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Laurent cotret, Associé  de August Debouzy

L’actualité du restructuring au cours de cette dernière année a été dense, en considération du 
rôle central des pouvoirs publics dans le financement des entreprises en cette période de crise 
sanitaire et naturellement avec la réforme du 15 septembre 2021. Cette dernière marque un 
tournant dans l’appréciation par le droit français des rapports de force au sein d’une procé-
dure collective. Les créanciers verront leurs droits et la force de leurs garanties davatage pris en 
compte ce qui obligera à une plus grande négociation et discussion en amont.

Xavier Bailly et Edouard Dutheil, associé chez Eight 
Advisory

Le soutien efficace des pouvoirs publics a permis d’amortir très fortement les crises 
de liquidité qui auraient pu apparaître. Ce temps gagné offre la capacité de traiter 
en profondeur les sujets opérationnels et de rechercher un adossement ou de nou-
veaux partenaires le cas échéant. Les nouvelles règles prévues par la transposition 
de la directive européenne, notamment sur la définition des créanciers dans la val-
eur ou non, viennent à ce titre officialiser les dynamiques de négociation observées 
ces derniers temps.

Cédric Colaert, associé chez Eight Advisory

L’année 2021 est totalement atypique. Elle a été rythmée par quelques gros dossiers publics 
tels que Flunch, Comexposium, Pierre et Vacances mais aussi plusieurs dossiers de taille in-
termédiaire. Malgré ces dossiers emblématiques, le marché du restructuring est plus ralenti 
en comparaison aux années d’avant crise.

Nicolas Cohen-Solal et Stéphane Nenez, associés 
chez Eight Advisory

Pour répondre à votre question, il est difficile d’imaginer ce que sera l’année 2022. Il faut 
rester humble en la matière. Traditionnellement les dossiers de retournement sont plus rares 
avant les élections du fait des enjeux sociaux inhérents ou des arbitrages de filière. Mais on 
peut penser qu’il va y avoir des tensions sur la trésorerie sur les 6 premiers mois de l’année. 
Les premières restructurations de PGE se profilent car il sera difficile de rembourser sur une 
durée courte. La question est aussi de savoir dans quel contexte cela sera réalisé ?
Mais au-delà des restructurations, beaucoup de sociétés sont aujourd’hui engagées dans des 
transformations en profondeur de leur business model sur leur stratégie, leurs opérations ou 
encore leur digitalisation. C’est d’ailleurs un pan essentiel de notre activité aujourd’hui. 125 
consultants opérationnels d’Eight Advisory sont engagés aux côtés des clients. 

Guillaume Cornu, associé chez EY

L’arrêt progressif des aides publiques, amortissement des PGE, financement du BFR 
et des CAPEX dans un contexte de rebond, hausse des prix, pénurie de pièces et de 
matières premières, augmentation des coûts de l’énergie, inflation, etc. sont autant de 
raisons pour les sociétés d’identifier en amont les difficultés et de chercher les meilleurs 
solutions possibles. Nous nous préparons à accompagner des sociétés acteurs de la 
consolidation de leur marché comme des fonds de private equity ou de dette intéressés 
par des opérations de distressed M&A.

Anne-Sophie Noury, associée de Weil

Trois facteurs combinés font que le marché du restructuring 2021 est calme 
globalement et que le premier semestre 2022 le sera probablement :

âL’importance des liquidités à faible coût et donc  de la forte concurrence entre 
pourvoyeurs de fonds (fonds de dettes ou fonds PE) et donc facilité d’obtenir des 
financements y compris pour des sociétés déjà assez leveragées 
â dettes cov-light ou cov-loose et toute la dette est bullet, de sorte qu’il y a très peu 
de signes avant-coureurs d’éventuelles difficultés ;
âélection présidentielle à venir de sorte que les pouvoirs publics font tout pour 
éteindre le moindre incendie ;

En pratique, cela s’est traduit aussi sur le marché par une augmentation des leviers du 
fait de fonds publics (PGE pour 145Md€, report de taxes et charges etc.), dans le cadre 
des financements d’acquisitions (les leviers oscillent entre x7 ou x8, ce qui correspond 
peu ou près au niveau de levier en 2007). Ainsi, la confiance dans les cibles baisse 
et/ou le coût de la dette augmente, et diminue les possibilités de revente du fait de 
l’accroissement du risque de défaut ; 
2021 a aussi été marqué par l’augmentation de défauts dans le secteur du transport 
aérien, aéronautique, tourisme, retail, foncier retail.
  

2021 a été une année atypique en matière de restructuration 
d’entreprises. Moins de défaillances mais des sociétés 
fragilisées et des modèles de développement au mutation. 
Dans ce contexte, il est difficile d’y voir clair. Quatorze 
acteurs au profil très différent ont accepté de nous livrer 
leur sentiment. Revue de détails.
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Thierry Grimaux, Valtus

L’année 2021 a été très contrastée : atonie sur le premier semestre et boom sur le second d’une 
part ; arrêt (ou presque) des activités Restructuring et très forte croissance des activités « in boni 
» normales, avec une réelle effervescence de nouvelles demandes d’autre part. Plus en détail, ce 
que l’on peut dire aujourd’hui : Au vu de notre activité chez Valtus, le marché de transition « clas-
sique », c’est-à-dire « in boni   », a sommeillé tout au long du premier semestre, les perspectives 
dans un contexte de confinement n’encourageant pas l’investissement en capital humain. Tout a 
changé à l’approche de l’été où nous avons retrouvé nos plus hauts historiques et la demande s’est 
fortement accélérée à la rentrée de septembre. Nous anticipons ainsi une fin d’année à environ + 
20% par rapport à nos plus hauts historiques.  Les principaux supports de cette croissance sont 
: l’effervescence de l’activité de Private Equity, l’un de nos marchés forts, qui nécessite l’implica-
tion de nombreux DAF ; l’émergence de nouveaux besoins liés à la réindustrialisation de notre 
pays (quel bonheur et surtout quel support pour l’image de marque de notre métier !) qui im-
plique un nombre croissant d’industriels sur nos missions   ;  la digitalisation à marche forcée de 
l’économie, qui a asséché les viviers de Directeurs des Systèmes d’Information et de Chief Digital 
Officers. Les fonctions RH marquent un peu le pas, provisoirement sans doute, et les fonctions lo-
gistiques restent sur un étiage haut. Les secteurs phares : Santé-Pharma, Industries agro-alimentaires,  
« Silver économie ». A noter une forte croissance de nos interventions à l’étranger, mais ce peut-être 
le résultat de notre effort d’internationalisation. A l’instar de la chute d’activité au sein des Tribunaux 
de Commerce (-40% d’ouvertures de procédure sur 2021), l’activité « Gestion de Crise » a beaucoup 
souffert et connait un effet « Le PGE m’a tuer ». Ce dernier, ainsi que la faiblesse des relances de l’Ad-
ministration en matière de paiement des charges sociales et fiscales, ont repoussé le traitement des 
difficultés à plus tard. On parle d’un retour significatif de l’activité pour l’automne 2022, post-élec-
tions présidentielles, même si l’actualité de ces prochains mois sera nécessairement marquée par de 
difficiles annonces relatives à la restructuration du secteur automobile. Quid de 2022 ?  L’année à 
venir sera, à n’en pas douter, une année importante pour notre métier qui, par sa réactivité et la diver-
sité des profils qu’il peut mettre à disposition de ses clients de manière quasi-instantanée, jouera un 
rôle important dans le redéploiement de notre économie et constituera un avantage significatif pour 
ceux qui sauront bien l’utiliser. Notre métier est avant tout celui de la transformation des entreprises 
et des organisations … Nous sommes des accélérateurs de celle-ci et contribuons, quotidiennement, 
à l’écriture de très belles aventures de déploiement ou de re-déploiement. Nous accompagnons nos 
clients dans leur croissance externe, souvent à l’étranger, comme interne ; nous leur permettons 
d’accélérer leurs transformations digitale, industrielle, parfois sociale. En matière de sociétés en re-
tournement, l’avenir est plus incertain. Les décisions de nouveaux reports des remboursements des 
PGE vont conduire à  repousser et lisser la survenance des incidents, mais le nombre d’entreprises 
en souffrance reste élevé et le flux sera sans doute important dès la rentrée. Il faut espérer que les 
cas que nous aurons à traiter ne seront pas trop endommagés et que nos interventions permettront 
de remettre ces entreprises sur de bons rails, plutôt que de les accompagner lors des soins palliatifs, 
comme c’est souvent le cas  quand on s’y prend trop tard.  

Florent Berckmans, associé chez Eight Advisory

Au-delà des restructurations, beaucoup de sociétés sont aujourd’hui engagés dans des 
transformations en profondeur de leur modèle sur la supply chain, la digitalisation. 
C’est d’ailleurs un pan essentiel de notre activité aujourd’hui. 125 professionnels d’Eight 
Advisory sont engagés aux côtés des PME/ETI françaises. 

Olivier Marion, PwC

L’année 2021 reste marquée par un point bas en termes d’opérations de restructuration: les «per-
fusions» mises en place par les pouvoirs publics sont toujours branchées (PGE, activité partielle, 
décalage de charges, etc) et les entreprises malades reprennent par ailleurs des couleurs avec la 
reprise économique amorcée. Même si les entreprises ont plutôt bien traversé la crise en consé-
quence, environ 6% à 7% des entreprises françaises sont considérées en difficulté au sortir des 
18 mois de pandémie. Les trois défis conjoints auxquels elles font face sont le financement de 
la phase de reprise qui s’amorce (reconstitution du BFR, investissements), le remboursement de 
l’endettement accumulé durant la crise ainsi que le renforcement des fonds propres pour effacer 
les pertes accumulées. Et les contraintes conjoncturelles ne vont pas aider (difficultés d’appro-
visionnement, hausse des coûts, risques inflationnistes, tension sur le marché du recrutement, 
nouvelles phases de confinement possibles).  Le volume de restructurations devrait revenir assez 
rapidement à son niveau normatif en conséquence, avec, en corollaire, une augmentation du 
nombre d’opportunités d’adossement pour les investisseurs intéressés par ces situations. 

Nicolas Laurent, Bredin Prat

S’agissant des faits marquants de l’année, notre expérience est que dans un contexte de réduction 
importante du nombre de faillites durant les 18 derniers mois, les principaux dossiers de la crise 
sanitaire ont porté sur la recherche de liquidité (PGE, contribution des actionnaires, aides mises 
en place par les pouvoirs publics, etc.) pour des entreprises durement impactées par les fermetures 
administratives et/ou les restrictions de circulation, comme dans les secteurs de la restauration, du 
tourisme, de l’hôtellerie ou de la distribution en magasins. Compte tenu des incertitudes qui ont 
longtemps pesé sur les horizons de reprise (date de réouverture, risque de nouvelle vague, mise en 
place de couvre-feu, fermeture de frontières…), la mise en place de ces liquidités a souvent entraîné 
des discussions difficiles entre apporteurs de new money et créanciers ou actionnaires existants. Bien 
qu’en nombre plus réduit, quelques procédures judiciaires ont suscité beaucoup d’intérêt, notam-
ment, auprès de repreneurs du même secteur désireux de mettre la main sur un concurrent ou de 
créanciers cherchant à prendre le contrôle, mais le gros des restructurations s’est déroulé dans des 
procédures amiables. Depuis mi-2021, avec la réouverture et la mise en place de la vaccination, des 
points noirs concernant l’exploitation demeure dans certains secteurs, comme la restauration hors 
grandes villes et les spectacles en salle (cinéma, théâtre), mais les sujets ont commencé à se déporter 
vers des problématiques d’approvisionnement (semi-conducteurs, matériaux de construction, etc.), 
de coûts de l’énergie et de main d’œuvre.

Philippe Druon, Hogan Lovells

L’année 2021 a été une année singulière à plusieurs égards. L’économie française a été frappée 
par les effets de la crise sanitaire, perturbant les équilibres existants avant la crise. Si on sait que 
nombre d’opérateurs ont particulièrement été impactés par ces évènements, force est de consta-
ter que le nombre de procédures collectives a atteint un seuil historiquement bas. Les aides mises 
en place par le gouvernement ont ainsi produit tous leurs effets. En parallèle des secteurs struc-
turellement en pleine mutation, tel que le retail, l’oil & gas et l’automobile, cette année a vu sur-
venir de nouveaux enjeux tels que la pénurie de certaines matières premières ou composants. La 
réforme du droit des entreprises en difficulté, transposant la Directive européenne 2016/0359, 
est entrée en vigueur en France le 1er octobre dernier. Elle constitue un changement majeur de 
paradigme, en renforçant le poids des créanciers dits dans la « money », et bénéficiant de sûreté 
réelle dans la négociation et le vote du plan. C’est dans ce nouveau cadre juridique que seront 
ainsi traités les nombreux dossiers attendus au cours des prochaines années.

Sandra Esquiva-Hesse, Simmons & Simmons 

2021 a marqué un marché très dynamique sur les opérations de distress M&A et restructurations 
opérationnelles et financières, notamment haut de bilan in bonis voire en procédure amiable. 
Cette tendance devrait se confirmer jusqu’à la fin du second trimestre 2022, à l’issue duquel nous 
anticipons un certain nombre d’opérations de restructurations notamment industrielles. Concer-
nant les renégociations de dettes et notamment PGE, à l’exception du traitement des entreprises 
dites zombie dans des procédures de type liquidatives qui ne représentent pas notre cœur de cible, 
on ne devrait pas observer de mouvement drastique avant que les échéances de remboursement 
soient plus significatives et en fonction du dynamisme opérationnel des entreprises (et des effets 
prolongés de vagues pandémiques supplémentaires), rendez-vous donc en 2023.

LE
AVANT LA TEMPÊTE ?
CALME...
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