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Lauréates (voir page 28)
et nominées témoignent
de l'apport des femmes
dans un private equity
français encore très
masculin. Pour combler
ce retard, France Invest
s'engage et va proposer
à la signature de ses
membres une charte
volontaire.

FRANCE INVEST A REMIS LE 28 NOVEMBRE
SES PREMIERS GRANDS PRIX DES JEUNES TALENTS
FÉMININS. L'OCCASION DE METTRE EN AVANT LES PARCOURS
BRILLANTS DE JEUNES FEMMES DANS UN PRIVATE EQUITY ENCORE
TROP PEU FÉMINISÉ.

P O R T R A I T

E N Q U Ê T E

H I S T O I R E

D O S S I E R

ANGÈLE FAUGIER,
DISCRÈTE CARTE MAÎTRESSE DE NAXICAP

LES PORTEFEUILLES DE
PE RESTENT ENCORE
PEU FÉMINISÉS

I’CAR A RETROUVÉ
GOÛT À LA CROISSANCE
AVEC ARGOS WITYU

LE PRIVATE EQUITY SE
RÉVEILLE SUR L’IMPORTANCE
DE LA MIXITÉ

En vingt-deux ans de maison, l’associée
lyonnaise de Naxicap a su gagner ses
galons dans l’ombre, plus préoccupée de forger la réputation de rigueur et d’excellence
de son équipe que de cultiver
son ego. > p. 18

Les fonds ont entre les mains un levier
de féminisation de l’économie qui
peut s’avérer très puissant.
Pourtant, ils tardent à
saisir cette opportunité
susceptible d’améliorer leur
performance. > p. 32

Spin-off du groupe britannique Sage,
I'Car s’est remis dans le sens de la
marche et a doublé de taille
en se rapprochant de son homologue Datafirst. Le groupe
a été cédé à Providence l’été
dernier. > p. 40

Le capital investissement a longtemps été un bastion
masculin, davantage que dans le reste de la société.
Pourtant, de nombreuses études démontrent qu’un
bon équilibre femmes/hommes dans les équipes est
vecteur de performance, et des initiatives pour le
favoriser commencent à se mettre en place afin de
tendre vers la parité. > p. 20

AVIS D'EXPERTS

VDD : QUELLE CRÉATION DE VALEUR ?

L

a Vendor Due Diligence (ou VDD) est une
terminologie anglo-saxonne dont la traduction littérale signifie la diligence raisonnable côté vendeur. Titre évidemment un peu
compliqué à faire figurer sur une couverture de
rapport, mais dont le sens nous renvoie aux valeurs que la VDD nous semble devoir véhiculer.

autre lecteur une réelle valeur ajoutée qui va audelà de l’homogénéisation sur la présentation des
chiffres ? Nous sommes, de notre côté, convaincus que le rapport de VDD doit obéir à plusieurs
règles et doit se contraindre à respecter plusieurs
objectifs, qui sont les suivants :
- Traiter aussi bien du fonds que de la forme :

La Vendor Due Diligence est aujourd’hui un
« produit » quasi incontournable dans le contexte
d’une cession d’entreprise. Quelle que soit la taille
de la cible, quels que soient son secteur d’activité et la complexité de la lecture de ses fondamentaux financiers. Tout acquéreur corporate ou financier s’attend aujourd’hui à pouvoir disposer
au cours du process d’acquisition de ce rapport
financier réalisé par le cédant et ses conseils. Excepté son caractère « orienté » qui ne doit pourtant pas mettre en péril une réelle objectivité et
transparence dans la présentation des performances financières, quelle est finalement la
vraie valeur ajoutée que peut espérer apporter cet exercice ?

Nous en profitons pour rappeler que les arguments
qui militent pour la réalisation d’une VDD dans un
processus de cession restent toujours les mêmes et
restent acquis : il s’agit de l’apport par un tiers indépendant d’une revue détaillée, objective et fluide
des performances financières passées et futures
afin d’en rationaliser l’évolution, de présenter les
agrégats normatifs sous-jacents à la valorisation et
d’identifier les risques et opportunités spécifiques
à la cible. Cet exercice permet également de préparer la cible à ce processus de cession et ainsi d’anticiper les principales questions et points spécifiques
qui seront levés par les acquéreurs.
Fort de ces objectifs louables qui sont évidemment
affichés par tous les VDDistes, il n’en reste pas
moins une grande disparité en termes de niveau de
valeur ajoutée apportée d’un rapport à un autre.
Comment apporter au cédant, à ses conseils, aux
acquéreurs potentiels, aux financeurs et à tout

nous entendons par le fonds les données chiffrées et par la forme la façon de les présenter.
Les chiffres sont évidemment indispensables et
il convient d’être vigilant à donner un niveau de
détail pertinent qui ne soit à la fois pas trop exhaustif, afin de ne pas perdre le lecteur dans une
avalanche de données, mais pas trop succinct non
plus, afin de mettre le lecteur en mesure de bien
appréhender les enjeux. Mais j’insiste sur l’importance que nous attachons à la forme, c’est-àdire à la façon avec laquelle nous choisissons de
présenter l’information. Dans beaucoup de cas, et
notamment sur le segment du Small & Mid Caps,
l’information de gestion est inexistante ou défaillante. Toutefois, le traitement « intelligent » et
analytique de l’information comptable ou de
toute autre information mise à disposition peut
faire la différence et apporter une grille de lecture tout à fait novatrice et soutenir ainsi la vision stratégique du dirigeant. Il ne s’agit donc
pas uniquement de montrer l’information, mais
de montrer la bonne information. Celle qui porte
un message et qui explique les principales variations. Le chiffre doit évidemment être le témoin
de la vie de l’entreprise, de ses à-coups, de ses difficultés ou de ses succès. On doit donc mettre en
évidence la séquence des chiffres afin d'expliquer
les événements, et non l'inverse.
- Se focaliser sur les vrais enjeux : cela paraît ef-

fectivement évident. Un « bon » rapport de VDD
ne doit pas être une suite fastidieuse de tableaux,
de commentaires creux et de bridges colorés.
Nous ambitionnons de mettre en relief les vrais
enjeux et les questions prioritaires que vont se poser les lecteurs. Il est évident que le rapport doit
garder un formalisme et
une architecture un peu
normés, mais cela ne
doit pas l’empêcher de
véhiculer et de mettre
en évidence les messages clés. La quantité
est parfois l’ennemi de
la qualité.

Julien Passerat,
Associé
fondateur
d’Oderis

EN PARTENARIAT AVEC :

38

- Se mettre à la place
de l’acquéreur : nous

pensons qu’une bonne
VDD doit être pensée

comme une mission buy-side (pour le compte de
l’acheteur). Elle est censée répondre aux questions d’un potentiel acquéreur ou financeur et
doit donc prendre en compte les questions légitimes qu’ils vont être à même de se poser. Il ne
faudrait pas vouloir essayer de passer un message en force, mais plutôt de convaincre un lecteur sur ses vraies priorités.
- Rester objectif : comme évoqué plus haut,
l’exercice de VDD est par nature un exercice
« orienté ». Il ne doit pas pour autant être sur
ou sous vendeur afin de répondre aux intérêts
de tels ou tels acteurs. C’est un exercice qui doit
être crédible, transparent et qualifié. Il permettra bien sûr de mettre en évidence certains
points forts ou certaines faiblesses, et d’anticiper ainsi la façon de les restituer, mais il ne devra en aucun cas travestir ou habiller la réalité
pour servir un objectif.
- Anticiper : au-delà du rapport, l’exercice de

VDD peut également être l’occasion de réaliser des diagnostics sur certains aspects d’organisation, de pertinence des outils et des processus financiers, qui peuvent parfois permettre
d’identifier des sources de création de valeur
à travailler post-acquisition. En effet, la cible
souhaitant se lancer dans une opération de cession/réorganisation capitalistique/refinancement peut présenter des axes d’amélioration
sur certains points clés dont les mesures n’ont
pas encore été lancées ou finalisées (réorganisation de la fonction finance, amélioration des
outils et des reportings, gestion du BFR et des
financements court terme…). Nous sommes
particulièrement vigilants à ces potentiels
upsides lors de nos travaux de VDD et, sur la
demande des dirigeants et/ou actionnaires,
nous sommes de plus en plus sollicités pour
réaliser dans le cadre de nos travaux des diagnostics ciblés. Les associés Transformation
d’Oderis sont en effet en mesure de réaliser un
état des lieux clair et objectif sur ces éléments,
afin d’apprécier leur robustesse, leur pertinence
et les axes d’amélioration qui pourront être mis
en avant et potentiellement valorisés.
En conclusion, l’existence d’une VDD apparaît
comme un élément majeur dans un process de
cession. Encore faut-il qu’elle réponde aux vrais
besoins et qu’elle apporte davantage qu’une
suite indigeste de tableaux. Sa mise en place
peut en effet présenter une réelle opportunité
pour lancer des réflexions sur les enjeux prioritaires et sur les axes additionnels de création
de valeur dont pourront bénéficier aussi bien les
cédants que les acquéreurs. n

« AU-DELÀ DU RAPPORT, L’EXERCICE DE VDD PEUT ÉGALEMENT ÊTRE L’OCCASION DE RÉALISER
DES DIAGNOSTICS SUR CERTAINS ASPECTS D’ORGANISATION, DE PERTINENCE DES OUTILS ET
DES PROCESSUS FINANCIERS, QUI PEUVENT PARFOIS PERMETTRE D’IDENTIFIER DES SOURCES DE
CRÉATION DE VALEUR À TRAVAILLER POST ACQUISITION. »
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oderis.fr

Oderis, acteur de référence de la VDD sur le marché Small&Mid Cap,
remercie ses clients pour leur confiance et leur fidélité.
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