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RESTRUCTURING

LE CALME AVANT

s la TEMPÊTE?
LA HALLE, CAMAÏEU, NAF NAF, ORCHESTRA, BIO C'BON, ALES : AUTANT DE

MARQUES CÉLÈBRES QUI N'ONT PU FAIRE FACE. SI LES AIDES, ET NOTAMMENT

LE PGE, PERMETTENT DETENIR, LES CRAINTES DE CRISE DURABLE SE PRÉCISENT.

JEAN-PHILIPPE MAS

A
vec la pandémie mondiale de Covid-19, l'année 2020 devait

rimer avec restructuring tant ce nouveau virus a paralysé l'éco

nomie. Mais selon La Banque de France 36 537 défaillances

d’entreprises ont été enregistrées sur l'année écoulée (de septembre 2019 à

septembre 2020), soit un repli de 30,5 % par rapport à la période antérieure.

Ce chiffre n’a jamais été aussi bas depuis 1989. « Avec les mesures mises en

place par le gouvernement, chômage partiel et PGE notamment, l’économie

française a été et reste sous perfusion. L’ensemble de nouvelles règles a généré

un certain attentisme et un marché du restructuring calme », résume l’associé

de Rescue, Serge Pelletier. Des propos confirmés par les administrateurs judi

ciaires, bien placés sur ces sujets. « Beaucoup d'entreprises connaissent des

difficultés et subissent de lourdes pertes, mais à ce stade, grâce aux reports de

charges, au chômage partiel et au PGE, il n’y a pas d'impasse de trésorerie,

de sorte que très peu », ajoute Stéphane Abitbol, associé de l’étude Abitbol &

Rousselet. Un instrument primordial dans l'atténuation du choc engendré par

le Covid-19. « Les mesures d’aides ont pu permettre de sauver les entreprises

en croissance comme celles en difficulté », dispose Baréma Bocoum, asso

cié responsable des équipes restructuring de KPMG France. Mais si l’écono

mie tient à coup de perfusion, les acteurs spécialisés préfèrent se tenir prêt et

étoffent leurs équipes (voir encadré page 43).

Photo : Okea - Adobe Stock



CFNEWS MAGAZINE
Date : Decembre 2020Pays : FR

Périodicité : Trimestriel Journaliste : JEAN-PHILIPPE
MAS

Page 2/6

 

8ADVISORY-MDIA 1662330600504Tous droits réservés à l'éditeur

Le PGE, un outil clé

«N;
ous avons connu un pic d'activité pendant le premier

confinement avec l'accompagnement de la mise en

place de PGE pour nos clients dans des secteurs tou

chés comme le transport, le tourisme et le retail », explique

Arnaud Joubert, associé gérant de Rothschild & Cie qui a accom

pagné Daher, E équipementier aéronautique dans son PGE d'un

montant de 170 M€ en juin dernier. Cependant, les banquiers

ont pu ne pas Eaccorder à certaines entreprises entraînant parfois

Eentrée en procédures collectives. Les raisons peuvent être di

verses. « Quand il y avait un refus, la justification

principale était le niveau de dette insurmontable.

Si tel était le cas, les actionnaires devaient remettre

au pot », précise le banquier. Fabrice Keller, asso

cié du cabinet de conseil opérationnel June Par

tners évoque le cas inverse : « Nous avons connu

des situations où des entreprises n'étaient pas

assez endettées et/ou n'avaient pas de banquiers

historiques pour obtenir un PGE. Plus le risque est

Le volume de procédures

dépendra de la relance

économique, du moral général,

et la confiance dans le vaccin.
JJJEAN-CHARLES SIMON,

SIMON & ASSOCIÉS.
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élevé, plus il est facile de négocier cet instrument. » Même si un PGE a été négocié, il

n'évitera pas à lui seul l'entrée en procédures collectives pour une société dans les pro

chains mois. Cela dépendra du niveau d'activité. « Grâce à cette dette garantie à 90 % par

l'Etat, conjugué aux autres aides, les entreprises disposent aujourd’hui d’une trésorerie

disponible leur permettant de faire aux prochains mois, mais pour combien de temps ?

La réponse n'est pas la même évidemment selon les situations et selon les secteurs, mais

dans certains cas il y a un risque important de consommation très rapide de ce cash. »,

indique Guillaume Comu, associé d'EY à la tête d'une quarantaine de personnes dans

l’équipe restructuring. Diverses solutions s'offrent aux entreprises qui ont déjà consom

mé leur PGE. « Si tel est le cas, avant d'entrer en procédures collectives, les entreprises

peuvent travailler sur leur BFR, améliorer la rentabilité opérationnelle ou même trouver

des financements alternatifs à court ou long tenne », explique

Fabrice Keller. En raison de la deuxième vague de l’épidémie, le

dispositif est prorogé jusqu'en juin 2021. « Cette décision va de

nouveau probablement retarder la vague de restructurations liées

au remboursement. Le volume de procédures dépendra également

de la relance économique, du moral général, aussi sans doute de

la confiance des français dans le vaccin qui marquera un espoir »,

expose Jean-Charles Simon, associé de Simon & Associés.

Le Covid-19, un coup de grâce

C ertains secteurs, tels que le retail, l'aérien, l'automo

bile et le tourisme, ont été particulièrement touchés par

la crise sanitaire. Pour le retail, les difficultés ne datent

pas de 2020 et le Covid-19 a sonné comme un coup de grâce.

« La pandémie mondiale a entraîné le dépôt de bilan d'entre

prises qui avaient déjà été fragilisées par une succession de

crises antérieures qui n'étaient donc pas éligible PGE avec à

la clé, le plus souvent, un plan de cession », estime Nicolas

Depoix-Robain, associé de Depoix-Robain et Associés qui a,

notamment, accompagné François Feijoo, l'ancien dirigeant

dans la reprise du chausseur André en redressement judi

ciaire depuis avril dernier. Même son de cloche chez Xavier

Mesguich, associé d'Eight Advisory à Lyon. « En rentrée de

Nous avons connu
des situations où

des entreprises

n’étaient pas assez

endettées et/ou

n’avaient pas de

banquiers historiques

pour obtenir un PGE.
FABRICE KELLER,

JUNE PARTNERS.
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LES PRINCIPALES REPRISES À LA BARRE DU TRIBUNAL
DEPUIS JANVIER 2020

n En millions d'euros

Source ; CFNEWS

confinement, nous devions traiter rapidement les problématiques des groupes déjà en

difficulté et les mettre, si besoin, en procédure collective. Cela a surtout concerné la

distribution. » Plusieurs enseignes emblématiques de l'habillement ont, en efifet, été

reprises à la barre du tribunal ces derniers mois. Parmi elles, figurent La Halle repris

par le groupe breton Beaumanoir et Camaïeu dans le giron de la Financière Immobilière

Bordelaise, la holding de l'homme d'afifaires Michel Ohayon (voir le tableau page 42).
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Le mercato du restructuring en ébullition

Anticipant une vague de restructuration et donc

une hausse de leur activité, les professionnels
du restructuring et notamment les avocats ont

souhaité se renforcer en recrutant des profils

seniors (voir le tableau page 44). Ce mouve

ment a, notamment, été impulsé par la disso
lution du cabinet de niche fondé par Guilhem

Bremond en 2006. Ce dernier a rejoint, en avril

dernier, Paul Hastings pour re-créer le départe
ment restructuring emmenant avec lui une de

mi-douzaine d'avocats. Ses anciens associés ont

essaimé sur la place. Hector Arroyo a été recruté
par le cabinet américain Baker & McKenzie tan

dis que Virginie Verfaillie Tanguy, également

présidente de l'ARE, a fondé sa propre structure

Valoren Avocats avec Christine Le Breton, une

associée M&A. Latham & Watkins a pour sa part

séduit Alexandra Bigot, après seize ans chez

Willkie Farr & Gallagher. Les cabinets français

ont aussi musclé leurs équipes. En janvier der

nier, Franklin recréait un départementresfrt/ctu-

GUiLHEM

BREMOND, ASSOCIÉ
DE PAUL HASTINGS

ring avec Numa Rengot, rejoint récemment par

Arnaud Pedron, après 19 années passés chez

Taj. Simon Associés a vu partir Stéphane Cavet
pour Chammas & Marcheteau et a embauché

Emmanuel Drai. Volt Associés a aussi décidé

de se lancer avec l'arrivée d'Alexis Rapp, un
ancien de De Pardieu Brocas Maffei Le monde

du conseil affûte ses armes également. Après

18 ans de maison, Baréma Bocoum a pris
les rênes de l'équipe restructuring de KPMG

comptant plus de 100 personnes. Le banquier
Philippe Hottinguer Finance vient d'accueillir

l'ancienne responsable d'activités du service

des affaires spéciales de la Caisse Régionale

du Crédit Agricole Ile-de-France, Marie-Laure

Tuffal-Quidet comme directrice financements

et restructuration.

Des décisions rendues possibles notamment grâce à l'impulsion des acteurs du restruc

turing. « Au début du premier confinement, TARE a alerté la Chancellerie sur la néces

sité d'ouvrir les tribunaux de commerce pendant cette période pour permettre aux entre

prises de bénéficier de la protection de la justice en vue du traitement de leurs difficultés.

Cela a bien fonctionné », constate Nicolas Depoix-Robain. Ymagis, le fournisseur coté

de technologies et services numériques pour le cinéma. Alinéa, le groupe d'ameuble

ment et de décoration et Orchestra le groupe coté de vêtements et d'accessoires pour

enfants ont été repris à la barre du tribunal par leurs dirigeants en utilisant l’ordonnance

« Covid-19 » du 20 mai 2020 facilitant la reprise d'une entreprise par ses dirigeants.
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LES DIX MOUVEMENTS MAJEURS

D'ASSOCIÉS RESTRUCTURING EN 2020

I

Source : CFNEWS

« La reprise par un dirigeant était déjà possible depuis longtemps, mais nécessitait une

requête formelle du procureur. Cette ordonnance qui a fait sauter le « verrou » du par

quet, a surtout vocation à favoriser le sauvetage des petites entreprises, et en particu

lier des petits commerces », estime Frédéric Abitbol. Cependant, ce texte a engendré

des inteiTogations pour les spécialistes du restructuring. « Il n'est fait aucune mention

de concurrence entre les offres. Que se passera-t-il en cas d'offre équivalente entre le

dirigeant et un tiers ? », questionne Julien Sortais, directeur restructuring & distressed

M&A chez KPMG France. Lors d'un plan de cession, en fonction des actifs, une ou plu

sieurs offres peuvent être formulées. La compétition entre les différents repreneurs peut

alors être bénéfique pour l'entreprise reprise. Un exemple : Bio c'Bon. Le troisième

réseau de magasins spécialisés avait été placé en redressement judiciaire par le tribunal

de commerce de Paris en septembre dernier. Carrefour, la famille Zouari et Biocoop

ont formulé une offre. C'est le premier qui a été choisi, valorisant l'actif 60 M€ avec la

quasi-totalité des effectifs. « Positionné sur un secteur en croissance et plébiscité, Bio

c'Bon a fait l'objet d'un processus d'enchères compétitif entraînant une amélioration

des conditions de reprise ce qui n’est pas toujours le cas dans les différents plans de

cession sur lesuels nous avonsu intervenir »analse Barérna Bocoum.


