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Restructuration
d’entreprise :
à l’aube d’une
période inédite

EIGHT ADVISORY

Transformer et restructurer de concert : l’alchimie gagnante
Permettre à une entreprise de rester concurrentielle sur son marché, voilà l’engagement de ce leader du restructuring qui couple
transformation et restructuration. Explications avec Cédric Colaert et Florent Berckmans, Associés Restructuration et Transformation.

La crise sanitaire actuelle, doublée
d’une crise économique et sociale
que nous nous apprêtons à traverser,
est sans précédent. De nombreuses
voix s’accordent à penser que dans
les prochains mois, entreprises
et salariés auront l’obligation de
s’adapter à ce nouveau contexte
économique. Des réorganisations
sont à prévoir et, plus que
jamais, l’étape du restructuring
s’annonce d’ores et déjà comme
incontournable.

Pourquoi aborder en même
temps la transformation et la
restructuration ?
Cédric Colaert : Aujourd’hui, les sujets
d’amélioration de la performance et
de restructuration sont liés. Les solutions trésorerie-finance créées pour
« l’après 2008 » ne suffisent plus. Il
faut une approche globale couvrant
tous les sujets de l’entreprise, dès le
début du process de restructuration et
de retournement, afin d’établir les bons
diagnostics et imaginer des solutions
pertinentes et pérennes. L’an passé, De g. à d. : Sari Maalouf, Florent Berckmans, Shaﬁk Hosni, Paul Lederlin,
150 dossiers ont été traités en ce sens Cédric Bodard, Hélène Dubly, Xavier Mesguich, Cédric Colaert, Stéphane Nénez,
par les 11 associés et 80 collaborateurs, Xavier Bailly, Bertrand Perette, Associés Eight Advisory.
à l’instar de Technicolor ou de Pierre & Vacances. armés de 30 ans d’expérience en modélisation finanL’approche conjointe des équipes financières et cière de trésorerie. Notre équipe couvre toutes les
opérationnelles est essentielle pour répondre aux disciplines et offre une véritable force de frappe en
besoins des clients.
France comme à l’international.
Florent Berckmans : Nous intégrons une dimension
Qu’est-ce qui fait votre diﬀérence face aux cabi- stratégique. La capacité à anticiper l’après retournenets anglo-saxons également positionnés ainsi ? ment à horizon 4 ou 5 ans constitue une innovation
C. C. : Nous sommes plus spécialisés et pertinents, dans l’approche qui nous différencie.

En quoi est-ce un plus au regard de la situation
actuelle des entreprises ?
F. B. : La crise conduit un grand nombre de sociétés
dans un état de sous-performance financière et
opérationnelle, combiné à la nécessité d’anticiper
le remboursement des dettes contractées pendant
cette période. Elles doivent d’ores et déjà se concentrer sur l’amélioration de leur rentabilité, l’agilité
de leur organisation, et l’exécution parfaite de leur
transformation. Nous avons chez Eight Advisory cette
culture du grand écart dans le temps pour envisager
la transformation et le retournement de concert.
C. C. : Les problèmes générés par la crise sont stratégiques et complexes, car les impacts sur les entreprises sont internationaux. Est-ce le moment de
vendre, de cesser une activité peu rentable, d’acquérir, de fusionner ? Autant d’options de stratégies à
envisager et à réﬂéchir en amont.

Tél. +33 (0)1 45 61 88 88 - contact@8advisory.com
www.8advisory.com

SANTONI & ASSOCIÉS

Acteur majeur du restructuring

L

a restructuration d’entreprise, n’est pas un
phénomène récent, bien au contraire. Souvent
mal appréhendée, elle revêt pourtant plusieurs
aspects et volets, qui permettent d’affronter
des situations de déséquilibre financier et
organisationnel. C’est une étape cruciale qui a vocation
à améliorer une situation existante qui mettrait en péril
la pérennité d’une entité, ou, inversement, lui conférerait
une croissance plus profitable.
Regardons, toutefois, le contexte de cette année 2020,
incontestablement hors normes. La crise générée par le
coronavirus est venue ébranler plus ou moins fortement le
tissu entrepreneurial français. Selon les secteurs d’activité
et les tailles, les structures ont bénéficié de nombreux
dispositifs d’urgence : PGE, fonds de solidarité, report de
charges, chômage partiel, pour ne citer qu’eux, ont permis
de retarder des défaillances qui auraient dû avoir lieu.
On estime que les difficultés réelles sont plutôt à venir et
que les pertes financières s’annoncent majeures :
l’endettement risque de peser lourdement.

Au-delà du contexte actuel

Tenter de résister à des turbulences ou, à l’inverse, amorcer l’opportunité de nouveaux débouchés, est chose
courante dans la vie d’une entreprise. Crise économique
ou pas, restructurer, c’est-à-dire envisager une nouvelle organisation, est souvent la voie qui s’impose. Et
anticiper s’avère alors primordial. Seulement voilà, un
dirigeant n’est pas toujours en mesure de prendre des
décisions stratégiques efficaces et, parfois, il est un peu
tard pour agir. Le restructring est la solution préconisée.
Compétence de niche, c’est une approche complexe que
seuls certains professionnels peuvent assumer.

Des objectifs multiples

La restructuration est décidée par le dirigeant, qui agit
en véritable pilote dans l’objectif de réorganiser son
entreprise. Elle est protéiforme et il existe divers procédés de transformation, allant des réductions d’effectifs
aux fusions acquisitions, en passant par les refontes de
processus et les réorganisations internes. Ainsi, elle peut
s’appliquer à des entreprises saines qui subissent des
difficultés ponctuelles ou structurelles, sans remettre en
cause leur viabilité. L’objectif est d’effectuer un repositionnement stratégique de l’entité sur son marché.
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Entreprise en crise, renégociation de dettes, reprise… SANTONI & Associés
est spécialisé dans la gestion des diﬃcultés des entreprises françaises.
Un partenaire clé et d’autant plus en période de crise sanitaire !
Qu’est-ce qui fait la signature du cabinet ?
Marc Santoni : Notre approche pragmatique de
l’assistance des clients qui permet un dialogue avec
les intervenants du secteur qu’ils soient de culture
juridique, judiciaire, financière ou sociale. C’est bien
ce conseil de terrain au plus près de l’entreprise et
cet accompagnement permanent qui font notre
différence. Nos résultats le prouvent puisque nos
dossiers ont en général une probabilité de rebond qui
est très forte.
90 % de chiffres et 10 % de droit : est-ce la
recette SANTONI & Associés ?
M. S. : C’est un peu caricatural, mais c’est une bonne
image ! Si nos trois équipes dédiées au restructuring
disposent d’une forte culture financière, c’est parce
qu’on est là avant tout pour gérer une situation économique. Nous devons à la fois être des pédagogues
pour expliquer le déroulement du traitement des
difficultés ou des méthodes d’acquisition d’entreprises à la barre du Tribunal et des praticiens susceptibles, au vu d’une analyse économique, financière et

Quel a été l’impact de la récente crise sanitaire ?
M. S. : Elle a déclenché une première vague de
restructuration d’entreprise qui nous a fortement
mobilisés notamment dans les dossiers Rallye, La
Halle, Naf Naf, Conforama, Pacific Pêche ou encore
Technicolor. Je crains que cette tendance ne se maintienne au cours des 18 prochains mois.
Qu’en est-il des mesures mises en place ?
M. S. : Certaines d’entre elles ont permis de répondre
à un besoin de liquidités, d’autres ont permis aux
entreprises en difficulté de ne pas basculer dans
des procédures collectives. Toutefois, soyons clairs,
si elles ont surtout servi d’amortisseurs au choc de
la crise, elles ont augmenté de manière significative
l’endettement des entreprises et dans nombre de
cas, il ne pourra pas être remboursé par les cashﬂows dégagés.

Marc Santoni, fondateur de Santoni & Associés, Bérangère Rivals et
Lionel Lamoure, ses associés (de gauche à droite)

juridique, de poser un bon diagnostic et d’utiliser les
bons outils en fonction du but à atteindre.

Votre partenariat avec ALLEN & OVERY : un atout ?
M. S. : Il s’avère utile pour les dossiers exigeant des
compétences transversales ou transfrontalières.

Tél. +33 (0)1 44 05 11 11
msantoni@scp-santoni.com
scp-santoni.com

THÉMIS BANQUE

Une banque partenaire dédiée aux entreprises en diﬃculté
Être expert, mais aussi agile et réactif… voilà ce qui signe l’accompagnement
de Thémis Banque engagée auprès des PME, TPE et TPI. Focus avec Benoît
Desteract, Directeur général.
Agir au plus vite et surtout, anticiper
est-ce le sésame ?
Benoît Desteract : Effectivement c’est
le maître mot, surtout avec des redressements judiciaires de plus en plus
courts, tous guidés par la nécessité de
sortir en deux ou trois mois des solutions de cession ou de plan de continuation alors que la période d’observation
s’étend plus souvent sur six mois. Il est
vital que les entreprises établissent
dès maintenant le bon diagnostic au
regard notamment du remboursement
des premières échéances des prêts
contractés pour faire face à la crise.

« C’est toute notre
plus-value que d’assurer
la continuité de service
bancaire en 24h sur
tout type de flux et toute
taille d’entreprise. »

Avec ce N° unique dédié aux TPE,
vous optez pour une stratégie
résolument opérationnelle.
B. D. : Très clairement. Il faut être
Benoît Desteract, Directeur génépragmatique et efficace. Un chef
ral de la Banque Thémis.
d’entreprise de petite taille qui arrive
Pourquoi ouvrir un N° unique pour les TPE et TPI ? en procédure doit pouvoir ouvrir à distance et dans
B. D. : Parce qu’elles seront les premières victimes les 24h un compte bancaire ! Dans ces situations
et en tant que banque du rebond, il est crucial que d’urgence, la rapidité d’exécution s’avère décisive ;
nous puissions leur offrir notre savoir-faire et être rien ne doit entraver la poursuite de l’activité de
à leurs côtés. C’est le sens du dispositif que nous l’entreprise et tout doit être fait pour garantir la contileur dédions.
nuité de ses ﬂux bancaires.

Assurer la continuité de service : un engagement
fort ?
B. D. : Cela a été un élément clé durant le confinement avec la signature électronique, l’ouverture de
compte à distance, la mise en place d’un outil de
Dailly dématérialisé… L’agilité de notre organisation
a été essentielle pour répondre rapidement aux problématiques des entreprises.
Vos actions auprès des magasins Kidiliz sont
signiﬁcatives en la matière.
B. D. : En 48h, nous avons équipé en monétique les
440 points de vente de Kidiliz.
Garantir le traitement des ﬂux : votre priorité ?
B. D. : C’est toute notre plus-value que d’assurer la
continuité du service bancaire en 24h sur tout type de
ﬂux et toute taille d’entreprise afin que rien n’entrave
la poursuite de l’activité de l’entreprise en difficulté.

Tél. +33 (0)1 42 99 71 00
contact@themisbanque.com
www.themisbanque.com
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D’ENTREPRISE

Une stratégie bien établie

On distingue fréquemment cinq phases
dans un processus de retournement.
• En premier lieu, la prise de conscience.
Recul, objectivité et accompagnement
par un expert, sont les meilleurs alliés car
ils permettent d’identifier et comprendre
le besoin de l’entreprise. La finalité est
de se préparer à une étape de transition
pour prendre des mesures adaptées à la
problématique rencontrée.
• Viennent ensuite la définition et l’annonce du plan d’actions. Cette étape
est cruciale car elle amorce le changement, en communiquant aussi bien en
interne qu’en externe. Les réactions des
collaborateurs, des clients, des fournisseurs ou partenaires peuvent osciller

L’ Œ I L D U P R O F E S S I O N N E L
Karine Artus, Chief Restructuring Officer, KSA Partners
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La restructuration s’adresse, également,
à des entreprises en grandes difficultés qui seront à mettre sous procédure
juridique. De nombreuses solutions de
préservation de ces entreprises défaillantes existent en fonction du diagnostic
établi. L’objectif commun est d’optimiser
les changements afin de minimiser les
impacts négatifs, la dimension sociale
étant une donnée non négligeable.
Résonne en nous l’exemple probant du
géant de l’aéronautique Airbus, qui, estimant avoir perdu 40 % de son activité,
envisageait initialement de supprimer
15 000 emplois dont 5 000 en France.
Une attention particulière a été portée
par les salariés et les syndicats sur le
contenu du PSE et un accord de performance collective (APC) a été signé
le 12 octobre dernier. Il contient deux
leviers fondamentaux : l’aménagement
d’une activité partielle de longue durée et
d’une rémunération des collaborateurs.
D’ici mars 2021 et la vague de départs
volontaires, il devrait permettre de
tendre vers une situation « zéro départ
contraint ». Une réorganisation qui va
nécessiter pédagogie et accompagnement dans les mois à venir.

entre surprise et résistance, il est donc
important de rassurer et d’insister sur
les effets positifs d’une réorganisation.
• Enfin débute, concrètement, la transition avec d’abord la déconstruction du
modèle existant. Des bouleversements qui
privent, parfois, de repères pendant une
période et peuvent s’avérer déstabilisants.
• Logiquement, cette étape est suivie de la reconstruction. La nouvelle
structure se met en place et les collaborateurs prennent progressivement
leurs marques. Nouvelles missions,
nouveaux objectifs, mais parfois aussi,
malheureusement, des départs et/ou des
licenciements. La transparence est de
mise car aussi bien une adhésion qu’un
rejet sont envisageables.
• L’ultime phase est celle de l’intégration. Elle scelle la nouvelle organisation
et le début d’un nouveau cycle de vie
pour l’entreprise. Beaucoup d’attentes
découlent d’une restructuration aboutie,
laissant présager d’un futur plus prometteur et moins anxiogène.

Se faire aider pour réussir
pleinement

Respecter les étapes clé précitées est
une condition nécessaire. Mais pas suffisante. On n’insistera jamais assez

sur l’opportunité d’être accompagné
dans une telle transformation, de l’éveil
du besoin jusqu’à la finalisation de la
réorganisation. Oser recourir à une aide
extérieure n’est plus un tabou. La difficulté, l’échec, sont encore trop mal
perçus et l’isolement du dirigeant est
une réalité. Pourtant ils sont une cause
d’accélération de la défaillance des
entreprises. Un gros travail de pédagogie est amorcé par les tribunaux afin
de démystifier les complications qui
peuvent s’imposer à un dirigeant. Une
entreprise qui se mobilise suffisamment
en amont a 50 % de chances en plus de
sauvegarder son activité.
Ainsi, les professionnels dédiés au
restructuring seront les plus appropriés pour accompagner l’entreprise.
Experts-comptables, avocats, cabinets
en conseils financiers et opérationnels, banques ou administrateurs, ils
détiennent des compétences bien ciblées
et sauront activer avec pertinence les
leviers juridiques, sociaux ou financiers.
Tous ont une approche commune autour
de trois grandes questions : quelle est la
situation réelle de l’entreprise ? Quelles
problématiques la menacent ou quelles
opportunités s’offrent à elle ? Quels sont
les risques ?

AJAssociés

En tant que spécialiste en retournement d’entreprises, pouvez-vous
nous expliquer en quoi consiste
concrètement cette fonction
émergente ?
K. A. : Le métier de la restructuration
existe depuis de nombreuses années.
La crise du Covid 19, l’accélération
des défaillances, le plan de relance du
gouvernement et les actions invitant
les entreprises à renouer avec les tribunaux, permettent de faire connaître
au grand public ce métier complexe.
En tant que DG de transition, je suis
spécialisée dans le retournement, la
restructuration et la transformation.
Le retournement d’entreprise regroupe
les pratiques de gestion, restructuration et refinancement des entreprises
en difficulté en vue de leur redressement. Il s’agit d’une approche positive
de la gestion des entreprises en crise,
dans le but de préserver leurs activités
et leurs emplois.
Le Plan de soutien aux entreprises
vous semble-t-il adapté et assez
robuste pour limiter les défaillances
d’entreprises annoncées ?
K. A. : Des moyens extraordinaires ont
été mis en œuvre. Malheureusement
ce ne sera pas suffisant. Les
entreprises qui ont bénéficié des différentes aides de l’État, ont passé un
été confortable au niveau de la trésorerie. Mais cette rentrée s’annonce
plus difficile avec l’obligation de payer
des charges reportées en plus des
charges courantes. Puis, il faudra
aussi rembourser le PGE en avril 2021
alors que la consommation, pour

beaucoup de secteurs, ne sera toujours pas revenue au niveau d’avant
la crise. En 2020, on a sécurisé la trésorerie pour durer le temps de la crise
mais on a créé de la dette et affaiblit
les bilans par la même occasion. En
2021, nous allons entrer dans une
phase de gestion de la dette et de la
trésorerie à court terme. La vague
de restructuration est repoussée
grâce aux mesures mises en place
mais inévitable. La crise a changé les
comportements individuels qui ne
reviendront plus en arrière. Il faudra
se réinventer, se transformer.
Pourquoi, selon vous, est-il indispensable de se faire accompagner
par un professionnel au vu des perspectives économiques ?
K. A. : Toutes les entreprises finissent
un jour ou l’autre en restructuring, c’est normal. Un processus de
retournement est un plan concret
et opérationnel qui s’appuie sur
des indicateurs précis. Il s’agit de
co-construire avec l’équipe de direction de l’entreprise en difficulté un
plan de transformation en vue de créer
des synergies et de restaurer une
performance financière pérenne. En
période de crise, il faut agir au quotidien pour ne plus surconsommer de
la trésorerie et repasser en cash-ﬂow
positif au plus tôt. Il est nécessaire
d’établir de vraies prévisions financières avec un worst-case scenario,
dans l’objectif de quantifier et qualifier
les situations d’impasse financière ou
opérationnelle, et donc prendre les
bonnes décisions au bon moment

FACTOFRANCE

PGE : mort à crédit ou comment éviter
le piège de la dette

Anticiper dès maintenant :
la clef pour garantir son rebond

Si le PGE a permis aux entrepreneurs de souﬄer, aujourd’hui, renégocier son
endettement global est un impératif. Mise au point avec Me Franck Michel,
administrateur judiciaire, associé-fondateur du cabinet AJAssociés.

Face aux impacts de cette crise inédite, quelles sont les solutions à engager pour
s’assurer d’être encore sur son marché, demain ? Éléments de réponse avec André
Le Tulzo, Head of Restructuring.

Le PGE est une bonne solution,
mais ?
Me Franck Michel : Une excellente
solution puisqu’il a permis de combattre les tensions de trésorerie
induites par la crise sanitaire. En
revanche, le PGE, bien que garanti
par l’État, reste un prêt, donc, une
dette pour l’entreprise qui alourdit son passif d’ensemble. Après
une franchise d’un an, la société
doit procéder à son remboursement dans un délai maximal de 5
ans et devra s’acquitter d’un taux
égal au coût de refinancement. Ce
coût est susceptible d’augmenter,
selon le type d’entreprise, de 0,5 %
à 2 %, en fonction de l’allongement
du délai de remboursement. Si la
baisse d’activité se maintient audelà de la franchise d’un an, les
entreprises devront dans ce cas
aller chercher des ressources nouvelles pour procéder à son remboursement. Une problématique
de surendettement risque alors de
se poser et elle doit absolument
être anticipée !
Le surendettement global : un
iceberg sur le chemin de la sortie
de crise ?
F. M. : Effectivement. Le risque est
redoutable : être dans l’incapacité
de faire face au remboursement à
la fois de la new money (le PGE), et
celui de la old money (les dettes
bancaires préexistantes). De fait,
si les échéances se cumulent dans
un contexte toujours dégradé,
l’état de cessation des paiements

« L’anticipation est
une priorité. Il est
essentiel de se pencher
sur un prévisionnel de
trésorerie pour mettre
en place les leviers les
plus efficaces. »

d’entreprise et mène la négociation à ses côtés permet d’instaurer
un cadre propice sans oublier que
l’accord mis en place bénéficiera
d’une sécurité juridique.

Me Franck Michel, administrateur judiciaire,
associé-fondateur du cabinet AJAssociés
leader de la profession par sa taille et ses
implantations.

interviendra nécessairement.
Une règle d’or : anticiper le risque
le plus en amont possible. À cet
égard, les procédures préventives
de conciliation 1 et mandat ad
hoc2, qui sont confidentielles, ont
démontré leur efficacité. Elles permettent de négocier sous la protection du Président du Tribunal
de commerce un redimensionnement de son passif compatible
avec sa capacité prévisionnelle de
remboursement.

En quoi le mandat ad hoc ou la
conciliation sont-ils idéals ?
F. M. : Par leur confidentialité. De
plus, l’intervention d’un mandataire de justice qui conseille le chef

Avec plus de 1 000 missions
traitées par an, quelle est votre
valeur ajoutée ?
F. M. : Fort d’une décision de justice qui nous désigne nommément
à la demande du dirigeant, notre
objectif est de mettre en œuvre
un cadre de discussion serein à
même d’apporter les solutions qui
satisferont les intérêts de l’entreprise sur le long terme. 1er cabinet
d’administrateur judiciaire par sa
taille, notre indépendance, notre
spécialisation et notre proximité
avec les juridictions sont les meilleurs garants de la maîtrise de nos
coûts et du bon déroulement de
ces négociations.

André Le Tulzo, Head of Restructuring chez
Factofrance

2. Négociation avec tous types de créanciers, possibilité de rechercher des investisseurs ou des repreneurs de manière
confidentielle, absence d’état de cessation
des paiements nécessaire à son ouverture.

Est-on face à un marché en
trompe-l’œil ?
André Le Tulzo : Nous sommes
face à une situation où le PGE,
le chômage partiel, le report des
charges… faussent la donne
puisque l’économie s’est presque
arrêtée et pourtant nous n’avons
aucun signe d‘une économie
en déroute avec son cortège de
défaillances. Mais sous peu, les
entreprises vont avoir besoin de
trésorerie pour faire face à leurs
échéances différées, courantes, et
financer leur activité.

www.ajassocies.fr

Quelles vont être les incidences
à court terme ?
A. L. T. : Les difficultés que certaines
entreprises connaissaient avant
la crise ont simplement été différées. Avec l’arrêt des mesures

1. Négociation confidentielle permettant
d’aboutir à un accord qui peut faire l’objet
d’un constat par le Président du Tribunal
ou d’une homologation par le Tribunal.

gouvernementales et le redémarrage de l’activité, elles vont ressurgir avec pour seule source de
financement un PGE à rembourser
au même titre que l’ensemble des
reports de charges et emprunts
bancaires. Quelle sera la marge
de manœuvre pour l’entreprise à
négocier de nouveaux concours
avec un bilan dégradé par le retraitement en dette MLT des amortissements de PGE jusqu’à 5 ans ?
Je pense notamment à celles peu
dotées en fonds propres dont les
marges se seront dégradées en
2020 avec la baisse de CA.

Quels conseils leur
donneriez-vous ?
A. L. T : L’anticipation est une priorité et il est essentiel de se pencher
sur un prévisionnel de trésorerie
pour mettre en place les leviers
les plus efficaces. Au regard du
contexte, l’affacturage est une clé
de la reprise qui leur permettra de
ne pas alourdir leur endettement
tout en accédant à une source de
financement déplafonnée en transformant leur poste client, en cash.
Un outil également intéressant

pour accompagner les entreprises
en difficulté de manière individualisée dès le déclenchement des procédures, car ce qui nous importe
c’est la qualité de la facturation et
du poste client bien avant la situation financière. Notre département
Restructuring œuvre depuis 30 ans
aux côtés des entreprises et des
acteurs du secteur pour mettre en
place des solutions adaptées à chacune des situations pour maintenir
un niveau de financement suffisant
pour passer le cap.

La récente possibilité de ﬁnancement de commandes est
également une opportunité ?
A. L. T : Effectivement, ce dispositif nous permet jusqu’à la fin de
l’année, avec la garantie de l’État,
d’intervenir dès l’existence d’un
bon de commande. Il va permettre
à l’entreprise de renforcer le financement de son besoin en fonds de
roulement et optimiser ses capacités de rebond. Toutefois, étant
assorti de conditions, il n’est pas
accordé automatiquement et ne
peut s’adresser à toutes les entreprises en difficulté.

Tél. +33 (0)6 65 87 47 89
andre.letulzo2@factofrance.com
www.factofrance.com
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L’important est de ne rien laisser
au hasard. L’encadrement d’un
processus de restructuration
permet d’aller vers des résultats
rapides et efficaces. Celui qu’on
appellera communément le
manager de transition ou encore
le chief restructuring officer a,
pour mission, d’amener l’organisation d’un point A vers un point
B, en tenant compte de tous les
paramètres afin de limiter les
risques et d’assurer la réussite
de l’opération.

Quid de demain ?

Si on en revient à la situation
actuelle, il existe encore beaucoup d’inconnues à ce jour : le
nombre de défaillances réelles,
la prolongation du plan de
soutien gouvernemental, la
transformation des habitudes
de consommation ou de travail,
etc. Des incertitudes qui laissent
présager de bouleversements,
plus ou moins durables, et d’une
vague de restructurations à venir.
Mais quoi qu’il advienne, agir en
toute transparence en mobilisant et fédérant les forces
existantes semble être déjà
un bon point. On entend parler de-ci de-là de conduite du
changement, de management
de transition, d’intelligence
émotionnelle ; des concepts qui
reviennent d’ailleurs lorsqu’on
évoque le restructuring. Loin
d’être des recettes magiques
visant à éradiquer toute difficulté et ou à garantir la réussite,
ils sont partie intégrante d’une
évolution des stratégies entrepreneuriales. L’enjeu majeur de
la performance d’une entreprise
repose depuis des lustres sur le
capital financier. Mais il ne faudrait pas négliger pour autant le
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capital humain. C’est là que le
rôle du dirigeant, lui-même guidé
par un expert, prend tout son
sens. Anticiper et aller à la rencontre de ses équipes fait partie
de ses missions de base. Il doit
avoir la capacité de redonner des
perspectives, de mobiliser les
services juridiques, RH, comptables, afin d’établir un business
plan crédible : démontrer qu’il
peut réorganiser, en étant aussi
sincère sur une relance de sa
trésorerie par exemple, que
sur une éventuelle réduction
des effectifs.

Défaillances d’entreprise :
une année 2020 en deux
temps

Comme chaque année, la Banque
de France révèle ses chiffres sur
les défaillances d’entreprises.
Ceux parus en juin 2020 ont une
particularité : encourageants,
on doit toutefois les aborder
avec prudence, étant donné la
crise économique que nous nous
apprêtons à vivre.
Ainsi, le nombre de défaillances
sur une année est en net recul
de 25.1 %. Cette baisse s’observe globalement dans tous
les secteurs d’activité, les plus

épargnés étant ceux de l’agriculture, la construction et
l’industrie. Concernant les catégories, seules les entreprises
de taille moyenne observent un
nombre de défaillances en léger
recul, les autres bénéficiant pleinement de la tendance.
Ces chiffres ne sont pourtant
pas réalistes. En effet, alors
que l’activité économique a
subi un véritable ralentissement, beaucoup d’entreprises
se sont retrouvées en grande
difficulté, certaines l’étant déjà
même avant la crise sanitaire.
Cette diminution des défaillances s’explique donc par
l’impact du confinement sur le
fonctionnement des juridictions
commerciales (tribunaux notamment), et par les délais accordés
pour apprécier ou déclarer les
états de cessation de paiements.
Passé ce constat, ce sont les
prévisions de la Coface qui
semblent être plus propices à
témoigner de la période. Selon
l’organisme, la crise du coronavirus devrait provoquer une forte
hausse des faillites d’entreprises d’ici la fin de l’année civile.
Il table sur une augmentation de
21 %, soit environ 60 000 structures, représentant pas moins
de 200 000 emplois directs.
Malgré le Plan de soutien aux
entreprises et les milliards d’euros engagés, ce passage semble
inéluctable. Même scénario chez
nos voisins européens, avec un
pic annoncé pour l’Italie à 37 %
et une moindre catastrophe en
Allemagne avec 12 %. En comparaison, entre 2007 et 2009,
la crise économique avait
entraîné sur deux ans, une
hausse des défaillances de 25 %
sur notre territoire.

FRANKLIN

FIDAL

Restructuring et droit social :
l’alliance qui change la donne !
Parce que le dialogue social est une clé de réussite du retournement, Fidal innove
en intégrant le droit social à son équipe restructuring. Les associés reviennent sur
cette approche unique en son genre sur le marché.

Bertrand Biette, Avocat associé, département
Mutation et Retournement des entreprises

Laïd Laurent, Avocat associé, département
Mutation et Retournement des entreprises

Hubert de Frémont, Avocat associé expert
en droit social, département Mutation et
Retournement des entreprises

Pourquoi intégrer un expert du
droit social spécialisé en restructuring à l’équipe Mutation
et Retournement ?
Bertrand Biette : Pour la complémentarité des deux disciplines qui
nous permet d’avoir une vision 360°
sans se limiter à une vision économique ce qui est d’autant plus stratégique aujourd’hui où l’enjeu est
d’adapter l’entreprise à son niveau
d’activité à venir tout en préservant son savoir-faire et son actif
social. Et c’est toute la plus-value
d’Hubert de Frémont qui couple
cette compétence technique du
droit social dans les entreprises en
difficulté à un véritable savoir-faire
du dialogue social. Ce qui nous permet d’offrir une approche globale
extrêmement efficiente en matière
de retournement.

formation de l’entreprise est-il
stratégique ?
Hubert de Frémont : Parce que cela
permet d’agir préventivement en
allant chercher les solutions qui
vont maintenir au maximum l’emploi et créer la cohésion des parties
prenantes ; le droit social ne doit
plus intervenir qu’à titre curatif. Si
on ne réﬂéchit qu’au volet économique, à un moment donné le volet
social va devenir un point bloquant
qui risque de complexifier la mise
en œuvre du modèle économique
voire le remettre en cause. C’est un
outil des plus stratégiques qu’il est
prioritaire d’intégrer à la stratégie
économique.

que les projets de restructuration
de nos clients aboutissent. À titre
d’exemple, nous avons bouclé une
opération dans une usine de plus
de 160 salariés où l’enjeu était de
changer de site industriel, mais
aussi de façon de travailler. Même si
nous avions les leviers de la procédure collective, sans l’approbation
de tous, nous n’aurions pu réussir ce projet économique et social.
Nous sommes des adeptes de la
transversalité et sommes convaincus que la meilleure restructuration
est celle qui est partagée.

En quoi avoir une réflexion
sociale immédiate dans la trans-

Peut-on dire que c’est un gage
de réussite ?
Laïd Laurent : Tout à fait. En tant
que spécialistes du droit des entreprises en difficulté, nous ne pouvons travailler seuls si l’on veut

Tél. +33 (0)1 47 38 90 55
laid.laurent@ﬁdal.com
bertrand.biette@ﬁdal.com
hubert.de-fremont@ﬁdal.com
www.ﬁdal.com

JUNE PARTNERS

Une pratique audacieuse en écho
à une situation inédite !

Dirigeants d’entreprise : quels challenges
à relever dans les prochains mois ?

Crise sanitaire oblige, les Conseils se doivent d’être encore plus inventifs et
combatifs pour faire face aux diﬃcultés des entreprises. Un esprit d’audace et
d‘agilité qui signe l’accompagnement de Franklin. Focus avec Numa Rengot.

June Partners est un cabinet de conseil opérationnel qui accompagne les
entreprises en transformation dans l’accélération de leur performance.
Interview de Marc-Antoine Cabrelli, Président et Associé.

La crise sanitaire a-t-elle modiﬁé votre pratique ?
Numa Rengot : Elle a surtout
attisé notre audace, nous a
amenés à faire des choix stratégiques différents et à réinventer certaines procédures. Et
c’est pour notre capacité à tracer
des stratégies juridiques alternatives au-delà du volet financier et à les animer que nombre
d’actionnaires, dirigeants d’ETI
et de grands groupes, pools de
managers, confrères comme de
conseils régionaux sont venus
nous chercher.
Vous vous dites caméléon. En
quoi est-ce une force ?
N. R. : C’est ce que dit le marché
de nous. Être en capacité d’interagir avec des clients aux intérêts
différents, sur des dossiers de
toutes tailles me semble être un
véritable atout, sans compter le
fait de pouvoir accéder immédiatement à un spectre d’expertises en matière de droit social,
bancaire, finance, contentieux,
réglementaire… mais aussi à
notre réseau.
Éviter à tout prix le redressement judiciaire : votre priorité
durant le conﬁnement ?
N. R. : Dès le début, nous avons dû
enclencher pas mal de mesures
défensives et avons décidé d’utiliser les procédures amiables dans
ce sens pour éviter les redressements judiciaires.

« C’est pour notre capacité
à tracer des stratégies
juridiques alternatives audelà du volet financier que
beaucoup sont venus nous
chercher »

Numa Rengot, Avocat Associé, responsable du
restructuring chez Franklin

Quelles incidences cela a-til eues sur l’activité M&A
distressed ?
N. R. : On a enregistré une accélération des deals. Dans ce
contexte, il nous a fallu intervenir vite à l‘instar de la cession
de Damaël, faite en 3 semaines !
Notre gros portefeuille de clients
investisseurs et acheteurs a été
une vraie plus-value.
Cela a-t-il modiﬁé la donne en
matière de plan de sauvegarde/
redressement judiciaire ?
N. R. : Très clairement puisque ces
derniers sont de plus en plus portés par le management. C’est un
vrai changement de paradigme.
Et nous nous sommes retrouvés
à accompagner ces groupes de
managers afin de leur permettre
de trouver d’autres partenaires
financiers. Paradoxalement, la
crise a permis de mettre en place
une politique de manager beaucoup plus forte.

Qu’augure cette rentrée 2020 ?
N. R. : On va continuer d’ouvrir des
procédures amiables jusqu’à la fin
de l’année pour préparer des restructurations financières en perspective d’éventuels redressements
judiciaires importants en 2021.
Le remboursement de la dette :
l’échéance de tous les dangers ?
N. R. : Effectivement, pour
nombre d’entreprises, l’activité ne
saura pas l’absorber. C’est important de consulter maintenant pour
prévenir cette échéance. Et là,
grâce à notre expertise multicompétences, nous pouvons proposer
différentes stratégies permettant
de passer ce cap 2021 au mieux
qu’il s’agisse de renégocier sa
dette bancaire, ses contrats, restructurer son entreprise, céder
certains actifs ou encore, gérer
ses actifs immobiliers.

Tél. +33 (0)1 45 02 79 00
nrengot@franklin-paris.com
www.franklin-paris.com

Pouvez-vous revenir sur la
situation des entreprises ?
Marc-Antoine Cabrelli : La crise
sanitaire a impacté beaucoup de
secteurs d’activité et toutes les
tailles d’entreprise mais de manière
très différente. On peut distinguer
trois catégories : les secteurs touchés de plein fouet par la crise
tels que la restauration, l’hôtellerie, l’évènementiel, ou encore
l’aéronautique ; les secteurs moins
impactés où certaines entreprises
ont su être agiles et réactives (en
développant par exemple le e-commerce), et enfin les entreprises
non impactées et qui a contrario
ont bénéficié de la crise comme
l’agroalimentaire.
Cette crise est un véritable accélérateur des mutations au sein des
entreprises. Les dirigeants ont dû
agir vite pour stopper l’hémorragie,
maintenant il devient nécessaire
pour certains de revoir leur organisation et de rendre leurs opérations
plus robustes et résilientes.
Quels sont les challenges des
entreprises dans cette phase de
transformation ?
M.-A. C. : Durant les prochains
mois, les entreprises vont devoir
relever de nombreux défis opérationnels. Un des premiers défis
reste la top-line avec la nécessité
de trouver de nouveaux leviers de
croissance malgré une concurrence forte. Comment capter de
nouveaux clients et se développer
dans un contexte où le digital sera

Marc-Antoine Cabrelli, Président et Associé de
June Partners

de plus en plus présent ? Il faut
savoir adapter ses techniques de
vente, les redynamiser… Autres
défis : maîtriser les coûts, réduire
les stocks ou encore améliorer le
taux de service sont également des
sujets centraux, mais il faut aussi
que les entreprises continuent
d’investir dans leur transformation
avec la nécessité de construire des
organisations data centric. Enfin,
un élément non des moindres est
la gestion de la trésorerie (parfois
même sa réorganisation) avec
notamment la réduction du BFR,
l’adaptation de sa stratégie de
financement et l’utilisation de nouvelles solutions de financement.

Comment vous différenciezvous par rapport aux autres
acteurs ?
M.-A. C. : Nous nous définissons
comme des architectes bâtisseurs.

« Durant les prochains
mois, les entreprises
vont devoir relever
de nombreux défis
opérationnels. Un des
premiers défis reste
la top-line avec la
nécessité de trouver
de nouveaux leviers de
croissance malgré une
concurrence forte. »
Nous sommes une équipe de
80 experts des fonctions clés de
l’entreprise (finance, industrielles,
commerciales, sociales…) qui disposent d’une expérience conseil/
entreprise dans la conduite du
changement. Cette capacité à pouvoir imbriquer toutes ces expertises nous permet d’accompagner
nos clients au plus près de leurs
enjeux de la transformation avec
une orientation résultats, véritable
force dans le contexte dans lequel
nous vivons actuellement.

Tél. +33 (0)1 56 43 15 00
contact@june-partners.com
www.june-partners.com

IV LE FIGARO jeudi 22 octobre
PUBLI-COMMUNIQUÉ

L’EXPERT-COMPTABLE
RESTRUCTURATION
D’ENTREPRISE
ODERIS

RACINE AVOCATS

Une approche transversale pour
accompagner le retournement
C’est l’engagement de ce cabinet indépendant qui s’appuie sur son expertise ﬁnancière
pour accompagner PME et ETI sur les stratégies à adopter pour permettre leur rebond.
Philippe Héry, Associé Restructuring, revient sur cet ADN à forte valeur ajoutée.
Figure du restructuring au sein
de grands cabinets, pourquoi
avoir choisi Oderis ?
Philippe Héry : Pour son agilité qui
permet de traiter tous les sujets
de manière adaptée, sa capacité
à intervenir de manière transversale en mixant naturellement les
expertises internes (transaction,
restructuration, transformation) en
fonction des besoins, son indépendance, mais aussi pour l’implication
forte des associés sur les dossiers
auprès des chefs d’entreprise.
Autant de paramètres différenciants qui ont guidé mon choix.
Quelle est votre plus-value ?
P. H. : Une expertise éprouvée de
27 ans qui permet d‘accompagner
l’entreprise en proie à des difficultés financières, en capitalisant
sur ma connaissance des règles
de place et des principaux acteurs
dédiés à ce type de contexte,
car on n’est jamais seul à sauver
l’entreprise.
Coupler expertise ﬁnancière et
approche terrain : est-ce là, la
griﬀe restructuring d’Oderis ?
P. H. : On peut la résumer ainsi. On
vient certes nous solliciter pour
la pertinence de nos travaux à
dominante financière, mais aussi
pour la qualité de notre accompagnement qui intègre la dimension
humaine. Nous ne nous limitons
jamais au seul diagnostic financier,
mais interagissons systématiquement avec les principaux acteurs de

Philippe Héry, Associé Restructuring
chez Oderis

l’entreprise qui doivent être parties
prenantes aux solutions proposées,
car ce sont eux qui mettront en
œuvre le plan de retournement.

Quel est l’objectif de votre
intervention ?
P. H. : Le principal objectif est de
contribuer à restaurer la confiance
des partenaires par nos travaux
d’analyse et de sécurisation de
l’information financière. Mais,
bien qu’hommes du chiffre, nous
sommes également attachés à
capitaliser sur notre diagnostic
pour être force de propositions.
Cela fait partie de notre ADN et c’est
différenciant.
La période actuelle est-elle
l’occasion d’engager une
« opération vérité » pour les
entreprises ?
P. H. : Parfaitement. À l’heure
actuelle, beaucoup d’entreprises

« Nous ne nous
limitons jamais au seul
diagnostic financier
et sommes impliqués
aux côtés du chef
d’entreprise dans la
recherche de solutions
pérennes. »
sont « sous perfusion », avant
d’être prochainement confrontées
aux remboursements des aides
reçues, et doivent donc profiter
de cette situation inédite pour se
poser les vraies questions et anticiper. Dans ce contexte, le fait d’être
accompagné par un expert indépendant est essentiel pour être en
capacité d’adresser de manière
objective les mesures à envisager
post-crise. Le plan de retournement à élaborer doit permettre de
solutionner tous les sujets, ceux
liés à la crise sanitaire, mais également les difficultés antérieures à
celles-ci. Seule cette approche sera
le gage d’un retournement pérenne.

Tél. +33 (0)1 55 34 30 70
philippe.hery@oderis.fr
www.oderis.fr

SIMON ASSOCIÉS

Une équipe d’experts opérationnels au plus près des entreprises :
est-ce là votre griﬀe ?
Jean-Charles Simon : Nous avons
fondé Simon Associés en 1992.
Aujourd’hui, Simon Associés et
son réseau est un cabinet d’affaires français indépendant « full
services » regroupant 200 avocats à Paris et en région et près
de 20 000 avocats à l’international. Le cabinet bénéficie d’une
équipe dédiée aux difficultés
des entreprises composée de
noms reconnus du restructuring.
À Paris, moi-même, Emmanuel
Drai (un deal-maker), Philippe
Saigne (ancien fondateur du cabinet Borloo-Saigne) et désormais
Kristell Quelennec. En région, une
présence de premier plan avec
Marie Robineau à Nantes (formée
par Hélène Bourbouloux), Laure
Warembourg à Lille (ancienne
Directrice régionale des Entreprises
à la Banque de France) et Sophie
Nayrolles à Montpellier. L’équipe
accompagne régulièrement des
entreprises, actionnaires et inves-

Après le gel des dettes en période d’urgence sanitaire, le réveil risque d’être diﬃcile
pour certains et les échéances approchent. Une seule solution : anticiper, utiliser les
outils de la prévention.
Y a-t-il une inﬂation du
nombre de procédures ?

Laurent Jourdan : Sur le premier
semestre, 52 dossiers de plus
de cent salariés ont été traités
en procédure collective, soit une
hausse de plus de 15,7 % par
rapport à l’année précédente.
Plusieurs tribunaux de commerce
indiquent qu’un nombre croissant de procédures de liquidation
judiciaire sèche est également
à déplorer. Certains dossiers
importants sont également
traités en phase de prévention
actuellement.
Dans les prochains mois, un
certain nombre de dates vont
s’imposer. Le 30 septembre les
décalages des échéances des
crédits en cours ont pris fin. Les
banques ont cependant fait du
cas par cas pour aménager le
retour aux échéances contractuelles. Courant octobre prend
fin la suspension du délai de prise
en compte de l’état de cessation
des paiements. Les entreprises
en état de cessation des paiements depuis plus de 45 jours
vont devoir déposer le bilan. En
janvier les remboursements des
échéances sociales et fiscales
non payées pendant la période
d’urgence sanitaire vont commencer à intervenir. Les pouvoirs
publics ont annoncé que des
moratoires pouvant aller jusqu’à
36 mois pourraient intervenir. À
cette date également certaines
entreprises ne seront plus en
mesure de respecter les ratios
fixés dans la documentation

« La prévention
doit être utilisée
suffisamment
tôt et avec
circonspection. »

Laurent Jourdan, avocat asssocié,
Restructuring, Racine

bancaire et vont donc devoir
obtenir des waivers. Au cours du
second trimestre va se poser la
question de la capacité à rembourser les PGE. Bon nombre de
bénéficiaires ne le pourront pas
mais elles devront commencer à
rembourser selon un échéancier
à convenir. Enfin fin juin 2021 va
se poser la question de la certification des comptes et l’analyse
de la continuité d’exploitation.
C’est à cette date que le risque
de défaillance sera sans doute le
plus sensible.

tribunal pour obtenir le bénéfice
des mesures de prévention qui
existent et qui lui permettent
d’être assisté par des professionnels efficaces. La prévention judiciaire ça fonctionne. Certaines
règles doivent cependant être
observées : la confidentialité doit
être préservée, les accords de
place sur le comportement des
créanciers doivent être respectés. La prévention doit être utilisée suffisamment tôt et avec
circonspection. Certaines situations peuvent être mieux traitées
dans le cadre d’une procédure de
sauvegarde ou de redressement
judiciaire bien préparée, la trésorerie disponible étant mieux utilisée dans le cadre d’une période
d’observation que dans une phase
de prévention qui n’aboutirait pas.

Que faire ?

L. J. : La solution c’est la prévention. Le chef d’entreprise
ne doit pas rester seul face aux
difficultés. Il doit s’entourer des
conseils spécialisés. Il ne doit pas
craindre de pousser la porte du

Restructuring
ljourdan@racine.eu
www.racine.eu

SO-MG PARTNERS

Créateurs de solutions

Avec une forte expertise croisée
dans la grande distribution et
les réseaux de franchises, cette
équipe dédiée au service des
grands comptes et ETI est devenue en quelques années l’une des
plus importantes du marché du
redressement avec 7 associés
de renom et une équipe de collaborateurs spécialisés. Ayant une
culture du résultat, une parfaite
maîtrise des aspects ﬁnanciers et
institutionnels, ils savent penser
en dehors des chemins établis
pour trouver des solutions de sortie de crise. Décryptage de leur
action auprès des entreprises
en difficultés par Jean-Charles
Simon, associé fondateur.

Anticiper Prévenir Traiter

L’expertise du restructuring et rien d’autre !
Dédié à la matière depuis 25 ans, ce cabinet est reconnu pour l’indépendance
et l’eﬃcience de ses diagnostics ﬁnanciers. Sophie Moreau-Garenne,
Managing Director, revient sur cette expertise clé dans le contexte actuel.

L’équipe restructuring du cabinet Simon Associés

tisseurs de dimension nationale
et internationale.

Le contexte de crise a-t-il modiﬁé votre approche ?
J.-C. S. : Plus que notre approche,
il a stimulé notre réﬂexe d’anticipation. Dès le mois d’avril nous avons
mesuré ses incidences sur certaines
activités. Pour y répondre, nous
avons développé des compétences
sectorielles dans le maritime, l’aéronautique, la défense, en complément
de celles que nous avions déjà dans
les domaines de la distribution notre cabinet est leader en France -,
de l’hôtellerie, de la restauration,
du tourisme et de l’évènementiel.
Cette anticipation et cette capacité
de croiser les expertises sont une
force pour conseiller nos clients.
Qu’est-ce qui fait la diﬀérence
de votre équipe restructuring ?
J.-C. S. : Nous sommes un cabinet d’entrepreneurs. Plusieurs de
nos associés avaient leur propre
cabinet. Ils ont eu la responsabilité
de leurs équipes et de leur exploitation. Nous comprenons très bien
ce que ressent un entrepreneur en
situation de crise. Nous comprenons les chiffres et les contraintes

opérationnelles. Grâce à nos
compétences sectorielles, nous
connaissons et comprenons leur
écosystème, leurs attentes et les
parties prenantes. Nous savons
mobiliser les expertises complémentaires (M&A, droit social, droit
de la distribution, de l’immobilier
etc.) indispensables pour réaliser
un diagnostic fiable et envisager
toutes les solutions.

Le Plan de relance va-t-il être
suﬃsant ?
J.-C. S. : L’état fait le maximum.
Mais la situation est incertaine.
Les PGE vont poser des problèmes
de solvabilité aux entreprises qui
font face à la contraction de leurs
marchés et de leurs marges. La
crise a créé la nécessité d’accélérer la transformation de certains
business modèles. La rétractation
de marchés nécessite d’adapter
des structures de financement et
de production. Mais la question
des moyens financiers se pose.
Anticipation et recours aux procédures de prévention seront la clef
pour faire face.
Tél. +33 (0)1 53 96 20 20
jcsimon@simonassocies.com
www.simonassocies.com

Votre capacité à être dans la
prospective a-t-elle été déterminante dans la gestion de la
crise sanitaire ?
Sophie Moreau-Garenne :
Effectivement. Nombre de chefs
d’entreprise nous ont confié l’analyse de l’impact financier d’un arrêt
d‘activité. Une cartographie complexe de leurs risques nous a permis de calibrer les aides à leurs
réels besoins à court, moyen et
long terme et leur proposer un nonpaiement des charges fiscales et
sociales y compris salariales, pour
ensuite effectuer des demandes en
exonération pour certains et pour
d’autres, un moratoire. En parallèle,
il fallait estimer le temps qu’il leur
faudrait pour récupérer le niveau
d’activité d’avant la crise, modéliser
leurs besoins de financement postconfinement, mais aussi commencer à estimer leur future capacité
de remboursement afin de pouvoir
les accompagner dans l’obtention
du PGE.
Est-ce que le remboursement
de la dette est l’enjeu n° 1 post
conﬁnement ?
S. M.-G. : Tout à fait, même si les
entreprises ont un an pour démontrer que leur niveau d’activité permettra de rembourser leur PGE
malgré les surplus de dettes fiscales et sociales ou encore, des
dettes fournisseurs accumulées.
Le PGE était-il la bonne
solution ?
S. M.-G. : En fait, il pose la question
des fonds propres, et il est clair

Kenza Amar, Managing Director, Simona Gjorgjievska, Senior Associate, Sophie Moreau-Garenne,
Managing Director, Morgane Kerguelin, Senior Analyst (de gauche à droite)

« La reconnaissance de notre indépendance
garantit le partage de notre diagnostic par des
partenaires financiers aux intérêts divergents. »
qu’il faudra que les actionnaires
puissent se positionner assez rapidement sur leurs capacités à les
renforcer.

Qu’est-ce que cela implique
pour le chef d’entreprise ?
S. M.-G. : De s’en préoccuper dès
maintenant afin qu’il ne se retrouve
pas au pied du mur ! Et c’est notre
rôle de les inciter à réﬂéchir à des
solutions en amont. Notre expertise
financière nous permet de mettre à
plat les enjeux financiers, d’établir
des prévisionnels les plus réalistes
possible, proposer des solutions
de restructuration financière qui
soient constructives à la fois pour
lui, ses actionnaires et les banques

et surtout, lui apporter une sécurité
juridique par la mise en place de
procédure de prévention. De plus, la
reconnaissance de notre indépendance garantit le partage de notre
diagnostic par des partenaires
financiers aux intérêts divergents ;
ce qui fait une grande différence !
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