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CAPITAL-INVESTISSEMENT

Après un début d’année 2013 au ralenti, l’activité du marché des fusions-acquisitions des
entreprises européennes de taille intermédiaire a progressé de 18 % en volume au second
semestre, par rapport aux six premiers mois de l’année, selon l’indice Argos Mid-Market. Une
reprise portée en particulier par les fonds de LBO, dont l’activité a bondi de 85 % sur la période,
souligne la société de capital-investissement Argos Soditic. Surtout, cette hausse du nombre
d’opérations s’est accompagnée d’une amélioration des valorisations. Celles-ci ont augmenté de
12 % en six mois, passant de 6,7 à 7,5 fois l’Ebitda. Une évolution qui s’explique principalement
par la hausse des multiples payés par les acquéreurs industriels ainsi que par le retour des
investisseurs étrangers, notamment américains. Cette embellie doit cependant être relativisée.
Dans son ensemble, 2013 se traduit par un repli de 6 % en volume et de 11 % en valeur par
rapport à 2012.
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