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Olivier Bénureau, Magazine des 
Affaires : L’année 2018 avait été très 
active. Quelles tendances émergent 
en 2019 ? 
 
Louis Margueritte, Secrétaire 
Général du CIRI : Il est toujours 
difficile de lire dans la boule de 
cristal. Au CIRI, nous ne voyons 
que les dossiers les plus importants 
du secteur de la restructuration. Ce 
qui est certain c’est que nous avons 
toujours les mêmes inquiétudes 
concernant les secteurs qui ont des 
besoins en capitaux élevés, comme 
l’automobile, le parapétrolier ou la 
papeterie. Cela risque de continuer 
car on rentre dans une dynamique un 
peu compliquée  : ces entreprises ont 
souvent sous-investis et leur rentabilité 
opérationnelle n’est plus au rendez-

vous. Évidemment, la distribution est 
également dans une position complexe 
et malheureusement ce n’est pas amené 
à changer. Je pense que ce point de 
vue sera partagé avec l’ensemble des 
personnes présentes ici.
 
Olivier Bénureau : On parlait 
beaucoup des gilets jaunes et du 
Brexit en fin d’année dernière. Quel 
est le réel impact sur les sociétés 
françaises en 2019 ?
 
Louis Margueritte : Concernant les 
dossiers gérés au CIRI, on se rend 
compte qu’ils n’ont pas eu d’impact 
significatif. Tout cela est venu aggraver 
une situation qui était déjà difficile 
mais cela n’a pas, d’un point de vue 
macroéconomique, été si élevé que 
cela. L’impact que cela a eu sur le 

PIB est de l’ordre de 0,1 %. Ce n’est 
pas rien mais n’est pas non plus très 
significatif. Par ailleurs, nous n’avons 
pas eu, et c’est ce que nous regardons 
d’un point de vue macro, de report 
des achats en magasins vers les sites 
internet de pure player. Après il est 
difficile de vraiment le mesurer. Il 
faudrait voire en contrefactuel, à savoir 
la manière dont les ventes auraient 
évolué en l’absence des manifestations 
et cela nous est inconnu. Il est donc 
toujours bien difficile de le mesurer en 
pratique. 
 
Sandrine Gril-Prats, associée de 
Deloitte : Je nuancerais l’impact en 
précisant que cela dépend de la taille 
des sociétés, de leur secteur et de leur 
localisation. Ainsi, Il y a eu un impact 
très important sur l’hôtellerie à Paris. 

Le 02 Juillet 2019
Dans les locaux du cabinet d'avocats Racine

REST       UCTURATIONTABLE           ONDER 

Autour de la table ronde organisée par le Magazine des Affaires, six spécialistes du 
restructuring confrontent leurs avis sur les évolutions des contextes économique, 
juridique et réglementaire. Ensemble, ils reviennent sur les dossiers marquants 
de ces derniers mois et les conditions permettant à nos PME et ETI de se redresser. 

Le marché du restructuring est tiré par les 
corporate en 2019
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Franck Michel, Associé fondateur 
d’AJAssociés : La baisse constatée sur 
le secteur de l’hôtellerie est de l’ordre 
de 30 %. L’impact du mouvement est 
très ciblé notamment sur les hôtels 
du secteur des Champs-Elysées par 
la proximité avec le mouvement 
des gilets jaunes, mais aussi plus 
généralement sur l’hôtellerie de luxe 
car les principaux clients ont vu le 
mouvement de l’extérieur tel qu’il a 
été rapporté par les différents médias 
et ont annulé leurs déplacements en 
France. A noter l’impact très fort sur 
la clientèle asiatique des hôtels de luxe 
qui a été particulièrement absente sur 
le début de l’année. Cet impact se 
ressent aussi sur le secteur du tourisme 
et du transport aérien de passagers.  

Olivier Bénureau : C’est ce que nous 
voyons déjà dans l’étude de Deloitte 
/Altares ?
 
Sandrine Gril-Prats : Pas vraiment 
car l’étude était sur des chiffres avant 
gilets jaunes. Disons que  l’effet gilets 
jaunes on l’a surtout vu sur le retail 
et particulièrement dans certains 
quartiers, notamment du côté du luxe 

et sur l’hôtellerie de la même façon. 
De beaux hôtels dans des quartiers 
effectivement, place de l’Etoile et 
quartier de l’Elysée. Nous avons eu 
l’opportunité avec Franck Michel de 
partager des dossiers communs dans 

l’hôtellerie et nous avons bien vu les 
résultats de ces hôtels être vraiment 
très impactés pendant cette période. 

Olivier Bénureau : Arnaud Joubert. 
Rothschild & Co est la banque 
d’affaires la plus active depuis  

15 ans. Qu’est cela donne en 2019 en 
termes de dossiers et de secteur ?
 
Arnaud Joubert, associé de 
Rothschild & Co : Notre activité 
reste très forte et dans des secteurs 
variés. C’est la confirmation d’une 
tendance que nous avons déjà observée 
depuis maintenant deux ans. Il y a 
beaucoup moins de restructuring de 
LBO en difficulté, contrairement 
à la vague 2011, 2012 et 2013 qui 
était l’héritage des LBO qui avaient 
été montés juste après la crise et sur 
des business plans qui étaient trop 
optimistes. Aujourd’hui ce que nous 
voyons, ce sont principalement des 
entreprises cotées ou des sociétés 
privées ou familiales. Elles ont des 
problématiques de changement de 
business model ou encore un accident 
de parcours. Donc, nous constatons 
que c’est une typologie assez différente 
qui est plus complexe et qui touche 
plus profondément à des sujets de 
restructuration opérationnelle. Un 
bon exemple est Conforama qui a 
annoncé le 1er juillet un plan social 
assez conséquent de 2000 personnes 
en France. C’est la poursuite des 

problématiques de retail ou de 
transformation du business model. 
Nous avons également des dossiers 
qui ne sont pas du vrai restructuring 
mais plutôt des sociétés qui sont soit 
cotées, soit privées ou familiales et qui 
ont laissé dériver leur endettement 
progressivement, avec une performance 
qui est toujours saine mais insuffisante. 
Le levier augmente progressivement et 
ces sociétés arrivent à un moment où 
elles doivent refinancer leurs lignes. 
Ce sont des lignes corporate qui se 
refinancent tous les trois ou quatre ans. 
Elles se retrouvent au-delà du niveau 
d’endettement acceptable pour les 
banquiers. Les banquiers refusent donc 
de refinancer aux mêmes conditions ou 
souhaitent se désengager, alors qu’elles 
avaient toujours vécu confortablement 
avec les banques. Nous constatons là, 
une tendance plus profonde.

Sandrine Gril-Prats : Je me permets 
de rebondir sur ce que vous dites. 
Notamment sur la partie opérationnelle 
et business model des problématiques 
rencontrées par les sociétés. Il est vrai 
qu'en tant que spécialistes du chiffre, 
nous ne débutons pas aujourd’hui de 

dossiers sans une analyse assez profonde 
de la partie marché ainsi que de la 
partie opérationnelle. Et lorsque nous 
évoquons l’opérationnel nous allons 
jusqu’aux sous-jacents industriels. 
C’est ainsi pour la supply chain, 

mais aussi pour toute la construction 
de la marge en usine. D’autant plus, 
comme vous le disiez Arnaud, dans 
des groupes familiaux où ils n’ont pas 
l’habitude de s’interroger réellement 
sur la création de valeur. Donc sur ce 
point nous partageons tout à fait votre 
expérience. Après, par rapport à votre 

question sur les secteurs Olivier, les 
difficultés constatées sont souvent liées 
à des sous-jacents de consommation. 
C’est à dire du retail au sens large. Au 
bout se trouve un consommateur. Au-
delà des business modèles qui peuvent 
changer, il y a une baisse réelle de 
consommation. Comme vous le disiez 
très bien, nous voyons aujourd’hui 
que toute la filière d’ameublement en 
France est totalement perturbée par 
ce qui s’est passé pour Conforama, je 
pense notamment aux sous-traitants. 

Louis Margueritte : Je partage, 
en soi, ce qui vient d’être dit. Sur 
l’ameublement, sans citer personne 
en particulier, nous voyons une baisse 
assez marquée. Il est vrai que c’est 
un enjeu de filière important et nous 
sommes donc très attentifs à quelques 
dossiers.
 
Sandrine Gril-Prats : Il y a 
Conforama qui a développé des 
difficultés notamment via sa maison 
mère, mais lorsque l’on regarde ce qui 
se passe chez Kingfisher ou Monsieur 
Bricolage, qui ferment également 
des magasins, nous voyons que cela 

‘‘Ce qui est certain c’est 
que nous avons toujours 
les mêmes inquiétudes 
concernant les secteurs 
qui ont des besoins 
en capitaux élevés, 
comme l’automobile, 
le parapétrolier ou la 
papeterie.’’

Louis Margueritte

‘‘La baisse constatée sur 
le secteur de l'hôtellerie 
est de l’ordre de 30 %. 
L’impact du mouvement 
est très ciblé notamment 
sur les hôtels du secteur 
des Champs Elysées 
par la proximité avec le 
mouvement des gilets 
jaunes.’’

Franck Michel

Louis Margueritte

 � Louis Margueritte est Secrétaire Général du 
Comité Interministériel de Restructuration Industrielle 
(CIRI) depuis début 2018. Après un début de carrière 
à l’Inspection générale des finances et à l’Autorité de 
contrôle prudentiel et de résolution, il a rejoint la Direction 
générale du Trésor fin 2013.

 � Le CIRI est un service de l’État dédié à 
l’accompagnement des entreprises en difficulté de plus 
de 400 salariés pour les soutenir  dans la mise au point 
et le financement de leurs plans de retournement. En lien 
étroit avec les dirigeants des entreprises qui le saisissent 
et les organes de la procédure, le CIRI agit dans un 
cadre confidentiel et a pour mission de piloter l’action de 
l’Etat et de bâtir un consensus autour de plans d’affaires 
crédibles et équilibrés et d’en négocier le financement afin 
de sécuriser le retournement des entreprises concernées 
et préserver le plus grand nombre d’emplois.

Franck Michel

 � Franck Michel est l’associé fondateur d’AJAssociés 
qui est une  structure intégrée qui poursuit sa croissance 
de manière discrète. La taille de ce  cabinet est a ce jour 
de 100 personnes dont 13 administrateurs judiciaires : 
Maîtres Franck Michel,  Alain Miroite, Charles Gorins, Nicolas 
Deshayes, Christophe Bidan, Serge Préville, Lesly Miroite, 
Nicolas Gricourt, Céline Maschi, Hervé Coustans, Maxime 
Lebreton, Yves Bourgoin et Céline Pelzer.

 � Leader par sa taille et ses implantations, AJAsssociés 
dispose de 25 bureaux en Métropole et dans les DOM. Les 
derniers bureaux créés en 2019 sont Chartres, Melun et  la  
la  Réunion.

 � L’étude traite plus de 1000 missions de prévention 
et procédures collectives par an dont 200 missions en 
administration civile.
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liées par de nouvelles obligations 
réglementaire de représentativité 
des fonds propres de Bâle 3, et par 
conséquent elles refuseraient de 
prendre du risque sur le crédit. C’est là 
toute la dichotomie entre notre système 
bancaire européen qui fuit de plus en 
plus le risque car il est enfermé dans 
une réglementation très contraignante, 
et le système américain qui accepte 
encore aujourd’hui de pricer la dette 
en fonction du risque crédit. A cela 
s’ajoute un énorme risque vis-à-vis des 
banques européennes pour tout ce qui 
touche de près ou de loin le Dollar, à 
cause de l’extra-territorialité du Dollar 
américain et des pénalités infligées 
aux acteurs bancaires mondiaux ces 
dernières années. Tout ceci n’est 
pas propice au financement par les 
banques traditionnelles des entreprises 
en France et plus généralement en 
Europe.

Arnaud Joubert : C’est exactement 
la même situation au niveau 
macroéconomique pour la France, le 
jour où le coût de la dette remontera, 
la situation deviendra difficile. 
Aujourd’hui on finance des baisses 

d’impôt par l’endettement avec des 
taux d’intérêt négatifs.

Louis Margueritte : De notre côté 
nous avons regardé et n’avions pas les 
mêmes chiffres que vous. Evidemment 
nous constatons une tendance de 
ré endettement à laquelle il faut 
faire attention, mais est ce que cette 

tendance est le prélude à des chocs 
massifs à venir, ce n’est pas certain. 
L’endettement total des entreprises 
françaises, en avril 2019, était selon 

nos chiffres de 1650 milliards d’euros. 
En revanche, la moitié de la hausse 
observée ces dernières années est liée 
au fait que les entreprises accumulent 
du cash, ce qui revient à parler de dette 
brute. L’autre moitié est constituée 
de l’endettement net. Il faut donc 
nuancer ce constat en rappelant que 
les entreprises qui accumulent du cash 
ou qui investissent dans des produits 
très court termes font montre d’une 
gestion d’entreprise saine, profitant 
d’un coût de la dette extrêmement 
faible. Par ailleurs cela permet de garder 
une certaine trésorerie en réserve pour 
d’éventuels besoin futurs.
 
Franck Michel : Au niveau du 
CIRI, n’avez-vous pas aujourd’hui le 
sentiment que dans les dossiers qui se 
présentent en adossement, nombreuses 
sont les opérations des candidats qui 
se révèlent financées par une dette ? Le 
ratio fonds propres / dettes évolue bien 
plus en la faveur des dettes me semble-
t-il.
 
Louis Margueritte : Il faut admettre 
que notre vision est souvent tronquée, 
car nous avons souvent des dossiers 

représente en fait énormément de 
points de vente et d’emplois, même 
si on ne les voit pas forcément à Paris. 
C’est un quotidien assez fort. Mais  
par rapport à ce que disait Arnaud, 
au-delà des aspect business model et 
restructuration amiable de la dette, 
je trouve qu’il y a de plus en plus de 
dossiers qui basculent en judiciaire. 

Franck Michel : Aujourd’hui, il y a 
un double phénomène. C’est à dire 
que nous sommes quand même sur 
une vague de désindustrialisation 
qui se produit depuis plusieurs 
décennies. Je vois mal comment nous 
allons pouvoir inverser cette courbe. 
Aujourd’hui, nous avons des secteurs 
qui sont de plus en plus en difficulté 
tel que le retail. Nous nous retrouvons 
également avec beaucoup de dette sur 
les entreprises dont on se rend compte 
qu’elles sont souvent sur-valorisées. La 
valorisation de l’entreprise se décorrèle 
de plus en plus de sa capacité réelle à 
dégager du bénéfice pour affecter des 
flux au remboursement de sa dette. A 
l’heure actuelle, cette dette ne coûte 
pas cher parce que les taux d’intérêts 
sont très bas. La BCE maintient une 

politique de taux directeurs nuls ou 
négatifs. Jerome Powell a également 
annoncé une baisse des taux directeurs 
de la FED ce qui tend à confirmer que 
les taux d’intérêts ne sont pas prêts de 
remonter. Les entreprises sont donc 
très en demande de crédits, d’autant 
que les entreprises résilientes à la crise 
de 2008 ont consommé leur trésorerie 

et ne peuvent plus autofinancer leur 
croissance ou leur retournement. A 
contrario de la demande de crédits 
bancaires qui augmente, les contraintes 
règlementaires qui pèsent sur les 
banques européennes sont de plus 

en plus difficiles à tenir en termes de 
niveau de fonds propres. Les accords 
de Bâle 3 visent à terme à doubler le 
niveau de fonds propres à représenter 
en face d’un crédit et on voit bien qu’il 
est de plus en plus difficile d’obtenir 
du financement auprès des banques 
françaises et européennes si le niveau 
de risque n’est pas nul. Il y a donc une 
tendance à survaloriser les entreprises 
pour obtenir du crédit, ce qui creuse 
l’écart entre la valorisation ou la 
capitalisation boursière des entreprises 
et leur capacité réelle à générer du 
bénéfice. C'est très alarmant. L’indice 
de l’économiste Robert Shiller mesure 
cet écart et montre que nous sommes 
aujourd’hui sur des niveaux qui 
annoncent une bulle équivalente à 
celle de la crise de 1929. D’un autre 
côté, si demain la tendance mondiale 
devait s’inverser et que le prix de la 
dette commençait à augmenter, alors 
nous nous retrouverons effectivement 
dans une véritable crise puisque non 
seulement l’emprunt deviendrait 
plus compliqué pour les entreprises, 
mais d’un autre côté les banques ne 
pourraient pas prêter plus facilement 
de l’argent puisqu’elles sont elles aussi 

‘‘Aujourd'hui ce que 
nous voyons, ce sont 
principalement des 
entreprises cotées ou 
des sociétés privées 
ou familiales. Elles ont 
des problématiques de 
changement de business 
model ou encore un 
accident de parcours. ’’

Arnaud Joubert 

‘‘Il est vrai que nous en 
tant que spécialiste du 
chiffre ne débutons pas 
aujourd’hui de dossiers 
sans une analyse assez 
profonde de la partie 
marché ainsi que de la 
partie opérationnelle.’’

Sandrine Gril-Prats

Arnaud Joubert

 � Arrivé chez Rothschild & Co en 2001, Arnaud 
Joubert est Associé-Gérant de la prestigieuse banque 
d'affaires et co-responsable de l’activité Debt Advisory & 
Restructuring à Paris.

 � Au cours des dix-huit derniers mois, Arnaud Joubert 
a notamment participé aux opérations de restructurations 
de CGG, Groupe Doux, Fraikin, Toys R Us, Conforama, 
Noble, Arc, Cromology ou IKKS.

 � Depuis quinze ans, Rothschild & Co s'est illustrée 
en étant la banque d'affaires la plus active en matière de 
conseil en restructuration sur le marché français : l'équipe 
compte 25 professionnels et intervient sur une vingtaine 
de dossiers de taille significative chaque année.

Sandrine Gril-Prats

 � Sandrine Gril-Prats est spécialisée dans le con-
seil financier depuis plus de 23 ans. Nommée associée 
chez EY en 2008, elle a rejoint les équipes de Deloitte 
en juin 2005 pour renforcer l’équipe restructring sur 
les aspects internationaux, IBR grand compte et dével-
oppement de l’activité CRO.  

 � Elle est spécialisée dans les missions de con-
seil en restructuration financière et opérationnelle 
où elle réalise principalement des revues financières 
indépendantes (IBR) pour le compte de sociétés 
sous-performantes ou en difficulté dans le cadre de 
procédures amiables ou collectives. Sandrine Gril-
Prats a également développé une expertise spécifique 
sur les restructurations collectives européennes et 
transfrontalières. Ses expertises sectorielles sont 
particulièrement pointues dans les domaines de 
l'industrie, du textile, de l'automobile, du papier, du 
transport, de la distribution et du luxe.
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la capacité à dégager les bénéfices 
nécessaires au remboursement de ces 
dettes plus le financement du BFR. 
Néanmoins il s’agit d’une situation 
tout à fait comparable à l’immobilier 
car il y a vingt ans de cela le banquier 
nous demandait un apport allant de 10 
à 15% de la somme totale dans le cadre 
d’un achat. Désormais on peut trouver 
des financements à 100% sur des 
durées bien plus étendues pour autant 
qu’il n’y aucun risque. Le problème est 
que si vous vendez ledit bien au bout 
de cinq ans, les bénéfices qui auraient 
été induits par la hausse continue des 
prix de l’immobilier ne permettent 
qu’à peine de couvrir le prêt contracté 
pour l’acquisition initiale.
 
Bruno Courtine : En l’occurrence les 
banquiers regardent le taux d’efforts et 
non la valeur du bien. La France est 
en ce sens une exception européenne, 
puisque nous sommes le seul pays où 
le banquier se focalise sur le cash-flow 
plutôt que sur la valeur du bien. Cette 
façon de faire reste par ailleurs tout à 
fait saine. Si l’on considère le marché 
britannique, dans lequel il est possible 
de se releveragé sur son appartement - 

au fur et à mesure de la hausse des prix 
du marché indépendamment de ses 
revenu - alors on se retrouve avec des 
crédits hypothécaires rechargeables.
 

Olivier Bénureau : Pour en revenir 
à le cas de la société IKKS, les 

difficultés rencontrées étaient-
elles plutôt d’ordre financier ou 
opérationnel ?
 
Laurent Jourdan, Associé de Racine :  
Les difficultés étaient clairement 
liées au poids de leur dette. Il s’agit 
d’un dossier rentable et qui continue 
de l’être, mais qui ne l’est hélas pas 
suffisamment pour servir sa dette. Il 
est donc nécessaire de redimensionner 
la dette. Concernant le secteur du 
retail je dois avouer que je partage 
complètement l’analyse qui a été 
faite précédemment. Nous trouvons 
étrangement moins de LBO que ce 
qui nous avait été annoncé, ce qui est 
peut-être lié aux multiples des projets 
qui ont été montés.
 
Arnaud Joubert : Justement, ceux 
qui ont été montés, l’ont été avec 
beaucoup plus de fonds propres. On 
trouve effectivement des multiples 
de dettes de l’ordre de cinq à six fois 
l’EBITDA, mais avec des multiples 
d’acquisition de dix, douze voir quinze 
fois l’EBITDA. Cette forte présence 
de fonds propre permet justement 
d’amortir la sous-performance.  

conséquents, complexes et parfois 
médiatisés. C’est déjà une victoire que 
de trouver un ou plusieurs repreneurs, 
car certaines entreprises ont d’un point 
de vue business un réel problème de 
viabilité. Un retournement signifie 
quand même que l’entreprise visée 
a connu des années positives et un 
accident passé laissant entrevoir des 
perspectives positives.
Certaines entreprises ont connu 
parfois jusqu’à 5 années de résultat net 
négatif, ce qui s’avère bien plus difficile 
à céder. Il est vrai que ces entreprises 
sont de plus en plus financées par de la 
dette, et cela pose la question de savoir 
si les fonds de retournements disposent 
des moyens financiers nécessaire à 
l’investissement requis. Lorsque l’on 
interroge ces fonds de retournements, 
ils répondent bien souvent que ce 
n’est pas tant par manque de liquidité 
- notamment du fait que le coût du 
crédit n’a jamais été si faible - mais 
par manque de dossiers intéressant en 
termes d’investissement pour eux. Et 
c’est donc à mon sens cela la véritable 
raison.

Bruno Courtine : Regarder un dossier 

en fonction de son intérêt politique ou 
médiatique amène bien souvent, dans 
l’année suivant l’investissement qui y 
est fait, à un échec du retournement 
et une perte totale des fonds investis. 
Il y a tout de même un nombre très 

significatif de dossiers qui restent 
dans l’impasse depuis des années 
malgré diverses tentatives de reprises 
par chacun desdits dossiers. Sur dix 

dossiers de retournements aujourd’hui, 
l’on parvient à en sauver deux, laissant 
les huit autre en situation d’échec. 
C’est en tout cas mon sentiment vis à 
vis des dossiers que j’ai à traiter.
 
Franck Michel : Je trouve que 
la structure des dossiers relatifs à 
l’adossement a changé. Il y a dix ou 
vingt ans, la part des fonds propres 
était plus importante. Aujourd’hui 
effectivement nous traitons de 
reprises financées principalement par 
l’emprunt (souvent obligataire) et 
donc la génération de nouvelles dettes.
 
Arnaud Joubert : Est-ce grave ?
 
Franck Michel : Dans une certaine 
mesure, puisque les entreprises me 
semblent survalorisées à ce stade par 
rapport à leur capacité réelle à générer 
du cash-flow. Cette survalorisation du 
business plan post-reprise découle de la 
nécessité pour le candidat d’obtenir un 
financement pour réaliser l’opération. 
Bien souvent, il est constaté a posteriori 
que ces mêmes entreprises telles 
qu’elles apparaissent dans le nouveau 
périmètre post-adossement n’ont pas 

‘‘Vis-à-vis des assureurs 
crédit, j’estime qu’il faut 
les voir régulièrement 
et faire preuve de 
transparence puisque 
beaucoup dans leur 
appréciation dépend de 
l’attitude que le dirigeant 
a pu avoir auparavant 
avec eux afin de s’assurer 
qu’il sera présent après en 
cas de période de crise. Il 
en est de même avec les 
salariés.’’

Laurent Jourdan 

‘‘Les banquiers regardent 
le taux d’efforts et non 
la valeur du bien. La 
France est en ce sens une 
exception européenne, 
puisque nous sommes le 
seul pays où le banquier 
se focalise sur le cash-flow 
plutôt que sur la valeur du 
bien. Cette façon de faire 
reste par ailleurs tout à 
fait saine.’’

Bruno Courtine

Laurent JourdanBruno Courtine

 � Créateur du département social de Berlioz, de 
Magellan, puis de Falque & Associés (1995 - 2005)
Bruno Courtine est associé fondateur de Vaughan Avo-
cats.

 � En forte croissance depuis sa création le cabi-
net compte aujourd’hui 45 professionnels. L’équipe 
est connue pour son savoir faire dans les procédures 
collectives pour le compte des mandataires sociaux ou 
cadres dirigeants. Au cours des dix huit derniers mois, 
Vaughan Avocats a notamment conseillé Alstom dans 
le cadre de son rapprochement avec Siemens – avec 
l’appui du réseau international GBL Alliance.

 � Vaughan a également accompagné Solocal 
dans la transformation de la société Pages Jaunes, et 
particulièrement pour la mise en place d’un PSE (1000 
salariés). À cette occasion, le cabinet a contribué à la 
négociation de 3 accords historiques : PSE, congé de 
mobilité et engagements en matière d’emploi.

 � Laurent Jourdan est l’un des associés responsables 
du pôle Restructuring chez Racine.Il enseigne à Sciences 
Po Paris. Il intervient depuis une vingtaine d’années à tous 
les stades des difficultés des entreprises : prévention des 
difficultés, mandats, conciliation, restructuration de dette, 
plans, reprise etc.

 � L’équipe Restructuring de Racine est une des plus 
importantes sur le marché français avec 5 associés pour 
10 collaborateurs.

 � Pour mémoire, Laurent Jourdan et ses équipes 
sont intervenus sur une centaine de dossiers depuis qua-
tre ans parmi les plus importants de la place dont Fram, 
Fagor Brandt, Cauval (Dunlopillo-Treca), Gad, Clestra, Guy 
Degrenne, Ascometal, LFoundry, Gascogne, Tilly Sabco, 
Presstalis, IKKS…
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ne permet pas l’anticipation de la 
réorganisation. Or avoir la capacité 
d’amortir une restructuration sur 
plusieurs années requiert au minimum 
de faire intervenir nombre d’acteurs 
et opérateurs dans l’opération. Cela 
me paraît être une nécessité, sans 
quoi ces procédures conduiront à des 
situations totalement dramatiques, et 
socialement ingérables.

Laurent Jourdan, Associé de Racine :  
Un autre sujet notamment dans le 
secteur industriel, qui avoisine celui 
que l’on vient d’évoquer, est celui des 
fermetures de sites et des cessions de 
sites sous-performants, auxquelles 
beaucoup de groupes procèdent 
aujourd’hui. La tendance, que nous 
répétons depuis plus de vingt ans, 
est que les gens arrivent trop tard. 
Nous faisons souvent face à des 
sujets très voire trop abîmés, ce qui 
conduit à l’augmentation de la part 
des démarches judiciaires dans ce 
genre d’affaires. Cette part augmente 
de manière considérable vis-à-vis de 
dossiers qui nous laissent de moins 
en moins de marge de manœuvre 
à tel point que nous ne pouvons 
plus financer la moindre période 
d’observation. Heureusement nous 
disposons d’outils aujourd’hui tel que 
le pré-pack cession et autres qui nous 
permettent un gain de temps et de 
réflexion, mais ces pré-packs cessions 
ne sont pas si nombreux par rapport 

au grand nombre de dossiers. Après il 
faut nuancer cette faible disponibilité 
des pré-packs cessions car certains 
respectent procédures et délais, et 
d’autres vis-à-vis desquels le tribunal 
sait faire vite en ouvrant un appel 
d’offre classique dans le cadre d’un  
« RJ » classique.

Bruno Courtine : Nous avions 
participé aux premiers gros pré-packs 
cessions qui étaient sur Nextira One. 
L’un des éléments fort du dossier était 
que la restructuration sociale avait 
déjà été effectuée. Venir avec une 
restructuration faite est tout de même 
bien plus simple. Imaginer un Pré Pack 
Cession lorsque rien n’est ni n’a été 
prévu concernant l’aspect social n’est 
pas infaisable, mais on se rapproche 
des travaux d’Hercule. 

Sandrine Gril-Prats : C’est d’autant 
plus vrai aujourd’hui que l’on se 
rapproche à mon sens des limites du 
judiciaire pour ce qui est de trouver 
des solutions pérennes. Les tribunaux 
continuent à regarder les appels 
d’offres avec pour seul et unique 
prisme celui du nombre d’emplois qui 
seront sauvés. Il me semble d’ailleurs 
que cela fait partie de leurs obligations. 
C’est certes une très bonne chose d’un 
point de vue social mais d’un point de 
vue économique, et donc social à long 
terme, c'est une illusion. Nous savons 
tous aujourd’hui que chacun des 

répondants aux appels d’offre essaie de 
garantir un nombre certains d’emplois 
sauvegardés, justement vis-à-vis du 
tribunal. Hélas, bien trop rare sont les 
fois où ces chiffres sont tenus. 
 
Arnaud Joubert  : En effet les tribunaux 
ne sont pas équipés pour évaluer la 
crédibilité des offres qui sont faites, le 
meilleur exemple étant Toys’r’Us.
 
Sandrine Gril-Prats : C’est pour moi 
la plus grosse difficulté aujourd’hui 
dans ce type de dossiers pour assurer 
des solutions pérennes.
 
Arnaud Joubert : On se retrouve à 
donner les clefs d’entreprises à des 
repreneurs qui n’ont pas forcément 
la connaissance sectorielle ou la 
compétence opérationnelle mais qui 
font du « mieux-disant social ».

Franck Michel : C’est effectivement 
un vrai sujet contemporain. C’est 
une permanence des juridictions, 
puisqu’aujourd’hui l’arsenal juridique 
ne donne pas les moyens au tribunal 
de justifier une offre « mieux disant » 
mais qui serait moins élevée en termes 
d’emplois. Et je me navre que nous 
n’ayons toujours pas de jurisprudence 
alors que nous avons des textes qu’il 
faudrait très certainement revoir. Je 
doute fortement que cela soit bien 
reçu d’un point de vue politique, 
mais la réalité d’aujourd’hui est qu’il 

Laurent Jourdan : Cela continue 
effectivement pour le retail, et nous 
en voyons désormais les conséquences 
pour les grossistes et les fournisseurs. 
Concernant les sujets filières nous 
trouvons toujours des sujets sur la 
presse, notamment sur les légumes 
aujourd’hui, faisant suite aux porcs et 
poulets. 

Sandrine Gril-Prats : Lorsque nous 
évoquions la consommation, et bien 
sur les légumes nous sommes en plein 
dans le sujet. On constate aujourd’hui 
une baisse de consommation dans les 
supermarchés des légumes et des fruits.

Franck Michel : Ce que l’on ne 
voit pas arriver, mais qui va arriver à 
n’en pas douter, c’est bien le secteur 
agricole avec notamment les grosses 
coopératives. On va voir apparaître 
des dossiers extrêmement compliqués 
concernant les agriculteurs.
 
Louis Margueritte : Le secteur 
agroalimentaire est cyclique. Chaque 
année son produit, que ce soit le lait, le 
porc ou désormais les légumes. 
 
Laurent Jourdan : C’est une tendance 
de fond. C’est une tendance qui est 
liée au mode de consommation et 
qui va continuer à évoluer avec moins 
d’intermédiations, plus de circuits 
courts. Ils ne se sont simplement pas du 
tout adaptés à l’évolution du marché, or 

nous avons continué à subventionner 
les uns comme les autres et notamment 
les producteurs. Aujourd’hui nous 
rattrapons donc quelques années de 
retards du fait que nous n’avions pas 
voulu affecter les producteurs. C’est 
un luxe qui ne nous est plus permis 
et aujourd’hui eux aussi devront faire 
un véritable effort d’adaptation. Il y 
a néanmoins là une particularité  qui 
est que l’intervention de l’état et des 
pouvoirs publics sur ces dossiers est 
fondamentale. Cette intervention 
est d’autant plus importante 
qu’elle est interministérielle. Nous 
disposons d’outils efficaces, grâce à 
l’interministériel et grâce au CIRI, 
avec les collectivités locales car les 
régions sont en premières lignes elles 
aussi. Nous arrivons donc in fine à 
bien coordonner le tout, et à mettre en 
place des actions qui ont été décidées 
de concert et qui s’avèrent relativement 
efficaces.

Il me semble surtout, à chaque fois 
qu’il est question d’un sujet filière, 
que l’intervention de l’état est 
indispensable, même s’il ne s’agit que 
d’en faire un coordinateur des travaux 
à mener, mais c’est un minimum. 

Olivier Bénureau : Voyez-vous des 
coopératives agricoles en difficulté? 
L’enjeu humain peut être très 
important. Certaines ont plusieurs 
milliers de salariés. 

Louis Margueritte : Dans les dossiers 
que nous avons vus récemment, on 
trouve effectivement des coopératives. 
Ces dernières ne sont qu’un élément 
de gouvernance avec ses avantages et 
inconvénients. On en trouve pour 
diverses raisons, que ce soit pour 
cause d’incident / accident, à cause de 
crises structurelles – avec notamment 
l’exemple du lait – qui du fait de 
marges très faibles est un secteur qui 
requiert de gros volumes. Pour illustrer, 
considérons le cas de « DOUX » qui a 
été médiatisé. Ce dossier était connu de 
certains, du fait qu’il était notamment 
déjà passé par le CIRI. Dans certains 
cas, les parties prenantes au dossier 
ne sont simplement pas prêtes à faire 
la restructuration d’un coup d’un 
seul. Cela peut expliquer le besoin 
pour certains dossiers d’être fait en 
deux étapes, les réalités pragmatiques 
du terrain n’étant pas forcément 
adaptables aux solutions avancées
 
Bruno Courtine, associé de Vaughan :  
Je partage totalement cette analyse. 
On ne peut pas, sur de tels titans de 
l’industrie tout secteur confondu, 
imaginer que l’on puisse envisager 
une restructuration unique. C’est non 
seulement impossible, l’acceptation 
sociale étant ingérable, mais aussi 
absolument incertain. Ces dossiers 
qui viennent en restructuring pur, 
c’est-à-dire en procédure collective, 
ont une situation de trésorerie qui 



Restructuration Restructuration 5554

particulière puisque cela va changer les 
majorités au niveau des organisations 
syndicales. Or nous avons besoin de 
votes majoritaires afin de négocier 
des accords, notamment des accords 
d’anticipation sur les problèmes que 
les entreprises peuvent rencontrer. 
Il faudra donc dix ans avant que 
les automatismes de la réforme se 
mettent en place. Les syndicats ont 
par ailleurs bien compris qu’ils doivent 
absolument s’inscrire dans une forme 
de modernité sous peine de disparaître. 
On a donc aujourd’hui un dialogue 
social d’anticipation et de partage 
du risque de l’entreprise qui est plus 
transparent qu’il ne l’était de par le 
passé. Persiste cependant la même 
difficulté qu’autrefois : les groupes 
côtés. Dans ces derniers, les véritables 
informations ne sont pas partagées ni 
relayées aux partenaires sociaux. Cela 
pose un problème très conséquent.

Louis Margueritte : Pour rebondir 
là-dessus, et dans les situations de 
difficultés que l’on connaît et pour 
lequel l’aspect relation syndicale n’est 
pas ne relève pas de notre mission, il 
nous arrive d’être amené à échanger 
avec les syndicats qui nous disent 
clairement : « vous êtes là pour nous 
sauver ». On ne peut hélas pas leur 
répondre par oui ou par non. Dans un 
premier temps on n’a pas le droit de 
répondre que non, mais c’est notre rôle 
aussi, le rôle de l’Etat je ne le conteste 
pas. Je trouve que le positionnement 
des syndicats, même les plus combatifs, 
dépend bien de l’Intuitu personæ 
qu’on ne le pense ainsi que de la façon 
dont ils ont été traités par le passé. Il 
est d’ailleurs très difficile de rattraper 
une situation issue de l’absence totale 
de communication entre la direction 
et le syndicat. Or lorsque pareilles 
tensions existent, la situation en 
devient irrécupérable. Le cas Doux 
s’est bien passé du fait d’une excellente 
communication et pédagogie de la part 
du dirigeant qui d’ailleurs tient bien 
l’entreprise et est très présent. C’est à 
l’inverse des situations complètement 
catastrophiques dans lesquelles nous 

intervenons à la toute fin du processus 
lorsque les syndicats avancent des 
revendications – tout à fait légitimes 
pour certaines – qui augmentent la 
complexité. Cela dépend donc pour 
beaucoup de la façon dont l’équipe 
dirigeante a pu gérer le dialogue social 
au sein de l’entreprise.

Bruno Courtine : C’est la raison 
pour laquelle, avec les élections du 
CSE qui va générer – et c’est un 
point extrêmement important – de 
nouvelles majorité, je pense qu’il 
y a un champ de négociation qui 
s’ouvre à nous. Il appartient donc à 
la direction de l’entreprise de saisir 
l’opportunité de recréer un dialogue 
social. Si l’on parvient à cela, alors on 
pourra préparer une restructuration de 
manière plus paisible que les situations 
de crises que l’on a pu rencontrer. Dans 
l’automobile notamment nous savons 
que nous entrons dans un cycle bas. 
Pour autant, je sais de par les nombreux 
contacts que j’ai avec eux, que les 
relations syndicales des équipementiers 
sont plutôt bonnes. Cela devrait nous 
permettre de travailler sur des solutions 
qui soient des solutions préparant 
l’amortissement de ce cycle bas qui se 
profile et qui est déjà partagé et discuté 
avec les partenaires sociaux. 

Franck Michel : J’aimerais revenir 
un instant sur l’automobile. Le 
risque d’amendes se fait de plus en 
plus fort notamment sur les normes 
anti-pollution ce qui ne risque pas de 
favoriser le secteur. Mais pour en revenir 
sur la typologie des restructurations 
et rebondir sur les propos de Louis 
Marguerite, ne peut-on pas dire 
aujourd’hui qu’il y aurait trois niveaux 
de dossiers de restructuration ? La 
première typologie serait effectivement 
les restructurations d’endettement, 
qui demandent d’ajuster la dette en 
fonction d’aléas de conjoncture ou de 
nature d’endettement mais permettent 
de donner une chance à l’actionnariat 
et à l’entreprise de réussir son business 
plan. Une deuxième serait fondée 
sur l’échec du scénario précédent, 

nous envoyant donc vers un dossier 
d’adossement changeant par là-même 
la structuration de l’actionnariat de 
l’entreprise. Et enfin une troisième 
typologie, à savoir le prepack cession qui 
signifie qu’il ne s’agit plus de faire un 
adossement par reprise des titres mais 
bien de faire du rachat d’actifs via une 
procédure collective subséquente. Je 
souhaiterais donc savoir comment le 
CIRI appréhende ces trois typologies 
de dossiers.

Louis Margueritte : Il est difficile 
de répondre à cela, considérant que 
la première typologie est en quelque 
sorte inclue dans la seconde. Les 
entreprises trop endettées ont parfois 
besoin d’adossement sans pour autant 
que le premier scénario ait échoué. On 
peut peut-être trouver une dichotomie 
entre les deux premières typologies 
mais je ne saurai dire si cette dernière 
est suffisante pour permettre de bien 
faire la distinction. En revanche, et 
concernant la troisième typologie, 
nous sommes fortement en faveur de 
l’outil pré-pack. Il faut rappeler que 
le pré-pack, n’est qu’une modalité, un 
élément technique, car concrètement 
le Pré Pack signifie que l’on a trouvé la 
personne à qui céder l’entreprise. Pour 
faire simple, la troisième typologie est 
constituée des acteurs correspondant 
à la seconde typologie dont les 
entreprises appartenant encore à la 
première typologie ont trop de dettes.
La troisième typologie consiste en 
l’adossement d’entreprises dont les 
restructurations d’endettements sont 
rendues impossibles du fait d’un 
surendettement irrécupérable. Cela 
renvoie donc à la question de savoir si 
l’on a des individus intéressés par des 
reprises même s’il ne s’agit que d’actifs, 
or nous n’en trouvons pas dans tous 
les cas car il ne s’agit pas toujours de 
retournement mais de business qui 
sont extrêmement dégradés et ce 
depuis plusieurs années, dont les dégâts 
sont intraitables et constituant par là 
même nos dossiers les plus difficiles. 
Dans d’autres cas, certains acteurs ne 
viennent que par opportunisme, ce 

existe une prime à la démagogie dans 
la reprise d’entreprises – c’est-à-dire 
que le candidat qui prétend sauver tous 
les emplois sera celui qui l’emportera 
– alors que l’on sait qu’il s’agit d’offres 
parfois moins financées notamment 
en termes de BFR, et que la suite des 
événements montre bien souvent que 
le repreneur voit ses effectifs diminuer 
(soit par les démissions de personnel, 
soit par les départs naturels, soit dans 
certains cas par des licenciements une 
fois que l’offre est homologuée).

Bruno Courtine : Je suis un peu moins 
pessimiste concernant les conclusions, 
mais suis tout à fait d’accord avec cette 
analyse des reprises en tant que telle. 
Il y a un élément dont l’évolution est 
à souligner : le débat interne et les 
expertises des comités d’entreprise qui 
aujourd’hui sont bien plus objectives 
qu’elles ne l’ont été par le passé. Si 
l’on considère des cabinets comme 
Syndex ou Secafi » on constate que ces 
cabinets font un gros travail d’alerte des 
partenaires sociaux en amont malgré 
la difficulté que cela représente pour 
eux. Secafi par exemple est dans une 
position très délicate, jouant un vrai jeu 
d’expertise objective sur la situation de 
l’entreprise visée, ce qui déplaît à leur 
mandant les plus extrêmes tel que la 
CGT. J’ai pourtant pu constater des 
rapports d’expertise récemment qui 
sont des rapports dont la pertinence 
va croissant. Je pense qu’il y a donc 
un vrai travail à faire sur ce sujet. On 
constate donc une évolution en amont. 
En l’absence d’alerte pour nous et 
d’outillage des syndicats, le travail en 
amont ne se fera que trop difficilement. 
Pourtant, certains parmi ces derniers 
sont tout à fait enclin à discuter et 
capables d’accepter une forme de 
pragmatisme et d’anticipation. Cela 
s’ajoute aux outils juridiques à notre 
disposition aujourd’hui tel que la 
loi de sécurisation de l’emploi ou les 
ordonnances qui nous permettent de 
faire un vrai travail en amont. Ce travail 
va prendre du temps, notamment 
avec les élections à venir du CSE 
qui revêtent une importance toute 
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Sandrine Gril-Prats : Bizarrement, 
une fois que le problème est posé, 
qu’il soit opérationnel, marché ou 
financier et une fois le ou les bons 
pilotes trouvés, la solution se trouve 
plus facilement. C’est pourquoi nous 
avons lancé et renforcé l’offre CRO 
(Chief Restructuring Officer), inspirée 
des anglo-saxons qui le pratiquent 
beaucoup. Il s’agit d’accompagner 
les groupe dans l’identification et 
/ ou la mise en place des plans de 
restructurations financiers et / ou 
opérationnels nécessaires au rebond de 
la société.  En effet, notre  métier, au-
delà de l’accompagnement du chiffre 
que nous pouvons faire, s’articule de 
façon naturelle à  un accompagnement 
opérationnel. Par exemple, sur une 
société familiale qui avait du mal à se 
réinventer et qui ne savait pas recréer 
son nouveau BP. Nous les avons fait 
travailler par atelier de l’industriel 
au commercial et au marketing pour 
réinventer leur modèle. Cela permet 
aux bonnes idées d’émerger car on 
se rend compte très rapidement que 
le savoir véritable se situe chez les 
N-1, N-2 qui sont d’une richesse 
incroyable n’attendant que de pouvoir 
être exprimée afin de participer à la 
création de valeur. Les solutions sont 
pour la plupart en interne et c’est 
comme cela que nous créons les plus 
beaux retournements. En plus, les 
gens se projettent et voient la solution 
car ils savent qu’ils vont la mettre en 
place demain. C’est quelque chose 
que nous faisons beaucoup. C’est 
également là que nous avons les plus 
beaux succès. Une fois que nous avons 
posé la direction, le financement n’est 
pas vraiment secondaire mais il est plus 
facile à trouver. Pourquoi ? Parce que 
lorsqu’on sait où nous allons et lorsque 
nous connaissons le BP et les cash-
flows que nous voulons générer, tout de 
suite se créée de la confiance et les gens 
adhèrent à votre BP. Après, il ne faut 
pas que le BP monte au ciel et recrée 
des sur valeurs comme nous avons pu 
le voir dans le passé mais si les besoins 
sont bien éclairés ça fonctionne. Après 
tout dépend de l’histoire. Si cela est une 

histoire familiale où il faut du Capex, 
il sera nécessaire d’aller le chercher par 
un investissement. Même si, en général 
dans ces histoires là nous avons besoin 
de fonds propres et donc la plupart du 
temps il faut aller chercher quelqu’un 
à qui s’adosser et qui relancera la 
dynamique de la société. 

Olivier Bénureau :  Est-il plus facile 
de trouver des fonds propres ou 
d’aller chercher une banque pour 
financer ?
 
Sandrine Gril-Prats : Aujourd’hui, 
ce qui est assez intéressant c’est qu’il 
y a beaucoup de family offices ou 
de business angels qui sont assez 
cachés voir inconnu d’une majorité 
d’acteurs, qui ont énormément de 
liquidités et qui en plus ont envie 
d’accompagner des projets lorsque ces 
derniers leurs sont bien présentés. Ce 
qu’il y a d’intéressant avec ce genre 
de ressources de financement est qu’il 
ne s’agit pas de financeurs visant à 
récupérer le contrôle de l’entreprise. 
Ils cherchent à placer leurs fonds, tous 
n’ayant par ailleurs pas forcément une 
connaissance du secteur dans lequel ils 
investissent. L’investissement dépend 
donc plus de l’histoire créée autour 
du projet. Cela se retrouve tout à fait 
avec des banques classiques dans le 
cadre d’opérations de restructuring, 
puisque les premiers éléments regardés 

sont l’adhésion à l’histoire racontée et 
la confiance et la croyance des banques 
en un dirigeant spécifique. 

Franck Michel : Pour compléter 
ce propos, il est vrai qu’il y a une 
différence entre l’approche des family 
offices – qui est plutôt une approche 
entrepreneuriale et long terme – et 
l’approche des fonds d’investissements 
qui se positionnent généralement 
sur des horizons de retour sur 
investissement à 4 ou 5 ans, et qui 
par nature prennent plus de garanties 
et de sûretés. Ces derniers jouent sur 
plusieurs tableaux, en misant d’abord 
sur des TRI très intéressants (qui sont 
actuellement de l’ordre de 13%), puis 
en cas de rendement insuffisant en 
misant sur le fait qu’ils soient garantis 
sur les titres, et enfin, si l’opération est 
un échec, en misant sur les garanties 
qu’ils ont pris sur les actifs ou le fonds 
de commerce. Cela signifie donc qu’il 
ne faut pas se leurrer dans le sens où 
les fonds d’investissements sont certes 
une aide aux entrepreneurs mais qui 
restent néanmoins en embuscade par 
rapport à des scénarios risqués tout 
en prenant des sûretés et des garanties 
à tous les niveaux. Il y a aujourd’hui 
une vraie piste à creuser au niveau des 
plateformes de financement pour les 
entreprises qui ont le vent en poupe et 
qui permettent de refinancer de la dette 
sur des bases plus long-terme, à tel 

qui est aussi un cas de figure difficile à 
traiter. Il n’est donc pas impossible de 
classer les dossiers de restructuration 
en utilisant cette typologie, mais le 
classement le plus pertinent reste à 
mon sens un classement par secteur car 
on a pu constater récemment que le 
secteur retail a été fortement touché au 
même titre que le secteur automobile.

Olivier Bénureau : Et chez Deloitte, 
Sandrine, avez-vous vous aussi une 
approche sectorielle ?
 
Sandrine Gril-Prats : En tant que 
spécialistes du restructuring, nous 
sommes amenés à intervenir sur tout 
type de secteurs Néanmoins notre 
approche reste résolument sectorielle. 
Lorsque nous appréhendons un dossier, 
nous avons besoin de comprendre le 
marché sur lequel nous nous situons 
avec ses sous-jacents, tout en regardant 
la concurrence, le positionnement 
du client sur son marché. Nous nous 
appuyons donc fortement sur le 
savoir-faire de Deloitte en matière 
sectorielle afin de pouvoir mobiliser 
cette expertise lorsque nous ne sommes 
pas personnellement experts du secteur 
que nous avons à traiter. Au gré des 
dossiers, nous commençons tous à 
avoir une forte expertise en retail du 
fait que les dossiers portant sur ce 
secteur se sont multipliés récemment. 
A titre d’exemple, la première fois où 
j’ai eu à travailler sur un important 

sous-traitant pharmaceutique, mes 
connaissances des aspects industriels 
du secteur n’étaient pas ce qu’elles sont 
aujourd’hui et c’est grâce au réseau 
Deloitte – q premier cabinet de conseil 
au monde – que j’ai pu palier à ce 
manque d’informations sectorielles et 
acquérir les connaissances nécessaires 
et aller bien au-delà. Nous avons donc 
une approche tout à fait sectorielle.

Olivier Bénureau : J’aimerais 
rebondir sur ce qui disait Arnaud 
Joubert tout à l’heure. Vous 
n’intervenez pas qu’auprès de 
sociétés en difficultés mais aussi 
parfois auprès de sociétés sous 
performantes cherchant simplement 
à se transformer, à évoluer. Comment 
pilote-t-on la transformation 
d’entreprise aujourd’hui ? 

Sandrine Gril-Prats : Pour moi, les 
situations les plus compliquées en 
matière de transformation d’entreprises 
sont souvent dans le cas des entreprises 
familiales. La facteur « histoire » est 
déjà très présent, notamment dans les 
entreprises type « de père en fils ». Le 
lancement de ces entreprises familiales 
avait été opportuniste pour les premières 
générations, mais avec les années, la 
concurrence et les changements de 
business model ont forcé ces entreprises 
à se réinventer. Pourtant, on se rend 
compte que dans les groupes familiaux 
la transformation peut laisser place 

à une sorte d’appauvrissement des 
compétences. C’est d’ailleurs, parmi 
les héritiers actuels de ces entreprises 
familiales, ceux qui sont aller chercher 
des compétences supplémentaires qui 
réussissent, car ils ont su répondre à 
de nouveaux besoins et se réinventer 
justement. D’autres groupes à l’inverse 
pâtissent d’avoir dû se réinventer 
rapidement, sans y mettre les moyens 
et tous en ont finalement conscience. 
La question qu’ils se posent alors est de 
savoir s’ils ont effectué leur transition 
au bon moment ou s’ils ont été trop 
lents à la faire. 
Le plus gros drame à mon sens est que 
ces retards sont liés principalement à 
des questions d’organisation comme 
par exemple des passations de pouvoirs 
qui ralentissent des processus de prise 
de décision à des moments parfois 
critiques. Or ce temps perdu est 
souvent irrattrapable bien que cela ne 
soit pas impossible, notamment grâce à 
un électrochoc, une prise de conscience 
fulgurante. J’ai donc pour habitude 
de dire pour ce genre de dossier nous 
ne sommes pas là pour remplacer ou 
mettre de côté certaines personnes, 
mais bien pour les accompagner dans 
un changement ou accélérer ledit 
changement. On a alors deux cas de 
figure. Soit, nous avons des personnes 
qui l’acceptent et qui sont alors très 
demandeuses de conseils (ce sont des 
groupes qui généralement se redressent 
très rapidement), soit nous avons des 
groupes très fermés à ces types de 
changements et j’ai un exemple en tête 
qui en est à sa troisième restructuration 
et on ne parvient pas à s’en sortir 
car le véritable sujet est business et 
management. Ainsi, aujourd’hui, les 
premières questions que je me pose sur 
un dossier sont sur le secteur / business 
model et la gouvernance : deux 
préoccupations premières. Et c’est 
par la gouvernance que nous réglons 
souvent certains sujets de manière très 
rapide. 

Olivier Bénureau : Est-il possible de 
toujours trouver une solution ?
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Nous avons toujours la même 
problématique, lorsque nous 
faisons des opérations de fusion, 
d’acquisition ou autre : le problème est 
le momentum de la transmission de  
l’information. Cela oppose 
systématiquement le droit du travail   
- qui dans une certaine mesure impose 
la plus grande transparence possible 
- au droit boursier, qui au contraire 
vise le maximum de confidentialité. 
On en arrive in fine à des situations 
complètement ubuesques. Tout cela 
sans compter sur le fait que les salariés 
sont bien plus informés qu’on ne veut 
bien le laisser croire, les organisations 
syndicales étant tout à fait en mesure 
de se procurer plus de mails que les 
dirigeants n’en lisent vraiment. Nous 
faisons donc face à une vraie difficulté 
puisqu’une fois encore le droit du 
travail s’est modernisé dans une certaine 
mesure afin de favoriser l’anticipation. 
C’est l’objet même de cette 
modernisation, la vision stratégique 
devant être annuellement commentée, 
expliquée afin de permettre aux salariés 
d’avoir des perspectives sur l’avenir 
de l’entreprise au lieu de raconter 
des carabistouilles aux gens puisqu’il 
faut aussi pouvoir préparer les parties 
prenantes – notamment le corps social 
– à des perspectives peu réjouissantes. 

Je n’affirme pas là que cela règlera 
la majorité des problèmes, mais cela 
permettra à tout le moins d’en amortir 
une bonne partie.
 
Olivier Bénureau : J’aimerais 
aborder le sujet des financement et 
notamment le rôle ont les banques 
judiciaires. J’entends dire que leur 
rôle est accru et qu’elles sont parfois 
obligées de rester plus longtemps 
qu’initialement prévu dans les 
dossiers en difficulté?

Laurent Jourdan : Heureusement 
qu’elles sont là puisqu’elles sont les 
seules à intervenir dans des situations 
de détresse. Déjà que dans des 
situations moins délicates l’accès au 
crédit est complexe, alors imaginez 
dans les situations vraiment critiques 
ce que cela donnerait sans les banques 
judiciaires. Ces dernières restent c’est 
vrai mais fonction de la solution de 
sortie trouvée pour le dossier. En 
premier lieu elles sont souvent obligées 
de rester compte tenu des montages 
mis en place, ensuite lorsqu’elles 
continuent d’accompagner le dossier 
c’est notamment parce qu’elles le 
veulent bien ce qui est plutôt bon 
signe.

Sandrine Gril-Prats : J’ajouterais que 
tout dépend de l’origine de leur entrée 
sur le dossier. Généralement on trouve 
deux origines à l’entrée de ces banques 
sur un dossier. La première origine est 
lorsqu’il y a un besoin de « New Money 
» sur le dossier et qu’évidemment les 
banques en place, compte tenu du fait 
qu’elles se heurtent sur une échéance ou 
un sujet, ne vont pas pouvoir remettre 
facilement de la « New Money », même 
s’il faut souligner leur attitude positive 
à l’analyse de toutes les demandes.S’il 
existe une créance certaine que l’on 
peut faire financer en « Dailly » ou 
un immeuble à disposition sur lequel 
un prêt relai est disponible suite à 
une cession en cours, alors Delubac et 
Thémis savent faire, et très vite, donc 
ils interviennent.

Laurent Jourdan : Les grandes 
modalités principales sont l’affacturage 
et la fiducie désormais. Cette dernière 
connaît un essor tout particulier.

Sandrine Gril-Prats : Les entreprises 
en difficulté aujourd’hui ont déjà pour 
la plupart des « Factors » et ont déjà 
cédé leurs créances. Il est donc rare 
de disposer de ce levier. Nous avons 
évoqué précédemment la première 
porte d’entrée des banques judiciaires. 

point que certaines banques classiques 
s’y mettent à l’instar d’Arkea.

Sandrine Gril-Prats : L’objectif d’un 
fond est de gagner de l’argent. Il y a 
aujourd’hui certains actifs et certains 
secteurs sur lesquels il n’est pas si 
facile de prêter, puisqu’autrement les 
banques et financements classiques 
seraient présents pour accompagner. 
Ainsi, le fait même d’avoir besoin de 
recourir à ces fonds-là est causée par 
une complexité et une prise de risque 
qui doit être rémunérée. Ce n’est donc 
pas cela qui me choque, mais plutôt 
un exemple que l’on a connu il y a 
longtemps déjà sur les vieux LBO où 
le leverage sur les entreprises était si 
fort qu’il causait un appauvrissement 
de la société et étouffait l’ensemble 
de l’activité – notamment les CAPEX 
– afin de maximiser les liquidités et 
rembourser. Cela me choque plus que 
ce dont parlait Franck puisque ces 
fonds ont pour but de maximiser la 
valeur de l’actif et non de l’étouffer.

Franck Michel : Ils sécurisent pourtant 
énormément leurs investissements, 
puisqu’on se retrouve aujourd’hui avec 
des systèmes de « Double LuxCo ». En 
d’autres termes, quelqu’un contractant 
avec un fonds pour soutenir un projet 
n’en est absolument pas propriétaire et 
reste fragile jusqu’à son remboursement 
intégral.
 
Sandrine Gril-Prats : Pour en revenir 
à la question, ce qui me choque 
le plus aujourd’hui en matière de 
financement rejoint les constats 
dressés sur l’actualité du monde du 
restructuring. Nous savons que les 
obligations des banques se sont durcies 
par rapport aux déclarations qu’elles 
ont à faire à la Banque de France, 
notamment avec des déclarations de 
contrepartie beaucoup plus précises, 
incluant la nomination claire des 
sociétés en défaut de paiement. Cela 
crée des décotes Banque de France 
qui sont elles mêmes utilisées par les 
assureurs crédits. Or nous avons là un 
gros sujet avec lesdits assureurs crédits. 

Considérons le sujet Conforama : 
à l’origine des difficultés de cette 
filière, Conforama n’a pas baissé ses 
commandes du jour au lendemain à la 
suite des difficultés de son actionnaire. 
En revanche, le fait que la note de 
Conforama ait été drastiquement 
réduite par les assureurs crédits 
puisque l’actionnaire de Conforama 
était touché par un scandale financier 
a entraîné la décote de Conforama ce 
qui a par la suite entraîné la décote de 
ce papier chez les sous-traitants et cet 
engrenage est un vrai drame.

Laurent Jourdan : Ceci est 
fondamental, notamment car 
terriblement pénalisant pour toute 
négociation. La loi Pacte permet 
d’impliquer l’assureur crédit dans la 
conciliation, en théorie. Il s’agit là 
d’un vœu pieux puisque je doute fort 
que l’on y parvienne. Si à l’ouverture 
du dossier au CIRI les assureurs crédits 
sont encore là alors le CIRI parvient 
à les retenir, et je présume que le 
conciliateur fera de même. En revanche 
s’ils ont déjà baissé les bras, comment 
voulez vous les amener à changer la note 
en cours de conciliation. Et il faut voir 
que cela a un impact catastrophique 
majeur sur les dossiers, notamment 
sur les dossiers où nous devons nous 
sourcer à l’étranger. Pouvoir discuter 
avec les assureurs crédits, alors même 
qu’ils font leurs métiers, ou trouver 
une nouvelle façon de discuter avec 
eux serait du meilleur effet.
 
Sandrine Gril-Prats : Sachant qu’il y a 
des choses pour le moins perturbantes 
dans leur fonctionnement. Discuter 
lors d’un dossier amiable, qui par 
définition est confidentiel, peut 
amener à une solution. Cela amène 
à protocoler. Or, si le protocole 
est homologué, il est donc publié 
et ce processus rend l’affaire semi-
publique ce qui du coup renvoi à des 
scénarios similaire à celui que l’on 
vient d’évoquer. J’ai eu un exemple 
récemment. Suite à une homologation, 
que nous pensions être une fantastique 
nouvelle, nous avons pu constater 

que cette dernière a eu l’effet inverse 
qui s’est avérée être in fine pire encore 
puisque la décote est tombée, mettant 
en péril – notamment – le crédit 
fournisseur.
 
Laurent Jourdan : Vis-à-vis des 
assureurs crédit, j’estime qu’il faut les 
voir régulièrement et faire preuve de 
transparence puisque beaucoup dans 
leur appréciation dépend de l’attitude 
que le dirigeant a pu avoir auparavant 
avec eux afin de s’assurer qu’il sera 
présent après en cas de période de crise. 
Il en est de même avec les salariés.

Bruno Courtine : Je persiste à 
considérer, et je tiens ce discours depuis 
trente ans, que le meilleur rempart 
dont dispose une entreprise repose sur 
la transparence de l’information et son 
partage avec les salariés. Hélas la mise 
la mise en place de ces deux éléments 
est vraiment trop peu instaurée malgré 
le fait que tous les outils possibles sont 
disponibles.
 
Laurent Jourdan : On en arrive même 
à voir l’inverse puisqu’en période  
de crise certains dirigeants se 
bunkerisent complètement vis-à-vis 
des salariés.
 
Bruno Courtine : Tout à fait, cela est 
proprement incompréhensible, et il 
arrive même que cela empire puisque 
comme on sépare le management des 
ressources humaines, des murailles se 
dressent amenant les DRH à parler 
aux syndicats laissant le management 
ne faire rien d’autre que manager sans 
pouvoir influencer sur le corps social 
dont ils ont la charge.
 
Sandrine Gril-Prats :  A la décharge 
des entreprises, notamment des 
sociétés cotées, tout ce qui est relatif au 
droit boursier, à la réglementation de 
l’information financière est devenu un 
casse-tête tel aujourd’hui que ce n’est 
pas une situation si étonnante.
 
Bruno Courtine : Cela doit à 
mon sens être un sujet de réforme. 
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Bruno Courtine : Je n’ai 
personnellement pas tout à fait la même 
lecture. J’ai par exemple beaucoup 
moins de dossier de procédures 
collectives que de restructuration In 
Bonis. Je n’ai fait globalement que ça 
cette année. Alors ce n’est certes pas 
forcément très représentatif puisque 
je commence à travailler sur ce secteur 
parapublic qui est en passe de devoir 
faire face à des moments très difficile 
suite à la décision gouvernementale 
visant à mettre fin au subventionnement 
des structures paritaires. 
Si l’on prend l’exemple de l’AFPA, 
l’Agence de Formation Professionnelle 
pour Adultes, il s’agit d’une agence 
créée en 1949 pour participer à l’effort 
post-guerre de reconstruction du pays, 
étant un organisme de formation, cette 
agence représente aujourd’hui 500 
millions d’euros de perte en trois ans, 
amenant même l’Union Européenne 
à exprimer son mécontentement. 
Cela amène donc à un plan de 
restructuration massif. Donc en 
l’occurrence ce n’est pas In Bonis mais 
fortement subventionné et ne passe 
donc pas par une procédure collective.
 
Laurent Jourdan : Nous faisons aussi 
beaucoup de restructuring In Bonis, 
mais même dans ces cas de figures les 
repreneurs sont trouvés à la dernière 
minute nous amenant à nous en 
contenter sans vraiment vérifier sa 
santé financière avec à la clef un PSE 
relativement fort.
 
Bruno Courtine : Il est vrai que 
cette année il y a beaucoup de 
restructurations et de PSE, mais les 
dossiers de procédures collectives ne 
représentent dans notre cabinet que 
5% des dossiers alors que nous avons 
connu des périodes où nous n’avions 
que ce genre de dossier à traiter tout au 
long de l’année. A l’inverse cette année 
nous avons une activité extrêmement 
soutenue en dossier In Bonis et 
assimilés.
 
Sandrine Gril-Prats : Ce qui se dit 
là quelque part c’est peut-être que les 

sociétés anticipent désormais leurs 
restructurations et les font. C’est là une 
bonne nouvelle dans le sens où elles 
prennent les devants sur l’évolution de 
leur structure. Mais je reste persuadée, 
et j’en reviens au début de cet entretien, 
que la France a aujourd’hui un véritable 
sujet de consommation au sens large. 
Nous avons par ailleurs un sujet de 
productivité au sens large, tant sur le 
coût des charges mais aussi du niveau 
d’investissement. Et enfin le troisième 
pilier est celui de la formation, car 
nombre de secteurs d’activités sont 
en pleine effervescence aujourd’hui, 
causant de grandes difficultés aux 
dirigeants d’entreprises de ces secteurs 
à trouver les bonnes personnes et les 
bonnes compétences dans notre pays.
Le mot de la fin est donc à mon avis que 
nous pouvons nous permettre d’être 
optimiste dans le sens où il y a une 
demande, tout en oubliant pas qu’il est 
fondamentalement urgent de remettre 
en adéquation ladite demande avec les 
compétences disponibles.

Laurent Jourdan : Et il s’agit bien de 
formation au sens large, car le simple 
fait de trouver de bons managers n’est 
pas une mince affaire.
 
Bruno Courtine : C’est d’autant plus 
vrai qu’il n’y a plus de chômage des 
cadres, puisqu’il en est à 3%. Cela 
signifie que nous sommes en flux tendu. 
En revanche là où je vous rejoins, 
c’est bien sur les problématiques de 
compétences et de personnel qualifié 
et sur l’industrie, même si je suis 
moins pessimiste sur ce sujet dans la 
mesure où elle va s’automatiser de 
plus en plus. Cela amènera le facteur 
humain et donc le coût du travail à 
peser de moins en moins année après 
année. Je crois en réalité que l’avenir 
est aux circuits courts et il me semble 
que le gouvernement a pris conscience 
de cette problématique là car lorsque 
l’on se rend dans les territoires le 
volume d’activité est tout à fait 
impressionnant. C’est un volume que 
je n’ai pas connu depuis des années. 
On voit donc qu’il y a de l’activité 

avec pour difficulté le recrutement de 
personnel qualifié. Le problème de la 
main d’œuvre non qualifié va diminuer 
avec les années de manière significative 
au profit de personnel qualifié, nous 
laissant le problème de la formation, 
d’où la nécessité de la réforme de la 
Formation Professionnelle Continue 
que l’on espère voir réussir. Nous 
sommes d’ailleurs assez inquiets par 
manque de visibilité sur le potentiel 
de cette réforme actuellement, qui 
va s’accompagner d’une réforme de 
l’assurance chômage. Nous pouvons en 
tout cas constater que le gouvernement 
est entrain d’intervenir sur tout un 
ensemble de dispositifs, représentant 
un chantier énorme, qui doit être 
adossé à des évolutions considérables 
de nos modes de consommation, des 
circuits de distribution, de la logistique 
et de l’affectation industrielle. A partir 
du moment où la main d’œuvre n’est 
plus un paramètre choix, cela change 
considérablement la donne. Dans les 
vingt à venir, le coût du travail ne sera 
pas le paramètre qui l’emportera.
 
Sandrine Gril-Prats : Il est vrai que 
lorsque l’on parle de productivité 
aujourd’hui, on ne parle pas de la main 
d’œuvre en tant que tel, mais bien de 
l’ensemble. C’est-à-dire l’efficacité 
outillage et industrielle au sens large.

Olivier Bénureau : Sur ces mots, je 
vous propose de clore cette table 
ronde. Merci à tous.  

La seconde est lorsque les sociétés 
souhaitent placer des montants de 
sécurité sur des comptes protégés des 
discussions en cours. Cela peut les 
amener à créer un compte chez Thémis 
ou Delubac afin d’avoir des liquidités 
en réserve notamment pour payer 
les salaires. Par la suite, les banques 
judiciaires peuvent rester sur les 
dossiers si elles ont apporté de la « New 
Money », impliquant un prêt relai ou 
assimilé alors ces dernières resteront 
le temps des bouclages voire le temps 
du financement. Elles n’ont cependant 
pas vocation à devenir pérenne autour 
de tables d’entreprises et ce n’est ni 
leur objectif, ni possible pour des 
sociétés compte tenu du coût qu’elles 
représentent.
 
Laurent Jourdan : Il existe par ailleurs 
d’autres intervenants, notamment 
ceux qui font du financement gagé 
notamment le Gage sur Stocks, etc… 
– donc il y a un choix possible et 
diversifié possible de ce point de vue-
là..
 
Sandrine Gril-Prats : La référence aux 
secteurs m’amène à penser notamment 
au secteur du vin, qui dispose de 
courtiers spécialisés en valorisation des 
stocks, car il faut savoir que sur une 
valorisation de 100 sur un stock il sera 
rare de financer au-delà de 35 ou 40%, 
ce qui n’est pas anormal compte tenu 

de la prise de risque tout de même assez 
forte. C’est d’autant plus intéressant 
par ailleurs puisque l’on pourrait dire 
que le financement sur stock existe 
depuis toujours. Je trouve cependant 
que les outils disponibles sont de 
plus en plus pertinents. Reprenant 
le secteur du meuble que l’on a déjà 
évoqué, considérons une commande 
à destination – au hasard – de 
Conforama. Alors même que la facture 
va être financée elle par un factor, la 
partie correspondant à la production 
(partant de l’achat de matériaux à la 
production) peut être financée par 
un autre ensemble d’acteurs, avec 
cependant un taux de financement 
assez bas considérant la forte prise de 
risque que cela représente puisqu’il 
s’agit d’encours. Nous sommes donc 
aujourd’hui beaucoup plus créatifs 
sur l’actif circulant en termes de 
financements.

Laurent Jourdan : Il y a d’ailleurs sur 
cet élément un point important puisque 
nous attendons impatiemment ce qui 
est annoncé dans la loi Pacte puisque 
cette dernière permet au gouvernement 
de légiférer par ordonnance sur la 
réforme des sûretés. Cette réforme 
est véritablement fondamentale dans 
le cadre des procédures collectives car 
nous avons besoin de simplification, 
de clarifications et, pour tout dire, de 
plus de sécurité juridique. Il est tout 

de même incroyable aujourd’hui, 
alors que les valeurs en cause sont 
considérables, que nous en soyons 
encore à nous interroger sur le fait de 
savoir s’il faut désintéresser la banque 
lors d’une cession pour savoir si cette 
dernière dispose d’un droit de rétention 
et si oui s’il est fictif ou opposable à la 
procédure. Les travaux de l’association 
« Capitant » ont été bouclé et c’est sur la 
base de ces travaux que la chancellerie 
va travailler. La chancellerie a par 
ailleurs élargi les consultations et avec 
le commencement de ces dernières 
nous espérons bien avoir un texte au 
premier semestre 2021.
 
Sandrine Gril-Prats : Concernant 
le financement il y a un sujet qui 
personnellement m’interpelle, qui est 
la façon dont les sociétés sous-estiment 
leurs propres capacités de financement 
interne en matière de gestion des 
liquidités, du BFR au sens large. 
Nous avons des débats sur le taux de 
financement « Factor » et on se rend 
compte que bien souvent les comptes 
clients sont très mal suivis créant par 
la même du définancement issu de  
« Non-Valeurs ». C’est pourquoi, en 
tant que consultants, nous faisons un 
gros travail d’accompagnement des 
sociétés sur le fait de maximiser toutes 
les sources de financement qu’elles ont 
en interne sur la gestion du BFR.
 
Olivier Bénureau : Ce qui est donc 
plutôt bon signe en ce que votre rôle 
est absolument essentiel. Le mot de 
la fin : peut-on être optimiste pour 
la fin de l’année ?

Laurent Jourdan : Étrangement cette 
année l’activité est plus soutenue 
encore que l’année passée, ce qui ne 
manque pas de m’étonner considérant 
la conjoncture actuelle qui n’est pas si 
mauvaise. On voit par ailleurs des sujets 
significativement lourds notamment 
en termes d’emplois sur des secteurs 
entiers. Optimiste n’étant déjà pas ma 
nature, je n’ai donc vraiment pas tant 
de raisons que ça de l’être.


