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E.ON, Suez, Linde: la consolidation
s’accélère dans l’énergie en Europe
M&A L’ère des méga-deals est bien de retour. Aux Etats-Unis, c’est le secteur des télécoms qui a vu
naître un acteur majeur, AT&T - BellSouth, pour une transaction équivalant à 74 milliards d’euros

Myret Zaki

Le mois écoulé a été marqué par
des annonces de rachat dans les sec-
teurs des télécoms et des banques
américaines, ainsi que de l’énergie et
de la pharma en Europe.

La plus importante transaction a
été celle, annoncée le 5 mars, du ra-
chat du groupe américain de com-
munication BellSouth Corporation
par son grand rival des télécoms
AT&T, d’après les données de Mer-
gerMarket, fournisseur d’informa-
tions indépendant sur les fusions et
acquisitions. L’opération valorise
BellSouth à environ 67,1 milliards de
dollars (et une reprise de dette de
22 milliards). A l’issue de la transac-
tion, les actionnaires de BellSouth
posséderont 38% de AT&T.

Ce nouveau géant renforcera sa
position sur les marchés de la télé-
phonie sans fil, de la large bande et
des solutions Internet. Selon Mer-
gerMarket, l’entité combinée offrira
des synergies d’une valeur nette ac-
tualisée de 18 milliards de dollars.
La transaction simplifiera en outre

la structure actionnariale de Cingu-
lar Wireless, détenue conjointe-
ment par AT&T (60%) et BellSouth
(40%).

Le deuxième plus important deal
a porté sur un montant de 47,5 mil-
liardsd’euros. Ils’agitdel’annoncede
rachat par le conglomérat énergéti-
que allemand E.ON de la compagnie
électrique espagnole Endesa. L’offre
d’E.ON, venue contrer l’offre hostile
du5septembrelancéeparl’espagnol
GasNatural, représente une prime
d’environ 30% sur cette dernière.

Toujours dans le secteur de l’éner-
gie, le mois a été marqué par l’an-
nonce d’une transaction de 36,4 mil-
liards d’euros. Il s’agit du rachat par
Suez de sa rivale Gaz de France.

Ce même secteur a aussi vu le pro-
ducteur et distributeur de gaz alle-
mand Linde annoncer le rachat,
pour 13 milliards d’euros, de son ri-
val britannique BOC Group.

Les trois opérations susmention-
nées illustrent la consolidation en
cours sur le marché européen de
l’énergie, dans le contexte de la déré-
glementation du secteur attendue
pour le 1er juillet 2007.

Le domaine des services finan-
ciers n’est pas en reste, avec le rachat
annoncé le 12 mars par Capital One
Financial Corporation aux Etats-
Unis de la banque North Fork. Cette
dernière devrait faire bénéficier Ca-
pital One de sa marque établie et de
sa solide plateforme de croissance
sur le marché bancaire local, selon
MergerMarket. Une acquisition qui
s’inscrit dans la stratégie de Capital
One de combiner ses affaires de cré-
dit et de banque de détail aux Etats-
Unis, afin d’offrir une vaste palette de
services bancaires aux PME américai-
nes au travers de multiples canaux.
L’entité combinée aura des dépôts es-
timés à plus de 84 milliards de dol-

lars, et un portefeuille de crédits de
plus de 143 milliards.

Enfin, le secteur pharmaceutique
européen a fait parler de lui, avec
l’annonce, le 13 mars, de l’offre non
sollicitée de l’allemand Merck KGaA
en vue de racheter l’entier du capital-
actions en circulation de son rival
local Schering, pour 14,4 milliards
d’euros. L’offre est sujette à l’accepta-
tion d’au minimum 51% des action-
naires de Schering, dont la direction
a jugé le prix trop bas.

Au chapitre des opérations futu-
res, Swapcom cherche activement
un investisseur industriel, d’après les
informations de MergerMarket. Le
petit éditeur français de logiciels
pour téléphonie mobile générera un
chiffre d’affaires estimé à 10 millions
d’euros en 2006. La société Swapcom
collabore étroitement avec l’opéra-
teur Orange. Elle est contrôlée par
quatre firmes de capital-risque de-
puis ses débuts, il y a cinq ans. Ces
dernières veulent à présent la céder à
un investisseur qui, souhaite la direc-
tion de Swapcom, lui offrira des
moyens d’expansion supérieurs.

AT&T - BellSouth,
nouveau géant de la
communication,
générera 18 milliards
de dollars de synergies

Le groupe SYZ & CO est constitué  de plusieurs sociétés distinctes, 
dont Banque SYZ & CO SA et 3A SA.

3A SA (Alternative Asset Advisors) 
Membre du Groupe SYZ & CO 
Genève | Zurich | Lugano | Locarno
www.3-a.ch

Alternative Capital Enhancement
10 fonds pour un accès sur mesure à l’investissement alternatif
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ALTERNATIVE CAPITAL ENHANCEMENT (ACE) est une SICAV luxembourgeoise (Société d’Investissement à Capital Variable) autorisée à la distribution en Suisse en tant que «fonds présentant un
risque particulier», comprenant plusieurs fonds de hedge funds représentant différentes stratégies d’investissement alternatif. Un investissement dans ACE comporte des risques importants. Les
risques liés à un investissement dans des hedge funds ne sont pas comparables à ceux liés aux investissements en titres cotés sur les principales bourses mondiales. Aucune assurance ne peut
être donnée que les objectifs d’investissement de ACE seront atteints et les résultats des investissements peuvent subir d’importantes fluctuations au cours du temps. Les investisseurs courent le
risque de perdre la totalité ou une partie de leur investissement dans ACE. Les investisseurs potentiels doivent examiner soigneusement si l’achat de parts est adapté à leur situation personnelle
et leurs ressources financières (voir paragraphe «Facteurs de Risque» du prospectus). Le Conseil d’Administration d’ACE s’efforce cependant de contrôler les risques en opérant une sélection
rigoureuse des investissements à travers un processus de «due diligence» (voir paragraphe «Gestion de la fortune» du prospectus). Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports
financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont effectuées sur la base du prospectus en vigueur. Le règlement, le prospectus, les rapport annuels et semestriels, ainsi que le relevé
des mouvements opérés dans le portefeuille de chaque compartiment du fonds peuvent être obtenus gratuitement auprès du siège de ACE ou de son représentant en Suisse. Les avis fi nanciers 
sont publiés en Suisse dans Le Temps et la Feuille Officielle du Commerce. Les performances passées ne constituent pas une garantie des résultats futurs. Les données de performance ne tiennent
pas compte des commissions et frais éventuels perçus lors de l’émission et du rachat des parts. Représentant et agent payeur en Suisse: Banque SYZ & CO SA, rue du Rhône 30, CH –1204 Genève.

Conventionnel 
ou
Alternatif ?

Un secteur sous la loupe

Secteur bancaire:
la vie en rose?

L’année 2005 aura été excep-
tionnelle pour le secteur ban-
caire. Ainsi, les établissements
bancaires ont bénéficié d’un
environnement porteur sur
les marchés financiers. De
plus, les nombreuses restruc-
turations entamées après le
boom de la fin des années
1990 ont fini par porter leurs
fruits. Les revenus ont forte-
ment progressé alors que les
coûts demeuraient sous con-
trôle. Mais que peut-on alors
attendre de 2006 après une
telle cuvée?

L’environnement macroéco-
nomique demeure favorable
avec une croissance économi-
que mondiale vigoureuse et
des fondamentaux qui s’amé-
liorent sur l’Europe. Même si la
Banque centrale européenne
(BCE) ainsi que la Fed améri-
caine resserrent leur politique
monétaire, cette dernière ne
devrait pas avoir un impact
significatif pour les banques.
En effet, une remontée des
taux graduelle est plutôt posi-
tive pour leur marge d’inté-
rêts, même si la forte augmen-
tation des volumes en 2005 sur
les crédits à la consommation
et immobiliers pourrait ralen-
tir cette année. La qualité des
portefeuilles de crédits ne
devrait également pas se dété-
riorer, même si on peut s’at-
tendre à une légère remontée
des provisions pour prêts
douteux (quasiment inexistan-
tes en 2005).

Les métiers de gestion d’ac-
tifs sont en partie dépendants
de l’évolution des marchés
actions. La bonne tenue de ces
derniers, si elle se confirme sur

l’année, devrait donc avoir un
impact positif sur les revenus.
La forte croissance économi-
que des pays émergents devrait
permettre aux banques qui ont
investi sur ces régions de conti-
nuer à faire progresser leurs
avoirs de clientèle.

Le secteur possède encore
d’importants excédents de
capitaux permettant à la fois
une bonne capacité de redistri-
bution aux actionnaires par
des rachats d’actions notam-
ment, mais également une
politique de dividende géné-
reuse (3,7% attendus en 2006).

Le faible niveau des taux
d’intérêt ainsi que l’appétit
retrouvé des investisseurs pour
le risque devraient également
permettre au secteur de réali-
ser quelques fusions ou acqui-
sitions dans un secteur euro-
péen qui demeure très frag-
menté.

En revanche, les revenus liés
au trading pourraient souffrir
avec la poursuite de l’aplatisse-
ment de la courbe des taux en
Europe, alors qu’aux Etats-
Unis le mouvement s’est déjà
réalisé.

Le panorama paraît donc
plutôt encourageant. Mais
comme tout banquier qui se
respecte, il est important de ne
pas mettre la charrue avant les
bœufs et ainsi demeurer pru-
dent dans ses prévisions,
même si la couleur prédomi-
nante pour les mois à venir
devrait être plus rose que
noire.

*Analyste financier – secteurs
banques/assurances, Bordier & Cie.

Une remontée
graduelle des taux
d’intérêt est plutôt
positive pour la
marge d’intérêts

Michel Wiederkehr*
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Performance comparée des banques de gestion
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Date de l’annonce Cible Firme de conseil de la cible Acquéreur Firme conseil de l’acquéreur Valeur de transaction
     en milliards d’euros

5 mars 2006 BellSouth Corporation Citigroup, Goldman Sachs AT&T Inc Evercore Partners, Lehman Brothers 74,259
    Rohatyn Associates 

21 février 2006 Endesa SA BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, E.On AG HSBC Bank plc 47,539
  Deutsche Bank, JP Morgan, Lehman Brothers,
  Merrill Lynch

27 février 2006 Gaz de France SA ABN Amro, Goldman Sachs, Lazard, Suez BNP Parisbas SA, Calyon, JP Morgan, 36,400
  Lehman Brothers, Merrill Lynch, SG  Morgan Stanley, Rothschild, 
    Toulouse & Associés, UBS 

13 mars 2006 Schering AG Dresdner Kleinwort Wasserstein, Merck KGaA Bear, Stearns & Co, Deutsche Bank,  14,417
  Morgan Stanley  Goldman Sachs 

6 mars 2006 BOC Group plc JP Morgan Cazenove, Merrill Lynch Linde AG Deutsche Bank, Morgan Stanley 13,004

12 mars 2006 North Fork Bancorporation Inc Keefe Bruyette & Woods,  Capital One Financial Citigroup, JP Morgan 12,236
  Sandler O’Neill & Partners Corporation

27 février 2006 KeySpan Corp Lazard National Grid plc AGM Partners, Deutsche Bank, 9,982
    Morgan Stanley, Rothschild

8 mars 2006 VNUNV Credit Suisse, Evercore Partners, Valcon Acquisition BV ABN Amro, Citigroup, Deutsche Bank, 8,490
  Rothschild  ING, JP Morgan

15 février 2006 Merrill Lynch Investment Managers Merrill Lynch BlackRock, Inc Citigroup Inc, Credit Suisse 7,981

13 mars 2006 Knight Ridder, Inc Goldman Sachs, Morgan Stanley The McClatchy Company Credit Suisse (CSFB) 5,524

6 mars 2006 CarrAmerica Realty Corporation Goldman Sachs, Stifel, Nicolaus & Company Blackstone Group LP Banc of America Securities, Citigroup, Deutsche Bank 4,675

13 mars 2006 Banco BPI SA (pas encore désigné) Millennium BCP Millennium BCP, UBS 4,332

7 mars 2006 Shurgard Storage Centers Inc Banc of America Securities, Citigroup Public Storage Inc Goldman Sachs 4,206

27 février 2006 Pilkington plc Citigroup, JP Morgan Cazenove Nippon Shette Glass Co Ltd Lazard, UBS 3,577

9 mars 2006 Europcar International SA Citigroup Eurazeo SA Deutsche Bank, Lazard, Rothschild, SG 3,083 

Les 15 principales transactions annoncées aux Etats-Unis et en Europe sur le mois écoulé


