Bertrand Perrette d’Eight
Advisory prévoit une crise en plusieurs
vagues
Finance
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Bertrand Perrette, dirigeant du cabinet Eight Advisory pour le quart
grand Ouest de la France, anticipe les conséquences de la crise sanitaire
en deux temps. Le premier, cet été, se traduira par une première vague
de défaillances d’entreprises touchant essentiellement celles qui
rencontraient déjà des di cultés avant la crise et qui n’ont ainsi pu
béné cier des dispositifs de soutien, notamment le PGE. Selon cet
expert, les mesures mises on place par le gouvernement mais aussi par
les régions (170 M€ dans les Pays de la Loire, et 140 M€ en Bretagne),
ont permis à bon nombre d’entreprise de gérer leur trésorerie et de
limiter la crise de liquidité (activité partielle, report d’échéances,
suppression de charges sociales, dispositifs bancaires et crédit bail,
PGE…). « Les entreprises saines ont pu en béné cier rapidement et sans
trop de di cultés, dit-il. Bien que dans la profusion des dispositifs, il
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n’est pas forcément simple, pour les entreprises, de s’y retrouver. »

UNE CRISE DE
DETTE

Dans un deuxième temps, à partir de l’automne, une deuxième vague de
défaillances est à attendre. Elle serait liée, cette fois, à une « crise de
dette ». Elle a ecterait les entreprises qui ont accumulé un passif scal,

social, bancaire, fournisseurs… « L’un des challenges est d’accompagner ces entreprises sur les business
plans les plus réalistes possibles dans un monde sans croissance, voire en décroissance, et de
restructurer cette dette. » Naturellement, le niveau de reprise conditionnera l’ampleur de cette deuxième
vague. Dès lors, selon Bertrand Perrette, le maître mot est l’anticipation, dès à présent, des
conséquences de la crise. Comme e et connexe, l’expert pointe la nécessité d’ajuster les gammes de
produits, les trésoreries a aiblies ne permettant plus « de tout faire ».

L’IMPORTANCE DU

Bertrand Perrette s’attend à « un risque de décroissance qui impliquera

DIALOGUE SOCIAL

des ajustements sur les moyens industriels et humains et donc des PSE
signi catifs », les points de vigilance principaux étant l’automobile, la

navale, exposée à des risques d’annulations de commandes, et l’aéronautique dont le marché s’est
littéralement arrêté. L’expert observe cependant qu’un « dialogue social construit et régulier » est un
facteur clé de succès pour le redémarrage des entreprises. La crise accélérera t-elle les concentrations
dans certains secteurs ? « Historiquement nous travaillons beaucoup avec les investisseurs qui disposent
de beaucoup de liquidités à investir », estime Bertrand Perrette. « Certaines lières vont donc se
concentrer, se rapprocher. »

EIGHT ADVISORY

Avec 10 salariés sous la direction de Bertrand Perrette, Eight Advisory
rayonne depuis Nantes sur le grand Ouest de la France, principalement la
Bretagne et les Pays de la Loire et parfois au delà. Le bureau s’est installé

à Nantes en 2014. Dans son ensemble, ce cabinet français de conseil en nance opérationnelle, fondé en
2009, emploie 450 salariés, compte 54 associés, et a che un chi re d’a aires de 100 M€. Il évolue sur les
problématiques de M&A (fusions-acquisitions), de restructuration et d’accompagnement d’entreprises en
di culté, de projets de transformation auxquels s’ajoutent des métiers d’ingénierie nancière.
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