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La nouvelle  
« sous-performance »

P our une entité écono-
mique, la « sous-per-
formance » peut être 
définie de façon simple 

comme une performance 
« inférieure à la normale ». 
Cette normalité s’apprécie en 
comparant les résultats histo-
riques de la société à sa per-
formance actuelle et à celle 
envisagée, mais également à 
celle des autres acteurs de son 
secteur d’activité.
Cette définition reste valable 
dans un contexte « post-confi-
nement », à la différence fonda-
mentale que, contrairement à 
la sous-performance du monde 
d’avant, qui était le fait d’une 
entité économique connais-
sant une difficulté isolée et 
souvent indépendante de son 
écosystème (clients, acheteurs 
finaux, fournisseurs continuant 
leurs activités normalement), 
la sous-performance actuelle 
est entourée d’incertitudes 
majeures qui empêchent de 
l’appréhender comme nous le 
faisions jusqu’à présent.
Ces incertitudes concernent la 
quasi-totalité de nos fondamen-
taux. Sur le plan économique, 

elles combinent une récession 
mondiale, déjà à l’œuvre, avec 
un risque de redémarrage avorté 
en cas de « nouvelle vague » de 
l’épidémie dans les prochaines 
semaines ou mois.
Il parait de bon sens de dire que 
ce contexte inédit demande de 
l’humilité et, plus que jamais, 
une bonne dose de pragmatisme 
quand il s’agit de conseiller et 
d’accompagner une entreprise 
en « sous-performance ».
Si l’on devait se hasarder à 
retirer du positif de cette situa-
tion, ce pourrait justement être 
le fait que, contrairement à la 
« sous-performance » indivi-
duelle du monde d’avant, celle 
qui nous frappe est généra-
lisée, collective. Comme si, 
finalement, il était plus juste 
de parler d’une « période » 
sous-performante.

Le Conseil « en sous-
performance », pré 
Covid-19
Alors, transposé dans le monde 
du conseil, comment approcher 
une « sous-performance » qui 
n’en est pas vraiment une ?
Une possibilité pourrait être de 
l’envisager de façon holistique et 
non cloisonnée.
Traditionnellement, cette pro-
blématique s’approche sui-
vant le principe de causalité, 
chaque « souci » ou « besoin » 
d’un client ayant sa « Ligne 
de Services » pour le ser-
vir : Transaction, Evaluation, 
Transformation, Restructura-
tion, Retournement, Cash Ser-
vices, Optimisation du BFR, 
Sous- Performance, Pilotage… 
L’équipe Restructuring, compo-

sée d’experts financiers rompus 
à l’exercice d’accompagnement 
des entreprises en difficultés, 
paraît naturellement la plus 
indiquée pour y répondre.
Toutes expertes du chiffre, 
chacune de ces « Lignes de Ser-
vices » le regarde avec sa sensi-
bilité et souvent sous un angle 
différent.
Cependant, la nature excep-
tionnelle du contexte que nous 
vivons demande davantage 
d’agilité que ne le permettent 
les organisations tradition-
nelles en silos.

De « conseiller »  
à « accompagner »
La période sous-performante 
que nous traversons nous invite 
à repenser notre façon d’accom-
pagner nos clients.
Face à tant de complexité, tous 
les regards sont utiles pour envi-
sager des directions auparavant 
contre intuitives. L’optimisation 
du BFR, carburant nécessaire 
pour la reprise de l’activité, 
devra par exemple couvrir à la 
fois la définition d’un nouveau 
cadre contractuel entre les 
clients et les fournisseurs, l’an-
crage d’une culture « cash » au 
sein de l’entreprise, et la mise 
en place du plan de financement 
court terme le plus favorable en 
termes de trésorerie et de coût. 
Optimiser, et financer.
En restructuring, il ne s’agit 
plus seulement de gérer la crise 
à court terme en élaborant des 
prévisions de trésorerie pour 
obtenir des décalages de paie-
ments de charges auprès de la 
CCSF, puisqu’ils sont notam-
ment massivement accordés 
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La période sous-performante que nous 
traversons nous impose d’accompagner plus  
que de conseiller nos clients, pour leur permettre 
de traverser cette crise et de structurer leur 
développement. Les six associés Transaction, 
Transformation et Restructuring d’Oderis 
travaillent ensemble pour imaginer les solutions 
qui répondent à vos enjeux d’aujourd’hui et à 
votre développement de demain.
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pour une partie d’entre eux, ou 
d’accompagner dans la mise en 
place d’un cadre juridique « AD 
Hoc » par exemple ; que de com-
biner restructuration opéra-
tionnelle et financière dans un 
environnement incertain.
Également, la façon dont la per-
formance était mesurée jusqu’à 
présent n’échappera pas à une 
réflexion innovante qui devra 
mêler nouveaux indicateurs de 
performance opérationnelle 
(quelle marge, quel Ebitda…) 
et de performance « cash », 
plus que jamais critique et 
jusqu’alors très peu pilotés. De 
même, la capacité à communi-
quer sur les mesures mises en 
œuvre constituera un gage de 
confiance vis-à-vis des parte-
naires habituels.

L’accompagnement 
Oderis
Il nous semble que cette période 
sous-performante nous impose 
d’accompagner plus que de 
conseiller nos clients. Cette 
notion d’accompagnement 
traduit notre volonté et notre 
conviction que c’est en travail-
lant ensemble, avec nos clients, 
en mutualisant réellement 
l’expertise financière et opé-
rationnelle de nos 6 Associés, 
que nous pouvons apporter un 
accompagnement pragmatique 
et complet alliant restructu-
ring, due diligences financières, 
mise en place ou refonte du 
pilotage financier, ou encore 
redéfinition du financement de 
l’exploitation et optimisation 
opérationnelle du BFR.
Cette méthode a déjà montré sa 
pertinence dans notre approche 

des Due Diligence financières, 
à l’achat comme à la vente. Nos 
travaux intègrent, à présent, 
une réflexion commune des 
équipes TS et Transformation 
pour mesurer les enjeux d’op-
timisation de la trésorerie et 
de structuration de la fonction 
financière à délivrer en accom-
pagnement post-deal. Dans le 
cadre des travaux de Due Dili-
gence, c’est une valeur ajoutée 
nouvelle et surtout un élément 
différenciant à fort impact dans 
la négociation pour nos clients.

« Conclusion »
Nous sommes convaincus que 
plaquer mécaniquement les cer-
titudes et les réflexes du passé 
sur les problématiques que nous 
traversons serait une erreur.
Parce que l’accompagnement 
de la sous-performance tou-
chera toutes ces dimensions et 
nécessitera une réelle addition 
de compétences pour imaginer 
les solutions de demain.
Parce que l’honnêteté intellec-
tuelle appelle à dire que l’on ne 
sait pas de quoi ce demain sera 
fait, et qu’il n’y a pas d’approches 
pré établies sur lesquelles s’ap-
puyer sans questionnement.
Une autre erreur, pour conclure, 
serait de faire passer l’expertise 
technique avant l’empathie, 
l’écoute et l’humilité. Nous 
sommes convaincus que ce sont, 
dans cette période inédite et 
incertaine, les principales qua-
lités d’un accompagnement « de 
crise » réussi et à valeur ajoutée.
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