécificités des 

offres publiques d’acquisition visant des sociétés cotées allemandes et de leur donner 
les outils pour permettre de réaliser de telles opérations avec succès.  
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réglementé allemand mais également, sous
certaines conditions, aux offres portant sur
les sociétés d’autres états membres dès lors
que leurs titres sont également admis aux
négociations sur un marché réglementé
allemand. 

les offres publiques d’acquisition enca-
drées par la WpÜG concernent les offres
d’acquisition de titres bénéficiant à l’ensem-
ble des actionnaires et devant permettre à
l’initiateur d’acquérir in fine le contrôle de
la société cible (soit la détention directe ou
indirecte d’au moins 30 % des droits de vote
de la société cible).

Ces offres ne portent pas nécessaire-
ment sur l’intégralité du capital et des
droits de vote de la société cible. par ail-
leurs, à l’issue d’une offre publique d’ac-
quisition réussie, l’initiateur de l’offre peut
continuer à acquérir les titres de la société
cible librement sur le marché, sans avoir
l’obligation de déposer une offre publique
d’acquisition. 

Ce sont ici deux avantages significatifs
de la réglementation allemande par rapport
à la réglementation française au profit d’un
candidat acquéreur. l’initiateur qui pour-
rait être amené à renoncer à la prise de
contrôle d’une société cible française, en
raison du coût que représenterait l’obliga-
tion de déposer une offre publique d’acqui-
sition portant sur 100 % du capital de cette
société, ne sera pas soumis à un tel risque si
les titres de la société cible sont négociés sur
un marché réglementé allemand. 

Quels sont donc les outils
dont dispose un initiateur pour
optimiser les chances de succès 

de son offre ? 

Comme en France, l’offre publique
d’acquisition voit ses chances de succès croî-
tre dès lors qu’elle est amicale, c’est-à-dire
soutenue par la direction de la société cible
(et en principe ses actionnaires majori-
taires), plutôt qu’hostile.

l’essentiel des offres publiques d’acquisi-
tion initiées dernièrement en Allemagne
étaient amicales et soutenues par des recom-
mandations favorables du directoire et du
conseil de surveillance des sociétés cibles
concernées. sur la quinzaine d’offres pu-
bliques d’acquisition initiées au cours des
douze derniers mois, une seule était hostile.
Il s’agit peut-être d’un hasard mais cette
unique offre hostile était initiée par une en-
treprise américaine. Cela reflète sans doute
une pratique plus répandue de l’offre hostile

aux états-unis qu’en Allemagne où elles se
heurtent encore à beaucoup de réticences.

la gestion des relations avec la direc-
tion de la société cible en amont peut donc
s’avérer essentielle pour l’accueil, amical ou
hostile, qui sera réservé à une offre et ainsi
son succès. le dépôt d’un prospectus et
l’initiation d’une offre avant l’obtention de
l’accord du management, et ce indépen-
damment des termes financiers de l’offre et
des déclarations de l’initiateur, ont de
grandes chances d’aboutir à une réponse
hostile du management.

en supposant que le travail de discus-
sion préalable avec le management a bien
été réalisé, l’accueil qui sera réservé à l’offre
dépendra de sa structuration tant sur les
aspects financiers que non financiers.

en principe, l’offre est accueillie favora-
blement dès lors qu’elle prévoit une prime
d’acquisition significative par rapport au
cours du titre de la société cible. néan-
moins, l’initiateur ne sera pas entièrement
libre de déterminer la contrepartie qu’il
offrira aux actionnaires pour leurs titres aux
termes de son offre. en effet, cette contre-
partie devra être au moins égale à la
moyenne pondérée du cours de bourse des
titres de la société cible au cours des trois
mois précédant le lancement de l’offre. par
ailleurs, si l’initiateur, ou toute personne
qui lui est liée, est intervenu sur les titres
dans les 6 mois précédant le lancement de
l’offre, alors la contrepartie offerte devra
être au moins égale à celle versée pour l’ac-
quisition antérieure. en outre, si cette
acquisition portait sur plus de 5 % des
droits de vote de la société cible et incluait
une contrepartie en espèces, alors la contre-
partie proposée dans l’offre devra être exclu-
sivement en espèces et le prix au moins égal
au prix retenu pour la ou les acquisitions
précédentes. l’initiateur devra donc être
particulièrement vigilant au calendrier de
lancement de l’offre pour limiter son expo-
sition à ces contraintes.

le caractère amical des offres publiques
d’acquisition dépend également des décla-
rations d’intention fournies par l’initiateur
de l’offre quant au futur de la société cible.
Ces déclarations portent tant sur les projets
d’utilisation des actifs de la société cible
(absence de démantèlement de la société ou
d’usage de ses actifs hors du cadre normal
des affaires ou encore d’accroissement de
son endettement, etc.) que sur la stratégie
devant être mise en œuvre (maintien de la
société cible comme une entité séparée, sou-
tien de la stratégie actuelle, ouverture de
certains sites, etc.). l’initiateur devra s’in-

terroger sur la portée des déclarations qu’il
souhaite consentir car si elles sont suscepti-
bles de rallier le management à l’offre, elles
le lieront pour le futur et ne pourront plus
faire l’objet de modification après la publi-
cation du prospectus, sauf en faveur des
actionnaires. 

l’initiateur pourra conditionner son
offre à certaines conditions dès lors qu’elles
échappent à son contrôle. Ainsi, ces condi-
tions incluent habituellement l’obtention
de l’autorisation des autorités de régulation
et des autorisations réglementaires néces-
saires à l’acquisition mais aussi parfois des
conditions relatives au nombre minimum
de titres apportés à l’offre, à l’absence de
mesures de défense anti-opA ou encore à
l’absence de réduction significative de
l’ebitda. Comme pour les déclarations,
l’initiateur devra être vigilant à l’accueil qui
pourra être fait à ces conditions par le
management et/ou les actionnaires. 

Quelles sont les mesures 
de défense anti-OPA auxquelles
l’initiateur devra faire face si la

société cible est hostile à l’OPA ?

les mesures de défense anti-opA que la
société cible pourra opposer à l’initiateur, le
cas échéant, sont des facteurs critiques à
prendre en compte en l’absence du soutien
préalable du management de la société
cible. 

si le principe repose sur l’interdiction
des mesures de défense anti-opA, la
WpÜG prévoit trois exceptions significa-
tives : les actions qui auraient pu être adop-
tées par un dirigeant diligent et
consciencieux d’une société ne faisant pas
l’objet d’une offre publique d’acquisition, la
recherche d’une offre concurrente et les
actions spécialement approuvées par le
conseil de surveillance de la société cible.

la WpÜG prévoit néanmoins que les
statuts des sociétés dont les titres sont
admis aux négociations sur un marché
réglementé allemand peuvent interdire
l’adoption par anticipation de résolutions
autorisant des mesures de défense ou encore
des actions approuvées par le conseil de sur-
veillance (à l’exception de celle consistant à
rechercher un « chevalier blanc »). les sta-
tuts peuvent également prévoir que, dans le
contexte d’une offre publique d’acquisition,
toutes restrictions relatives au transfert des
titres ou aux droits de vote sont suspendues. 

Ainsi, le risque de mise en place de
mesures de défense anti-opA postérieure-

38 FUSIONS & ACQUISITIONS MAGAZINE  juIllET-aoûT 2011

INVESTIR EN
allEmagNE



ment au lancement de l’offre devra être apprécié
au cas par cas en fonction de la société cible
mais il est probable que ce risque soit très faible. 

en pratique et dès lors que ces mesures sont
autorisées statutairement, il n’est pas rare que
les sociétés susceptibles de faire l’objet d’une
offre publique non sollicitée mettent en place
au niveau de l’assemblée générale des autorisa-
tions spécifiques à l’effet d’augmenter le capital
et ainsi diluer la participation de l’initiateur de
l’offre avant même son lancement (ces autorisa-
tions sont valables pour 18 mois à compter de
leur adoption). néanmoins, le prix retenu pour
ces augmentations de capital ne pourra pas être
décoté par rapport au cours de bourse, la tech-
nique des « pilules empoisonnées » (poison
pills) étant prohibée en Allemagne. 

par ailleurs, les sociétés n’ont pas le droit de
mettre en place des primes exceptionnelles au
profit du management qui seraient dues en cas
de changement de contrôle de la société. enfin,
les opérations consistant à céder des actifs pen-
dant la période d’offre, de manière à rendre la
société cible moins attrayante, ne seront autori-
sées que si elles auraient pu être décidées par un
dirigeant diligent en dehors de la période d’of-
fre publique.  n
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La prise de contrôle d’Hochtief par ACS : 
un exemple représentatif 
La décision d’ACS de lancer une offre publique d’acquisition et d’échange sur les
actions de Hochtief AG a été publiée le 16 septembre 2010. À cette date, ACS avait
déjà acquis 29,98 % des droits de vote d’Hochtief, et le lancement de l’offre publique
d’acquisition devait lui permettre de dépasser le seuil de 30 % puis d’acquérir sur le
marché, ou par le biais d’une offre publique simple, les actions lui permettant
d’atteindre plus de 50 % du capital et des droits de vote d’Hochtief.
L’assemblée générale d’ACS avait autorisé l’émission de 157 millions d’actions afin
de permettre de livrer les titres ACS proposés dans l’offre d’échange, étant entendu
que l’exécution de l’offre ne nécessitait l’émission que d’environ 82 millions
d’actions. La capacité d’ACS à émettre substantiellement plus d’actions que
nécessaire devait lui permettre de surmonter les mécanismes de défense anti-OPA
dilutifs pouvant être employés par Hochtief.
La direction d’Hochtief, hostile à l’offre d’ACS, a rapidement envisagé les moyens de
défense qu’elle pourrait mettre en œuvre. Dans un premier temps, elle déclara qu’elle
essaierait de vendre ou de réaliser une introduction en Bourse début 2011 de sa
filiale, Hochtief Concessions, et que la prise de contrôle entraînerait le déclenchement
d’une offre d’acquisition de sa filiale australienne par ACS. 
Dans un second temps, la direction d’Hochtief a mis en œuvre la délégation à l’effet
d’augmenter le capital dont elle disposait au profit de Qatar Holdings, et elle a émis
des actions représentant 9,1 % du capital d’Hochtief à un prix très légèrement
supérieur à la valeur initialement proposée par ACS. La dilution générée par cette
augmentation de capital à un prix jusque-là contesté par la direction mécontenta les
actionnaires. Cette mesure amena également ACS à offrir un nombre d’actions
supérieur à celui initialement proposé dans le cadre de son offre, ce qu’elle pouvait
faire, compte tenu des autorisations mises en place avant le lancement de l’offre, de
telle sorte que l’offre d’ACS fut finalement un succès. 

L’espagnol ACS a lancé une offre publique d’acquisition et d’échange sur les actions de Hochtief AG le 16 septembre 2010.
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