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L'opération, qui dépasse 150 milliards de dollars, permettra au labo américain de jouir de la fiscalité irlandaise 

 

 

 

 
 

 

LE PALMARÈS 

L'opération entre Allergan et Pfizer devient 

la troisième plus grosse fusion mondiale : 

1. Vodafone AirTouch (Royaume-Uni) et -

Mannesmann (Allemagne), 203  milliards 

de dollars (2000, télécoms) 

2. America Online (Etats-Unis) et Time 

Warner (EU), 182  milliards de dollars 

(2000, médias) 

3. Allergan (Irlande) et Pfizer (Etats-Unis), 

150 milliards (2015, pharmacie). 

4. Verizon Communications (Etats-Unis) et 

Verizon Wireless (Etats-Unis), 130 

 milliards (2013, télécoms) 

 

L'objectif de ces nouvelles mesures est de rendre plus compliquées les opérations d'inversion. Jusqu'à présent, une entreprise 

américaine n'est autorisée à en réaliser une que si ses actionnaires ne détiennent pas plus de 80  % du nouvel ensemble une fois la 

fusion achevée. Cette règle aurait pu toutefois être contournée si on avait fait grossir artificiellement la proie pour aboutir à une 

dilution plus forte des actionnaires du groupe américain (ce qu'on appelle le stuffing). Les nouvelles mesures ont pour but 

d'empêcher de tels montages. Elles doivent également permettre de limiter la possibilité de choisir tel ou tel pays au gré des 

politiques fiscales. 

Conscient que ces mesures rétroactives vont lui être directement appliquées, Pfizer a donc cherché la parade en renversant la 

logique du rapprochement. A l'arrivée, les actionnaires d'Allergan se retrouveraient à la tête de 40  % à 45  % du capital, ce qui 

rendrait l'opération tout à fait légale au regard de la nouvelle réglementation. Malgré tout, le PDG de Pfizer, Ian Read, prendrait la 

tête de l'ensemble, tandis que Brent Saunders, son homologue d'Allergan, prendrait le rôle de numéro  2. Logique quand on 

compare la taille des deux entreprises. En  2014, Pfizer a réalisé 50  milliards de dollars de chiffre d'affaires contre seulement 13 

 milliards pour Allergan. 

Pfizer n'en est pas à son coup d'essai : en mai  2014, le groupe avait déjà tenté de s'implanter au Royaume-Uni en rachetant son 

concurrent AstraZeneca. Mais son offre de 117  milliards de dollars avait été rejetée. Allergan est lui-même issu d'une fusion basée 

sur la même logique. Actavis l'avait racheté en novembre  2014 pour 66 milliards de dollars et cette société, américaine à l'origine, 

avait choisi d'implanter son siège social en Irlande dès mai 2013 pour profiter d'un impôt sur les sociétés plus bas : les bénéfices 

n'y sont taxés qu'à 12,5 %, contre 35  % aux Etats-Unis. Un avantage qu'elle a conservé après le rachat d'Allergan, dont elle a gardé 

le nom, et que Pfizer souhaite préserver. 

Numéro 1 mondial 

Grâce à sa localisation irlandaise, le laboratoire américain pourrait économiser jusqu'à 1,4  milliard de dollars par an, selon les 

calculs des analystes de Barclays. Autre avantage pour Pfizer : la trésorerie du groupe logée à l'étranger, qui a atteint en  2014 une -

cinquantaine de milliards de -dollars, échapperait à l'impôt. Celle-ci n'est en effet taxée que lorsqu'elle est rapatriée aux Etats-

Unis. 

La fiscalité, même si elle est un élément moteur de l'opération, n'est évidemment pas la seule motivation de Pfizer pour racheter 

Allergan. D'abord, elle permet à Pfizer de redevenir numéro 1 mondial de la pharmacie devant le suisse Novartis. Ensuite, le 

rapprochement avec Allergan s'inscrit dans un vaste projet stratégique. Pfizer envisage en effet de se diviser en deux entités 

distinctes, avec d'un côté les médicaments génériques et de l'autre les blockbusters, ces médicaments sous brevet capables de 

générer plus de 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires. 

Ce projet ne peut voir le jour que si les deux activités sont suffisamment solides pour affronter la concurrence. Pfizer a déjà 

récemment consolidé son pôle générique avec le rachat cette année d'Hospira pour 17  milliards de dollars. La fusion avec Allergan 

viserait cette fois à renforcer son portefeuille de médicaments sous brevet en mettant la main sur le Botox, le célèbre traitement 
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antirides, mais aussi le Restasis, un traitement ophtalmique contre le syndrome de l'œil sec. 

De quoi compenser le déclin des revenus sur le Lipitor, son anticholestérol phare, ou sur le Viagra. D'autant que la liste des 

médicaments de Pfizer en passe d'être copiés ne cesse de s'allonger avec notamment le Celebrex - (anti-inflammatoire), l'Enbrel 

(polyarthrite rhumatoïde), le Zyvox (antibiotique). 

De son côté, Allergan est en train de finaliser la cession de ses activités dans les médicaments génériques, que l'israélien Teva 

Pharmaceutical est prêt à racheter pour 40  milliards de dollars. 

Pfizer et Allergan espèrent boucler leur opération d'ici sept à neuf mois. Si la fusion se concrétise, elle risque, en pleine campagne 

pour l'élection présidentielle de 2016, de relancer de plus belle le débat sur l'urgence de remettre à plat la fiscalité aux Etats-Unis. 

Paul Ryan, le nouveau leader républicain à la Chambre des représentants, en a fait l'un de ses chevaux de bataille, tandis que la 

plupart des candidats à l'investiture républicaine ont déjà promis une baisse substantielle de l'impôt sur les sociétés pour 

dissuader celles-ci d'imiter Pfizer. 
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