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Résumé de la thèse
Cette thèse a pour objectif d'étudier le rôle que la diversification des entreprises et la structure de propriété jouent dans le processus de création
de valeur. En particulier, cette recherche vise à comprendre empiriquement, en s appuyant sur le cadre théorique de la théorie de l agence, la
relation entre diversification des entreprises, structure d actionnariat et différentes variables financières comme la performance des entreprises, l
endettement et la volatilité des titres boursiers.
Le deuxième chapitre est consacré à une revue de littérature portant sur les travaux théoriques et empiriques qui analysent l impact de la structure
d actionnariat et de la diversification des entreprises sur leur valeur de marché. Le débat sur ces sujets reste encore très vif étant donné
l¿importance des implications managériales.
Le troisième chapitre approfondit l analyse de la diversification des entreprises en étudiant l effet d interaction entre diversification des produits et
diversification internationale. Ce chapitre considère la relation entre diversification et structure du capital sur un échantillon d entreprises
manufacturières italiennes. Nos conclusions nous permettent de soutenir que cet effet d interaction a un impact négatif sur la capacité d
endettement.
Enfin, le quatrième chapitre étudie l impact d une structure d¿actionnaires multiples sur la prise de risque des entreprises. L analyse est menée
sur les firmes cotées sur le marché financier américain. La plupart des études antérieures sur la structure de propriété se concentre sur les
différences entre les entreprises avec au moins un actionnaire de référence par rapport aux entreprises à l actionnariat éparpillé, sans tenir
compte de l effet potentiel de l existence de multiples détenteurs de blocs d¿actions sur la volatilité et la performance des titres boursiers. Nous
montrons que les détenteurs de blocs jouent un rôle important dans l atténuation des conflits d intérêts entre actionnaire majoritaire et
actionnaires minoritaires.
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