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Un monde en mutation, 
des marchés en évolution, 
encore une année riche en 
risques et en opportunités. 

Print_Vivatech_DGFLA_couv_Choix final.indd   1 09/05/2019   12:28:23

Spécial



28    N° 1370  13 MAI 2019

Actionnaires & Management 
Relationship status :  
it’s complicated

L es histoires d’amour 
finissent mal, en géné-
ral. Le poncif est sim-
pliste mais peut souvent 

s’avérer implacable. La relation 
entre un actionnaire financier et 
les dirigeants des participations 
peut parfois tourner au vinaigre. 
Entre incompréhensions, désa-
lignement des intérêts et diver-
gences de priorités, le capitaine 
du navire peut très vite se déso-
lidariser de l’armateur. Ou pire, 
se faire débarquer.
Le marché du Private Equity 
nous prouve un peu plus chaque 
jour qu’il a suivi à la trace celui 
de la relation amoureuse. A 
l’époque de Meetic et Tinder, les 
relations se font et se défont avec 
une rapidité déconcertante. Il en 
va de même avec le capital des 
entreprises. Néanmoins, dans le 
cas des opérations financières, 
effacer le numéro ou ne pas 
répondre aux SMS le lendemain 
du « Closing Diner » n’est pas 
une option. Il faut embrayer sur 
la construction d’une relation 
stable et épanouie.
Un des ciments de la relation est 
bien entendu la communication. 
Il est en effet capital que les deux 
parties échangent et se com-
prennent. Le fameux book de 
Reporting va ainsi jouer le rôle 
de billet doux et les réunions des 
organes de gouvernance (Board, 
Comité de surveillance…) celui 
des dîners en amoureux. La 
mise en place du Reporting 
est donc une phase clé du bon 
fonctionnement d’une relation 
Actionnaire – Management. 
Malheureusement, c’est souvent 
le début des scènes de ménage. 
Les Actionnaires considèrent 
en effet que le Reporting n’est 

jamais assez complet et fouillé 
là où le Management n’a sou-
vent jamais entendu parler de 
dette financière nette mensuelle. 
Il est en effet paradoxal qu’un 
chef d’entreprise ait parfois 
besoin de simplement connaître 
le nombre de palettes expédiées 
pour diriger son activité tandis 
que le directeur de participation 
demande un P&L par article et 
un BFR par commercial… 
L’autre clef de la réussite est de se 
projeter ensemble et d’imaginer 
son avenir commun. Il s’agit ici 
de s’accorder sur le fil d’Arianne 
qui définira les attentes de 
chacun à savoir construire 
le sacrosaint BP. Ou plutôt de 
transformer le fameux « Equity 
case » en un budget mensualisé 
plus réaliste mais pas trop éloi-
gné quand même. Il faut en effet 
passer des belles promesses du 
début à la vie quotidienne mais 
pas pour autant renier une part 
de rêve. Ici aussi, les prévisions 
à FY+5 sont souvent une notion 
assez abstraite pour le Manage-
ment. L’Actionnaire financier, 
quant à lui, aura gravé dans le 
marbre les engagements pris il y 
a plusieurs mois voire plusieurs 
années. 
Enfin, et quitte à écorner l’aspect 
romantique de la relation, point 
de plénitude sans création de 
valeur au sein du ménage. Il va 
donc falloir apprendre à gérer et 
surtout à générer de la trésorerie 
dans ce nouveau contexte. L’Ac-
tionnaire va ainsi attendre qu’on 
lui parle de cash-flows, de TFT, 
de BFR et de CAPEX. A contra-
rio, pour le chef d’entreprise, 
la gestion de la trésorerie a pu 
souvent se résumer à regarder 
son appli bancaire et à relancer 

les clients quand ça baisse un 
peu trop. La mise en place d’un 
Reporting et d’un prévisionnel 
de trésorerie va ainsi aider cha-
cun à se sentir serein et éloigné 
des mauvaises surprises.
Dès lors, et comme dans un 
couple à la ville, la solution va 
résider dans l’équilibre et le 
compromis. Le rôle du Conseil 
va consister à trouver le point 
d’équilibre entre les besoins de 
chacun afin que le Management 
dispose des bons indicateurs 
pour piloter son activité et que 
l’Actionnaire dispose des siens 
pour piloter sa participation. 
Et, heureuse coïncidence, il 
s’avère que cela va systémati-
quement de pair ! Il s’agira tout 
d’abord d’aider à fiabiliser les 
chiffres en mettant en place les 
bonnes pratiques au travers de 
processus documentés. Il faudra 
ensuite améliorer la produc-
tivité, notamment au travers 
d’outils qui vont permettre au 
Management de se focaliser sur 
l’analyse et non sur la produc-
tion des chiffres. Enfin, l’enjeu 
sera de choisir des indicateurs 
pertinents mais surtout faci-
lement pilotables afin qu’ils 
éclairent la lecture de l’activité 
et permettent d’orienter correc-
tement la prise de décision.
C’est en effet l’expérience et 
le pragmatisme qu’apporte 
le Conseil qui permettent de 
dépassionner les enjeux, et de 
créer les conditions d’une rela-
tion saine et fructueuse entre 
l’Actionnaire et le Management. 
Pour qu’ils vivent heureux et 
aient beaucoup de succès 
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