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CH 3. Equivalence 

dette/capital ? 
Avec ce chapitre, nous arrivons au cœur de la théorie de la finance d'entreprise. 

La 1ère section présente le "théorème Modigliani-Miller" de neutralité 

financière : si les marchés financiers sont parfaits, la composition du passif 

(dette/capital) est indifférente ; le coût moyen des ressources (dette et capitaux 

propres) est constant quand la structure financière varie ; l'entreprise endettée est 

équivalente à l'entreprise non endettée. Ce "théorème" constitue une référence 

obligatoire, non pas parce qu'il est "vrai", mais parce qu'il exprime 

l'interdépendance des décisions financières. 

La seconde section relâche l'hypothèse de marchés parfaits en introduisant la 

fiscalité et les problèmes d'agence. La structure financière n'est plus indifférente et 

son optimisation demande de prendre en compte toutes les dimensions. 

1. Modigliani-Miller (MM) 

1.1 Présentation 

a) La structure financière de l'entreprise importe-t-elle ? 

Si le coût de la dette est inférieur au coût des capitaux propres (la rémunération 

requise par les actionnaires pour investir dans la firme et prendre les risques 

associés), alors que ces deux types de fonds ont la même efficacité économique, il 

paraît souhaitable de substituer la dette au capital. 

Si un ROE de 15% est requis par les actionnaires alors que le coût de l'endettement 

(taux d'intérêt) s'élève à 5% : avec un rendement économique de 10% (100 de 
financement reçu et utilisé, quelle que soit son origine, rapporte 10), la dette coûte 5 et 
rapporte 10 (R=+5) et le capital coûte 15 et rapporte 10 (R=-5). La firme améliore ses 
résultats en augmentant la part de la dette. 

En effet, avec 100 de dette et 100 de capital (levier = D/K = 1) 

 coût résultat  

Dette = 100 5 10 +5 

Capital = 100 15 10 -5 

Total 20 20 0 
En recourant uniquement à la dette pour financer le projet d'investissement, les 200 

de dette coûtent 10 et produisent 20 (R=-10+20=+10). 
En ne recourant qu'à des capitaux propres, le coût est de 30 pour un produit de 20 
(R=-30+20=-10). 

Modigliani-Miller s'opposent à cette évidence intuitive : leur théorème énonce 

que, sous certaines hypothèses, la valeur d'une entreprise est indépendante de sa 
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structure financière et que celle-ci (valeur du levier D/K) est neutre. Ce 

raisonnement repose sur l'idée que la valeur de la firme est d'ordre "réel" : elle 

résulte des flux de trésorerie (cash flows) futurs engendrés par les actifs de 

production. Cette valeur n'est pas affectée par les modalités du financement de 

l'acquisition de ces actifs. Les choix financiers ont des conséquences sur le 

partage des résultats entre les actionnaires et les créanciers, ils n'en ont pas sur les 

résultats eux-mêmes (neutralité financière). 

Miller dit très clairement : "la structure financière n'influence pas la valeur 

totale de l'entreprise, elle modifie seulement la façon dont les flux de trésorerie se 

partagent entre actionnaires et créanciers". Et, de manière encore plus claire, il 

donne l'image d'une pizza : la valeur d'une pizza (valeur réelle) ne change pas 

lorsqu'on la découpe en 2, en 4, en 8 ou en 16 (structure de distribution). 

Le raisonnement repose sur l'hypothèse de marchés parfaits, ce qui implique 

notamment : 

• les prix des actifs traduisent leur vraie valeur : des actifs procurant les 

mêmes flux de trésorerie pour un même risque ont le même prix (loi du 

prix unique : pas d'opportunité d'arbitrage) ; 

• il n'y a pas d'impôts ni de coûts de transaction ; 

• les flux de trésorerie futurs d'un projet résultent des facteurs réels (en 

gros, productivité et marché) et sont indépendants des modalités de 

financement. 

Les décisions financières ne créent pas de valeur et ne sont pas susceptibles 

non plus d'en détruire. Dans ce cas, le Directeur financier n'est qu'un accessoire 

encombrant et il est regrettable que vous ayez dû attendre la page 56 de ce cours 

pour découvrir que vous avez perdu votre temps ! 

b) Signification de la neutralité financière 

L'article de référence est : 

 Franco MODIGLIANI et Merton MILLER, 1958 : "The Cost of Capital, 

Corporate Finance and theory of Investment", American Economic Review, Vol. 

48, n°3, p 261-297. 

Commençons par un exemple très simplifié pour montrer que, si l'endettement 

augmente la rentabilité pour les actionnaires, il aggrave aussi leur risque, de sorte 

que, en moyenne, ils ne gagnent rien. 

On suppose que la durée de vie de l'entreprise est limitée à celle du projet 
d'investissement : l'investissement produit tous ses flux de trésorerie en un an. 

Ces flux futurs dépendent de deux "états de la nature" exclusifs (situation du marché) 
qu'on peut probabiliser. 

Soit un projet d'investissement de 2000 à t0, donnant l'année suivante un flux de 
trésorerie de 3000 si le marché est dynamique (probabilité = 2/3) ou de 1500 si le 
marché est atone (prob = 1/3). 

Le coût du capital est de 25%. Il s'agit de la rentabilité exigée par les investisseurs 
pour participer au projet, compte tenu de la rentabilité et du risque des projets alternatifs. 

Les flux de trésorerie sont : 
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 t1 

t0 R 

p= 2/3 

R'  

p'= 1/3 

Espérance du résultat 

E(t1)=pR + p'R' 

- 2000 +3000 +1500 2500 

La valeur actuelle nette (VAN) du projet doit être 0 pour que la décision 

d'investissement soit prise par l'entreprise. 
Elle est égale à la différence entre la valeur actuelle des flux de trésorerie futurs et le 

coût initial de l'investissement. 
Les flux de trésorerie sont actualisés au coût du capital. 
VAN = - 2000 + 2500/1,25 = - 2000 + 2000 = 0 
VAN 0, la décision d'investissement est prise. 

La valeur du projet est 2000, soit la valeur actuelle de l'espérance des flux de 
trésorerie du projet. 

Si le projet est entièrement financé par une émission d'actions, les actionnaires se 
partagent les flux de trésorerie. 

Dans le cas favorable, ils reçoivent 3000 pour un investissement de 2000  
(rentabilité = (3000 – 2000)/2000 = 50%. 
Dans le cas défavorable, ils reçoivent 1500 pour un investissement de 2000  
(rentabilité = -500/2000 = -25%). 
A t0, leur rentabilité espérée est la moyenne de ces rentabilités pondérée par leur 

probabilité. Elle est, sans surprise, égale au coût du capital, soit : 

50%  (2/3) – 25% (1/3) = 25%. 

Introduisons maintenant l'endettement en prenant un levier de 1 (D/K=1) : 
l'investissement est financé pour moitié par émission d'actions et pour moitié par 
endettement au taux de 5%. Cela paraît intéressant puisque la dette coûte cinq fois 
moins cher que le capital. 

Mais il y a désormais partage des résultats entre les créanciers et les actionnaires et, 
dans ce partage, les créanciers sont naturellement prioritaires puisque la dette doit être 
remboursée et les intérêts payés : que l'état du marché soit favorable ou non, les 
créanciers doivent recevoir 1000  (1 + 0,05) = 1050 à la fin de l'année et les 

actionnaires ont ce qui reste. 
Les flux de trésorerie pour les deux catégories d'investisseurs sont alors : 

 t1 Favorable 

(Prob= 2/3) 

t1  Défavorable 

(Prob = 1/3) 

E(t1) 

Résultat +3000 +1500 2500 

D= 1000 1050 1050 1050 

K = 1000 1950 450 1450 
Considérons la situation des actionnaires : leur rentabilité espérée est de  
(1450-1000)/1000 = 45% 
alors qu'elle était tout à l'heure de 25%. 
Il semble que l'effet de levier de l'endettement ait fait son travail et augmenté la 

profitabilité des actions. 
Mais l'effet de levier joue dans les deux sens : 

 

 t1 favorable t1 défavorable (E(t1) 

rentabilité  

des capitaux propres 

950/1000=95% -550/1000=-55% 450/1000=45% 

Dans l'hypothèse favorable, la rentabilité passe de 50% à 95% mais, dans 

l'hypothèse défavorable, elle passe de -25% à -55%. L'amplitude des résultats passe 
donc de 75% à 150%.  

Les exemples de ce genre visent à montrer que l'endettement augmente le 

risque supporté par les actionnaires. 

S'endetter à un taux inférieur au coût du capital entraîne mécaniquement 

une augmentation de la rentabilité espérée des actions mais celle-ci ne 



JLBesson – Financement des entreprises 

 

© JLB 2013 -- 

 

55

représente pas un bonus, elle paye l'augmentation du risque induite par la 

plus grande volatilité des résultats pour les actionnaires. 

Pour bien visualiser cela, prenons des valeurs croissantes du levier (D/K) que nous 
ferons varier à partir de d=0 (la totalité du financement provient des capitaux propres) et 
calculons la rentabilité des actions dans les deux états de la nature : 

  R favorable 

p= 2/3 

R' défavorable 

p= 1/3 

R-R' E(t1) 

0 (D=0;K=2000) +50% -25% 75 25% 

1/3 (D=500;K=1500) +65% -35% 100 31,66% 

1 (D=1000;K=1000) +95% -55% 150 45% 

2 (D=1333,33;K=666,65) 140%  -85% 225 65% 

Remarque : à partir d'une certaine valeur du levier, le risque subi par les créanciers 
augmente lui aussi. Tant que, même dans le cas défavorable, les flux de trésorerie 
attendus (1500) suffisent à rembourser la dette, le taux d'intérêt peut être considéré 
comme le taux sans risque. La valeur limite de la dette D* est : 

1500 = (1,05) D* => D= 1428,57, disons 1430, soit un levier de 2,5. 
Si le levier est supérieur, les créanciers supportent un risque qui sera rémunéré par 

une hausse du taux d'intérêt, ce qui modifierait les calculs. 

Ex ante, l'endettement coûte moins cher que les capitaux propres mais le 

recours à l'endettement augmente le risque subi par les actionnaires et donc le coût 

du capital. Les gains réalisés grâce à l'endettement sont absorbés, ex post, par le 

coût accru du capital. 

Si le coût du capital était donné une fois pour toutes, et si le choix était de 

payer 5% ou 25%, la réponse serait facile à donner et la dette serait 

systématiquement préférable. Mais ce n'est pas le cas : avec la dette, les 

actionnaires ne sont plus seuls à se partager les résultats de l'investissement et ce 

partage n'est pas égalitaire car les créanciers sont prioritaires. 

A ce point, il faut introduire la notion de coût moyen pondéré du capital 

(CMPC ou Weighted Average Cost of Capital WACC) : c'est la moyenne du coût 

de la dette et du coût des capitaux propres, ces coûts étant pondérés par 

l'importance respective de chaque ressource (Vcp et Vd) dans le total du capital 

économique (Vcp + Vd), soit respectivement Vcp/(Vcp + Vd) et Vd /(Vcp + Vd), 

avec évidemment : Vcp/(Vcp + Vd) + Vd /(Vcp + Vd)=1. 

Reprenons le tableau précédent, en reportant le coût de la dette (constant à 5%) et 

le coût des fonds propres (dernière colonne du tableau précédent) et en calculant le coût 
moyen pondéré :  

 dette capitaux propres CMPC 
D/K 

 coût % dette coût %CP  

0 (D=0;K=2000) 5% 0 25% 1 25% 

0,33 (D=500;K=1500) 5% 25 31,66% 75 25% 

1 (D=1000;K=1000) 5% 50 45% 50 25% 

2 (D=1333,33;K=666,65) 5% 66,66 65% 33,33 25% 
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Le coût moyen du capital reste constant malgré les variations de la part de la 

dette et des capitaux propres dans le financement de l'investissement. 

Donnons rapidement un autre exemple : soit une société dont le coût du capital est 
de 15%, avec un financement intégralement en capital (100 millions d'action dont le prix 
de marché unitaire est, à cet instant, de 10, soit 1000 m traduisant la valeur de marché 

des actifs). 
Cette société emprunte en émettant des titres de dette perpétuelle pour racheter la 

moitié de ses actions. Le taux d'intérêt accessible est de 8%.  
L'endettement coûtant moins cher (8%) que les capitaux propres (15%) et le montant 

des actions diminuant de moitié, cette opération financière paraît créatrice de valeur 
pour les actionnaires (relutive). 

L'endettement est de 500 mions et fait passer le montant des actions de 1000 à 500 
mions. Il génère un flux d'intérêts annuels de 40 mions. Les résultats pour les 

actionnaires sont désormais de : 
(1000 0,15 – 0,08 500) / 500 = 22% soit 7 points au-dessus de la rentabilité 

antérieure, supplément qui représente le gain apparent des actionnaires : puisque le 
risque des actionnaires est augmenté par les paiements d'intérêts prioritaires, 22% est 
désormais le coût des capitaux propres de l'entreprise endettée. 

Le coût moyen du capital s'établit à 0,22 0,5 + 0,08 0,5 = 15%. Il n'a pas changé. Le 
rachat des actions a naturellement diminué leur nombre mais a réduit les flux de 
trésorerie appropriés par les actionnaires et augmenté leur risque. Pour l'entreprise, 

l'opération est neutre car les flux de trésorerie générés par les actifs de l'entreprise ne 
dépendent pas de la structure financière. 

Ces résultat expriment la neutralité des décisions financières. Elles sont 

neutres pour l'entreprise, son coût de financement est constant. Elles sont neutres 

pour les créanciers qui perçoivent le taux d'intérêt qu'ils recevraient de n'importe 

quel autre placement. Enfin, et c'est le plus inattendu, elles sont neutres pour les 

actionnaires dont la rentabilité ajustée du risque reste la même de sorte qu'il n'y a 

pas d'opportunité d'arbitrage, tous les investissements alternatifs offrant la même 

rentabilité. 

1.2. Démonstration 

Si la structure financière de l'entreprise ne convient pas à ses actionnaires (qui 

préféreraient une entreprise plus endettée ou moins endettée que celle-ci), 

l'intuition est qu'ils vont procéder à des arbitrages qui modifieront la valeur de 

l'entreprise. Par exemple, si les actionnaires d'une entreprise endettée préfèrent les 

entreprises non endettées, ils vendront les actions de la première pour acheter 

celles des secondes, ce qui fera diminuer la valeur de marché de l'entreprise. 

0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7

0 0,33 1 2

c
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û
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Mais Modigliani-Miller expliquent que, toujours dans l'hypothèse de marchés 

parfaits, si les investisseurs préfèrent une structure financière différente, ils n'ont 

pas besoin d'arbitrer entre actions d'entreprises de structure différente, il leur suffit 

de répliquer dans leur portefeuille la structure financière souhaitée de sorte que 

les flux de trésorerie reçus soient les mêmes que ceux que leur aurait procurés une 

entreprise ayant la structure financière souhaitée. 

Pour le dire plus simplement : si les investisseurs trouvent que l'entreprise n'est 

pas assez endettée, il leur suffit d'aménager leur propre portefeuille en s'endettant. 

Ils empruntent pour acheter des actions de l'entreprise et répliquent ainsi un 

endettement additionnel de l'entreprise ("levier synthétique"). 

Si, au contraire, les investisseurs trouvent que l'entreprise est trop endettée, ils 

annulent l'effet de l'endettement dans leur portefeuille de titres en ajoutant des 

créances aux actions. Ils achètent à la fois des titres de dette et des actions de 

l'entreprise et répliquent un désendettement de l'entreprise. 

Dans l'hypothèse où l'investisseur peut prêter/emprunter au même taux d'intérêt 

que l'entreprise, les résultats sont équivalents. 

Revenons à l'exemple précédent (investissement de valeur actuelle 2000 procurant 
un an après 3000 avec une Prob = 2/3 ou 1500 avec Pr = 1/3) et supposons que 
l'entreprise ait choisi de partager le financement par moitié entre dette et capitaux 
propres. Comparons ses résultats à ceux de l'entreprise non endettée. 

 

 t1 favorable 

(Prob= 2/3) 

t1 défavorable 

Prob= 1/3) 

E(t1) 

Rappel: résultat +3000 +1500 2500 

1) Entreprise endettée (D/K=1) 

D= 1000 1050 1050 1050 

K = 1000 1950 450 1450 

2) Entreprise à endettement nul 

K= 2000 3000 1500 2500 

3) Portefeuille de réplication 

créances=1000; actions=1000 1050+1950=3000 1050+450=1500 2500 
 
Supposons que les actionnaires de l'entreprise endettée (ligne 1) préfèrent un 

endettement nul. Ils auraient voulu que la totalité du projet soit financée par émission 
d'actions qu'ils auraient achetées, bénéficiant ainsi de la totalité des flux de trésorerie. 

Dans leur portefeuille (ligne 3), ils vont accumuler des créances pour annuler l'effet 
de la dette de l'entreprise. En pratique, ils vont acheter des titres de dette de l'entreprise 
pour un montant de 1000 et des actions pour un montant de 1000. Ils reçoivent ainsi les 
flux de trésorerie affectés aux créanciers (montant espéré = 1050) plus le reliquat des 
actionnaires (montant espéré = 1450), soit la totalité des flux (montant espéré 2500) 
comme s'ils étaient actionnaires à 100% d'une entreprise non endettée (ligne 2). 

Supposons au contraire que l'entreprise ne soit pas endettée (ligne 2), alors que les 

actionnaires ont une préférence pour un financement réparti pour moitié entre dette et 
capitaux propres, soit 1000 de dette et 1000 d'actions.  

Dans leur portefeuille (cf. tableau ci-dessous), ils vont accumuler des dettes pour 
simuler l'effet de l'endettement désiré de l'entreprise. Ils empruntent 1000 (on suppose 
qu'ils ont accès au marché dans les mêmes conditions que l'entreprise) avec lesquels ils 
financent l'achat de la moitié des actions, l'autre moitié étant payée cash. Etant 
actionnaires d'une entreprise non endettée, ils reçoivent la totalité des flux de trésorerie 
(montant espéré= 2500) mais, s'étant endettés, il leur faut rembourser et payer les 

intérêts (1050), ce qui donne un flux de trésorerie net espéré de 1450 comme s'ils 
étaient actionnaires à 50% d'une entreprise endettée. 
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 t1 favorable 

(Prob= 2/3) 

t1 défavorable 

(Prob= 1/3) 

E(t1) 

Investissement +3000 +1500 2500 

Entreprise à endettement nul 

K= 2000 3000 1500 2500 

Entreprise endettée (D/K=1) 

D= 1000 1050 1050 1050 

K = 1000 1950 450 1450 

Portefeuille de réplication 

dette = 1000; actions 

= 2000 

-1050+3000=1950 -1050+1500=450 1450 

Il est donc équivalent et indifférent que l'entreprise modifie sa structure 

financière ou que les investisseurs modifient la composition de leur portefeuille. Il 

s'ensuit que, quelle que soit sa structure financière, une entreprise peut être 

analysée à partir d'une situation d'endettement nul. 

Voyons cela de plus près. 

La valeur de marché de tous les titres (dette et capitaux propres) émis par une 

entreprise est égale à la valeur de marché de ses actifs (valeur financière=valeur 

réelle). A la différence du bilan comptable, le bilan en valeur de marché intègre 

tous les actifs/passifs de l'entreprise (y compris les actifs immatériels) et les 

compte à leur valeur de marché. Dans l'hypothèse de marchés parfaits, la valeur 

de marché est égale à la somme des flux de trésorerie futurs actualisés engendrés 

par ces actifs. 

On peut écrire que la valeur de marché des actifs de l'entreprise (Va) est égale à 

la valeur de marché des ressources dont elle dispose, soit celle des capitaux 

propres Vcp plus la valeur de marché de la dette Vd : 

(3.1)  Va = Vcp + Vd 

La valeur des actifs est indépendante de la structure financière puisque, pour 

l'actionnaire, n'importe quelle entreprise endettée peut être ramenée à 

l'endettement nul en adaptant son portefeuille : en combinant la dette et les actions 

de l'entreprise (Vcp + Vd), l'investisseur réplique les flux de trésorerie de 

l'entreprise non endettée. En désignant par Vu la valeur de marché de l'entreprise 

non endettée (undebtness), Vu = Va. 

Et, pour l'entreprise endettée, Vu = Va  = Vcp + Vd. 

Il s'ensuit que la rentabilité du portefeuille mixant dette et capital est la même 

que celle de l'entreprise non endettée. Comme la rentabilité (R) d'un portefeuille 

est égale à la moyenne pondérée des titres composants, un investisseur détenant 

de la dette et des capitaux propres dans la même proportion que l'entreprise, 

respectivement Vd/(Vd+Vcp)  et Vcp/(Vd+Vcp), a la même rentabilité que 

l'entreprise non endettée (Ru) : 

(3.2) Rd
Vd

Vcp+Vd
+ Rcp

Vcp

Vcp+Vd
= Ru  

Le membre de gauche de l'équation (3.2) est le coût moyen pondéré du capital 

(CMPC) de l'entreprise endettée. Il ne dépend pas de la structure financière. 
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Quelle que soit celle-ci, il reste égal à Ru, le coût du capital de l'entreprise non 

endettée, c'est-à-dire à Ra, la rentabilité des actifs. 

(3.3)  CPMC = Ru = Ra 

Démontrons que le coût des capitaux propres augmente avec l'endettement. 

L'actionnaire d'une entreprise non endettée qui réplique dans son portefeuille la 

structure financière d'une entreprise endettée reçoit Rcp et Rd 

proportionnellement à la part des capitaux propres et de la dette dans la structure 

du capital. 

Le coût des capitaux propres de l'entreprise endettée est déduit de (3.2) : 

Rcp  
Vcp

Vcp+Vd
= Ru - Rd  

Vd

Vcp+Vd
  

(3.4) Rcp = Ru. 
Vcp+Vd

Vcp
- Rd.

Vcp+Vd

Vcp+Vd

Vd

Vcp
= Ru. 

Vcp+Vd

Vcp
 - Rd. 

Vd

Vcp
  

 

Exprimons 
Vcp+Vd

Vcp
 en fonction du levier (Vd/Vcp) : 

Vcp+Vd

Vcp
=
Vcp+Vd

Vcp

1

Vcp
1

Vcp

=

Vcp

Vcp
+
Vd

Vcp
Vcp

Vcp

= 1+
Vd

Vcp
 

et (3.4) devient : 

 Rcp = Ru(1+
Vd

Vcp
) Rd .

Vd

Vcp
 

(3.5)  Rcp = Ru +
Vd

Vcp
(Ru Rd)  

Traduisons : le coût des capitaux propres d'une entreprise endettée (Rcp) est 

égal au coût des capitaux propres à endettement nul (Ru) majoré d'une prime de 

risque (Ru-Rd) proportionnelle au levier (Vd/Vcp). 

Il va de soi que, si le levier est nul, Rcp=Ru. 

(3.5) signifie que la rentabilité des capitaux propres d'une entreprise endettée 

est égale à la rentabilité de l'entreprise non endettée Ru ± le risque additionnel du 

levier qui dépend de la valeur du levier et de l'écart entre Ru et Rd. Ce dernier 

étant donné, Rcp croît avec le levier, de sorte que l'économie réalisée grâce à 

l'endettement accru est absorbée par le coût additionnel du capital. 

Rcp=15% et Rd=5%, 
Si D/K=0, Ru=Rcp=15% 
Si D/K=1, la dette représente 50% du capital total et les CP aussi. La nouvelle valeur 

de Rcp est (3.5) :15 + 1.(15-5)= 25%. Et le CMPC : 5.0,5 + 25.0,5=15%. 
Si D/K=3, la dette représente 75% du capital et les CP 25%. La nouvelle valeur de 

Rcp est : 15+3.(15-5) = 45%. Et le CPMC : 5.0,75 + 45.0,25= 15%. 
Etc. 

Conclusion : sous l'hypothèse de marchés parfaits, le coût moyen du capital est 

indifférent à la structure financière de l'entreprise et reste constamment égal au 

coût des capitaux propres à endettement nul, lui-même égal à la rentabilité 
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anticipée des actifs de l'entreprise. Puisque la rentabilité des actifs (et donc la 

valeur de l'entreprise) ne dépend pas de la structure financière, échanger de la 

dette contre des capitaux propres ou l'inverse constituent des opérations neutres 

qui ne créent pas de valeur et n'en détruisent pas non plus. 

La structure financière détermine seulement la répartition entre créanciers et 

actionnaires des flux de trésorerie générés par les actifs. 

2. Discussion 

Le §1 examine la neutralité financière à travers les opérations en capital et 

l'effet de la fiscalité sur l'équivalence dette/capital.  

Le §2 introduit l'information imparfaite et les problèmes d'agence qui rendent 

plus complexe le choix dette/capital. 

2.1. Neutralité financière 

Le principe de la "conservation de la valeur" (VAN nulle des opérations 

financières) traduit des interdépendances qu'on peut qualifier d'effet "balançoire" 

(un plateau monte, le plateau opposé descend) ou "funiculaire" (un wagon monte, 

sa contrepartie descend) : d'un côté, l'effet de levier de l'endettement permet à 

l'entreprise d'augmenter ses résultats et, de l'autre côté, il augmente le risque 

supporté par les actionnaires et donc la rentabilité qu'ils exigent (le coût du 

capital) de sorte que, pour l'entreprise, le coût moyen du financement ne varie pas. 

En ne considérant qu'un côté (un des plateaux de la balançoire), on sera 

d'autant plus satisfait qu'il montera plus haut, mais le principe action/réaction 

conduit à s'intéresser à l'effet contraire, même si, dans le monde réel, en raison de 

frottements de toutes sortes, la conservation de la valeur tient du principe et non 

plus de la règle comme dans un monde idéal. 

a) Opérations en capital 

L'effet relutif ou dilutif d'une diminution ou d'une augmentation de capital 

dépend de son impact sur la valeur réelle. 

Prenons le cas d'un rachat d'actions par endettement (diminution de capital). 

Bonne affaire pour les actionnaires (puisque l'opération entraîne une augmentation 

de la valeur unitaire des actions) et pour l'entreprise (puisque la dette coûte moins 

cher) ? MM nous ont appris que, quand l'endettement augmente, le risque des 

actionnaires augmente aussi puisque les résultats qui leur reviennent sont 

"préemptés" par une dette accrue. Ainsi, le supplément de rentabilité n'est pas 

"net", il compense le supplément de risque subi. Dans un monde idéal, les deux 

effets s'annulent et la valeur unitaire des actions ne varie pas : d'après l'équation 

(3.1) la valeur des capitaux propres est égale à la différence des valeurs actuelles 

des actifs et de la dette VCP = VA – VD, la valeur des actifs ne changeant pas, si la 

dette augmente, la valeur des capitaux propres diminue et un nombre plus faible 

d'actions se rapporte à une valeur plus faible.  
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Soit une entreprise dont la valeur de marché des actifs est de 200 millions pour une 
dette de 100 (VCP  = 200-100 =100 pour 10 mions d'actions), la valeur unitaire des 

actions est 10. Pour racheter 2 mions d'actions, l'entreprise emprunte 20 mions, VCP'= 

200-(100+20)=80 à diviser par 8 mions d'actions, ce qui donne une valeur unitaire 
inchangée de 10.  

Mais, quand l'endettement augmente (et avec lui les charges financières 
obligatoires), le bénéfice par action devient plus sensible aux fluctuations du résultat et 
le risque de l'actionnaire s'accroît. 

Soit une charge financière annuelle de la dette (intérêts + remboursement) de 
5 mions. Les 8 mions d'actions restantes supportent désormais ce prélèvement. Si, dans 
les années futures, le résultat reste constant à 30 m (1ère ligne), le BPA après réduction 
du capital est supérieur à l'ancien. Mais si (lignes suivantes) le résultat fluctue, le BPA 
de l'actionnaire de l'entreprise endettée varie davantage que celui de l'entreprise non 
endettées. L'écart entre les deux BPA a une moyenne de -0,5 pour un  de 0,28, soit /

x =56%. En supposant que les états du monde correspondant à ces résultats sont 
équiprobables, on obtient l'espérance de BPA dans les deux cas 

Entreprise non endettée 

(10 m actions) 

Entreprise endettée 

(8m actions) 

BPA 

(2)-(1 

Résultat 

 (mions) 

 

(1) 

BPA 

R/10 

Résultat 

- charges 

financières 

(2) 

BPA 

R/8 

 

30 3 30-5=25 3,125 +0,125 

10 1 10-5=5 0,625 -0,375 

40 4 40-5=35 4,375 +0,375 

0 0 0-5=-5 -0,625 -0,625 

E(BPA) 2  1,875 -0,125 

 

En sens inverse, pour une augmentation de capital, un plus grand nombre 

d'actions se partagent la valeur de l'entreprise et la valeur unitaire des actions 

semble diminuer (effet dilutif). Mais l'augmentation du nombre d'actions apporte 

des capitaux propres additionnels à l'entreprise : au passif du bilan (bilan 

comptable comme bilan en valeur de marché), les capitaux propres augmentent et, 

symétriquement, le bilan enregistre une variation parallèle à l'actif sous forme de 

disponibilités dans un premier temps, d'actifs de production ensuite. Ainsi un 

nombre croissant d'actions se partagent un actif accru. Les deux effets s'annulent 

et la valeur unitaire des actions ne varie pas. Puisque la valeur des capitaux 

propres est égale à la différence des valeurs actuelles des actifs et de la dette et 

que la dette ne change pas : 

V (CP) = V (A) – V(D) 

D=0 =>  V(CP) =  V(A). 

 Si le nombre d'actions est multiplié par k, les capitaux propres aussi, la valeur 

des actifs aussi et donc la valeur unitaire ne change pas. 

 Une augmentation de capital a pour contrepartie une augmentation de l'actif de 

l'entreprise. Cette augmentation n'est pas seulement comptable ( passif = actif), 

elle est économique. Une entreprise n'augmente pas son capital sans raison, mais 

parce qu'elle a besoin de ressources propres pour réduire le passif 

(désendettement) ou pour accroître l'actif (investissement). Dans les deux cas, la 

valeur de marché des actifs augmente de l%. La variation de la valeur unitaire des 
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N(1+k) actions dépend alors du rapport entre celle des actifs et celle des capitaux 

propres. La nouvelle valeur unitaire (VU') est égale à l'ancienne valeur unitaire 

(VU) multipliée par le rapport des facteurs multiplicatifs : 

(3.6) VU =
V

N
 ;  VU '=

V '

N '
=

V 'CP
N (1+ k)

=
Vactifs (1+ l)

N (1+ k)
=
Vactifs
N

.
(1+ l)

(1+ k)
= VU.

(1+ l)

(1+ k)
 

Quand l le taux de croissance de la valeur des actifs est inférieur à k, le taux 

d'augmentation du nombre d'actions, il y a un effet dilutif, quoique moindre que 

celui que laisse attendre la fausse arithmétique VU'= 
VU

1+ k
. 

Quand l = k (marchés parfaits), la valeur de l'action n'est pas modifiée 

(neutralité des opérations financières). 

Quand l > k, la nouvelle valeur de l'action est plus grande que l'ancienne. 

Paradoxalement, l'augmentation de capital exerce un effet relutif. Ce peut être le 

cas si la rentabilité espérée de l'investissement ainsi financé est supérieure à la 

rentabilité moyenne des actifs de l'entreprise. Dans un monde idéal de marchés 

parfaits et efficients, ce cas de figure n'est pas possible car une rentabilité 

supérieure serait la contrepartie d'un risque supérieur. Dans le monde réel, 

l'investissement nouveau peut utiliser des techniques plus efficaces, ouvrir de 

nouveaux débouchés, augmenter le pouvoir de marché de l'entreprise et, en 

conséquence, augmenter sa rentabilité moyenne (nette du risque). 

b) Allégement fiscal du coût de la dette 

Les impôts ne résultent pas de simples tendances prédatrices de l'Etat, ce sont 

des prélèvements consentis par les citoyens (via des mécanismes de représentation 

démocratique) pour financer les dépenses publiques qu'ils ont décidées ou 

acceptées (choix collectifs). Indépendamment de leur légitimité globale, ils 

provoquent, par leur existence et par leurs modalités, des distorsions micro-

économiques qui modifient la problématique des choix individuels : les décisions 

prises dans un monde avec impôts ne sont pas identiques à celles qui seraient 

prises en l'absence d'impôt. 

Les bénéfices des entreprises sont soumis à l'impôt sur les bénéfices (qui, selon 

les pays, est à taux forfaitaire – plus ou moins élevé – ou à taux progressif). Les 

bénéfices font l'objet de diverses déductions (variables d'un pays à l'autre ou d'un 

moment à l'autre) que nous négligeons ici. 

De leur côté, les revenus des actionnaires sont soumis à l'impôt sur le revenu 

(qui, dans la plupart des pays, est à taux progressif et, dans quelques pays, à taux 

unique – flat tax), avec ou non un régime particulier pour les gains en capital 

(dans certains pays, les plus-values sont intégrées au revenu fiscal et soumises à 

l'impôt sur le revenu, dans d'autres pays, elles font l'objet d'une taxation propre). 

Si la dette et le capital ne relèvent pas du même régime de taxation, le choix entre 

eux n'est plus neutre pour l'investisseur. 

Pour l'entreprise, le point principal est le suivant : les intérêts payés sur sa dette 

sont pris sur les résultats et diminuent le montant de l'impôt dû sur les bénéfices. 
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Supposons que l'impôt sur les bénéfices soit forfaitaire à 20% et qu'une entreprise ait 
un résultat d'exploitation de 100 sur lequel elle paye 20 d'intérêts au titre d'une dette de 
200 au taux de 10%. Son résultat net est 80 et l'impôt dû 80 0,20=16. 

Si cette entreprise n'était pas endettée, son impôt serait de 100 0,20=20. 
L'endettement produit une économie d'impôt de 4 qui vient diminuer d'autant la 

charge d'intérêts (20-4=16).  

En effet la dette coûte à l'entreprise les intérêts contractuels moins les 

économies d'impôt qu'ils engendrent. Si r est le taux d'intérêt sur la dette, D le 

montant de la dette et IB (tau) le taux de l'impôt sur les bénéfices des sociétés, la 

charge effective de la dette est D.r (1– IB). 

Le taux d'intérêt supporté par l'entreprise n'est donc plus r mais r (1– IB) <r. 

L'entreprise a un avantage fiscal à augmenter son endettement jusqu'à ce que 

l'économie d'impôt qu'il permet soit égale au résultat d'exploitation et annule 

l'impôt. 

Avec un résultat de 80, pour que notre entreprise ne paye pas d'impôt, les intérêts 
doivent se monter à 80 d'intérêts (bénéfice nul). Avec un taux d'intérêt de 10%, il faut 
donc que la dette passe de 200 à 800.  

En présence de fiscalité, l'endettement augmente la valeur de l'entreprise. La 

valeur d'une entreprise endettée est supérieure à celle de l'entreprise non endettée 

puisque, aux flux de trésorerie produits par les actifs de l'entreprise, s'ajoutent les 

économies d'impôt. 

A un horizon de 6 ans, les flux de trésorerie annuels sont les suivants  

1 2 3 4 5 

100 120 150 190 240 

Supposons que le taux d'actualisation soit 10% : V= 581,57 Telle est la valeur de 
l'entreprise non endettée VU

. 

Si l'entreprise a pour chacune de ces 5 années une charge d'intérêt égale à 40, avec 

IB=20%, l'économie d'impôts annuelle est de 40 0,20=8 et sa valeur actuelle à 6 ans 

est : 8.
1

(1+ r) t
= 30,33.  

Il s'ensuit que la valeur de l'entreprise endettée VD= 581,57 + 30,33 = 611,90 est 

supérieure à celle de l'entreprise non endetté VU. 

En général : 

(3.7) VD = VU + 
D.rD . IB

(1+ r) t
 

 Puisque VD>VU, la fiscalité rend l'endettement "créateur de valeur". Il faut 

bien comprendre l'expression : l'économie fiscale de l'endettement compense 

(partiellement ou totalement) le surcoût provoqué par l'impôt. En effet, l'impôt 

augmente Rcp, le coût du capital pour l'entreprise : en présence d'un impôt sur les 

résultats, pour que l'actionnaire reçoive Rcp après paiement de l'impôt par 

l'entreprise, celle-ci doit avoir dégagé davantage avant impôt. Il faut un résultat de 

Rcp.(1+ ) pour que la rentabilité soit Rcp.  Comme l'endettement diminue les 

impôts à payer, ce surcoût fiscal se réduit.  

La fiscalité est une imperfection des marchés qui entraîne un flux sortant 

obligatoire augmentant le coût du capital : si l'entreprise est endettée, la 
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déductibilité des intérêts équivaut à un flux entrant (subvention) qui diminue ce 

surcoût fiscal. C'est en ce sens que, en présence d'impôt, l'endettement semble 

"créateur de valeur". 

2.2. Information imparfaite. 

a) L'éventualité de difficultés financières 

Idéalement, la structure financière n'affectant pas la valeur de la firme, celle-ci 

échappe à la faillite tant que la valeur de marché des actifs est supérieure à celle 

de ses engagements au passif. Il ne pourrait donc pas y avoir d'endettement 

"excessif ": une entreprise présentant un taux d'endettement élevé et des flux de 

trésorerie sensibles aux aléas conjoncturels, ne rencontrerait pas de difficultés si, 

une année, les résultats étaient inférieurs aux charges financières ; ayant, par 

hypothèse, accès au financement aux meilleures conditions, elle n'aurait qu'à lever 

des fonds, soit pour constituer une réserve permanente de liquidité, soit, à court 

terme, pour compenser l'insuffisance de ses résultats annuels.  

Dans cette optique, les pertes sont indépendantes de la structure financière, 

elles résultent seulement de l'activité de l'entreprise et des conditions de marché. 

La structure financière n'intervient que dans la répartition des pertes entre 

créanciers et actionnaires : la faillite est un transfert des actifs des actionnaires aux 

créanciers qui est supposé ne pas affecter la valeur de l'entreprise. 

i) difficultés et faillite 

En pratique, la structure financière importe car la faillite est un processus 

"visqueux", coûteux et en partie incertain. Une entreprise endettée a plus de 

chances de faire faillite qu'une entreprise non endettée (en raison des charges 

obligatoires) et les avantages fiscaux de la dette sont contrecarrés ou annulés par 

ses inconvénients. 

Lorsqu'une entreprise est en difficultés financières (défaut de paiement sur 

une dette) ou en détresse financière (cessation générale des paiements), les 

créanciers déclenchent une procédure collective dont la marche et les résultats 

sont conditionnés par le droit de la faillite.  

D'un pays à l'autre, le droit de la faillite (et les procédures offertes) diffère : la 

faillite d'une entreprise affecte les actionnaires (share holders), les prêteurs mais 

aussi les autres créanciers (fisc, organismes de sécurité sociale, employés, 

fournisseurs) et, plus généralement la totalité des "parties prenantes" (stake 

holders), ce qui inclut les acheteurs et vendeurs, les sous-traitants, et l'économie 

locale (ou même nationale pour de grandes entreprises). Le droit de la faillite a 

pour but de mettre de l'ordre dans les droits des parties prenantes et de fixer des 

priorités.  

On trouve deux types de législation de la faillite (et de multiples variantes 

intermédiaires) : les règles peuvent avoir pour préoccupation de garantir les droits 

des créanciers (Angleterre, Allemagne, par exemple) ou, au contraire, rechercher 

la survie de l'entreprise (en partie au détriment des créanciers) pour sauvegarder 
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les droits de l'ensemble des parties prenantes (cf. USA avec le fameux 

"chapter 11" qui suspend les droits des créanciers). 

La procédure collective est une action judiciaire contradictoire en univers 

incertain (quelle est la "vraie" valeur de l'entreprise ?). Même si elle est favorable 

aux créanciers (dans son esprit et, éventuellement dans ses résultats), le transfert 

de la valeur des actifs liquidés intervient après des délais liés à la procédure 

(délais pendant lesquels la valeur de la firme peut être affectée, nous allons le 

voir) et entraîne des coûts fixes et des coûts proportionnels à la complexité de 

l'entreprise : il faut payer des avocats, des comptables, des fiscalistes, des experts 

de toutes sortes. Ces coûts sont supportés par l'entreprise et réduisent la valeur 

finale des actifs. 

ii) destruction de valeur par les difficultés 

L'apparition de difficultés financières diminue d'autant plus la valeur de 

l'entreprise que les difficultés sont plus grandes et la procédure plus longue. Ces 

coûts indirects résultent des réactions défensives des parties prenantes. Ces 

réactions sont compréhensibles et, dans une large mesure, inévitables. Elles 

concernent les clients et fournisseurs, les membres de l'entreprise et les 

créanciers : 

• clients et fournisseurs :  

o incertains de la pérennité de la production et du service après-

vente, les clients, s'ils le peuvent, cherchent d'autres fournisseurs 

pour protéger leurs approvisionnements futurs, ce qui diminue les 

ventes. Certains clients profitent de la confusion pour ne pas payer 

leurs dettes commerciales ou pour obtenir des rabais indus (et 

peuvent être frauduleusement incités à le faire par des membres ou 

dirigeants de l'entreprise avec lesquels ils partagent les gains) ; 

o les fournisseurs et sous-traitants, eux, craignent de ne pas être 

payés de leurs livraisons et de perdre un client et, autant qu'ils le 

peuvent, cherchent à le remplacer par avance en fuyant l'entreprise 

en difficultés.  

• membres de l'entreprise : 

o démission de salariés essentiels et démotivation des autres ; 

o tentation des dirigeants de recourir à des investissements risqués 

à VAN négative, susceptibles, en cas de réussite de sauver 

l'entreprise mais, en cas d'échec, d'aggraver sa situation et de 

détruire de la valeur. Une telle stratégie peut être soutenue par 

les actionnaires puisque, si elle réussit, elle augmentera la valeur 

des capitaux propres et, si elle échoue, ce sera au détriment des 

créanciers. 

• créanciers : 

o le défaut de l'entreprise débitrice affecte la qualité de leur actif, 

les obligeant à déprécier et à provisionner leurs créances. Si le 
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créancier est fortement exposé (crédit commercial), il peut, par 

ricochet, se trouver lui-même en difficulté ; 

o in fine, outre la perte de valeur de l'entreprise, les créanciers 

subissent les pertes liées aux ventes forcées d'actifs qui se font 

généralement au-dessous, voire très au-dessous, du prix de 

marché. 

iii) bénéfices et coûts de la dette 

Les difficultés financières ont donc un coût. Seules, les entreprises endettées 

sont exposées à ce coût (proportionnellement à la valeur de leur levier D/K). En 

mettant à la charge de l'entreprise des dépenses fixes obligatoires, l'endettement 

est porteur d'un risque de faillite alors qu'une entreprise non endettée n'a pas 

l'obligation légale de distribuer des revenus à ses actionnaires ; si elle rencontre 

des difficultés, elle suspend les dividendes, ce qui provoque différents problèmes 

mais ne la met pas en faillite. 

Puisque les difficultés financières ont un coût, une entreprise dont 

l'endettement est excessif subit une perte de valeur. Ainsi, l'éventualité de 

difficultés financières (elle-même liée au taux d'endettement) n'affecte pas 

seulement les créanciers mais les actionnaires. D'un autre côté, l'endettement, 

diminuant les impôts payés par l'entreprise, augmente la valeur de l'entreprise. 

Formellement, la valeur de l'entreprise endettée (VD) est égale à la valeur de 

l'entreprise non endettée (VU) augmentée de la valeur actualisée des économies 

d'impôt permises par l'endettement et diminuée de la valeur actualisée du coût des 

difficultés financières.  

L'entreprise doit augmenter son endettement tant que le plus l'emporte sur  le 

moins : 

(3.7)  VD = VU + VA (éco d'impôt) – VA (coût des difficultés)  

Cette écriture est utile pour mettre en avant la notion d'endettement optimal et 

l'absence de neutralité de la structure financière. Sur le plan opérationnel 

toutefois, elle ne sert pas à grand chose car, si l'on peut calculer la valeur actuelle 

de l'économie d'impôt, le coût des difficultés financières ne peut pas être estimé 

directement : ce coût dépend de la probabilité des difficultés, de leurs conditions 

initiales et, ensuite, d'une multitude de facteurs interactifs. Il faut donc l'estimer 

indirectement par la vieille méthode des comparables en analysant le coût des 

difficultés réellement subies dans le passé par des entreprises similaires. Encore 

faut-il trouver de telles références récentes et, les difficultés et la faillite 

présentant une forte idiosyncrasie (et dépendant largement des circonstances), les 

comparaisons manquent souvent de pertinence. 

b) Bénéfices d'agence 

Si, comme on vient le voir, la dette a des coûts d'agence (entre 

dirigeants/actionnaires et créanciers), elle engendre, en sens inverse, des bénéfices 

d'agence en apportant quelques réponses au problème actionnaires/managers. 
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Les dirigeants, et notamment le CEO, sont incités à agir dans l'intérêt des 

actionnaires en recevant des actions et des options d'achat sur les actions de la 

société (stock options). Ainsi, en augmentant la valeur de l'entreprise pour le 

compte des actionnaires, ils augmentent directement leur propre patrimoine.  

Sans détailler les effets pervers de ces incitations (prise de risque excessive ou 

même création de valeur fictive suivie de levée des options et revente des actions 

avant la faillite, cf. Enron), elles ne suffisent pas, ou pas toujours, à faire 

converger les intérêts des dirigeants et des actionnaires et l'asymétrie 

d'information (au bénéfice des dirigeants) laisse toujours subsister des doutes. 

Dans l'autre sens, le CA qui a nommé les dirigeants peut les révoquer (si les 

administrateurs ne leur sont pas liés) mais la pratique montre que cette solution 

ultime intervient rarement et la plupart du temps trop tard, de sorte que son effet 

dissuasif est faible. 

Si les dirigeants ont pour mandat de créer de la valeur pour les actionnaires, ils 

ont aussi leurs intérêts propres et cherchent, en particulier, à "s'enraciner" pour 

tirer de l'entreprise des profits personnels, en termes de revenus, d'avantages, 

d'influence ou d'ego. Ce dernier point n'est pas anecdotique : les dirigeants 

d'entreprise ont naturellement de fortes personnalités et leurs "esprits animaux" 

sont d'autant plus violents que les responsabilités sont plus lourdes et l'entreprise 

plus grande et plus complexe. 

L'endettement apporte des solutions indirectes et directes à ces problèmes. 

i) discipliner le management 

Le recours à la dette à la place de l'émission de capitaux propres limite la 

dilution de l'actionnariat et, subséquemment, du contrôle sur les dirigeants. En 

général, quand une entreprise vieillit et grandit, l'actionnariat se disperse au fil des 

augmentations de capital et de la diversification de portefeuille à laquelle 

procèdent normalement les premiers actionnaires. Lorsqu'il y a quelques gros 

actionnaires, ceux-ci sont représentés au CA et, sauf connivence, exercent une 

surveillance personnelle (plus ou moins efficace) sur le dirigeant qui doit leur 

rendre des comptes. Lorsque le capital est fragmenté, le dirigeant peut s'appuyer 

sur les rivalités d'actionnaires pour s'autonomiser. Lorsqu'il est très dilué, le 

contrôle se dilue aussi. 

En choisissant l'endettement, l'entreprise évite une dilution additionnelle et, de 

plus, bénéficie d'un nouveau type d'incitation du dirigeant : l'endettement crée des 

charges récurrentes obligatoires. Celles-ci augmentent la probabilité de difficultés 

financières, ce qui est fâcheux pour les actionnaires mais aussi pour le dirigeant : 

si, en temps normal, la révocation d'un CEO et de son équipe est extrêmement 

rare, c'est fréquemment la première réaction du CA à l'annonce de difficultés qui 

indiquent que le dirigeant a été malhabile. Le changement de dirigeant est alors un 

signal (présumé positif) adressé aux créanciers, aux parties prenantes et au 

marché. Ainsi, en augmentant la probabilité de difficultés financières, 

l'endettement met sous pression le dirigeant et l'entreprise toute entière qui 
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devront, espère-t-on, faire le maximum d'efforts pour honorer la charge de la 

dette. 

Celle-ci réduit les flux de trésorerie disponibles dans lesquels le dirigeant 

pourrait puiser pour financer des investissements destructeurs de valeur. Si les 

liquidités sont excessives (et ne sont pas restituées aux actionnaires), elles peuvent 

poser problème : elles servent à financer des investissements pour lesquels il serait 

trop difficile ou trop coûteux de lever des fonds, mais comment être certain de la 

nécessité de ces investissements ? En l'absence d'évaluation par le marché, les 

investissements présentés comme "nécessaires" par le dirigeant peuvent traduire 

ses chimères ou une stratégie "impériale" de croissance externe (acquisition 

d'entreprises) ou de croissance interne (investissements de capacité ou 

technologiques). Ces stratégies sont parfois créatrices de valeur, parfois 

destructrices, soit que le dirigeant ait financé sciemment des investissements à 

VAN négative, soit qu'il ait commis des erreurs de jugement, soit que les 

probabilités aient été mal estimées. 

En diminuant les réserves de liquidité, la dette limite les moyens 

discrétionnaires du dirigeant. Si celui-ci est obligé de lever des fonds pour 

financer les investissements, il se soumet à la surveillance du marché, doit 

convaincre les investisseurs et apporter la preuve que la VAN est positive. 

ii) effet de signal pour les actionnaires 

Comment convaincre en situation d'asymétrie d'information entre le dirigeant 

qui est au cœur de l'entreprise et de ses processus informationnels et les 

investisseurs ? Le dirigeant doit communiquer et argumenter son projet (road 

shows). Les actionnaires et les investisseurs en général peuvent être difficiles à 

persuader s'ils ne comprennent pas bien la problématique de cet investissement, 

s'ils suspectent le dirigeant de stratégies personnelles ou si ce dernier ne peut pas 

révéler des informations qui sont, à ce stade, encore confidentielle (par exemple 

pourparlers ou négociations en cours). Comment transmettre aux actionnaires un 

signal crédible ?  

Le financement par dette peut constituer un tel signal. Ce financement sera 

généralement obtenu car les créanciers (dont les droits sur les actifs de l'entreprise 

sont spécifiques) réclament moins de preuves que les actionnaires (dont les droits 

sont généraux). En endettant l'entreprise, le dirigeant s'oblige à dégager des flux 

de trésorerie suffisants et s'expose personnellement puisque, si l'investissement ne 

tient pas ses promesses, les difficultés financières mettront en jeu sa propre survie. 

Ainsi, au total, la dette a l'avantage de permettre des économies d'impôts et de 

discipliner les managers au profit des actionnaires. En ce sens, elle n'est pas neutre 

mais créatrice de valeur.  

De l'autre côté, elle a pour inconvénient d'exposer l'entreprise au risque de 

faillite et, plus généralement, aux coûts directs et indirects des difficultés 

financières. En ce sens, elle n'est pas neutre mais destructrice de valeur. 

Compte tenu de toutes les incertitudes qui affectent l'estimation des coûts et 
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bénéfices d'agence et des coûts des difficultés financières, la détermination du 

degré d'endettement optimal ne peut pas se réduire à une formule et doit être 

tentée au cas par cas. La neutralité de la structure financière constitue un cadre de 

référence fécond mais pas un théorème opérationnel.  

 

Formulaire du CH 3 
 

 

 
 (3.3) CMPC = Rcp.

Vcp

Vcp+Vd
+ Rd .

Vd

Vcp+Vd
= Ru = Ra  le coût moyen pondéré du capital ne 

dépend pas de la structure financière 

(3.5) 
  Rcp = Ru +

Vd

Vcp
(Ru Rd)  

coût des capitaux propres  de 

l'entreprise endettée 

(3.6) 
VU '=

V '

N '
=
Vactifs
N

.
(1+ l)

(1+ k)
= VU.

(1+ l)

(1+ k)
 

valeur unitaire des actions après 

augmentation de capital 
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