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Les fonds de retournement
interviennent peu dans des sociétés
Cédric Colaert,
sous LBO
associé chez
D’ailleurs, les fonds de LBO sont très peu pourvoyeurs de
Eight Advisory,
deals pour leurs confrères spécialisés dans l’accompagneet Jeanment d’entreprises en difficulté. Sur les 344 contacts pris par
Dominique
Sofimac depuis janvier 2015, date de lancement de son fonds
Daudier
de situations spéciales Opportunités Régions 2, seuls quatre
de Cassini,
l’ont été par un fonds de LBO et aucun n’a abouti à un deal.
du bureau
« Lorsque ces dossiers nous arrivent, les sociétés ont souvent
parisien de
déjà connu plusieurs restructurations, qui n’ont pas été suffiWeil, Gothshal
& Manges
santes, et leur fonds de commerce est trop dégradé pour que
l’on intervienne », témoignent Laurent Le Portz et Jean-Pierre Bouiller, gérants des fonds Sofimac Opportunités Régions.
Chez Perceva, autre acteur spécialisé, le constat est similaire : « Les
LBO en difficulté représentent
moins de 10 % des dossiers qui arrivent chez nous. Généralement,
lorsqu’un fonds voit que l’une de
ses sociétés va mal, il tente de mener lui-même la restructuration.
Après une, deux, trois tentatives infructueuses, il finit par donner les
clés aux créanciers », constate son
président Jean-Louis Grevet. Le
fonds reçoit une centaine de dossiers et réalise une à deux opérarestructuring
tions par an.
A l'Aube d'un
Il peut tout de même revendiquer
nouveAu cycle ?
quelques beaux succès dans •••
tous les mois
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Cédric Colaert, associé
responsable de l’activité
Restructuration chez
Eight Advisory et JeanDominique Daudier de
Cassini, co-directeur du
département Business
Finance and Restructuring
du bureau parisien de
Weil, Gotshal & Manges

focus

sophie pourquéry,
une femme
détonante > p. 16

Automobile : les
fonds prennent
lA route de
l’innovAtion et de
l’écologie. > p. 18

histoire

L

e monde du restructuring a tourné la page de la crise.
Depuis 2015-2016, le nombre de défaillances d’entreprises ne cesse de reculer. Les chiffres mensuels
de la Banque de France sont en repli constant depuis plus de deux ans. Même chose pour les études
trimestrielles du cabinet Altarès (1) : au premier semestre, il avait recensé 28 000 défaillances, soit un niveau identique à celui de l’été 2008. Et si le pointage
du troisième trimestre fait état d’un rebond, la tendance reste pour l’instant bien installée. Pour sa part,
l’observatoire du Conseil national des administrateurs
judiciaires et des mandataires judiciaires (CNAJMJ)
a enregistré, sur les six premiers mois de l’année,
1 835 procédures collectives (mandats ad hoc, conciliations) et 24 412 procédures judiciaires (sauvegardes, redressements judiciaires, liquidations), en baisse respectivement de
13,1 % et 11,5 % sur un an (2).
« Ce recul s’accompagne d’une forte baisse du nombre de
salariés concernés par des plans de restructuration ainsi que
de la taille des entreprises en difficulté, complète l’administrateur judiciaire Christophe Thévenot, président du cabinet Thévenot Partners et du CNAJMJ. Certes, des secteurs
comme le retail souffrent encore du fait des profondes mutations qu’entraîne l’essor d’Amazon (voir encadré p. 25), mais
la tendance globale est à la baisse. »
Les sociétés sous LBO prennent aussi leur part de ce recul généralisé. Plusieurs opérations avec effet de levier ont ainsi dû
être restructurées dans les années qui ont suivi la crise. Première société à être passée par une sauvegarde financière ac-

célérée, qui a abouti à sa reprise par ses banques créancières,
l’imprimeur CPI a ainsi vu sa dette être divisée par trois après
une restructuration en 2009. Mais désormais, le secteur est
purgé, assurent les observateurs. « Il y a moins d’accidents de
sociétés détenues par des fonds d’investissement car elles sont
souvent mieux gérées, mieux structurées. De plus, les due diligences qui ont été réalisées au moment de la prise de participation permettent à l’actionnaire de bien maîtriser la stratégie », analyse Cédric Colaert, associé responsable de l’activité
restructuration du cabinet de conseil financier et opérationnel
Eight Advisory.
« Il est rare de voir des LBO en procédure judiciaire, complète l’administrateur Christophe Thévenot. D’abord parce
que les fonds préfèrent régler leurs problèmes à l’amiable
pour des raisons de confidentialité. Ensuite, parce que ces sociétés ont généralement une culture de l’anticipation et du reporting plus marquée que d’autres entreprises, car les fonds
actionnaires ont besoin de connaître au plus près l’état de
leurs participations. La prise de décision y est plus rapide et
l’adhésion du management plus naturelle du fait de l’alignement des intérêts. »

metrologic-Astorg,
une relation sur
mesure > p. 30

stratégie

Dans une conjoncture
qui reste globalement
favorable, les
défaillances d’entreprises
en France sont au plus
bas et le marché du
restructuring affiche
une activité en baisse.
Toutefois, des signaux
apparaissent qui font dire
à certains observateurs
que le cycle économique
pourrait toucher à sa
fin dans le courant
de l’année 2019. État
des lieux du monde de
la restructuration
avant une éventuelle
montée en puissance.

balderton finance
les plus belles startup d’europe > p. 38
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Restructuring : le mercato
des avocats bat son plein

P

as une semaine ne passe sans une
annonce de recrutement d’avocats
spécialisés en restructuring. « On
voit que les conseils s’intéressent de
plus en plus au domaine du restructuring. Ils se structurent pour être en capacité d’intervenir dans la vente de sociétés
en retournement », confirment Laurent Le
Portz et Jean-Pierre Bouiller, gérants des
fonds Sofimac Opportunités Régions. L’un
des derniers mouvements en date de ce
mercato concerne le trio Saam Golshani,
Alexis Hojabr et Guillaume Vitrich, passé
d’Orrick à White & Case (voir Parcours
express p. 15).
utre recrutement d’ampleur, Brown
Rudnick a annoncé l’arrivée de six
nouveaux professionnels du restructuring au sein de son équipe transmanche,
active dans ses bureaux de Londres et de
Paris. Dans le détail, les deux associés
Pierre-Alain Bouhénic et David Chijner
arrivent de chez DLA Piper avec leurs
équipes. En mai dernier, McDermott Will
& Emery avait débauché Timothée Ga
gnepain, qui œuvrait chez Debevoise
& Plimpton, afin de créer son département
Restructuring à Paris. « Il semble que les
cabinets d’avocats anticipent des restructurations lourdes l’année prochaine et en
2020 et veulent s’y préparer.
e plus, le Brexit peut les inciter à
recentrer leurs activités en Europe
continentale, que ce soit à Paris ou
Pierre-Alain
Bouhénic et
ailleurs », commente Jean-Dominique
David Chijner,
Daudier de Cassini, qui codirige le déparde l'équipe
tement Business Finance and Restructutransmanche
ring chez Weil, Gotshal & Manges à Paris.
de Brown
Autre mouvement susceptible d’animer le
Rudnick
marché : le cabinet Kirkland & Ellis prépare son arrivée en France. Ce dernier est
considéré comme le meilleur cabinet du monde en restructuring selon le classement annuel du site d’informations spécialisé GRR (Global Restructuring Review). Pour préparer son atterrissage à Paris, Kirkland aurait d’ores et déjà fait
venir deux partners de Linklaters : Vincent Ponsonnaille et Laurent Victor-Michel.

D

DR

A

••• des entreprises qui étaient avant son intervention sous
LBO. Par exemple, Shark, fabricant de casques de motos, repris en 2011 à AtriA Capital. Perceva a recapitalisé la société,
négocié avec les créanciers, conforté le management, relancé le marketing et étoffé l’offre. Un an après, Shark a acquis
Holding Trophy, autre société en difficulté, pour se diversifier dans les gants ou les blousons de motards. De 30 millions d’euros en 2010, stable par rapport à 2005, le chiffre
d’affaires de Shark s’élevait à 65 millions d’euros en 2015,
lorsque Perceva a cédé la société à Naxicap. En juin dernier,
alors qu’elle passait sous le contrôle d’Eurazeo, Shark affichait 100 millions d’euros de revenus, avec l’ambition de les
doubler d’ici à cinq ans.
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« Il y a un gros besoin pour
racheter de l a det te décotée cédée par des banques. Les
anglo-sa xons sont présents
sur ce segment, mais avec des
fonds de
très grande
taille qui investissent
sur des
grosses sociétés. Sous
20 millions
d’euros de
det te, il n’ y
a personne »,
Jean-Louis
Grevet, président de
Perceva .

Le cash, le cash, le cash
Dans de très nombreuses opérations de restructuration, la
donnée cruciale est l’évolution et la gestion du cash. Elle
l’est d’autant plus dans le cadre d’un LBO qui est, par nature, gros consommateur de trésorerie pour rembourser la
dette d’acquisition. « La dimension cash constitue la clé du
problème en private equity et est souvent un angle sur lequel nous sommes sollicités. Deux sujets sont généralement
sur la table : l’amélioration du BFR en mettant en place de
nouveaux moyens de financement comme des crédits fournisseurs et la capacité à mieux prévoir l’évolution de sa trésorerie et de son budget », souligne Fabrice Keller, associé
chez June Partners, cabinet de conseil opérationnel qui accompagne les entreprises dans l’amélioration de la performance. « Dans les LBO, un accident a principalement deux
causes, toutes deux liées à la gestion du cash. La première
est la capacité à rembourser la dette d’acquisition : si une
trop grande quantité de cash est remontée au niveau de la
holding dans un contexte de dégradation des résultats opérationnels, le risque de défaillance augmente. L’autre tient
à la sous-évaluation des capex », poursuit Cédric Colaert,
chez Eight Advisory.
Au-delà des frontières du private equity, une restructuration
intervient lorsqu’une entreprise se retrouve dans l’incapacité de payer ses salariés. « C’est le principal sujet et le déclencheur classique de nos interventions, notent Laurent Le
Portz et Jean-Pierre Bouiller, gérants des fonds Sofimac Opportunités Régions. Sur le segment qu’ils couvrent, à savoir
les PME-ETI réalisant de 10 à 40 millions d’euros de chiffre
d’affaires, ils identifient deux causes majeures qui peuvent
entraîner une intervention de retournement : « D’abord,
nous voyons une dégradation générale de l’environnement
des affaires pour ces sociétés. Elles peinent à avoir accès au
financement bancaire. Ensuite, les relations sont très dures
entre ces PME fournisseurs de grands groupes et les donneurs d’ordre. Il n’y a pas un domaine d’activité où les soustraitants ne se retrouvent pas en difficulté, étranglés par
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Le restructuring accueille
de nouveaux acteurs
Dans ce domaine, l’essor du marché secondaire rend la dette plus liquide. « Nous observons un renchérissement du coût des
créances sur ce deuxième marché compte
tenu d’un plus grand nombre d’intervenants sur le marché français », note JeanDominique Daudier de Cassini, chez Weil,
Gotshal & Manges. Une autre tendance
est la montée en puissance des opérations
de LBO avec des covenants de moins en
moins contraignants (covenants light ou
loose), voire inexistants (covenants free).
« Je pense que cela va conduire à une plus
grande responsabilisation des actionnaires.
Si le signal d’alarme que constitue le covenant ne se déclenche plus, ils vont devoir se montrer plus précis dans le suivi des
comptes de leurs participations », poursuit l’avocat. Enfin, une troisième nouveauté concerne la présence de plus •••

(1) Défaillances d’entreprises d’août 2018, mis en ligne le 9 novembre.

Laurent Le Portz
et Jean-Pierre
Bouiller

E
E

des pratiques de plus en plus agressives de la part de leurs
clients. »
Pour répondre à cette problématique du cash, la renégociation menée par les avocats d’affaires lors de restructurations
peut aboutir à un apport de « new money » par les actionnaires. Mais sur ce point, les choses ont évolué ces dernières
années. « Aujourd’hui, les discussions portent souvent sur
un mélange entre une conversion de dette en capital (debt to
equity swap) et un apport d’argent frais sous forme de dette
super senior, que ce soit par les actionnaires existant ou par
des tiers. Il n’y a plus beaucoup d’amend and extend comme
cela a pu être le cas au début des années 2010, analyse JeanDominique Daudier de Cassini, codirecteur du département
Business Finance and Restructuring du bureau parisien de

les soustraitants ne se
retrouvent pas
en difficulté,
étranglés par
des pratiques
de plus en plus
agressives
de l a part de
leurs clients »,
L aurent Le
Portz et JeanPierre Bouiller,
gérants des
fonds Sofimac
Opportunités
Régions.
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oilà un titre dont le secteur du retail se serait bien passé… Alors que le nombre de défaillances d’entreprises
recule, la distribution reste le deuxième secteur le plus
sinistré derrière la construction. Selon le cabinet d’études
Altarès, qui publie une étude de référence sur l’évolution
des défaillances d’entreprises, plus de 2 500 procédures judiciaires (sauvegarde, redressement, liquidation) ont été enregistrées dans le commerce au troisième trimestre.
t force est de constater que l’actualité récente va dans
le même sens : Vivarte, Ludendo, Camaïeu… de nombreuses enseignes ont défrayé la chronique, avec des
dettes de LBO devenues insoutenables en raison de la détérioration de leurs ventes. Le secteur est en pleine mutation
en raison principalement de la montée en puissance du géant
Amazon qui lance régulièrement de nouveaux services de livraison notamment, noue des partenariats avec des distributeurs physiques, étoffe son offre…
n face, les enseignes peinent à résister compte tenu de
leurs énormes coûts fixes. À cela s’ajoutent, comme dans
le cas de Camaïeu, des contraintes conjoncturelles :
une météo trop clémente et les collections d’automne de
la marque restent sur leurs cintres. Résultat, les ventes déçoivent, le covenant lié au ratio d’endettement se tend et les
actionnaires de contrôle, Cinven et Polygon, demandent une
procédure de sauvegarde.
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La distribution
est le
deuxième
secteur le
plus sinistré.
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La distribution
s’adapte dans la douleur à la digitalisation

Weil, Gotshal & Manges. En apportant de la new money, les
actionnaires peuvent revenir dans la monnaie et ont alors une
chance de ne pas tout perdre. Mais cela les oblige à remettre
de l’argent au travail. Dans le cas contraire, ils laissent les clés
de la société aux créanciers. »
Quelques semaines avant que le dossier Camaïeu (voir actu
p. 11) ne refasse la Une de l’actualité, une autre enseigne textile, IKKS, s’est trouvée dans ce cas de figure. Une première
alerte avait été enregistrée en avril 2017 lorsque l’agence de
notation S&P avait dégradé une première fois la note de crédit
de la société à CCC+. S&P précisait alors que la structure en
capital d’IKKS ne serait pas soutenable si
les conditions de marché ne s’amélioraient
« Les rel ations
pas. Les choses se sont encore dégradées
en juin dernier, avec une nouvelle dégradasont très dures
tion à CCC- après un bris de covenants. Un
entre les PME
mois plus tard, le 18 juillet, S&P plaçait la
fournisseurs de
notation d’IKKS en catégorie « défaut de
paiement » à la suite du non-paiement d’un
grands groupes
coupon de 320 millions d’euros. Les détenet
les donneurs
teurs de ces créances ont fini par prendre
les clés de l’entreprise, jusque-là contrôlée
d’ordre. Il n’ y a
par LBO France, tout en s’engageant à y
pas un domaine
injecter 70 millions d’euros de new money
d’activité où
sous forme de super senior.
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« La situation économique
pourrait se dégrader dans
le courant du second
semestre 2019 »

L

es cabinets de management
de transition sont un des
acteurs du marché du restructuring. Directeur associé
de Delville Management, Nicolas Doucerain livre sa vision du
marché.

DR

Quelle est votre analyse du
marché actuel du restructuring ?
L’activité de restructuring est globalement en baisse depuis deux à
trois ans. Cependant, nous voyons
des signaux faibles s’allumer, qui
nous font dire que la situation économique pourrait se dégrader dans
Nicolas
le courant du second semestre 2019.
Doucerain
D’abord, la croissance chinoise commence à ralentir. Ensuite, les grands
groupes industriels réduisent assez
fortement les stocks. Troisièmement, les taux remontent et les perspectives
de croissance du PIB diminuent en Chine et dans la zone euro, ce qui devrait
engendrer dans les prochains mois une hausse de l’activité pour le département restructuring de Delville Management.
Il vous arrive d’intervenir dans des entreprises détenues par des
fonds. Quelle proportion de votre activité représentent ces projets ?
Environ de 15 à 20 % de notre business viennent de fonds et cette proportion
peut monter à 25 ou 35 %. Lorsque les fonds doivent restructurer une entreprise de leur portefeuille, sachant qu’ils ne sont là que pour cinq à sept ans, ils
recherchent rapidement un manager expert dans la gestion de crise pour communiquer, rassurer et bâtir rapidement un plan de redressement pour mobiliser les équipes. Tous les managers de transition ne conviennent pas aux fonds
d’investissement. Nous avons une task force bien identifiée de quelques dirigeants dans laquelle nous pouvons sélectionner celui qui conviendra à une
mission donnée.
Les relations que vous avez avec les actionnaires sont-elles différentes si ces derniers sont des fonds de LBO ?
Oui, les fonds sont souvent plus agiles, plus rapides dans la prise de décisions.
Lorsqu’ils investissent dans une société, ils savent si leur équipe de management est prête à partir au combat ou s’ils doivent la compléter par une compétence particulière qu’ils peuvent trouver chez nous.

26

PRIVATE EQUITY MAGAZINE | Novembre 2018 | numéro 140 |

DR

« L a dimension cash constitue l a clé du problème en
private equit y et est souvent un angle sur lequel
nous sommes sollicités. Deux sujets sont généralement sur l a table : l’amélioration du BFR en met tant
en pl ace de nouveaux moyens de financement comme
des crédits fournisseurs et l a capacité à mieux prévoir l’évolution de sa trésorerie et de son budget »
Fabrice Keller, Associé chez June Partners

Fabrice Keller

••• en plus affirmée de prêteurs privés dans des opérations de LBO. « Un unitrancheur, parce qu’il est seul détenteur de la dette, est en position de force pour négocier. La procédure de sauvegarde financière accélérée, qui permet de faire
valider des décisions par la majorité des deux tiers au lieu de
l’unanimité, n’a aucun impact, puisque c’est tout ou rien. Ces
créanciers sont donc plus durs à manœuvrer », ajoute JeanDominique Daudier de Cassini. Ce dernier est intervenu en
2012-2013 pour restructurer la dette unitranche de 150 millions d’euros souscrite en 2011 par le laboratoire d’analyses
médicales Biomnis auprès d’Ardian. L’ex-Axa PE s’était alors
retrouvé actionnaire majoritaire du groupe. Il avait ensuite
confié sa participation de 95 % à Bio Alfras, le holding de
l’entrepreneur Jean-François Delepoulle, tandis que le fonds
Duke Street détenait le solde du capital de Biomnis.
« Le recours à ces prêteurs est plus pratique, car ils demandent des covenants plus légers et acceptent de remplacer
des banques. Leur essor pourrait d’ailleurs conduire des établissements bancaires à revoir leurs stratégies de placement.
Nous manquons encore de recul sur ce phénomène, mais je
ne pense pas qu’il y aura des conséquences en matière de restructuration », explique Cédric Colaert, chez Eight Advisory.
Ces acteurs privés profitent du fait que les banques doivent
composer avec une réglementation lourde qui les oblige à
être sourcilleux dans l’usage de leurs fonds propres et leurs
prises de risque. Pour Jean-Louis Grevet, le président de Perceva, « il y a un gros besoin pour racheter de la dette décotée cédée par des banques. Les Anglo-saxons sont présents
sur ce segment, mais avec des fonds de très grande taille qui
investissent sur des grosses sociétés. Sous 20 millions d’euros
de dette, il n’y a personne pour intervenir alors que beaucoup d’entreprises manquent de fonds propres. » Avec son
fonds Situations spéciales dont un premier closing a été annoncé en janvier dernier, Capzanine annonce des tickets de
5 à 30 millions d’euros sous forme de dette senior ou super
senior, d’equity ou de quasi-equity. L’équipe de gestion a été
renforcée récemment avec le recrutement d’Olivier Elmalek.
De quoi donner des idées à d’autres acteurs pour animer le
secteur du restructuring dans les prochaines années. nE. L. L.
(1) Étude – Défaillances d’entreprises T3-2018 ; Étude –
Défaillances d’entreprises T2-2018. www.altares.com/fr/
(2) Mémo 1er semestre 2018 de l’Observatoire économique. www.
cnajmj.fr/fr/observatoire-economique
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