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Résumé en français :
Cette thèse constituée de trois essais s’intéresse aux déterminants de la maturité de la dette des
sociétés. Le premier essai examine le lien entre la structure de l’actionnariat et la maturité de la dette
à partir d’un échantillon de sociétés françaises. Nos résultats montrent que le contrôle par la dette à
court terme peut, dans une certaine mesure, se substituer aux mécanismes traditionnels de
gouvernance tels que la structure de l’actionnariat. Le second essai étudie la relation entre la qualité
de l’information financière et la maturité de la dette à partir d’un échantillon de sociétés européennes.
Nous étudions particulièrement l’effet de la gestion des résultats sur la maturité de la dette. Nous
montrons alors que la gestion des résultats a un effet négatif sur la dette à long terme dans la
structure de dette des firmes. En outre, nous observons que le lien négatif entre la gestion des
résultats et la dette à long terme ne tient que dans les pays de droit civil. Enfin, le troisième essai
analyse dans le contexte français du co-commissariat aux comptes, si la présence d’auditeurs
réputés dans le collège de commissaires aux comptes est associée à la maturité de la dette. Il ressort
de cette étude que la présence des auditeurs du Big 4 est associée positivement à la dette à long
terme.
Mots clés : maturité de la dette, structure de l’actionnariat, gestion des résultats, Big 4.
Abstract:
This thesis consists of three essays aims to examine the determinants of corporate debt maturity. The
first essay examines the link between ownership structure and debt maturity using a sample of French
companies. Our results show that the monitoring by short-term debt can, to a certain extent, to be a
substitute for traditional governance mechanisms such as ownership structure. The second essay
examines the relation between financial reporting quality and debt maturity using a sample of
European companies. We study specifically the effect of earnings management on debt maturity. We
find that firms with high earnings management activities are associated with less long-term debt. In
additional analysis, we observe that the negative link between earnings management and long-term
debt holds only in code law countries. Finally, the third essay analyzes in the French context of joint
audit, whether the presence of reputable auditors is associated with debt maturity. The study shows
that appointing Big 4 auditors is positively associated with long term debt.
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