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Introduction
Si
les
opérations
financières
sont
indispensables à la vie économique des
entreprises, la façon de les réaliser avant le
Covid faisait l’objet de déséquilibres, et
présentait toutes les caractéristiques d’un
système en surchauffe.
Cette euphorie était portée par une
conjonction de 4 éléments :
 des liquidités très abondantes dopées par
des levées de fonds historiques en « private
equity » et des marchés boursiers en hausse;
 des taux bas favorisant des effets de levier
élevés;
 une dynamique de croissance des résultats
d’entreprise portés par la conjoncture
mondiale;
 une compétition très forte entre acquéreurs
industriels et financiers.
Plus généralement, on observait une
prévalence de l’analyse financière sur tout
autre critère au détriment du sens, de
l’humain, de l’environnement, et du respect
des parties prenantes.
Le fait que environ 2/3 des opérations M&A ne
soient pas créatrices de valeur pour les
actionnaires montre les limites d’une telle
approche… Cette destruction de valeur
s’explique
principalement
par
les
incompatibilités culturelles qui se font jour, le

départ de personnes clés, le défaut de
synergies par rapport aux espérances initiales
et donc l’échec de l’intégration.
Les dégâts peuvent être considérables et
nuisent à l’image de l’entreprise et du
capitalisme. Il suffit de se remémorer, le
mariage tumultueux entre Essilor et Luxottica
avec un conflit de gouvernance étalé sur la
place publique alors qu’Essilor était un exemple
d’histoire de croissance par acquisitions, ou
encore la fusion Lafarge/Holcim au cours de
laquelle la destruction de valeur est coulée
dans le beton.
Les risques de destruction de valeur en cas de
rapprochement sont importants… Or les
solutions pour y remédier existent !
Nous sommes convaincus que cette crise nous
donne à tous une occasion unique de faire
mentir les statistiques et changer de
paradigme
pour
une
finance
plus
harmonieuse, créatrice de valeurs humaines
et… financières !
Ce livre blanc est une œuvre commune entre
Sevenstones et B-Harmonist qui vise à partager
nos convictions et notre savoir-faire pour
mettre en œuvre avec succès des opérations
financières, et être des instruments du
changement, avec bienveillance, audace et
créativité.

La différence de culture d’entreprise est le principal obstacle dans plus de 85% des échecs.

Source : https://www.myrhline.com/actualite-rh/l-importance-de-la-culture-dans-les-fusions-acquisitions.html

I - Les choses ne seront
pas comme avant
Un nouveau contexte qui rebat
les cartes
La crise sanitaire a bouleversé nos vies de
manière brutale et généralisée, aucun pays
n’étant épargné. Même si certaines forces de
résistance au changement restent puissantes,
les aspirations au changement sont réelles.
« Et que se passera-t-il, selon vous, après l’épidemie? Pensez-vous
que nos sociétés et que notre rapport aux autres, à l’environnement,
à la croissance et à la mondialisation changeront? »
Ne savent pas
1%
Reprendront leur
fonctionnement

61%

38%

Ne pourront plus
jamais fonctionner
comme avant

Source : sondage Odoxa pour Comfluence avec Les Echos et Radio
Classique, les 8 et 9 avril 2020

Les attentes des consommateurs sont
profondément modifiées par la crise, avec une
priorité donnée à l’indépendance alimentaire,
la défense des industries et secteurs jugés
stratégiques, la relocalisation de la production
sur le territoire national ou encore la protection
de l’environnement. La mondialisation a
montré ses limites.

forces et leurs fragilités et rebattre
profondément les cartes financières. Des
secteurs entiers (hôtellerie, restauration,
tourisme, transport aérien, etc.) sont
durablement fragilisés et auront besoin de
beaucoup de ressources et d’énergie pour
rebondir. D’autres au contraire tireront leur
épingle du jeu et pourront ainsi disposer d’un
réservoir de croissance.

Pour être plus fort et aller plus
loin : soyons unis!
Cette situation ouvre la voie à des opportunités
de croissance externe et de consolidation des
marchés. Les sociétés disposant de réserves
financières et ayant démontré leur résistance à
la crise seront en position de force. Cette
tendance pourrait être favorisée par la
puissance publique poussant à l’émergence de
champions
locaux
et
imposant
des
réglementations nouvelles pour protéger ou
favoriser l’essor de fleurons nationaux ou
régionaux.

La crise va modifier les équilibres financiers de
nombreuses sociétés, mettre en évidence leurs
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Une météo contrastée et des
valorisations en baisse
En conséquence, la moyenne des valorisations
devrait s’assagir du fait de multiples facteurs :
une communauté financière plus prudente
dont une partie des réserves aura été mobilisée
pour financer la crise, beaucoup de contreperformances financières invalidant les
business plans, des acquéreurs moins
nombreux et plus sélectifs, une analyse des
risques plus poussée.
Un temps sera nécessaire pour que de
nouveaux repères se dessinent, alors que le
brouillard demeure sur la forme de la courbe et
la vitesse de sortie de crise.
Les écarts types des valorisations d’entreprise
selon les secteurs seront sans doute plus
importants, la météo sectorielle étant
directement fonction de l’impact avéré de la
crise sur les entreprises.

Prudence et exigence
Un retour à plus d’exigence quant à la
robustesse des modèles économiques, la
visibilité des résultats et les niveaux de
rentabilité est à attendre. Les entreprises à
même de démontrer leur résilience post crise
devraient bénéficier d’une réelle prime de
valeur.
La peur de se faire de nouveau surprendre par
une crise devrait persister, d’où une plus
grande attention aux risques, l’intégration de
nouvelles dimensions à l’analyse strictement
économique : risque sanitaire, risque
environnemental, risque social, risque matière
première, risque lié à la délocalisation, risque
de pénuries de ressources…
Cette primauté de l’analyse des risques devrait
générer plus de complexité et plus de
profondeur dans l’analyse de la valeur des

entreprises… et induire des délais plus longs !
Les stratégies d’investissement des différents
acteurs
pourraient
être
profondément
repensées, à l’image du bouleversement des
chaînes d’approvisionnement, dans le but
d’une meilleure maîtrise des risques ou à
l’image des impacts de la crise de 2008 sur les
règles de solvabilité dans les secteurs bancaire
et de l’assurance.

La résilience, nouveau critère
de beauté
En matière humaine et psychologique, comme
dans le domaine de l’entreprise, la capacité de
résilience est mise en lumière et sera cruciale
demain.
La capacité des entreprises à sortir par le haut
de crises repose sur les talents, l’engagement
et la mobilisation audacieuse de ses équipes et
de l’ensemble de ses parties prenantes. La
capacité de l’entreprise à rebondir et inventer
de nouvelles voies, à s’adapter à un contexte
jusqu’alors inconnu sera analysée et permettra
de faire la différence ! La réactivité dans la
gestion de la crise du Covid, la capacité à
maintenir le moral et la productivité des
équipes, la qualité de la préparation et de la
gestion de la sortie de crise seront analysées
en détail.

Plus de frugalité dans les
montages
L’ensemble des aides d’Etats et plan de
sauvetage des banques va générer des dettes
nouvelles pour de nombreuses entreprises et
alourdir leurs bilans. Plus généralement, un
retour à des montages financiers plus
équilibrés, avec des effets de levier plus
modérés pourrait être une conséquence directe
de la crise.
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Une structuration plus équilibrée des opérations
financières s’accompagnera de plus de
modération dans les montages, d’une recherche
de soutenabilité pour éviter les dépôts de bilan
par étouffement financier, et d’un rééquilibrage
des contrats entre parties prenantes.
Un tri sera fait entre l’obsession du TRI nourri
par l’effet de levier… et la soutenabilité des
montages, et c’est une bonne nouvelle !

L’accélération
profondes

de

mutations

« À chaque épidémie, ou catastrophe naturelle,
il y a eu changement culturel. » écrit Boris
Cyrulnik, neuropsychiatre, qui a défini le
concept de résilience. La crise sanitaire risque
de transformer nos sociétés plus en profondeur
qu’on ne le croit.
La
digitalisation
au
service
d’une
transformation positive : La révolution digitale
était déjà à l’œuvre avant la crise. Le Covid crée
un « spectaculaire appel d’air » (Pierre-Yves
Gomez) pour la mutation numérique en cours.
Les conséquences devraient être une
accélération technologique avec d’importants
impacts « business » ainsi que sur les
comportements : boom des canaux de vente
digitaux,
diminution
prévisible
des
déplacements et des voyages d’affaires,
développement du télétravail permettant
notamment le pilotage à distance d’une partie
des entreprises et de maintenir une activité par
tous temps…
L’enjeu restera de s’assurer que la digitalisation
est au service d’une meilleure qualité de vie
tout autant que d’une meilleure productivité…
et que le télétravail ne se fera pas au détriment
du lien social.
La prise en compte des impacts humains,
sociétaux et environnementaux :

La crise actuelle est unique. Contrairement
au krach boursier de 1929 et à la crise
des subprimes de 2008, elle touche d’abord et en
son cœur l’économie réelle. L’appareil productif est
mis à l’arrêt, les chaînes de valeurs mondiales
ralentissent ou sont interrompues, le travail
est « en grève » involontaire. Ce n’est pas
seulement une crise keynésienne d’insuffisance de
la demande, c’est aussi une crise d’offre. La
pandémie marque l’entrée dans une époque
nouvelle, traversée de risques liés au
réchauffement climatique et amplifiés par un
capitalisme
financiarisé
qui
nous
rend
extrêmement vulnérables à la finitude du monde.
Gaël Giraud, Economiste

C’était une demande de la part à la fois des
consommateurs et des collaborateurs. Cela va
devenir un impératif pour mobiliser les énergies
et vendre car les personnes qui y sont sensibles
le seront encore plus.

56%

des français estiment que le
confinement donne l’occasion de
redéfinir « ce qui est important »
Sondage YouGov Society

La crise aura mis en lumière en creux l’impact
de l’activité humaine sur l’environnement, et les
vertus de la proximité : proximité humaine
faisant émerger des solidarités inattendues,
proximité des producteurs pour nourrir mais
aussi offrir les services nécessaires, impact du
sens donné à l’action pour mobiliser les énergies
à distance. Les consommateurs devraient être
de plus en plus enclins à acheter local et
responsable. La capacité des entreprises à
s’inscrire dans leur territoire, et à faire de leur
culture un cadre clair et inspirant, à
responsabiliser leurs équipes et maintenir un
fort engagement devrait devenir l’un des actifs
clés de l’entreprise de demain.
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« Cette crise est l’occasion pour les entreprises
d’affirmer et d’appliquer concrètement leur
raison d’être, de faire preuve de plus d’éthique,
d’agir au-delà de la commercialisation de
produits et de services pour résoudre les
problématiques sociétales grandissantes.
La pression devrait donc s’accroître sur les
entreprises pour s’aligner sur une raison d’être
inspirante et pour qu’elle soit mise en action
concrètement et avec sincérité. Le risque sinon
est de se couper d’une frange croissante des
consommateurs et des talents. »
Patrick Vignaud – B-Harmonist

Une communication plus factuelle et
transparente : Les consommateurs et
collaborateurs aujourd’hui préfèrent le concret,
les faits et un ton sobre et authentique, plutôt
que des promesses ou des effets d’annonce.
Bref, dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit
dans une démarche globale de bienveillance et
d’éthique, avec un souci authentique de
l’impact de toute action entreprise.
Trouver le ton juste en adéquation avec sa
culture d’entreprise et ces nouvelles attentes
est nécessaire et implique de remettre à plat sa
façon de communiquer tant en interne qu’en
externe
pour
mobiliser
et
susciter
l’engagement.

ELEMENTS CLES
La crise met fin temporairement à la surchauffe des opérations
financières
Elle crée un appel d’air accélérateur de la mutation technologique et
comportementale
Et elle ouvre la voie à des mutations profondes : quête de sens,
relocalisation, authenticité dans la communication, plus de coopération
au sein de son écosystème …
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II - Des opérations
financières rééquilibrées
par la force des choses
Les performances financières de 2020 ne
pourront pas servir de référence et toute
projection de chiffres s’avère délicate. Cela
bouleverse la prévalence de l’analyse
financière et crée un début de rééquilibrage au
bénéfice des autres dimensions de l’entreprises,
du sens, de l’humain.

Une entreprise ne se réduit pas
à une série de chiffres
Identifier la singularité de l’entreprise dans
toutes ses dimensions : l’entreprise est un
organisme vivant qui est unique et ne peut être
réduit à une série de chiffres. Le capital humain
n’apparait pas dans les bilans, or c’est un actif
essentiel des entreprises. Pour approcher la
valeur de l’entreprise, il est essentiel de
mesurer la qualité des équipes, la clarté de leur
mission, leur adhésion aux valeurs, et la
conscience RSE des leaders et des entreprises.
Pour cela la capacité d’expliciter de manière
claire et de mettre en exergue la culture
d’entreprise est déterminante car celle-ci
constitue la principale source de singularité de
l’entreprise, et structure ses comportements,
sa vision et son ambition.
Comprendre la valeur intrinsèque de
l’entreprise : tout ne se réduit pas aux comptes
et business plan. Il devient incontournable
d’analyser des éléments clés tels que la stabilité
et la fidélité de la clientèle, la dépendance
client, la nature des risques auxquels

l’entreprise est exposée, la qualité de
l’organisation y compris dans sa dimension de
fidélisation des personnes clés, l’agilité, le
climat social, l’attractivité… L’analyse extrafinancière permet de profondément justifier la
vraie valeur de l’entreprise en complément des
chiffres.
« Il ne faut pas perdre de vue l’essentiel :
donner du sens au projet d’entreprise et
notamment dans les projets d’opération
financière (croissance externe, restructuration
du capital…). Nous ne sommes pas que des
chiffres, c’est vrai, même si la recherche de la
performance est bien entendu une valeur
capitale. Mais la création de valeur doit
s’appuyer sur des fondamentaux mis en
exergue dans ce livre blanc : bon sens, culture
d’entreprise, bienveillance, audace, créativité
et encore plus aujourd’hui, résilience.»
Thierry Gautier – Président du Groupe Cevino
Glass
Prendre en compte le temps pour analyser la
résilience des modèles : la crise sanitaire ne
laissera pas indemne les entreprises. Pour les
entreprises « zombies » dont la rentabilité
aléatoire permettait à peine d’honorer les
intérêts de leur dette, le Covid 19 aura une
forte létalité. Pour d’autres, ce sera un
accélérateur de croissance et de performance.
Pour d’autres encore, leur retour à la
rentabilité de l’exercice 2019 prendra plusieurs
années et supposera d’intenses sacrifices.
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L’analyse
longue
et
dynamique
des
performances financières sur un horizon de 10
ans permet d’apprécier la résilience. Une étude
des leviers de croissance organique et externe
tel que les produits à lancer, l’extension de
zones géographiques, mais aussi la montée en
compétence des équipes, la responsabilité
sociétale accrue… sont autant de réservoirs de
croissance à intégrer… Car la croissance ne
s’analyse pas seulement du point de vue du
chiffre d’affaires et de la rentabilité.

Mieux analyser les signaux forts
et faibles
Savoir identifier les réelles forces et faiblesses:
il sera clé de prendre le temps d’interroger les
dirigeants, actionnaires et personnes clés sur
leur perception des signaux forts et faibles et
notamment tirer les enseignements de la crise
sanitaire, afin d’établir un plan d’action extra
financier et une feuille de route explicite pour
amplifier les signaux forts et corriger les
signaux faibles… en se focalisant sur les leviers
d’excellence propres à chaque entreprise.
Analyser les risques de manière plus globale :
la prise en compte des risques extra financiers
requiert une approche systémique, c’est-à-dire
à 360° intégrant l’impact des ruptures
technologiques, des risques réglementaires,
sanitaires, humains, etc.
Avoir des partenaires capables d’apporter une
valeur ajoutée supérieure dans l’analyse des
dossiers, de comprendre les fondamentaux
d’une entreprise et de challenger les business
plans. Redoubler d’exigences pour permettre
des « mariages réussis » ! Pour les entreprises
comme pour les investisseurs financiers ou
industriels, les critères de discernement d’un
rapprochement pourraient être plus nombreux
et intégrer notamment la compatibilité des
cultures, des visions, des horizons… La crise a
aussi eu un effet de révélateur et donnera des
clés pour faire le tri entre les partenaires bien
ajustés et les opportunistes et inopportuns…

Nos critères de recrutement chez
Sevenstones ? la capacité à
analyser en profondeur et à 360°
les enjeux, l’écoute et l’aptitude à
faire ressortir la singularité d’une
entreprise,
une
recherche
authentique de
l’alignement
d’intérêts de toutes les parties
prenantes
avec
bienveillance,
audace et créativité, un rapport
saint à l’argent allant jusqu’à
conseiller d’arrêter une opération
financière si elle ne répond pas aux
besoins initiaux au profit d’une
relation de confiance dans la
durée.
Elodie Le Gendre, Sevenstones

Avoir des équipes ayant le savoir-faire et la
diplomatie pour réaliser une analyse à 360° en
profondeur, ayant une éthique forte et
sachant aligner et créer la confiance entre
toutes les parties prenantes nécessite de
repenser le profil des ressources humaines au
sein des conseils.

Votre valeur se cultive
Mieux préparer l’entreprise en amont : Pour
avancer sereinement dans une opération
financière, il est important d’identifier ses
zones de fragilité, un éventuel manque de
clarté ou de manque de cohérence dans le
modèle économique, ou encore le nonalignement des équipes et des actionnaires au
projet… qui sont destructeurs de valeur.
Anticiper et prendre des mesures correctrices
s’impose. Par exemple recruter un DG si
l’entreprise est archi dépendante de son
dirigeant historique.
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Communiquer clairement sa singularité et la
revendiquer. C’est ce qu’on achète. C’est la
différence, le spécifique, l’unique… qui est au
cœur de l’avantage concurrentiel d’une
entreprise et constitue sa valeur intrinsèque.
Être explicite et travailler sur les « rationnels
d’investissement » en mettant en évidence les
facteurs différenciant par rapport aux
concurrents (culture d’entreprise, maîtrise des
soft skills, IP, technologie, savoir- faire, ancrage
local, réputation, notoriété…) sont utiles pour
sélectionner les bonnes contreparties d’une
alliance.
La valorisation optimale sera atteinte en ayant
une entreprise la plus harmonieuse possible et
en identifiant les contreparties qui sont à
même d’apprécier le plus la singularité de
l’entreprise.

Se présenter en transparence, avec une
information claire, pertinente, qui donne dès le
départ l’ensemble des informations clés.
Eviter les mauvaises surprises, être
prudent sur les chiffres : No long paper,
No Bullshit !
L’objectif : éviter les mauvaises surprises, être
prudent sur les chiffres (les bonnes nouvelles
ont toujours un effet positif !), construire un
argumentaire clair pour parler de sa singularité,
des forces, mais aussi de ses faiblesses et des
moyens dont on dispose pour les corriger.
No long paper, no bullshit ! Un ton sobre,
concret, orienté action et où on sent battre le
coeur de l’entreprise.

ELEMENTS CLES
La crise oblige à plus analyser l’extra-financier

Elle amène à se poser la question de la valeur intrinsèque d’une
entreprise et à mettre en valeur sa singularité et sa culture
Beaucoup de conseillers ne sont pas formés ni habitués à cette
nouvelle approche
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III - L’occasion de réinventer
les opérations financières ?
Plutôt que de constater les dégâts et la
destruction de valeur a posteriori, et si l’on
tenait compte des aspects psychologiques,
culturels et humains tout au long du process de
cession ?
Une opération financière est un savant mélange
d’ingrédients dosés avec minutie, ordonnancés
avec tact et psychologie.

Poser un choix en conscience
Avant de se lancer, être clair et cohérent sur la
raison d’être du projet capitalistique. Les
dirigeants ont souvent une idée en tête, et il
existe plusieurs chemins pour la réaliser. Pour
se développer, on peut avoir besoin de
financement bancaire, du soutien de nouveaux
actionnaires, de rejoindre un groupe, de faire
des acquisitions… Définir au mot près le «
pourquoi » du projet est la première étape,
pour pouvoir ensuite le communiquer de
manière claire et inspirante et aligner toutes les
parties prenantes. Ensuite, on choisit une
opération financière adéquate et on met toute
l’énergie nécessaire pour la mener à terme :
cession, OBO, ouverture du capital à des tiers,
projet industriel…
Être clair sur les critères de choix de la
contrepartie. Par exemple lors d’une cession,
que privilégient les actionnaires et les
dirigeants : la maximisation du prix à tout prix…
la pérennité quitte à percevoir un prix moins
élevé ?

Quand on cherche des actionnaires pour se
développer, attend-t-on uniquement de «
l’argent sans odeur et sans saveur », une
absence d’intervention dans la stratégie ou au
contraire le « challenge » d’actionnaires
impliqués, voire l’intégration dans un groupe
industriel avec un changement de dimension
possible ? … Autant de critères à étudier et
jauger en amont pour choisir la bonne voie.

Les ingrédients d’une opération
réussie
La clé de voute de l’unité : renforcer en amont
la convergence des actionnaires et des
dirigeants. «Un problème sans solution est un
problème mal posé » disait Albert Einstein.
Avant de partir bille en tête, il faut bien
comprendre en amont les intérêts de chaque
actionnaire et dirigeant, aborder cette
problématique en transparence, opérer si
nécessaire une médiation et définir une
opération cible alignant les intérêts … Travailler
à la construction de l’unité en amont et définir
les règles de décisions claires entre
actionnaires dès le démarrage, notamment
pour déterminer les jalons incontournables de
l’opération (prix minimum, structuration,
modalités d’accompagnement, conditions de
réinvestissement de chacun d’eux…) est un
gage de succès.

08

Les délices du momentum : une opération
financière s’inscrit dans le temps. Le
momentum traduit à la fois la dynamique, le
mouvement, l’élan et la succession de
moments favorables qui vont conduire à la
finalisation du deal. Perdre le rythme dans une
course de fond, c’est prendre le risque de
l’abandon. Les pinailleries, valses hésitations,
négociations
sans
fin
émoussent
l’enthousiasme, fatiguent les combattants et
leurs troupes, qui n’arrivent finalement pas à
franchir la ligne d’arrivée. Le momentum est
donc un savant mélange de pression et de
respiration dans un calendrier contraint, de
négociations rondement menées et de
compromis pour aboutir à un accord final.
L’intensité du désir : le désir met en
mouvement, il oriente l’action et lui donne
aussi sa dynamique. Une opération de
rapprochement suppose un désir réciproque
autour d’un projet qui fait sens pour les
parties et qui est créateur de valeur. Entretenir
la flamme, la protéger dans les coups de vent
d’une négociation au cours de laquelle les
échanges se tendent, éviter de rompre le fil de
la communication, entendre les points de vue
et identifier les ressorts d’un accord équilibré,
contenir le maniement de la parole définitive
pour éviter les ruptures inutiles, tout en
maniant fermeté et décision… autant de points
de vigilance tout au long d’une opération.

Toutes les contreparties ne se
valent pas
Avant de s’engager pour une aventure
capitalistique commune, Prenez le
temps de discerner !
Les vices du speed dating : On est pressé
d’arriver au but, de conclure, et on en oublie
l’essentiel, commencer par bien se connaître.
La culture d’entreprise a cette étrange qualité
d’être la chose la plus partagée et la moins
formalisée.

Les entreprises ont en général une conscience
trop faible de ce qui fait leur singularité.
Apprendre à se connaître n'est-il pas la
première des choses à faire pour bien se choisir
mais aussi pour bien négocier ?
Attention au rejet du « greffon » : pour éviter
cela, nous recommandons de réaliser un audit
de culture des contreparties et de ne pas
attendre la phase d’intégration pour
déterminer si les cibles sont compatibles avec
votre culture d’entreprise. L’objectif est
d’estimer si la greffe a des chances de prendre
ou non et quelle sera la bonne stratégie de
négociation et d’intégration, qui aura un impact
sur les chances de succès de l’opération et
l’ampleur des synergies qui seront dégagées.

« Les meilleures sorties en « trade sell »
sont souvent celles où l’acquéreur est en
relation d'affaires avec la cible depuis
longtemps. Les équipes ont eu le temps
d'apprendre à se connaître, construire une
relation de confiance, mesurer la
puissance des synergies, préparer le futur
et faire en sorte que les intérêts soient
alignés au moment de l’opération
capitalistique. »
Pierre-Eric Leibovici – Fondateur et
Partner - Daphni
La culture de chaque contrepartie donne des
indications précieuses lors des négociations.
Pourquoi ? Car les zones de convergence seront
sources de confiance, et les zones de
divergence sources d’incompréhension et de
quiproquos, donc de tensions qui peuvent se
transformer en « deal breaker ».
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Capitaliser sur la puissance de la compatibilité:
un bon mariage, c’est souvent le résultat de
valeurs partagées, de cultures compatibles, et
d’une vision commune d’un projet.

Osez être exigeants avec l’ensemble des
parties prenantes en définissant les règles du
jeu congruentes avec vos valeurs, qui serviront
de boussole tout au long du deal.

L’objectif est de faire jouer à plein le
phénomène d’attractivité réciproque. C’est en
affichant clairement et pleinement sa
singularité et sa culture unique que
l’entreprise attirera les acquéreurs ou les
investisseurs les plus résonants… Et c’est ceuxlà qui devraient être à même d’offrir la
meilleure valorisation (et création de valeur
dans la durée), car c’est eux qui apprécieront le
mieux la qualité de l’entreprise et son
potentiel.

Veiller à la cohérence de tous les
comportements : les valeurs définies pour la
transaction constituent alors des lignes rouges
à ne pas franchir. Cela présuppose aussi que
l’on soit authentique, qu’on ne triche pas, et
qu’on évite de manipuler. Tout outrepassement
est à signaler, discuter et corriger par la partie
concernée. La confiance sera ainsi préservée.

Privilégier la confiance pour des
rapports durables
Définir les valeurs qui vont instaurer la
confiance : faire de ses valeurs d’entreprises le
référentiel de comportements tout au long de
la transaction ou définir avec la cible des
valeurs de référence communes permettent
d’instaurer un cadre de fonctionnement clair.
Des règles du jeu qui s’appliquent aussi au
choix et aux comportements des intermédiaires
… au service d’un projet et non de leur propre
ego.

Fidélité entre la lettre et l’esprit des accords :
Un deal se mesure dans la capacité des parties
à mettre en musique des accords qui
reprennent les points fondamentaux de
convergence et la manière de modérer leurs
rapports dans la durée. Si les dissonances
s’amplifient, cela doit conduire à changer un
élément du dispositif (conseil, choix des
actionnaires, potentiel financeurs,…) voire à
renoncer à une opération si les valeurs ne sont
pas respectées, et si les critères clés
d’engagement ne sont finalement pas au
rendez-vous. L’exigence se mesure aussi dans
l’acceptation des sacrifices imposés par un
choix.

Témoignage de Damien Neyret, dirigeant de MailinBlack & de Letsignit sur le
choix d’investisseurs lors d’une augmentation de capital :
Les gens que l'on fait rentrer dans notre capital, sont des gens qui vont faire partie de notre
écosystème très fortement. On a eu la chance d'avoir plusieurs investisseurs voulant rentrer au
capital, mais qu'est ce qui nous aide à arbitrer entre un investisseur ou un autre ? On aurait pu
penser que cela allait être le prix à tout prix. Et bien non, en l'occurrence, je n'ai pas pris ce
critère... Par contre j’ai choisi la meilleure offre en termes d’alignement, de résonance dans la
culture d'entreprise , et des valeurs très proche des nôtres.
Suite du témoignage : https://youtu.be/N0cX5bwpnsw
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Co-construire les solutions tout au long du
process: une fois la confiance installée, oser
aborder tout problème en transparence avec la
contrepartie et envisager les différentes solutions
ensemble. Si des lumières rouges s’allument
pendant le process, oser les regarder et les
considérer sans fard et sans crainte. Vous serez
étonnés du nombre de faux problèmes, de
malentendus bénins, et de solutions auxquelles
vous n’auriez pas pensé seul.
« Une opération financière n’est pas qu’une
question de valorisation à un instant T. Il faut
prendre en compte toutes ses dimensions
contractuelles : la garantie de passif, les
modalités de paiement dans le temps, les
« management package » des dirigeants ... »
Elodie le Gendre – Sevenstones
Un tel état d’esprit nécessite de lâcher le « chacun
pour soi » et de prendre l’option résolue de
«gagnant-gagnant ». Il s’agit donc de privilégier

l’alignement d’intérêts, d’avoir la volonté de faire
grossir le gâteau plus que d’avoir la plus grosse part
et de prendre soin de l’autre. Ce comportement
n’est généralement pas intuitif !

« La réussite d'une alliance commence dès le
départ. C'est en nous faisant confiance que se forge
la réussite de l'alliance dans la durée. Pour cela il
faut que chaque partie raisonne dans l'intérêt de
l'alliance, bref en respectant toutes les parties.
Soit le montage est sain dès le départ et respecte
toutes les parties et nous allons vite converger, ce
qui renforcera d'autant plus la solidité de notre
alliance. Soit chacun essaye de tirer la couverture à
soi et cela va « prendre des plombes » et laisser des
traces des tensions passées. »
Romain Stutzmann, Fondateur de « Association
France AutoTech » – lors de l’acquisition de
Depopass par BPCE.

ELEMENTS CLES
Il existe une façon harmonieuse et créatrice de valeur de mener les
opérations financières
Sélectionner la contrepartie en fonction de la compatibilité culturelle
permet de créer une relation de confiance
Fixer des règles du jeu claires en amont et coopérer avec authenticité
permet de gagner en temps et en coût de transaction et de maximiser
les chances d’un succès durable.
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IV - Donnons toutes leurs
chances aux intégrations
Deux opérations de M&A sur 3 échouent pour
de mauvaises raisons : des chocs de culture et
des défauts d’intégration, se traduisant par
des départs de personnes clés et des
résistances au changement qui viennent mettre
à mal les synergies.

Une opération financière nécessite un plan de
communication mûrement réfléchi en amont,
tant en interne pour les collaborateurs des
deux parties, qu’en externe pour les clients,
fournisseurs et partenaires. Un communiqué
de presse ne suffit pas.

La réussite d’une cession/acquisition repose
sur la qualité de l’intégration.

Le closing : un commencement
Préparer l’intégration avant le closing : « La
préparation détermine le succès de la fête ».
Pour cela, il est indispensable d’appréhender
en amont les cultures d’entreprise, de
travailler à leur socle de compatibilité et d’avoir
réfléchi aux scenarii d’intégration, de
gouvernance. Viendront ensuite les sacrosaintes synergies qui deviendront naturelles et
donc puissantes.
Sinon le risque est de «partager le même lit
mais pas le même rêve », ce qui devient vite
difficile à vivre.
Renforcer la communication avant et après le
closing : Parler, dire, expliciter le projet ! Les
mots, mais aussi le langage non verbal, les
symboles sont très importants. Sentir
l’atmosphère d’une entreprise, le climat social
qui règne, se faire sa propre opinion en
donnant du temps aux personnes pour se
dévoiler, avec respect, écoute et disponibilité
avant de tout changer… et pouvoir ainsi
capitaliser sur les ressources existantes en les
rendant durables !

« Pendant un an, je n’ai rien changé, ou
alors de manière marginale, j’ai observé,
j’ai pris la mesure du potentiel et j’ai pris
le soin d’embarquer les collaborateurs
dans un nouveau projet. »
Patrick Bouchard - Président Groupe DIS
Intégrer tôt les opérationnels, en les
mobilisant sur une vision du succès. Une
cession d’entreprise est traumatisante pour les
équipes. Le sentiment de trahison vis-à-vis des
dirigeants cédants peut prévaloir, les peurs de
l’inconnu et du changement peuvent émerger
comme une vague de fond. La crainte de perdre
son autonomie, de voir sa progression
personnelle (et son bonus) remise en
question… sont autant de facteurs à prendre en
considération.
Et même quand la cession d’entreprise a du
sens, les collaborateurs et managers
développent des craintes irraisonnées. En
parler, être disponible, beaucoup déminer… Le
plus tôt est le mieux sous réserve des
contraintes légales. L’idéal est d’intégrer des
opérationnels dès les premières phases et
dans l’ensemble des étapes !
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On ne pourra plus faire les
intégrations comme avant et
c’est une bonne nouvelle!
La raison d’être n’est pas un gadget ! Donner
du sens est désormais incontournable : quelle
est la raison d’être de l’opération financière
envisagée ? Pour quoi faire ? Comment va
évoluer la raison d’être de l’entreprise si
l’opération se réalise ? Mon travail a-t-il
toujours du sens dans ce nouveau contexte ?
C’est un besoin fort et déclaré des générations
nouvelles. L’impératif du sens de toutes nos
actions devient catégorique. En aidant les
employés à comprendre le pourquoi et le
comment des décisions prises, on encourage
l’adhésion aux initiatives de la direction.
Y répondre permet de retenir les talents, ce qui
est un gros challenge aujourd’hui. L’objectif est
de réconcilier en profondeur le sociétal,
l’environnemental et l’économique afin de
créer, peut-être différemment, davantage de
valeur économique.

Les entreprises qui s’en sortiront par le
haut sont celles qui arriveront à
mobiliser leurs salariés pour les
embarquer dans ce changement de
fond de leur mission de leurs
responsabilités et de leurs façons
d’agir. Cette attente de sens n’est pas
individuelle, elle est aussi collective et
elle peut être servie par des
organisations qui la prennent au
sérieux et qui ne la considèrent plus
comme une exigence un peu superflue,
comme c’était encore le cas naguère,
mais comme un vrai carburant pour
l’action.

Accorder plus d’attention à l’humain : une
opération financière requiert un travail RH
immense sur l’aspect réglementaire et
administratif, qui se fait souvent au détriment
d’une gestion fine de l’humain, des ressentis,
des peurs et des émotions. Le « faire » est
important, tout autant que « l’être ».
Se poser ces questions clés peut guider les
dirigeants pour réussir une intégration :
 Quels sont les talents sur lesquels s’appuyer
lors de l’intégration ? Une évolution
culturelle des équipes sera-t-elle nécessaire ?
 Comment communiquer au mieux et trouver
le ton juste ?
 Qui sont les ambassadeurs internes et
externes sur lesquels je peux m’appuyer ?
Pratiquer la co-construction afin d’embarquer
les équipes : une opération financière oblige
souvent à remettre à plat le projet et les
fondamentaux d’entreprise : culture, valeurs,
mission,
tempo
du
développement,
organisation, offre, modification de la chaîne de
la valeur, clients cibles, partenariats clés,
écosystème à développer pour le futur…
Les collaborateurs acceptent plus facilement le
changement lorsqu’il a du sens et lorsqu’ils y
contribuent. Dire pourquoi et non comment,
puis laisser les équipes des deux parties coconstruire les solutions et le plan d’action est
la meilleure façon de favoriser l’engagement et
de réaliser le plein potentiel des synergies.

Pierre-Yves Gomez - Economiste

13

Réfléchir en amont pour éviter
un clash de cultures
Utiliser la compatibilité de cultures pour définir
le bon schéma d’intégration. C’est en ayant
analysé et compris les cultures de part et
d’autre et en prenant le temps de la réflexion
qu’il est possible de définir en amont le meilleur
schéma d’intégration possible afin de maximiser
les synergies et de réduire le risque de choc de
cultures destructeur de valeur.
« Les cultures d’entreprises se gèrent sinon
elles se rappellent à vous inévitablement. »
Patrick Vignaud, B-Harmonist
Les possibilités d’intégration sont multiples :
intégration totale par absorption, préservation
de chaque culture de manière séparée, création
d’une sous-culture, co-existence de cultures
avec des zones de convergence, création d’une
culture commune, évolution des cultures, etc.

S’appuyer sur les zones de compatibilité et
déminer les incompatibilités de cultures est la
première étape du travail.
Des cultures d’entreprise compatibles créent
confiance, transparence et envie de s’associer.
Les zones de convergence constituent de
formidables leviers pour réussir l’intégration.
A contrario les zones de divergence sont
sources d’incompréhension et de quiproquos,
donc de tensions, de départs de collaborateurs
et de destruction de valeurs. Mieux les
comprendre et les expliciter, en parler
ouvertement afin de faire prendre conscience
des différences de l’autre, créer a minima un
respect mutuel et idéalement tirer parti des
complémentarités naturelles.
Définir le bon tempo et les priorités : L’urgence
est généralement de réaliser l’intégration sur le
plan organisationnel (fusion de départements,
nouvel organigramme…), administratif et
financier (nouveau processus d’approbation des
dépenses, réalisation de synergies…). Or, est-ce
la priorité des priorités ?

Témoignage de Geoffroy Bonnet Eymard, Dirigeant de Chapka assurances,
société acquise par Aon Group
Lors du lancement du projet de cession de notre entreprise, nous avons dès le départ affiché
nos valeurs comme règles du jeu : transparence, confiance, réactivité, simplicité. Nous avons
opéré totalement en transparence, tout dit et dévoilé, ne niant pas l’inconnu. Nous n’avons pas
hésité à exprimer nos craintes, notamment sur le déroulement de l’intégration et nous avons
co-construit des solutions avec l’acquéreur et formalisé des engagements.
Résultat : la vente de notre entreprise s’est déroulée en seulement 2 mois et demi-grâce à une
confiance et transparence installées dès le départ. Et l’intégration se déroule bien …
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Ne faudrait-il pas mieux d’abord mettre le
projet commun sur de bons rails, remettre à
plat la culture et le projet d’entreprise : vision,
raison d’être, ambition, valeurs, organisation,
gouvernance, rituels, etc. ? Faut-il un timing
rapide ou au contraire adopter la « sagesse du
jardinier » ? Les premières décisions, actions ou
absence de décisions sont symboliques !

B-Harmonist
anime
des
« HarmoSprint », session de
plusieurs
jours
consécutifs
permettant de rapidement caler
les fondamentaux du nouveau
projet commun, d’aligner et
d’engager les équipes.
Patrick Vignaud – B-Harmonist

ELEMENTS CLES
La réussite d’une cession/acquisition repose sur la qualité de
l’intégration
Celle-ci se prépare avant le closing en intégrant tôt les opérationnels et
en comparant les cultures
On réalise plusieurs types d’audit (comptable, fiscal, juridique…) mais
pas d’audit de culture alors que le choc de cultures est de loin la cause
N°1 des échecs et de destruction de valeur !
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Conclusion
Après des années de discrétion, la crise
sanitaire crée un véritable appel d’air et c’est
selon nous le bon moment de réinventer à
plus grande échelle la manière de mener les
opérations financières, vers des solutions
créatrices de valeur humaine et financière.
Réaliser des opérations financières de
manière harmonieuse, respectueuse des
parties prenantes, avec une convergence
d’intérêts et une plus grande création de
valeur dans la durée est tout à fait possible.
C’est même beaucoup plus efficace.
La méthodologie que nous proposons pour y
parvenir repose notamment sur quatre piliers:
 Une estimation de la valeur intrinsèque
des entreprises, qui passe par une analyse
approfondie et sur longue durée de sa
visibilité, de sa rentabilité et de sa
croissance, une appréciation large des
risques auxquels elle est exposée et une
intégration de toutes les dimensions extrafinancières constitutives de sa singularité.
 La systématisation d’un audit de
compatibilité culturelle avant toute
opération capitalistique, pour éviter les
mariages fondés sur le sable et les ratés de
l’intégration. La prise en compte, de la
raison d’être des parties prenantes, de leur
histoire, leur vision du succès, leurs valeurs,
et leurs engagements RSE permet de
construire les bases d’un rapprochement
solide, avec des ADN compatibles.
 La mise en œuvre d’une gouvernance
efficace de l’opération financière en ellemême, reprenant les valeurs et les enjeux
du projet commun et la conclusion
d’accords fondés sur la confiance pour

passer les épreuves et tenir le cap de
l’unité par tous les temps.
 Réfléchir en amont à l’intégration en
étudiant la compatibilité des cultures
d’entreprise, les scenarii possibles, en
incluant le plus tôt possible les
opérationnels
C’est la façon de faire et la philosophie qui
animent depuis longtemps Sevenstones,
banque
d’affaires
spécialisée
dans
l’accompagnement des entreprises familiales
et entrepreneuriales depuis 2007 et BHarmonist, expert depuis 2012 de la culture
d’entreprise et des plans d’intégration.
Notre
objectif
:
encourager
le
développement d’une Finance responsable,
respectueuse de l’humain et de la Terre.
Nous appelons tous ceux en résonance avec
cette façon plus naturelle de réaliser les
opérations financières à collaborer ensemble
pour faire évoluer les mentalités.
Ne soyons pas naïfs, la partie est loin d’être
gagnée. Les habitudes sont profondément
ancrées et les transformer prendra du temps.
Le développement grandissant de la finance
à impact (ESG) nous encourage ! Gardons le
moral … et la morale.
Retournerons-nous à l’anormal ou irons-nous
vers la normale ? C’est à chacun d’entre nous
de choisir. “Soyons le changement que nous
voulons voir advenir dans le monde” disait
Gandhi.

Elodie Le Gendre
Sevenstones

Patrick Vignaud
B-Harmonist

Ce qu’ils en pensent…

« Dans ce monde en pleine transformation,
c’est bien à l'écosystème entrepreneurial
qu’il incombe de résoudre nos grands défis
économiques,
sociaux
et
environnementaux.
L'entrepreneur de
croissance est moteur d'une transformation
plus juste de la société. La finance, une
finance responsable sera un outil au service
de l’entrepreneur pour développer des
projets ambitieux qui auront un impact fort
sur la société. »
Thibaut Bechetoille - Président de
l’association d’entrepreneurs Croissance
Plus Président de Ozon

« L’entreprise du XXI siècle post Covid doit
être un récit, elle doit raconter des histoires
à chacun de ses projets mais elle doit aussi
savoir raconter son histoire. La cohérence,
la profondeur l’essence et la pertinence du
propos,
sa
capacité
à
favoriser
l’engagement de ses salariés, de ses
partenaires et de ses clients sur ses projets
seront déterminantes. La raison d’être sera
attendue au moins autant que le savoir
faire. »
Eric Angiboust – Fondateur et Président
de Muzeo

« Sur notre marché du capital risque,
l'humain est au cœur de tout depuis
toujours. Notre métier est un « people
business » avant d'être un métier financier.
C'est une activité extrêmement risquée. Il
n'y a pas de raison que cette règle ne
s'applique pas à d'autres actifs dans un
monde où le facteur risque va être de plus
en plus présent et élevé. »
Pierre-Eric Leibovici - Fondateur & Partner
Daphni

« Il est clair que l'entreprise doit se
refonder dans sa mission et dans son
fonctionnement. Les modèles gagnants en
termes d'organisation sont ceux qui placent
l'autonomie, la responsabilité, le sens et
l'équité au cœur de la gestion du capital
humain... plus que jamais "human is
capital", plus que jamais la finance devra
être utile et responsable...
Mais la crise économique va certainement
entraîner des arbitrages difficiles en termes
de capital humain pour les entreprises… »
Christine Kolb - Founding Partner de
Sycomore Asset Management

« Nous avons la conviction qu’il n’y aura
pas de retour à la normale. La crise génère
la nécessité pour TOUTES les entreprises
d’accélérer les changements.
Elle met aussi fin à un haut de cycle des
valorisations et crée un environnement
propice pour les croissances externes.
La prise en compte des critères extrafinanciers qui était déjà une réalité chez
nous devrait s’accentuer, par exemple dans
la façon de réaliser les audits, qui
actuellement couvre peu des aspects
comme la culture d’entreprise. »
Nicolas Requillart - Chief Operating
Partner & Digital Officer group - Siparex

« Nouveau cycle ? C’est la question qui se
pose après chaque crise. Pour autant celleci est inédite tant par sa soudaineté que
par son ampleur.
Alors nouvelle ère ? Probablement (ou au
moins une opportunité de le devenir) avec,
pour les opérations financières, de
nouveaux codes et de nouvelles valeurs
dont Sevenstones et B-Harmonist nous
livrent une première grille de lecture. »
Alexandre Brugière – Avocat – Coblence
avocats

Ce qu’ils en pensent…

« Il ne s’agit plus de suivre un manuel qui
commence à dater mais de repenser pour
de vrai la manière dont nous faisons notre
métier. La finance est un outil exceptionnel.
Mais ce n’est qu’un outil. Moins
d’optimisation, plus de résilience. Moins de
peinture, plus d’intégrité. Moins de valo
plus de valeurs. »

« Nous aurions préféré nous passer du
contexte actuel, mais il a le mérite de faire
progresser des idées et des approches qui
jusque-là avaient du mal à être entendues.
Nous voilà plus sensibilisés à l'importance
des cultures d'entreprise. Pas plus
d'opérations qu'avant, mais des opérations
mieux réussies ? »

Bertrand Badré - CEO Blue like an Orange
Sustainable Capital

Emmanuel de Prémont - Directeur général
chez Groupe Finaxim

« Forts de leur expérience en matière de
culture d’entreprise et de transactions
financières, l’analyse de Sevenstones et BHarmonist fondée sur des convictions fortes
(importance des critères extra-financiers,
compatibilité des cultures comme facteur
clé d’une intégration réussie...), et qui se
double d’un appel à l’action, est
particulièrement stimulante. »

« Unir des cœurs vers un avenir commun,
voilà l’art exigeant du dirigeant ! Il
commence en prenant soin de son propre
leadership et se poursuit dans le soin de
chacun pour faire jaillir les intuitions
pertinentes, inclusives et durables qui
feront d’une opération un succès ou un
échec ! Ne laissons pas le leadership à
l’improvisation »

Grégoire Guignot - Partner at DDG Deprez, Guignot & Associés

François-Daniel Migeon, Thomas More
Partners, Founding Partner

« Trop souvent la notion de culture
d’entreprise est le parent pauvre de la
réflexion du chef d’entreprise alors que,
quand les collaborateurs sont alignés avec
les valeurs, le sens et la vision de
l'entreprise, celle ci performe beaucoup
plus. C’est encore plus vrai quand il s’agit
de réunir deux entités qui se rapprochent. »
Emmanuel Gaudé - Dirigeant de Starquest
Capital

« L’argent est un moyen qui n’a qu’un
objectif : servir une entreprise à réaliser sa
mission, servir des hommes et des femmes,
collaborateurs,
clients,
fournisseurs,
partenaires.
La réussite d’une opération financière ne
doit pas être mesurée sur un multiple ou
bien un TRI, mais dans quelle mesure
l’entreprise a réussi à mieux réaliser sa
mission, à se mettre plus encore au service
du bien commun, de sa raison d’être. »
Yann Bucaille – Dirigeant Café Joyeux

Contact
A propos de Sevenstones
Sevenstones accompagne les entrepreneurs, dirigeants et actionnaires d’entreprises
familiales dans leurs projets de croissance ou de transmission via trois métiers
complémentaires :
 Fusion-acquisition (cession, acquisition, levée de fonds, réorganisation capitalistique, …)
 Conseil opérationnel et gouvernance
 Médiation actionnariale

A propos de B-Harmonist
B-Harmonist est spécialisée et passionnée par la culture et la cohérence d’entreprise. Les
Harmonistes accompagnent les dirigeants dans la mise en action de leur culture
d’entreprises, dans la réalisation d’audit de culture et dans les transformations culturelles.

Pour en savoir plus, appelons-nous…. et
rencontrons-nous !
Sevenstones
-

Elodie Le Gendre
+33 (0)6 71 42 01 10
elodie.legendre@sevenstones.fr

B-Harmonist

Patrick Vignaud
+33 (0)6 15 91 32 90
patrick@b-harmonist.com

