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Introductions en Bourse: une légère hausse de la valeur 

malgré une baisse significative du volume en Europe  

● Au troisième trimestre 2019,16 introductions en Bourse (Initial Public Offerings, IPO) ont permis de 

lever 3,8 milliards d’euros sur les marchés européens  

● Le montant des IPO sur les neuf premiers mois de l’année s’élève à 15,9 milliards d’euros, soit -

40 % en termes de valeur et -55 % en termes de volume par rapport à 2018 

Grâce à l’IPO de TeamViewer fin septembre, la Deutsche Börse représente la moitié des fonds 

levés du trimestre soit 2,0 milliards d’euros 

 

Au troisième trimestre 2019, les fonds levés par les introductions en bourse en Europe ont très légèrement 
augmenté alors que le nombre de transactions a diminué de moitié. C’est ce que révèle le dernier rapport « 
IPO Watch Europe » du cabinet de conseil et d’audit PwC. 

Deux IPO stimulent les fonds levés ce trimestre : TeamViewer et EQT Partners AB 
 
Sur les marchés européens, le montant total des IPO s’élève à 15,9 milliards d’euros pour les neuf premiers 
mois de l’année, en recul de 40 % en termes de valeur et de 55 % en termes de volume par rapport à la 

même période de l’année précédente. Au troisième trimestre, la valeur des IPO a augmenté marginalement, 

passant de 3,7 milliards d’euros au troisième trimestre 2018 à 3,8 milliards d’euros sur la même période en 

2019.  En revanche, seules 16 introductions en Bourse ont été relevées, soit une baisse de 52% en termes 

de volume (vs 33 IPO au troisième trimestre 2018).  

 

La majeure partie des fonds levés ce trimestre provient de deux IPO : celle du fournisseur de logiciels 

allemand TeamViewer AG à la Deutsche Börse, pour un montant de 2,0 milliards de dollars, et celle du 

fonds d'investissement suédois EQT Partners AB à la bourse de Stockholm (Nasdaq Stockholm), pour un 

montant de 1,2 milliard d’euros. 
 

Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC, commente : « Avec 

3,8 milliards d’euros de fonds levés, l’activité des IPO a été plutôt modeste au troisième trimestre 2019 et 

ce, même en tenant compte de la pause estivale de juillet-août. Le fait que la troisième IPO la plus 

importante en Europe ait été celle de JPMorgan Global Core Real Assets, à 169 millions d’euros, est 
d’ailleurs assez révélateur.  

En France, ce trimestre a été très calme, l'IPO de Verallia n'intervenant que début octobre. C'est sans 

doute un bon signe pour le marché parisien. Cette opération se classe désormais parmi les plus 

importantes (quatrième position) de la zone Euro en cette année 2019. » 

 

Méthodologie : L’étude « IPO Watch Europe » analyse chaque trimestre les introductions en Bourse 

sur les principaux marchés et segments de marchés en Europe (Allemagne, Autriche, Belgique, 

Bulgarie, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, 

Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-

Uni, Serbie, Suède, Suisse et Turquie). Les mouvements entre segments de marché d’une même 
Bourse sont exclus. 

 



 

À propos de PwC France et pays d’Afrique francophone 

PwC développe en France et dans les pays francophones d'Afrique des missions de conseil, d’audit et d’expertise 
comptable, privilégiant des approches sectorielles.   
Plus de 276 000 personnes dans 157 pays à travers le réseau international de PwC partagent solutions, expertises et 
perspectives innovantes au bénéfice de la qualité de service pour clients et partenaires. Les entités françaises et des pays 
francophones d'Afrique membres de PwC rassemblent 6 400 personnes couvrant 23 pays. Rendez-vous sur www.pwc.fr 
En se mobilisant au quotidien pour conseiller et accompagner ses clients dans leur réussite, PwC contribue à la dynamique 
de l’économie française. A travers ses études et ses analyses d’experts, PwC s’engage également à anticiper les 
économies du futur et à développer les nouveaux usages technologiques. Enfin, en apportant des solutions pour maîtriser 
les risques, PwC crée de la confiance entre les acteurs et sécurise le cœur de l’économie française.  
PwC France a lancé le mouvement #LetsgoFrance pour valoriser tous ceux qui travaillent à la réussite de l'économie 
française. Rejoignez-nous et agissons ensemble : letsgofrance.fr 
« PwC » fait référence au réseau PwC et/ou à une ou plusieurs de ses entités membres, dont chacune constitue une entité juridique 
distincte. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.pwc.com/structure 
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