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Fusac: lespointsdevigilance

Activisme actionnarial : la clé
réside-t-elle dans le dialogue?
Isabelle MacElhone: Les motiva-
tions des activistes sont denatures
très différentes comme influencer
la stratégie de l’entreprise ou blo-
quer une offre publique de retrait.
Le risque, si une 1re phase confi-
dentielle de dialogue échoue, est
de passer à une phase publique
où l’activiste utilise pleinement
les droits dont il dispose en tant
qu’actionnaire pour aboutir à une
3e phase, plus rare, devant les tri-
bunaux. C’est donc un sujet à très
fort enjeu. Afin d’éviter un échec de
dialogueactionnarial, nous conseil-
lons à nos clients de créer une pla-
teforme de dialogue sur leur site
et une cellule permanente dédiée
à l’anticipation de questions qui
pourraient être soulevées par des
activistes. Mais aussi de réfléchir
à la mise en place de seuils statu-
taires de déclaration bas.

considérées pourmettre
en place la procédure
adéquate.

L’efficience de votre
approche M&A est-
elle sous-tendue par
l’amplitude de vos
expertises?

I. M. : C’est une vraie plus-value
surtout enM&A où avecmes asso-
ciésMarc Fredj et Guilain Hippolyte,
nous pouvons compter sur l’exper-
tise denos équipes en concurrence,
droit social, propriété intellectuelle,
environnement, fiscal, immobi-
lier, financement, contentieux/
arbitrage et celles dédiées à des
secteurs clés tels que les sciences
de la vie, le transport, l’énergie, le
financement et les médias. Des
pratiques transverses indispen-
sables au M&A. J’ajouterais notre
approche d’orfèvre, car chez Reed
Smith le sur-mesure fait partie de
notre culture corporate. Nous nous
plaçons résolument en Business
Partner.

*Étudemenéefin2018par Grant Thornton

Activisme actionnarial, loi Sapin 2, investissements étrangers en France… autant de
sujets d’alerte à forts enjeux pour les entreprises et les investisseurs. Focus sur leur
actualité et leurs incidences avec Isabelle MacElhone, associée M&A.
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Loi Sapin 2 et M&A: tout reste-
t-il à faire?
I.M.:Effectivement, car elle s’avère
extrêmement importante dans le
cadre des fusions-acquisitions; en
2018, seulement 6 % des socié-
tés* s’étaient conformées aux huit
mesures de la loi Sapin 2! Ainsi, que
l’on soit vendeur ou acquéreur, cela
exige une intervention minutieuse
en amont et c’est en ce sens que
nous travaillons en transversalité
avec notre équipe compliance pour
en vérifier le respect.

Du nouveau du côté du contrôle
des investissements étrangers
en France?
I. M. : Le décret qui va entrer en
vigueur au 1er avril modifie la situa-
tion en étendant encore davantage
les champs d’application à plu-
sieurs niveaux avec notamment
l’obligation de présenter une pro-
cédure d’autorisation préalable.
Se poser la question de savoir si
l’opération visée va tomber dans
le champ de cette réglementation
élargie doit être un réflexe sys-
tématique, et impose de procé-
der en amont à une radiographie
de l’investisseur et des activités

«Chez Reed Smith,
le sur-mesure fait partie
de notre culture corporate.
Nous nous plaçons résolument
en Business Partner. »

IsabelleMacElhone, associéeM&A
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Cessiond’entreprise: l’artet lamanière

Quels sont les 1ers points qu’il
convient d’arbitrer lorsque l’on
veut vendre?
Thibaut Kazémi : Se demander si
la période est opportune; estimer
son prix et décider si l’on souhaite
procéder à une vente « sèche »
ou si l’on opte pour une cession
avecmaintien duoudes fondateurs
pendant une période limitée; cette
dernière exige un fort accompa-
gnement. Le deal se matérialisera
alors sous la forme d’un earn out,
complément de prix lié à la perfor-
mance postérieure à la cession.

Qu’impose le processus de
cession?
T. K. : De bien orchestrer la phase
préparatoire. Une étape clé où l’on
procède à l’analyse des forces et
des faiblesses via unaudit juridique,
fiscal et opérationnel avec pour
objectif de régulariser ce qui doit
l’être, d’offrir à l’acquéreur la vision
la plus claire et d’éliminer tout élé-
ment juridique à risque.

Q u ’ e n e s t - i l d e l a
confidentialité?
Hervé Castelnau: Elle est capitale
vis-à-vis des salariés comme des
tiers et exige de constituer la bonne
équipe du deal, doser les informa-
tions à divulguer, leur tempo de
diffusion et sécuriser unbonaccord
de confidentialité.

La structuration fiscale : un élé-
ment clé?
T. K. : Oui puisqu’elle impacte la
structure de l’opération et l’optimi-
sation fiscale pour le vendeur.

Comment identifier le bonprix?
H. C. : En travaillant son business
plan, en testant le marché… le
prix pouvant ensuite être opti-
misé via un processus de vente
« concurrentiel ».

Peut-on poursuivre une activité
après la finde l’opération?
T. K. : Si le vendeur souhaite pour-
suivre uneactivité, il doit biennégo-
cier sa clause de non-concurrence.

Valoriser et sécuriser la cession de son entreprise est un exercice complexe qui
impose la plus grande vigilance. Hervé Castelnau et Thibaut Kazémi, associés M&A,
reviennent sur les prérequis amont d’un contrat de cession réussi.
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Est-il essentiel d’anticiper la
phase d’intégration en amont
de la signature?
H.C.:C’est un aspect d’autant plus
important si l’acquéreur identifié
est un groupe et que la cible est de
taille moyenne ou jeune. Vendeur
et acquéreur doivent se familiari-
ser amont sur la manière dont ils
vont fonctionner afin de garantir le
succès de la cession. L’acquéreur
devenant majoritaire, il est aussi
essentiel d’anticiper la sécurisation
de l’earn out et sérier les périmètres
d’action de chacun.

Les garanties de passif : un vrai
risque?
T. K. : Tout à fait, elles imposent
de négocier des garanties
ciblées et surtout, un plafond
d’indemnisation.

« Les audits vendeurs sont clés pour régulariser
ce qui doit l’être et optimiser la vente. »

HervéCastelnau, associéM&AThibaut Kazémi, associéM&A

«Lacomplexitéd’unefusion-acquisition
vaau-delàdesseulsaspectsfinanciers»

Quelles sont les étapes clés
d’une opération deM&A?
Marc-Antoine Cabrelli : Encore
aujourd’hui, beaucoupd’opérations
de fusions-acquisitions échouent. Il
s’agit d’unprocessus risqué, dont la
complexité va au-delà des aspects
financiers. Tant dans l’analyse du
dossier, le closing et l’intégration,
tous les aspects qu’ils soient finan-
ciers, opérationnels, sociaux, com-
merciaux… doivent être passés au
crible pour véritablement réaliser
de la valeur via les synergies et
répondre aux attentes des acteurs
de l’entreprise (actionnaires et
management). Ainsi, une acquisi-
tion se bâtit très en amont par la
direction générale avec l’appui des
équipes opérationnelles. L’écriture
du plan stratégique permet de

principaux à suivre : maximiser la
valeur le plus rapidement possible
en captant un premier niveau de
synergies combinatoires et en éle-
vant le niveau de jeu en ciblant des
synergies de transformation. Puis,
sécuriser le quotidien en démar-
rant en départ « lancé » dans ce
nouvel ensemble, ce qui permettra
de sécuriser les processus opérants
au 1er jour du rapprochement, de
conserver les talents et éviter les
départs des personnes clés.

Quel est le positionnement de
June?
M-A C. : Notre approche opéra-
tionnelle nous confère une place à
part dans l’accompagnement des
entreprises dans leur processus
d’acquisition. Notre équipe de 80
collaborateurs est constituée d’ex-
perts des fonctions clés de l’entre-
prise: finance, RH, opérationnelles,
industrielles et commerciales qui
disposent d’une expérience conseil
et entreprise dans la conduite du
changement. Nous nous définis-
sons véritablement comme des
architectes bâtisseurs capables
de dessiner, et mettre en œuvre
les plans d’action aux côtés des
dirigeants de l’entreprise.

Expert de la transformation des entreprises, June Partners apporte le soutien
indispensable à la bonne réussite d’une acquisition.
Interview de Marc-Antoine Cabrelli, Président Associé June Partners

JUNEPARTNERS

dresser les bienfaits concrets
et chiffrés que l’entreprise peut
attendre d’une acquisition. Ce
cadre peut dans certains cas éviter
de faire l’opération de trop. Pour
le management la convergence
des valeurs et cultures du nouvel
ensemble, la création d’un terreau
propice à de nouveaux objectifs
de conquête, la réussite du dia-
logue social, une lignemanagériale
unifiée et mixte et un plan d’inté-
gration sans manquement aux
exigences du quotidien sont des
enjeux déterminants de la réussite
de l’opération.

Le plus difficile peut arri-
ver après la signature de
l’opération?
M-A C. : Les enjeux d’intégration
post deal (changement de taille,
exécution du plan) sont parfois
laissés de côté au profit d’une
trop grande soif de croissance,
impactant ainsi la valorisation de
l’opération.
Une fusion-acquisition entraîne
d’énormes changements pour une
entreprise. Cette transformation
nécessite un appui opérationnel.
Pour garantir la réussite de son
projet d’intégration, deux axes

Tél. +33 (0)1 56 43 15 00
contact@june-partners.com
www.june-partners.com

Marc-AntoineCabrelli, Président et Associé
de JunePartners

«Une fusion-acquisition
entraîne d’énormes
changements pour
une entreprise. Cette
transformation nécessite
un appui opérationnel. »

Acquisition: lesatoutsduSearchFund

Qu’est-ce qui rend novateur le
Search Fund?
Ariane Olive: Le fait qu’il réunisse
entre dix et vingt investisseurs, tous
minoritaires, autour d’un searcher,
repreneur à fort potentiel, afin de
lui donner les moyens de chercher
une cible puis de la reprendre.
Statistiquement doté de peu de
fonds propres, une première levée
de fonds va lui permettre de finan-
cer sa recherche sur une période
allant de 24 à 36mois. Dès lors que
l’acquisition d’une cible est identi-
fiée et décidée, chacun des inves-
tisseurs peut décider de participer
à ce financement d’acquisition,
en principe au prorata de sa mise
d’origine. À la fois communauté
d’intérêts et communauté d’entre-
preneurs, ce modèle crée énormé-
ment de valeur, bien au-delà de
l’apport financier.

En quoi ce modèle peut-il être
considéré comme minimisant
les risques investisseurs?
A.O.: Il permet, selonmoi, demaxi-
miser leurs chances de parier sur
le bon repreneur manager: un fac-
teur clé en Small Cap. 24mois pour
« tester » un profil, c’est sans pré-
cédent dans le secteur!

Lescritèresdechoix de la cible y
participent-ils également?
A. O. : Parfaitement, les modèles
ciblent des entreprises profitables*,
bien positionnées sur leur mar-
ché, dotées d’unportefeuille clients
contractualisé, de leviers de crois-
sance identifiés et dont la valeur
d’entreprise est située entre 5 et

d’accompagnement M&A/Private
Equity PME. Deplus, le SearchFund
nouspermet d’éprouver, pendant la
phasede search, notre binômeavec
le repreneur et de former ensuite
une redoutable équipe dans le
cadre des négociations d’acquisi-
tion. C’est l’idéal!

VotreADNentrepreneurial fait-il
la différence?
A. O. : Sans conteste. C’est véri-
tablement la signature de notre
accompagnement qui est avant
tout axé sur la réflexion straté-
gique et business, l’outil juridique
étant pour nous un des moyens à
la disposition de l’entrepreneur et
non pas une fin. Une approche très
différenciante dans notre activité
M&A/Private Equity qui représente
une vingtaine de deals par an.

* EBITDA auminimumd’unmillion d’euros

Montage novateur adapté à la reprise Small Cap, le Search Fund offre une nouvelle
modalité de gestion des risques pour les investisseurs. Éclairage d’Ariane Olive sur
cemodèle prometteur de structuration et de financement de reprise d’entreprise.
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20 millions d’euros. Autant de cri-
tères qui permettent de limiter les
risques des investisseurs.

Quel est votre accompagnement
en lamatière?
A.O. :Nous intervenons sur la créa-
tion du search et la négociation du
premier pacte d’actionnaires. Nous
avons accompagné les deux pre-
mières acquisitions sur ce modèle
en France et accompagnons en
ce moment la création de quatre
nouveaux Search Fund. C’est une
véritable communauté à laquelle
nous sommes ravis de désormais
appartenir.

Est-ce cette forte notion par-
tenariale induite par le Search
Fundqui vous a attirée?
A. O. : Absolument. Fit, fit, fit :
le maître mot en matière

«Notre activité
M&A/Private Equity
représente une
vingtaine de deals
par an. »

ArianeOlive, associé fondateur
deSpark Avocats


