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Préface

Le Capital Développement, 
tout pour la croissance !

Le Capital Développement est un des métiers clés du Capital Investissement aux 
côtés du Capital Risque, du Capital Transmission et du Capital Retournement.  
Il illustre de façon peut-être plus évidente encore l’impact de croissance du Capital 
Investissement sur les entreprises accompagnées. Il est d’ailleurs souvent qualifié 
« d’accélérateur de croissance ».

Les investisseurs en Capital Développement interviennent auprès d’entreprises 
déjà créées, qui ont souvent plusieurs années d’existence, qui sont productives et 
installées dans leur écosystème, et qui se trouvent justement confrontées à une 
crise… de croissance : besoin d’investir, de conquérir de nouveaux marchés en 
France ou à l’international…

Il s’agit très souvent d’une étape particulièrement cruciale pour le dirigeant 
et son équipe qui sont alors confrontés à des choix décisifs pour l’avenir de 
leur entreprise et de leurs collaborateurs. Ils s’inscrivent désormais dans 
une logique de croissance, une dynamique dans laquelle les investisseurs en 
Capital Développement sont à la fois partenaires et associés. En effet, outre des 
apporteurs de capitaux propres, les partenaires-investisseurs sont des experts en 
croissance. Ils apportent aussi et surtout au chef d’entreprise des conseils, une 
expérience, une expertise, de solides contacts, un réseau et un gain de temps 
précieux sur toute la durée de leur accompagnement qui s’inscrit sur plusieurs 
années, cinq ans en moyenne.

Le Capital Développement s’avère ainsi être un rouage de transformation des PME 
en ETI, ces entreprises de « taille intermédiaire » considérées à juste titre comme 
les fers de lance de l’avenir économique de la France.

Ce guide a pour vocation d’expliciter toute la pertinence de cet accompagnement, 
de démontrer toute la valeur ajoutée du partenaire financier qu’est le Capital 
Développeur pour la croissance, plus de croissance et rien que de la croissance !

Louis Godron, 

Président de l’AFIC
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Le mot des rédacteurs

Fruit d’un travail réalisé en commun par un groupe de professionnels spécialistes du 

développement des entreprises et du Capital Développement (investisseurs, juristes, 

comptables, spécialistes de la gestion et du conseil aux entreprises), réunis sous l’égide 

de l’AFIC dans le but de couvrir aussi fidèlement que possible la relation de partenariat 

Entrepreneur – Investisseur, ce guide pratique a vocation à présenter comment les 

acteurs du Capital Développement peuvent concourir au succès des entreprises et des 

entrepreneurs qu’ils accompagnent, qu’il s’agisse d’enjeux de croissance, d’amélioration 

des performances opérationnelles, de pilotage de l’activité, ou encore de gestion du 

changement.

Rédigé sous la forme de « questions – réponses », cet ouvrage vise à décrire de 

façon concrète le cadre général de la collaboration qui s’établit entre un actionnaire 

entrepreneur et son partenaire financier, et à présenter, de manière pratique, les 

différents échanges qui peuvent intervenir, en fonction des enjeux de l’entreprise.

Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble des Membres de la Commission Capital 

Développement de l’AFIC, et au premier chef son Président, Olivier Gindre, ainsi que les 

équipes de l’AFIC, pour leur soutien dans la rédaction et la publication de ce guide.

Les investisseurs

Les investisseurs Les conseils spécialisés

Pierre-Olivier Barennes (Citizen Capital) Michel Amadieu (Trimtab Consulting)

Denis Barrier (Iris Capital) David Ayache (AyacheSalama)

Mathieu Blanc (3i) Patrice Bacquerot (Cabinet Bacquerot)

Christophe de Carmoy (Meridiam) Danièle Batude (Mazars)

Alain Cochenet (Pechel Industries) David Brault (Objectif Cash)

Philippe Crochet (R Capital Management) Benjamin Cichostepski (Orrick Rambaud Martel)

Luc Heinrich (CDC Entreprises) Laurent Dusollier (Roland Berger)

Vincent Lardoux (Naxicap Partners) Françoise Noël-Marquis (Grant Thornton Corporate Finance)

Johann Le Duigou (NiXEN Partners) Olivier de Panafieu (Roland Berger)

Olivier Raybaud (BNP Paribas Principal Investments) Eric Rémus (Siaci Saint Honoré – S2H)

Stéphane Villecroze (Demeter Partners) Philippe Soullier (Valtus Transition)

Michel Tobelem (KornFerry International)
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introduction

La vitalité d’une économie se mesure à la capacité de croissance de ses entreprises, au 

dynamisme de ses entrepreneurs, au soin apporté par les acteurs de son écosystème 

au développement de son tissu économique.

Les acteurs du Capital Développement s’inscrivent directement dans ce cadre : ils ont 

pour vocation première d’accompagner les entreprises de croissance, que ce soit en 

apportant les fonds propres nécessaires pour assurer et sécuriser le développement des 

entreprises mais aussi, et surtout, en mettant à la disposition des entrepreneurs leurs 

compétences et leur valeur ajoutée.

Cet apport de valeur ajoutée repose largement sur la relation entre l’actionnaire 

entrepreneur et son partenaire financier, et notamment sur le dialogue, l’anticipation 

commune des enjeux futurs de l’entreprise, le partage d’une vision stratégique et 

l’analyse conjointe des atouts et des besoins de l’entreprise. Progressivement, 

l’ensemble de ces éléments deviennent des composantes permanentes et essentielles 

de cette relation. Ainsi, au-delà du pacte d’actionnaires, véritable charte de la vie 

commune construite sur mesure pour coller à la réalité de chaque entreprise et de 

chaque entrepreneur, c’est toute la logique de l’apport permanent du partenaire 

financier, à l’entreprise et à son dirigeant, qui est présentée dans cet ouvrage.

Cette démarche n’est pas réservée uniquement au Capital Développement, mais 

comme la performance financière du Capital Développeur trouve sa source dans 

l’amélioration des résultats opérationnels de l’entreprise, celui-ci s’implique pleinement 

dans l’accompagnement au développement de l’entreprise. 

Ainsi, c’est l’apanage de ces acteurs du Capital Investissement que de consacrer 

l’essentiel de leur relation avec l’actionnaire entrepreneur à cet accompagnement, 

quelle que soit la taille de l’entreprise, de la PME à l’ETI, et quelle que soit son activité : 

entreprise industrielle, numérique ou de services, exerçant dans les secteurs de la 

santé, de l’agroalimentaire ou encore de la distribution.
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Le Capital Développement est une activité largement ancrée dans le paysage 

économique français, qui finance et accompagne de nombreuses entreprises depuis de 

longues années. Il s’affirme aujourd’hui comme l’une des activités les plus dynamiques 

du Capital Investissement :

• Ses acteurs accompagnent chaque année plus d’une entreprise sur deux parmi 

celles soutenues par le Capital Investissement, cette activité représentant 

environ un tiers des investissements globaux de la profession ;

• En 2011, le Capital Développement a investi en France de l’ordre de 3 milliards 

d’euros dans près d’un millier d’entreprises et ces investissements ont été en 

augmentation moyenne de 18 % par an entre 2006 et 2011 : ceci illustre le fort 

dynamisme de cette forme d’accompagnement des entreprises, dans la durée, 

et est particulièrement remarquable en cette période marquée par des crises 

successives ;

• Une étude d’impact réalisée par l’AFIC et Ernst & Young en décembre 2011 

démontre l’efficacité de l’action des acteurs du Capital Développement : le 

chiffre d’affaires des entreprises (françaises) accompagnées a progressé de 

8,9 % et leurs effectifs de 6,6 % en moyenne sur l’année 2010, bien plus que la 

moyenne des entreprises françaises.

Ainsi, le Capital Développement apparaît aujourd’hui plus que jamais comme un 

facteur de résilience avéré, en particulier en période de tension socio-économique.

Olivier Gindre

Président de la Commission 

Capital Développement de l’AFIC



AFIC - Capital Développement : GuiDe Du partenariat

10



11

Le développement
de l’activité

Partie 1
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Partie 1

Le développement de l’activité
Les projets de financement de la croissance ont toujours été au cœur de la stratégie des 
acteurs du Capital Développement. L’objectif commun des actionnaires de la société est alors 
d’augmenter significativement son chiffre d’affaires sur une période de l’ordre de cinq ans. 
Cet objectif peut être atteint soit par des acquisitions (croissance externe), soit en mettant 
en œuvre un plan ambitieux de croissance organique, par exemple en décidant de créer de 
nouvelles implantations géographiques ou d’investir dans de nouvelles capacités industrielles 
ou commerciales.

Quels sont les principaux leviers 
de la croissance organiQue d’une entreprise ?

Ils peuvent être répartis en trois grandes catégories :

• Faire mieux : améliorer l’efficacité opérationnelle de la force de vente et des équipes 
marketing ;

• Faire plus : identifier de nouveaux marchés locaux et/ou internationaux sur lesquels 
l’entreprise peut se développer ;

• Faire différemment : modifier significativement le positionnement de l’entreprise et de 
ses produits et/ou faire évoluer son modèle économique.

L’implication du partenaire financier peut être très différente selon le type de levier actionné  :

• Dans une approche de « faire mieux », le partenaire financier et l’actionnaire entrepre-
neur vont échanger ensemble sur les forces et faiblesses de l’organisation commerciale 
et marketing en vue d’optimiser l’outil commercial de l’entreprise. La valeur ajoutée de 
ces discussions consiste notamment à identifier les chantiers d’amélioration prioritaires, 
à définir les bons indicateurs de performance et à suivre leur évolution. Comme ces sujets 
sont, par nature, très opérationnels, l’action du partenaire financier se concentre prin-
cipalement sur l’aide au diagnostic et le suivi : la prise de décision et la mise en œuvre 
restent du strict ressort du dirigeant .

• L'implication du partenaire financier est généralement un peu plus forte lorsqu'il s'agit 
de « faire plus ». En effet, le partenaire financier peut alors permettre à l’actionnaire 
entrepreneur de bénéficier de son expérience acquise dans d’autres secteurs. Par 
exemple, pour une stratégie de développement à l’international, le partenaire financier 
peut apporter une connaissance des pays ciblés ou encore présenter à l’actionnaire 
entrepreneur des dirigeants ayant vécu des situations comparables.
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• Enfin, lorsque l’objectif est de « faire différemment », le partenaire financier aura  
généralement une implication encore plus grande et il pourra notamment aider à penser 
le modèle économique de façon différente (« think-out-of-the-box », selon l’expression 
usitée dans les pays anglo-saxons). Dans ce cas, l’entrepreneur peut avoir besoin d’un 
interlocuteur privilégié, en dehors de la structure, qui pourra l’aider à peser le pour et 
le contre. Cette réflexion nécessite en effet de prendre du recul par rapport à l’activité 
quotidienne afin, par exemple, d’intégrer une évolution des attentes clients ou d’évaluer 
de manière factuelle et objective les offres concurrentes. Par ailleurs, une telle décision de 
mutation peut comporter des risques substantiels et, dans une logique de préservation 
des intérêts économiques de chacun, celle-ci ne pourra généralement être prise que si 
les deux partenaires sont convaincus de son intérêt ou de sa nécessité.

 
le partenaire financier s’intéresse-t-il à l’innovation ?

Qu’il s’agisse de fabriquer des biens ou de fournir des services, l’innovation joue généralement 
un rôle clé en contribuant à la différenciation et à la pérennité de l’entreprise. Bien qu’il soit 
difficile de définir et d’énumérer tous les types d’innovations, celles-ci peuvent être classées en 
trois grandes catégories :

• L’innovation produit : il s’agit de la plus classique, souvent à l’origine d’une entreprise et 
inhérente à toute société industrielle présente dans un marché concurrentiel. Le marché 
et la concurrence requièrent de l’entreprise de faire évoluer son offre, qu’il s’agisse 
d’ajouter des fonctionnalités à ses produits, d’améliorer leur performance intrinsèque ou 
d’en créer de nouveaux .

• L’innovation service : celle-ci s’applique indifféremment aux sociétés de services 
et entreprises industrielles. A titre d’exemples, la grande distribution alimentaire a 
développé de nouveaux modèles de distribution (livraison à domicile, « drive ») et les 
constructeurs automobiles ont développé des offres de financement.

• L’innovation sur les processus et les procédés : cette innovation, moins perceptible par 
le client final, est pourtant importante pour une entreprise. Elle lui permet de maintenir 
sa compétitivité en s’assurant que ses processus de production sont optimisés et 
compétitifs. La recherche constante de l’idée qui permettra de gagner quelques points 
de productivité est au cœur de la réflexion de l’entrepreneur, qu’il s’agisse de fabriquer 
des aérosols ou de traiter des factures pour le compte de tiers.
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Le partenaire financier s’intéresse à l’innovation dès l’étude de son investissement dans l’en-
treprise. Si de nombreux éléments entrent dans la valeur d’une entreprise, l’innovation en fait 
partie car, dans une optique d’accompagnement à moyen terme, le partenaire financier va cher-
cher à comprendre comment l’entreprise parviendra à suivre, voire à devancer, son marché et 
ses concurrents.

Dans tous les cas, le partenaire financier cherchera les leviers permettant d’améliorer la position 
stratégique de l’entreprise dans laquelle il investit.

Dans le processus de planification et de gestion de l’innovation, le partenaire financier peut alors 
intervenir à deux niveaux :

• Aider à la validation de la stratégie d’innovation de l’entreprise : au début du par-
tenariat, l’actionnaire entrepreneur et le partenaire financier ont tout intérêt à échanger 
et à se mettre d’accord sur les objectifs, les priorités et les moyens que l’entreprise doit 
donner à l’innovation. Ces échanges sont d’autant plus importants que les deux parte-
naires doivent appréhender ensemble l’effort financier requis pour soutenir et mettre en 
œuvre l’innovation :

o Quels sont les actifs de l’entreprise en termes d’innovation (brevets, procédés, 

technologies…) ?

o Quels sont les objectifs de R&D de l’entreprise à moyen et long terme ?

o Quels sont les axes prioritaires de développement ?

o Quels sont les budgets nécessaires pour mettre en œuvre la stratégie ?

• Aider à valider le potentiel d’une innovation : le partenaire financier cherchera à 
aider l’actionnaire entrepreneur à valider l’intérêt d’un projet innovant spécifique et 
notamment à vérifier qu’il représente un enjeu réel, atteignable et rentable :

o Réel : l’opportunité de marché ouverte par l’innovation existe et est suffisamment 

importante pour garantir un retour sur investissement satisfaisant .

o Atteignable : l’entreprise possède les ressources humaines et technologiques pour 

mettre en œuvre l’innovation à un niveau satisfaisant de « coût-délais-qualité ». Il 

est important de réaliser une analyse rigoureuse et, pour l’entrepreneur actionnaire 

comme pour le partenaire financier, de s’assurer que les risques inhérents au projet 

sont identifiés et maîtrisés .

o Rentable : le partenaire financier, de façon assez classique, devant une dépense 

d’innovation ou de R&D spécifique, s’interrogera sur le retour sur investissement du 

projet. Cette question est avant tout un filtre qui permet d’aider à la hiérarchisation 

des projets et de les inscrire dans le plan de développement de l’entreprise.

Ce travail de réflexion et d’échange, avant d’engager des investissements qui peuvent être si-
gnificatifs pour l’entreprise, assure une meilleure robustesse au plan d’ensemble.
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comment le partenaire financier peut-il aider l’entreprise  
à augmenter ses ventes ?

L’organisation des fonctions marketing et commerciale est, bien évidemment, du strict ressort 
de l’actionnaire entrepreneur : d’une part, le partenaire financier n’a pas vocation à s’immiscer 
dans la gestion de l’entreprise et, d’autre part, il n’est évidemment pas le mieux placé pour ce 
qui concerne l’expérience opérationnelle de ces sujets.

Le rôle du partenaire financier sera principalement d’aider à identifier des pistes de progrès. Il 
peut partager avec l’actionnaire entrepreneur ses réflexions sur l’évolution de certains aspects 
de l’activité (volumes, prix, marges…) ou encore proposer de faire réaliser un diagnostic de la 
performance commerciale afin de partager un jugement objectif et factuel sur les forces et fai-
blesses des organisations marketing et commerciale.

F
oc

u
s

Les éléments d’un bon diagnostic

Le diagnostic de la performance commerciale doit pouvoir couvrir six principales thématiques

Connaissance du marché  
et des concurrents

Allocation des efforts  
de la force de vente

Gestion  
de la performance

 Connaissance du marché  
à différents niveaux géographiques  
(mondial, régional, local)

 Connaissance des canaux de distribution

 Connaissance des clients  
(par segment / par région)

 Connaissance des concurrents  
et de l’offre concurrentielle

 Part de temps productif

 Segmentation des visites  
par cible client

 Organisation personnelle

 Stratégie et plan d’actions

 Expertise des forces de vente

 Outils d’aide à la vente (dont outils  
de gestion de la relation client)

 Suivi des performances de vente

 Suivi régulier d’indicateurs  
de performance

 Bonus et intéressement

Mix produit Promotion et Marketing
Stratégie prix  

et conditions de ventes

 Evolution des ventes par segment 
produit

 Evolution de l’assortiment

 Plan marketing stratégique 
(Global / Produit / Client)

 Processus de suivi  
et indicateurs de performance 
(marketing opérationnel)

 Efficacité de la promotion  
sur le lieu de vente

 Efficacité des promotions

 Efficacité des autres actions  
marketing

 Stratégie commerciale et stratégie prix

 Prix et condition de vente

 Processus et contrôle

 Adaptation des prix  
par rapport à la concurrence
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De tels échanges, concentrés sur l’activité quotidienne de l’entreprise, peuvent favoriser son 
développement pour deux raisons principales :

• Reposant sur des analyses concrètes, ils rendent plus pertinentes les discussions entre 
les deux partenaires et crédibilisent les éventuelles propositions de changement formu-
lées par le partenaire financier.

• Ils permettent de sélectionner de manière rationnelle des leviers d’amélioration.

A l’issue de ces échanges, le partenaire financier peut aider à la mise en œuvre des plans  
d’actions.

Ainsi, par exemple, pour renforcer une force de vente, le partenaire financier peut suggérer le 
recrutement d’une personne qualifiée (définition du besoin puis du contenu du poste) et aider 
l’entreprise à l’identifier. Autre exemple, l’investisseur financier est idéalement placé pour 
favoriser les mises en relation commerciales, que ce soit entre sociétés dont il est ou a été 
actionnaire ou, plus largement, par la mise à disposition de son carnet d’adresses. Toutefois, afin 
d’être efficaces, ces mises en relation doivent s’inscrire dans un cadre précis :

• Définition en commun des besoins de l’entreprise et identification des contacts  
pertinents ;

• Première mise en relation effectuée par l’entremise du partenaire financier ;

• A l’initiative de l’actionnaire entrepreneur, suivi informel des résultats obtenus.

Ces mises en relation s’avèrent souvent très utiles, voire déterminantes. En effet, elles peuvent 
non seulement favoriser un climat de confiance, mais aussi faire gagner un temps précieux aux 
dirigeants ou encore leur permettre d’entrer en contact avec des interlocuteurs auxquels ils 
n’auraient pas forcément eu accès.

exemple : eminence et pechel industries

pechel est entré au capital du groupe eminence en 2009 (leader français des sous-
vêtements masculins).

une première mise en relation a été effectuée entre le dirigeant d’eminence et celui de 
Verywear (groupe de distribution spécialisé dans le prêt-à-porter multimarque) dont le 
partenaire financier était également actionnaire depuis 2007 et qui voulait élargir l’offre 
de son site marchand (moteurdemode.com) avec des sous-vêtements. 

Suite à cette mise en relation, les deux dirigeants ont décidé de travailler ensemble et, au-
delà de l’impact bénéfique sur le chiffre d’affaires de chacune des deux sociétés, le fait de 
proposer les produits du leader français a permis à Verywear de disposer à cette occasion 
d’un avantage sur ses concurrents.

une seconde mise en relation a été organisée entre le dirigeant d’eminence et la directrice 
générale d’une grande enseigne de distribution, alors que l’interlocuteur habituel du 
groupe était l’acheteur textile. Sans nuire à la qualité de la relation avec l’acheteur, ce 
contact à haut niveau a permis à eminence d’aborder la relation commerciale sous un 
angle plus stratégique et, dans un second temps, de présenter un plan stratégique à 
l’enseigne afin d’introduire d’autres gammes de produits.
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En synthèse, sur ce sujet comme sur d’autres aspects opérationnels qui seront traités dans cet 
ouvrage, il est important de garder en mémoire que, pour être un bon partenaire d’échange et 
apporter une certaine valeur ajoutée à l’actionnaire entrepreneur, le partenaire financier aura 
d’abord besoin de se familiariser en profondeur avec les problématiques spécifiques de l’entre-
prise et, pour cela, d’avoir accès à l’information.

comment le partenaire financier peut-il apporter son appui à 
l’entreprise pour se développer dans un nouvel environnement, 

notamment à l’international ?

Lors du développement de l’entreprise au-delà de ses marchés historiques, l’actionnaire entre-
preneur est généralement confronté à trois principaux obstacles :

• Un accès limité à une information de qualité sur les marchés ciblés, qu’il s’agisse de 
pénétrer des marchés étrangers ou de développer l’entreprise sur de nouveaux canaux 
de distribution ;

• La difficulté à hiérarchiser les options possibles, c’est-à-dire à juger de l’attractivité 
(potentiel de chiffre d’affaires, de marge…), et de la faisabilité (capacité de l’entreprise 
à pénétrer le marché, compétitivité des produits et services proposés…) des différentes 
options ;

• Un manque de ressources, principalement des personnes qualifiées et disposant de 
l’expérience nécessaire dans ce nouvel environnement.

Le partenaire financier peut alors s’impliquer aux côtés de l’actionnaire entrepreneur dans ses 
réflexions sur sa stratégie de croissance :

• Générateur d'idées, pour stimuler la réflexion ;

• Moteur de recherche, pour aider à accéder à la bonne information permettant la prise 
de décision ;

• Aide à la hiérarchisation, pour aider au passage de la réflexion à l’action.

a Générateur d’idées
En amont, le partenaire financier pourra initier un processus de réflexion avec l’actionnaire en-
trepreneur. Cette initiative fait pleinement partie de son rôle car, grâce à sa position extérieure 
à l’entreprise et à ses expériences dans d’autres environnements, le partenaire financier est à 
même de porter un autre regard sur l’entreprise.

L’objectif d’un tel échange est d’amener l’entreprise à considérer de nouvelles pistes de crois-
sance, se situant hors des « zones traditionnelles » mais toujours dans son cœur de métier. Ces 
discussions ont pour principal objectif d’identifier, et prioriser, les pistes de croissance à étudier 
en profondeur.

De tels échanges, concentrés sur l’activité quotidienne de l’entreprise, peuvent favoriser son 
développement pour deux raisons principales :

• Reposant sur des analyses concrètes, ils rendent plus pertinentes les discussions entre 
les deux partenaires et crédibilisent les éventuelles propositions de changement formu-
lées par le partenaire financier.

• Ils permettent de sélectionner de manière rationnelle des leviers d’amélioration.

A l’issue de ces échanges, le partenaire financier peut aider à la mise en œuvre des plans  
d’actions.

Ainsi, par exemple, pour renforcer une force de vente, le partenaire financier peut suggérer le 
recrutement d’une personne qualifiée (définition du besoin puis du contenu du poste) et aider 
l’entreprise à l’identifier. Autre exemple, l’investisseur financier est idéalement placé pour 
favoriser les mises en relation commerciales, que ce soit entre sociétés dont il est ou a été 
actionnaire ou, plus largement, par la mise à disposition de son carnet d’adresses. Toutefois, afin 
d’être efficaces, ces mises en relation doivent s’inscrire dans un cadre précis :

• Définition en commun des besoins de l’entreprise et identification des contacts  
pertinents ;

• Première mise en relation effectuée par l’entremise du partenaire financier ;

• A l’initiative de l’actionnaire entrepreneur, suivi informel des résultats obtenus.

Ces mises en relation s’avèrent souvent très utiles, voire déterminantes. En effet, elles peuvent 
non seulement favoriser un climat de confiance, mais aussi faire gagner un temps précieux aux 
dirigeants ou encore leur permettre d’entrer en contact avec des interlocuteurs auxquels ils 
n’auraient pas forcément eu accès.

exemple : eminence et pechel industries

pechel est entré au capital du groupe eminence en 2009 (leader français des sous-
vêtements masculins).

une première mise en relation a été effectuée entre le dirigeant d’eminence et celui de 
Verywear (groupe de distribution spécialisé dans le prêt-à-porter multimarque) dont le 
partenaire financier était également actionnaire depuis 2007 et qui voulait élargir l’offre 
de son site marchand (moteurdemode.com) avec des sous-vêtements. 

Suite à cette mise en relation, les deux dirigeants ont décidé de travailler ensemble et, au-
delà de l’impact bénéfique sur le chiffre d’affaires de chacune des deux sociétés, le fait de 
proposer les produits du leader français a permis à Verywear de disposer à cette occasion 
d’un avantage sur ses concurrents.

une seconde mise en relation a été organisée entre le dirigeant d’eminence et la directrice 
générale d’une grande enseigne de distribution, alors que l’interlocuteur habituel du 
groupe était l’acheteur textile. Sans nuire à la qualité de la relation avec l’acheteur, ce 
contact à haut niveau a permis à eminence d’aborder la relation commerciale sous un 
angle plus stratégique et, dans un second temps, de présenter un plan stratégique à 
l’enseigne afin d’introduire d’autres gammes de produits.
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exemple : Harlé Bickford et argos Soditic

argos est entré au capital d’Harlé Bickford en 2007. Le Groupe Harlé Bickford est 
alors présent sur un ensemble d’activités peu liées les unes aux autres : pyrotechnie, 
télécommunications, immobilier…

a l’initiative de son partenaire financier, ce groupe engage une réflexion sur son cœur 
de métier.

a l’issue de celle-ci, le groupe initiera une série de cessions afin de se concentrer sur la 
pyrotechnie et libérer des marges de manœuvre financières. argos apporte alors sa forte 
expertise en fusions & acquisitions, notamment sur les aspects stratégiques, financiers, 
managériaux, juridiques et fiscaux de ces opérations.

Dès lors, focalisé sur son cœur de métier, et avec le soutien financier de son partenaire 
financier, le Groupe Harlé Bickford mettra en place une politique ambitieuse de croissance 
et d’amélioration de sa marge, fondée sur 3 piliers :

• L’expansion internationale :

- Développement des équipes commerciales sur 3 zones clés : etats-unis, 
australie, amérique latine ;

- Déploiement de moyens de production locaux ;

- Signature d’accords de partenariats avec des distributeurs ;

• Le développement de nouveaux produits (doublement des investissements en 
r&D) ;

• L’amélioration de la productivité (transformation du principal site industriel).

De tels échanges nécessitent une prise de recul par rapport à l’activité quotidienne de l’entreprise 
et peuvent prendre de nombreuses formes :

• Les partenaires peuvent décider de réserver, au cours de chaque réunion des organes 
de gouvernance de l’entreprise, un certain temps dédié à l’échange sur un sujet 
spécifique avec un enjeu à moyen terme pour l’entreprise (évolution de l’organisation 
pour accompagner la croissance, politique de développement produit, partenariats  
envisageables…) ;

• Des réunions ad hoc peuvent être organisées afin de réfléchir à une évolution  
spécifique ;

• Un séminaire stratégique peut également être organisé, à intervalles réguliers (par exem-
ple une fois par année) ou de manière exceptionnelle.
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Le séminaire stratégique

Les sujets qui peuvent être abordés lors d’un séminaire stratégique sont par 
exemple :

• L’extension de la couverture géographique ;

• Le développement de nouveaux canaux de distribution ;

• L’exportation des produits et/ou du savoir-faire.

Parmi les quelques éléments qui favorisent la réussite d’un séminaire stratégique, 
on peut notamment citer les quelques éléments suivants :

• Une définition en amont des enjeux et des objectifs ;

• Un environnement différent du cadre de travail usuel afin de favoriser la 
prise de recul et la disponibilité ;

• Un bon équilibre entre les moments de transmission d’informations, 
d’échanges et de réflexion, de décision et de détente ;

• A l’issue du séminaire, la rédaction d’un document de synthèse 
permettant de synthétiser les décisions et de fixer les orientations à 
suivre.

exemple : Harlé Bickford et argos Soditic

argos est entré au capital d’Harlé Bickford en 2007. Le Groupe Harlé Bickford est 
alors présent sur un ensemble d’activités peu liées les unes aux autres : pyrotechnie, 
télécommunications, immobilier…

a l’initiative de son partenaire financier, ce groupe engage une réflexion sur son cœur 
de métier.

a l’issue de celle-ci, le groupe initiera une série de cessions afin de se concentrer sur la 
pyrotechnie et libérer des marges de manœuvre financières. argos apporte alors sa forte 
expertise en fusions & acquisitions, notamment sur les aspects stratégiques, financiers, 
managériaux, juridiques et fiscaux de ces opérations.

Dès lors, focalisé sur son cœur de métier, et avec le soutien financier de son partenaire 
financier, le Groupe Harlé Bickford mettra en place une politique ambitieuse de croissance 
et d’amélioration de sa marge, fondée sur 3 piliers :

• L’expansion internationale :

- Développement des équipes commerciales sur 3 zones clés : etats-unis, 
australie, amérique latine ;

- Déploiement de moyens de production locaux ;

- Signature d’accords de partenariats avec des distributeurs ;

• Le développement de nouveaux produits (doublement des investissements en 
r&D) ;

• L’amélioration de la productivité (transformation du principal site industriel).

De tels échanges nécessitent une prise de recul par rapport à l’activité quotidienne de l’entreprise 
et peuvent prendre de nombreuses formes :

• Les partenaires peuvent décider de réserver, au cours de chaque réunion des organes 
de gouvernance de l’entreprise, un certain temps dédié à l’échange sur un sujet 
spécifique avec un enjeu à moyen terme pour l’entreprise (évolution de l’organisation 
pour accompagner la croissance, politique de développement produit, partenariats  
envisageables…) ;

• Des réunions ad hoc peuvent être organisées afin de réfléchir à une évolution  
spécifique ;

• Un séminaire stratégique peut également être organisé, à intervalles réguliers (par exem-
ple une fois par année) ou de manière exceptionnelle.
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b Moteur de recherche : information et « malins-sachant »
Une fois les sujets à examiner identifiés, le partenaire financier pourra aider l’actionnaire 
entrepreneur à préciser les besoins de l’entreprise :

• Quels sont les enjeux ?

• De quelles informations a-t-on besoin pour prendre une décision ?

• Comment peut-on obtenir ces informations ?

• Quelles ressources allouer à la recherche de cette information ?

• Quels délais seront nécessaires pour l'obtenir ?

• …

La qualification du besoin permet de focaliser les efforts et de limiter l’utilisation des ressources. 
En effet, le risque est alors généralement de collecter trop d’informations sur trop de sujets, de 
se trouver ensuite face à une masse de données difficilement exploitable et, in fine, d’être dans 
l’impossibilité de prendre une décision.

En parallèle, le partenaire financier peut, dans la mesure du possible, utiliser son réseau 
relationnel pour débusquer et faire intervenir des « malins-sachant » sur les sujets identifiés :

• Le « malin-sachant » combine à la fois la connaissance du sujet (par exemple : marché de 
la construction dans les pays de l'Est) et l'expérience terrain du manager (par exemple : 
mise en place d'une structure commerciale en Hongrie) ;

• L'expérience terrain est essentielle pour assurer l'adhésion des cadres de l’entreprise 
afin notamment d’éviter une discussion théorique, voire académique et donc frustrante 
pour un opérationnel ;

• L'échange avec des pairs peut être déterminant (« Je l’ai fait et voilà comment je m’y 
suis pris ») : il donne un éclairage qualifié sur les chances de réussite et sur la viabilité 
du projet.

c aide à la hiérarchisation
Sur la base de l’ensemble des informations et expériences collectées, le partenaire financier peut 
ensuite être associé à la hiérarchisation des pistes de croissance (cf. « Comment le partenaire 
financier peut-il aider à sélectionner et hiérarchiser les enjeux ? »).



21 partie 1 - le Développement De l'aCtivité

pourQuoi est-ce utile d’être accompagné par un partenaire financier 
lorsQue l’entreprise souhaite changer de modèle économiQue ?

Faire évoluer le modèle d’une entreprise afin que celle-ci « saute une marche » dans son 
développement est un processus complexe. Une telle démarche survient généralement à l’issue 
d’une prise de conscience d’un changement dans l’environnement de marché :

• De nouvelles opportunités de marchés s’offrent à l’entreprise (nouveaux produits, 
nouvelles zones géographiques, évolution des attentes de la clientèle) ;

• Les réserves de croissance sur le marché actuel de l'entreprise deviennent de plus en 
plus limitées ;

• Les barrières à l'entrée de l'industrie évoluent de façon significative et de nouveaux 
concurrents sont en train d’apparaître ;

• Le positionnement de l'entreprise devient de plus en plus décalé face à celui des concur-
rents et/ou des attentes client (offre produit/service, positionnement coût) ;

•…

L’actionnaire entrepreneur aura alors tout intérêt à s’appuyer sur son partenaire financier pour définir 
la stratégie la plus pertinente et faciliter sa mise en œuvre car, dans de telles circonstances :

• Il est essentiel de prendre la bonne décision.

Sur un sujet aussi central, les deux partenaires ont intérêt à unir leurs réflexions pour mieux 
délimiter et déterminer le champ des possibles. Une fois la stratégie arrêtée, l’actionnaire 
entrepreneur définira le plan de mise en œuvre. Ce plan pourra impliquer des changements 
ou des investissements assez lourds qui feront alors l’objet d’un nouvel échange entre les 
deux partenaires.

• La mise en œuvre est souvent complexe.

D’une part, l’actionnaire entrepreneur sera généralement confronté à une naturelle résistance 
au changement du corps social de l’entreprise, surtout si la nécessité du changement n’est 
pas encore patente (« Pourquoi changer de formule ? Elle marche très bien ! »).

D’autre part, l’entreprise fera généralement face à un nouvel environnement (fournisseurs, 
clients, concurrents…) qu’elle devra apprendre à connaître.

Toutefois, tout changement de modèle économique constitue une véritable opportunité de 
croissance pour l’entreprise et peut lui permettre de construire un avantage concurrentiel 
décisif.
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exemple : 118 000.fr et newfund

newfund a soutenu le « spin-off » du service de renseignement téléphonique 118 000 
en permettant au management de racheter l’entreprise à telegate, son actionnaire 
allemand. Dès le départ, le projet industriel consistait à développer les ventes d’espaces 
publicitaires sur le site internet 118 000.fr afin de compenser la baisse inéluctable du 
service de renseignement téléphonique traditionnel.

De nombreuses compétences manquaient toutefois à l’entreprise pour pouvoir mener 
à bien cette profonde transformation du modèle économique. il n’y avait ni équipe de 
vente interne, ni développeurs web. La culture même de l’entreprise était très éloignée 
d’internet, et orientée vers les technologies du téléphone et la publicité grand public (la 
société avait dépensé près de 60 millions d’euros de publicité tV au cours des années 
précédentes).

Certains savoir-faire critiques étaient en revanche bien présents, et notamment la gestion 
des bases de données et une capacité à fonctionner en mode « projet ». un travail de fond 
a été engagé avec le management sur la signification pour chacun du virage stratégique 
engagé vers internet, à travers notamment un plan des actions à mener, un bilan des 
compétences nécessaires, et des réunions collectives avec les équipes afin de prendre 
en compte les questions et suggestions de tous les salariés. avec un projet convaincant, 
la prise en compte des aspects humains et une transparence totale avec l’ensemble du 
personnel, la société a pu se positionner comme le deuxième annuaire en ligne derrière 
pages Jaunes et l’un des 100 premiers sites internet français avec près d’un internaute 
sur dix visitant ses pages chaque mois, tout en améliorant nettement la monétisation de 
l’audience.

La capacité du partenaire financier à échanger avec l’actionnaire entrepreneur de façon 
constructive sera déterminante pour la qualité de la solution retenue. En particulier, si le partenaire 
financier se contente de suivre de loin un sujet aussi central pour le devenir de l’entreprise, il 
lui sera difficile d’apporter le bon niveau de conseil à l’actionnaire entrepreneur. Ainsi, lorsque 
l’entreprise doit faire face à ce type d’enjeu, l’actionnaire entrepreneur peut privilégier une 
association avec un partenaire financier cherchant à s’impliquer plus particulièrement dans le 
suivi de ses participations.
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vaut-il mieux se développer  
par croissance organiQue ou par acQuisition ?

L’arrivée du partenaire financier est souvent liée à la volonté de l’actionnaire entrepreneur 
d’accompagner ou d’accélérer la croissance, d’où une question de fond sur les moyens de cette 
accélération et sur les intérêts et risques respectifs d’un développement organique ou d’un 
développement par acquisition. Il n’y a pas de réponse absolue sur les mérites comparés des deux 
options et la bonne question serait plutôt : dans quels cas privilégier la croissance externe ?

L’acquisition peut s’avérer la meilleure option dans certains cas spécifiques. On peut en  
distinguer trois grands types :

• L'acquisition accélérante, qui permet de franchir un cap (changement de taille d’entre-
prise ou accès à de nouveaux marchés). Elle sert avant tout à gagner du temps, voire à 
prendre les concurrents de vitesse. Ce type d’acquisition peut être réalisé par exemple :

o Sur un concurrent direct, pour créer un leader sur son marché ;

o Sur une société située sur un autre marché, pour étendre ses débouchés à de 

nouveaux pays / clients / canaux de distribution ;

o Sur une société disposant d’un savoir-faire ou d’une technologie spécifique ;

• L'acquisition défensive, qui permet par exemple de consolider une position alors qu’un 
marché est de plus en plus concurrentiel ou encore d’éviter qu’un acteur disposant d’une 
position ou d’un savoir-faire spécifique ne finisse dans des mains concurrentes ;

• L'acquisition de transformation, très souvent pratiquée dans le cadre de diversification 
avec par exemple l’acquisition de partenaires, en amont ou en aval de la chaîne de valeur 
(partenaire de fabrication ou de commercialisation), qui permet à l’entreprise, tout en 
restant sur le même marché, de grandir et d’accroître sa maîtrise de l’environnement 
dans lequel elle évolue.

Dans ces différents cas de figure, l’acquisition permet généralement d’éviter les risques 
d’exécution d’une stratégie de type « croissance organique » (capacité à accroître ses ventes 
suite à une augmentation de ses capacités de production, capacité à développer une technologie 
concurrente suffisamment rapidement…), et donne a priori une meilleure visibilité en termes de 
retour sur investissement. Toutefois, une acquisition substitue à ces risques d’exécution des 
risques d’intégration potentiellement élevés.

Ainsi, l’arbitrage entre un développement par croissance organique et un développement par 
acquisition sera souvent guidé par des considérations telles que :

• La capacité de l’entreprise à se développer de manière organique ;

• La capacité et les ressources de l’entreprise pour réaliser l’intégration (hommes, organi-
sation, systèmes…) ;

• Le savoir-faire de l’entreprise dans la conduite d’une acquisition ;

exemple : 118 000.fr et newfund

newfund a soutenu le « spin-off » du service de renseignement téléphonique 118 000 
en permettant au management de racheter l’entreprise à telegate, son actionnaire 
allemand. Dès le départ, le projet industriel consistait à développer les ventes d’espaces 
publicitaires sur le site internet 118 000.fr afin de compenser la baisse inéluctable du 
service de renseignement téléphonique traditionnel.

De nombreuses compétences manquaient toutefois à l’entreprise pour pouvoir mener 
à bien cette profonde transformation du modèle économique. il n’y avait ni équipe de 
vente interne, ni développeurs web. La culture même de l’entreprise était très éloignée 
d’internet, et orientée vers les technologies du téléphone et la publicité grand public (la 
société avait dépensé près de 60 millions d’euros de publicité tV au cours des années 
précédentes).

Certains savoir-faire critiques étaient en revanche bien présents, et notamment la gestion 
des bases de données et une capacité à fonctionner en mode « projet ». un travail de fond 
a été engagé avec le management sur la signification pour chacun du virage stratégique 
engagé vers internet, à travers notamment un plan des actions à mener, un bilan des 
compétences nécessaires, et des réunions collectives avec les équipes afin de prendre 
en compte les questions et suggestions de tous les salariés. avec un projet convaincant, 
la prise en compte des aspects humains et une transparence totale avec l’ensemble du 
personnel, la société a pu se positionner comme le deuxième annuaire en ligne derrière 
pages Jaunes et l’un des 100 premiers sites internet français avec près d’un internaute 
sur dix visitant ses pages chaque mois, tout en améliorant nettement la monétisation de 
l’audience.

La capacité du partenaire financier à échanger avec l’actionnaire entrepreneur de façon 
constructive sera déterminante pour la qualité de la solution retenue. En particulier, si le partenaire 
financier se contente de suivre de loin un sujet aussi central pour le devenir de l’entreprise, il 
lui sera difficile d’apporter le bon niveau de conseil à l’actionnaire entrepreneur. Ainsi, lorsque 
l’entreprise doit faire face à ce type d’enjeu, l’actionnaire entrepreneur peut privilégier une 
association avec un partenaire financier cherchant à s’impliquer plus particulièrement dans le 
suivi de ses participations.
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• La disponibilité des cibles, leur valorisation et les ressources financières de l’entreprise, 
notamment au regard de l’investissement associé à un développement organique ;

• Le potentiel de synergies (en termes de chiffre d’affaires et de coûts).

Ces différents sujets seront généralement abordés par le partenaire financier et l’actionnaire 
entrepreneur avant toute prise de décision et pourront, le cas échéant, déboucher sur la mise 
en œuvre d’une véritable stratégie de développement par acquisition, comprenant notamment 
l’identification proactive des cibles et leur approche par l’entreprise ou par le partenaire financier 
(pour le compte de l’entreprise).

exemple :  tarifold et CM-CiC Capital Finance

CM-CiC Capital Finance est entré au capital de la société tarifold en 2001 lorsque la société 
alsacienne, spécialisée dans les systèmes de présentation, d’affichage et d’organisation de 
documents, a fait l’objet d’une prise de contrôle par son dirigeant et d’une sortie de son 
groupe industriel d’appartenance.

La société a toujours su se développer par croissance interne grâce à des efforts continus 
en matière d’innovation tout en ayant intégré que, pour rester compétitive, il lui fallait 
atteindre une taille critique afin de consolider sa place sur son marché.

Forte de ce constat, la société a alors recherché des pistes lui permettant de se renforcer 
et deux opérations de croissance externe ont été menées en collaboration étroite avec 
son actionnaire financier :

• La première acquisition a eu lieu en 2009 avec le rachat de la société danoise 3L, 
évoluant elle aussi sur une niche du marché des fournitures de bureau (produits 
auto-adhésifs, pochettes…) ;

• La seconde opération a été menée deux ans plus tard, avec l’acquisition de la société 
concurrente probeco, évoluant sur des marchés comparables.

Le choix d’un développement par acquisitions a été réalisé de manière conjointe avec 
CM-CiC Capital Finance, cette stratégie ayant permis à la société de doubler de taille en 
quelques années tout en améliorant son positionnement concurrentiel sur un marché de 
niches grâce à :

• un élargissement de son offre produit (positionnement sur plusieurs niches de 
marché à forte marge) ;

• un renforcement de sa position aux yeux des grands réseaux de distribution 
internationaux ;

• La mise en place de synergies commerciales, tant en France qu’à l’international.

Désormais, le Groupe tarifold, renommé t3L, réalise un chiffre d’affaires de 20M€ et vise 
un quasi-doublement de celui-ci à trois ans, par voie de croissances externes.

aujourd’hui, certaines sociétés de t3L détiennent jusqu’à 45 % de parts de leurs marchés 
respectifs.
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comment réussir une acQuisition ?

Une opération de croissance externe est une étape que les entrepreneurs hésitent parfois à 
franchir, conscients des risques qu’elle comporte, avec notamment de nombreux exemples de 
groupes, pourtant expérimentés en matière d’acquisitions, qui ont connu une dégradation signi-
ficative de leurs performances à la suite d’une opération mal maîtrisée.

Il est toutefois possible de nettement diminuer le risque associé à une opération d’acquisition en 
validant certains aspects fondamentaux de l’opération considérée :

• La pertinence stratégique de l’acquisition envisagée

L’objectif de cette analyse est en particulier de déterminer l’impact de l’acquisition envisagée 
sur les points forts et les points faibles de chacune des deux entreprises.

En outre, l’intelligence de l’approche stratégique est souvent la meilleure façon d’ouvrir la 
porte à des discussions ou, dans le cadre d’un processus d’acquisition ouvert, d’être plus 
crédible que les concurrents.

• La pertinence financière de l’acquisition envisagée

Une opération d’acquisition doit avoir un véritable intérêt économique et de création de 
valeur afin de justifier le lourd investissement humain et financier associé à cette opération. 
Parmi les principaux sujets à analyser sous cet angle, citons notamment le niveau de syner-
gies attendu (synergies de revenus et de coûts) ainsi que la comparaison entre l’investisse-
ment requis et l’impact sur la valorisation de l’entreprise (retour sur investissement).

• La gestion du processus d’acquisition

Il s’agit d’une véritable gestion de projet qui nécessite en particulier de bien valider les 
fondamentaux de la cible et de gérer les négociations avec les cédants, tant du point de vue 
de la valorisation que des accords juridiques.

Le recours à des spécialistes est alors souvent nécessaire lors d’une phase de due dili-
gence avec :

o Une analyse approfondie des aspects comptables et financiers, juridiques, fiscaux 

et sociaux ;

o Si l’acquisition envisagée opère sur un marché différent, une analyse stratégique 

est envisageable ;

o En fonction des caractéristiques de l’entreprise, une revue d’aspects plus spécifi-

ques peut être réalisée (environnement, immobilier, système d’information…).

En effet, de nombreuses « mauvaises surprises » peuvent être évitées par ces due diligence 
qui permettront à la fois de valider les fondamentaux de la cible (position sur le marché, 
récurrence du résultat, qualité du bilan…) et de bien circonscrire les zones de risques et 
ainsi contribuer à la rédaction d’une documentation juridique adaptée (e.g. déclarations du 
vendeur, garantie d’actif et de passif).

• La disponibilité des cibles, leur valorisation et les ressources financières de l’entreprise, 
notamment au regard de l’investissement associé à un développement organique ;

• Le potentiel de synergies (en termes de chiffre d’affaires et de coûts).

Ces différents sujets seront généralement abordés par le partenaire financier et l’actionnaire 
entrepreneur avant toute prise de décision et pourront, le cas échéant, déboucher sur la mise 
en œuvre d’une véritable stratégie de développement par acquisition, comprenant notamment 
l’identification proactive des cibles et leur approche par l’entreprise ou par le partenaire financier 
(pour le compte de l’entreprise).

exemple :  tarifold et CM-CiC Capital Finance

CM-CiC Capital Finance est entré au capital de la société tarifold en 2001 lorsque la société 
alsacienne, spécialisée dans les systèmes de présentation, d’affichage et d’organisation de 
documents, a fait l’objet d’une prise de contrôle par son dirigeant et d’une sortie de son 
groupe industriel d’appartenance.

La société a toujours su se développer par croissance interne grâce à des efforts continus 
en matière d’innovation tout en ayant intégré que, pour rester compétitive, il lui fallait 
atteindre une taille critique afin de consolider sa place sur son marché.

Forte de ce constat, la société a alors recherché des pistes lui permettant de se renforcer 
et deux opérations de croissance externe ont été menées en collaboration étroite avec 
son actionnaire financier :

• La première acquisition a eu lieu en 2009 avec le rachat de la société danoise 3L, 
évoluant elle aussi sur une niche du marché des fournitures de bureau (produits 
auto-adhésifs, pochettes…) ;

• La seconde opération a été menée deux ans plus tard, avec l’acquisition de la société 
concurrente probeco, évoluant sur des marchés comparables.

Le choix d’un développement par acquisitions a été réalisé de manière conjointe avec 
CM-CiC Capital Finance, cette stratégie ayant permis à la société de doubler de taille en 
quelques années tout en améliorant son positionnement concurrentiel sur un marché de 
niches grâce à :

• un élargissement de son offre produit (positionnement sur plusieurs niches de 
marché à forte marge) ;

• un renforcement de sa position aux yeux des grands réseaux de distribution 
internationaux ;

• La mise en place de synergies commerciales, tant en France qu’à l’international.

Désormais, le Groupe tarifold, renommé t3L, réalise un chiffre d’affaires de 20M€ et vise 
un quasi-doublement de celui-ci à trois ans, par voie de croissances externes.

aujourd’hui, certaines sociétés de t3L détiennent jusqu’à 45 % de parts de leurs marchés 
respectifs.
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Dans ce contexte, le partenaire financier, familier de ces opérations, peut aider l’action-
naire entrepreneur à organiser le processus d’acquisition, et leurs échanges permettent, par 
ailleurs, de mieux calibrer les options retenues en cours de négociation (valorisation, mode 
de paiement, autres accords contractuels).

• L’adéquation du montage financier

On distingue deux modes de financement d’une opération d’acquisition :

o Acquisition en numéraire : l’acheteur utilise sa trésorerie, procède à une 

augmentation de capital et/ou recourt à un endettement supplémentaire afin de 

financer l’acquisition ;

o Echange de titres : les vendeurs, actionnaires de la cible à acquérir, vont être 

rémunérés par des titres de la société procédant à l’acquisition.

Chaque cas est singulier et un ensemble de contraintes doit être pris en compte : capacité 
d’endettement, respect des covenants bancaires le cas échéant, capacité et volonté des 
différents actionnaires de participer à une augmentation de capital, dilution éventuelle de 
certains actionnaires, conséquences fiscales, impacts comptables…

Il s’agira alors de trouver un juste équilibre entre (i) les attentes des vendeurs et des 
actionnaires de la société acheteuse ou absorbante et (ii) les contraintes de financement 
de la société acheteuse. En particulier, en cas de recours à l’endettement, il conviendra 
d’être attentif à ne pas obérer la capacité de l’entreprise à mettre en œuvre son plan de 
développement.

• La bonne maîtrise de l’intégration

Cette étape cruciale doit être pensée avant la réalisation effective de l’acquisition, voire 
même, si l’intégration semble complexe, déjà planifiée et organisée avec attention. Les sujets 
usuels à anticiper sont notamment l’adhésion des équipes, la définition de l’organigramme 
cible, le degré d’uniformisation des processus, le degré d’autonomie de la future filiale… 
Enfin, rappelons que la prise en compte des aspects humains et culturels est primordiale. 
A ce titre, la prise de contrôle de la cible doit être anticipée avec une extrême vigilance et 
donc parfaitement planifiée.

Une opération de croissance externe n’est pas une fin en soi mais un moyen au service d’une 
stratégie. De la réflexion stratégique à l’intégration réussie d’une société, le partenaire financier 
sera dans son rôle en partageant avec l’actionnaire entrepreneur son expérience, que ce soit en 
termes d’analyse stratégique, de gestion du processus d’acquisition, de modalités de son finan-
cement ou encore de suivi de l’organisation et de la mise en œuvre de l’intégration.
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exemple : Burgeap/iGip et Demeter

Burgeap et iGip sont deux sociétés d’ingénierie de l’environnement, respectivement 
française et allemande, existant depuis 1947 et 1963. elles ont collaboré à des projets 
export pendant plusieurs années et Burgeap a acquis une participation minoritaire dans 
iGip en 2003. Le fonds Demeter est devenu l’actionnaire de référence de Burgeap fin 
2008 aux côtés du management. Sous son impulsion, les actionnaires de Burgeap et iGip 
ont apporté leurs titres à une holding opérationnelle commune, BiHSe. en 2012, le groupe 
présidé par Heiko Scheiber compte 650 collaborateurs et 300 experts extérieurs, est actif 
dans 85 pays (europe, afrique, asie, amérique du Sud) et réalise un chiffre d’affaires 
proche de 80 M€.

La pertinence stratégique de cette opération était évidente au regard des savoir-faire, de 
la complémentarité géographique et de la nécessité d’atteindre une taille critique.

L’une des grandes réussites de cette fusion réside dans l’excellente intégration des équipes 
française, allemande et des filiales pays. Le choix du statut de société européenne et 
d’un siège social à Strasbourg, d’un nouveau nom et d’une nouvelle identité visuelle ainsi 
que la mise en place de groupes de travail ont été particulièrement efficaces pour gérer 
l’intégration. Celle-ci a accéléré la redéfinition des axes stratégiques (villes et territoires, 
environnement industriel, bâtiment énergie climat, nucléaire et déconstruction, aide 
publique au développement - alimentation en eau potable, traitement des eaux usées, 
déchets solides, construction, santé, mesures d’accompagnement, agriculture) ainsi que 
l’ouverture du capital à de nouveaux managers.
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comment se passe  
la mise en œuvre d’une opération d’acQuisition ?

Il existe deux cas de figure : la cible est mise en vente dans le cadre d’un processus de vente 
organisé ou la transaction se fait de gré à gré entre l’acheteur et le vendeur.

• Processus organisé

Dans ce cas de figure, le cédant va mandater un spécialiste en fusions & acquisitions chargé 
d’organiser la vente (préparation de l’information, présentation aux acheteurs potentiels, 
mise en concurrence des offres, assistance à la négociation) et l’acquéreur devra s’inscrire 
dans un processus organisé, avec un calendrier imposé.

Même si chaque processus est un cas particulier, fonction notamment du nombre d’acqué-
reurs potentiels et de la volonté (ou non) de donner rapidement une exclusivité à l’un d’entre 
eux, ce processus comprendra généralement les principales étapes suivantes :

o La première étape comportera la collecte, par l’acheteur potentiel, des informations 

nécessaires à l’étude de la cible (dossier de présentation, éventuellement rapports 

d’audits financiers, stratégiques, diligentés par le vendeur qui sont appelés « vendor’s 

due diligence ») et la participation à des réunions et des visites sur site ;

o L’étape suivante va consister à remettre une offre indicative qui décrit l’opération 

envisagée et donne une fourchette de prix fondée sur les informations communiquées 

par le conseil de la cible, sous réserve d’un certain nombre de travaux complémentaires 

à mener et de conditions à remplir, cette offre étant non engageante ;

o Si son offre indicative est retenue, l’acquéreur va alors avoir accès à des informa-

tions complémentaires rassemblées dans une data room (qui peut être électronique) 

et va pouvoir discuter de manière plus approfondie avec le management de la cible : 

cette phase va lui permettre d’approfondir sa connaissance de la société, de parfaire 

son appréciation du prix et des modalités de paiement à proposer, ainsi que des termes 

de la garantie d’actif et de passif, l’acquéreur se faisant souvent assister dans cette 

phase par des conseils spécialisés (comptable et financier, juridique, fiscal…) ;

o A l’issue de cette deuxième phase d’analyse, l’acquéreur va remettre une offre 

ferme, qui peut être conditionnée à la levée de conditions suspensives (éventuels 

audits complémentaires, levée de financement…) : le vendeur va alors sélectionner 

un acquéreur pour réaliser la transaction. Son choix sera principalement fondé sur 

le prix mais aussi sur les autres aspects de l’offre tels que l’existence de conditions 

suspensives (perçues comme des risques de non-réalisation de la transaction par le 

vendeur), le devenir managérial de l’équipe dirigeante de la cible…

Lors d’un tel processus organisé, le rôle du partenaire financier est généralement d’assister 
l’actionnaire entrepreneur dans les négociations et la coordination de tous les intervenants 
au projet (auditeurs, avocats, etc.), avec un niveau d’implication qui sera fonction de la 
répartition des rôles souhaitée par les deux partenaires. Par ailleurs, le partenaire financier 
pourra utilement mettre son réseau relationnel au service de l’entreprise :
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o En présentant au chef d’entreprise des auditeurs / avocats / banquiers susceptibles 

d’assister l’entreprise dans la conduite de ce projet ;

o En faisant bénéficier, le cas échéant, l’entreprise de sa connaissance de l’intermé-

diaire en charge de la cession.

• Transaction de gré à gré

Il s’agit alors généralement de situations où l’acquéreur approche une cible qui n’est pas 
officiellement en vente : ses actionnaires peuvent alors décider soit de refuser l’approche, 
soit d’organiser un processus organisé (voir ci-dessus), soit de réaliser une transaction de 
gré à gré.

Dans un premier temps, acheteur et vendeur se mettent d’accord sur les grandes lignes de 
l’opération (prix proposé, intérêt stratégique, autres conditions) sur la base d’une information 
limitée, puis les vendeurs consentent une exclusivité à l’acquéreur pour réaliser ses audits. 
Cette exclusivité peut être d’une durée variable, généralement de 4 à 12 semaines, et à l’is-
sue de cette période, l’acquéreur décide ou non de réaliser la transaction. Une transaction de 
gré à gré est généralement plus longue qu’une transaction organisée car (i) les actionnaires 
de la cible n’ont initialement pas encore décidé de vendre, (ii) l’information sur la cible n’est 
généralement pas formalisée et (iii) l’acquéreur est moins pressé par la concurrence d’autres 
acheteurs potentiels.

Dans ce cas de figure, l’implication du partenaire financier est généralement plus prononcée 
car l’absence d’intermédiaire côté vendeur peut rendre la gestion du processus d’acquisition 
un peu plus complexe.

exemple : Senoble et 3i

Le groupe familial Senoble est un acteur leader dans les desserts lactés, 
essentiellement sous marques de distributeurs (yaourts, fromage blanc, 
crèmes, etc.). Très présent en France et en Espagne, il souhaitait diversifier son 
implantation géographique et le Royaume-Uni était l’un des pays phares pour 
cette diversification.

Alors que 3i était actionnaire minoritaire (25 %) à son capital, Marc Senoble a tout 
d’abord utilisé l’expérience de 3i, dont l’implantation britannique est très forte, 
pour identifier puis approcher la cible envisagée, sélectionner les meilleurs conseils 
locaux, et surtout superviser les audits.

Par ailleurs, les négociations ont été menées conjointement auprès des cédants et 
des dirigeants britanniques de la cible et, post-acquisition, grâce à son réseau au 
Royaume-Uni, 3i a également identifié un nouveau directeur général britannique 
pour la cible.

Marc Senoble s’est réjoui du partenariat avec son investisseur : « Je suis très satisfait 
de la valeur ajoutée de 3i qui a joué un rôle essentiel dans la réalisation d’une 
acquisition stratégique pour Senoble au Royaume-Uni ».
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Qu’il s’agisse d’une approche en gré à gré ou d’un processus organisé, il pourra être utile au 
dirigeant engagé dans un processus d’acquisition de tenter de développer, le plus en amont  
possible, des contacts directs avec l’encadrement de la cible. L’objectif est alors double : mettre en 
valeur le contact humain par rapport aux sujets financiers et obtenir des informations provenant 
de sources diverses au gré de contacts informels.

pourQuoi et Quand faire appel  
à une aide externe ?

Dans la grande majorité des cas, le développement du chiffre d’affaires se réalise en s’appuyant 
sur les équipes en place et, le cas échéant, en procédant à un recrutement spécifique. Une aide 
externe (cabinet de conseil, expert technique indépendant, organisme public tel qu’Ubifrance…) 
peut également s’avérer pertinente lorsqu’il s’agit pour l’entreprise de réfléchir de façon diffé-
rente à la problématique posée, ou de se développer sur des marchés qui lui sont étrangers.

Le rôle de l’aide externe n’est évidemment pas de se substituer aux ressources de l’entreprise 
mais d’apporter d’autres méthodes et des moyens supplémentaires. Par exemple, un tel recours 
sera pertinent pour animer un programme de dynamisation des ventes, une réflexion sur l’opti-
misation des composantes du prix ou encore un plan de développement sur un nouveau canal 
de distribution, ces trois cas étant développés ci-dessous.

a La dynamisation commerciale
Un programme de dynamisation commerciale traite de l’amélioration des performances des 
équipes de vente. Trois grandes questions se posent alors usuellement :

• Les équipes ont-elles une bonne connaissance de leurs marchés et des demandes 
clients ?

Indépendamment du stade de développement de l’entreprise, la tendance naturelle d’une 
force commerciale est d’être concentrée sur la génération de chiffre d’affaires immédiat et 
de privilégier la base existante par rapport à la conquête de nouveaux clients / à la vente 
de nouveaux produits :

o La connaissance précise de l’ensemble des clients et prospects dans la zone de 

chalandise d’un commercial peut s’avérer difficile, en particulier lorsque la clientèle 

est fragmentée (par exemple lorsqu’elle est composée d’artisans) ;

o Une relation routinière a souvent tendance à s’instaurer et conduit à vendre toujours 

les mêmes produits aux mêmes clients.

Demander à une aide externe d’instruire ces sujets peut s’avérer une étape riche dans la 
structuration d’un plan commercial ambitieux. La construction d’offres adaptées à de nouveaux 
prospects suite à cette étude peut alors aider l’entreprise à trouver des relais de croissance.
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• L'allocation des efforts et du temps de la force commerciale se fait-elle de façon  
optimale ?

Une force de vente peut consacrer jusqu’à 50 % de ses efforts à maintenir un niveau élevé 
de ventes à des clients chez lesquels la part de portefeuille de la société est déjà élevée, et 
donc présentant un plus faible potentiel, au détriment des clients moins accessibles mais 
potentiellement plus attractifs. Si cette logique permet de préserver la fidélité des clients 
historiques, elle conduit souvent à une sous-utilisation de la force commerciale qui devrait 
également être orientée vers la conquête.

Ainsi, un travail précis d’analyse des opportunités et des efforts, suivi généralement d’une 
adaptation des objectifs et de l’organisation des commerciaux, peut se révéler porteur de 
progression du chiffre d’affaires.

• Dispose-t-on des bons outils de pilotage ?

Une fois cette nouvelle approche commerciale mise en œuvre, il sera nécessaire de s’assurer 
de la cohérence de l’ensemble : objectifs collectifs et individuels, outils de suivi, méthodes 
de rémunération…

b L’optimisation des composantes du prix
L’optimisation des composantes du prix (prix de vente, marge avant, marge arrière, promotions… ), 
est un enjeu de premier ordre car elle impacte immédiatement le résultat de l’entreprise. La 
majeure partie des équipes commerciales étant souvent focalisée sur le chiffre d’affaires et le 
volume, les composantes du prix apparaissent parfois comme la dernière poche de croissance de 
résultat, potentiellement importante mais néanmoins complexe à activer.

Même si chaque situation est particulière, quelques questions clés méritent alors d’être  
traitées :

• La stratégie de définition du prix est-elle en adéquation avec les demandes des 
clients ?

• La classification clients (base installée et prospects) est-elle pertinente ?

• Le prix est-il déterminé en fonction du coût ou de l'avantage client / du prix des solutions 
alternatives ?

• Quelle est la sensibilité des clients à l’évolution du prix (élasticité prix) ?

• La structure de remises commerciales favorise-t-elle le développement commercial ?
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c  Le développement sur un nouveau canal de distribution : distribution 
sur internet

Dans les dernières années, Internet a largement remis en cause le mode de distribution de pro-
duits et de services dans de nombreux secteurs d’activité, qu’il s’agisse de la vente de voyages, 
de vêtements, d’articles électriques et électroniques ou encore de musique. Ce mouvement est 
toujours en cours aujourd’hui avec par exemple l’apparition récente du modèle « Drive » dans 
le secteur des grandes surfaces alimentaires ou encore le développement de l’Internet mobile. 
Enfin, au-delà de l’activité de vente en tant que telle, Internet modifie également la manière de 
s’adresser à ses clients et de les prospecter.

Dans ce cadre, il est utile pour toute entreprise de se positionner face à cette évolution et de :

• Décider de l’approche la plus adaptée à son propre environnement…

o Utilisation d’Internet comme un simple outil de communication institutionnelle ;

o Utilisation de cet outil pour renforcer la prospection client ;

o Développement d’un canal Internet aux côtés des canaux de distribution  

préexistants ;

o Basculement vers une distribution intégralement fondée sur ce canal ;

o…

•… tout en intégrant l’ensemble des dimensions d’une telle évolution :

o Gestion des partenaires commerciaux auxquels une telle offre ferait concurrence ;

o Gestion logistique ;

o Gestion des prix de vente, notamment pour les activités où les prix peuvent varier 

d’une zone géographique à une autre ;

o Gestion de la relation client ;

o …

D’une manière générale, les entreprises n’ayant pas encore développé de « stratégie Internet » 
ne disposent pas des compétences en interne pour bénéficier de l’ensemble des avantages que 
cet outil peut représenter, d’où l’importance de se rapprocher de consultants spécialisés.

Ainsi, même si « le jeu en vaut la chandelle », la réponse à apporter à ces questions nécessite un 
large travail : le recours à une aide externe peut donc s’avérer précieux si les équipes internes 
n’ont pas la disponibilité ou les compétences nécessaires.

Le succès du recours à une aide externe requiert de l’actionnaire entrepreneur qu’il soit convaincu 
de son apport et qu’il en fasse une priorité pour l’entreprise. Le partenaire financier peut, quant 
à lui, aider l’entrepreneur à sélectionner l’aide externe la mieux adaptée à la problématique de 
l’entreprise. En particulier, son expérience l’a souvent amené à mesurer l’efficacité d’interventions 
menées pour d’autres entreprises accompagnées : il peut donc apporter un regard critique sur 
les spécificités de tel ou tel spécialiste et notamment son savoir-faire.
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Partie 2

La protection et le développement 
du patrimoine de l’entreprise
Le patrimoine de l’entreprise comprend l’ensemble des éléments qui contribuent à son existence, 
sa pérennité et son développement : il ne se réduit donc pas à une simple notion comptable (actif 
net comptable) ou juridique (ensemble des droits et obligations de la personne morale). C’est ce 
patrimoine que l’actionnaire entrepreneur et le partenaire financier auront pour objectif commun 
de protéger et développer.

On considère généralement que le patrimoine comprend les éléments suivants :

1. Les hommes : l’actionnaire entrepreneur, les cadres dirigeants, l’ensemble des 
collaborateurs ;

2. Les biens : l’ensemble des biens de l’entreprise, qu’ils soient matériels ou immatériels ;

3. Le savoir-faire : les techniques, procédés, processus et systèmes, approches commerciales 
et marketing ;

4. Le fonds de commerce : la clientèle, la réputation, la marque de l’entreprise.

La protection et le développement du patrimoine de l’entreprise relèvent de la responsabilité de 
l’actionnaire entrepreneur ; cependant, le partenaire financier va, en règle générale, s’impliquer 
à ses côtés sur ces sujets essentiels pour son investissement.
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la culture de l’entreprise,  
moteur ou frein au développement ?

La culture de l’entreprise va souvent refléter le style de l’actionnaire entrepreneur qui attire, 
fédère et retient autour de lui des talents qui prospèrent dans cet environnement. Elle peut se 
définir par les six dimensions décrites dans l’illustration ci-dessous.
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Les éléments constitutifs de la culture d’entreprise

Le leadership Les relations de travail Les relations avec l’extérieur

 La vision

 L’orientation sur la croissance

 L’orientation financière

 La réactivité

 L’innovation

 Collaboration transverse

 Responsabilité individuelle

 Gestion de conflit

 L’excellence

 La réactivité

 L’image

L’environnement de travail Les employés Les règles et les procédures

 Le cadre de travail

 La technologie

 Le formalisme

 Le rythme de travail

 La motivation

 La transparence

 La diversité

 Les processus de décision

 La communication

 L’amélioration continue

 L’efficacité des règles

Ainsi, la compréhension et le respect de la culture de l’entreprise sont des facteurs importants 
de stabilité de l’environnement des collaborateurs et de leur motivation, notamment lorsque la 
société change de taille. Au cours du développement de l’entreprise, des modifications impor-
tantes peuvent intervenir à plusieurs niveaux, avec par exemple :

• Evolution de la manière de gérer les ressources humaines (relations de travail, res-
ponsabilité individuelle, gestion des talents, diversité, recrutement de cadres très  
expérimentés);

• Evolution de la manière de travailler (formalisation des règles et procédures, mise en 
place de nouveaux processus) ;

• Croissances externes.

L’actionnaire entrepreneur est alors naturellement le mieux placé pour adapter la culture de 
l’entreprise à son nouvel environnement, et ce dans le respect de ses fondamentaux.
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Cependant, il est important que le partenaire financier puisse également appréhender le plus 
tôt possible la culture de l’entreprise afin notamment d’identifier quels sont éléments moteurs 
ou ceux qui pourraient constituer un frein au développement de l’entreprise. Ceci implique une 
collaboration étroite entre l’actionnaire entrepreneur et le partenaire financier :

• Le dirigeant exprime de manière ouverte et transparente les éléments clés de la culture 
de l’entreprise ;

• Le partenaire financier s’assure, avec un regard extérieur, de l’adéquation entre la 
stratégie de développement et la culture de l’entreprise.

Par exemple, dans une entreprise où la proximité entre les cadres et le dirigeant fondateur 
est un des éléments centraux de la culture, et où la règle d’or est la promotion interne, le 
recrutement de managers confirmés externes peut être difficile à gérer :

• Pour permettre à l’actionnaire entrepreneur de continuer à développer son groupe, il 
est parfois nécessaire que celui-ci s’entoure de « N-1 » venant de l’extérieur (expertises 
spécifiques, dynamisation de l’équipe de direction…) ;

• Mais, pour les anciens collaborateurs directs du dirigeant, cela peut être mal vécu 
(sentiment de déresponsabilisation, perception de non-reconnaissance du travail fourni…) 
avec à la clé un phénomène de rejet des nouveaux venus et/ou de départ de managers 
historiques.

Afin d’éviter des tensions dans l’organisation lors de l’arrivée de ces managers venus de 
l’extérieur, il est important que les deux partenaires aient conscience de ce frein potentiel afin 
de le prendre en considération de la manière la plus adaptée possible et de le gérer en amont 
d’éventuels recrutements de cadres clés.

Quelles sont les pratiQues à mettre en place pour la valorisation 
du capital humain de l’entreprise ?

Une entreprise est un groupe de personnes qui s’investissent dans un projet commun et partagent 
une même vision autour d’un entrepreneur. Le capital humain est un élément essentiel pris en 
compte par le partenaire financier dans le cadre de son investissement, la valeur de l’entreprise 
intégrant implicitement l’expérience et la cohésion des équipes.

Ainsi, les partenaires peuvent décider d’échanger sur l’opportunité des politiques suivantes :

• Politique de fidélisation : offrir des rémunérations en ligne avec le marché, proposer 
des rémunérations différées pour les cadres clés… ;

• Politique de développement : donner les moyens aux cadres et employés de rester au 
fait des meilleures pratiques et de progresser au rythme de l’évolution des métiers et des 
technologies (formation ou mise en situation dans l’entreprise), offrir des perspectives 
de promotion interne… ;
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• Politique de recrutement : anticiper les besoins humains de l’entreprise et sécuriser 
son attractivité en tant qu’employeur… ;

• Affirmation des valeurs de l’entreprise : ne pas tolérer de comportements inappropriés, 
s’assurer que les cadres donnent l’exemple.

Ces politiques forment un socle qui sécurise la continuité de l’activité et l’alignement des 
ressources avec les besoins de l’entreprise.

 
comment associer les salariés à la création de valeur ?

L’entrée du partenaire financier au capital de l’entreprise est souvent l’occasion pour l’actionnaire 
entrepreneur de repenser les modalités d’association de ses salariés, ou de certains d’entre eux, 
à la création de valeur. En effet, une opération de Capital Développement conduit, par nature, à 
un partage de la valeur avec un nouvel actionnaire et peut donc être l’opportunité de réfléchir à 
l’intégration des salariés dans ce processus :

• L’actionnaire entrepreneur pourra alors échanger avec son partenaire financier sur 
les dispositifs d’épargne salariale existants ou qui pourraient être mis en place dans 
l’entreprise : participation, intéressement, plan d’épargne entreprise, plan d’épargne 
retraite collectif ;

• Il pourra également étudier avec lui la mise en place de dispositifs spécifiques pour 
certains salariés considérés comme des personnes clés pour le développement de 
l’entreprise : actions, bons (BSA, BSPCE, etc.), stock-options, actions gratuites, etc.

Le partenaire financier pourra partager avec l’entrepreneur actionnaire son expérience dans 
ce domaine, notamment au regard des sociétés dont il a été actionnaire ; en règle générale, il 
sera sensible à la mise en place d’outils garants de la motivation des salariés, en particulier des 
personnes clés.

Il est à noter que l’AFIC (Association Française des Investisseurs pour la Croissance) a fait début 
2012 des propositions innovantes pour l’intéressement de l’ensemble des salariés aux plus-values 
réalisées par l’investisseur lors de la cession de ses titres.
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Livre blanc du Capital Investissement – Proposition n°5 :  
Partager la création de valeur avec les salariés

Le moteur fondamental du Capital Investissement est le renforcement des 
entreprises qu’il accompagne, et a pour effet, le plus souvent, une progression de 
la valeur de l’investissement réalisé.

Afin de prendre en compte la contribution des salariés et dirigeants de l’entreprise 
à ce projet, l’AFIC encourage ses membres (notamment dans le cadre de la Charte 
des investisseurs en capital signée par nombre d’entre eux depuis 2008) à mettre 
en place un partage des plus-values réalisées lors de la cession de leurs titres.

Cette démarche d’investissement responsable va au-delà du traditionnel partage 
des plus-values entre actionnaires d’une société cédée, en permettant un accès des 
salariés à la création de valeur actionnariale.

Les dispositifs actuellement en place permettant un accès privilégié au capital 
répondent bien à certaines situations, mais restent difficiles à mettre en œuvre 
pour répondre à un besoin simple : celui d’un actionnaire voulant rétrocéder une 
fraction de sa plus-value à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’AFIC a donc élaboré un dispositif permettant à tout actionnaire (acteur du 
Capital Investissement, actionnaire familial, groupe) d’intéresser tous les salariés 
de l’entreprise aux plus-values qu’il réaliserait lors d’une cession future.

Ce dispositif proposé par l’AFIC se décline en (i) l’engagement volontaire d’un 
actionnaire de rétrocéder, sous certaines conditions, une partie de la plus-value 
qu’il réaliserait dans le futur, ainsi qu’en (ii) un plan d’intéressement définissant la 
répartition de cette rétrocession entre les salariés concernés :

• L’engagement de rétrocession consistera en l’engagement unilatéral 
d’un actionnaire de confier à la société, sur un compte dédié, la 
rétrocession d’une partie de la plus-value réalisée par ledit actionnaire 
lors de la cession de tout ou partie de ses titres. Cette rétrocession, 
nécessairement aléatoire, résultera d’une formule de calcul déterminée 
par l’actionnaire, conditionnée par la réalisation d’objectifs liés soit  
(i) à la progression en valeur des titres donnant accès au capital détenus 
par ledit actionnaire, soit (ii) au taux de rendement de l’investissement 
dudit actionnaire, soit enfin (iii) à une combinaison des critères 
précédents ;

• Le plan d’intéressement définira les modalités de la répartition aux salariés 
des sommes qui auront été versées sur le compte dédié par l’actionnaire 
vendeur. Il aura un caractère collectif et bénéficiera en principe à tous les 
salariés de la société bénéficiaire dudit engagement de rétrocession.

Sur le plan fiscal, les sommes versées aux bénéficiaires résidents fiscaux français 
en application du plan sont soumises à un prélèvement forfaitaire à la source au 
même taux que l’imposition des personnes physiques aux plus-values sur valeurs 
mobilières. Ainsi, le dispositif sera au moins neutre pour les finances publiques (cas 
où l’actionnaire rétrocédant est une personne physique), ou sera source de recettes 
complémentaires (dans les autres cas).
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comment l’entrée d’un partenaire financier  
peut-elle aider à renforcer l’engagement des salariés ?

L’engagement des salariés est un élément essentiel pour accompagner la croissance de l’entre-
prise : il renforce la loyauté, la productivité et la responsabilisation individuelle des employés 
vis-à-vis du projet d’entreprise.
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Les critères de l’engagement des salariés

Fierté d’appartenance • Dévouement à son travail • Faible taux de départ

1 L’alignement stratégique

2 La confiance dans l’équipe  
dirigeante

3 La relation de travail avec son 
patron direct

4 Le rythme de travail

5 La collégialité

6 L’influence personnelle

7 La nature de la carrière

8 Le soutien  
en matière de carrière

9 La nature du poste

10 Les opportunités  
de développement

11 La reconnaissance

12 La compétitivité du système  
de rémunération

L’engagement des employés est particulièrement sensible à la mise en perspective du projet de 
l’entreprise, tant du point de vue de la capacité de l’individu à s’inscrire dans la durée que de 
son adhésion à la stratégie générale. A ce titre, l’arrivée d’un partenaire financier peut avoir un 
impact significatif sur l’engagement des talents avec, en particulier :

• Le renforcement de la pertinence perçue du projet stratégique et de ses chances de 
succès (items 1 et 2 du focus ci-dessus), celui-ci ayant été validé par un investisseur 
expérimenté, prêt à soutenir financièrement l’ambition de l’actionnaire entrepreneur ;

• La confirmation des perspectives de croissance de l’entreprise et donc des perspectives 
de développement pour chacun en termes de carrière par la création de nouvelles fonc-
tions ou l’ouverture de nouveaux marchés (items 6 ; 7 ; 8 et 9) ;

• De nouvelles perspectives, en particulier en termes de politique de rétention des cadres 
clés et de partage de la création de valeur (items 10 et 11).

Bien entendu, la communication auprès du corps social de l’entreprise sera du strict ressort de 
l’actionnaire entrepreneur et, même si ce sujet pourra faire l’objet d’échanges entre les deux 
partenaires, tant lors de l’entrée du partenaire financier que lors du partenariat, il appartiendra 
à l’actionnaire entrepreneur de décider :

• Comment présenter l’entrée d’un partenaire financier à ses équipes ;

• Comment faire évoluer, le cas échéant, la gestion des ressources humaines de l’entreprise 
sur des thèmes tels que la promotion interne, la politique de rémunération, l’association 
au risque entrepreneurial par la mise en place de mécanismes de partage de la création 
de valeur attendue…
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Livre blanc du Capital Investissement – Proposition n°5 :  
Partager la création de valeur avec les salariés
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fraction de sa plus-value à l’ensemble des salariés de l’entreprise.

L’AFIC a donc élaboré un dispositif permettant à tout actionnaire (acteur du 
Capital Investissement, actionnaire familial, groupe) d’intéresser tous les salariés 
de l’entreprise aux plus-values qu’il réaliserait lors d’une cession future.

Ce dispositif proposé par l’AFIC se décline en (i) l’engagement volontaire d’un 
actionnaire de rétrocéder, sous certaines conditions, une partie de la plus-value 
qu’il réaliserait dans le futur, ainsi qu’en (ii) un plan d’intéressement définissant la 
répartition de cette rétrocession entre les salariés concernés :

• L’engagement de rétrocession consistera en l’engagement unilatéral 
d’un actionnaire de confier à la société, sur un compte dédié, la 
rétrocession d’une partie de la plus-value réalisée par ledit actionnaire 
lors de la cession de tout ou partie de ses titres. Cette rétrocession, 
nécessairement aléatoire, résultera d’une formule de calcul déterminée 
par l’actionnaire, conditionnée par la réalisation d’objectifs liés soit  
(i) à la progression en valeur des titres donnant accès au capital détenus 
par ledit actionnaire, soit (ii) au taux de rendement de l’investissement 
dudit actionnaire, soit enfin (iii) à une combinaison des critères 
précédents ;

• Le plan d’intéressement définira les modalités de la répartition aux salariés 
des sommes qui auront été versées sur le compte dédié par l’actionnaire 
vendeur. Il aura un caractère collectif et bénéficiera en principe à tous les 
salariés de la société bénéficiaire dudit engagement de rétrocession.

Sur le plan fiscal, les sommes versées aux bénéficiaires résidents fiscaux français 
en application du plan sont soumises à un prélèvement forfaitaire à la source au 
même taux que l’imposition des personnes physiques aux plus-values sur valeurs 
mobilières. Ainsi, le dispositif sera au moins neutre pour les finances publiques (cas 
où l’actionnaire rétrocédant est une personne physique), ou sera source de recettes 
complémentaires (dans les autres cas).



AFIC - Capital Développement : GuiDe Du partenariat

42

aligner les savoir-faire de l’entreprise et son cycle 
de développement : Quels enjeux en termes de capital humain ?

Les différentes phases de croissance de l’entreprise donnent lieu à des défis de natures assez 
différentes qui vont déterminer les ressources et les compétences requises. Plus l’entreprise 
se développe rapidement et plus elle risque de tenter de franchir des étapes en s’appuyant sur 
des compétences qui ne sont pas adaptées, d’où l’importance d’anticiper les problématiques de 
gestion du capital humain.
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Les phases de développement de l’entreprise

 Start-up   Croissance   Maturité    Redéploiement

 Défis opérationnels

 Equipes réduites

 Moyens souvent limités

 Défis opérationnels

 Equipe élargie

 Moyens inégalement 
disponibles

 Défis liés à la gestion  
et l’optimisation  
des processus

 Gestion des talents  
(les accompagner et leur 
donner des perspectives)

 Défis liés à un événement 
majeur nécessitant des 
transformations (fusion, 
changement de modèle 
économique...)

 Modification de la culture 
d’entreprise

 Potentiel renouvellement 
des équipes

L’une des principales questions à traiter, au-delà de l’adjonction de compétences, sera celle de 
l’évolution des structures de direction de l’entreprise car, à chaque phase, des fonctions clés 
devraient apparaître pour lui permettre d’affronter les nouveaux défis auxquels elle fait face, 
avec par exemple :

• Start-up : structuration des directions opérationnelles critiques, celles-ci dépendant étroi-
tement de l’activité de l’entreprise (direction commerciale, direction de la production, 
direction des achats…) ;

• Croissance : structuration des directions fonctionnelles (direction financière, direction 
des ressources humaines, direction juridique, direction informatique…).

L’actionnaire entrepreneur et son partenaire financier veilleront donc à ce que l’entreprise dispose 
des personnes, des compétences et d’une organisation en ligne avec son stade de développement. 
Cet investissement humain, qui se fera via des promotions, de la formation, ou des recrutements, 
est parallèle à celui, financier, que l’actionnaire entrepreneur et son partenaire financier auront 
réalisé.
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A titre d’exemple, en phase de développement d’une entreprise, l’un des sujets usuellement 
abordés par les deux partenaires est celui de la structuration de la direction financière :

• La structuration de cette direction peut parfois être perçue comme une augmentation 
des charges fixes de l’entreprise, sans impact réel sur les opérations de l’entreprise ;

• En réalité, celle-ci doit plutôt être analysée en termes de capacité à maîtriser le dévelop-
pement de l’entreprise afin notamment de lui permettre de conserver son agilité (grâce 
à un reporting opérationnel adapté) et de préserver ses marges de manœuvre (grâce au 
pilotage des besoins de financement).

exemple : ieS Synergy et Demeter

ieS Synergy est spécialisée dans la charge des véhicules électriques. elle a produit en 
2011 plus de 60 000 chargeurs embarqués pour les constructeurs de chariots élévateurs, 
nacelles et voitures électriques (dont renault twizy) et plusieurs centaines de postes de 
charge rapide pour des intégrateurs (Better place…) ou des constructeurs automobiles 
(renault, BMW, VW…). Sa technologie haute fréquence et son savoir-faire brevetés 
assurent des produits efficaces, compacts et compétitifs.

en 2012, ieS réalise un chiffre d’affaires proche de 20 M€, dont la moitié à l’export, et 
compte 60 collaborateurs, dont la moitié en recherche et développement des produits. 
Le capital d’ieS est détenu par le management et le fonds Demeter.

La très forte croissance de l’activité (chiffre d’affaires multiplié par 4 en 3 ans) a 
naturellement rendu nécessaire le renforcement de la direction financière. Les principaux 
enjeux identifiés étaient : mise en place d’une comptabilité analytique, couverture des 
risques de change, relations avec les banques, gestion du BFr (Besoin en Fonds de 
roulement), en particulier des achats et des stocks, association de l’équipe comptable 
existante au projet.

Ces 2 derniers points ont renforcé l’intérêt de la candidature interne de la Directrice des 
achats au poste de Directeur général adjoint. Forte de sa formation et de son expérience 
chez ieS, elle est apparue comme la meilleure candidate. Sa prise de fonction s’est 
accompagnée d’une mission de soutien d’un Directeur administratif et financier de 
transition.
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comment structurer une démarche de protection du patrimoine  
de l’entreprise ?

La protection du patrimoine de l’entreprise s’articule autour de deux piliers : d’une part, les 
dispositifs légaux et réglementaires, d’autre part, les dispositifs contractuels complémentaires.

a Les dispositifs légaux et réglementaires existants
La protection légale est assurée par l’ensemble des lois et règlements sur les droits de propriété 
dont bénéficient les biens de l’entreprise, généralement portés à l’actif de son bilan, qu’ils soient 
immobiliers, corporels ou incorporels (marques, brevets, logiciels). Ces dispositifs reposent 
principalement sur le dépôt et la publicité effectuée quant à la propriété d’un bien détenu par 
l’entreprise et qui s’en trouve de fait opposable aux tiers de manière obligatoire (conservation 
des hypothèques pour les immeubles) ou facultative mais tout autant critique pour l’entreprise 
(inscription à l’INPI1 des marques et brevets ; dépôt des logiciels auprès de l’APP2).

b Les dispositifs contractuels complémentaires
Il existe des dispositifs contractuels qui permettent de protéger spécifiquement les éléments du 
patrimoine de l’entreprise qui ne bénéficient pas d’une protection légale ou réglementaire, en 
particulier les hommes, le savoir-faire, les éléments du goodwill.

• Dispositifs contractuels concernant les associés et les dirigeants

Le pacte d’associés, complété le cas échéant par les statuts, peut prévoir d’une part un régime 
d’autorisation préalable pour ce qui concerne toute évolution d’éléments essentiels du patrimoine 
de l’entreprise (cf. partie 6) et, d’autre part, des obligations personnelles de l’équipe dirigeante 

telles que (i) une obligation d’exclusivité et de non-concurrence et/ou (ii) une obligation de confi-

dentialité pendant et après le partenariat.

• Dispositifs contractuels concernant les collaborateurs

L’utilisation des informations auxquelles ont accès les salariés est usuellement encadrée, en 
ayant notamment recours aux clauses de non-concurrence et de confidentialité. Par ailleurs, et 
en particulier pour les entreprises dites technologiques, il peut être utile de prévoir des clauses 
de transfert au profit de l’entreprise des œuvres créées dans le cadre de l’exécution du contrat 
de travail.

• Dispositifs contractuels concernant les co-contractants de l’entreprise

De même, l’entreprise peut se prémunir contre l’utilisation qui pourrait être faite d’informations 
confidentielles par ses agents commerciaux, consultants, sous-traitants et plus généralement par 
l’ensemble de ses co-contractants susceptibles d’avoir accès à de l’information confidentielle, que 
ce soit dans le cadre de prestations de services ou de relations commerciales.

1  Institut National de la Propriété Industrielle
2  Agence de Protection des Programmes



45 partie 2 - la proteCtion et le Développement Du patrimoine De l’entreprise

Pour que ces dispositifs de protection fonctionnent, il est important que l’entreprise organise 
leur mise en place et leur suivi de façon proactive et structurée. Dans ce cadre, le partenaire 
financier pourra jouer un rôle en mettant en évidence certains éléments de patrimoine qu’il 
juge fondamentaux et qu’il pourrait trouver insuffisamment protégés. Si des points d’attention 
sont identifiés par les deux partenaires, ils pourront se concerter afin de déterminer la meilleure 
manière de les traiter, avec par exemple :

• Une diffusion encadrée des informations confidentielles concernant à la fois le patrimoine 
existant (savoir-faire, technologies créées, bases et relations client, termes et conditions 
spécifiques des contrats clients et fournisseurs) et le patrimoine futur (projets de 
partenariat et de développement, joint-venture, fusion et acquisition, lancement de 
nouveaux produits et/ou services, amélioration des produits et/ou services existants) ;

• Le cas échéant, et en fonction de la taille et de la structuration de l’entreprise, un 
responsable juridique peut être recruté pour gérer la mise en œuvre des dispositifs (dépôt 
des droits, introduction de clauses contractuelles spécifiques…), assurer leur efficacité  
et leur adaptation ou interagir avec les différents services de l’entreprise (direction des 
ressources humaines, direction financière, direction commerciale, direction R&D).
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comment gérer les enjeux de propriété intellectuelle ?

Les enjeux de propriété intellectuelle (marques, brevets, droits d’auteur, dessins et modèles…) 
sont parfois difficiles à appréhender, tant pour l’actionnaire entrepreneur que pour son partenaire 
financier. Avant toute démarche de protection, l’entreprise devra vérifier que ceux-ci lui 
appartiennent bien en pleine propriété et n’ont pas fait l’objet, par exemple, de cession partielle 
de droits.

Pour permettre une approche synthétique et simple de ces droits de 
propriété en France, le tableau ci-contre permet de présenter leur définition, 
leur mode et durée de protection.

Ainsi, sur ce type de problématique, le rôle du partenaire financier sera généralement de mettre 
en relation l’entreprise avec un cabinet spécialisé afin de déterminer l’approche la plus appropriée 
et d’échanger avec l’actionnaire entrepreneur pour hiérarchiser les priorités en prenant en 
considération, d’une part, le coût et la complexité associés à la mise en œuvre de la protection 
et, d’autre part, le risque encouru par l’entreprise.
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Les droits de propriété intellectuelle en France

Définitions Titulaire du droit
Démarches utiles pour 
la reconnaissance de 

ce droit

Durée  
de la protection

La Marque

article l 711-1 et 
suivants du code 
de la propriété intellectuelle

Signe susceptible 
de représentation 
graphique servant à 
distinguer les produits 
ou services

Le déposant de la marque Dépôt de la marque 
disponible auprès de 
l’Institut National de  
la Propriété Industrielle

10 ans
Indéfiniment  
renouvelable 

contre paiement 
d’une redevance

Le Brevet

article l 611-1 et  
suivants du code  
de la propriété intellectuelle

Une solution 
technique impliquant 
une activité inventive 
susceptible  
d’application 
industrielle

Propriété de l’invention 
à la personne qui en 
est à l’origine ou à celle 
qui détient les droits 
de cette dernière aux 
termes de conventions 
diverses

Dépôt de la demande 
de Brevet auprès de 
l’Institut National de  
la Propriété Industrielle

20 ans 
à compter du jour 

du dépôt de la 
demande

Le Droit d’Auteur

(comprenant  
notamment  
les logiciels)

article l 111-1 et 
suivants du code  
de la propriété intellectuelle

Une œuvre originale 
de l’esprit caractérisée 
par une forme

Seul le créateur de 
l’œuvre est titulaire  
des droits d’auteur

Exception : seule 
l’œuvre collective 
peut être dévolue à 
une personne morale 
(société)

Aucune démarche 
particulière n’est 
nécessaire pour se voir 
reconnaître un droit 
d’auteur

70 ans après 
la mort de 

l’auteur 
(exception pour 

l’œuvre collective : 
70 ans à compter 

de sa première 
divulgation)

Les Dessins 
et Modèles

article l 511-1 et 
suivants du code  
de la propriété intellectuelle

Une apparence 
nouvelle produite par 
une forme, une figure 
ou un assemblage  
de lignes et/ou  
de couleurs

L’auteur de la demande 
d’enregistrement est 
présumé être  
le bénéficiaire de cette 
protection

Dépôt du dessin et 
modèle auprès de 
l’Institut National de  
la Propriété Industrielle

5 ans 
Peut être prorogée 

par période de 
5 ans jusqu’à un 

maximum de 
25 ans
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comment se protéger contre les risQues résiduels ?

On distingue usuellement deux grandes catégories de risques résiduels : les risques de 
dommages, qui touchent les biens ou actifs propres de l’entreprise (immobilisations, stocks, 
poste clients, trésorerie), et les risques de responsabilité concernant des préjudices à des tiers 
et que l’entreprise est tenue d’indemniser. Une fois identifiés et quantifiés, les risques peuvent 
être gérés en combinant :

• Une démarche de prévention (division des risques, équipements de protection et 
d’alerte, formation des équipes, plan de reprise d’activité…) ;

• Un transfert à l’assurance, en jouant sur le levier supplémentaire des franchises qui 
permet de moduler le coût de l’assurance en fonction du niveau de risque que l’entreprise 
est disposée à supporter sur ses fonds propres.

Pour l’actionnaire entrepreneur comme pour son partenaire financier, les assurances sont 
aujourd’hui considérées comme un élément essentiel de la gestion de l’entreprise afin de :

• Sécuriser la valeur de l’entreprise, en protégeant ses actifs et sa capacité à générer 
des résultats futurs ;

• Gérer le risque de responsabilité des dirigeants.

Le choix d’un assureur est souvent dicté par le prix et par la simplicité administrative que repré-
sente le recours à un seul assureur pour le placement de tous les risques. Toutefois, en fonction 
des enjeux de l’entreprise, il peut être utile d’avoir recours à des assureurs spécialisés (responsa-
bilité des dirigeants, responsabilité produit, responsabilité civile professionnelle, environnement, 
transport…). Il est en effet très important d’être soutenu par un assureur disposant d’une bonne 
expérience de la nature des risques garantis.
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La responsabilité civile des mandataires sociaux

Afin de couvrir le risque de responsabilité des dirigeants, la mise en place d’une 
assurance RCMS (Responsabilité civile des mandataires sociaux) est essentielle. En 
effet, la majorité des actions mettant en cause des dirigeants proviennent :

• Soit de procédures pénales (non-respect du droit du travail, du droit 
fiscal, du droit de l’environnement, du droit de la concurrence) ;

• Soit de procédures collectives engagées par le mandataire liquidateur à 
la suite d’un dépôt de bilan de l’entreprise pour récupérer, au nom des 
créanciers, tout ou partie d’une insuffisance d’actifs.

Le partenaire financier pourra alors aider l’actionnaire entrepreneur à sélectionner 
le bon prestataire et, le cas échéant, à dimensionner le plafond de garantie en 
s’appuyant sur les exemples des sociétés dans lesquelles il est actionnaire.
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de la performance opérationnelle

Partie 3



AFIC - Capital Développement : GuiDe Du partenariat

52

Partie 3

L’optimisation  
de la performance opérationnelle
Le dialogue avec le partenaire financier peut être un moyen pour l’actionnaire entrepreneur de 
prendre du recul dans sa recherche de leviers d’optimisation de la performance opérationnelle. 
Ce dialogue permet également de rationaliser cette recherche. Le partenaire financier et 
l’actionnaire entrepreneur ont comme intérêt commun d’améliorer les performances de l’entreprise 
et l’apport du partenaire financier provient alors de ses expériences accumulées auprès d’autres 
sociétés et d’autres dirigeants.

comment se répartissent les rôles  
entre l’actionnaire entrepreneur et son partenaire financier ?

Pour les sujets d’optimisation de la performance opérationnelle, comme pour l’ensemble des 
sujets opérationnels, l’actionnaire entrepreneur est « à la manœuvre » :

• La prise de décision est de son ressort, à l’exception de certaines décisions stratégiques 
qui relèveraient alors des organes de gouvernance de l’entreprise ;

• La mise en œuvre est directement sous sa responsabilité ;

• Le reporting aux organes de gouvernance est également de son ressort.

Le rôle du partenaire financier est principalement de soumettre des approches envisageables 
ou d’apporter son concours à une initiative proposée par l’actionnaire entrepreneur. Ainsi, dans 
l’interaction qui va s’établir entre l’actionnaire entrepreneur et son partenaire financier, ce dernier 
va chercher à faire bénéficier l’entreprise de son expérience acquise dans d’autres domaines, 
cette expérience se situant principalement à deux niveaux :

• Les thématiques : les expériences du partenaire financier dans d’autres secteurs peuvent 
fournir au dirigeant de nouveaux points de comparaison et permettent « d’apporter du 
relief » ;

• Les ressources nécessaires : ces expériences lui donnent également des points de 
comparaison pour qualifier les compétences et les ressources nécessaires à l’analyse et 
à la résolution des thématiques et lui permettent « d’apporter du recul ».
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La répartition des rôles  
pour un projet d’optimisation des performances

Partenaire 
financier

Entreprise

Projet

1

2 3
Support 
externe

1 Actionnaire Entrepreneur  Décideur
• Définit le périmètre du projet
• Définit les objectifs et les ressources
• Pilote la réalisation du projet par ses équipes

2 Partenaire financier  Partenaire d’échange
• Peut amorcer la démarche
• Apporte son support, le cas échéant, à  

la préparation du diagnostic servant de base  
à l’échange avec le dirigeant

• Suit le projet d’amélioration dans le cadre défini en 
commun avec le dirigeant

3 Support externe (si nécessaire)  Catalyseur

• Apporte l’expérience et la méthode
• Démultiplie la force de travail sur la durée du projet
• Sécurise la démarche
• Met en place les systèmes de suivi

Le partenaire financier peut initier la démarche en apportant à l’actionnaire entrepreneur des 
éléments de réflexion, notamment pour ce qui concerne les bénéfices réalisés par des entreprises 
qu’il connaît lors de la mise en œuvre de ce type d’approche. A ce titre, organiser des rencontres 
entre l’actionnaire entrepreneur et d’autres dirigeants peut s’avérer très utile : ces rencontres 
permettent en effet le partage d’expériences, à la fois sur les enjeux à moyen terme et sur leur 
mise en œuvre opérationnelle.

Dans un deuxième temps, le partenaire financier pourra participer aux échanges relatifs au 
diagnostic afin d’apporter un éclairage alternatif et aider à hiérarchiser les opportunités. Cette 
participation du partenaire financier à la définition du plan d’action fera généralement suite à 
une demande de l’actionnaire entrepreneur qui peut alors souhaiter recueillir un autre avis ou, 
lorsque les enjeux sont plus stratégiques, préparer les discussions qui auront lieu ultérieurement 
dans les organes de gouvernance de l’entreprise.

Enfin, à la demande de l’actionnaire entrepreneur, le partenaire financier peut également apporter 
son concours dans la quantification des ressources et, si l’entreprise ne dispose pas des ressour-
ces nécessaires, dans la recherche d’une solution telle que le recrutement d’un spécialiste, le 
recours à un expert ou à un cabinet de conseil. Dans le cadre de cette intervention, le partenaire 
financier peut également, à la demande de l’entrepreneur, organiser la mise en relation avec des 
chasseurs de têtes ou des conseils spécialisés.
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exemple : une utile étude de la Marge par Client

Suite à des échanges avec son partenaire financier, le dirigeant d’un groupe industriel 
décida de lancer un projet d’analyse de sa Marge par Client. Les résultats furent 
surprenants : sur un de ses segments de marché, l’un des plus gros clients apparaissait 
comme fortement destructeur de marge.
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L’analyse lancée par la société montra que l’équipe commerciale peinait à facturer des 
coûts de complexité importants intrinsèques à ce client, et que, de son côté, le site de 
production choisi n’était pas optimal, d’où une relocalisation de la production sur un site 
plus adapté.
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comment le partenaire financier 
peut-il aider à sélectionner les enjeux ?

L’entrée d’un partenaire financier dans une entreprise est généralement l’occasion de procéder 
à une revue approfondie de la performance opérationnelle de l’entreprise, notamment dans le 
cadre des échanges sur le plan d’affaires.
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Thèmes d’échanges sur le plan d’affaires

Logistique et 
approvisionnement

ProductionAchats

Accès au marché

Productivité de 
la force de vente

Gestion des frais 
administratifs

Performance 
informatique

Optimisation 
du BFR

Augmentation des ventes

Compte de résultat Bilan

Optimisation des coûts de revient

Optimisation des frais généraux

Politique prix  
et marketing

Expansion 
produits / régions

Croissance 
externe

Les thématiques qui ressortent le plus souvent sont les suivantes :

• L'accélération du développement des ventes ;

• L'optimisation des coûts de revient ;

• L'optimisation des frais administratifs ;

• L'optimisation du BFR ;

• La croissance externe.

exemple : une utile étude de la Marge par Client

Suite à des échanges avec son partenaire financier, le dirigeant d’un groupe industriel 
décida de lancer un projet d’analyse de sa Marge par Client. Les résultats furent 
surprenants : sur un de ses segments de marché, l’un des plus gros clients apparaissait 
comme fortement destructeur de marge.

L’analyse lancée par la société montra que l’équipe commerciale peinait à facturer des 
coûts de complexité importants intrinsèques à ce client, et que, de son côté, le site de 
production choisi n’était pas optimal, d’où une relocalisation de la production sur un site 
plus adapté.
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Les travaux de réflexion qui s’engagent alors entre le partenaire financier et l’actionnaire 
entrepreneur doivent, idéalement, permettre d’aboutir à trois listes de sujets :

• Forces de l'entreprise : le socle sur lequel l’entreprise a bâti sa croissance et sa  
réussite ;

• Points d'amélioration partagés : zones d’amélioration jugées prioritaires par 
l’actionnaire entrepreneur comme par le partenaire financier ;

• Points à investiguer : thématiques sur lesquelles il n’y a pas consensus, mais qui 
peuvent présenter un enjeu pour l’entreprise.

Le rôle du partenaire financier est alors d’apporter des éléments d’éclairage factuels à 
l’actionnaire entrepreneur lors de la détermination des sujets à investiguer. Son œil externe, ses 
expériences acquises au travers d’autres investissements ou encore le savoir-faire de certains 
membres de son équipe sont autant de raisons qui peuvent l’amener à aborder des sujets qui 
n’auraient pas été forcément considérés comme prioritaires de prime abord. Afin de pouvoir 
valider ou non la pertinence de la thématique, le partenaire financier pourra donner des exemples, 
mener ses propres analyses, interroger des experts, organiser des échanges avec d’autres 
entrepreneurs…
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exemple :  eat Sushi et Citizen Capital

Lorsque Citizen Capital a investi chez eat Sushi début 2012, la société, créée en 2006 
par Mourad et Yahia Benamer en Seine-Saint-Denis, était devenue l’une des principales 
chaînes de restauration sushi en France, avec 35 restaurants en région parisienne et en 
province, principalement en franchise, avec un chiffre d’affaires de l’enseigne de 25M€.

Les échanges menés entre les dirigeants et Citizen Capital en amont de l’investissement 
avaient permis de dégager certains éléments marquants parmi les facteurs clés de succès 
du groupe : la qualité de son offre, son positionnement grand public, un concept adapté à 
de grandes agglomérations comme à des villes de taille moyenne, une réelle avance dans 
les nouveaux outils numériques (internet / smartphone) comme outils de génération du 
chiffre d’affaires et un savoir-faire effectif dans l’accompagnement des franchisés.

un travail important d’identification des enjeux a alors conduit les deux partenaires à 
établir une hiérarchie des priorités et à poser les bases du partenariat, le tout assorti 
d’objectifs avec des chantiers prioritaires à engager. pour atteindre ces objectifs (taille 
multipliée par deux et poursuite de l’optimisation de la performance en quelques années), 
les associés ont alors retenu les principaux axes d’amélioration opérationnelle suivants :

• Levier du chiffre d’affaires : affirmation du positionnement marketing au service 
du plus grand nombre, lancement de nouveaux concepts, élargissement de l’offre 
et poursuite de l’investissement dans le numérique ;

• Levier de la rentabilité : renforcement de l’accompagnement des restaurants dans 
l’optimisation des achats, gestion des ressources humaines et mise à disposition 
d’indicateurs de performance et de benchmarks ;

• respect le plus exigeant en termes de procédures de qualité et d’hygiène.

aujourd’hui, Citizen Capital accompagne eat Sushi dans la mise en œuvre de ces leviers 
en l’assistant dans la structuration de l’organisation, en partageant son expérience sur 
ces thématiques et en mettant l’entreprise en relation avec des dirigeants et experts du 
secteur à même d’enrichir les réflexions des deux dirigeants-fondateurs.
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comment le partenaire financier  
peut-il aider à hiérarchiser les enjeux ?

Lorsque les enjeux semblent trop nombreux, la question n’est pas « Quels sujets choisir ? », 
mais « Quel sujet doit être initié en priorité ? ». Le partenaire financier peut alors aider à cette 
hiérarchisation des sujets et proposer une approche permettant de les classer, par exemple selon 
les deux critères suivants :

• Attractivité : le gain que peut espérer l’entreprise dans la mise en œuvre du sujet ;

• Accessibilité : la capacité de l’entreprise à réaliser ces gains.
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a Le critère d’attractivité
L’attractivité d’un projet doit pouvoir, in fine, se mesurer par une amélioration attendue, en valeur 
absolue. Il convient donc d’avoir pour objectif de quantifier tous les sujets. A ce stade, il ne s’agit 
pas de demander aux cadres de l’entreprise des chiffres sur lesquels ils doivent s’engager, mais 
une estimation du potentiel. Parle-t-on d’une opportunité à 10 000€ ou à 500 000€ ? L’exercice 
n’est pas vain car un nombre important de sujets va naturellement disparaître, du fait d’un trop 
faible potentiel de gain pour l’entreprise.

L’apport du partenaire financier peut alors se situer à deux niveaux :

• Offrir un regard extérieur sur les chiffres qui sont présentés au regard de ses propres 
expériences ;

• Aider à la quantification si le chiffrage est malaisé.
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Méthode de quantification des potentiels

La quantification d’une opportunité repose sur une approche en trois étapes :

1 -  Définir le périmètre adressable : identifier les postes de coûts qui sont 
à inclure dans le calcul (achats, charges de personnel, etc.).

2 -  Définir la base de coûts adressable : sur la base du périmètre adressable, 
quantifier la base de coûts sur laquelle seront assis les gains.

3 -  Estimer le potentiel d’amélioration : définir des potentiels de gains 
possibles sur la base d’une estimation « à dire d’expert ».

Par exemple, si une entreprise souhaite externaliser les fonctions de 
ménage, le périmètre adressable comprend les salaires du personnel 
dédié, les achats de fournitures et l’équipement de nettoyage. Au total, 
la base de coûts se monte à 200 k€. Par ailleurs, une partie de ces charges 
provient d’une filiale à l’étranger qui ne peut pas être comprise dans le 
projet d’externalisation considéré, ramenant la base de coûts adressable à 
170 k€. Après un premier échange avec les spécialistes de l’externalisation 
de prestations de services, par exemple des prestataires potentiels,  
ceux-ci estiment la baisse de la base de coûts entre 10 et 15 %. 
L’opportunité se situe donc entre 17 et 25 k€ de gains pour l’entreprise.

comment le partenaire financier  
peut-il aider à hiérarchiser les enjeux ?

Lorsque les enjeux semblent trop nombreux, la question n’est pas « Quels sujets choisir ? », 
mais « Quel sujet doit être initié en priorité ? ». Le partenaire financier peut alors aider à cette 
hiérarchisation des sujets et proposer une approche permettant de les classer, par exemple selon 
les deux critères suivants :

• Attractivité : le gain que peut espérer l’entreprise dans la mise en œuvre du sujet ;

• Accessibilité : la capacité de l’entreprise à réaliser ces gains.
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b Le critère d’accessibilité
L’accessibilité est plus complexe à quantifier et peut prendre plusieurs formes : temps de mise 
en œuvre, ressources à mobiliser, complexité induite, risque de désorganisation de l’entreprise, 
etc. Une approche efficace peut alors reposer sur la définition de deux ou trois sous-critères 
pertinents, avec un niveau d’accessibilité pour chacun d’entre eux :

• Fort : l'entreprise peut facilement mettre en œuvre ;

• Moyen : l'entreprise peut mettre en œuvre dans un délai raisonnable ;

• Faible : de sérieuses barrières existent limitant la réalisation de ce critère.

Parmi les sous-critères pouvant être utilisés, citons :

• Le niveau de ressources à mobiliser : Qui ? Pendant combien de temps ? Avec quelle 
intensité ?

• Le temps de mise en œuvre : Combien de temps va-t-il s’écouler avant de pouvoir 
obtenir le premier gain ?

• La difficulté technique : L’opportunité implique-t-elle une difficulté technique 
significative ? (par exemple un changement de spécification produits, la nécessité de 
réhomologuer un produit/procédé chez un client…) ;

• Le risque organisationnel : L’opportunité identifiée risque-t-elle de significativement 
désorganiser l’entreprise ? (ainsi, une réorganisation de la fonction financière implique 
généralement moins de risques qu’une réorganisation de la fonction logistique ou  
commerciale).

pourQuoi mon partenaire financier s’intéresse-t-il autant  
à mon Besoin en fonds de roulement ?

Les ressources financières constituent une denrée chère et rare. Au-delà de la création de valeur 
par la capacité d’autofinancement, l’optimisation de la trésorerie de l’entreprise est, plus qu’une 
nécessité de bonne gestion, un facteur incontournable pour la réussite du plan de développement 
de l’entreprise : la génération de trésorerie est l’un des moteurs de son développement car elle 
permet de financer les nouveaux projets de l’entreprise, que ce soit par son utilisation directe ou 
grâce à la levée de financements additionnels.

La trésorerie étant la résultante de l’efficacité opérationnelle de chacune des fonctions de l’entre-
prise, l’amélioration de celle-ci passe, d’une part, par l’amélioration des éléments constitutifs du 
compte de résultat et, d’autre part, par l’amélioration de certains postes de bilan. Parmi ceux-ci, 
les postes de Besoin en Fonds de Roulement (BFR) sont centraux :

• Bien géré, à iso-chiffre d’affaires, le BFR peut être un gisement de trésorerie ;

• En phase de croissance, le financement du BFR est un sujet d’attention essentiel.



61 partie 3 - l’optimisation De la performanCe opérationnelle

L’enjeu de la maîtrise du BFR est un enjeu de Direction générale de l’entreprise car il dépasse 
largement les attributions de la seule fonction Finance. En particulier, confier la charge de l’amé-
lioration du BFR à la seule Direction financière ne permettra généralement pas d’atteindre les 
objectifs fixés, l’amélioration du BFR concernant toutes les fonctions de l’entreprise :

• Le service commercial : les commerciaux sont moteurs dans la négociation des condi-
tions de règlement des clients, dans la compréhension des retards de règlement et dans 
le recouvrement amiable ;

• Le service achats : la négociation équitable des conditions d’achat et de règlement des 
fournisseurs, le contrôle strict de la qualité des biens livrés par les fournisseurs, le niveau 
des stocks sont également des leviers d’amélioration de la trésorerie ;

• La production : en réalisant une production de qualité constante, les opérateurs évitent 
les litiges clients, contribuent à réduire les coûts de non-qualité et permettent d’optimiser 
les niveaux de stocks de produits (intermédiaires et finis) ;

• La logistique : en respectant le cahier des charges du client (délais de livraison, absence 
de « casse » pendant le transport afin de limiter les réclamations client, gestion des 
stocks externalisés…), le service logistique contribue également à la gestion du BFR.

Lorsqu’un programme d’optimisation du BFR est initié, les deux premiers indicateurs à suivre 
sont généralement :

• Le délai de règlement clients (en jours de chiffre d’affaires) : la grande majorité des 
logiciels comptables disposent d’une fonction « balance âgée » et la nature des retards 
doit être analysée afin de comprendre leurs causes et leurs origines ; sans balance âgée 
suivie, impossible de comprendre le poste créances clients et la performance de l’entre-
prise dans le recouvrement de celles-ci ;

• Les stocks en jours de consommations / ventes, avec une attention particulière appor-
tée au lien entre le commercial et la production car le manque de communication entre 
ces deux services a presque systématiquement un impact néfaste sur les stocks :

o Surstockage, si la baisse du carnet de commandes n’a pas été communiquée à 

temps ;

o Rupture de stock si la forte hausse du carnet de commandes n’a pas été  

anticipée.
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exemple : Le BFr et les délais de règlement

Fin 2008, sous l’impulsion de son partenaire financier et du Directeur financier, un 
industriel du carton décida de suivre de très près l’évolution de son BFr opérationnel. 
L’objectif était de s’assurer que l’entreprise traverserait la crise au mieux en termes de 
trésorerie. parmi les nombreuses mesures décidées (dont la prise en compte d’objectifs 
de BFr dans la rémunération des managers), l’accent fut mis sur la baisse du délai de 
règlement client.

Le premier travail consista à comprendre précisément les causes de retards dans chaque 
cartonnerie. L’analyse des causes permit de hiérarchiser les enjeux et de focaliser les 
efforts sur les deux ou trois principales causes, et notamment la validation préventive de 
tous les prix sur les 3 à 4 clients générant de façon régulière des litiges prix.

Litige 
prix

414
(43%)

204
(21%)

129
(13%)

152
(16%)

967
(100%)

68 (7%)

Retard 
systématique 

du client

Refus LME Difficultés 
financières

Autres Total

1 2 3 4

84% (815K€)

Suite à la définition de ces axes prioritaires, des leviers d’amélioration spécifiques, 
impliquant services comptables et services commerciaux, ont été déployés par l’entreprise. 
en 12 mois, le poste client a été réduit de 30 %, sans impact sur la qualité de la relation 
commerciale.
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comment suivre l’amélioration des performances ?

Une fois la décision prise de lancer un projet d’amélioration de la performance, il est préférable 
de se mettre d’accord en amont sur la façon dont l’amélioration sera mesurée au mieux :

• La base de départ : dans un premier temps, l’équipe chargée du projet aura besoin 
de définir le périmètre traité ainsi que le « point de départ ». Cela est relativement 
simple lorsqu’il s’agit d’indicateurs qui existent déjà dans l’entreprise comme un taux 
de rendement, une rentabilité produit, une rotation de stock… Cependant, il est parfois 
nécessaire de réaliser un travail préparatoire, notamment quand aucun indicateur existant 
ne peut être utilisé : par exemple, lorsqu’une entreprise aborde pour la première fois le 
sujet des achats, et que les données sont disséminées auprès de différents services, il 
peut être nécessaire de débuter la démarche par un travail de recensement de l’ensemble 
des achats réalisés par familles de produits, avec le détail des volumes, des prix d’achats, 
des fournisseurs… ;

• L’objectif à atteindre : où veut-on arriver ? La fixation de cet objectif peut se faire à la 
suite d’une discussion entre l’équipe projet et le management et il est alors important 
que l’objectif fixé soit à la fois ambitieux et atteignable ;

• Le mode de calcul de la performance : dans certains cas, il peut être pertinent de se 
mettre d’accord sur la méthode de mesure de la performance, notamment lorsque ce qui 
est mesuré est nouveau pour l’entreprise, par exemple :

o Comment suivre une performance achats ? Est-il pertinent de comparer le prix 

d’achat entre deux périodes lorsque le prix des matières premières a évolué de manière 

sensible ? Comment gérer l’effet mix-produit sur le coût des achats ?

o Comment suivre une performance en gestion des stocks ? Peut-on se contenter de 

mesurer la baisse des stocks sans prendre en compte les ruptures que celle-ci peut 

avoir occasionnées ?

Dans ces cas, il est utile de définir en amont le bon indicateur et son mode de calcul pour 
que la détermination de la performance ne souffre pas de contestation ;

• La fréquence de suivi : celle-ci doit être en cohérence avec l’échelle de temps de la 
performance mesurée et ne pas être contre-productive pour l’équipe en charge du 
projet.

Ces différents éléments permettent alors à l’actionnaire entrepreneur et à son partenaire financier 
de suivre la mise en œuvre du projet, de disposer d’une compréhension commune des écarts entre 
l’objectif et le résultat ainsi que de leurs causes, et le cas échéant d’échanger sur des approches 
alternatives.

exemple : Le BFr et les délais de règlement

Fin 2008, sous l’impulsion de son partenaire financier et du Directeur financier, un 
industriel du carton décida de suivre de très près l’évolution de son BFr opérationnel. 
L’objectif était de s’assurer que l’entreprise traverserait la crise au mieux en termes de 
trésorerie. parmi les nombreuses mesures décidées (dont la prise en compte d’objectifs 
de BFr dans la rémunération des managers), l’accent fut mis sur la baisse du délai de 
règlement client.

Le premier travail consista à comprendre précisément les causes de retards dans chaque 
cartonnerie. L’analyse des causes permit de hiérarchiser les enjeux et de focaliser les 
efforts sur les deux ou trois principales causes, et notamment la validation préventive de 
tous les prix sur les 3 à 4 clients générant de façon régulière des litiges prix.

Suite à la définition de ces axes prioritaires, des leviers d’amélioration spécifiques, 
impliquant services comptables et services commerciaux, ont été déployés par l’entreprise. 
en 12 mois, le poste client a été réduit de 30 %, sans impact sur la qualité de la relation 
commerciale.
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exemple :  Le BFr et la saisonnalité

un éditeur de presse spécialisée, confronté à une pression sur ses revenus publicitaires, 
accentue avec succès son effort commercial sur les revenus d’abonnements qui 
représentent une part significative de son activité.

au-delà du développement commercial qui s’inscrit dans le cadre d’un plan marketing 
structuré, l’actionnaire financier propose que soit établie, en commun par la Direction 
financière et la Direction commerciale, une analyse des écarts entre la comptabilisation 
du chiffre d’affaires (abonnements annuels comptabilisés mensuellement) et les flux 
financiers (paiement de l’abonné en une fois).

il ressort de cette analyse que la saisonnalité des encaissements est significative et que 
des efforts commerciaux et de recouvrement peuvent permettre d’améliorer sensiblement 
le BFr moyen de l’entreprise.
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Partie 4

Les outils de pilotage de l’activité
L’entrée d’un partenaire financier s’accompagne régulièrement d’une évolution des tableaux 
de bord de l’entreprise. Le partenaire financier, de par son expérience, est souvent moteur pour 
aider l’entreprise à les faire évoluer, avec comme objectif principal de permettre à l’entrepreneur 
de piloter plus finement son activité. Son expérience dans d’autres entreprises lui permet 
d’identifier quels outils de pilotage utilisés par l’entreprise peuvent être améliorés et quelles sont 
les meilleures pratiques en la matière. Les discussions relatives au plan d’affaires, préalable à 
l’entrée au capital du partenaire financier, sont le point de départ des deux futurs partenaires pour 
définir ensemble les informations pertinentes (croissance de l’activité par segments, évolution 
des marges, résultats, évolution du BFR...) qui permettront à la fois de :

1. Mesurer la performance économique de l’entreprise ;

2. Caractériser l’évolution à moyen terme de l’entreprise par rapport au plan d’affaires ;

3. Etre en mesure de réagir rapidement en cas d’évolution du comportement de 
l’entreprise : adaptation des structures à la croissance aussi bien qu’à des évolutions 
négatives des performances.

En effet, l’existence d’un ensemble cohérent, complet et adapté d’indicateurs financiers et de 
suivi d’activité est essentielle afin de fournir des bases objectives au dialogue entre l’actionnaire 
entrepreneur et son partenaire financier.

Le partenaire financier, extérieur à la vie opérationnelle de l’entreprise, recherchera une 
information fiable et factuelle pour apprécier la situation et la performance. Pour sa part, 
l’actionnaire entrepreneur a un ressenti des actions à prendre qui est un mélange de rationalité, 
de connaissance métier, mais aussi d’instinct. Etant dans des positions différentes, mais 
complémentaires, l’actionnaire entrepreneur et son partenaire financier bénéficieront d’outils 
d’information communs, ce qui leur permettra d’être objectifs dans leurs échanges et de se poser les 
bonnes questions, d’interpréter ensemble les évolutions observées, et de s’accorder sur les actions  
envisageables.
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pourQuoi faire évoluer  
un taBleau de Bord Qui a fait ses preuves ?

Cette question est souvent posée par l’actionnaire entrepreneur lors de la première entrée d’un 
partenaire financier au capital de son entreprise. Bien que les indicateurs utilisés aient par le passé 
permis à l’actionnaire entrepreneur de piloter son entreprise avec succès, des recommandations 
d’amélioration de l’entreprise sont souvent formulées par le partenaire financier.

Plusieurs raisons peuvent amener à faire évoluer des outils de pilotage :

• Suivre l’évolution de la structure financière de l’entreprise

Par exemple, une entreprise qui a historiquement fonctionné avec un niveau élevé de 
trésorerie ne suit pas nécessairement de manière précise les variations saisonnières de 
son Besoin en Fonds de Roulement car la trésorerie disponible lui permet de largement en 
absorber les fluctuations. Si cette trésorerie a été utilisée, par exemple pour financer un 
investissement, il devient nécessaire pour l’entreprise d’intégrer de nouveaux éléments à son 
information financière tels que des éléments relatifs à l’évolution du BFR ou des prévisions de  
trésorerie.

Sur un autre plan, il est indispensable de disposer en permanence d’outils permettant une 
analyse pertinente de la rentabilité des capitaux dont dispose l’entreprise afin d’optimiser 
l’affectation de ces ressources chères dans les meilleures conditions.

• Répondre à de nouveaux enjeux de l’entreprise

Les tableaux de bord ne doivent pas être figés dans le temps : ils sont vivants et s’adaptent 
aux évolutions de l’entreprise. Une information financière ou un suivi qui a fait ses 
preuves dans un contexte historique spécifique peut être moins efficace dans un nouvel 
environnement. Il s’agit d’adapter le tableau de bord aux nouvelles visées stratégiques de 
l’entreprise.

Ainsi, le développement de l’entreprise (croissance externe, nouveaux produits, nouveaux 
canaux de distribution, nouveaux pays…) conduira naturellement à une évolution des 
tableaux de bord du dirigeant.

• Répondre aux besoins du partenaire financier

Au-delà des besoins du partenaire financier pour le pilotage de sa propre activité, les projets 
de développement envisagés lors de son entrée au capital peuvent impliquer un suivi plus 
fin, notamment sur les principaux enjeux du plan d’affaires, ainsi que le suivi de la trésorerie 
effectivement disponible pour le financement des projets de croissance.
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pourQuoi définir en commun les outils de pilotage ?

Les outils de pilotage vont être des éléments essentiels de la communication entre l’actionnaire 
entrepreneur et le partenaire financier et permettront notamment aux deux partenaires de 
disposer d’une information commune sur laquelle baser leurs échanges. Il est donc préférable 
que les deux associés aient pris le temps de se concerter afin de s’assurer de la bonne gestion 
des attentes réciproques de chacun :

• L’actionnaire entrepreneur ne doit pas avoir l’impression de faire perdre du temps à ses 
équipes à remplir des tableaux inutiles ;

• Dans le même temps, le partenaire financier doit disposer d’une information correspon-
dant à ses besoins.

F
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De quels types d’indicateurs communs de suivi ont besoin
l’actionnaire entrepreneur et son partenaire financier ?

Les grandes lignes sont constituées d’indicateurs relativement classiques (chiffre 
d’affaires, éléments pertinents de rentabilité, dette financière nette…).

D’une manière générale, les principales évolutions à apporter au reporting des 
entreprises concernent :

• les indicateurs de suivi de trésorerie et de BFR (lorsque ceux-ci ne sont 
pas suivis) ;

• les éléments détaillés qui mettent en valeur la performance de l’entreprise 
par rapport aux axes prioritaires définis dans le plan d’affaires ;

• les indicateurs avancés, ceux-ci étant souvent définis ou améliorés en 
commun sur la base de la connaissance métier du chef d’entreprise et 
du benchmark que peut apporter le partenaire financier.

Les indicateurs pertinents sont généralement conçus sur mesure en fonction de 
l’activité de l’entreprise et permettent, si possible, de faire le lien avec des données 
historiques afin d’offrir une base de comparaison : l’objectif reste donc bien de 
s’appuyer autant que possible sur l’information financière déjà existante dans 
l’entreprise afin de préserver cette perspective historique.
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Quels contenu et fréQuence pour les taBleaux de Bord ?

L’information nécessaire est définie au cas par cas, à la fois dans son contenu et dans sa 
périodicité. Elle dépend de la nature de l’activité, de la taille de l’entreprise et des outils existants. 
D’une manière générale, les tableaux de bord comprennent non seulement des éléments issus de 
la comptabilité mais aussi des informations relatives à la marche opérationnelle, aux événements 
importants de la vie de l’entreprise et peuvent également intégrer des indicateurs avancés (carnet 
de commandes, prévisions de trésorerie).

Les tableaux de bord doivent également s’adapter, au fur et à mesure, aux évolutions de l’envi-
ronnement et de la stratégie de l’entreprise, car des éléments, endogènes ou exogènes, peuvent 
générer de nouveaux besoins, à intégrer de manière ponctuelle ou permanente, tels que :

• Le suivi des performances lors du lancement d’un nouveau produit ;

• Le suivi du risque de défaut de paiement de la part des clients en période de crise  
économique ;

• L’analyse des évolutions du prix de revient industriel en période de forte évolution du 
coût des matières premières.
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Exemples de spécificités de l’information financière  
par secteur d’activité

En plus des éléments traditionnels que sont le suivi des ventes et des marges, du 
compte de résultat et du bilan, chaque secteur d’activité a ses propres indicateurs 
de gestion :

• Société industrielle : principaux indicateurs de production (taux de 
rendement synthétique, consommations des matières premières…) ;

• Société de distribution : principaux indicateurs d’efficacité du réseau 
(panier moyen, visite journalière, rotation des stocks, chiffre d’affaires au 
mètre carré…) ;

• Société de BTP : nombre de chantiers, taux d’avancement des chantiers, 
principaux chantiers en retard et chiffre d’affaires par chantier.

• …
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l’entreprise afin de préserver cette perspective historique.
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Les tableaux de bord peuvent être annuels, trimestriels et, le cas échéant, mensuels. A titre 
d’illustration :

• Les tableaux de bord mensuels privilégient un format allégé afin de permettre une pré-
paration plus rapide et une diffusion environ 15 jours après la fin du mois : ils compren-
nent par exemple le chiffre d’affaires total et par activités, la situation de trésorerie et 
d’endettement, la valeur de certains paramètres importants pour l’activité ;

• L’information produite trimestriellement, souvent prévue environ 30 jours après la fin de 
chaque trimestre, peut comprendre :

o Les comptes d’exploitation (opérationnels et financiers) : ces comptes compren-

nent des indicateurs et des analyses de performance (par rapport au budget, à la 

période ou à l’année précédente) ;

o Le tableau de flux financiers de la période (comparé à des données historiques) 

et la prévision de trésorerie, afin d’appréhender la consommation ou la production 

future de trésorerie et ainsi anticiper, par exemple, les conséquences sur le BFR d’une 

évolution de la politique commerciale ou des ventes attendues ;

o Les analyses de marge pertinentes en fonction de l’activité de l’entreprise : 

on peut notamment citer les analyses de marge par produits ou familles de produits et 

par clients ou types de clients / réseaux de distribution / géographie des ventes, etc.

• Enfin, l’information annuelle comprend :

o Les comptes sociaux et consolidés (bilan, compte de résultat, situation de tréso-

rerie, tableau de financement et annexe…), audités et mis en perspective par rapport 

aux projections initiales, au budget et au plan de financement, en analysant les écarts 

constatés ;

o Une vision consolidée des tableaux de bord de l’activité, le cas échéant.
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Quel est le rôle de la direction financière  
dans l’élaBoration des taBleaux de Bord ?

Le Directeur financier est, le plus souvent, l’interlocuteur privilégié de l’actionnaire entrepreneur 
et du partenaire financier en tant que garant de la fiabilité des tableaux de bord :

• Toute action dans l’entreprise finit, à court ou à plus long terme, par se traduire dans 
la profitabilité et la trésorerie, et donc dans les paramètres naturellement suivis par la 
Direction financière ;

• La Direction financière assure l’interface entre les différentes fonctions opérationnelles 
afin de mettre en cohérence et de faciliter la lecture des différents indicateurs 
des tableaux de bord : elle s’assure que chaque entité / département fournisse les 
informations requises pour le reporting, dans les délais et avec le niveau de fiabilité 
nécessaire, et agit généralement comme métronome de la production de l’information ;

• La Direction financière contribue directement à l’élaboration d’une partie plus ou 
moins significative des tableaux de bord : elle définit les informations requises avec 
les différents responsables. Il est également de son ressort de comprendre ces chiffres, 
de s’assurer de leur cohérence globale et, le cas échéant, d’être à même d’obtenir les 
explications nécessaires.

Même si, en dernier ressort, la Direction financière est généralement responsable de la production 
des tableaux de bord, il s’agit d’un travail collaboratif qui implique les différents services de 
l’entreprise. En effet, sans cette implication des fonctions opérationnelles de l’entreprise, 
l’exercice est vain. Chaque fonction opérationnelle doit comprendre les tenants et aboutissants 
de l’information qui lui est demandée. La pratique montre qu’il faut donc prévoir des échanges 
avec les différents responsables pour que les tableaux de bord retranscrivent bien les éléments 
opérationnels sous-jacents et ainsi :

• Comprendre la réalité économique des opérations et les indicateurs de suivis utilisés ;

• Expliquer les besoins et les objectifs recherchés ;

• S’assurer de la pertinence des indicateurs à retranscrire une réalité économique ;

• Proposer une évolution des documents et indicateurs (si nécessaire/pertinente).

Cette façon de procéder permet de s’assurer de l’exactitude et de la pertinence de l’information 
produite. Ainsi, la réalisation d’une information financière de qualité est une responsabilité 
partagée par l’ensemble des responsables de l’entreprise et n’est pas uniquement du ressort de 
la Direction financière.
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Qu’est-ce Qu’un Bon indicateur de suivi ?

Un bon indicateur de suivi doit garantir l’alignement entre la stratégie de l’entreprise et la mesure 
de sa performance opérationnelle : l’entreprise définit ses priorités stratégiques et les décline 
en objectifs opérationnels.

Une fois que le cap et les manœuvres à suivre sont fixés, l’entreprise peut définir deux catégories 
d’indicateurs :

• Les indicateurs stratégiques : ils permettent de suivre la réalisation des objectifs stra-
tégiques qui constitueront le tableau de bord de l’entreprise (gains de nouveaux clients, 
ouvertures d’agences ou de points de vente, lancement de nouveaux produits…) ;

• Les indicateurs opérationnels : ils permettent de décliner l’impact des objectifs stra-
tégiques sur la performance de l’entreprise, par exemple en termes de chiffre d’affaires, 
de marges, de Besoin en Fonds de Roulement, etc.

Ces indicateurs doivent être simples et compréhensibles par tous dans l’entreprise. Si ces indi-
cateurs ne sont pas compris ni dans leur but, ni dans leur mesure et/ou méthode de calcul, ils 
resteront à un niveau conceptuel et ne seront pas déclinés opérationnellement.

En définissant un indicateur, il est essentiel de s’assurer que les managers opérationnels ont les 
moyens et les leviers pour agir sur l’amélioration de la performance souhaitée. En effet, comment 
demander à un directeur industriel d’améliorer son PRI (Prix de revient industriel) s’il ne peut en 
aucune façon remettre en cause le cahier des charges technique des produits qui pénalisent le 
plus son outil de production ?

F
oc

u
s

Imbrication des objectifs stratégiques et opérationnels

Outils de 
reporting

Outils de 
reporting

Objectifs 
stratégiques

Pe
rm

et
 la

 m
es

ur
e 

de
 

la
 p

er
fo

rm
an

ce

G
ar

an
ti

t l
’a

lig
ne

m
en

t 
st

ra
té

gi
qu

e Indicateurs 
stratégiques

Objectifs 
opérationnels

Indicateurs 
opérationnels



75 partie 4 - les outils De pilotaGe De l’aCtivité

Il existe des règles assez simples pour l’élaboration et la sélection d’indicateurs de suivi qui 
permettent de garantir le succès de la démarche :

• Une adaptation aux outils existants dans l’entreprise, à sa taille et à ses spécificités ;

• Un ensemble d’indicateurs permettant à la fois un suivi global des performances de 
l’entreprise et l’identification immédiate des orientations stratégiques de l’entreprise ;

• Une approche pyramidale des indicateurs utilisés : les indicateurs stratégiques du 
niveau N doivent se décomposer en une série d’indicateurs opérationnels pour le  
niveau N-1 ;

• Une définition claire et une compréhension partagée des indicateurs de suivi, à chaque 
strate de l’entreprise ;

• Un processus de remontée d’information précis, clair et garantissant la cohérence, 
notamment avec la comptabilité de l’entreprise, et la comparabilité des informations ;

• Une implication forte des dirigeants dans l’animation du processus et dans sa mise en 
œuvre ;

• Un arbitrage entre la qualité de l’information et le temps passé pour la produire.

Enfin, les indicateurs de suivi doivent être en phase avec l’évolution de la stratégie de l’entreprise. 
Les indicateurs clés de suivi utilisés pour une stratégie de conquête de part de marché ne sont 
pas les mêmes que ceux utilisés pour une stratégie visant à maintenir, voire à défendre, sa part 
de marché.

Ainsi, il ne faut pas hésiter à remettre en cause les indicateurs de suivi dont se sert l’entreprise 
ainsi que leur hiérarchie :

• Si de nouveaux indicateurs pertinents ne sont pas mis en place lors d’une évolution de 
la stratégie de l’entreprise, celle-ci sera dans l’incapacité de suivre les résultats de cette 
stratégie, et donc sa pertinence ;

• Si certains indicateurs ne sont pas supprimés pour être remplacés par ces nouveaux 
indicateurs, le foisonnement des indicateurs compliquera le suivi d’activité.

Dans ce cadre, l’entrée d’un partenaire financier représente une excellente opportunité pour 
revoir les indicateurs existants, valider leur pertinence et leur adéquation en fonction des priorités 
de l’entreprise et les compléter le cas échéant :

• La définition en commun du plan d’affaires avec l’actionnaire entrepreneur permettra de 
mettre en évidence les indicateurs stratégiques ;

• Même s’il connaît moins bien les enjeux opérationnels de l’entreprise que l’actionnaire 
entrepreneur, le partenaire financier a généralement une bonne vision de la manière de 
faire évoluer les outils de suivi du fait de son expérience auprès d’autres entreprises.

De la même manière, au cours du partenariat, le partenaire financier et l’actionnaire entrepreneur 
échangeront pour définir, au gré de l’évolution de l’entreprise et de son environnement, les 
changements à apporter aux indicateurs de suivi.

 
Qu’est-ce Qu’un Bon indicateur de suivi ?

Un bon indicateur de suivi doit garantir l’alignement entre la stratégie de l’entreprise et la mesure 
de sa performance opérationnelle : l’entreprise définit ses priorités stratégiques et les décline 
en objectifs opérationnels.

Une fois que le cap et les manœuvres à suivre sont fixés, l’entreprise peut définir deux catégories 
d’indicateurs :

• Les indicateurs stratégiques : ils permettent de suivre la réalisation des objectifs stra-
tégiques qui constitueront le tableau de bord de l’entreprise (gains de nouveaux clients, 
ouvertures d’agences ou de points de vente, lancement de nouveaux produits…) ;

• Les indicateurs opérationnels : ils permettent de décliner l’impact des objectifs stra-
tégiques sur la performance de l’entreprise, par exemple en termes de chiffre d’affaires, 
de marges, de Besoin en Fonds de Roulement, etc.

Ces indicateurs doivent être simples et compréhensibles par tous dans l’entreprise. Si ces indi-
cateurs ne sont pas compris ni dans leur but, ni dans leur mesure et/ou méthode de calcul, ils 
resteront à un niveau conceptuel et ne seront pas déclinés opérationnellement.

En définissant un indicateur, il est essentiel de s’assurer que les managers opérationnels ont les 
moyens et les leviers pour agir sur l’amélioration de la performance souhaitée. En effet, comment 
demander à un directeur industriel d’améliorer son PRI (Prix de revient industriel) s’il ne peut en 
aucune façon remettre en cause le cahier des charges technique des produits qui pénalisent le 
plus son outil de production ?
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pourQuoi et Quand faut-il  
mettre en place un système d’information ?

L’expression « système d’information » peut faire peur. Sur un ton de semi-plaisanterie, on a pu 
entendre un chef d’entreprise envisageant l’entrée d’un partenaire financier à son capital dire 
qu’il allait revoir radicalement ses prévisions d’investissement et de frais généraux pour satisfaire 
aux besoins d’information de son nouveau partenaire.

Le parallèle entre le chef d’entreprise et le commandant de bord d’un navire ou d’un avion 
s’impose : le commandant de bord doit disposer en permanence d’instruments de pilotage, 
d’instruments de contrôle et d’un plan de route. L’interaction de ces outils lui permettra 
à tout moment de sécuriser sa position, d’anticiper les décisions à prendre, d’optimiser ses 
trajectoires.

Le niveau d’intensité des outils de suivi d’activité dépend bien évidemment de la taille de 
l’entreprise et du niveau de complexité de son modèle économique. Le plus souvent, la mise en 
place du reporting commun consiste à remodeler ce qui existe en ajoutant certains modules liés 
à l’évolution prévue de l’entreprise, de manière à suivre plus précisément les enjeux essentiels 
du plan d’affaires.

Toutefois, certaines évolutions plus sensibles peuvent survenir :

• Certaines plus petites entreprises ne disposent pas de véritable Direction financière, 
le suivi étant alors principalement comptable, réalisé en période d’arrêté et confié à un 
expert-comptable extérieur. Dans ce cas, l’enjeu n’est pas de mettre en place un système 
d’information mais d’intégrer une fonction financière au sein de l’entreprise ;

• Certaines entreprises qui se sont fortement développées ont un outil de suivi qui, au 
fil du temps, est devenu peu adapté et très consommateur de ressources en termes de 
temps passé à faire remonter l’information et à la synthétiser.

Un redimensionnement des méthodes et outils est alors à prévoir pour permettre de préparer un 
suivi périodique qui soit de qualité, étape qui aurait d’ailleurs vraisemblablement été franchie 
indépendamment de l’entrée du partenaire financier.

Ainsi, la mise en place d’un système d’information n’est, d’une part, pas pertinente pour toutes 
les entreprises et est, d’autre part, avant tout motivée par le développement de l’entreprise.  
Compte tenu des investissements associés à ce type de projet et des perturbations potentiellement 
induites, les deux partenaires décideront de mettre en place un système d’information pour 
répondre aux besoins de pilotage de l’entreprise et non aux attentes du partenaire financier.
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exemple :  au Forum du Bâtiment et Xpansion

au Forum du Bâtiment est un grossiste fournisseur de matériaux du bâtiment (serrure, 
chauffage, plomberie…) possédant 35 magasins, principalement en région parisienne. 
Le groupe s’adresse à une clientèle d’artisans indépendants et leur offre un service 
efficace grâce à une large couverture horaire et géographique ainsi qu’à un système 
de livraison express.

Souhaitant maîtriser au mieux ses stocks et son système de livraison, ceux-ci étant au 
cœur de son modèle économique, au Forum du Bâtiment a pris la décision en 2010 
d’investir dans un système d’information capable de gérer au mieux ces problématiques, 
afin notamment d’améliorer sa qualité de service. après avoir étudié différentes options, 
le groupe a opté pour une solution éditée par Microsoft et a eu recours à un prestataire 
externe (tVH Consulting) pour sa mise en œuvre.

pour Xpansion, qui a investi dans au Forum du Bâtiment en 2011, la mise en place du 
système d’information a été un élément déterminant dans sa décision d’accompagner 
l’entreprise. en effet, grâce à cet outil, l’entreprise était en mesure de mieux gérer son 
BFr et de rationaliser ses coûts de transport tout en améliorant ses outils de reporting. 
par ailleurs, ce système d’information a permis à la société :

• De passer d’une logistique artisanale, éclatée sur plusieurs sites, à un entrepôt 
central totalement automatisé ;

• De poursuivre ses projets de développement (ouvertures de nouveaux magasins, 
e-commerce) tout en disposant d’un suivi précis des charges afférentes.
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Partie 5

La gestion du changement
Les entreprises évoluent et doivent s’adapter à leur environnement. Les entreprises de  
croissance – celles qui, par définition, font appel au Capital Développement – sont ainsi 
naturellement engagées dans un processus d’adaptation continu : adaptation des structures 
industrielles et commerciales, adaptation des organisations humaines, adaptation des outils de 
pilotage et de décision. Dans ces conditions, le partenaire financier arrivant au capital d’une 
entreprise de croissance va s’insérer dans ce processus d’évolution, accélérant le plus souvent 
cette mutation et inscrivant l’entreprise dans un continuum qui lui permettra, en permanence, 
d’anticiper et de gérer la mise en application de sa stratégie. Il est donc utile de rappeler ici 
quelques principes liés à la mise en œuvre du changement.

Le changement n’est pas un état mais un processus, plus ou moins long et qui, selon les situations, 
peut être traversé plus ou moins difficilement. Les deux principales variables du processus de 
changement sont le temps (telle étape peut être plus ou moins longue) et l’intensité (telle étape 
peut être plus ou moins difficile).

Le processus de changement comporte six composantes principales : la Stratégie, l’Organisation, 
les Systèmes, les Ressources Humaines (compétences, motivations, statuts, etc.), les Valeurs (la 
culture d’entreprise, ce qui anime les personnes) et le Management (la façon d’animer et diriger). 
Généralement, les organisations confrontées à un processus de changement concentrent leurs 
efforts et leur attention sur les trois premières composantes, les plus tangibles : la Stratégie, 
l’Organisation et les Systèmes. Les autres composantes, moins palpables, sont souvent traitées 
plus tardivement. Pour que le processus de changement se déroule au mieux, le partenaire 
financier et l’actionnaire entrepreneur peuvent utilement échanger sur les diverses composantes 
de ce changement.

De la même manière, pour que ce processus de changement soit sous contrôle, il est important que 
l’actionnaire entrepreneur s’assure de l’alignement de l’équipe dirigeante et des collaborateurs 
de l’entreprise. En effet, plus l’adhésion des personnes concernées est forte, plus le processus 
de changement se mettra en œuvre rapidement.
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Quels changements  
avec l’arrivée de mon partenaire financier ?

Par nature, l’arrivée d’un partenaire financier au sein de l’entreprise est un changement important, 
en particulier s’il s’agit de la première ouverture du capital de l’entreprise : différence de cultures, 
d’expériences vécues, de façons de travailler, d’horizons de temps…

A l’instar de tout processus de changement, il est utile que l’actionnaire entrepreneur et le 
partenaire financier prennent le temps de s’interroger et d’échanger sur :

• La formalisation de leur vision commune : « Quelle ambition pour la société dans 
5 ans ? », étant précisé que ce sujet aura généralement été largement évoqué lors des 
échanges relatifs au plan d’affaires ;

• La formalisation de leurs attentes réciproques :

o Qu’attend chaque partenaire de l’autre ?

o Qu’est-ce que chaque partenaire pense que l’autre attend de lui ?

o Comment peut-il aider l’autre à atteindre ses objectifs ?

• La formalisation des valeurs : quelles sont nos valeurs communes et quels sont les 
comportements qui illustrent ces valeurs ?
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Comportements associés à une valeur

Par exemple, pour une valeur telle que la transparence, les deux comportements 
peuvent être :

• Prévoir que, dès que l’un des deux partenaires a connaissance d’un 
événement pouvant influencer l’atteinte d’objectifs fixés en commun, 
il appelle l’autre pour échanger ;

• Mettre en place un déjeuner trimestriel, dans un cadre non formel, 
pour favoriser les échanges « à bâtons rompus » et favoriser le 
« brainstorming ».

• Les personnes clés au sein de l’entreprise : ainsi un dialogue s’établira entre les deux 
partenaires pour évaluer les capacités des collaborateurs à faire face aux enjeux résultant 
de la mise en œuvre des projets définis comme stratégiques et, le cas échéant, prendre 
ensemble la décision de faire accéder certains cadres clés au capital de la société dans 
le but de pérenniser la structure managériale ;

• L’information des collaborateurs sur l’entrée du partenaire financier (ou la décision 
de ne pas communiquer), celle-ci étant du strict ressort de l’actionnaire entrepreneur 
et pouvant avoir pour objectif de mobiliser les salariés de l’entreprise autour du 
projet commun, en présentant les valeurs communes, la vision et l’ambition qui lient 
l’actionnaire entrepreneur et le partenaire financier.



AFIC - Capital Développement : GuiDe Du partenariat

82

 
le changement est-il maîtrisé ?

Pour que le changement soit maîtrisé, il est important de définir des indicateurs propres à chaque 
étape du processus, avec notamment :

• Des indicateurs chiffrés qui seront généralement définis en commun par le partenaire 
financier et l’actionnaire entrepreneur et qui se concentreront sur le suivi des objectifs 
opérationnels, avec par exemple :

o Pour une acquisition : suivi des nominations, montant des synergies  

chiffrées/réalisées, comparaison des indicateurs de performance entre l’entreprise et 

la société rachetée, etc. ;

o Pour le lancement d’un nouveau produit : ventes, coût d’acquisition client, 

satisfaction client, etc. ;

o Pour la mise en place d’un projet d’optimisation du BFR : trésorerie, nombre 

de jours des postes clients/fournisseurs/stocks, taux de rotation des stocks, taux 

d’impayés, etc.

• Le suivi de la perception du changement par les principales « parties prenantes » au 
changement et notamment les clients et les collaborateurs :

o L’expérience révèle que, dans un processus de changement, l’équipe en charge est 

souvent plus tournée vers l’intérieur (il faut traiter de nombreuses priorités internes) 

que vers l’extérieur, avec le risque de perdre le contact avec le client : un processus de 

mesure de la satisfaction du client aux réponses à ses attentes (des entretiens ciblés 

par exemple) peut ainsi être élaboré et mis en place pendant cette période ;

o De même, en interne, il est possible de suivre comment évolue l’adhésion des 

collaborateurs, par exemple en les répartissant en différentes catégories :

 Les « éléments moteurs » : ils sont favorables au changement, en ont 

compris l’intérêt (notamment pour ce qui les concerne) et souhaitent jouer un rôle 

moteur dans l’évolution de l’entreprise ;

 Les attentistes : ils ne sont pas opposés au changement mais ne savent pas 

comment le mettre en œuvre ;

 Les sceptiques : ils attendent de connaître les conséquences du changement 

(notamment pour ce qui les concerne) avant de se positionner ;

 Les opposants : ils considèrent que le changement comporte trop de risques 

(notamment pour ce qui les concerne) et sont donc réfractaires à toute évolution.

Le cas échéant, de tels indicateurs pourront utilement être intégrés aux outils de pilotage utilisés 
par l’entreprise durant la phase de changement et ainsi servir de base d’échange factuelle entre 
l’actionnaire entrepreneur et son partenaire financier.
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mon partenaire financier : force de proposition  
et associé de la gestion du changement de mon entreprise ?

Les expériences de l’actionnaire entrepreneur et du partenaire financier sont, dans la majeure 
partie des cas, différentes. Ceci fait leur richesse et leur complémentarité.

Le partenaire financier est, grâce à son expérience accumulée auprès des entreprises dont il a 
été actionnaire ou qu’il a côtoyées, un interlocuteur qui ne juge pas mais cherche à comprendre. 
Il est une force d’interrogation, de partage d’expériences et de propositions.

Par ailleurs, grâce à son réseau personnel et à celui des membres de son équipe, il est un « ouvreur 
de portes » et pourra organiser des mises en relation pertinentes sur des sujets aussi variés que 
l’évolution du marché de l’entreprise ou de certains marchés sous-jacents, l’efficacité de la force 
commerciale, l’évolution de la politique Achats, la gestion des compétences des collaborateurs, 
ou encore les montages juridiques et financiers.

Ainsi, le partenaire financier a pour objectif, aux côtés de l’actionnaire entrepreneur, d’aider à 
gérer le processus du changement en lui faisant bénéficier de son expérience accumulée et de 
celle de son environnement. A titre illustratif, il met à la disposition de son partenaire :

• Son réseau de relations (consultants, autres dirigeants d’entreprises, professions juridiques, 
experts financiers, conseils en rapprochement d’entreprises, etc.) ;

• Son expérience et son recul (il ne vit pas au jour le jour dans l’entreprise) qui lui permettent 
d’accompagner positivement l’entrepreneur durant des périodes qui peuvent être opéra-
tionnellement délicates, complexes et difficiles. Le partenaire financier sera, selon le cas, le 
miroir, la caisse de résonance, le conseil, voire le confident de l’actionnaire entrepreneur.

L’actionnaire entrepreneur se retrouve souvent seul face à certaines décisions structurantes pour 
l’entreprise. Le partenaire financier, par cette proximité construite et assumée, partage, sans se 
substituer à lui, cette mission.

exemple :  r Capital Management et l’accompagnement de la croissance

une société dans laquelle r Capital Management avait investi enregistrait une croissance 
régulière de son chiffre d’affaires sans que son résultat d’exploitation croisse de manière 
proportionnelle.

r Capital Management et le dirigeant ont alors fait le constat, lors de leurs échanges 
approfondis, de la difficulté rencontrée par l’entreprise à faire évoluer son organisation afin 
de la mettre en adéquation avec le nouveau niveau d’activité. L’équipe d’investissement, 
spécialisée dans les valeurs de croissance, connaissait bien cette problématique et savait 
qu’elle se posait très souvent dans les sociétés en fort développement.

en s’appuyant sur le grand nombre de cas similaires déjà rencontrés par r Capital 
Management, ainsi que sur l’expertise de ses associés dans l’organisation de missions 
d’optimisation opérationnelle, le partenaire financier a pu répondre aux attentes du 
dirigeant qui souhaitait un accompagnement pour mener à bien ce projet, en l’assistant 
notamment dans la définition du cadrage de cet accompagnement, dans le choix du 
cabinet de conseil ainsi que dans le pilotage du déroulement de la mission.

.
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la mise en œuvre du changement et ses étapes :  
Quel degré d’échange entre les partenaires ?

La transparence est l’un des éléments essentiels de la relation entre l’actionnaire entrepreneur et 
son partenaire financier et elle est notamment nécessaire pour que tous deux puissent dialoguer 
de manière fructueuse dans un contexte de changement. Ce principe étant posé, jusqu’où doit 
aller le niveau de communication ?

Dans le cadre d’un processus de changement, le niveau et la fréquence de communication entre 
l’actionnaire entrepreneur et le partenaire financier sont à ajuster en fonction, d’une part, des 
enjeux de l’entreprise et, d’autre part, de la façon dont le partenaire financier gère son investis-
sement. En règle générale, le principe à suivre serait de communiquer au partenaire financier 
toute information nécessaire à la bonne compréhension de la problématique.

Dans ce cadre, il est alors important de bien définir, dans un premier temps, les sujets clés et les 
informations pertinentes pour les analyser. Ensuite, par itérations successives, l’équilibre qui 
satisfera les deux partenaires s’établira naturellement :

• Ex ante, l’actionnaire entrepreneur peut soumettre à son partenaire financier un modus 
operandi qui définira calendrier, niveau et contenu de l’information transmise ;

• Durant la vie du projet, des échanges périodiques (éventuellement formels) permettront 
de maintenir une bonne compréhension mutuelle et de partager le degré d’avancement 
au regard des objectifs à atteindre ;

• En fonction de l’évolution du projet, l’actionnaire entrepreneur et le partenaire financier 
amenderont le cas échéant, de concert, ce dont ils étaient convenus à l’origine.

Au demeurant, tout ceci n’est qu’affaire de bons sens entre deux partenaires qui se connaissent, 
s’estiment et sont en communauté d’intérêts. Ainsi cette phase de changement, qui mal maîtri-
sée peut s’avérer déstabilisante, constitue une opportunité pour l’actionnaire entrepreneur et le 
partenaire financier de constituer un « tandem » soudé.

comment gérer, avec mon partenaire financier, 
les difficultés de mise en œuvre du changement ?

La relation entre l’actionnaire entrepreneur et le partenaire financier est fondée sur une confiance 
réciproque, avec des objectifs communs et connus de chacun, les voies et moyens de les atteindre 
ayant été définis lors des échanges précédant l’entrée du partenaire financier. Toutefois, tant 
l’actionnaire entrepreneur que son partenaire financier, tous deux professionnels des affaires, 
savent que l’environnement d’une entreprise est fluctuant et comprend une part non prédictible, 
même parfois à court terme. Ceci est encore plus vrai lorsqu’une entreprise met en œuvre un 
processus de changement.
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En cas de difficulté non prévue à surmonter, tant l’actionnaire entrepreneur que le partenaire 
financier ont intérêt à communiquer, sans réserve et aussi fréquemment que nécessaire, sur 
les faits ou circonstances qui vont conduire l’entreprise à une transformation plus compliquée 
qu’initialement anticipé. L’analyse du sujet est alors, naturellement, logiquement et rationnel-
lement menée :

• Quelles sont les causes ? Sont-elles externes (marché, réglementation, technique) ?  
Sont-elles internes (ressources humaines, financières, industrielles, commerciales) ?

• Quelles sont les conséquences à court terme et à moyen terme pour l’entreprise ?

• Quels sont les remèdes et solutions qui doivent être mis en œuvre au sein de  
l’entreprise ?

• Quel est l’impact de ces difficultés sur le calendrier défini à l’origine par les deux  
partenaires ?

• … 

L’actionnaire entrepreneur et le partenaire financier vont ainsi construire un environnement de 
collaboration leur permettant, à chaque phase du processus de changement, d’échanger afin 
d’élaborer ensemble les solutions qui leur paraissent les plus adéquates pour ce qui concerne 
les enjeux essentiels de l’entreprise.

Dans des cas extrêmes, le partenaire financier peut avoir un rôle de conseiller dans une situa-
tion de blocage, en posant des questions, en suggérant des pistes de réflexion et en aidant à 
trouver une solution. Il peut aider à analyser la situation et à rechercher le moyen pour sortir de 
la situation de blocage :

• La méthode de la « 3e voie », celle qui n’est pas la voie de chacun des deux protagonistes, 
notamment s’il s’agit de managers clés qui sont en conflit sur un sujet spécifique ;

• La méthode de « l’arrêt sur image » pour calmer les esprits et éclaircir la situation.

Les situations de blocage sont, fort heureusement, peu fréquentes mais, lorsqu’elles surviennent, 
très pénalisantes. A titre d’exemple, sans prétendre, bien sûr, à l’exhaustivité compte tenu de 
la variété des situations :

• Absence de convergence entre des collaborateurs clés ;

• Rupture avec un client stratégique ;

• Incompréhension de la position adoptée par les partenaires bancaires sur le financement 
d’un projet.
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Le partenaire financier, en communauté d’intérêts avec l’actionnaire entrepreneur, aura pour 
but, avec celui-ci, de :

• Cerner, au plus près, la difficulté : quelles sont les attentes de chacun, les points 
« durs » ? ;

• Dialoguer avec l’actionnaire entrepreneur pour définir, à ses côtés, les enjeux clés ;

• Assurer, si les deux partenaires en sont d’accord, la reprise des échanges sur des bases 
objectives ;

• Proposer des solutions pour mettre fin ou gérer cette situation de crise.

La proximité, la confiance entre l’actionnaire entrepreneur et son partenaire financier sont, durant 
ces périodes critiques, gages de la réussite du bon déroulement du processus.

F
oc

u
s

Le séminaire, un outil pour éviter les situations de blocage

« Il faut savoir perdre du temps pour en gagner… »

Nombre de situations délicates rencontrées par des équipes de direction sont 
dues, de leur propre aveu, à un mauvais cadrage de l’action commune au début 
du processus de changement : avec la volonté de passer à l’action, il est parfois 
tentant de se dire « on avance en marchant, on verra bien ». Toutefois, cela ne suffit 
généralement pas d’être d’accord sur un but commun : la manière de l’atteindre 
est souvent tout aussi importante avec, par exemple, la définition des équipes à 
associer à la mise en œuvre de ce changement, la manière dont elles vont travailler 
ensemble ou encore les indicateurs communs de mesure de l’atteinte du but.

En deux jours de séminaire, il est possible de prévoir le déroulement du processus 
de changement « en accéléré » et éviter ainsi les écueils liés à sa mise en œuvre, 
pour autant que ce séminaire aborde tant le fond (l’objectif commun) que la forme 
(la méthode et la compréhension des modes de fonctionnement des « autres »). Il 
s’agit alors de définir notamment :

• Les rôles et responsabilités de chacun dans le processus ;

• L’organisation et le suivi du travail ;

• Le calendrier d’ensemble ;

• La gestion des interfaces ;

• La façon dont les nécessaires réajustements des objectifs initiaux et/ou 
des plans d’action associés seront effectués ;

• La gestion des éventuelles situations de crise.
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Partie 6

Les règles de vie commune
Les chapitres qui précèdent soulignent l’importance accordée au dialogue et aux échanges entre 
le partenaire financier et l’actionnaire entrepreneur afin de permettre un accompagnement utile à 
l’entreprise. Comme pour toute relation, le lien se construit progressivement, au fur et à mesure 
des discussions, et se trouve renforcé par la confiance qui s’établit alors entre les partenaires.

Si les échanges qui ont lieu postérieurement à l’entrée au capital sont essentiels pour bâtir une 
relation pérenne, il ne faut pas négliger l’importance de ceux qui précèdent l’investissement dans 
le cadre des négociations relatives à l’ouverture du capital.

C’est en effet au cours de cette période que seront définies les « règles du jeu » et que les 
futurs partenaires pourront aborder le rôle de chacun en matière de gouvernance d’entreprise. 
S’accorder préalablement sur les sujets de gouvernance permettra d’anticiper et d’éviter 
nombre de problématiques relationnelles, et de surmonter ensemble d’éventuelles difficultés 
que la société pourrait rencontrer. Par la suite, un dialogue régulier favorisera la progression des 
performances de l’entreprise. Cela devra se faire sans immixtion du partenaire financier dans la 
gestion quotidienne, celle-ci relevant de la stricte responsabilité de l’actionnaire entrepreneur.

La communication entre les deux partenaires, mélange d’échanges formels et informels, est au 
centre de la relation. Il y a, d’une part, ce qui est prévu par la documentation juridique (protocole 
d’investissement, pacte d’actionnaires et statuts), mais il y a également tous les échanges non 
prévus explicitement par celle-ci et qui permettront, préalablement à l’investissement et au cours 
de la vie commune, d’établir et de renforcer la relation.

comment organiser les échanges  
avec un partenaire financier ?

Les échanges entre le partenaire financier et l’actionnaire entrepreneur prennent généralement 
deux aspects :

• L’un, organisé, contractuellement convenu entre les parties dans la documentation 
juridique de l’investissement ;

• L’autre, moins formel, plus spontané, indépendant des dispositions contractuelles et 
principalement fondé sur la confiance et le respect.

Les échanges informels permettent d’aborder certains sujets de manière plus libre que dans le 
cadre des organes de contrôle ou de gouvernance. Dans certains cas, ces échanges informels 
précèdent des discussions, voire des décisions en Conseil d’administration ou en Conseil de 
surveillance. Dans d’autres cas, les sujets évoqués ne relèvent pas de ces organes de gouvernance 
et il s’agit simplement pour les partenaires d’échanger pour partager points de vue, expériences, 
idées, doutes, etc.
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La fréquence des échanges informels entre le partenaire financier et l’actionnaire entrepreneur 
n’est, par définition, pas prédéterminée et est naturellement très variable en fonction de 
l’actualité et de la situation de l’entreprise et/ou de son marché, de la relation personnelle qui 
s’est construite entre les deux partenaires et leurs équipes, des souhaits et de l’expérience de 
l’actionnaire entrepreneur, de la pratique du partenaire financier.

exemple :  Henaff et Synergie Finance/unexo

Henaff (leader français du pâté en conserve) et ses actionnaires financiers, Synergie 
Finance (Groupe Crédit Mutuel arkéa) et unexo (Groupe Crédit agricole), ont instauré 
des échanges à triple niveau afin d’optimiser les grandes évolutions du groupe.

Le petit-fils du fondateur de cette entreprise familiale à la marque emblématique, qui 
la dirige depuis plus de 30 ans, a préparé avec ses actionnaires financiers sa succession 
depuis plusieurs années.

afin de parvenir à une nouvelle organisation à la fois bénéfique à l’entreprise et 
préservant l’unité de l’actionnariat familial, le dirigeant a instauré des rencontres avec 
ses financiers à trois niveaux :

• rencontres bilatérales avec chacun pour les sonder sur leur vision de l’avenir ;

• réunions de travail entre les deux partenaires financiers, le fils du dirigeant (qui a 
rejoint l’entreprise depuis sept ans sur les fonctions commerciales et marketing) 
et un conseil extérieur spécialiste des entreprises familiales ;

• conseils d’administration en présence des partenaires financiers, permettant de 
faire adhérer d’autres membres de la famille aux évolutions de l’entreprise.

Grâce à ce système à plusieurs étages, la maturation de la nouvelle gouvernance, 
intégrant le fils comme Directeur général, et faisant entrer au Conseil d’administration 
un administrateur indépendant et une nouvelle génération d’héritiers, a pu se faire dans 
la douceur et selon un consensus satisfaisant.

aujourd’hui, cette organisation des échanges est conservée pour examiner les projets 
de croissance du groupe.
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Quels sont les droits du partenaire financier ?

Les droits du partenaire financier dépendent généralement de plusieurs facteurs et 
notamment :

• Son pourcentage de détention du capital ;

• Le stade de maturité de la société ;

• La pratique du partenaire financier en matière de gouvernance.

En tant qu’actionnaire, le partenaire financier disposera en premier lieu d’un certain nombre de 
droits qui lui sont conférés par la loi, comme aux autres actionnaires, au titre de cette qualité 
(droit de participer aux décisions collectives, quelques droits d’information et de communication, 
droit aux dividendes…). Outre ces droits, le partenaire financier dispose généralement de droits 
additionnels en matière de gouvernance qui sont liés au pourcentage du capital social qu’il 
détient. Par exemple, concernant l’adoption de certaines décisions importantes et structurantes, 
un partenaire financier qui aura un certain poids dans le capital de la société pourra souhaiter 
bénéficier d’un droit de veto alors même qu’il détient un pourcentage du capital inférieur à une 
minorité de blocage (un tiers des droits de vote concernant une société anonyme).

En second lieu, la maturité de la société est également un critère. En effet, en fonction du stade 
de développement de l’entreprise, les droits du partenaire financier pourront être plus ou moins 
étendus, lui permettant ainsi d’exercer une influence plus ou moins importante sur la stratégie 
de l’entreprise. Par exemple, lors de la mise en œuvre d’un programme de développement par 
acquisitions, le degré d’implication du partenaire financier sera souvent fonction de l’expérience 
de ce type de sujet par l’équipe de direction.

Enfin, en troisième lieu, les investisseurs financiers ont des pratiques parfois différentes : leur 
philosophie d’investissement et d’accompagnement a une influence notable sur les modalités 
de gouvernance. Tout en se gardant d’une immixtion dans la gestion de l’entreprise, certains 
investisseurs, plus impliqués, chercheront à être davantage associés. On parle alors d’une 
approche « hands-on » ou « hands-with ». Dans cette configuration, le partenaire financier siégera 
généralement au sein du Conseil de surveillance ou d’administration de l’entreprise et cherchera 
notamment à être largement associé à certaines décisions clés. D’autres préféreront adopter une 
approche plus passive, dite « hands-off », et concentreront leur attention sur un nombre plus 
limité de sujets.

Toutefois, quelles que soient les modalités de la gouvernance choisie, le partage des rôles reste 
clair :

• La gestion de l’entreprise est de la responsabilité de l’actionnaire entrepreneur et de ses 
équipes ;

• L’investisseur financier joue quant à lui un rôle de partenaire de l’actionnaire entrepreneur 
et de l’entreprise en étant non seulement associé à toute prise de décision structurante, 
mais en étant également disponible à tout moment pour échanger avec l’actionnaire 
entrepreneur sur tous types de sujets.
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Le partage des rôles entre l’actionnaire entrepreneur et le partenaire financier, ainsi que les 
droits de ce dernier, font l’objet de dispositions spécifiques dans le pacte d’actionnaires et/ou 
les statuts.

En synthèse, en fonction du mode de partenariat que les deux partenaires auront souhaité 
instaurer, l’implication du partenaire financier sera variable par type de sujet et il pourra 
alternativement ou cumulativement demander :

• Une information préalable, afin d’être associé en temps réel à une décision donnée ;

• Une consultation préalable : sans aspect contraignant pour l’actionnaire entrepreneur, 
ce type de droit permet de provoquer la discussion entre les partenaires sur des sujets 
d’importance ;

• Une autorisation préalable : véritable droit de veto, ce type de clause empêche qu’une 
décision soit adoptée sans l’accord exprès et préalable du partenaire financier au sein de 
l’organe auquel il siège. Cette faculté est à manier avec précaution, le partenaire financier 
devant veiller à ce que la liste des décisions concernées soit circonscrite et adaptée aux 
enjeux de l’entreprise. Trop de droits de veto risqueraient aussi d’affecter la relation 
de confiance qui doit présider entre les parties. Il conviendra également d’aménager 
ces décisions de telle sorte que, si elles relèvent de la compétence de l’organe ad hoc 
de contrôle, ce dernier ne puisse être considéré comme assurant de fait la gestion de la 
société.

Enfin, le partenaire financier demandera systématiquement à bénéficier d’un droit d’information 
renforcé.

de Quels droits d’information  
Bénéficie le partenaire financier ?

Une information complète et de qualité permet au partenaire financier d’accompagner 
efficacement l’actionnaire entrepreneur.

Le partenaire financier dispose bien entendu de droits d’information liés à sa qualité d’actionnaire 
et, le cas échéant, de membre d’un organe de gestion (Conseil d’administration) ou de contrôle 
(Conseil de surveillance). Soucieux de suivre la performance de son investissement et de 
contribuer à la réflexion stratégique, le partenaire financier souhaite souvent bénéficier d’une 
information plus large dont la teneur est généralement spécifiée dans le pacte d’actionnaires 
et/ou les statuts ou via des droits attachés à des actions de préférence. Dans tous les cas, les 
modalités d’échanges sont alors clairement définies, en termes de contenu, de fréquence, etc.

Légalement, le partenaire financier dispose, en sa qualité d’actionnaire, de la possibilité de se 
faire communiquer à tout moment, et avant toute assemblée générale, des documents sur la 
situation financière de l’entreprise et sa gestion passée (comptes annuels des trois derniers 
exercices,  montant global des rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées, liste 
et objet des conventions réglementées…). Cependant, ces outils légaux n’offrent qu’une vision 
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partielle et insuffisante pour assurer un suivi pertinent de l’entreprise. Un droit d’information 
renforcé permet d’obtenir, selon un calendrier déterminé d’un commun accord avec l’actionnaire 
entrepreneur, un certain nombre d’informations complémentaires, généralement de nature 
financière et opérationnelle (Cf. « Les outils de pilotage de l’activité »).

S’il souhaite renforcer plus avant son droit à l’information, il pourra aussi demander à bénéficier, 
selon les circonstances (par exemple une grave crise de trésorerie ou une problématique 
environnementale sévère), du droit de réaliser certains audits.

si mon partenaire financier dispose d’un droit de veto, 
comment gère-t-on les situations où il pourrait s’appliQuer ?

Le partenaire financier peut demander qu’un certain nombre de décisions, qualifiées de décisions 
« stratégiques » ou « majeures », ne puissent être adoptées qu’avec son accord préalable.

La nature de ces décisions particulières est généralement abordée à l’occasion de la négociation 
du pacte d’actionnaires et des développements relatifs aux règles de gouvernance afin de 
permettre au partenaire financier, en amont de la conclusion du partenariat, d’aborder des 
sujets auxquels il est particulièrement sensible et de s’assurer qu’il partage la même vision que 
l’actionnaire entrepreneur. Les deux futurs partenaires doivent ainsi saisir l’opportunité de ces 
discussions afin de poser ensemble les contours de ces droits, d’en comprendre et d’en partager 
la philosophie, afin de préempter ces sujets.

Traditionnellement, les décisions soumises à l’accord préalable du partenaire financier concernent 
les actes de cession ou d’achats stratégiques ou significatifs, les garanties et autres engagements 
hors bilan octroyés, les recrutements et rémunérations de personnes clés, l’évolution du niveau 
d’endettement, etc. S’il ne dispose pas d’une minorité de blocage en assemblée d’actionnaires, 
le partenaire financier peut aussi souhaiter exercer un droit de regard particulier sur les 
modifications statutaires, les opérations sur capital et de restructuration, la distribution du 
résultat, etc.

Par la suite, les partenaires auront plutôt tendance à aborder, en toute transparence, les 
sujets soumis à droit de veto en amont du vote. Il est alors essentiel pour les deux partenaires 
d’échanger en toute transparence de façon constructive, afin de permettre à chacun de présenter 
et d’argumenter son point de vue. En pratique, ces discussions préalables entre partenaires 
aboutissent le plus souvent à ce qu’une éventuelle divergence de vues soit résolue en amont et 
que le droit de veto ne soit pas exercé.

Cependant, dans les rares cas où ces discussions préalables ne permettraient pas aux deux 
partenaires de s’accorder, et où le partenaire financier exercerait son droit de veto, il est 
recommandé qu’une procédure de déblocage soit prévue :

• Le temps et la réflexion pouvant être salvateurs dans ce genre de situation, les parties 
pourront convenir de se réunir de nouveau dans un délai assez proche  – 7 à 10 jours – afin 
de se prononcer une seconde fois sur la question litigieuse ;

• Il pourra également être opportun que d’autres interlocuteurs, moins impliqués dans les 
débats, prennent le relais.
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En effet, en cas de blocage, il est souvent préférable d’accepter et de gérer le désaccord plutôt que 
de chercher à l’éviter à tout prix. Ici encore, la communication entre l’actionnaire entrepreneur 
et le partenaire financier sera primordiale.

peut-on transmettre toutes les informations  
à son partenaire financier ?

Il est parfaitement normal qu’un dirigeant soit très attentif à la confidentialité des informations 
concernant sa société. Celle-ci évolue dans un environnement concurrentiel et toute indiscrétion 
sur des sujets sensibles (lancement d’un nouveau produit, marge commerciale, ressources 
humaines…) pourrait l’affaiblir. Dans le même temps, le partenaire financier a des intérêts dans 
d’autres entreprises et a vocation à sortir du capital à terme. Dans ce contexte, il est légitime 
que l’actionnaire entrepreneur se pose la question de savoir si toutes les informations doivent 
être communiquées à son partenaire.

D’un point de vue juridique, le partenaire financier est généralement tenu à un engagement 
de confidentialité très strict, qui peut prendre plusieurs formes. S’il est administrateur de la 
société, ce statut lui impose un devoir absolu de confidentialité sur les informations qui lui sont 
communiquées pour remplir son rôle. S’il n’est pas administrateur, mais membre d’un comité de 
suivi ou simple interlocuteur de l’actionnaire entrepreneur lors de discussions informelles, le pacte 
d’actionnaires signé lors de son entrée au capital prévoit en général un devoir de confidentialité 
sur les informations communiquées par la société durant toute la durée de l’investissement.

En sus de ces obligations, il est du devoir du partenaire financier d’informer le dirigeant de 
tout conflit d’intérêts possible qui pourrait naître, par exemple, de sa présence au capital d’une 
autre société qui serait un client, un fournisseur ou un concurrent de la société dont il est  
actionnaire :

• Généralement, un dirigeant ne choisira pas comme partenaire un investisseur en position 
de conflit d’intérêts et, de la même manière, un investisseur financier n’investira pas 
dans une entreprise si cela présente un conflit d’intérêts avec une entreprise dont il est 
déjà actionnaire ;

• Par ailleurs, tout investisseur membre de l’AFIC est tenu d’adhérer à son Code de 
Déontologie et, à ce titre, il s’engage à respecter un certain nombre de principes 
directeurs, notamment sur la confidentialité et la gestion des conflits d’intérêts.

Enfin, il est essentiel d’insister sur le contrat de confiance qui doit s’établir entre l’actionnaire 
entrepreneur et son partenaire financier. Il est fondamental que l’actionnaire entrepreneur 
choisisse un partenaire avec lequel il ne ressentira aucune gêne quant à la confidentialité et 
avec lequel il se sentira libre de partager l’ensemble des informations qu’il juge importantes. 
Cette confiance est au cœur de la réussite d’un partenariat car elle est nécessaire à des échanges 
constructifs entre les deux partenaires.
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est-ce utile d’avoir recours à un administrateur indépendant ?

La composition des organes de gouvernance peut donner lieu en pratique à certaines discussions 
dans la mesure où les décisions importantes concernant l’activité de la société, et notamment 
son développement, y seront prises.

Il arrive également qu’actionnaire entrepreneur et partenaire financier conviennent de procéder à 
la désignation d’un ou de plusieurs administrateurs dits « indépendants ». Le statut juridique de 
ces derniers sera le même que celui de tout administrateur, l’indépendance n’étant qu’une qualité 
particulière qui leur sera demandée. Cette qualité n’est pas définie par la loi et, en pratique, les 
parties s’en remettent souvent aux dispositions de l’Article 8 du Code Afep-Medef, en vertu 
duquel l’administrateur indépendant est tout administrateur qui « n’entretient aucune relation de 
quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction, qui puisse compromettre 
l’exercice de sa liberté de jugement ».

Il est naturellement souhaitable que l’administrateur indépendant ne soit pas en risque 
de conflit d’intérêts, par exemple qu’il ne siège pas au Conseil d’administration de sociétés  
concurrentes.

L’administrateur indépendant est en pratique un administrateur « supplémentaire », dont 
l’indépendance est recherchée afin de pouvoir apporter un éclairage différent sur les réflexions 
et délibérations du Conseil d’administration. Par ailleurs, outre sa liberté de parole, son expertise 
dans le domaine d’activité de la société sera également un atout apprécié et recherché par les 
autres administrateurs.

Enfin, la présence d’administrateurs indépendants a une valeur symbolique et envoie un message 
positif, notamment vis-à-vis des tiers, du corps social de l’entreprise ou de futurs partenaires 
financiers qui y verront un signe de bonne gouvernance de la société.

exemple : L’entrée d’un administrateur indépendant au Conseil d’administration

Le fonds pechel a ainsi fait entrer au Conseil d’administration d’une de ses participations 
l’ancien dirigeant et jeune retraité d’un grand groupe présent dans le même secteur 
d’activité. il était important d’éviter tout conflit d’intérêts, d’où le choix d’une personnalité 
à la retraite et reconnue dans son secteur.

Outre ses précieux conseils, cet ancien dirigeant a ouvert les portes de plusieurs grands 
comptes en « prenant son bâton de pèlerin ». De façon très pragmatique, il a organisé 
rencontres, visites et autres démonstrations de produits en France et à l’étranger, non 
seulement avec les dirigeants de ces grands groupes mais aussi avec les décideurs 
locaux.
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est-ce utile d’avoir recours à un administrateur indépendant ?
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l’exercice de sa liberté de jugement ».

Il est naturellement souhaitable que l’administrateur indépendant ne soit pas en risque 
de conflit d’intérêts, par exemple qu’il ne siège pas au Conseil d’administration de sociétés  
concurrentes.

L’administrateur indépendant est en pratique un administrateur « supplémentaire », dont 
l’indépendance est recherchée afin de pouvoir apporter un éclairage différent sur les réflexions 
et délibérations du Conseil d’administration. Par ailleurs, outre sa liberté de parole, son expertise 
dans le domaine d’activité de la société sera également un atout apprécié et recherché par les 
autres administrateurs.

Enfin, la présence d’administrateurs indépendants a une valeur symbolique et envoie un message 
positif, notamment vis-à-vis des tiers, du corps social de l’entreprise ou de futurs partenaires 
financiers qui y verront un signe de bonne gouvernance de la société.

exemple : L’entrée d’un administrateur indépendant au Conseil d’administration

Le fonds pechel a ainsi fait entrer au Conseil d’administration d’une de ses participations 
l’ancien dirigeant et jeune retraité d’un grand groupe présent dans le même secteur 
d’activité. il était important d’éviter tout conflit d’intérêts, d’où le choix d’une personnalité 
à la retraite et reconnue dans son secteur.

Outre ses précieux conseils, cet ancien dirigeant a ouvert les portes de plusieurs grands 
comptes en « prenant son bâton de pèlerin ». De façon très pragmatique, il a organisé 
rencontres, visites et autres démonstrations de produits en France et à l’étranger, non 
seulement avec les dirigeants de ces grands groupes mais aussi avec les décideurs 
locaux.
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Les chiffres  
du Capital Développement

Parmi les sociétés de gestion de fonds de Capital Investissement, la France compte aujourd’hui 
une quarantaine d’équipes qui interviennent principalement dans les opérations de Capital  
Développement.

• Depuis 10 ans, près de 650 entreprises sont accompagnées en moyenne chaque année 
par le Capital Développement (960 en 2011).

• Sur les 10 dernières années, 15 milliards d’euros de fonds propres ont été investis par le 
Capital Développement (2,9 milliards en 2011).

• Il y a aujourd’hui en France 2 400 entreprises accompagnées par le Capital 
Développement.  Entre 2009 et 2010, leurs chiffres d’affaires ont progressé en moyenne 
de 8,9 % (à comparer avec une hausse de 3,2% de l’ensemble des PME françaises) et leurs 
effectifs de 6,6 % (à comparer à une hausse de 0,8 % de l’emploi salarié en France).

Le Capital Développement représente ainsi une part significative de l’activité du Capital Inves-
tissement au regard du nombre d’entreprises concernées :

Amorçage et création

En montants investis

62 %

17 %

30%

57%

6 %

22 %

En nombre d’entreprises

Développement

Transmission

Retournement / Redressement

Rachat de positions minoritaires
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Le Capital Développement a connu une forte croissance depuis 10 ans.

Le montant moyen des investissements par opération a progressé depuis 10 ans et est ainsi passé 
de 1,4 million en 2003 à 2,9 millions d’euros en 2011.

En 2011, ces investissements ont concerné l’ensemble des secteurs d’activité et ont eu lieu sur  
l’ensemble du territoire : 

2002 2011

Montants (en millions d’euros)

755

2 940

2002 2011

Nombre d’entreprises

503

960

Répartition des entreprises en France

2 584 M€  
(866 entreprises en France)

1199
(405)

234
(23)

333
(96)

166
(39)

13
(12)14

(9) 30
(12)

28
(37)

23
(8)15

(8)27
(11)

37
(22) 27

(11)
8

(10)

14
(6)

1
(3)

2
(2)

67
(24)

83
(36)

75
(45)

91
(17)

91
(26)

DOM-TOM
7

(4)
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Les rédacteurs : des conseils spécialisés

AYACHESALAMA

Fondé il y a plus de 20 ans, AyacheSalama est un cabinet d’avocats d’affaires multispécialiste 
et pluridisciplinaire de 35 avocats, dont 20 spécialistes en Corporate Finance.

Le cabinet dispose d’une expertise reconnue dans les domaines du Capital Investissement 
(Développement, Transmission, Risque, Retournement) et intervient également sur tout type 
d’opérations de fusions & acquisitions. Sa clientèle, française et étrangère, est composée de 
fonds d’investissement, d’institutions financières et de clients corporate (grands groupes, 
ETI et PME).

Les autres compétences du cabinet sont exercées de manière interactive au travers des 
départements suivants : droit bancaire et financier, actionnariat salarié et épargne salariale, 
entreprises en difficulté, contentieux, droit fiscal, droit immobilier, droit des technologies de 
l´information et propriété intellectuelle.

Structure française et indépendante, AyacheSalama intervient sur des dossiers d’envergure 
internationale et a tissé, tout au long de son développement, un réseau de correspondants 
étrangers impliqués dans le private equity.

• David Ayache, Associé, est avocat aux Barreaux de Paris et de New York.

www.ayachesalama.com

CABinEt PAtRiCE BACQUERot

Patrice Bacquerot, avocat, titulaire d’un DEA en propriété intellectuelle à Paris II, exerce dans 
sa propre structure, après avoir été associé aux cabinets Farthouat puis Arcole. Il a aussi 
enseigné la propriété incorporelle (droit d’auteur, droit des marques) auprès de l’Ecole de 
Formation professionnelle des Barreaux de la Cour d’Appel de Paris (EFB) et dans différents 
cursus de 3e cycle.

Depuis plus de 20 ans, Patrice Bacquerot intervient auprès de sociétés dans le cadre de 
prestations de conseil, d’audit et/ou de suivi de contentieux dans le domaine de la marque, 
du droit d’auteur, des dessins et modèles et du brevet.

Son expérience acquise en la matière lui permet de proposer des solutions pratiques pour 
protéger et valoriser le patrimoine immatériel des sociétés, vecteur essentiel du développe-
ment de l’entreprise notamment pour la conquête de nouveaux marchés…

• Patrice Bacquerot, Avocat à la cour, 182 rue de Rivoli, Paris 1er 

Téléphone : 01 40 20 48 06 Télécopie : 01 40 20 48 05 patrice@bacquerot.fr
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GRAnt tHoRnton CoRPoRAtE FinAnCE

Le métier Finance Conseil de Grant Thornton apporte des solutions créatrices de valeur qui 
répondent aux préoccupations premières des entreprises et des investisseurs (transmission, 
amélioration des performances, financement des projets et traitement des difficultés) grâce à 
l’intervention d’experts issus de lignes de services complémentaires : Transaction Advisory 
Services, Mergers & Acquisitions, Levée de fonds et Financement de projets, Direction 
Financière Opérationnelle de Transition (Grant Thornton DI Finances), Prévention & 
Restructuration, Gestion des Litiges & Investigations, Amélioration des Performances.

Grant Thornton accompagne les entreprises dynamiques (sociétés cotées, entreprises 
publiques et privées) pour leur permettre de libérer leur potentiel de croissance, grâce à 
l’intervention d’associés disponibles et impliqués, épaulés par des équipes délivrant une 
expertise pointue et à très haute valeur ajoutée.

• Françoise Noël-Marquis, Associée, Directeur national de la ligne de services Financing 
and Fund Raising

www.grant-thornton.fr

KoRnFERRY intERnAtionAL

KornFerry International est un cabinet de recrutement d’origine nord-américaine qui dispose 
de près de 80 bureaux dans 40 pays.

La spécificité du chasseur de têtes KornFerry International est le Top Management, le 
recrutement de cadres dirigeants et d’administrateurs. Le conseil en capital humain figure 
aussi parmi ses compétences : évaluation d’équipes de direction dans des contextes de 
transformation, évaluation du fonctionnement des Conseils d’administration, développement 
de plans de succession, accompagnement individuel ou collectif des dirigeants.

A Paris, KornFerry International est représenté par une équipe de 15 associés :13 sont 
spécialisés dans des secteurs d’activité précis, dont le Capital Investissement, et 2 sont 
dédiés au conseil en capital humain.

• Michel Tobelem, Senior Partner

www.kornferry.com
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MAZARS

Mazars est un cabinet international, intégré et indépendant d’audit et de conseil. Il regroupe 
plus de 13 000 professionnels répartis dans 69 pays.

En France, Mazars est implanté en Ile-de-France et en région avec 2 300 collaborateurs.

Mazars a développé, en France comme à l’international, des équipes structurées spécialisées 
relevant du département Financial Advisory Services, regroupant 300 professionnels associés 
ou collaborateurs expérimentés dédiés. Ces équipes offrent aux industriels comme aux fonds 
d’investissement des prestations de due diligence, de diagnostic financier et d’évaluation 
notamment.

Mazars s’est imposé comme un acteur de référence auprès des groupes cotés comme des 
petites et moyennes entreprises. Il propose un service pointu de proximité tout en fédérant 
des équipes pluridisciplinaires (finance, fiscalité, droit, actuariat, systèmes d’information, 
production industrielle) et internationales.

• Danièle Batude, Associée

www.mazars.fr

oBJECtiF CASH

400 missions de management de transition dans plus de 25 pays, une équipe de 80 
managers, 4 000 rencontres de candidats en 10 ans : ces chiffres démontrent toute l’activité 
et le dynamisme du cabinet Objectif Cash. Ce cabinet indépendant, fondé et codirigé par 
David Brault depuis plus de dix ans, est spécialisé en direction financière opérationnelle, 
en management de transition ainsi qu’en conseil en organisation auprès de fonds 
d’investissement, de grands groupes internationaux, d’industries ou de services.

L’autre spécificité d’Objectif Cash consiste à intervenir dans des situations complexes ou 
exceptionnelles de la vie des entreprises : changement d’actionnaires ou de management, 
de système d’information, préparation de cessions, intégration d’acquisitions ou 
restructurations, situations de tension de trésorerie, mise sous contrôle de filiales en France 
ou à l’international… Ces interventions se déroulent en deux temps, d’abord un diagnostic, 
puis la conduite du plan d’action sur le terrain, et sur une durée d’environ un trimestre.

• David Brault, Fondateur et Directeur Associé

www.objectifcash.com
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oRRiCK RAMBAUd MARtEL

Orrick Rambaud Martel est un acteur de référence en fusions & acquisitions, droit boursier, 
financements, fiscalité, arbitrage international, immobilier, ainsi qu’en contentieux, 
compétence historique du cabinet.

Réunissant plus de 100 avocats à Paris, formant des équipes flexibles pour s’adapter à toutes 
les situations, le cabinet est l’un des plus aptes à proposer une forte valeur ajoutée en conseil 
et en contentieux complexes.

Enraciné dans le tissu économique français, Orrick Rambaud Martel bénéficie de 
l’organisation du Cabinet Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP. Avec plus de 1 100 avocats, 
Orrick a récemment connu un développement international très important et compte 
23 bureaux dans le monde.

• Benjamin Cichostepski, Avocat à la Cour

www.orrick.com

RoLAnd BERGER

Créé en 1990, Roland Berger Paris est le 3e cabinet de conseil de Direction Générale en 
France et le 1er d’origine européenne. Il rassemble aujourd’hui plus de 300 collaborateurs, 
dont 210 consultants et 37 partners.

Le bureau de Paris est reconnu comme une référence par les plus grands groupes industriels 
et de services, et ses équipes conseillent les Directions Générales des plus grandes 
entreprises françaises et internationales sur l’ensemble des problématiques de stratégie, 
de management, d’amélioration de la performance et s’attachent à proposer des solutions 
innovantes, avec une attention particulière portée à l’obtention de résultats concrets et 
mesurables.

•  Olivier de Panafieu, Senior Partner Biens de Consommation & Grande Distribution - Private 
Equity

www.rolandberger.fr
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SiACi SAint HonoRÉ, 
ASSURAnCE & CAPitAL PARtnERS

Assurance & Capital Partners est le département spécialisé dans le secteur financier et 
les lignes financières du Groupe Siaci Saint Honoré. Travaillant très étroitement avec 
la communauté des investisseurs en capital, Assurance & Capital Partners a bâti une 
compétence unique dans l’analyse des risques encourus par les dirigeants et administrateurs 
de sociétés et ceux découlant des opérations de haut de bilan des entreprises (assurance 
des garanties de passif ou des prospectus d’introduction en Bourse).

Le Groupe Siaci Saint Honoré est l’un des principaux groupes de courtage d’assurance en 
France avec un effectif de 1 140 personnes et un chiffre d’affaires de 205 millions d’euros. 
Partenaire privilégié du Capital Investissement, il est classé au 3e rang français dans le 
domaine des risques d’entreprise et au 1er rang dans le domaine de l’assurance transport et 
dans celui de la retraite collective et de la mobilité internationale.

•  Eric Rémus, Directeur du département des risques financiers Assurance & Capital  
Partners

www.s2hgroup.com

tRiMtAB dEVELoPMEnt

Une dizaine d’associés et consultants, âgés de 28 à 59 ans, ayant tous une expérience 
opérationnelle en entreprise, y compris dans un contexte international, composent l’équipe 
de Trimtab Development.

Tous sont spécialistes de l’accompagnement des personnes et des équipes. Ils proposent 
un accompagnement sur mesure (coaching individuel, coaching d’équipe de direction et 
de membres d’équipes de direction, ateliers collectifs, programmes de développement), 
s’appuyant sur des outils et méthodes éprouvés (par exemple leur outil « 360° feedback » 
en ligne).

Business management, développement des équipes, développement d’une organisation, 
développement des talents de jeunes potentiels, développement d’une activité durable 
figurent au premier rang des prestations de Trimtab Development.

• Michel Amadieu, Consultant associé

www.trimtab-consulting.eu
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VALtUS tRAnSition

Acteur international du Management de Transition depuis 2001, la vocation de Valtus 
Transition est d’accompagner les entreprises à franchir un cap dans les périodes de 
transformation ou d’évolution, en apportant des solutions opérationnelles. Le cabinet 
intervient dans tous les secteurs, sur les fonctions de comité de direction auprès de grands 
groupes ou de PME, aux côtés des fonds d’investissement. En progression constante, Valtus 
Transition réalise plus de 120 missions par an en Top Management. Valtus Transition apporte 
aux entreprises des solutions performantes, innovantes et opérationnelles. Nous intervenons 
dans les situations suivantes :

• Lancer un projet stratégique

• Améliorer la performance

• Conduire le changement

• Gérer les situations complexes

• Remplacer un cadre dirigeant

Nos spécificités : l’expertise des 9 associés, une forte réactivité, une supervision efficace des 
missions et un pôle RH entièrement dédié à la sélection des managers, aujourd’hui plus de 
1 100 dirigeants prêts à prendre en charge des situations de changements complexes.

• Philippe Soullier, Président

www.valtus.fr
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L’aFiC

l’assoCiation française Des investisseurs pour la CroissanCe, AFiC

L’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC) regroupe l’ensemble 
des structures de Capital Investissement installées en France : Capital Risque, Capital 
Développement, Capital Transmission et Capital Retournement.

Le Capital Investissement, acteur et facteur de croissance et d’emploi, accompagne les 
entreprises, essentiellement des PME, à tous les stades de leur développement, de la 
création à la transmission. Les performances des entreprises accompagnées par rapport à 
des entreprises comparables, et notamment en termes de chiffre d’affaires et d’effectif, sont 
avérées, et ce même en période de crise économique ou de récession.

Le Capital Investissement contribue à l’amélioration du financement de l’économie. Les 
acteurs français du Capital Investissement ont accompagné 1 500 entreprises par an 
entre 2004 et 2011, pour un investissement moyen de 8,6 milliards d’euros par an sur dix 
ans, entre 2002 et 2011. Il est à ce titre la deuxième source de financement des entreprises 
derrière le système bancaire.

L’AFIC compte 270 Membres Actifs, actionnaires professionnels, et 180 Membres Associés 
représentant tous les métiers qui accompagnent et conseillent les investisseurs et les 
entrepreneurs dans le montage et la gestion de leurs partenariats.

L’AFIC accompagne près de 5 000 entreprises en France.

L’AFIC est la seule association professionnelle spécialisée dans le métier du Capital  
Investissement.

Au-delà de sa mission de déontologie, de contrôle et de développement de pratiques de place, 
l’AFIC fédère, représente et assure la promotion de la profession du Capital Investissement 
auprès des investisseurs institutionnels, des entrepreneurs, des leaders d’opinion et des 
pouvoirs publics. L’AFIC est également partenaire des organismes représentatifs des 
entreprises, MEDEF, CGPME, CroissancePlus…

L’AFIC est membre de l’Association Française des Etablissements de Crédit et des 
Entreprises d’Investissement (AFECEI), dont l’adhésion constitue pour les sociétés de gestion 
une des conditions d’agrément requises par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour 
l’exercice de la profession.
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• AFIC - Association Française des Investisseurs pour la Croissance

La Maison du Capital Investissement
23, rue de l’Arcade
75008 Paris

Tél : 01 47 20 99 09 - Fax : 01 47 20 97 48 - www.afic.asso.fr

Retrouver l’AFIC sur 
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Guide du partenariat

La décision d’avoir recours à un Capital Développeur est 
parfois difficile à prendre pour un chef d’entreprise. Cela 
suppose de partager ses projets et sa stratégie avec un tiers. 
Cela suppose également d’établir une relation de confiance 
et de transparence avec lui, sans nécessairement bien le 
connaître à l’origine.

Si vous souhaitez savoir ce qu’un Capital Développeur peut 
apporter (au-delà des aspects purement financiers…), alors 
cet ouvrage est fait pour vous : rédigé sous la forme de 
« questions - réponses », ce guide aborde de façon concrète 
le cadre général de la collaboration qui s’établit entre un 
chef d’entreprise et son partenaire financier, en multipliant 
les illustrations et les exemples de cas réels.

Fruit d’un travail réalisé en commun par un groupe 
de professionnels spécialistes du développement des 
entreprises et du Capital Développement (investisseurs, 
juristes, comptables, spécialistes de la gestion et du conseil 
aux entreprises), réunis sous l’égide de l’aFiC dans le but 
de couvrir aussi fidèlement que possible la relation de 
partenariat entrepreneur – investisseur, ce guide pratique 
a vocation à présenter comment les acteurs du Capital 
Développement peuvent concourir au succès des entreprises 
et des entrepreneurs qu’ils accompagnent, qu’il s’agisse 
d’enjeux de croissance, d’amélioration des performances 
opérationnelles, de pilotage de l’activité, ou encore de 
gestion du changement.

Capital Développement


