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Résumé de la thèse
Ce travail de recherche apporte des éléments de compréhension supplémentaires sur l impact des stratégies de gestion des risques sur la valeur
et sur la stratégie des entreprises. Une première analyse examine un échantillon de 378 observations d entreprises du secteur agroalimentaire sur
5 ans. Il ressort de cette analyse que l intensité d utilisation des produits dérivés pour couvrir les risques de change, taux d intérêt et prix des
matières premières n influence pas sensiblement la valeur des entreprises dans cette industrie. L analyse de la sensibilité des marges aux
variations des prix des matières premières contribue à expliquer ce résultat. Une seconde étude porte sur le secteur aéronautique et couvre la
période de 1994 à 2008 pour un total de 21 161 observations. L étude conjointe des stratégies de couverture et de fixation des prix permet de
mettre en évidence un lien empirique entre la stratégie de couverture des risques d une entreprise, sa propre stratégie de fixation de prix et la
stratégie de couverture des autres entreprises du secteur. Les entreprises fixent leurs prix de vente en prenant en compte les prix actuels et futurs
des entrants, leur propre niveau de couverture des risques de prix et enfin le niveau de couverture de l industrie dans laquelle elles évoluent.
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