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3 cOmmISSIOnS
1. Quelle nOuvelle geStIOn Du BFR 
et QuelleS évOlutIOnS  
DeS FInancementS ? 
•  Hervé Labbé, administrateur de l’AFTE, 

président de la commission AFTE Finan-
cements - Bâle III, directeur de la salle des 
marchés et des études macroéconomiques 
de France Télécom

•  Bernard Cohen Hadad, président de la 
commission de financement des entreprises 
de la CGPME et président du Think Tank 
Etienne Marcel

•  Bertrand Perrette, directeur BFR,  
Eight Advisory

•  Nadine Veldung, associé gérant,  
Oddo Corporate Finance

•  Nicolas Bontemps, directeur du marché des 
entreprises, Crédit Agricole d’Ile-de-France

•  Jean-Marc Durand, directeur adjoint du 
pôle exploitation Bpifrance et financement

•  Gilles Peiny, directeur commercial, ATRADIUS
•  Bozana Douriez, directrice générale délé-

guée, BNP Paribas Factor

2. QuelleS SOlutIOnS pOuR  
le tRaItement pRéventIF DeS  
DIFFIcultéS DeS entRepRISeS? 
•  Cédric Colaert, associé responsable de 

l’activité restructuring et sous-performance, 
Eight Advisory

•  Jérôme Mandrillon, président d’honneur 
de l’AFDCC, directeur crédit clients Lafarge 
France, juge au Tribunal de Commerce de 
Nanterre, président de la 5e chambre des 
procédures collectives

•  Marc Sénéchal, mandataire judiciaire, asso-
cié-gérant BTSG, président du CNAJMJ

• Rodolphe Pacciarella, associé, Accuracy
•  Saam Golshani, associé, Orrick Rambaud 

Martel
•  Sébastien Raspiller, secrétaire général du CIRI
•  Stéphan Catoire, président de l’Association 

Française des Fiduciaires et directeur géné-
ral d’Equitis Gestion.

•  Stéphane Izard, managing director, Asset Res-
tructuring & Recovery management, SGCIB

•  Yves Lelièvre, président du Tribunal de 
Commerce de Nanterre

3. Quelle StRatégIe SOcIale pOuR 
ReStRuctuReR l’entRepRISe? 
•  Pierre André Imbert, conseiller mutations 

économiques entreprises, auprès de  
Michel Sapin, ministre du Travail,  
de l’Emploi, de la Formation Profession-
nelle et du dialogue social

•  Bernard Puraye, associé, X-PM Transition 
Partners

•  Christian BRIERE de La Hosseraye,  
associé, X-PM Transition Partners

•  Jean-Marie Valentin, avocat associé, Sekri 
Valentin Zerrouk

•  Emmanuel du Boullay, administrateur indé-
pendant de sociétés, président «Associés en 
gouvernance»

•  Joël Grangé, associé, Flichy Grangé Avocats 
•  André Lebrun, président du directoire 

Arcole Industrie
•  Philippe Vivien, directeur général de la 

société de conseil Alixio

Dossier spécial Rencontres d’Option Finance  - Introduction
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IntRODuctIOn
Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif 

Séance plénIèRe  
IntRODuctIve 
«le ReDReSSement pRODuctIF et la cOmpétItIvIté DeS 
entRepRISeS» 
•  Nicolas Dufourcq, directeur général de la SA BPI-Groupe
•  Témoin entreprise : John Persenda,  

président-directeur général, SPHERE SA

Séance plénIèRe 
«tRanSFORmatIOn,  
ReStRuctuRatIOn et FInancement DeS entRepRISeS» 
•  Pierre Bocquet, directeur de la banque de détail et banque à 

distance de la FBF
•  Isabelle Job-Bazille, directeur des études économiques, Groupe 

Crédit Agricole S.A.
•  Jeanne Marie Prost, médiatrice nationale du crédit 
•  Sébastien Raspiller, secrétaire général du CIRI
•  Témoin entreprise : Paul Quéveau, directeur général  

de PETITJEAN, groupe AL-BABTAIN
•  Conclusion : René Ricol, président, Ricol Lasteyrie

3 cOmmISSIOnS 
1. QuelS nOuveaux typeS De 
SOlutIOnS De FInancement, pOuR 
Quelle IngénIeRIe FInancIèRe et 
FIScale ? 
• Jean François Fliti, associé, Allure Finance
•  Marc Legardeur, directeur de la banque 

privée, AXA Banque
•  Niels Court-Payen, président, cofondateur, 

en charge des gestions, A Plus Finance
•  Denis Biju-Duval, directeur d’investisse-

ments mezzanine, Bpifrance Investissement
•  Jean Michel Beacco, professeur Université 

Paris Dauphine, directeur général Institut 
Louis Bachelier 

•  Cyril Demaria, président et associé Pilot 
Fish, professeur en private equity (AFIC, 
EDHEC, ESCP-Europe)

•  Germain Simoneau, directeur général, Isodev 

2. QuelleS RéFORmeS  

DeS tRIBunaux De cOmmeRce et De 
la ReStRuctuRatIOn ? 
•  Frank Gentin, président du Tribunal de 

Commerce de Paris
•  Guilhem Brémond, président de l’A.R.E 

(Association pour le Retournement des 
Entreprises)

•  Marc Sénéchal, mandataire judiciaire, asso-
cié-gérant BTSG, président du CNAJMJ

•  François Xavier Lucas, Professeur des Uni-
versités, Paris 1 Panthéon Sorbonne 

•  Philippe Hameau, associé,  
Orrick Rambaud Martel

3. Quel management De la SOuS-

peRFORmance, De la tRéSOReRIe 
et Du FInancement, et Quelle 
ReStRuctuRatIOn FInancIèRe pOuR 
Quel DévelOppement ? 
• Yann Quiniou, DGA Finance, Rossignol
•  Bernard Puraye, associé, X-PM Transition 

Partners
•  Saam Golshani, Associé, Orrick Rambaud 

Martel
•  Nadine Veldung, associé-gérant, Oddo 

Corporate Finance
• Stéphane Perrotto, associé, Accuracy
•  Stéphane Nénez, directeur, Offre Cash, 

Eight Advisory
•  Olivier Boyadjian, président,  

HIG Capital France

Séance plénIèRe 
«QuelleS évOlutIOnS pOuR la tRanSFORmatIOn,  
le ReDReSSement et le FInancement DeS entRepRISeS?» 
•  Clara Gaymard, présidente de GE France et vice-présidente de GE International 
•  Philippe Braidy, président de CDC Entreprises et de FSI Régions
• Thierry Luthi, président de la DFCG
•  Fanny Letier, directrice adjointe du cabinet d’Arnaud Montebourg
•  Jean-Bertrand Drummen, président de la conférence générale des juges consu-

laires de France.
•  Raymond Soubie, président de la société de conseil Alixio 
• Pierre Ferracci, président, Groupe Alpha
•  Témoin entreprise : Antoine Beaussant, président, Buffet Group

cOncluSIOn 
•  Jean-René Fourtou, président du conseil 

de surveillance, Vivendi

Alors que l’accès au crédit devient 
plus complexe et que les défaillances 
sont reparties à la hausse depuis 

2012, Option Finance a choisi de consacrer 
la première édition de ses Rencontres, 
le 25 juin dernier, à la transformation, à 
la restructuration et au financement des 
entreprises. plus de 500 professionnels sont 
venus assister dans les prestigieux locaux 
de la banque Oddo & cie à neuf séances 
plénières ou commissions portant sur ces 
thèmes au cœur de l’actualité. en effet, 
plusieurs réformes ont été adoptées, comme 
la loi sur la sécurisation de l’emploi qui 

modifie en profondeur les procédures de 
licenciements collectifs, ou bien sont en 
cours d’élaboration, comme la réforme 
des tribunaux de commerce en charge des 
procédures collectives. en outre, signe de 
la tension qui pèse sur les sociétés après 
cinq ans de crises, les procédures amiables 
de traitement des difficultés – mandats ad 
hoc ou conciliations – se multiplient. Des 
dispositifs qui peuvent être efficaces à 
condition d’être initiés suffisamment tôt.
pour éviter d’en arriver à ce stade, les 
entreprises sont bien conscientes de 
la nécessité de gérer au mieux leurs 
ressources, ce qui passe à la fois par une 
amélioration constante de leur besoin 
en fonds de roulement, et par une 
nécessaire diversification de leurs moyens 
de financement. Des objectifs qui les 
conduisent à se préoccuper davantage de 
la santé de leurs clients et fournisseurs, 
comme à préserver la relation qu’elles 
entretiennent avec leurs partenaires 
financiers.

Les rencontres
E n t r e p r i s e s :
Trans fo rma t ion
Restructura t ion
F i n a n c e m e n t
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Dossier spécial Rencontres d’Option Finance  - Transformation

Le «colbertisme participatif» à l’aide des entreprises
Conscient qu’il est urgent de redresser la compétitivité des entreprises 
françaises, les pouvoirs publics se mobilisent. Introduisant les Rencontres 
d’Option Finance, le ministre du Redressement productif Arnaud Montebourg 
a rappelé les grandes lignes du projet gouvernemental en la matière.

Des rendements raisonnables pour Bpifrance 
En termes de rendement, l’institution entend effectivement se 
montrer raisonnable. «Dans la partie bancaire, le retour sur fonds 
propres est de l’ordre de 4 %, constate Nicolas Dufourcq, directeur 
général de la SA BPI-Groupe. Il atteindra peut-être 5 %, mais il 
n’ira guère au-delà. Nous serons donc effectivement moins “gour-
mands” que les banques commerciales et mutualistes qui veulent 
aujourd’hui monter leur retour sur fonds propres à 8-9 %.» 
Sur la partie investissement, depuis la création de CDC Entreprises 
en 1995, les rendements moyens entre 1995 et 2011 ont été de 2 %. 
«On ne peut pas faire moins ! souligne Nicolas Dufourcq. Mais la 
Caisse des Dépôts a pris des participations là où il y avait des failles 
de marché, c’est-à-dire dans le capital amorçage, le capital-risque 
et le capital développement. C’est la mission d’une institution d’in-
térêt général.» Les objectifs de rendement du FSI sont a priori supé-
rieurs. «Son plan stratégique à trois ans table sur une anticipation 

de rendement de l’ordre de 6 %, rappelle Nicolas Dufourcq. Glo-
balement, le rendement moyen sur le pôle investissement est donc 
également de l’ordre de 4 %.»
L’institution se présente par ailleurs comme un investisseur de long 
terme. «Notre mission, c’est de permettre à des PME de se déve-
lopper et de devenir un jour des ETI. Nous sommes prêts pour cela 
à garder nos participations sept ou huit ans, mais cela ne nous 
empêchera pas de faire parallèlement tourner une partie de notre 
portefeuille au bout de cinq ans.»
Si le financement est un sujet important pour les entreprises, celles-
ci plaident également pour un allégement du coût du travail. C’est 
le cas par exemple de la société Sphere. Spécialisée dans les em-
ballages en plastique, elle a décidé il y a quelques années d’investir 
dans des produits environnementaux. «Dans cette perspective, nous 
avons acquis en 2005 la société allemande Biotec qui détient 200 
brevets sur les bioplastiques, les plastiques d’origine renouvelable, 
raconte son président, John Persenda. Nous avons alors voulu 
transférer son laboratoire en France pour bénéficier du crédit d’im-
pôt recherche, mais malheureusement, comme les charges sociales 
sont plafonnées en Allemagne, un tel transfert nous aurait finale-
ment coûté plus cher que de rester en Allemagne.» Sphere conti-
nue néanmoins de produire en France, alors que bon nombre de 
ses confrères français se sont délocalisés en Pologne, en Thaïlande, 
au Vietnam… «Nous sommes plus rentables qu’eux, souligne John 
Persenda. Certes le coût du travail est élevé avec les 35 heures et les 
charges sociales, mais nous bénéficions d’une énergie bon marché 
par rapport aux Allemands, aux Italiens, ou aux Espagnols grâce 
au nucléaire, et l’encadrement est de très bon niveau en France. 
Pour produire 1 500 tonnes par mois en Chine, il faut 1 000 per-
sonnes en Chine, alors que nous sommes 120 pour fabriquer exac-
tement 10 fois plus.» Un bel exemple de compétitivité ! n 

Le déficit structurel de la balance commerciale française 
a fini par sensibiliser le monde politique aux enjeux de 
la compétitivité des entreprises françaises. Le ministre du 
Redressement productif, Arnaud Montebourg, qui a in-
troduit la journée des Rencontres d’Option Finance, l’a 

reconnu d’emblée : «Nous avons un problème de compétitivité ; un 
pays comme le nôtre ne peut pas rester dans cette situation. C’est 
pourquoi nous avons décidé de placer la question de la compéti-
tivité industrielle au cœur du débat public.» Le rapport remis par 
l’ancien président d’EADS Louis Gallois 
a constitué une première étape im-
portante en la matière. Pour faire 
baisser les coûts de production qui 
pèsent sur les entreprises, l’action 
du gouvernement s’oriente dé-
sormais, a précisé Arnaud Mon-
tebourg, dans trois directions. 
Le coût du travail, d’abord, 
devrait baisser grâce au crédit 
d’impôt pour la compétiti-
vité et l’emploi. Le coût 
du capital, de son côté, 
va bénéficier de l’in-
tervention de la nou-
velle banque publique 
d’investissement, une 
banque «moins gour-
mande en termes de 
rendement et plus 
patiente» que les éta-
blissements finan-
ciers classiques. En-
fin, il faut travailler 
sur le troisième coût 
de production, l’énergie, 
la montée des coûts dans ce 
domaine étant potentiellement 
un facteur de perte de compétitivité.

Une stratégie de filières industrielles
Au-delà de ce travail sur les coûts, le redressement de l’industrie 
française passe aussi par le soutien aux secteurs dans lesquels la 
France peut faire valoir sa valeur ajoutée.
«Au ministère du Redressement productif, nous travaillons avec les 
industriels, les collectivités locales, les laboratoires de recherche pu-
blics et privés dans chaque filière. Nous analysons nos forces et 
faiblesses par rapport à celles de nos concurrents, les secteurs où 
allouer des ressources et les moyens d’y parvenir…» Une stratégie 
définie par Arnaud Montebourg comme du «colbertisme participa-
tif» : un concept qui s’inspire à la fois de Colbert… et d’Obama. 
«Colbert, c’est le leadership, l’affirmation d’une préférence collective 
pour un pays, une nation mercantiliste qui se reconstruit ; explique 
le ministre. Participatif, parce qu’on ne décide pas seul, mais en col-
laboration avec le monde de l’industrie. C’est pourquoi nous avons 
défini une nouvelle stratégie de filières industrielles. Une nouvelle 
révolution industrielle se déroule sous nos yeux en France !» 

Pour aboutir, cette révolution nécessite tou-
tefois d’être financée… Dans un contexte 

de resserrement du crédit, le gouver-
nement mise beaucoup sur la banque 
publique d’investissement, Bpifrance. 
Issue de la fusion entre OSEO, le FSI, 
CDC Entreprises et FSI régions, Bpi-
france recouvre deux branches, une 
branche bancaire, Bpifrance finan-
cement (l’ex-OSEO), et une branche 
investissement qui regroupe les 
autres sociétés en une seule société 

d’investissement. Avec 18 milliards 
d’euros sous gestion et 350 

professionnels, Bpi-
france investis-
sement est la 
plus grande so-
ciété de capital 

développe-
ment euro-

péenne.
«Nous avons  
décidé de placer  
la question de  
la compétitivité industrielle  
au cœur du débat public.»
 

«Nous sommes prêts à garder certaines 
de nos participations sept ou huit ans.»
 

Nicolas Dufourcq,  
directeur général,  
BPI-Groupe

De gauche à droite : Nicolas Dufourcq, Nicolas Beytout, président, l’Opinion  
et John Persenda, PDG, SPHERE SA

Philippe Oddo, associé gérant,  
Oddo & CieArnaud Montebourg,  

ministre du Redressement productif
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Le financement des entreprises,  
une question de confiance

▼

▼

▼

 Paul Quéveau, directeur 
général, PETITJEAN (groupe 
AL-BABTAIN)

Sébastien Raspiller,  
secrétaire général, CIRI

Jeanne Marie Prost, médiatrice nationale du crédit

Depuis le début de la crise financière il y a six ans, les 
entreprises sont soumises à rude épreuve. En France, 
le taux de marge est au plus bas depuis 1985, et le 
nombre de défaillances, qui a atteint un pic histo-
rique en 2009, reste encore à des niveaux élevés. 

Pas de quoi faciliter l’obtention de financements pour les aider à 
passer ce cap difficile. «On observe globalement un resserrement 
de l’offre de crédit depuis la crise en Europe, dû notamment à une 
réappréciation du risque par les banques, constate Isabelle Job-
Bazille, directeur des études économiques de Crédit Agricole SA. 
Toutefois, ce sont surtout des facteurs de demande qui ont dicté 
l’évolution des agrégats de crédit dans la zone euro comme en 
France.»

Un dialogue plus constructif avec les banques
En cas de récession ou de fort ralentissement économique, les 
faibles perspectives de débouchés n’incitent pas les entreprises à 
emprunter. «Par rapport à 2008 ou 2009, le dialogue entre les 
entreprises et leurs banques est devenu plus constructif, note 
Jeanne-Marie Prost, Médiatrice nationale du crédit. Ce qui pose 
actuellement problème aux PME et TPE, c’est avant tout la faible 

visibilité sur les carnets de commandes. Celle-ci peut entraîner 
un problème de financement car elle conduit les banques à se 
montrer très prudentes dans l’attribution de crédits de trésorerie.» 
Une situation qui pénalise les entreprises les plus fragiles, et pas 
seulement les plus petites. «Le taux de défaillances des ETI est ac-
tuellement supérieur à celui des PME, rappelle Sébastien Raspiller, 
secrétaire général du Comité interministériel de restructuration 
industrielle (CIRI). Alors qu’il existe pour les PME des instruments 
publics de soutien comme les garanties Oséo, les ETI, elles, n’ont 
pas forcément accès aux financements de marché ni au finance-
ment public via des garanties.»
Les banques estiment toutefois faire des efforts, malgré un en-
vironnement économique difficile et une réglementation plus 

contraignante pour le crédit : 
«Les encours de crédit ont 
tout de même augmenté entre 
juin 2012 et 2013 de 1 %, rap-
pelle Pierre Bocquet, directeur 
du département banque de 
détail et banque à distance 
de la Fédération bancaire 
française. Par ailleurs, quand 
nous interrogeons les chefs 
d’entreprise sur les raisons de 
la faiblesse de la demande, 

ils citent en priorité l’insuffisance des carnets de commande et 
l’absence de perspectives, devant une rentabilité insuffisante, l’in-
tensité de la concurrence, le manque de fonds propres et enfin 
seulement le financement.»

La nécessité de sensibiliser les grandes  
entreprises
Ce dernier reste néanmoins difficile à trouver pour bon nombre 
d’entreprises. Reprise l’année dernière en dépôt de bilan par le 
groupe saoudien Al-Babtain, la société Petitjean, un des leaders 
mondiaux de l’éclairage public (49 millions d’euros de chiffre 
d’affaires en 2012), éprouve toujours des difficultés à trouver des 
financements pour accompagner son retournement. «Nous ne 
sommes pas considérés comme une PME car nous employons 460 
personnes et nous faisons partie d’un groupe de plus de 2 000 per-
sonnes. En outre, nous ne pouvons pas fournir trois ans de bilan 
car l’entreprise n’a qu’un an, explique Paul Quéveau, directeur gé-
néral de la société. Il est donc très compliqué pour nous de trouver 
des financements ou des garanties du type Oséo. Nous sommes 
en train de négocier la mise en place d’un pool bancaire, mais 
celui-ci ne sera mis en place qu’une fois le retournement réalisé…»
Une situation qui traduit bien le manque de confiance qui carac-
térise actuellement l’ensemble des agents économiques. «Après la 
crise de 2008, il a fallu restaurer la confiance entre les banquiers 
et les entreprises, entre les entreprises et l’administration ; c’est 
ce qui a été fait avec la Médiation du crédit, souligne René Ricol, 
président du cabinet Ricol Lasteyrie et ancien Médiateur du crédit. 
Il faut maintenant étendre ce pacte républicain aux grandes entre-
prises, dont dépendent beaucoup de PME et d’ETI. Il y a urgence 
à recréer dans ce domaine une solidarité nationale. A partir de là 
reviendra la confiance, elle-même génératrice d’activité.» n

René Ricol, président, Ricol Lasteyrie

▲

▲

▼

▲

Isabelle  
Job-Bazille, 
directeur 
des études 
économiques, 
Crédit Agricole 
S.A.

▼

Les ETI sont 
pénalisées par leur 
manque d’accès        
aux marchés et 
aux garanties 
publiques.
 

Face à un environnement peu porteur, les entreprises éprouvent toujours des 
difficultés à se financer. Si les pouvoirs publics se mobilisent, la faible visibilité 
sur les carnets de commande incite les banquiers à la prudence.

Pierre Bocquet, directeur 
de la banque de détail et 
banque à distance, FBF

▲▲
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Dossier spécial Rencontres d’Option Finance  - Restructuration

Traitement préventif des difficultés des entreprises :  
sachez anticiper ! 
Les procédures de 
résolution amiables 
des difficultés des 
entreprises ont fait 
la preuve de leur 
efficacité lorsqu’elles 
sont initiées à 
temps. Toutefois, les 
créanciers aimeraient 
voir leur rôle se 
renforcer.

Dans un contexte économique difficile, les solutions 
amiables de traitement des difficultés ont enregis-
tré en 2012 une augmentation notable, de l’ordre de 
15 %. Et cette tendance 
semble s’être confirmée 

depuis le début de l’année. «Au mois de 
juin dernier, environ 150 sociétés fai-
saient l’objet d’une conciliation ou d’un 
mandat ad hoc ouvert dans notre res-
sort, dont certaines sont de taille impor-
tante, explique Yves Lelièvre, président 
du tribunal de commerce de Nanterre. 
Ce sont ainsi 48 000 personnes qui 
étaient concernées.» Un constat partagé 
par Sebastien Raspiller, secrétaire géné-
ral du Comité interministériel de restructuration industrielle, qui 
mène des missions de médiation entre les entreprises de plus de 
400 salariés et leurs créanciers. «La situation est comparable à 2009 
en termes d’ouverture de dossiers, témoigne ce dernier. Un grand 

nombre des sociétés qui y ont recours sont épuisées par cinq ans 
de crise et ne peuvent plus se contenter de faire le dos rond en at-
tendant la reprise.» Les outils de prévention amiable des difficultés 

apparaissent alors comme les mieux à 
même d’arriver à les sortir de leurs dif-
ficultés Le mandat ad hoc et la conci-
liation sont en effet des techniques très 
au point, qui permettent de mener des 
discussions de manière confidentielle, 
et avec des résultats convaincants.
Toutefois, dans les faits, il est difficile 
pour un chef d’entreprise de franchir 
le pas. «Trop souvent encore, les diri-
geants et les actionnaires sont dans une 
situation de déni face aux difficultés 

que rencontre leur entreprise, témoigne Stéphane Izard, managing 
director, asset restructuring & recovery management chez Société 
Générale Corporate and Investment Banking. Cette attitude est 
d’autant plus dommageable qu’à l’heure actuelle les situations de 

restructurations sont de plus en plus tendues. La situation de crise 
prolongée, notamment, limite fortement les perspectives d’amélio-
ration de la situation des entreprises, et les procédures d’“amend & 
extend”, qui permettaient de repous-
ser les échéances de remboursement 
dans l’attente d’une reprise, ne sont 
plus adaptées.» En outre pour être 
pleinement efficaces, ces procédures 
doivent être initiées à temps. «Nous 
constatons encore trop souvent que 
les dirigeants sont trop longs à se 
décider, attendant généralement la 
dernière minute, ce qui rend les né-
gociations plus difficiles», regrette Marc Sénéchal, mandataire ju-
diciaire, associé-gérant de BTSG et président du Conseil national 
des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Or, 
pour que le traitement amiable des difficultés des entreprises porte 
ses fruits, le maître mot est l’anticipation. «Il est donc important 
de diagnostiquer très en amont les problèmes qui peuvent se po-

ser afin de les régler “sereinement”, dans des conditions pas en-
core trop défavorables, et non dans un rapport de force inévitable 
lorsque les échéances de remboursement sont proches, explique 

Cédric Colaert, associé responsable de l’ac-
tivité restructuring et sous-performance 
d’Eight Advisory. Il faut donc encore plus 
promouvoir ces procédures afin d’inci-
ter les dirigeants à y recourir le plus tôt 
possible afin de conserver les meilleures 
marges de manœuvre.»
Autre élément indispensable pour mener à 
bien la négociation, l’entreprise doit pou-
voir bénéficier d’une analyse précise de sa 

situation et de ses perspectives. «De plus en plus, lorsque nous 
réalisons les “independent business reviews” qui servent de base 
à l’élaboration des plans de restructuration, nous sommes amenés 
à faire un travail sur mesure, souligne Rodolphe Pacciarella, as-
socié chez Accuracy. Outre le diagnostic économique et financier, 
nous analysons la position de la société sur le marché, comment 

Clara

Bien souvent les dirigeants 
sont trop longs à se décider, 
attendant généralement la 

dernière minute, ce qui rend 
les négociations plus difficiles.

 

Le mandat ad hoc et  
la conciliation sont des 

techniques très au point, 
qui permettent de mener 

des discussions de manière 
confidentielle, et avec des 

résultats convaincants.

• Yves Lelièvre, président  
du tribunal de commerce de Nanterre

Stéphan Catoire, président de l’Association française 
des fiduciaires et directeur général d’Equitis Gestion

Jérôme Mandrillon, président d’honneur de 
l’AFDCC, directeur crédit clients de Lafarge 

France, juge au tribunal de commerce  
de Nanterre, président de la 5e chambre des 

procédures collectives

Rodolphe Pacciarella, associé, Accuracy

▼

▼▲

▲
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ce dernier évolue et la façon dont se comportent ses concurrents.» 
Cette étude permet au dirigeant de disposer de toutes les clés pour 
déterminer une nouvelle stratégie crédible et convaincre ainsi ses 
créanciers.
Pour inciter ces derniers à accepter 
d’apporter de nouveaux fonds pour 
permettre à la société de survivre, ou 
sécuriser l’accord, un nouveau dispo-
sitif est en train de se développer : la 
fiducie. «Ce mécanisme permet de faire 
sortir un actif du patrimoine de la so-
ciété pour le faire entrer dans celui de 
la fiducie, jusqu’au complet rembourse-
ment des sommes prêtées, explique Ste-
phan Catoire, directeur général d’Equi-
tis Gestion et président de l’Association 
française des fiduciaires. En cas de défaillance, les banques sont 
ainsi assurées d’être protégées.»
Mais les créanciers, et notamment les fournisseurs, souhaiteraient 
en outre être plus associés à l’ouverture de la procédure et à l’éla-
boration d’une solution de restructuration. «Il serait important de 
créer en France une procédure proche du dispositif américain du 

Chapter 11, qui donne un rôle et un pouvoir plus importants aux 
créanciers de l’entreprise en difficulté», affirme Jérôme Mandrillon, 
président d’honneur de l’Association française des credit mana-

gers (AFDCC). Une telle réforme permet-
trait d’éviter des situations de blocage 
dues au fait que certains actionnaires, ne 
souhaitent pas ou ne peuvent pas réali-
ser les efforts nécessaires au sauvetage de 
la société. Toutefois, les obliger à céder 
leurs titres aux créanciers de l’entreprise 
n’est pas la panacée. «Dans certains cas, 
lorsque les banques doivent consentir un 
très fort abandon de leur dette, et que ni 
les actionnaires actuels ni de nouveaux 
investisseurs ne sont prêts à apporter de 
l’argent, la prise de contrôle par les por-

teurs de dette peut être une solution pour éviter le redressement 
judiciaire, explique Saam Golshani, associé chez Orrick Rambaud 
Martel. Mais ce n’est pas forcément leur rôle de gérer une socié-
té.» Il est donc nécessaire de parvenir à trouver un accord le plus 
équilibré possible entre toutes les parties en termes de sacrifices et 
d’avantages. n

Les créanciers, et 
notamment les fournisseurs, 

souhaiteraient être plus 
associés à l’ouverture de la 
procédure et à l’élaboration 

d’une solution de 
restructuration.
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Un nouveau 
cadre social 
pour les  
restructurations 
d’entreprises Jean-Marie Valentin,  

avocat associé,  
Sekri Valentin Zerrouk

▼

▼

Philippe Vivien,  
directeur général, Alixio

Christian BRIERE  
de La Hosseraye, associé, 
X-PM Transition Partners

▼ ▼

Emmanuel du Boullay,  
 président  

«Associés en gouvernance»

Joël Grangé,  
associé,  
Flichy Grangé  
Avocats 

▼

▼André Lebrun, 
président du 

directoire,  
Arcole Industrie

▲

Cédric Colaert, associé responsable de 
l’activité restructuring et sous-performance, 
Eight Advisory

▲

Sébastien Raspiller,  
secrétaire général du CIRI

▲

Stéphane Izard, managing director,  
asset restructuring & recovery  
management, SGCIB

Avec l’entrée en vigueur de la loi sur la sécurisation de 
l’emploi, la gestion du volet social des restructurations 
va connaître des modifications importantes. Ce texte 
incite les entreprises à rechercher un accord avec les 
partenaires sociaux, le plan de sauvegarde de l’emploi 

(PSE) devant être «homologué» par l’administration du Travail. Pour 
Pierre-André Imbert, conseiller auprès de Michel Sapin, et Philippe 
Vivien, directeur général du Groupe Alixio, ce nouveau cadre pour-
rait permettre de développer un climat favorable pour les relations 
sociales et offrir une meilleure sécurité juridique. Un argument qui 
ne convainc pas entièrement Joël Grangé, associé de Flichy Grangé 
Avocats, pour qui tout dépendra notamment du traitement réservé 
par l’administration à l’homologation des plans sociaux. Toutefois, 
l’exemple de Petroplus montre, comme l’a rappelé Jean-Marie Va-
lentin, avocat associé chez Sekri Valentin Zerrouk, que les syndicats 
peuvent apporter une solution – en l’occurrence une fiducie garan-
tissant, par des actifs, le respect des engagements obtenus – pour 
obtenir et sécuriser un accord. Emmanuel du Boullay, cofondateur 
de l’Institut français des administrateurs (IFA), souligne pour sa part 
que le conseil d’administration sera plus impliqué car la loi l’oblige 
à présenter la stratégie de la société au comité d’entreprise et à en 
recevoir les observations et contre-propositions. Enfin, Bernard Pu-
raye, associé d’X-PM Transition Partners, insiste sur le fait qu’une 
restructuration dépend aussi de la manière d’associer les parties 
prenantes (élus locaux, chambres de commerce et d’industrie, ad-
ministrations…), le plus en amont possible, afin qu’elles puissent 
participer à l’élaboration de la solution la meilleure possible. n
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Une réforme difficile pour les  tribunaux de commerce

Si le projet de loi, destiné 
à réformer les tribunaux 
de commerce, devrait 
instaurer une obligation 
de formation pour les 
juges consulaires et 
renforcer leurs obligations 
déontologiques afin de 
lutter contre les conflits 
d’intérêts, il devrait 
surtout préconiser la mise 
en place de juridictions 
mixtes associant des 
magistrats professionnels 
et des juges consulaires. 

Alors que les tribunaux de commerce jouent un 
rôle majeur dans la vie des entreprises, notam-
ment lorsqu’elles connaissent des difficultés, leurs 
juges font régulièrement l’objet de vives critiques. 
Le gouvernement a 

donc choisi de réformer ces ju-
ridictions et un projet de loi est 
attendu pour l’automne. Il devrait 
rendre obligatoire la formation ju-
ridique, actuellement facultative, 
dont bénéficient les magistrats 
au sein des tribunaux de com-
merce. Ces derniers, appelés juges 
consulaires, ne sont en effet pas 
des professionnels du droit, mais des commerçants ou des chefs 
d’entreprise élus par leurs pairs, qui exercent cette charge béné-
volement.
Par ailleurs, comme ces juges continuent d’être employés par des 
entreprises, il leur est notamment reproché d’être à la fois juges 
et parties. «Les tribunaux de commerce ont été desservis par des 

affaires comme le redressement judiciaire du volailler Doux, par 
exemple», explique Marc Sénéchal, mandataire judiciaire, asso-
cié-gérant BTSG. Le tribunal de commerce de Quimper, chargé de 
trancher sur l’avenir de l’entreprise, comptait en effet pas moins 

de sept juges en conflit d’intérêts. 
Parmi ces derniers figuraient le direc-
teur juridique du groupe et deux de 
ses commissaires aux comptes. «Pour 
lutter contre ces problématiques, les 
obligations déontologiques devraient 
être renforcées avec la réforme», si-
gnale Yves Lelièvre, président du tri-
bunal de commerce de Nanterre.

Vers la mise en place de l’échevinage
Outre le doute qui pèse sur leur objectivité, le problème des petits 
tribunaux de commerce est qu’ils prennent trop de temps pour 
trancher les litiges. «Regrouper certains d’entre eux, qui sont peu 
actifs, permettrait de leur faire atteindre une taille critique et de 
leur assurer plus de moyens», explique Philippe Hameau, associé 

chez Orrick Rambaud Martel. Le projet de loi envisage ainsi la 
création de pôles régionaux. La Cour des comptes a par ailleurs 
préconisé fin juillet de réduire le nombre des tribunaux de com-
merce. «Toucher à la carte judiciaire est une affaire complexe, 
avertit toutefois Frank Gentin, président du tribunal de com-
merce de Paris. La justice commerciale 
nécessite en effet une proximité avec les 
entreprises locales, même si celle-ci peut 
poser des problèmes. Nous devrions voir 
se poursuivre un statu quo.» D’autant que 
le droit actuel offre déjà des possibilités 
d’amélioration. «Nous disposons de nom-
breux outils, indique François-Xavier Lu-
cas, professeur des Universités Paris 1 Panthéon Sorbonne. Les 
utiliser tous constituerait déjà une grande avancée.» 
Ainsi, les petits tribunaux peuvent délocaliser certains gros dos-
siers vers une juridiction commerciale plus importante. Néan-
moins ces derniers sont rarement mis en œuvre. «Doux est 
l’exemple type d’une affaire qui aurait dû être transmise si tout 
le monde avait fait son travail, regrette Guilhem Brémond, prési-

dent de l’Association pour le retournement des entreprises (ARE). 
Il faut que les tribunaux de commerce prennent conscience qu’il 
vaut parfois mieux qu’ils se dessaisissent.»
Enfin, le principal changement que souhaite apporter la nou-
velle réforme porte sur l’introduction au sein de ces juridictions 

de l’échevinage, c’est-à-dire 
l’association de magistrats 
professionnels et de juges 
élus. Un projet qui suscite 
une forte réserve de la part 
de ces derniers. «Nous en-
tendons souvent dire que 
nous sommes des “com-

merçants”, en conséquence de quoi nous ne serions pas suffi-
samment compétents, souligne Yves Lelièvre. Or, cette carac-
téristique est un atout précieux. Nous connaissons et savons 
parfaitement appréhender les problématiques que rencontrent 
les entreprises, ce qui n’est pas le cas d’un magistrat profession-
nel.» Le gouvernement devrait donc faire face à une levée de 
boucliers des magistrats.n

La justice commerciale nécessite 
une proximité avec les entreprises 
locales, même si celle-ci peut poser 

des problèmes.

Les tribunaux de commerce ont 
été desservis par des affaires 

comme le redressement judiciaire 
du volailler Doux.

 

Philippe Hameau, associé, Orrick Rambaud Martel
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Gestion de la sous-performance 
et retournement : des exercices 
complexes
Réussir le retour à une meilleure santé d’une entreprise sous-performante 
nécessite de mener une analyse lucide de la situation, afin de rétablir la 
confiance avec ses partenaires. Il est également essentiel de préserver très 
rapidement les ressources financières.

Lorsque Yann Quiniou, directeur général adjoint fi-
nance de Rossignol, a rejoint le fabricant de skis, en 
juillet 2009, ce dernier était dans une situation par-
ticulièrement difficile. «Le groupe perdait 200 000 eu-
ros par jour, pour un chiffre d’affaires de 250 millions 

d’euros, témoigne-t-il. Trois ans plus tard, il était redevenu ren-
table.» Mais remporter ce défi n’a pas été une mince affaire. «Il a 
fallu se battre sur tous les fronts, afin de trouver des ressources 
financières en interne et auprès des banques, mettre en place les 
bons outils de reporting, remotiver les équipes malgré un contexte 
de licenciement et adopter des changements stratégiques radi-

caux», poursuit-il.
Réussir un retournement est en effet un exercice très complexe, 
qui nécessite de trouver un équilibre subtil entre les intérêts - et 
les craintes - de tous les intervenants. «La première démarche 
que doit entreprendre l’équipe dirigeante d’une entreprise sous-
performante, c’est de renouer la confiance avec ses différents 
partenaires, qu’il s’agisse de ses actionnaires ou de ses créanciers, 
souligne Stéphane Perrotto, associé chez Accuracy. Il est donc 
primordial de reformuler rapidement un business plan réaliste 
et convaincant permettant de déterminer une valorisation qui 
servira de base aux négociations à venir.» Une autre démarche 
indispensable au sauvetage de l’entreprise, mais également à son 
développement futur, est de se focaliser sur la trésorerie. «Il faut 
immédiatement prendre les mesures nécessaires pour protéger le 
cash existant de l’entreprise et pour en générer plus encore, en 
augmentant les encaissements et réduisant autant que possible 
les sorties d’argent, explique Stéphane Nénez, directeur offre cash 
chez Eight Advisory. Cela passe souvent par plusieurs petites ac-
tions à tous les niveaux de l’entreprise, ce qui nécessite une ad-
hésion de l’ensemble des collaborateurs.» En outre, au-delà des 
aspects financiers, un soutien opérationnel peut être nécessaire. 
«Il est en effet important de définir rapidement les cinq ou six 
causes principales de la sous-performance et les leviers-clés de 
la transformation, ex-
plique Bernard Puraye, 
associé de X-PM Transi-
tion Partners. Ce travail 
débouche généralement 
sur une remise en cause 
de tout ou partie du bu-
siness model.»

Anticiper pour 
éviter des solutions drastiques
Toutefois, dans certains cas, le temps peut manquer, car la situa-
tion de l’entreprise est déjà compromise. «Souvent les dirigeants 
tardent à réagir, et nous appellent au dernier moment, explique 
Saam Golshani, avocat associé chez Orrick Rambaud Martel. 
Nous essayons alors de bâtir un plan de reconstruction dans l’ur-
gence et nous sommes malheureusement obligés de prendre des 
mesures drastiques pour sauver l’entreprise tout en établissant 
notre diagnostic.»
Ce n’est qu’après ce travail, nécessaire, d’analyse que peut se po-
ser efficacement la question des financements. «L’argent seul ne 
fait pas tout, souligne Nadine Veldung, associé-gérant chez Oddo 
Corporate Finance. Il faut avoir une idée précise des besoins de 
l’entreprise, mais également des garanties qu’elle peut offrir, pour 
déterminer quelle sera la solution la plus adaptée, qu’il s’agisse 
de dette bancaire, de mezzanine ou d’un investissement en fonds 
propres.» Dans ce dernier cas, les dirigeants pourront bénéficier 
de l’expérience de spécialistes du retournement. «Outre l’argent 
que nous apportons, nous offrons à l’entreprise un accompagne-
ment dans la durée pour la ramener vers l’équilibre puis la crois-
sance», affirme Olivier Boyadjian, président d’HIG Capital France. 
Une solution qui nécessite toutefois que les actionnaires actuels 
acceptent de se voir diluer. n

Il est primordial de 
reformuler rapidement 

un business plan 
réaliste et convaincant.
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Baisse des financements bancaires : les entreprises doivent 
s’adapter
Dans un contexte 
global de raréfaction 
du crédit bancaire, 
les entreprises 
sont contraintes 
d’optimiser leur 
poste de dépenses 
afin de limiter leur 
besoin en fonds de 
roulement. Surtout, 
elles doivent trouver 
de nouvelles sources 
de financement.

«Dans la mesure où la France est en réces-
sion, il est évident que nous sommes plus 
vigilants avant de fournir un financement.» 
Comme l’a admis 
Nicolas Bontemps, 

directeur du marché des entreprises au 
Crédit Agricole d’Ile-de-France, il est 
devenu plus difficile pour une société, 
aujourd’hui, d’obtenir un prêt de la 
part de sa banque. Un constat qui se 
traduit principalement, selon Hervé 
Labbé, président de la commission 
AFTE Financements-Bâle 3 et directeur de la salle des marchés et 
des études macroéconomiques de France Telecom, par un allon-
gement des délais nécessaires à l’octroi d’un crédit ainsi que par 
un durcissement des covenants financiers.
Afin de mettre toutes les chances de leur côté, les directeurs fi-
nanciers et leurs trésoriers doivent donc chercher à jouer sur plu-

sieurs leviers. Le premier d’entre eux consiste à optimiser leur 
poste de dépenses dans le but de limiter les besoins de finan-
cement. «Les entreprises sous-estiment souvent leurs marges de 

manœuvre en matière de réduction de 
leur besoin en fonds de roulement, a 
ainsi indiqué Bernard Perrette, di-
recteur BFR au sein du cabinet Eight 
Advisory. Il est fondamental d’identi-
fier une série d’indicateurs pertinents, 
comme par exemple les stocks ou les 
délais de paiement, afin d’en mesurer 
l’évolution et, surtout, de comparer 

les données avec celles des concurrents.» Ce n’est qu’une fois 
des efforts réalisés que le groupe peut ensuite négocier avec ses 
partenaires bancaires pour obtenir une ligne d’exploitation. Une 
étape qui, désormais, réclame beaucoup de pédagogie de la part 
des directeurs financiers. «L’instauration d’un climat de confiance 
avec les partenaires bancaires est plus que jamais nécessaire dans 

le contexte actuel, indique Nadine Veldung, associé gérant chez 
Oddo Corporate Finance. Lorsqu’elles sollicitent un finance-
ment, les entreprises doivent ainsi prendre le temps d’expliquer 
leur situation financière auprès de leurs partenaires.» Pour au-
tant, cette attitude ne suffit pas toujours à obtenir gain de cause 
en raison de la frilosité des banques, 
entretenue tant par l’environnement 
économique détérioré que par les 
changements réglementaires s’ap-
pliquant à elles.

Une diversification  
nécessaire des outils  
de financement
Cette situation implique donc, pour les entreprises, de trou-
ver des alternatives. «En ce qui concerne les concours de court 
terme, le problème de financement est réel, témoigne Bernard 
Cohen Hadad, président de la commission de financement des 

entreprises de la CGPME et président du think tank Etienne 
Marcel. Dans le contexte actuel, les chefs d’entreprises doivent 
comprendre qu’ils ne peuvent plus s’appuyer sur un partena-
riat exclusif avec leurs banques.» Selon les intervenants, cette 
diversification, nécessaire, des sources de financement peut 

prendre différentes formes. Ainsi, les 
programmes de billets de trésorerie, qui 
permettent de lever des fonds sur des 
maturités comprises entre un jour et un 
an, constituent une solution extrême-
ment attractive. Toutefois, elle s’adresse 
encore à un public relativement limité. 

«Les billets de trésorerie restent un instrument principalement 
utilisé par les grands groupes, même si plusieurs ETI, comme 
Seb ou Fromageries Bel, disposent également d’un programme, 
signale Hervé Labbé. Outre le fait que la documentation néces-
saire à la mise en place de ce dernier soit extrêmement simple, 
cet instrument s’impose comme le mode de financement de 
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Les ETI plébiscitent les billets 
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Les délais d’obtention d’un 
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court terme le moins onéreux. Par exemple, un émetteur BBB- 
peut emprunter sur moins de trois mois entre 0,30 % et 0,35 %.» 
De leur côté, les entreprises de taille plus réduite disposent éga-
lement d’instruments adaptés, fournis notamment par bpifrance. 
«Par exemple, le contrat de développement participatif permet 
d’accompagner une entreprise dans le cadre de son développe-
ment, qu’il s’agisse du financement 
de son besoin en fonds de roulement 
ou de celui d’une acquisition, signale 
Jean-Marc Durand, directeur adjoint 
du pôle exploitation chez Bpifrance  
et financement. Ce dispositif s’adresse 
aux PME-ETI bénéficiant de plus de 
trois ans d’existence et il intervient en 
complément d’un prêt bancaire.»
Certains outils, ouverts à un public plus large, présentent éga-
lement des atouts, comme l’affacturage. Dans la mesure où les 

créances commerciales de la société sont rachetées par un affac-
tureur, ce mode de financement leur permet en effet de bénéficier 
de rentrées d’argent immédiates. «Mais l’intérêt de ce dispositif 
dépasse le seul aspect du financement, assure Bozana Douriez, 
directrice générale déléguée au sein de BNP Paribas Factor. En ef-
fet, il permet également à une entreprise de mieux connaître son 

poste clients et, en outre, de se protéger 
contre des impayés.» Une tâche que rem-
plissent aussi les assurances crédit, dont 
certains services peuvent même intégrer 
un système de relance des débiteurs. 
«Grâce à un tel système, les entreprises 
peuvent gagner, en moyenne, plus de 
cinq jours de DSO», indique Gilles Peiny, 
directeur commercial chez Atradius. Une 

situation appréciable, alors qu’un quart des défaillances d’entre-
prises sont liées à un retard de règlement. n

Un quart des défaillances 
d’entreprises sont liées à un 

retard de règlement.
 

Nicolas Bontemps, directeur 
du marché des entreprises, 
Crédit Agricole d’Ile-de-France
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Ingénierie financière : de nouveaux types de financement  
disponibles

Contraintes de trouver 
des alternatives au 
financement bancaire, 
les entreprises disposent, 
quelle que soit leur taille, 
d’un certain nombre de 
solutions. Celles-ci vont 
de l’emprunt du dirigeant 
à titre privé à la titrisation 
de créances commerciales. 

C’est un mal français, que la crise n’a fait qu’accen-
tuer : les entreprises domestiques manquent de li-
quidités. Une fragilité dont les conséquences sont 
souvent dramatiques. «Les sociétés ont tendance à 
ponctionner trop for-

tement leur trésorerie pour finan-
cer l’actif circulant, mais cette 
pratique atteint rapidement ses 
limites, témoigne Germain Simo-
neau, directeur général d’Isodev. 
Ainsi, en France, une grande par-
tie des défaillances s’explique par 
une insuffisance de financement.»

La titrisation de créances commerciales  
ne souffre pas de la crise
Dans un contexte de raréfaction et de renchérissement du cré-
dit bancaire octroyé aux entreprises, ces dernières sont donc 
contraintes, pour renforcer leur structure financière, de trouver 
des sources de financement de moyen et long termes complé-

mentaires. Pour les structures de petite taille, plusieurs solutions 
existent. «La première consiste, pour le dirigeant, à emprunter 
à titre privé, avec une garantie sur ses biens propres, en paral-
lèle d’un crédit corporate», explique Jean-François Fliti, associé 

chez Allure Finance. Cette technique, 
assez courante, présente en effet plu-
sieurs atouts, dont un de taille. «Pour 
un chef d’entreprise redevable de l’im-
pôt de solidarité sur la fortune, cette 
méthode lui permet de réduire sa base 
imposable», indique Marc Legardeur, 
directeur de la banque privée au sein 
d’AXA Banque. Davantage destiné 
aux start-up, un autre mode de finan-

cement est en train d’émerger : le «crowdfunding». Egalement 
appelé financement participatif, ce dernier repose sur une levée 
de fonds opérée auprès d’internautes, désireux d’investir dans 
un projet. S’il est apprécié par la plupart de ses utilisateurs, le 
crowdfunding présente toutefois, aux yeux de certains, un in-
convénient majeur. «J’ai récemment levé des fonds auprès d’une 

centaine de particuliers, témoigne Cyril Demaria, président et 
associé Pilot Fish. Lorsque j’ai souhaité modifier le pacte d’ac-
tionnaires, j’ai été confronté à de nombreuses difficultés. En ef-
fet, l’obtention de l’accord de tous est nécessaire mais, entre les 
adresses électroniques erronées et les individus qui ne répondent 
pas aux messages, cette tâche s’est ré-
vélée particulièrement complexe.»
De leur côté, les PME et ETI bénéfi-
cient d’une palette d’instruments fi-
nanciers plus large. Parmi ceux-ci, 
la titrisation représente une solution 
intéressante. «Malgré la crise des 
subprimes, la titrisation des créances 
commerciales d’entreprises n’a ja-
mais cessé, explique Jean-Michel 
Beacco, directeur général de l’Institut Louis Bachelier. C’est une 
bonne nouvelle pour les sociétés dans la mesure où n’importe 
laquelle d’entre elles doit pouvoir monétiser un compte client. 
En outre, ce mode de financement permet de lever des fonds à 
des conditions très favorables.» Enfin, selon les intervenants, la 

dette mezzanine représente un excellent complément à la dette 
bancaire classique dans la mesure où elle permet d’augmenter 
l’effet de levier d’endettement d’une opération. «Son utilité est 
multiple car elle peut servir à financer le développement d’un 
groupe, une acquisition ou une reprise de la société par le ma-

nagement, signale Denis 
Biju-Duval, directeur du 
pôle mezzanine chez Bpi-
france Investissement. Tou-
tefois, la dette mezzanine 
est réservée aux entreprises 
rentables.» Même si cet ou-
til est principalement uti-
lisé par des PME, certains 
acteurs, comme la société 

Isodev, cherchent à le démocratiser auprès des TPE. Seul bémol, 
son coût : dans la mesure où cette dette est plus risquée – en cas 
de défaut de l’emprunteur, leurs détenteurs ne sont remboursés 
qu’après les créanciers seniors –, elle est généralement rémuné-
rée entre 12 % et 16 %. n

Traditionnellement utilisée par 
les PME, la dette mezzanine se 
démocratise auprès des TPE.

 

Le financement participatif 
sur internet connaît un 

développement rapide en France.
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Transformation, redressement 
et financement des entreprises : 
quelles évolutions ?
Face à la raréfaction du crédit, le gouvernement a su prendre des mesures 
pour accompagner les entreprises, notamment les PME. Néanmoins, pour 
regagner en compétitivité, les dispositifs en place doivent encore être 
simplifiés. 

Les pouvoirs publics doivent encore fournir des ef-
forts pour accompagner les PME, dans un contexte 
de conjoncture dégradée. Ce constat a fait l’objet 
d’un consensus parmi les intervenants de la session 
plénière portant sur la problématique «Quelles évo-

lutions pour la transformation, le redressement et le finan-
cement des entreprises ?» Les dispositifs ont déjà permis de 
diminuer les conséquences de la raréfaction du crédit. «Nous 
constatons un maintien des financements pour les PME, grâce 
au rôle joué par les pouvoirs publics», défend Philippe Braidy, 
président de CDC entreprises et de FSI régions. Ainsi des entre-
prises ont obtenu des investissements de ces deux institutions. 
«Nous avons bénéficié d’une prise de capital de CDC entreprises, 
grâce à des obligations remboursables en actions, converties en 
2012», témoigne Antoine Beaussant, président du producteur 
d’instruments de musique Buffet Group. Bercy a également lan-
cé d’autres initiatives, comme le Crédit impôt pour la compéti-
tivité et l’emploi. «Le CICE nous rapportera environ 200 000 eu-

Thierry Luthi, président 
de la DFCG

▲
Pierre Ferracci, président du Groupe Alpha

Philippe Braidy, président 
de CDC Entreprises et de 
FSI Régions

ros dès cette année, grâce à une solution de préfinancement», 
ajoute Antoine Beaussant. Pour autant, ces instruments ne sont 
pas forcément toujours bien reçus par les professionnels. «Le 
CICE est perçu par les entreprises comme trop complexe, note 
Thierry Luthi, président de la DFCG. De manière plus inquié-
tante, moins du tiers des directeurs financiers exprime l’envie 
de travailler avec la Banque publique d’investissement.» Or, 
cette réticence ne vient pas d’un manque de besoins de la part 
des PME, dont la capacité d’innovation reste élevée et qui au-
raient a priori des produits à développer et donc à financer. 
«Les entreprises de taille moyenne détiennent en effet un tiers 
des brevets français», rappelle Clara Gaymard, présidente de GE 
France et vice-présidente de GE International.

Améliorer le dialogue social pour  
gagner en flexibilité
Si ces dispositifs doivent encore être consolidés, le gouverne-
ment a également lancé d’autres chantiers. «La poursuite du 
redressement productif passe aujourd’hui par le choc de sim-
plification, par un meilleur contrôle des délais de paiements, 
mais également par une amélioration de la qualité du dialo-
gue social», affirme Fanny Letier, directrice adjointe du cabinet 
du ministre Arnaud Montebourg. Ce dernier pan est central 
dans la feuille de route 
du gouvernement. A ce 
titre, l’accord entre des 
syndicats, des repré-
sentations patronales 
et le gouvernement en 
janvier dernier a permis 
le vote de la loi sur la 
sécurisation de l’emploi 
du 14 juin 2013, qui 
prévoit d’apporter plus 
de flexibilité aux entre-
prises, notamment sur 
des questions de mobi-
lité des salariés. «Cet accord pourra être appliqué selon une lo-
gique de flexi-sécurité, comme c’est le cas en Europe du Nord, 
si le dialogue social se maintient», ajoute Pierre Ferracci, pré-
sident du groupe Alpha. Pour autant, Raymond Soubie met en 
garde le gouvernement. «Le dialogue social est la meilleure voie 
mais, sur certains sujets, il vaut mieux décider sans s’abriter 
derrière cette méthode», souligne Raymond Soubie, président 
de la société de conseil Alixio.
Enfin, un chantier important est encore en cours, celui de la 
réforme des tribunaux de commerce qui prévoit notamment 
une organisation des juridictions dite «échevinée», mêlant juges 
professionnels et juges non professionnels. «Nous considérons 
que sa mise en place serait contraire à l’efficacité de tribunaux, 
car les seconds vivraient cette évolution comme une défiance 
à leur égard», souligne Jean-Bertrand Drummen, président de 
la conférence générale des juges consulaires de France. Or, un 
blocage au niveau des tribunaux de commerce pourrait nuire 
au traitement des dossiers, notamment dans le cadre des procé-
dures préventives ou collectives. n

Des mesures 
publiques facilitent 

l’accès au financement 
des entreprises  
mais elles sont 

souvent jugés trop 
complexes par  
ces dernières.
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Jean-René Fourtou : une carrière, 
trois restructurations réussies

Bossard Rhône-Poulenc, Vivendi... La carrière de Jean-
René Fourtou a été ponctuée par trois grandes opéra-
tions de retournement, chacune plus complexe que la 
précédente ! «Souvent, décider de lancer une restructu-
ration demande beaucoup de courage, note le président 

du conseil de surveillance de Vivendi. Quant à l’exécution de cette 
démarche, elle est risquée et douloureuse pour tous, y compris pour 
ceux qui la mène.» Malgré les difficultés inhérentes à l’exercice, ces 
entreprises ont toutes été remises sur les rails. «Pour ma part, mener 
ces opérations de retournement a servi ma carrière», reconnaît Jean-
René Fourtou.
C’est à 33 ans que le jeune ingénieur-conseil en organisation connaît 
sa première expérience d’une situation de retournement. «En 1972, 
neuf ans après avoir intégré le cabinet de conseil Bossard Consul-
tants, j’ai été nommé directeur général à ma grande surprise, té-
moigne Jean-René Fourtou. Je devais alors en gérer la restructura-
tion. Ce fut un apprentissage difficile, pendant lequel j’ai dû réduire 
d’un tiers les effectifs et me séparer de collaborateurs, dont certains 
avec qui j’avais fait mes débuts.» Ce nécessaire réajustement a néan-
moins permis au cabinet de conseil de renouer avec une croissance 
de 15 % à 20 % par an.

Le redressement de Rhône-Poulenc
L’expérience va également servir à Jean-René Fourtou lorsqu’il de-
vient président en 1986 de Rhône-Poulenc, groupe chimique et phar-
maceutique alors contrôlé par l’Etat et qui faisait face à une «situation 
catastrophique». «Nous avions hérité de nombreuses usines textiles 
qu’il a fallu vendre ou fermer dans le Jura et les Alpes, se souvient 
Jean-René Fourtou. Outre le fait que ce fut difficile sur le plan so-
cial, il fallait présenter une véritable alternative de développement.» 
Il décide donc de recentrer le cœur de métier de Rhône-Poulenc sur 
la pharmacie, la santé animale et la protection des cultures. Pour ce 
faire, il cède progressivement les activités liées à la chimie lourde et 
au textile et mène des acquisitions dans le secteur de la pharmacie, 

comme celle du cana-
dien Connaught ou de 
l’américain Rorer. «Il 
faut néanmoins être 
conscient que sans la 
protection de l’Etat, 
alors actionnaire prin-
cipal, nous n’aurions 
pas survécu, souligne 
Jean-René Fourtou. 
Heureusement, l’atti-
tude très positive du 
ministre de l’Econo-
mie et des Finances de 
l’époque, Pierre Béré-
govoy, nous a permis 

de mener sereinement ces énormes chantiers de restructuration.» Re-
dressé, Rhône-Poulenc sera privatisé en 1993, avant de fusionner six 
ans plus tard, sur un pied d’égalité, avec le groupe pharmaceutique 
allemand, Hoechst, donnant ainsi naissance à Aventis.

La restructuration de Vivendi
En 2002, son arrivé à la tête de Vivendi, d’où vient d’être évincé 
Jean-Marie Messier, constitue un nouveau challenge de taille. «Je 
n’ai pris conscience de la gravité de la situation que le soir où j’ai 
été nommé, témoigne Jean-René Fourtou. A ce moment, je pei-
nais à savoir s’il manquait un, trois ou cinq milliards d’euros !» Le 
lendemain soir, un jeudi, la situation se tend un peu plus quand 
Moody’s l’appelle : l’agence de notation estime que Vivendi est en 
cessation de paiement. «Moody’s nous a alors accordé trois jours 
pour trouver un milliard d’euros avant de faire cette annonce, 
se souvient-il. Nous avons négocié avec tous nos banquiers afin 
qu’ils nous prêtent de nouveau d’ici le lundi suivant.» Le dimanche 
soir, aucun accord n’est trouvé. Néanmoins, un ultime délai de 
24 heures est obtenu à l’arraché auprès de Moody’s, permettant de 
relancer les discussions. «En faisant pression auprès des banquiers, 
la somme a finalement été réunie, témoigne Jean-René Fourtou. 
L’accord a vraiment été obtenu in extremis. Ensuite, nous avons 
encore été longtemps dans une logique de survie.» Puis, à force 
d’efforts, de cessions d’actifs, d’investissements dans des activi-
tés stratégiques – comme SFR qui présentait alors une très bonne 
marge d’exploitation –, le groupe se redresse. «Mais, malgré ces 
expériences, je me suis fait de nouveau surprendre récemment, 
reconnaît Jean-René Fourtou. Alors que nous savions que Free 
allait entrer sur le marché de la téléphonie mobile et que j’ai eu 
l’intuition des conséquences que cela pouvait avoir pour SFR, je 
n’ai pas eu le courage d’affronter le problème à temps. On n’est ja-
mais assez vigilant.» Pour l’entreprise de télécoms, dont les marges 
ont considérablement baissé, l’heure est donc venue de prendre à 
son tour des mesures de redressement… n

Le témoignage 
de Jean-René 
Fourtou a offert 
une conclusion à 
la fois concrète 
et encourageante 
à la journée 
de débats 
sur le thème 
«Transformation, 
restructuration, 
financement».
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