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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 

Delphine Inesta 

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. 

 

Directrice Générale d’ARCOLE Industries et Secrétaire Générale de 

l’Association des Investisseurs en Retournement (AIR) 

 
Quels sont les indicateurs que regarde un 

investisseur pour aborder un plan de cession ?  

« A titre liminaire, on peut rappeler qu’on ne 

s’intéresse pas à une entreprise pour le seul motif 

qu’elle a déposé le bilan. On s’intéresse aux 

entreprises qui ont eu un accident de parcours, 

mais qui ont un historique profitable et une forte 

capacité de rebond, et ce quelle que soit leur 

situation judiciaire (in bonis, conciliation, mandat 

ad hoc, redressement judiciaire, sauvegarde, …). 

C’est le projet de rebond et de redéploiement dans 

lequel nous investissons. La situation judiciaire 

détermine une partie du prix que nous sommes 

prêts à payer. Elle n’est pas déterminante pour 

juger de l’intérêt d’un projet de reprise.  

Ensuite, nous investissons dans un business sain et 

solide d’une part, dans une équipe d’autre part. 

On ne sait pas faire gagner de l’argent à une 

entreprise qui n’en a jamais gagné, et on n’a pas le 

pouvoir de changer une conjoncture de marché. Il 

ne faut donc pas que les difficultés soient 

structurelles. 

En fin de compte, les fondamentaux et les critères 

d’investissement sont les mêmes que pour les 

rachats d’entreprises in bonis, puisque ce n’est pas 

sa situation judiciaire qui dicte notre intérêt pour 

une entreprise. 

On peut ajouter qu’il faut qu’on ait suffisamment 

de recul sur le secteur pour pouvoir bâtir un plan 

de reprise sérieux, et pour cela, il faut du temps : 

soit la période d’observation est suffisamment 

longue, soit on a pu effectuer un travail en amont 

(par exemple à la demande de l’entreprise dans le 

cadre de la recherche d’un investisseur). Le facteur 

temps est fondamental dans une reprise en plan 

de cession, dans laquelle le calendrier est souvent 

très contraint.  

D’ailleurs, on sera d’autant plus sérieux et 

crédibles pour bâtir le plan qu’on aura été 

capables d’identifier en amont les leviers de 

redressement. Donc en résumé, on va chercher un 

projet, un marché, une équipe, et on n’y va que si 

on a une certaine maîtrise du calendrier ».  

Plan de cession : la solution miracle ? 

« Les plans de cession font un peu fantasmer, car 

on a l’impression de pouvoir « nettoyer » le passif 

pour 1 euro. Le mythe des « reprises pour 1 

franc » a la vie dure ! 

 

En réalité, si le prix que l’on paie à l’ancienne société 

(au travers de la procédure) peut ne pas être élevé, il 

ne doit pas occulter l’investissement souvent 

important à prévoir dans l’entreprise afin de relancer 

l’activité et financer le BFR. Cet investissement est 

crucial pour redonner confiance aux partenaires de 

l’entreprise. Il faut que la situation de trésorerie qui 

a préoccupé le management et les équipes ne soit 

plus un sujet, pour permettre de mobiliser les forces 

vives sur le plan de redéploiement. Il ne faut pas 

hésiter à surfinancer le plan de cession pour 

permettre de tourner la page de manière efficace.  

Le plan de cession permet de définir un périmètre 

viable au sein d’une entreprise qui ne l’est plus. La 

question clé d’un plan de cession sera en définitive 

très proche de celle de toute bonne acquisition : 

comprendre les fondamentaux de l’activité et 

identifier les leviers possibles ».  

Qu’advient-il du dirigeant en cas de plan de cession ?  

« Il faut donner une nouvelle impulsion, redonner 

confiance en interne aux équipes, et en externe aux 

partenaires bancaires, aux fournisseurs…  

Un changement de casting s’impose souvent. Mais ce 

n’est pas automatique. Par exemple, un dirigeant 

récemment nommé peut ne pas avoir eu le temps de 

changer les choses, tout comme un autre peut en 

avoir été empêché en raison d’un conflit actionnarial, 

auquel cas il n’y aura pas de raison de changer de 

dirigeant. Il faudra s’assurer que la personne en place 

est la bonne et qu’elle a désormais les moyens d’agir 

qu’elle n’avait pas auparavant. C’est plus délicat 

quand il s’agit du dirigeant fondateur, celui qui a 

porté l’entreprise jusqu’à sa situation actuelle, car il 

va falloir désormais incarner l’avenir différemment.  

En revanche, un tel dirigeant qui le souhaiterait 

pourrait avoir un rôle à jouer dans le plan de reprise, 

notamment s’il a une aura et un historique fort 

auprès des salariés. Il pourra intervenir en tant que 

consultant, au moins pendant une période 

transitoire. Je remarque qu’en pratique, une fois que 

le dirigeant a accepté la situation, il a un intérêt très 

fort à ce qu’une solution de reprise soit trouvée pour 

son entreprise, avec ou sans lui/elle. Je n’ai jamais vu 

un dirigeant rester indifférent à l’avenir de 

l’entreprise concernée, ni faire obstacle au projet de 

reprise, quand bien même celui-ci ne l’inclurait pas ».   

 

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. 


