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Dans le cadre de la 2ième édition du livre de Nicolas De Germay « Redressez votre entreprise en 100 questions », nous vous invitons 

à découvrir chaque semaine une interview d’un spécialiste du secteur du retournement qui nous apporte son expertise et son 

point de vue singulier sur la situation actuelle en restructuring.  
 

Interview de 

Monsieur 

Olivier Marion  

Nouvelle édition mise à jour de « REDRESSER 

VOTRE ENTREPRISE EN 100 QUESTIONS » 

GUIDE PRATIQUE DU REDRESSEMENT 

 

Ce guide pratique du redressement aborde de façon 
simple et concrète l’essentiel des problématiques 
(juridiques, économiques, financièreres, sociales) que 
rencontrent les entreprises en difficulté, en intégrant les 
dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 
2021. 
 
L’ouvrage accompagne le lecteur au travers de 100 

questions pratiques qui lui sont destinées. Chefs 
d’entreprise, salariés, actionnaires, fournisseurs, 
créanciers, clients et repreneurs y trouveront les 
principes de la restructuration agrémentés de solutions 
pratiques. Des personnalités de premier plan apportent 
leur point de vue sur nombre de questions afin que le 
lecteur se familiarise avec l’environnement. 
 
Outil indispensable pour ne pas se perdre dans le 
maquis des procédures, ce guide accompagnera 
utilement les entrepreneurs (auto-entrepreneurs, TPE, 
PME…), ainsi que, plus largement, tous les métiers de la 
restructuration, qu’ils soient exercés en entreprise ou en 
cabinet, ainsi que les partenaires de l’entreprise, qu’ils 
soient actionnaires, salariés, délégués du personnel ou 
membres d’un comité social et économique. 

 

Transactions & Business Recovery Services, PwC France  

Pourquoi le dirigeant doit-il s’entourer de 

nouveaux experts du chiffre plutôt que de 

continuer à s’appuyer sur son expert habituel ?  

« D’abord, ce qui est nécessaire, dans ce contexte 

particulier, c’est un travail focalisé sur la trésorerie 

disponible, les liquidités de la société et leur 

projection. Or, si la société continue d’avoir 

recours à son conseil usuel, le risque est que le 

dirigeant et son expert habituel se focalisent sur les 

prévisions d’exploitation, sans avoir à l’esprit cette 

importance de la trésorerie disponible, le « fil de 

vie ». Ils risquent aussi d’être trop optimistes ou de 

se limiter à un rôle explicatif. L’expert spécialisé 

apporte un regard plus critique et souvent plus 

prudent, avec l’idée que si les choses se passent 

mieux ou plus rapidement que prévu, l’ensemble 

des parties en profitera. Enfin, bien souvent, les 

prêteurs de la société sont prêts à faire des efforts, 

mais seulement s’ils peuvent avoir un regard 

indépendant confirmant que ceux-ci sont 

nécessaires. Les comités de crédit au sein des 

banques l’exigeront en particulier. Il est donc 

nécessaire que le dirigeant s’entoure d’experts du 

chiffre spécialisés ».  

Quelles sont les principales difficultés que vous 

rencontrez dans vos missions ?  

« Il y a d’abord la résistance psychologique du 

dirigeant qui se voit imposé de payer des 

intervenants qu’il ne connaît pas, pour expliquer 

des choses qu’il est convaincu de connaitre. Au-

delà de ça, c’est surtout que l’activité de 

l’entreprise est difficile à prévoir, notamment dans 

la période de crise sanitaire, en raison des 

confinements. On essaie donc d’apporter des 

lumières sur les dynamiques de marché, les 

modèles qui fonctionnent, les tendances 

concurrentielles, la sensibilité du modèle à une 

variation d’activité. Mais, même si des prévisions 

ont été établies, il faut garder une marge de 

manœuvre pour encaisser les événements 

imprévus. Il n’est jamais simple d’anticiper les 

niveaux d’activité sur les mois à venir, surtout dans 

des secteurs d’activité volatiles, et qui plus est dans 

le contexte actuel 1».  

En pratique, la culture du budget n’est pas toujours 
développée dans les entreprises. Comment faites-
vous pour challenger le budget dans ce cas ?  

« On va challenger le budget par étapes successives, 
en se raccrochant d’une part aux derniers éléments 
disponibles (marche de l’activité, carnets de 
commande, activité commerciale) et en affectant les 
prévisions d’un coefficient négatif (- x%) pour voir 
comment l’entreprise peut réagir et limiter les 
impacts. On n’est pas non plus aidés par le fait que 
de nombreuses sociétés ne prennent pas 

suffisamment à bras le corps des enjeux 
d’amélioration autour de la supply chain, des 
structures de coût, du BFR… Elles prévoient 
d’améliorer le BFR, par exemple, sans réel plan 
d’action structuré ou de compétences adéquates. Du 
coup, des améliorations fortes sont parfois planifiées, 
sans explications sur le chemin prévu pour les 
atteindre, ce qui pose des questions de crédibilité des 
objectifs ».  

Peut-on dire que l’expert-comptable spécialisé se 
distingue de l’expert-comptable habituel par la 
confiance qu’il va apporter aux partenaires de 
l’entreprise et notamment aux créanciers ?  

« C’est très vrai, parce qu’on sait être attentif aux 
critères qui comptent pour les banques ou pour les 
pouvoirs publics (qui sont également prêteurs dans 
cette situation). Nous sommes reconnus pour cela de 
tous ces intervenants, qu’ils soient publics ou privés. 
Même un investisseur qui interviendrait ensuite pour 

renforcer les fonds propres, pourra comprendre plus 
aisément les besoins de la société en s’appuyant sur 
nos travaux, reconnus pour être un diagnostic sans 
concessions de la situation et des perspectives. A 
l’inverse, si le chef d’entreprise n’a recours qu’à 
l’expert-comptable habituel, les banques ne vont pas 
attacher autant de crédit à ses rapports, et pourraient 
penser qu’il n’est pas tout à fait indépendant ». pas 
attacher autant de crédit à ses rapports, et pourraient 
penser qu’il n’est pas tout à fait indépendant « . 

Nicolas de Germay possède une expérience de plus de 
30 ans au service des entreprises en difficulté. Il est 
président d’Alandia Industries, l’un des principaux 
investisseurs en retournement français, président d’ 
honneur et fondateur de l’association professionnelle 
des spécialistes de la restructuration (ARE), 
présidentfondateur de l’Association des Investisseurs en 
Retournement (AIR), et participe régulièrement aux 
travaux de réforme des procédures collectives en France 
aux côtés du gouvernement. 
 
Mathias Houssin est maître de conférences en droit 
privé et sciences criminelles à l’École de droit de la 
Sorbonne (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). 
Spécialisé en droit commercial et plus particulièrement 
en droit des entreprises en difficulté, il est l’auteur de 
nombreuses contributions dans ce domaine. 

 
1 Interview datant de 2021, alors que la crise sanitaire liée au Covid-19 est en cours 


