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L'accompagnement du dirigeant dans
les opérations de restructuratk
Si les restructurations d'entreprises sont souvent marquées par l'opposition entre
actionnaires et créanciers, le rôle du dirigeant n'en est pas moins central pour mener
à bien le processus. Souvent livré à lui-même au départ, il doit avant tout s'entourer
d'experts du restructuring pour prendre la mesure de la réalité de la situation de
l'entreprise, établir un diagnostic et définir une stratégie de retournement crédible pour
convaincre actionnaires et créanciers de lui faire confiance. Trois professionnels du sujet
expliquent la marche à suivre.
ETABLIR LE DIAGNOSTIC
Thierry Grimaux : Pour les managers de transition, il y a deux
cas de figure d'entreprise en difficulté Dans le premier cas, il n'y
a rien à expliquer au dirigeant car soit F administrateur judiciaire est déjà mobilisé, soit le professionnel du chiffre ou l'avocat
sont déjà arrivés à la conclusion de la nécessité d'un manager
de transition La situation a donc déjà éte expliquée au dirigeant. Dans le second cas, le manager de transition est mobilisé
avant les conseils et se retrouve dans le rôle d'un médecin qu'un
patient est venu voir pour une angine alors que la maladie peut
être beaucoup plus giave
Ce sont des dossiers totalement différents Dans le deuxieme
cas, il s'agit d'expliquer au patient que son mal dc gorge ne
guérira pas avec un traitement léger. Par exemple, nous voyons
souvent des dossiers où le manager de transition est appelé car
la mise en place de l'ERP (progiciel de gestion intégrée) est
perturbée parce que deux directeurs financiers sont partis en
moins de six mois. L'entreprise n'a donc plus d'information,
plus de système financier, et demande l'aide d'un spécialiste en
installaaon d'un système financier Maîs parfois, il arrive qu'en
définitive, le directeur ne soit pas parti parce qu'il n'arrivait
pas à mettre en place le systeme, maîs parce qu'il avait repére
une situation compliquée qu'il ne voulait pas assumer. Il faut
alors expliquer au dirigeant que la situation est beaucoup plus
complexe que ce qu'il pensait C'est une etape difficile. Quand
le dirigeant a été mis en place par un fonds, il s'agit souvent
d'un dirigeant expérimenté qui comprend assez facilement la
situation et aura comme réaction d'appeler des professionnels
du restructuring pour trouver une solution collectivement
Quand le dirigeant est un indépendant à la tête d'une société
familiale, il ne faut pas le laisser seul car le déni de la réalité
sera important D'expérience, il faut réunir ses proches sinon le
message ne passeia pas
Xavier Bailly : Les outils que nous avons pour diagnostiquer, mesurer l'étendue du problème et le qualifier sont des
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outils objectifs Ce sont les prévisions financières, essentiellement le cash, et des questions simples à poser Combien dc
temps avons-nous ? En tant que professionnels du chiffre, nous
sommes souvent appelés en prévention des difficultés alors
qu'en réalité, les difficultés sont déjà avérées II se peut que la
société soit déjà en situation de cessation de paiements, depuis
parfois bien longtemps Nous devons mettre en place les outils
pour mesurer l'avancée des difficultés au moment où nous
arrivons, calculer combien de temps nous avons devant nous,
et savoir dans quel cadre on se place Ces outils sont les prévisions de trésorerie et le cadre juridique à choisir en fonction
du temps qu'il reste et des pioblèmes à traiter Dans ces situations, il faut donner a l'équipe dirigeante de la précision et de
l'expérience pour diagnostiquer l'étendue des dégâts, les solutions à disposition et les moyens de les mettre en œuvre Qu'il
s'agisse d'actionnaires financiers ou familiaux, le diagnostic
objectif et rationnel est nécessaire. Dans les sociétés en difficulté,
il faut souvent résoudre une problématique de disponibilité de
l'information et ainsi réussir à utiliser l'information à disposition pour, dans un délai très court, établir un diagnostic fiable
Pour reprendre l'analogie médicale, dans une situation de crise,
le sang, c'est le cash
Frédéric Abitbol : Lorsqu'un chef d'entreprise \ient voir un
administrateur judiciaire, c'est que le problème a déjà été posé
Le dirigeant a intégré le fait que le problème est sérieux et que
l'avenu de l'entreprise est enjeu Ensuite, il s'agit de mesurer
l'ampleur des difficultés Le dirigeant d'une entreprise qui
vient nous voir pour un problème qu'il perçoit comme relativement bénin comme un bris de covenant ou une dénon
dation de concours bancaire peut ne pas avoir mesuré qu'en
réalité, au-delà du bris de covenants, il fait face à une situation
beaucoup plus obérée, et on peut découvrir, à l'analyse, une
impasse de trésorerie à court lei me ou une situation de cessation des paiements déjà avérée Le dossiei est souvent plus lourd
qu'initialement annonce En synthèse, le dirigeant peut être
conscient des difficultés sans forcément en mesurer l'ampleur
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C'est à la fois vrai pour le dirigeant et pour les actionnaires
Dans le tissu des PME, dirigeants et actionnaires se confondent d'ailleurs largement Pour les dossiers de taille importante,
lorsqu'il s'agit d'un LBO notamment ce n'est pas la même
chose Dans ce cas, les dirigeants sont souvent très conscients de
la situation et ont envie de traiter le problème dans le vif, alors
que les actionnaires sont plus réticents car ils craignent pour la
valeur de l'equity et ne veulent pas toujours remettre au pot
La lumière vient des travaux des conseils financiers Dans un
dossier de restructunng, la valeur ajoutee des conseils financiers,
c'est de dire la vente des chiffres Le dirigeant et les actionnaires
ont chacun leur propre vision de la situation et l'administrateur a
son ressenti, maîs il faut partir d un diagnostic commun, apporte
par le conseil financier II est des lors possible de négocier sur
cette base La pire des situations est celle dans laquelle le conseil
financier n est pas cru par les uns et les autres, ou lorsqu'il y a
deux conseils financiers, un pour les actionnaires et un pour les
débiteurs, qui ne partagent pas le même business plan La négo
ciafton est alors rendue bien plus difficile
Thierry Grimaux : Le juge de paix est le chiffre ll faut rappeler
qu'en termes de détection en amont des difficultés, nous sommes
très pauvres en France II n'y a pas de culture cash Si on a besoin
de faire une prévision de cash par des professionnels du chiffre,
c'est justement parce qu'elle n'existe pas dans la societé dans
90 % des cas Généralement, quand arrive l'alerte du commissaire aux comptes,radrmnistrateurjudiaaire, nommé en tant que
mandataire ad hoc, est déjà en train de traiter le sujet En 2009,
lors de ma première renégociation de dette, r administrateur
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judiciaire était déjà présent depuis cinq mois quand j'ai été
nomme mandataire social de l'entreprise Le lendemain de mon
arnvee,j'ai reçu la lettre d'alerte du commissaire aux comptes
C'est un peu tard, et finalement générateur d'une complexité
supplementaire Maîs nous commençons à nous apercevoir de
ce genre de problèmes II y a une réflexion au sem de l'AFFIC
(Association française en faveur de l'institution consulaire) sur
la manière de détecter davantage en amont les difficultés, qui
réunit tous les professionnels de la matiere Lorsque les professionnels sont appelés, la situation est malheureusement souvent
déjà très dégradée Les situations sont devenues précaires alors
qu'elles auraient été récupérables plus tôt
Frédéric Abitbol : La culture de la prevention commence
quand même à se développer Les progrès sont gigantesques
depuis 15 ou 20 ans Tous les outils et tous les conseils nécessaires sont disponibles Les procédures dc prevention marchent
très bien et ça commence à se savoir assez largement Le taux
de succès des mandats ad hoc est très élevé Quant à la problématique du traitement trop tardif des difficultés, elle existe
dans tous les pays quels que soient le système ou la culture
C'est inhérent au chef d'entreprise, qui est piogrammé pour
résoudre des problèmes et non pour appeler a l'aide et reconnaître qu'il ne sait pas faire II traite la situation aussi longtemps qu'il pense être en mesure de le taire donc cela prend
forcément du temps II est normal et sam que le dirigeant
veuille se débrouiller seul Donc, dans une certaine mesure,
l'intervention tardive des professionnels du restructunng est
inévitable
DAYONE 2186623400507

OPTION DROIT & AFFAIRES
Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire Paris

Date : 09 MARS 15
Page de l'article : p.36-42

Page 3/7

Xavier Bailly : Le seul à pouvoir saisir le tribunal de commerce
pour obtenir la nomination d'un administrateur judiciaire en
tant que mandataire ad hoc, conciliateur, etc, est le dirigeant
Quand il y a un antagonisme entre le dirigeant et l'actionnaire,
ce dernier a toujours peur que le dirigeant n'ouvre une procédure qu'il ne maîtrise pas et peut être tenté de nommer un
dirigeant par intérim pour s'assurer que ses intérêts ne sont pas
bafoués Pour autant, le rôle du dirigeant dans l'appréciation
des difficultés traversées est absolument clé, quand bien même
son actionnaire serait opposé à l'ouverture d'un mandat ad hoc
qui pourrait le contraindre à réinjecter de l'argent II faut alors
aider le dirigeant à prendre la bonne décision dans ce contexte
En tant que spécialistes du restructuring, nous avons la chance
d'évoluer dans un des métiers les moins politiques, les moins
polices Le dirigeant n'attend pas de ses conseils juridiques ou
financiers qu'ils lui disent que tout va bien Si nous sommes
appelés, c'est bien qu'il y a un changement de cap à opérer II
y a un vrai travail d'explication à faire Quels sont les risques7
Qu'est-ce qu'il peut se passer 7 Dans cette phase, les dirigeants
attendent de notre part en tant que conseils de la compétence
sur le diagnostic et de l'expérience sur l'accompagnement
La compétence signifie savoir donner les bonnes réponses, et
l'expénence, de savoir poser et faire se poser les bormes questions II faut réussir à passer de l'un à l'autre pour arriver à tisser
la confiance en fonction des compétences de chaque conseil D
s'agit alors de susciter une réflexion que les dirigeants n'arrivent
plus à avoir seuls Nous vivons de longs moments de discussion, où chacun partage ses expériences, son ressenti, pour in
fine construire une conviction, car dans une telle situation, le
dirigeant est perdu, il n'a plus aucun repère Notre travail est
donc de l'aider à construire cette conviction Nous ne devons
pas le conseiller en fonction de ce qu'il voudrait voir arriver
maîs en fonction de ce qui va probablement arriver Une fois
que l'équipe de professionnels autour de lui est constituée, nous
pouvons construire un projet crédible pour l'activité Au-delà
de l'accompagnement du dirigeant, notre travail est de diagnostiquer les perspectives de l'activité et ce qu'il est possible de
faire : quel cash-flow l'entreprise peut-elle générer, quelle dette
peut-elle supporter ? S'il y a un projet fiable et crédible sur
lequel tout le monde peut s'engager et adhérer, on peut alors
déployer la stratégie II arrive que certains dirigeants n'adhèrent
pas, n'arrivent pas à se remettre dans une dynamique nouvelle
qui demande une énergie folle, et se retirent Les dirigeants
doivent être capables d'emporter la conviction des actionnaires,
des organes de la procédure, du tribunal de commerce le cas
échéant, des créanciers, etc C'est absolument fondamental
Thierry Grimaux : La question est comment faire en sorte que
les dirigeants appellent les professionnels que nous sommes ?
Le dirigeant est effectivement structure pour résoudre les problèmes seul, car il est mandataire social et porte la responsabilité fl est extrêmement difficile pour lui de faire appel à une
aide extérieure car il vit cette situation comme un échec La
première étape est de le mettre dans un univers de confiance
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II peut en parler avec deux types de personnes D'abord, à son
cadre familial si celui-ci est impliqué dans l'entreprise, maîs
également le président du tribunal de commerce J'ai rarement
vu un président de tribunal de commerce refuser un rendezvous en cas de difficulté d'une entreprise Et généralement, ils
se connaissent déjà II faut l'inciter à prendre ce rendez-vous
avec ce tiers de confiance et permettre ainsi à la situation de
se débloquer Ensuite, la décision sera prise de faire venir des
professionnels du sujet
CHANGER DE BUSINESS MODEL
Thierry Grimaux : Le changement de business model est une
réflexion récente II y a encore srx ans, les gens considéraient
que leurs difficultés se résumaient à un problème de dette qu'il
fallait simplement étaler Deux ans après, ils se disaient que le
problème ne venait pas de la dette maîs du dirigeant et qu'il
fallait donc le remplacer Si la situation ne s'améliore pas après
avoir changé de dirigeant et renégocié la dette, on s'aperçoit
alors que c'est le business model qui doit être remis en question C'est ce qu'il se passe aujourd'hui fl a parfois fallu quatre
ans pour se rendre compte que des business models achetés très
cher, à 8 ou 10 fois l'Ebitda, n'étaient pas bons
Xavier Bailly : Si l'on observe les retournements que nous
traitons, la proportion de sociétés qui ont change leur business model est en réalité assez faible Depuis le début de la
crise en 2008, il y a eu une première vague de restructuration jusqu'en 2010 sur des problématiques, le plus souvent,
de surendettement II y avait de vraies attentes d'un retour
de la croissance économique à partir de 2011 La médiation
du crédit a d'ailleurs été créée à cette époque pour inciter
les banques à mettre l'argent au service des PME De 2011 à
mi-2012, les current tradings se sont améliorés sensiblement
Maîs le mois d'août 2012 a été un tournant Pour la plupart
des activités, la rentrée 2012 a été dramatique On est alors
entré dans une deuxième vague de travail sur les dettes qui
a comporté d'une part des changements d'actionnariat et
d'autre part des conversions de dette en instruments hybrides,
du fait de l'incertitude sur les perspectives des sociétés achetées
trop cher Aujourd'hui, cela va faire sept ans que la conjoncture économique est difficile et nous avons affaire à des sociétés qui ont résisté, qui ont fait face à des soubresauts et qui
font aujourd'hui face à d'importantes tensions sur le cash II
y a donc une évolution du type de traitement qui est fonction de l'évolution des bilans des sociétés, de leurs perspectives d'exploitation et aussi de la capacité qu'on a à prévoir Le
but est de parvenir à une situation relativement détendue en
ternies de remboursement de dette sur la base des cash-flows
de la société, maîs le travail consiste aussi à se demander quelle
capacité de rebond aura la société au moment où les volumes
reviendront Des incertitudes subsistent toujours sur le tuning
et l'ampleur d'un redressement C'est l'objet des analyses de
sensibilité
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Thierry Grimaux, associé, Valtus

«Lorsque les professionnels
sont appelés, la situation est
malheureusement souvent déjà
très dégradée. Les situations sont
devenues précaires alors qu'elles
auraient été récupérables plus tôt.»
Frédéric Abitbol : II y a deux types de causes de difficultés
pour une entreprise : les causes conjoncturelles et les causes
structurelles En termes structurels, il y a un certain nombre
d'entreprises qui ont sous-invesd pendant des armées et ne
pourront pas rattraper ces sous-investissements D'autres qui
n'ont pas su adapter leur modèle à des mutations profondes
de leur marché Ce sont des cas graves, nécessitant des traitements de fond Ensuite, il y a tous les événements conjoncturels
Les gens pensent souvent que le marché du restructuring est
contracychque. C'est faux Une grande partie des dossiers vient
des mutations économiques et des difficultés de certaines entreprises à s'y adapter. Par exemple, la baisse de l'euro est une excel
lente nouvelle pour les exportateurs maîs une très mauvaise
pour les importateurs. La baisse du pétrole est bonne pour la
consommation et la croissance, maîs mauvaise pour les industries «oil and gas». Toutes les mutations ont ce double effèt. Et
les entreprises qui ont été fragilisées par les années de crise sont
d'autant plus fragiles, donc sensibles à ces mutations.
Thierry Grimaux : II est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de
changements de business model, maîs on observe que trois des
finalistes du dernier Prix Ulysse de F ARE (Anovo, Le Bronze
Industriel et Parkeon) avaient changé leur business model.
Anovo a complètement transformé son business model, créé
et développé dc nouvelles offres, fermé ct ouvert dcs pays, des
usines... Le changement de business model de Parkeon est
incroyable, après avoir connu toutes les étapes de renégociation de dette, de changement de dirigeants, ils ont en même
temps commencé à changer leur technologie et leur mode de
commercialisation Aujourd'hui, ils vendent toujours des parcmètres maîs ce ne sont plus du tout les mêmes et ce n'est plus
de k même façon Et Js ont récupéré leurs plus hauts historiques de chiffre d'affaires et d'Ebitda. Le Bronze Industriel est
une réadaptation peimanente Ce sont donc trois dossiers qui
ont procédé à des changements en profondeur Les demandes
qui arrivent aujourd'hui aux managers de transition concernent
non plus des «chief restructuring officers» (CRO), maîs des
«chief transformation officers» (CTO) pour aider le dirigeant
en place. Nous recevons également beaucoup de demandes
pour des directeurs du développement à l'export, car une autre
Tous droits réservés à l'éditeur

façon de transformer le modèle, c'est d'aller le déployer ailleurs,
quand on le peut. La tendance est au changement de business
model Au début de la crise, les entreprises qui faisaient appel
à nos services étaient souvent mal gérées. Il «suffisait» alors,
comme c'était déjà le cas dans les années 1990, de couper dans
les coûts, dc se séparer dc quèlques salariés et de trouver de
quoi générer du cash Aujourd'hui,les sociétés que nous voyons
arriver se battent et survivent depuis sept ans. L'affacturage est
mis en place, les stocks sont gagés, les actifs ont été réalisés, et
ces sociétés sont exsangues. Il n'est plus possible de trouver du
cash. La seule solution est de travailler le chiffre d'affaires et c'est
dans cet objectif que les dirigeants viennent nous voir. Il faut se
réinventer. Nous entrons dans une phase où les projets de transformation doivent être plus ambitieux et mènent le pas.

LA GESTION DE LA PÉRIODE DE
RESTRUCTURATION
Xavier Bailly : Le dirigeant doit gérer dans le temps l'ensemble
des problématiques d'une restructuration. Réussir une transformation, quelle que soit son ampleur, coûte de l'argent Pour
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réussir à mettre en place un projet et à dépenser de l'argent sur
la transformation du business model, il faut que la détresse de
l'ancien business model soit avérée et que le bilan soit allégé
Pour revenir au cas Anovo, la société a pu se transformer car
un repreneur a investi après une purge du passif de la société à
l'occasion d'un redressement judiciaire La capacité des sociétés à déployer un nouveau business model provient aussi de
leur capacité à le financer et donc à alléger préalablement de la
dette, voire à aligner les intérêts des anciens créanciers sur ceux
des actionnaires par des approches de waterfall fl ne faut pas
regarder en arrière en se demandant pourquoi le business model
n'a pas été transformé avant II y a un effet d'apprentissage qui fait
qu'en 2008-2009 où il s'agissait surtout d'amend-and-extend, il
y avait un consensus de marché autour de cette approche Grâce
à ces étapes préalables, des sociétés sont aujourd'hui en mesure
de changer leur business model Maîs il existe encore des sociétés très rentables qui font face à une dette importante et qui ne
peuvent plus aller en sauvegarde Et à l'issue d'une sauvegarde
étalant la dette sur moins de drx ans, beaucoup de sociétés n'ont
pas les cash-flows suffisants pour rembourser cette dette sur
cette période, car il s'agit d'une dette d'acquisition dont il n'a
jamais été prévu qu'elle soit remboursée par l'exploitation II
n'y a pas de remède magique Changer de business model est
très bien, le fait d'ajuster le business plan de l'entreprise à la situation financière et de marché dans laquelle elle se trouve également Le point de départ d'un dossier est donc bien d'ajuster le
projet et surtout l'approche de la restructuration à sa situation
particulière
Frédéric Abitbol : La phase de prerequis dont nous parlons est
celle de la négociation un mandat ad hoc ou une conciliation
Un mandataire ad hoc n'a aucun pouvoir vis-à-vis de personne,
il ne peut rien imposer à quiconque et a pour mission de
mettre d'accord des personnes dont les intérêts sont divergents
Par principe, il n'y a pas assez d'argent, pas assez de valeur, une
confiance abîmée et des intérêts radicalement opposés entre les
créanciers, l'entreprise et les actionnaires Et il faut mettre tout
le monde d'accord, pour éviter l'alternative d'un dépôt de bilan
ou d'une sauvegarde Cette alternative est tellement destructrice
de valeur pour tout le monde que chacun est prêt à faire des
efforts, à condition qu'il soit convaincu que c'est son intérêt
propre, et que les efforts sont équitablement partagés U faut
réussir a trouver ce point d'équilibre pour sauver les entreprises
Et c'est en sauvant l'entreprise que nous préservons chacun des
intérêts particuliers, dans la mesure où ils peuvent être préservés
Les procédures préventives sont de plus en plus connues Dès
qu'on atteint une certaine taille d'entreprise, même relativement
modeste, une grande partie des dossiers se traite en prévention Nous le faisons aussi souvent que nous pouvons C'est
en revanche impossible lorsque le marché a disparu ou que le
business model est devenu caduc Restent alors les procédures
collectives, qui contrairement aux idées reçues sont extrêmement efficaces en France fl y a notamment le plan de cession
qui consiste à dire que nous pouvons vendre des actifs qui ont
Tous droits réservés à l'éditeur

une valeur pour un euro pour autant que l'acquéreur sauve tout
ou partie de l'activité et des emplois Cette possibilité n'existe
pas ailleurs Nous avons vraiment une gamme d'outils extrêmement efficaces, ils sont tous tournés vers un seul objectif qui est
de sauver l'entreprise En redressement judiciaire, les deux tiers
des emplois sont sauvés Et même dans les liquidations judiciaires, on arrive encore à sauver près d'un tiers des emplois

TRAITER LE FINANCIER ET L'OPÉRATIONNEL À
LA FOIS
Frédéric Abitbol : U est compliqué pour le dirigeant de gerer, en
même temps, la renégociation de la dette et la restructuration
opérationnelle, car il est celui dont tout le monde a besoin fl est
évidemment préférable qu'il soit dans l'entreprise à créer de la
valeur plutôt qu'en réunion bancaire à négocier des covenants
Dans toute la première phase de négociation, la présentation du
business plan, la renégociation de l'amortissement de la dette,
nous posons le diagnostic, établissons les remèdes et négocions
les contraintes qui vont peser sur l'entreprise dans les années à
venir La présence du dirigeant est alors essentielle La phase de
négociation est souvent très intense, beaucoup plus longue que
ce que nous voudrions tous, maîs le dirigeant doit être là Notre
responsabilité collective, conseils, créanciers et actionnaires, est
de libérer le dirigeant dès que nous le pouvons pour qu'il puisse
se concentrer sur la gestion de son entreprise
'r
Thierry Grimaux : Si le dirigeant n'est pas là, il va avoir des difficultés à donner de la confiance à ses créanciers Le redressement
d'une entreprise est d'abord une histoire de confiance Si le
mandataire social est absent, il n'y aura aucune confiance Nous
poumons quand même espérer que toutes les personnes autour
de la table fassent durer la négociation un peu moins longtemps
Beaucoup de temps est perdu de fait Maîs nous ne pouvons pas
nous affranchir de la présence du dirigeant, elle est nécessaire
S'il n'est pas là, il n'y a pas de deal fl peut néanmoins déléguer
la parue financière à un professionnel qui va s'engager sur le
chiffre et qui n'aura pas besoin de convaincre les affaires spéciales de sa crédibilité car ils l'auront déjà vu sur d'autres dossiers
Les personnes qui aident le dirigeant ne doivent pas forcément
venir de l'interne, car les personnes au sein de la société ont
aussi d'autres préoccupations et elles doivent elles aussi créer de
la confiance, ce qui piend du temps Le dirigeant peut déléguer
les questions financières à un professionnel extérieur pour le
représenter auprès du CIRI et des banquiers, maîs ne doit en
aucun cas démobiliser son directeur financier du quotidien de
sa société

L'INTÉRÊT PATRIMONIAL DU DIRIGEANT
Xavier Bailly : Nous prenons bien évidemment en compte le
patrimoine du dirigeant actionnaire de sa société II serait criminel de ne pas le faire Nous l'intégrons dans l'approche que nous
avons, dans l'accompagnement Notre travail est de dire la vérité,
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Frédéric Abitbol, administrateur judiciaire, Abitbol
Administrateurs judiciaires

«Dans ce cas, les dirigeants sont
souvent très conscients de la situation
et ont envie de traiter le problème
dans le vif, alors que les actionnaires
sont plus réticents car ils craignent
pour la valeur de ('equity et ne veulent
pas toujours remettre au pot. La
lumière vient des travaux des conseils
financiers.»
c'est ce que nos clients attendent de nous, qu'ils le réalisent ou
non C'est aussi ce que le marché attend de nous II existe une
écoute et une sensibilité à avoir dans ce type de situation poui
aider le dirigeant à prendre les décisions comme il le faut La
situation patrimoniale va aussi influer sur les personnes vers
qui nous allons l'orienter, en matière d'avocats par exemple II
y a aussi la question de savoir si les créanciers se comportent
de la même manière s'ils sont face à une société patrimoniale
ou face à une societé qui appartient à un fonds La réponse est
clairement non Dans la phase d'analyse du business, ce genre de
situation ne change rien, à part éventuellement l'œil que nous
allons porter sur le management et sa capacité a changer, qui est
souvent un peu plus faible dans des sociétés patrimoniales historiques Cependant, la façon de se projeter dans le champ des
possibles sur le refinancement va typiquement dépendre de la
capacité des actionnaires à remettre de l'argent C'est plus facile
lorsqu'il s'agit d'un fonds d'investissement Si c'est une personne
physique, il va falloir s'adresser a lui de manière différente Nous
n'intégrons donc pas cette nodon a l'analyse du business maîs
davantage à la façon de discuter avec le dirigeant et dans les
solutions imaginées pour trouver une issue
Fredéric Abitbol : Je suis totalement d'accord Nous traitons
de l'humain Nous parlons à des personnes dont les vies sont
bouleversées La situation du dirigeant doit bien sûr être prise
en compte dans la façon de faire La négociation est différente
selon que l'actionnaire est un fonds, ou si on assiste un groupe
familial et que tout le monde sait qu'il n'y a pas de patrimoine
en dehors de l'entreprise La seule limite étant qu'il faut trouver une solution Nous avons tous un infini respect pour le
dirigeant, maîs il faut aussi respecter les dizaines, les centaines,
les milliers de salariés qu'il y a derrière car ce sont toutes ces
personnes dont la vie sera bouleversée II faut tenir compte de
toutes les données et de tous les enjeux, qui sont réels aussi pour
les créanciers C'est tout un écosystème qu'il faut appréhender
Tous droits réservés à l'éditeur

Thierry Grimaux : Qu'il y ait ou non une dimension patrimoniale, une entreprise en difficulté peut provoquer un drame
humain et il faut d'abord trouver les mots pour le dire Dans le cas
des sociétés patrimoniales, il faut accepter une part d'irradonnel
supplémentaire il peut y avoir des contraintes sur les personnes,
des non-dits, etc C'est aussi notre métier de les anticiper et de
les faire rentrer dans une rationalité acceptable par toutes les
parties Ce n'est pas le patrimoine qui fait la différence maîs
cette irrationalité qui peut être très perturbante
Xavier Bailly : Une restructuration demande un grand sens de
l'humain Lorsque nous arrivons, le problème existe déjà et tout
le monde le sait II est donc essentiel de mettre des chiffres à
disposition du dirigeant et des salariés, et de dite la vérité sur
leur entreprise Ce n'est pas très difficile, il faut simplement dire
ce qu'il se passe La réaction des personnes en face est souvent
«enfin la venté est dite, merci de votre présentation,j'ai compris
ce qu'il se passe» C'est aussi un élément avec lequel il faut
accompagner le dirigeant Le fait de constituer un groupe de
personnes qui est là pour établir un diagnostic, étayer, chiffrer
et argumenter n'est pas difficile C'est une approche humaine
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Xavier Bailly, associé. Eight Advisory

«ll faut à tout prix éviter d'ajuster
le business plan en fonction de
l'interlocuteur. Il faut partir du bon
diagnostic, construire la confiance
dans les premiers mois et suivre le
déroulement du business plan.»
responsable Lorsque nous parlons d'accompagnement du dirigeant, cette notion passe souvent par le fait d'être un peu dur
et honnête en quantifiant la réalité A partir du moment où
le discours est étaye et qu'un mouvement se met en place, le
retournement fonctionne dans la majorité des cas
Frédéric Abitbol : Ce n'est pas respecter les personnes que de
leur mentir II serait irresponsable d'agir ainsi pour des professionnels Et le plus souvent, les gens savent On ne peut les aider
et gagner leur confiance qu'en leur disant la vérité
Thierry Grimaux : Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'il
ne faut pas mentir Au corps défendant du patron qui est en difficulté, il peut aussi être en situation de déni de la situation II est
beaucoup plus facile pour un manager de transition qui arrive
ou pour un administrateur judiciaire de dire la vérité car ils ne
sont pas contraints par le passé et ont une certaine crédibilité a
priori Mettre un genou à terre peut arriver à toutes les sociétés Ce qui est gênant, c'est de ne pas se relever Un dirigeant
d'entreprise qui relève tout seul sa société, cela n'existe pas C'est
le corps social, dans son intégralité, qui se relève L'exemplarité
du chef d'entreprise est donc essentielle pour entraîner les salariés dans le processus de retournement

SURVIVRE À UNE RESTRUCTURATION
Xavier Bailly : La capacité de rebond du dirigeant dépend de
l'héritage de la phase de négociation et de l'énergie qu'il va être
encore capable de déployer, la capacité de fédérer les équipes
et de mettre en œuvre le projet Demain est un autre jour et si
nous avons fait notre travail correctement et collectivement, le
dirigeant a du temps devant lui pour se remobiliser.
Frédéric Abitbol : Pour garder la confiance des actionnaires
et des créanciers, il faut que le dirigeant dise la vérité durant
toute la négociation Dans tous les cas, le dirigeant risque sa
place car s'il ment, un mauvais diagnostic sera établi, conduisant
à une mauvaise négociation et à de nouvelles difficultés II doit
montrer qu'il a la trempe de remonter l'entreprise Dans ces
Tous droits réservés à l'éditeur

situations, tout le monde peut tout entendre autour de la table
La façon la plus simple de préserver la confiance est de présenter
un business solide et de s'y tenir
Xavier Bailly : II faut à tout prix eviter d'ajuster le business plan
en fonction de l'interlocuteur II faut partir du bon diagnostic, construire la confiance dans les premiers mois et suivre le
déroulement du business plan
Thierry Grimaux : Toute la période de crise accumulée a permis
de mettre sur la table beaucoup de problèmes et de faire en sorte
que les personnes puissent travailler de nouveau ensemble Après
la restructuration, dans la majeure partie des cas, la situation est
peut-être plus dure, maîs elle est plus apaisée qu'avant Tout le
monde est dans la même dynamique et a intérêt à maintenir à
flot la société
Xavier Bailly : Si la crise récente a une vertu, c'est bien celle
du changement de perception de ce pan d'activité Etre un
dirigeant qui a mené son entreprise lors d'un retournement et
qui s'en est sorti peut être aujouid'hui un -véritable atout •
Propos recueillis par Delphine Iwems et Florent Le Qumtrec
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