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E n 2020, Fusions & Acquisitions Magazine 
a pu recenser 1.011 opérations de M&A et 
de capital-investissement impliquant au 

moins une société française (cible, acheteur ou 
cédant) pour un montant global de 101,8 milliards 
d’euros, en baisse de 20% par rapport à 2019 (126,6 
milliards d’euros). Le nombre d’opérations a, quant 
a lui, été en baisse de 18%. 2020 a été une année 
“spéciale”, ce qui se reflète dans nos statistiques. 
Ainsi, les acteurs français ont beaucoup investi dans 
les acquisitions domestiques dont le montant a 
atteint 39,1 milliards d’euros, soit une hausse de 
208% par rapport à 2019. Quant au nombre de 
deals, en 2020, 695 transactions domestiques ont 
été finalisées, contre 807 en 2019, soit une baisse 
de 14%. Les plus gros deals domestiques sont 

Worldline / Ingenico, Capgemini / Altran, Ceva Santé Animale, CNP As-
surances / CDC / La Poste et Veolia Environnement / Suez (29,9% du capital). 
L’an dernier, les entreprises françaises ont également beaucoup investi à 
l’étranger. Le montant total atteint 39,9 milliards d’euros (pour 148 opérations 
finalisées), une belle somme pour une année marquée par le Covid, même si les 
investissements français à l’étranger affichent une baisse de 57% en valeur et de 
39% en volume par rapport à 2019. En 2020, les destinations privilégiées des 
Français furent les États-Unis, la Pologne, l’Inde, le Portugal et les Pays-Bas et 
l’Allemagne. Parmi les opérations phares en valeur : le rachat de l’entreprise 
polonaise Play par Iliad, celui de la société de biopharmacie américaine Principia 
et de la biotech américaine Synthorx par Sanofi, l’acquisition par Engie, associé 
à Crédit Agricole Assurances et Mirova d’un portefeuille hydroélectrique d’EDP 
au Portugal. 
Les acquisitions étrangères en France ont affiché une baisse de 19% en valeur 
pour atteindre 29,8 milliards d’euro pour 168 opérations finalisées (contre 36,6 
milliards et 189 deals en 2019). Les principaux pays investisseurs en France en 
2020 furent les États-Unis, la Suède, la Chine, le Royaume-Uni et la Belgique. 
Les opérations phares furent la cession par Sanofi de ses actions dans la biotech 
américaine Regeneron, l’acquisition par Alibaba de la participation d’Auchan 
Retail dans A-RT Retail Holding ainsi que la reprise par le suisse Firmenich de 
la société de chimie du végétal DRT. 
Quant aux tendances sectorielles en cette période de crise, en 2020, le secteur 
le plus dynamique a été celui des “Services financiers, hors assurance et caisses 
de retraite”, avec 54 opérations d’un montant total supérieur à 16 milliards 
d’euros. Ce secteur était le n°3 en 2019. La deuxième marche du podium est 
occupée par le secteur “Programmation, conseil et autres activités informa-
tiques” (n°4 en 2019) qui affiche un montant de près de 13 milliards avec 143 
opérations (de loin le n°1 en nombre de deals). Enfin, la troisième place revient 
au secteur “Recherche-développement scientifique” (absent des principaux 
secteurs en valeur en 2019), avec 10,4 milliards d’euros pour 37 opérations 
finalisées en 2020. 
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