
CFNEWS MAGAZINE
Date : Decembre 2020Pays : FR

Périodicité : Trimestriel

Page 1/2

 

8ADVISORY-MDIA 9752330600504Tous droits réservés à l'éditeur

RESTRUCTURING

Une recrudescence du distressed M&A en 2021

L e nombre d'opérations de rachats d'entreprises en difficulté n'est pas près de

diminuer avec la crise sanitaire qui s'installe dans le temps. « La crise actuelle

engendrera énormément de dossiers de restructuration financière mais égale

ment des dossiers de distressed M&A avec pour conséquence des cessions de titres à

1 € ou à des prix négatifs ou encore un changement d'actionnariat via une conversion

de la dette en capital », constate Alexis Hojabr, associé de White & Case intervenu lors

LES OPÉRATIONS DE DEBT TO EQUITY SWAP
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du rachat d'Antalis, le spécialiste

de la distribution professionnelle de

papiers par le japonais Kokusai Pulp

and Paper. Les futures opérations de

distressed M&A pourront, notam

ment, venir des grands groupes. « Le

cabinet accompagne des ETI et des

grands groupes dans leur réflexion

sur le repositionnement d'actifs avec

potentiellement à la clé des cessions

de business unit sous performantes », précise Cédric Colaert, associé res

ponsable de l'activité restructuring d'Eight Advisory en ajoutant, que

les investisseurs financiers dont des fonds de retournement pourront se

positionner sur ces opérations. Un exemple récent de cession de filiale

déficitaire de grand groupe est Lapeyre qui a quitté le giron de Saint-

Gobain pour rejoindre la holding cotée allemande Mutares. Particula

rité du dossier : le groupe français a laissé une trésorerie disponible de

245 M€ pour le redressement. « Dans ce contexte de crise sanitaire, les

principales raisons d'une opération de distress M&A sont justifiées par un

repositionnement de l'entreprise, une optimisation de la trésorerie ou un

changement dans la structure financière du bilan. Du côté de l'acquéreur,

un rachat peut l'aider à mieux traverser cette période », indique Aurélien

Gore-Coty, gérant de la banque Lazard, laquelle a accompagné le groupe

de cosmétiques Alès Groupe dans son rachat au tribunal par Impala, la hol

ding de Jacques Veyrat pour un prix de cession de 13,5 M€. Les secteurs les

plus touchés par les différents confinements et le ralentissement de l'éco

nomie participeront à l'afflux de dossiers M&A. « La crise sanitaire va

engendrer, dans les prochains mois, un mouvement de consolidation dans

certains pans d'activité tels que l'aéronautique, l'automobile, entraînant

mécaniquement un boom du marché du M&A sous stress ou distressed »,

évoque Guillaume Comu. Les pouvoirs publics anticipent également une

hausse du marché du restructuring en Erance dans les prochains mois. Le

Ministère de l'Économie et des finances a, dans ce cadre, lancé un appel

d'offres afin de choisir plusieurs cabinets de conseil pour l'épauler dans

les dossiers de restructurations et/ou de transformation d’entreprises.
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Bio c’Bon a fait

l’objet d’un

processus

d’enchères

compétitif

entraînant une

amélioration

des conditions

de reprise.«
BARÉMA BOCOUM, KPMG.


