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Chaque année, en France, près de 60 000 entreprises font 
l’expérience d’une défaillance. Les acteurs de la prévention, 
dont la boîte à outils est bien garnie, sont mobilisés. C’est en 

période de convalescence, lorsque l’entreprise sort du  
tribunal, que la tâche se complique.



Panorama
Les défaiLLances d’entrePrises en 
france sont stabLes dePuis cinq ans 
« Depuis cinq ans, les défaillances d’entreprises 
en France n’ont pas explosé contrairement à ce 
que l’on peut croire ». C’est en ces termes que  
Frédéric Abitbol, Administrateur judiciaire, a pré-
senté les « vérités statistiques » liées aux difficul-
tés des sociétés tricolores. En moyenne, 60 000 
entreprises font défaut chaque année, dans nos  
frontières. Un agrégat à mettre en regard de ceux 
observés dans le reste du monde, soit 47 000 
aux Etats-Unis et 30 000 respectivement en  
Allemagne et au Royaume-Uni. 

Au total, ces 60 000 défaillances - redressements 
et liquidations judiciaires confondus - ont concer-
né 277 000 salariés en 2012, pour un taux de  
sauvetage de l’emploi établi à 59 %. Elles portent 
quasi intégralement sur des entreprises de petite 
taille. « Ainsi, 70 % d’entre elles touchent des enti-
tés de moins de deux salariés, a-t-il poursuivi. Les 
dépôts de bilan d’entreprises de plus de 50 sala-
riés se sont chiffrés à 482, l’an dernier. Ce n’est 
donc pas le tsunami industriel. »

Dans le détail, le nombre de redressement a atteint 
la barre des 18 000 procédures, l’année passée. 
Encore une fois, ce sont les TPE qui ont été les plus 

malmenées, puisque 86 % de ces procédures ont 
concerné des entreprises employant moins de 10 
personnes. Au final, le taux de succès des redres-
sements s’est chiffré à 29 % et celui de sauvetage 
de l’emploi à 63 %. 

Sur les 60 000 procédures collectives, on a  
recensé 1 500 sauvegardes en 2012, dont plus de 
70 % concernant des entreprises de moins de 10 
salariés. « La proportion des plans de sauvegarde 
qui ont tenu après trois ans s’élève à 89 % », a  
précisé Frédéric Abitbol. 

Pour leur part, les mandats ad hoc et les concilia-
tions ont représenté moins de 800 procédures. In 
fine, 82 % des conciliations ont abouti à un proto-
cole homologué, sachant que trois ans plus tard, 
73 % desdits plans ont tenu. 

« Les dossiers les plus complexes et les plus 
gros sont donc peu nombreux, a souligné Fanny  
Letier, Directrice adjointe du cabinet du Ministre 
du Redressement productif. A ce titre, il convient 
de relativiser le débat sur la spécialisation des  
tribunaux de commerce, qui risquerait, in fine, 
de concerner un nombre très restreint d’opéra-
tions. » •
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Chaque année, en France, près de 60 000 entreprises font l’expérience d’une défaillance. Les acteurs de la prévention, 
dont la boîte à outils est bien garnie, sont mobilisés. C’est en période de convalescence, lorsque l’entreprise sort du tribu-
nal, que la tâche se complique. 
Dans ce panorama, toutes les sociétés ne sont pas logées à la même enseigne. Celles qui sont sous LBO souffrent souvent 
plus d’un problème de surendettement que de difficultés opérationnelles. Les autres pâtissent plutôt de sous-perfor-
mances d’exploitation. Dans les deux cas, les créanciers sont en première ligne. Quand ils évoluent dans une configuration 
de buy-out, ils peuvent faire le choix de « prendre les clefs » de l’entreprise… à condition de structurer une gouvernance 
adéquate. Aujourd’hui, ils doivent faire face à une pression croissante pour financer les besoins d’exploitation de la socié-
té, qu’elle soit ou non soutenue par des fonds d’investissement.
Morceaux choisis de la Conférence Retournement des Entreprises en difficulté, organisée par Les Echos, le 25 avril 2013.
emmanuelle duten



cribLe
Les facteurs-cLés de succès d’un 
retournement : réduction de coûts 
et reLais de croissance
Une deuxième vague de restructurations  
s’apprête à déferler. Aux dires de bon nombre 
d’observateurs, elle devrait être d’une ampleur  
supérieure à celle connue en 2008-2009. Il y a 
donc fort à parier que les recettes des restructu-
rations d’antan ne fonctionneront pas. « Lors des 
restructurations effectuées entre 2008 et 2010, 
l’accent a été mis sur l’amélioration du cash et 
l’optimisation du BFR. Somme toute, peu d’efforts 
ont été portés sur la réduction et la structure des 
coûts », a estimé Helen Lee Bouygues, Managing 
Director du conseil Lee Bouygues Partners. Et ce 
pour une raison simple : les entreprises faisaient 
alors le pari d’un rebond économique… qui n’a 
finalement pas été au rendez-vous. Priorité est 
désormais mise sur l’amélioration de l’Ebitda hors 
croissance du chiffre d’affaires. 

« Il ne faut pas opposer réduction de coûts d’un 
côté et recherche de la croissance de l’autre  », 
a martelé Nicolas de Germay, Président du  
holding d’investissement Alandia. Le business 
model historique des fonds de retournement, qui 
investissaient en point de bas avant de revendre 
l’entreprise après l’avoir remise sur les rails, a vécu. 
Certes, dans l’environnement actuel, réduire les 
coûts est essentiel. Mais cela ne veut pas néces-
sairement dire « couper des têtes ». « C’est d’ail-
leurs la dernière option que je regarde, a rappelé 
Helen Lee Bouygues. N’oubliez pas qu’en France, 
un plan social coûte cher et prend du temps, alors 
même que le timing est bien souvent l’un des fac-
teurs-clés de succès de l’opération. » Les fonds de 
retournement doivent donc innover. « Il faut jouer 
sur la valeur économique durable, laquelle passe 
notamment par une amélioration de la gamme de 
produits et par une baisse du prix de revient  », a 
considéré Jean-Louis Grevet, Président du fonds 
de retournement Perceva Capital. Ces action-
naires si financiers soient-ils ont donc un ADN 
fortement opérationnel et industriel. « Nous 
sommes dans la recherche de la croissance par 
le design des produits, leur marketing, leur design 
et la conquête de contrats à l’export, a ajouté  
Nicolas de Germay. Le retournement d’une entre-
prise se fait autant par la réduction de coûts que 
par la croissance de la top-line ». Voilà donc pour-
quoi l’approche qui consiste à associer un corpo-

rate à une opération de retournement fait sens. 
Car les groupes industriels sont, par nature, réti-
cents à mener une telle transaction. « Ils ont peur 
du risque d’image (associé au tribunal, au man-
dataire ad hoc ou à l’administrateur judiciaire). Ils 
sont aussi freinés par les normes IFRS qui font que 
la reprise d’une entreprise en difficulté a un impact 
immédiat sur les comptes et, le cas échéant, sur le 
cours de bourse. Ils ne sont pas non plus nécessai-
rement enclins à mener un plan social », a conclu 
Nicolas de Germay. 

Pour autant, il ne faut pas croire que les fonds de 
retournement pourront voler à la rescousse de 
toutes les entreprises. « Nous ne faisons pas un 
métier de volume. Nous recevons près de 150  
dossiers chaque année, pour investir seulement 
dans quelques-uns d’entre eux  », a insisté Jean-
Louis Grevet. Car le fonds n’apporte pas que de 
l’argent. Il donne aussi du temps. « A l’issue de la 
reprise de Supra à EDF, fin 2011, j’ai passé un à 
deux jours par semaine dans l’entreprise, a-t-il 
rappelé. Mais pas dans le cadre d’un one-man 
show, car notre mission est de fédérer l’ensemble 
de l’entreprise et de ses partenaires autour du 
projet de retournement. » •
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Focus
lEs commissAiREs Au REdREssEmEnt PRoductiF, FAcilitAtEuRs 
dE néGociAtion
Auparavant, seules les entreprises de plus de 400 salariés pouvaient béné-
ficier d’un lieu d’échanges où administrateurs, créanciers et autres parties à 
la négociation sont invités à se retrouver : le Ciri. Désormais, celles qui évo-
luent en-dessous de son seuil peuvent aussi faire appel à des facilitateurs et à 
des aides à la négociation, en la personne des commissaires au redressement 
productif. Nommés en juin 2012, ceux-ci se réunissent tous les mois au cabi-
net du ministre du redressement productifs. Formés par le Ciri, ils bénéficient 
d’une forte expérience dans les services de l’Etat dédiés aux entreprises. Au 
sein de la cellule de veille qu’ils animent, aux côtés de la CDC, d’Oséo, des TPG 
ou encore de la Banque de France, ils constituent aussi des indicateurs avan-
cés de la situation sur le terrain. A ce jour, les 22 commissaires en place ont 
traité 487 dossiers qui concernaient 77 000 emplois, dont 65 000 ont pu 
être préservés.

hElEn lEE bouyGuEs 
Effectuées entre 2008 et 2010, l’accent a été mis 

sur l’amélioration du cash et l’optimisation du BFR. 
Somme toute, peu d’efforts ont été portés sur la 

réduction et la structure des coûts.



marcHé
quand Les Prêteurs Prennent  
La casquette d’actionnaires
En France, les banquiers prennent rarement les 
clés de l’entreprise, contrairement aux pratiques 
qui prévalent dans le monde anglo-saxon. Leur  
réticence s’explique à plusieurs titres. « Les 
banques hésitent à entrer au capital de sociétés 
où il existe des problèmes sociaux, a constaté 
Maurice Lantourne, Avocat associé du cabinet 
Willkie Farr & Gallagher. Elles affirment pourtant 
qu’elles veulent prendre le contrôle mais il semble 
qu’il s’agisse plutôt d’une posture de négociation.» 
Une opinion que Benoît Pétin, Head of Global  
Restructuring Group chez RBS, à Paris, réfute en 
bloc. « Nous ne pouvons pas nous permettre de 
'faire semblant'. Il ne s’agit en aucun cas d’une 
posture. Mais ce n’est pas notre métier, ni notre 
rôle, de devenir actionnaire. En revanche, si les 
règles de subordination ne sont pas respectées, 
alors il est naturel de s’interroger sur l’opportu-
nité d’un abandon de créances. Est-ce légitime 
de laisser tout 'l’upside' à l’actionnaire en place ? 
Les prêteurs deviennent-ils actionnaires pour le 
compte d’un tiers qui va in fine racheter la socié-
té ? N’oublions pas que la cession ne permet pas 
toujours de recouvrer les créances senior.»

Si les créanciers passent rarement la vitesse supé-
rieure, c’est aussi que la mise en place d’une gou-
vernance efficace n’est pas aisée. « On a du mal à 
imaginer des sociétés détenues par des SPV (spe-
cial purpose vehicle) basés au Luxembourg et qui 
comptent plus d’une trentaine d’actionnaires », 
a estimé François Guichot-Pérère, Associé chez 
Messier Maris & Associés. Le tout sachant que les 
banquiers présents au capital sont libres de céder 
leurs actions ou leurs créances à tout moment. 
Dans cette position, qui peut conférer à la schi-
zophrénie, le doute demeure : « Le lender-lead 
deal (ie, celui où le créancier devient actionnaire, 
NDLR) est-il une évidence pour le bien de l’entre-
prise », s’est interrogé Maurice Lantourne. Une 
question à laquelle aucune réponse théorique ne 
peut être apportée. Dans l’imaginaire collectif, les 
prêteurs font front commun. Mais, dans la réa-
lité, ce n’est pas toujours le cas. Les structures de  
financement mises en place dans les années 
2005-2007 ont reposé sur des apports de dette 
senior, de second-lien et/ou de mezzanine. L’ali-
gnement d’intérêt de ces différents créanciers 
n’est donc pas nécessairement aligné. Voilà une 
raison de plus qui 'bloque' le passage en force au 
capital. •
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dEbAt
lA liquidité FAcE à l’éPREuvE du « muR dE lA dEttE »
Les agrégats sont difficiles à quantifier. Entre 2014 et 2016, les prêts qui arrivent à échéance se chiffrent à une centaine de milliard 
d’euros. Toute la question est de savoir si la profondeur du marché sera suffisante pour absorber un tel montant. D’après Benoît Pétin, 
Head of Restructuring Group au sein de la banque RBS, à Paris, « près de 50 Md€ devront être refinancés chaque année, au cours des trois 
prochaines années ». Pour l’heure, les taux d’intérêt évoluent à des niveaux historiquement bas. « Dans l’hypothèse où les taux augmen-
tent à l’avenir, quel sera l’impact pour les sociétés opérationnelles ? », s’est-il interrogé. L’autre enjeu concerne, bien sûr, le maintien de la 
liquidité. « Depuis quelques mois, de nombreux CLO / CDO se sont levés aux Etats-Unis, a rappelé François Guichot-Pérère, Associé chez  
Messis Maris & Associés. En Europe, aussi, ils ont fait un léger retour, phénomène inédit depuis 2008. Quant au marché obligataire 
(high-yield), il reste dynamique mais demeure exigent en termes de cibles. D’après moi, une telle liquidité ne devrait pas durer. Nom-
breux sont ceux qui estiment que le marché va se refermer dès le second semestre 2013. » Les emprunteurs se retrouveraient alors 
– de nouveau – au pied du mur. « La meilleure chose à faire est de ‘lisser’ les dossiers. En opérant un décalage dans le temps, il devient 
possible d’amortir une partie du choc, a estimé Cédric Colaert, Associé chez Eight Advisory.  Car le risque est de se retrouver face à un 
stock incompressible de dette qui devra être restructuré. »  A l’heure des bilans, il est aussi légitime de s’interroger sur les raisons qui 
ont poussé de tels leverages, dans les LBO millésimés 2004-2007. « Le ‘mur de la dette’ n’est-il pas du ressort de la responsabilité 
des banques qui se sont trompées sur leur marché, sur leur métier ? a demandé Maurice Lantourne, Avocat associé du cabinet Willkie 
Farr & Gallagher. En tout état de cause, les établissements bancaires ont fait une erreur d’appréciation. »

Près de 50 Md€ 
devront être 
refinancés chaque 
année, au cours des 
trois prochaines  
années
bEnoît Pétin

cédric coLaert 

En opérant un décalage dans le temps, il devient possible d’amortir 
une partie du choc. Car le risque est de se retrouver face à un stock 
incompressible de dette qui devra être restructuré



anaLYse
entrePrise en désHérence  
ou Lbo en crise ?
Aucune entreprise en difficulté ne ressemble à une 
autre. Il existe, cependant, trois grandes typolo-
gies, selon François Guichot-Pérère, Associé chez 
Messier Maris & Associés. « Primo, les grosses et 
belles entreprises qui souffrent d’un simple pro-
blème de leverage lié au LBO. Dans de tels cas, les 
salariés et les syndicats ont parfois du mal à com-
prendre pourquoi l’entreprise est ainsi mise sous 
tension. D’ailleurs, les dirigeants tendent à prendre 
leur distance vis-à-vis de leurs actionnaires et de 
leurs créanciers, afin de défendre le seul intérêt de 
leur société. Secundo, les PME dont la moitié envi-
ron souffrent d’un levier trop important alors que 
l’autre moitié connaît de vrais problèmes opéra-
tionnels – ce qui est une nouveauté par rapport à 
la période de restructuration 2006-2008. Tertio, 
les corporates qui sont relativement peu leve-
ragés (ie, autour de 3 fois l’Ebitda) et qui ont un 
important besoin de new money. » La résolution 
des difficultés revêt des réalités différentes, au gré 
de ces trois familles d’entreprise. « Dans les très 
gros LBO, d’ailleurs, le 'haut' (NDLR, le holding de 
reprise qui porte les financements d’acquisition) 
est plutôt en bonne forme. En revanche, le 'bas' 
(NDLR, la société opérationnelle) connaît des 
problèmes de génération de cash-flows. Il ne faut 
donc pas confondre entreprise en crise et LBO en 
crise », a estimé Cédric Colaert, Associé du cabi-
net de conseil financier Eight Advisory. Au niveau 
de l’operating company, précisément, les besoins 
d’exploitation ne sont pas facilement couverts. 
«  Les banquiers peuvent perdre confiance. Le 
dirigeant d’entreprise n’a pas toujours fait de la 
relation bancaire une priorité par le passé », a-t-il 
ajouté. Aux dires de certains observateurs, la res-
ponsabilité incombe essentiellement aux créan-
ciers. « Les banquiers d’exploitation ne répondent 
pas présent ! Sans doute que certains établisse-
ments considèrent ce métier comme peu noble… », 
a déclaré Maurice Lantourne. Le Ciri peut-il forcer 
la main aux prêteurs ? « Dans les réunions menées 
sous l’égide du Ciri, la nécessité de financer l’en-
treprise est très clairement exprimée, a poursuivi 
l’avocat. Mais cette instance ne dispose d’aucun 
moyen pour contraindre les prêteurs. Il faut donc 
trouver d’autres façons de financer. »

En France, les banques qui accompagnent les en-
treprises en difficultés se comptent sur les doigts 

de la main. « D’un côté, on compte les départe-
ments pré-contentieux ou les cellules affaires 
spéciales des banques commerciales tradition-
nelles. De l’autre, évoluent les banques dites judi-
ciaires : deux interviennent en France, la Banque 
Thémis étant le seul pure player en la matière », a 
rappelé Jean-Pierre Tuvée, Directeur général de la 
Banque Thémis. Quel est la mission d’une banque 
judiciaire ? « Intervenir comme un urgentiste et 
mettre la société sous oxygène, a-t-il repris. Pour 
nous, le chef d’entreprise est un client. » Un client 
qui arrive souvent « en bout de course » aux portes 
d’un tel établissement. Les dossiers sont souvent 
très « mûrs », les créanciers, les actionnaires et les 
dirigeants ayant toujours tendance à attendre le 
dernier moment pour tirer la sonnette d’alarme. •
emmanuelle duten

maurice Lantourne

Les banques hésitent à entrer au capital de sociétés où 
il existe des problèmes sociaux. Elles affirment pourtant 
qu’elles veulent prendre le contrôle mais il semble qu’il 

s’agisse plutôt d’une posture de négociation

5

Intervenir comme 
un urgentiste et 

mettre la société 
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nous, le chef d’en-

treprise est un client
JEAn-PiERRE tuvéE

Zoom
dE lA nécEssité d’AidER l’EntREPRisE dAns sA convAlEscEncE.
Tous les observateurs s’accordent sur le fait que la France dispose d’un arsenal 
d’outils bien rôdés en matière de prévention des difficultés. C’est en termes de 
« rebond » que le bât blesse. A en croire Christian de Baecque, Président de 
l’association Re-Créer et ancien président du tribunal de commerce de Paris, 
il suffirait de peu de choses pour accompagner l’entreprise dans sa convales-
cence, à la sortie du tribunal. Certains éléments pénalisent, ainsi, fortement les 
sociétés : « Primo, les inscriptions au registre du commerce. Deuxio, les ins-
criptions de privilèges qui se trouvent réinscrites automatiquement au bout de 
trois ans par un logiciel informatique, laissant ainsi croire qu’il s’agit de nou-
veaux privilèges alors qu’il n’en est rien. Tertio, l’impossibilité pour les entre-
prises en difficultés de passer des marchés publics », a rappelé Christian de 
Baecque. En parallèle, celui-ci appelle de ses vœux le développement de la 
sauvegarde financière accélérée (SFA), qui devrait, selon lui, jouer le rôle de 
procédure de sauvegarde de base. Il estime aussi qu’une entreprise en plan de 
continuation qui connaît de nouvelles difficultés au bout de deux ou trois ans 
devrait pouvoir bénéficier de la réouverture d’un redressement ou d’une sau-
vegarde, dans certains cas précis et avec la présence du Parquet, plutôt que de 
finir sa course en liquidation judiciaire directe.
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PERsPEctivEs
lEs PRocéduREs collEctivEs, un cRitèRE d’AttRActivité dE lA FRAncE 
Le rapport Gallois et le Pacte de compétitivité présenté par le Premier ministre ont fait mouche pour les procédures collectives. 
C’est dans le cadre de ces deux initiatives qu’une consultation a été ouverte – les groupes de travail planchant jusqu’à la mi-mai 
– afin de réformer le droit des procédures collectives en France. Le projet de loi devrait aboutir en septembre. Quatre axes straté-
giques sont actuellement à l’étude. « Premièrement, le renforcement de la prévention. Deuxièmement, l’implication du Ministère 
public. Troisièmement, l’organisation des tribunaux de commerce. Et enfin, la refonte du cadre législatif – se pose ici la question 
de l’opportunité d’étendre la sauvegarde financière accélérée aux PME, par exemple », a précisé Fanny Letier, Directrice adjointe 
au cabinet du ministre du redressement productif. « Il ne faut pas le nier : le forum shopping existe, comme en témoigne la concur-
rence que se livrent les Etats européens ainsi que les procédures françaises face au « scheme of arrangement », par exemple. « La 
question de l’attractivité de nos procédures collectives est donc cruciale », a confirmé Frédéric Abitbol, Administrateur judiciaire.


