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MISE EN PLACE D’UN LBO 

Définition et aperçu du levier juridique 
 
	  
	  
Qu’est ce qu’un LBO ? 
 
 
Un LBO est l'acquisition d'une société cible par une société 
holding dédiée. L’acquisition est facilitée par un triple levier : 
 

 financier : un endettement permet d’acquérir une cible. Les 
emprunts présentent des maturités et des caractéristiques 
variées (senior, junior, mezzanine). Les emprunts sont 
sécurisés par la mise ne place de sûretés. Un financement dit 
« mezzanine » est nécessaire lorsque l'endettement bancaire 
est insuffisant compte tenu du montant recherché, la dette 
mezzanine (souvent consentie par un fonds d’investissement 
qui souscrivent à l’émission de valeurs mobilières complexes 
type obligations convertibles en actions) vient alors s'intercaler 
entre la dette bancaire et les fonds propres.  
 

 juridique : émission de titres permettant de contrôler la 
société cible sans en détenir directement le contrôle (cf. infra) 

 
 fiscal : déduction des intérêts financiers de la dette du résultat 

de la holding (mise en place d’un régime d’intégration fiscale 
entre la holding et la cible). Il y a ainsi compensation entre les 
dividendes versés par la cible et les charges de l’emprunt.  

 
On distingue des variantes comme : le LMBO (Leverage 
Management Buy Out) opération de LBO réalisée avec les dirigeants 
et salariés de l'entreprise concernée, le LMBI (Leverage 
Management Buy In) avec l’intervention de dirigeants repreneurs 
externes à l'entreprise et l'OBO (Owner Buy Out) où les actionnaires 
et dirigeants demeurent dans l'entreprise.  
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Le levier juridique 
 
Une holding dite « newco » est généralement constituée pour 
l’opération. Généralement, la SAS est favorisée pour des LBO 
intermédiaires ou de petites tailles. 
 
En effet, le SAS permet une organisation souple de la gouvernance 
et des rapports entre actionnaires. La SAS permet notamment un 
contrôle efficace de la composition de l'actionnariat et des 
mécanismes spécifiques pour les transferts d'actions et 
principalement des clauses d'exclusion d'un associé et des clauses 
d'inaliénabilité. 
 
Cette forme sociale permet d'insérer de telles clauses dans les 
statuts plutôt que dans un pacte d'actionnaires, et de leur conférer 
ainsi une opposabilité à l'égard de tous les associés, de la société 
elle-même et des tiers. 
 
Le capital de la holding comprend habituellement des valeurs 
mobilières diverses (actions ordinaires, des actions de 
préférence, des bons de souscription d'action ou encore des 
obligations convertibles. 
 
Une augmentation de capital de la holding permet à des 
investisseurs de rentrer au capital de la holding et de renforcer les 
fonds propres de cette dernière. Les « repreneurs » peuvent ainsi 
prendre le contrôle de la cible par le biais du seul contrôle de la 
holding d'acquisition. Cet effet de levier juridique impose 
l'intervention d'un ou plusieurs investisseurs financiers qui 
souscriront de façon plus ou moins importante au capital de la 
holding.  
 
Le montant des fonds propres devra respecter un ratio dettes / 
fonds propres exigé par les banques ; ce ratio dépend des 
capacités de remboursement du groupe financé mais également des 
cycles économiques traversés. La capitalisation de la holding est 
assurée par voie d'une ou plusieurs augmentations de capital, ainsi 
que par l'émission d'autres valeurs mobilières. 
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Des valeurs mobilières donnant accès à terme au capital 
social sont ainsi généralement émises, principalement des bons de 
souscription d'actions ou des obligations convertibles en actions. 
L’objectif est d'aménager entre les associés de la holding une 
participation capitalistique différente de celle correspondant aux 
sommes apportées et évolutive en fonction de la réalisation 
d'objectifs de performance. Dans le cas des bons de souscription 
d'actions, seul le prix de souscription (prix de l'option) est versé dès 
la constitution de la holding, la libération du prix de souscription des 
actions auxquelles ces bons donnent droit étant reportée, 
généralement au moment de la vente. Les bons de souscription 
d'actions sont donc fréquemment utilisés comme un outil incitatif 
pour les dirigeants repreneurs.  
 
Des actions de préférence sont parfois émises. Ce type d’actions 
permet notamment un aménagement des droits de vote (droits de 
vote accrus pour les dirigeants repreneurs par exemple) et des 
avantages pécuniaires (dividendes prioritaires après remboursement 
total de la dette d'acquisition ou répartition privilégiée d'une partie 
du prix de cession en faveur des investisseurs financiers). Toutefois, 
en raison des contraintes qui s'imposent lors de l'émission d'actions 
de préférence (V. Actes prat. ingén. sociétaire n° 101, sept.-oct. 
2008, p. 35), le recours à ce type d'actions reste réservé à des 
opérations spécifiques dans lesquelles les outils classiques ne 
suffisent pas à répondre aux besoins particuliers des acteurs 
concernés. 
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