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Éconduit l'an dernier par AstraZeneca, Pfizer a trouvé chaussure à son pied en rachetant l'irlandais Allergan pour 
160 milliards de dollars. Le nouveau n°1 mondial sera installé en Irlande pour payer moins d'impôts. 

Ce n'est sans doute pas la seule motivation de l'opération, mais l'argument fiscal a certainement poussé Pfizer à accélérer le bouclage de 

la fusion avec l'irlandais Allergan. 

Désireux de boucler un deal lui ouvrant les portes d'un havre fiscal plus accueillant, Pfizer ne lésine pas sur la dépense. Cette fusion à 160 

milliards de dollars (150,3 milliards d'euros) entre le fabricant du Viagra et celui de l'antirides Botox est la plus importante de l'histoire 

de la pharmacie et la deuxième tout court après l'OPA à 172 milliards de dollars réalisée en 1999 par le groupe de télécoms britannique 

Vodafone sur l'allemand Mannesmann. 

Contre-la-montre 

Pour Pfizer, le temps commençait à presser. La course contre la montre a démarré mercredi dernier lorsque le Trésor 

américain, désireux de contrecarrer la multiplication des "inversions fiscales", a annoncé de nouvelles mesures pour 

décourager les entreprises de fuir l'impôt en transférant leur siège social à l'étranger par le biais d'acquisitions. 

Pour contourner le problème, Pfizer, qui avait déjà tenté l'an dernier de s'implanter fiscalement hors des Etats-Unis en présentant, en 

vain, une offre de rachat à 117 milliards de dollars à son concurrent AstraZeneca, basé en Grande-Bretagne, a trouvé une entourloupe. 

Techniquement, la transaction entre Pfizer et Allergan a en effet toutes les apparences d'un rachat du premier, pourtant nettement plus 

gros, par le second. De quoi faciliter le transfert du siège fiscal du groupe en Irlande, alors que le siège opérationnel restera basé à New 

York. 

Il n'empêche, les actionnaires actuels de Pfizer détiendront 56% de la nouvelle entreprise qui doit naître au second semestre 2016, ceux 

d'Allergan recevant les 44% restants. Les actionnaires d'Allergan se verront allouer 363,63 dollars par titre, et ceux de Pfizer 32,18 

dollars. 

C'est Pfizer qui tiendra les rênes puisqu'il sera majoritaire au conseil d'administration, avec 11 membres issus de ses rangs contre 

seulement 4 pour Allergan. De même, Ian Read, l'actuel CEO de Pfizer, sera le patron du nouveau groupe tandis que Brent Saunders, qui 

dirige Allergan, sera son numéro deux. 

L'avantage fiscal devrait être important. En 2014, la facture fiscale de Pfizer aux Etats-Unis était de 26,5%, contre 

4,8% pour Allergan. Et même si la taxation de ses bénéfices devrait être portée à 15% cette année, le jeu en vaut 

toujours la chandelle pour le laboratoire américain, qui dispose d'un solide trésor de guerre hors frontières. 

Pas que des avantages fiscaux 

Cette opération "nous permet d'être à pied d'égalité avec nos concurrents pour saisir les opportunités de croissance de notre  activité", se 

félicite Ian Read, le CEO de Pfizer. 

Le deal n'offre pas que des avantages fiscaux. Pfizer, qui est surtout connu pour sa célèbre pilule érectile Viagra et pour son 

anticholestérol Lipitor, s'est mis à la recherche de nouveaux traitements innovants à même de lui assurer des revenus confortables à plus 

long terme. 

En mettant la main sur Allergan, Pfizer intègre non seulement des produits d'esthétique médicale, dont le fameux antirides Botox, mais 

aussi un portefeuille de produits dermatologiques et ophtalmologiques (médicaments contre le glaucome, la sécheresse oculaire, 

maladies de la rétine) et contre les troubles gastro-entériques (incontinence). 

Le deal conclu avec Allergan doit par ailleurs au géant américain de pousser plus avant son projet de séparation de ses activités en deux 

parties. Ses médicaments anciens, affectés par l'expiration des brevets ou en passe de l'être, pourraient être regroupés avec ceux 

d'Allergan avant d'être vendus ou cotés séparément. 

La séparation des produits matures permettrait à Pfizer de se focaliser sur les nouveaux traitements - comme les vaccins de la famille 

Prevnar contre les infections invasives et des anticancéreux - aux marges plus attractives et réduire ses coûts. 

Si l'aval des actionnaires des deux groupes ne fait guère de doute, il reste à franchir un obstacle non négligeable: le feu vert des autorités 

de la concurrence, en particulier les régulateurs américains. Pas gagné d'avance, estiment certains analystes. 

"La réponse des régulateurs américains reste une inconnue et pourrait être négative au vu de la taille de l'opération en termes 

d'évitement fiscal", résume Julian Mackenzie-Smith chez Morgan Rossiter. 



Dans ce domaine, c'est effectivement la plus importante opération d'évitement fiscal jamais réalisée par une entreprise américaine. 

LES CHIFFRES CLÉS 

Le prix de la fusion 

160 milliards $ 

La fusion entre Pfizer et Allergan est le plus gros rapprochement jamais réalisé dans le secteur pharmaceutique et le deuxième de 

l'histoire après l'OPA à 172 milliards de dollars du groupe de télécoms britannique Vodafone sur l'allemand Mannesmann en 1999. 

61,5 milliards $ 

Le chiffre d'affaires 

Les revenus combinés du nouveau groupe feront de Pfizer le numéro un mondial de la pharmacie devant le suisse Novartis (58 milliards 

de dollars). 

56 % 

La part de Pfizer 

Les actionnaires actuels de Pfizer détiendront 56% de la nouvelle entreprise, ceux d'Allergan recevant 44% du capital. Ces derniers 

recevront 363,63 dollars par titre, et ceux de Pfizer 32,18 dollars. 

 


