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LA MOBILISATION HORS NORME

SUFFIRA T-ELLE
à sauver nos entreprises

Pour la première fois depuis le début de la crise liée au Covid-19, le Magazine
des Affaires a réuni six experts du restructuring autour de Mélanie Mégraud,
rapporteur du CIRI, dans les locaux du cabinet de conseil Oderis. Pendant
plus d’une heure, ces spécialistes sont revenus pour nous sur les mécanismes
déployés par le gouvernement au cours de la crise et les sauvetages d’entreprises
emblématiques de ces derniers mois. L’occasion, également, d’évoquer les
risques à venir et d’explorer les pistes pour venir en aide aux nombreuses PME/
ETI n’ayant pas pu bénéficier d’un prêt garanti par l’État (PGE). Morceaux choisis.

TABLE RONDE

RESTRUCTURATION
Dans les locaux d'Oderis

Le 02 Juillet 2020

Olivier Bénureau, Magazine des
Affaires : Pour commencer cette
table ronde, je vous propose de faire
un état des lieux du marché dans
ces circonstances assez particulières.
Mélanie, l’année dernière le CIRI
est intervenu sur une quarantaine
dossiers et 39 nouvelles saisines,
c’était un peu plus calme. Depuis, le
monde a changé.
Mélanie Mégraud, CIRI : Pour
commencer je voudrais revenir sur
tout ce que le gouvernement a fait et la
philosophie des dispositifs qui ont été

mis en place. Dès le confinement du 17
mars, l’idée était d’avoir une injection
massive de liquidité pour créer un choc,
puis d’ajuster les mesures en fonction
des résultats, comme cela a été le cas
avec le chômage partiel. En somme,
mettre l’économie sous perfusion pour
éviter de retomber dans les erreurs
de 2008 et permettre la reprise dans
un second temps. Parmi les autres
mesures importantes, on trouve aussi
le report des charges fiscales et sociales
de manière automatique pendant
trois mois, puis étendu jusqu’en juin
sur demande. Là aussi, la mesure était

simple, facile d’accès pour toutes les
entreprises. Les microentreprises, les
entrepreneurs et les libéraux ont aussi
été soutenus à travers le fonds de
solidarité.
Enfin, et je pense que c’est le cœur du
sujet, il y a le fameux Prêt garanti par
l’État. Celui-ci a été conçu de manière
très rapide, puisque le confinement a
eu lieu de 17 mars et que le produit
a été mis à disposition des entreprises
début avril. Il y a eu des critiques, mais
le plus simple et le plus efficace pour
octroyer le PGE aux entreprises était
de se servir du réseau bancaire existant,
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Lionel Spizzichino

Lionel Spizzichino est associé et en charge du
département Business Reorganization & Restructuring
de Willkie à Paris. Spécialisé dans la prévention et le
traitement des entreprises en difficulté, que ce soit du
côté du débiteur, de ses actionnaires, des créanciers
ou des investisseurs, il conseille également des
groupes français ou étrangers dans la cession de leurs
filiales sous-performantes et intervient dans le cadre
de restructurations de LBO en situation de crise. Il
conseille de nombreux fonds d'investissements, fonds de
retournement et hedge funds.

Il a une grande expérience des opérations de
restructuration, notamment transfrontalières, ainsi que
des dossiers de procédures amiables ou collectives,
qu'il s'agisse de mandats ad hoc, de conciliations,
de procédures de sauvegarde ou de procédures de
redressement et de liquidation judiciaires.

Au cours des dernières années, il a été impliqué
sur quelques-unes des plus importantes opérations du
marché français (Lecta, CGG, Maranatha, Ateliers des
Janves, Kem One / Ivy Group, Air France…) et a été reconnu
comme tel par la revue Chambers Europe, Chambers
Global, Legal 500 EMEA et le Magazine des Affaires.

qui est très dense, connaît bien ses
clients et est donc à même d’évaluer
quelles entreprises sont éligibles à ce
prêt. Aujourd’hui, le bilan est de 500
000 prêts distribués pour un total de
90 milliards d’euros sur une enveloppe
de 300 milliards d’euros de garanties,
ce qui confirme que nous avons tout
de même bien configuré cet outil.
Derrière, il y a la seconde vague des
dispositifs, qui eux sont des ajustements
mineurs et des plans sectoriels. On
a notamment vu l’automobile et
l’aéronautique avec des logiques
d’investissement et de modernisation,
mais aussi des exonérations de
charges pour les secteurs les plus
fragilisés comme le tourisme, puis
des mesures plus discrétionnaires
comme les prêts participatifs pour
les microentreprises, les avances
remboursables pour les entreprises de
moins de 250 salariés, puis les prêts
du Comité Départemental d’examen

des problèmes de financement des
entreprises (Codefi) et du fonds de
développement économique et social
(FDES). Sur ce dernier on a d’ailleurs

‘‘Il faut absolument
permettre la consolidation
d’acteurs dans un certain
nombre de secteurs afin
de permettre la création
de champions européens
capables de concurrencer
les groupes américains ou
chinois.’’
Lionel Spizzichino
une augmentation significative de
l’enveloppe, qui est passée de 200
millions à 1 milliard d’euros.

Le dispositif n’est pas parfait, mais j’ai
quand même l’impression qu’après
un premier mois difficile, où l’on s’est
posé beaucoup de questions autour
de la garantie d’État, il a plutôt bien
fonctionné. Bien sûr le bilan du CIRI
a été assez lourd parce que nous avons
dû débloquer un certain nombre de
situations et que les entreprises les plus
touchées sont également venues nous
voir : depuis le début du confinement
nous sommes sur une quarantaine
de dossiers, soit ce que nous traitons
d’habitude sur toute une année.
Quelques-uns de ces dossiers étaient
fragiles avant la crise et sont des
ressaisines, mais pour l’essentiel ce sont
de nouveaux dossiers. Par ailleurs, les
dossiers en cours ont été aggravés par
la crise.
MdA : Quels secteurs sont-ils les plus
touchés? L’année dernière vous aviez
50 % des dossiers dans les services.
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Mélanie Mégraud

Mélanie Mégraud est Rapporteur du Comité
Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI) depuis
septembre 2018.

Après un début de carrière au cabinet du Président de
la République et à la direction financière (M&A) de Geodis,
elle a rejoint la Direction générale du Trésor fin 2016.

Le CIRI est un service de l’État dédié à
l’accompagnement des entreprises en difficulté de plus
de 400 salariés pour les soutenir dans la mise au point
et le financement de leurs plans de retournement. En lien
étroit avec les dirigeants des entreprises qui le saisissent
et les organes de la procédure, le CIRI agit dans un cadre
confidentiel et a pour mission de piloter l’action de l’Etat et
de bâtir un consensus autour de plans d’affaires crédibles et
équilibrés et d’en négocier le financement afin de sécuriser
le retournement des entreprises concernées et préserver le
plus grand nombre d’emplois.

Mélanie Mégraud : C’est plus
particulier. Là nous avons huit dossiers
sur tout ce qui touche aux transports
et au tourisme : compagnies aériennes,
agences de voyages, loueurs de
véhicules… Puis nous en avons sept
dans la distribution, dont quelques-uns
que nous n’avions pas vus auparavant.
Il y a aussi onze dossiers industriels
classiques, dont cinq d’entre eux
qui concernent l’automobile. Ceux
qui restent sont plus variés, avec de
l’agroalimentaire, de l’art de la table
et des chaînes de restauration, qui est
un secteur que nous n’avions pas eu
jusqu’ici.
Certains étaient des cas très ponctuels,
par exemple dans l’incapacité de lever
un PGE auprès des banques du fait de
leur secteur d’activité, ou parce que
la crise de cash a frappé juste après
une acquisition. Et puis il y a les cas
plus compliqués, qui ressemblent
plus à un dossier CIRI classique et
qui demandent de lever le PGE et
de commencer la restructuration
en même temps. Ce sont les plus
complexes, avec de longs débats sur la

structuration et l’amortissement des
financements.
MdA : En même temps, n’avez-vous
pas l’impression d’avoir gagné en
efficacité ? Le dossier Novares, par
exemple, a été géré extrêmement
rapidement, en moins de trois
semaines.

‘‘L’intérêt des banques
est aligné avec celui de
l’État parce qu’il existe un
risque résiduel et que ce
n’est pas une garantie à la
première demande. Elles
ont intérêt à ce que les
PGE soient recouvrés.’’
Mélanie Mégraud
Mélanie Mégraud : Clairement.
Dans la plupart des dossiers, si on
se dit qu’on veut éviter la procédure
collective, la contrainte de cash étant
là malgré les dispositions d’exception,

nous n’avions pas le choix que de
trouver des solutions dans un temps
court. Le but était d’éviter de devoir
chercher un repreneur en plein
confinement, personne ne voulait ça.
Et là-dessus tout le monde a joué le jeu,
y compris les banques sur des dossiers
sur lesquelles elles sont exposées. Il est
incontestable que la discussion était
différente sur les dossiers débancarisés.
Donc nous avons gagné en efficacité.
Pour lever un PGE, il faut un petit
mois entre le début des discussions
et l’encaissement du prêt, ce qui
est plutôt efficace pour un outil
qui peut parfois s’inscrire avec une
homologation de conciliation et a
minima la restructuration de la dette
existante. Et c’est ce qui fait que nous
avons des dossiers qui sont sortis trois
mois après le début du confinement,
alors qu’en moyenne un dossier reste
entre six mois et un an au CIRI.
MdA : Lionel, Air France-KLM n’estil pas aussi un exemple d’efficacité ?
Lionel Spizzichino, Willkie Farr : Oui
clairement. Nous avons commencé dès
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Sébastien Dalle

Associé au sein de l’équipe “Deals” de PwC, Sebastien
est en charge du conseil en retournement / restructuration
(“Business Recovery”). Il accompagne les groupes en
difficulté, leurs créanciers ou leurs investisseurs, pendant
les phases de retournement et/ou de transactions.

Avant de rejoindre PwC en 2007, Sébastien a
exercé des responsabilités opérationnelles dans un groupe
industriel sous tension pendant quatre ans. Il a conservé
de cette expérience le goût des solutions pratiques et
efficaces.

Au cours des 10 dernières années, il a mené plus
de 100 projets de retournement / restructuration, dans des
groupes de toutes dimensions, à l'échelle européenne.

le week-end précédent le confinement,
soit le 15 mars, et le Groupe a annoncé
le 24 avril avoir sécurisé les 7 milliards
d’euros de soutien financier (4 milliards
de PGE et 3 milliards d’avance en
compte courant de l’Etat). En moins
de 6 semaines, grace à une mobilisation
totale, jours et nuits, des acteurs.
Pour l’anecdote, toute l’opération a
été faite en confinement ce qui m’a
permis de découvrir l’efficacité du
télétravail ! Comme le disait Mélanie,
l’État a été très réactif, tant sur les
dispositions qui ont été prises que
dans son rôle d’État actionnaire. Le
PGE a été critiqué, certes, notamment
par les banques, qui se sont opposées
à certaines modalités du PGE qui
avaient pourtant été négociées avec
l’Etat par leur représentant, à savoir la
FBF. Il y a donc eu des ajustements par
la suite notamment sur la garantie de
l’Etat afin de simplifier son exercice,
le pourcentage de garantie… Les
banques ont voulu absolument ne
pas renouveler ce qu’elles avaient pu
connaître avec le prêt garanti Oséo,
devenu par la suite un prêt garanti BPI
et pour lequel elles avaient mis dans
certains cas des années avant de se faire

rembourser. Pour Air France-KLM, il
faut savoir que l’arrêt de l’activité a été
quasi total. Seuls le rapatriement des
passagers bloqués à travers le monde
et un peu de freight ont continué. Le

‘‘Le tissu industriel
français est très exposé
à l’industrie du transport,
qu’il s’agisse de
l’automobile thermique ou
de l’aérien. Environ 15 %
de l’emploi industriel est
sur la balance à horizon
de 2 ou 3 ans.’’
Sébastien Dalle
groupe a annoncé pour le premier
trimestre 2020 une perte de 1,8
milliard d’euros et même si nous
attendons les chiffres du deuxième
trimestre, les mois d’avril, mai, juin
ayant été ceux au cours desquels le plus
de pays ont été confinés et les frontières
fermées, il est évident que l’activité

aura été très faible. Et c’est valable
pour toutes les compagnies aériennes
bien évidemment.
MdA : Arrivez-vous à être optimiste
sur ce secteur?
Lionel Spizzichino : Le secteur
aérien a été touché de plein fouet par
les mesures de confinement prises
au travers le monde. Et quand on
regarde les perspectives de toutes les
compagnies, elles ne voient pas un
retour à la normale avant deux ou trois
ans en fonction des compagnies. Il
devrait y avoir un regain d’activité dans
les prochains mois sur les voyages qui
permettent aux familles de se retrouver
mais les voyages d’affaires, qui sont
très rentables, vont forcément être
impactés par la crise économique mais
aussi par la découverte des réunions
en virtuel, qui vont permettre aux
entreprises de réduire leurs coûts.
Evidemment cela va se répercuter sur
l’ensemble du secteur aéronautique.
On voit déjà des difficultés chez les
constructeurs, comme le montre le
plan social chez Airbus, et les soustraitants vont eux aussi subir de plein
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Laurent Jourdan

Laurent Jourdan est l’un des associés responsables
du pôle Restructuring chez Racine.Il enseigne à Sciences
Po Paris. Il intervient depuis une vingtaine d’années à tous
les stades des difficultés des entreprises : prévention des
difficultés, mandats, conciliation, restructuration de dette,
plans, reprise etc.

L’équipe Restructuring de Racine est une des plus
importantes sur le marché français avec 5 associés pour
10 collaborateurs.

Pour mémoire, Laurent Jourdan et ses équipes sont
intervenus sur une centaine de dossiers depuis quatre
ans parmi les plus importants de la place dont Fram,
Fagor Brandt, Cauval (Dunlopillo-Treca), Gad, Clestra, Guy
Degrenne, Ascometal, LFoundry, Gascogne, Tilly Sabco,
Presstalis, IKKS…

fouet les conséquences de la crise
avec des réductions de commandes
très significatives. Cependant, et
contrairement à la crise de 2008, il y a
énormément de liquidités. Notamment
grâce aux PGE et cela va permettre aux
entreprises les plus solides, même dans
les secteurs les plus en crise comme
l’aéronautique ou l’automobile, de
faire des build-ups et d’assister à des
consolidations.
MdA : Sébastien, vous avez
également une grande expérience
dans le transport ? Sauf erreur de ma
part, vous étiez en première ligne sur
le dossier Novares, qui finalement
s’est bien fini.
Sébastien Dalle, PwC : Oui, ce
dossier montre qu’avec une bonne
coordination, et du courage de la part
de tous les acteurs, et un groupe encore
attractif, nous disposons de tous les
outils pour remettre rapidement
le groupe en ordre de marche.
Cela contraste avec le sentiment
d’enlisement qui prévaut souvent dans
les situations de restructuration, et
cela s’explique surtout par la qualité

des actifs industriels de Novares, qui a
permis d’éviter les tergiversations sur la
viabilité. Il faudra beaucoup d’autres
restructurations réussies comme cellesci, car le tissu industriel français est très

‘‘Les banques viennent
en aide aux dossiers
sur lesquelles elles sont
exposées, mais elles sont
réticentes à s’engager sur
des dossiers compliqués
et sur lesquels elles n’ont
aucune exposition.’’
Laurent Jourdan
exposé au secteur du transport, qu’il
s’agisse de l’automobile thermique
ou de l’aérien, qui est très impactée.
Cela justifie les inquiétudes pour les
mois qui viennent. A ce stade, dans
l’urgence, on a traité les problèmes
de trésorerie avec les PGE, mais si
l’activité reste chancelante dans les
deux ou trois ans qui viennent, il va
falloir retravailler les bilans. D’autant

que beaucoup d’acteurs sont entrés
dans la crise avec des bilans déjà bien
chargés en dette.
MdA : D’ailleurs il y a une étude de
PwC sur le secteur industriel qui
prévoit un problème sur ce sujet.
Sébastien Dalle : Oui, nous avons
réalisé une étude sur l’emploi industriel
qui anticipe qu’à peu près 15 % de
l’emploi industriel est sur la balance
dans les deux ou trois années qui
viennent. C’est désormais l’enjeu, et
je pense que la solution à prioriser est
de rendre les entreprises en difficulté
plus attractives pour le capital privé.
L’État a déjà fait beaucoup pour le
financement, mais ses moyens ne
sont pas infinis, il faut que le capital
privé reprenne la main et contribue
à refinancer les PGE et à relancer
l’économie. L’investissement doit
avoir lieu à la fois sur les entreprises
anciennes en souffrance et sur les
nouveaux métiers, car le maintien
en vie d’activités ancienne dont la
demande disparaît ne devrait pas être
une fin en soi.
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Jérôme Chevalier

Lionel Spizzichino : Est-ce que
l’enjeu n’est pas aussi autour du
remboursement des PGE ? Une
problématique qui va se poser dans
quelques mois, c’est que certaines
entreprises ne vont pas pouvoir
rembourser leur PGE dès la première
échéance. Et comme les banques sont
garanties, on court le risque de se
retrouver exactement dans la même
situation qu’à l’époque du prêt Oséo,
avec des banques qui n’ont que peu
d’intérêt à négocier alors qu’un défaut
de l’emprunteur leur permettra d’être
remboursé entre 70% et 90% par
l’État. Il faut donc anticiper cela et je
crois que l’Etat y réfléchit déjà. Donc
il faut se poser maintenant la question
de savoir de ce que l’on va faire de tous
ces PGE.
Mélanie Mégraud : Il y a deux points
à aborder. Le PGE a été conçu sur une
durée de six ans après des négociations
avec la commission, avec l’idée de
donner une respiration et qu’au bout
d’un an le débiteur et les banques se
revoient pour définir quel est le plan
pour le remboursement. On peut
tout de même penser que l’intérêt des

Philippe Hery


Jérôme Chevalier est chargé de mission chez
AJAssociés, responsable du pôle Restructuring et
Prévention. Depuis une dizaine d’années, Jérôme a été
successivement analyste à la médiation nationale du
crédit, "au côté de René Ricol premier Médiateur du crédit"
pendant 2 ans, rapporteur du CIRI pendant 7 ans avant de
rejoindre Maitre Franck MICHEL au sein du cabinet AJA
avec qui il forme un excellent tandem.


Diplômé de l’ESLSCA Business School Paris,
Philippe a commencé sa carrière chez Deloitte en 1992,
au sein du département Audit pendant 1 an, avant de
rejoindre le département « Réorganisation Services ».
En 2010, il rejoint EY pour y développer la practice
Restructuring de la firme sur le plan national, et animer
l’ensemble des activités Corporate Finance pour la région
Ouest.


Leader par sa taille et ses implantations, AJAssociés
dispose de 25 bureaux en Métropole et dans les DOM. Les
derniers bureaux créés en 2019 sont Chartres, Melun et la
la Réunion.


Depuis plus de 25 ans, il accompagne donc des
entreprises sous performantes dans un cadre préventif,
mais également dans un contexte judiciaire pour des
sociétés en plus grande difficulté. Philippe possède une
grande connaissance de la restructuration de la dette et
des opérations de refinancement.


L’étude traite plus de 1000 missions de prévention
et procédures collectives par an dont 200 missions en
administration civile.

banques est aligné avec celui de l’État
parce qu’il existe un risque résiduel
et que ce n’est pas une garantie à la
première demande, donc elles ont
intérêt à ce que ces sommes soient
recouvrées. Cela ne veut pas dire qu’il

‘‘Nous sommes très
approchés par les
entrepreneurs prévoyants,
mais pas assez par les
autres, à notre sens. Il faut
restructurer via un mandat
ad hoc ou une conciliation
quand on a encore de la
trésorerie, et pas quand
tout est consommé car
dans ce deuxième cas, la
procédure collective est
souvent inévitable.’’
Jérôme Chevalier
n’y a pas un sujet de fonds propres.
Pour l’instant celui-ci est adressé par
l’État sur des secteurs stratégiques

comme le montrent les plans dans
l’aéronautique et l’automobile. Aller
au-delà représenterait un enjeu
significatif pour les finances publiques.
Jérôme Chevalier, AJAssociés : La
vérité c’est que nous manquons de
recul pour analyser correctement la
profondeur de cette crise. En toute
franchise, nous ignorons aussi bien sa
durée que son intensité, si bien que
personne n’est en mesure aujourd’hui
de prédire ce qui va advenir à moyen
terme. En dépit ou à cause de ce
manque de visibilité, très préjudiciable
à la prise de décision, l’État n’a eu
d’autres choix que d’intervenir dans
l’urgence pour soutenir les entreprises.
Pour aider les entreprises à surmonter
la crise du COVID-19, il a notamment
décidé l’octroi d’une garantie de 90%
sur les prêts bancaires. D’un point
de vue bilantiel, le prêt garanti par
l’Etat (PGE) présente bien la nature
juridique d’une dette que l’entreprise
se doit de rembourser à terme. Il est
donc impératif que la reprise soit
au rendez-vous au moment de ce
remboursement, à défaut, le problème
relatif à la crise n’aura été que différé. Ce
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Il a rejoint le cabinet Oderis en 2020, dans le cadre
d’un projet plus entrepreneurial, avec pour objectif de
développer l’activité Restructuring pour les PME/ETI.

financement garanti par l’Etat a pour
objet premier de compenser la perte de
chiffres d’affaires en lien avec la crise
du Covid 19, mais il doit également,
dans la mesure du possible, permettre
d’anticiper les augmentations en
besoins en fonds de roulement
qui interviendront au moment du
redémarrage. Si l’intervention de
l’Etat s’est révélée salutaire, plusieurs
difficultés ont accompagné cette action
volontariste. D’abord, le calibrage des
besoins s’est révélé compliqué alors
même qu’on ne connaissait pas (et
qu’on ne connaît toujours pas) les
limites de cette crise. Ensuite, cet afflux
massif d’argent a parfois provoqué
des effets d’aubaines. Certaines
banques ont plus facilement prêté aux
clients susceptibles de se positionner
comme de futurs repreneurs lorsque
la crise se débouclera, qu’aux clients
véritablement en difficultés. Sur le
terrain, les associés d’Ajassociés qui
interviennent partout en France en
qualité d’auxiliaires de justice, soit
comme mandataires ad hoc, soit comme
conciliateurs, ont été particulièrement
frappés de constater à quel point les
chefs d’entreprises avaient compris

l’importance de l’enjeu consistant à
préparer l’après crise. Les nombreuses
demandes de PGE en témoignent. La
gestion de la trésorerie pendant le gel
de l’activité constitue en revanche une

‘‘Les mesures d’urgence
ont limité les procédures
collectives pour un temps,
mais nous anticipons tous
le moment où il va falloir
rembourser les aides,
notamment les décalages
de charges fiscales et
sociales, qui vont devoir se
réaliser à court terme, en
amont du PGE.’’
Philippe Héry
question plus délicate. L’activité s’étant
peu ou prou totalement arrêtée durant
l’état d’urgence, le besoin en fond de
roulement des entreprises a eu tendance
à très fortement se contracter ce qui a

pu générer un surcroît de trésorerie.
Pendant cette période, les entreprises
ont en effet instinctivement gelé le
paiement de leurs dettes fournisseurs
en même temps qu’elles s’abstenaient
de reconstituer leurs stocks, alors
qu’une part relative de leurs clients
continuaient à les régler. Malgré cette
situation, le danger réside aujourd’hui
dans une anticipation de l’entreprise
qui demeure insuffisante s’agissant
de l’augmentation de ses besoins en
fond de roulement au moment du
redémarrage, sans parler de la question
de la charge de remboursement des
PGE qui finira par se poser assez
rapidement. Il faut souligner ici tout
l’intérêt des procédures amiables
qui constituent des outils idoines
pour anticiper la résolution de ces
problèmes. En conclusion sur l’action
de l’Etat, qu’il convient en tout état de
cause de saluer, on aurait pu espérer une
supervision un peu plus importante
de ses représentants sur la prise de
décision plutôt qu’une délégation pure
et simple aux banques.
MdA : Mais il y avait urgence.
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Michel Rességuier

Ancien conseil financier en restructuration chez
Arthur Andersen, Michel Rességuier est Managing Partner
et fondateur du cabinet de managers de crise Prospheres.
Ce dernier compte aujourd’hui 20 professionnels dont cinq
associés.

Pour mémoire, Michel Rességuier et son équipe
sont intervenus en tant que mandataire social dans 120
sociétés parmi lesquelles : Anovo, Librairies Chapitre, Altia,
ATM, Autodistribution Poids Lourds, Continentale Nutrition,
PLV Bolloré Thin Papers, Petitjean, Midmark, Nutrisens,
Thomas Cook, CMG...

Depuis dix ans, Prospheres est régulièrement
récompensé pour la qualité de ses interventions dans les
restructurations à l'occasion des Grands Prix Restructuring
du Magazine des Affaires dans la catégorie Manager de
crise et pour ses interventions sur les Deals retournement
de l’année.

Mélanie Mégraud : L’alternative aurait
été que Bpifrance octroie ces prêts, et
nous avons effectivement étudié cette
option, mais dans ce cas nous n’aurions
pas pu agir aussi rapidement. Il suffit
de voir le travail qui a été fourni par les
banques pour délivrer ces prêts.
Laurent Jourdan, Racine : C’est
incontestable.
Il
fallait
réagir
extrêmement vite et de façon
extrêmement massive. On ne distribue
pas 300 milliards d’euros en claquant
des doigts, et le recours aux banques
était de fait une très bonne idée. Les
banques sont déjà engagées sur le
terrain, connaissent bien leurs clients
et sont des banques de flux. Cette
solution était logique pour que cela
aille plus vite, et c’était donc la bonne
réaction. Le problème, à l’usage, c’est
qu’effectivement les banques viennent
en aide aux dossiers sur lesquelles
elles sont exposées, mais elles sont
réticentes à s’engager sur des dossiers
compliqués et sur lesquels elles n’ont
aucune exposition. Nous ne voyons
certes que les dossiers les plus difficiles,
les dossiers qui n’ont pas accès au PGE,

avec des banques qui ont parfois des
argumentaires ahurissants. Comme
l’État a réagi rapidement avec des

‘‘Aujourd’hui, comme
après la crise des
subprimes, la situation
économique tend à
réduire la remise en
cause nécessaire des
comptes de résultat peu
performants de certaines
entreprises.’’
Michel Rességuier

F.A.Q. très claires, elles sont arrivées
sur le terrain des critères européens,
nous obligeant pour certaines à aller en
conciliation parce que cela les rassurait.
Et on a encore des cas comme ça
aujourd’hui : des ETI de 2 000 à 4
000 salariés qui, on le sait, ne vont pas
avoir le PGE, et ce malgré toutes les

garanties écrites et signées fournies par
le CIRI et l’État. Donc là le problème
est uniquement lié à la réaction des
banques, parce que l’État a lui été au
rendez-vous. Les tribunaux ont aussi
été au rendez-vous, parce que pendant
le confinement nous avons tout de
même sorti pas mal de dossiers. On
a ainsi pu traiter le dossier Presstalis.
C’est un dossier compliqué et qui
était attendu, mais il n’empêche que
les tribunaux ont très bien fonctionné
pendant la période et que nous avons
pu continuer à pouvoir faire de la
conciliation, les audiences d’ouverture
et de cession… Les acteurs aussi étaient
présents : tous les administrateurs
judiciaires se sont mobilisés. Cela a
bien fonctionné et maintenant il ne
nous reste que les dossiers les plus
compliqués.
MdA : Peut-on dire que Presstalis
était un dossier simple ?
Laurent Jourdan : Presstalis, en
réalité, n’est pas un dossier Covid.
Néanmoins, Presstalis en période de
covid c’était particulièrement difficile
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à traiter. De toute façon il n’y a pas
de secret, nous avons pu sortir le
dossier grâce à un manager, Cédric
Dugardin, qui a tenu la barque par
gros temps, grâce à Louis Dreyfus et à
la Coopérative des quotidiens qui ont
permis une solution de réponse, grâce
à Hélène Bourbouloux qui a tenu le
coup, grâce au Tribunal de commerce
et surtout grâce à l’État qui a financé la
reprise et la restructuration.
Lionel Spizzichino : Dans tous
les dossiers, c’est vrai qu’il y a eu
mobilisation à la hauteur de la situation
inédite et une vraie solidarité de la part
de tous les acteurs. Il y a également eu
une accélération et une modernisation
bienvenue des tribunaux qui ont fait
des audiences par visioconférence, ce
qui existe notamment aux États-Unis
depuis de nombreuses années. Cela a
très bien fonctionné, et à titre personnel
je souhaiterais que ce système puisse
continuer de fonctionner au moins
pour certaines audiences.
Laurent Jourdan : Il me semble qu’ils
devraient garder tout de même une
partie des dispositifs qu’ils ont mis en
place au cours de la crise parce qu’ils se
sont montrés efficaces.
Lionel Spizzichino : La France a
été plutôt un modèle en terme de
réactivité et de maintien de l’activité
des tribunaux. En Italie par exemple, ils
ont fermé les tribunaux de commerce,
ce qui signifie que les entreprises n’ont
pas pu déposer de bilan jusqu’au 1
juillet dernier. C’est l’archétype de
la fausse bonne idée pour protéger
les entreprises car quand il n’y a plus
de trésorerie, les salaires ne sont pas
versés et donc pas pris en charge par
l’équivalent italien des AGS.
er

Jérôme Chevalier : La particularité
de la France, c’est de posséder un
système judiciaire de procédures
collectives très favorable au débiteur,
qui permet un vrai rebond pour peu
qu’il soit bien préparé, au travers

le cas échéant d’un effacement des
dettes. Les procédures amiables qui
interviennent normalement plus en
amont possèdent quant à elles un
régime particulièrement souple qui
offre un espace de négociation, entre
les différents conseils des parties en
présence, particulièrement efficient.
Parfois, cette négociation se déroule
sous l’égide d’un binôme conciliateur
/ CIRI. Ce binôme apparaît même
indispensable pour les dossiers
d’envergure qui comportent des enjeux
sociaux et industriels forts. Quel que
soit le cadre retenu, les échanges se
font en confiance, préservés par la
confidentialité qui s’impose à tous
sous la protection du Tribunal de
commerce qui encadre la procédure.
Cela permet d’accélérer grandement
la prise de décisions. Je pense que si la
France a réagi aussi fortement et aussi
rapidement c’est notamment parce que
nombre de professionnels aguerris ont
la légitimité et la compétence pour
défendre la préservation de l’intérêt
social et la pérennité de l’entreprise.
Notons que dans cet univers du
retournement d’entreprise le CIRI
est une courroie de transmission
indispensable au sein de la sphère
publique pour relayer les informations
sur les évolutions textuelles pertinentes
et attendues. Cette crise illustre à mon

sens parfaitement ce rôle.
Laurent Jourdan : C’est vrai que c’est
fondamental. Quand on doit passer à
l’interministériel, c’est très compliqué
si le CIRI n’est pas impliqué. On
doit également souligner la capacité
à faire évoluer très rapidement le
dispositif législatif puisqu’en urgence
des adaptations fondamentales des
textes et dispositifs applicables ont été
adoptées.
Mélanie Mégraud : Nous étions
ces derniers mois des praticiens qui
pouvaient en effet faire remonter ce
qu’il se passait sur le terrain, notamment
concernant les incompréhensions
autour de certains aspects du PGE.
MdA : Est-ce que vous avez recruté
au vu l’augmentation du nombre de
dossiers ?
Mélanie Mégraud : Pas encore, mais
quelques nominations doivent avoir
lieu. Il y a une arrivée d’avant le
confinement, mais nous devrions à
terme avoir deux ou trois personnes en
plus.
MdA : Philippe, quel a été votre
sentiment sur ces derniers mois ?

48

Restructuration

Restructuration
Philippe Héry : En termes de
retour d’expérience sur des dossiers
de type PME/ETI, moins exposés
publiquement que ceux évoqués
précédemment, je confirme ce qui a été
dit auparavant. Une grande réactivité
de l’État, mais aussi une certaine
difficulté dans les négociations avec les
banques, notamment au tout début de
la crise alors que nous faisions face à
une situation inédite ; dans un second
temps, les règles du jeu ont été plus
claires. Sur les dossiers déjà tendus
en amont de la crise, nous avons été
challengés pour démontrer que le PGE
souhaité avait réellement pour objectif
de financer les impacts de la crise du
Covid, et pas des difficultés antérieures.
Pour les banques, cette analyse critique
avait pour objectif de limiter le risque
de remise en cause de la garantie, qui
se traduirait mécaniquement par une
exposition totale en cas de défaillance
du débiteur.
De même, il a fallu démontrer la
capacité de remboursement de ce PGE
sur une durée maximum de 5 ans, après
l’année de franchise. Il est évident que
cette approche est restée assez théorique
à ce stade, en l’absence de visibilité sur
le timing de sortie de crise et le temps
nécessaire pour retrouver une activité
normale.
Précisons
également
que
plus
récemment, nous avons pu observer
des tentatives, de la part de
certains banquiers, d’intégrer des
renouvellements de lignes dans les
discussions autour du PGE, ce qui est
contraire à l’esprit de ce financement.
Jérôme Chevalier : A priori, le
PGE n’a pas été conçu et présenté
comme un outil devant permettre le
remboursement d’anciens concours
bancaires avec de meilleures garanties.
Cela étant, il ne faut pas perdre de
vue le paradoxe actuel de l’écosystème
bancaire, puisque les banques doivent
à la fois respecter les critères de Bâle
III “bis”, qui imposent pour 2022
deux fois plus de couverture en fonds
propres que le Bâle III d’origine, et se
contenter de marges a minima, à cause

de taux directeurs très faibles au niveau
européen. Le choix se résume parfois
pour les établissements bancaires à
pouvoir accorder un prêt très bien
garanti mais très peu rémunéré, ou ne
rien faire. De fait, la prise de risque
n’est pas facilitée par une rémunération
en berne, ou, du moins, qui n’apparaît
pas en adéquation avec la réalité du
risque. Cette situation rend plus
compliquée le métier de la banque,
qui consiste à financer l’économie par
l’intermédiation, ce qui suppose pour
elle de pouvoir juger de son risque,
et de demander une rémunération
corrélée à celui-ci (i.e. le taux
d’intérêt). On comprend donc mieux
parfois dans ces conditions pourquoi
les banques préfèrent développer
des programmes de promotion
immobilière ou les métiers du trading.
Toujours est-il que pour la crise
actuelle, l’attribution de certains PGE,
malgré la garantie à 90%, s’est par
conséquent révélée relativement ardue
avec des argumentaires qui ne me
semblaient pas adaptés à la situation
exceptionnelle que nous vivions.
Laurent Jourdan : C’est vrai que nous
avons eu des discussions parfois assez
hallucinantes. C’est dû je pense sur
des réflexes assez formatés, et cela fait
tout de même perdre du temps dans
des histoires de postures. Ce n’est pas
toujours à la hauteur des événements.
Sébastien Dalle : En même temps, si on
a demandé aux banques de distribuer
les PGE, c’est bien pour qu’elles fassent
ce travail de tri entre bons et mauvais
risques. C’est un travail qui ne rend
pas populaire, car chaque demandeur
recalé aura tendance à voir une erreur
d’appréciation ou une injustice par
rapport au voisin, mais il faut bien
que ce tri soit fait, et je ne vois pas
qui pourrait mieux le faire, sur un tel
volume, que les banques.
Laurent Jourdan : Je comprends mais
dans ce cas il faut que cela soit fait avec
professionnalisme et objectivité. Tout
ce qui est périphérique aux chiffres

ne devrait pas avoir sa place dans la
discussion sur le PGE.
Lionel Spizzichino : La problématique
c’est aussi qu’il y a eu de vraies
différences entre les établissements
bancaires sur les PGE. Certains ont
joué le jeu dès le début et se sont
mobilisés, tandis que d’autres, souvent
les mêmes, ont cherché toutes les
excuses possibles pour éviter d’accorder
des PGE.
MdA : Laurent, vous abordiez tout
à l’heure le secteur du “food”. Je me
souviens qu’il y a un ou deux ans,
on a eu des dossiers sur le porc, le
poulet. Et aujourd’hui ?
Laurent Jourdan : Il y avait les
légumes qui arrivaient, puis cela s’est
un peu arrangé grâce à l’augmentation
des ventes de conserves pendant le
confinement. Mais le secteur des
légumes frais reste une catastrophe et
risque de bientôt revenir sur la table.
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cantines vertes cela va peut-être
changer, mais c’est encore difficile à
dire.
MdA : On a abordé le travail sur le
bilan, mais il y a aussi un vrai sujet
sur les comptes de résultat. Il y a
encore beaucoup de choses à régler,
Michel ?
Michel Rességuier: Le vrai sujet en
amont de tout ça, c’est la gestion
sanitaire, politique et écologique de la
crise. La façon dont le gouvernement a
choisi de privilégier les personnes âgées
au détriment des jeunes et de confiner
tout le monde au risque d’une crise
économique majeure, ce n’est pas sans
intérêt.

MdA : Et le bio ? La filière qui
émergeait est-elle aussi en difficulté ?

Lionel Spizzichino : Je suis d’accord
avec toi qu’il est légitime de s’interroger,
mais est-ce que notre gouvernement
a eu vraiment le choix ? Quand tous
les pays ou presque adoptent le même
dispositif pour faire face à la crise
sanitaire, il était très difficile pour ne
pas dire impossible pour la France de
faire autrement.

Jérôme Chevalier : Elle se développe,
mais elle reste minime et pas assez
importante pour peser par rapport aux
enjeux du secteur de l’alimentation.
Maintenant que nous avons des

Michel Rességuier : Cela aurait pu
être mieux fait. Il y a des pays qui
ont beaucoup mieux géré la crise que
la France, et là je ne parle pas que de
l’Allemagne.
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Jérôme Chevalier : Après on avait une
donnée de départ qui était différente,
la France n’avait ni masques ni tests et
il fallait bien s’adapter.
Michel Rességuier : Oui, je ne juge
pas, je dis juste qu’il y a une réflexion
sociologique et politique majeure à
avoir vis-à-vis des choix qui ont été
faits durant la crise.
Jérôme Chevalier : C’est vrai que
lorsque l’on constate les dégâts du
confinement sur l’économie, on est
amené à s’interroger a posteriori sur
l’existence d’alternatives, combinant,
par exemple, un confinement
obligatoire des seniors inactifs, et des
populations à risque, et un confinement
optionnel des actifs sous condition du
respect de gestes barrières (le télétravail
n’a pas empêché l’effondrement de la
production et de la consommation),
mais encore une fois on a été très gênés
par l’absence de masques et de tests.
Michel Rességuier : Je tiens juste à
témoigner qu’en tant que dirigeants
d’entreprises, nous avons travaillé sans
relâche pour maintenir nos entreprises
en activité et nous y sommes parvenus
quasiment partout, mais il a fallu
porter à bout de bras des salariés qui
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frôlaient parfois la psychose à cause du
discours officiel.
Mélanie Mégraud : C’était un peu
dur en effet, puisque d’un côté il y a
eu le message général qu’il fallait que
tout le monde se confine chez soi, et
d’un autre côté qu’il fallait continuer à
maintenir l’activité qui pouvait l’être.
Le BTP par exemple, avait beaucoup
de mal à motiver les salariés à venir
sur le chantier, et ce d’autant qu’ils
n’avaient pas les équipements adéquats
parce que les fournisseurs n’assuraient
plus leur rôle… Ce n’était pas simple,
même pour les secteurs qui avaient
l’autorisation de poursuivre leur
activité.

point de vue économique, a déjà été
évoqué par plusieurs personnalités
(les conséquences pour cette jeunesse
à plus ou moins long terme sont
encore difficiles à quantifier, mais
constatons d’ores-et-déjà que la dette
qu’il lui reviendra de rembourser a
explosé). C’est la jeunesse qui est
pénalisée au premier chef au bénéfice
principalement des très grands séniors
et pour un risque sanitaire qualifié
de « relatif » par certains, comme par
exemple, pour n’en citer qu’un, le
philosophe Comte-Sponville (avec
un taux de létalité revu à la baisse de
2 à 0,5%). Gageons que ce débat qui
n’est pas audible du plus grand nombre
pour l’instant, et qui pourrait même
paraître indécent à beaucoup alors que
la pandémie sévit encore aujourd’hui,
reviendra à coup sûr et avec force si dans
un an et demi nous sommes encore
dans la crise, que nous ne voyons pas
de sortie crédible et que surgissent des
troubles sociaux importants. Ce n’est
pas sans raisons que le gouvernement
a fléché un maximum d’aides sur la
jeunesse. Il a parfaitement compris
l’enjeu et le risque de troubles avec une
fracture intergénérationnelle qui s’est
encore accentuée à l’occasion de cette
crise.

Michel Rességuier : Les artisans ont
aussi beaucoup pâti parce que des
clients ne voulaient plus les recevoir.
Globalement, les choix politiques,
difficiles à faire bien sûr, ont fait très
mal aux entreprises fragiles. Bien sûr je
ne veux pas tout simplifier : je dis juste
qu’il y a un gros sujet de société autour
du confinement.

Lionel Spizzichino : Effectivement,
lors de discussions que nous avons
pu avoir avec l’État à l’occasion
de différents dossiers pendant le
confinement, si la priorité était de
gérer la crise sanitaire ce qui les
inquiétait aussi c’était l’après-crise. On
était déjà dans une situation sociale
tendue avec les gilets jaunes, et la vague
des plans sociaux risque d’amplifier ce
type de mouvement. C’est aussi pour
ça que le gouvernement a réagi aussi
massivement et a cherché à sauver un
maximum d’entreprises avec la crainte
qu’il soit très difficile de gérer le pays
demain.

Jérôme Chevalier : Je pense que
c’est encore trop tôt pour en parler,
même si le sujet du sacrifice de la
jeunesse,
particulièrement
d’un

Michel Rességuier : Pour revenir
sur les PGE, je rejoins ce qui a été
dit. Les entreprises en difficulté ont
du mal à les obtenir parce que les

banques soulignent, évidemment, que
les derniers bilans ont été mauvais
– logique puisque nous sommes en
train de les aider à se redresser. Je note
toutefois que ces mêmes entreprises
obtiennent un PGE lorsque les
banques y sont déjà très engagées.
Nous constatons donc un effet pervers
qui défavorise les entreprises qui ont
été soutenues par leurs actionnaires
au cours des dernières années. Par
exemple, une des entreprises que
Prospheres dirige avait une grosse
échéance LBO au mois de juin ;
pour elle, et le PGE a été très simple,
permettant aux banques de swapper
un risque à 100 % contre un risque
garanti par l’État. Le gouvernement
en a pris conscience en publiant
récemment un décret pour les petites
entreprises dites «dé-bancarisées»,
c’est à dire sans dette bancaire, mais
ce tout nouveau dispositif est conçu
pour des prêts de l’État plafonnés à
800,000 euros, ce qui est une bonne
chose mais laisse de côté les entreprises
fragiles de taille intermédiaire, soit
entre 5 et 50 millions d’euros de
chiffre d’affaires. En toute honnêteté,
je fais très attention à demander des
PGE dont le montant est justifié et
documenté par rapport à la crise, tout
en montrant aux banquiers que j’ai
aussi un financement annexe pour les
investissements. Et malgré cela, nous
rencontrons des difficultés. Je sais bien
qu’il n’existe pas de dispositif parfait,
mais l’attention des pouvoirs publics
doit être attirée sur ce tissu d’entreprises
qui représente une part significative de
notre économie nationale.
Par ailleurs, je n’oublie pas votre
question relative aux comptes de
résultat des entreprises. En effet, dès le
début de la crise, le directeur général
de Bpifrance alertait sur la nécessité
pour les entreprises, non seulement
de se financer, mais de challenger leur
modèle économique. Trop souvent, la
crise a bon dos. Aujourd’hui, comme
après la crise des subprimes, la situation
économique tend à réduire la remise
en cause nécessaire des comptes de
résultat peu performants de certaines

entreprises. La plupart des dirigeants
ont tendance à dire que ce n’est pas de
leur faute, tandis que les actionnaires
réduisent leurs exigences vis-à-vis des
équipes de management sous prétexte
de la crise. Nous entrons donc dans
une période où la tendance consiste
à ne rien changer dans l’entreprise
parce que l’environnement macroéconomique est instable ; ce qui est
une erreur fondamentale. Je crains que
cela ne bloque la relance de l’économie.
J’ai eu de nombreux échanges avec
des actionnaires qui s’apprêtaient à
prendre des mesures pour améliorer
la performance de leur entreprise et
qui ont finalement tout arrêté à cause
du Covid. Cela aura nécessairement
des conséquences dans les années qui
viennent, notamment si le contexte
macro-économique
se
dégrade
davantage. Je me demande donc
comment inspirer aux actionnaires et
aux dirigeants de ne pas se contenter
de gérer leur bilan mais de questionner,
sérieusement et efficacement, la
pérennité de leur compte de résultat.
Jérôme Chevalier : On pourrait
imaginer une deuxième étape avec
une garantie des investissements qui
doivent permettre de rembourser le
PGE.
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Mélanie Mégraud : Je tiens à rappeler
que le PGE s’est voulu un outil simple
et que par conséquent les textes ne
requièrent pas que l’impact covid soit
démontré.
Lionel Spizzichino : Mais c’est comme
ça que ça a été perçu.
Mélanie Mégraud : Oui mais la
philosophie principale du PGE est de
permettre aux entreprises de faire face
à leur trou de liquidité.
Jérôme Chevalier : Mais au moment
du Covid.
Mélanie Mégraud : Pendant la période
du covid et la reprise de l’activité,
puisque le programme ne s’arrête qu’à
partir du 31 décembre 2020.
Jérôme Chevalier : D’accord. C’est
intéressant parce que ce n’est pas du
tout ce qu’on entend lorsque l’on
discute avec les banques. Elles se
demandent toujours si elles ne sont pas
en train de financer autre chose que la
problématique Covid.
Mélanie Mégraud : C’est assez normal.
Après tout cela doit rester un dispositif
de réponse au Covid.
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sont indirectement rémunérées en se
refinançant sur les marchés.

consiste à dire aux partenaires de
financer l’accroissement de leur BFR
grâce au PGE. C’est même l’essence
du discours du directeur général de
Bpifrance.

Mélanie Mégraud : Mais en principe
on ne peut pas accélérer les échéances.
C’est juste que dans certains cas, elles
sont tombées au « bon moment » pour
les banques.

Jérôme Chevalier : Il y a eu une
mesure sur ce sujet, mais je pense que
cela se fera de toute façon à perte. On
n’arrive pas à gérer les assureurs crédits
parce que leur modèle s’appuie sur la
création d’un besoin qui n’existe pas.
On voit souvent dans les dossiers que
lorsqu’un incident industriel arrive et
que l’on se tourne vers les assureurs
crédits, ils nous disent que s’ils nous
paient ils ne nous assureront plus.

Jérôme Chevalier : Je comprends ce
raisonnement, et ce n’est pas illégitime
quand c’est le cas, mais ce que je veux
dire c’est que c’est très bien de soutenir
les entreprises contre les pertes liées au
covid, mais il faut aussi faire le travail de
financement et de restructuring. Et là
on est mis en porte-à-faux lorsque l’on
s’entend dire qu’on est opportuniste
alors que les banques font la même
chose.

Michel Rességuier : C’est ça.
Jérôme Chevalier : Et du coup on
préfère ne pas être payé parce qu’on
a besoin d’être assuré pour pouvoir

MdA : Philippe, partagez-vous ce
sentiment ?

Jérôme Chevalier : Oui mais dans ce
cas-là on ne finance qu’une partie de
l’entreprise, et on court le risque que
la boîte tombe après avoir eu recours
à un PGE. C’est un discours ambigu.
Mélanie Mégraud : Dans ces cas-là
les banques évoquent probablement
plus un partage du financement avec
l’actionnaire. Lorsqu’elles regardent
une entreprise en difficulté, elles voient
d’un côté des pertes récurrentes qui
doivent être couvertes par l’actionnaire
ou un PSE, et d’un autre côté l’impact
du trou de liquidité parce qu’il y a eu
trois mois sans aucun chiffre d’affaires.
Et de fait les banques estiment que
comme elles accordent un prêt sur
lequel elles sont peu ou pas rémunérées,
elles ne doivent pas couvrir plus que
cet impact covid.
Lionel Spizzichino : Sauf qu’elles se
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Philippe Héry : Comme je le disais
tout à l’heure, on a effectivement fait
face à des blocages dès que l’on ne
pouvait démontrer que le montant
demandé visait à financer l’impact
cash du covid sur l’entreprise. D’autres
sujets posent question, comme
celui relatif à la position de repli des
assureurs crédits. Est-ce lié au covid
ou pas ? Certaines banques n’ont pas
voulu financer l’impact de la perte
de crédit fournisseur, alors même
que l’on pouvait considérer qu’elle
était en grande partie liée au covid.
Plus globalement, à ce stade, on peut
considérer que beaucoup d’entreprises
ont pu bénéficier, par les mesures
d’urgence mises en place, de la liquidité
pour gérer la crise, ce qui a sans doute
limité les procédures collectives pour
un temps, même s’il est probable
que certaines vont survenir quand il
faudra commencer à rembourser. Les
remboursements des aides, notamment

les décalages de charges fiscales et
sociales, vont en effet devoir se réaliser
à court terme, en amont du PGE. Et
il ne faut pas oublier, dans l’hypothèse
d’une entreprise bénéficiant d’un
redémarrage en sortie de crise, le
besoin nécessaire au financement du
BFR de relance. Le PGE couvre-t-il
cela ? À ce stade cela n’a pas encore été
adressé.
Mélanie Mégraud : En principe les
entreprises font les prévisions au moins
jusqu’à la fin d’année, voire 2021, et
donnent leur besoin global pour cette
période. Donc en principe le BFR est
inclus.
Michel Rességuier : L’accroissement
du besoin en fonds de roulement est
un gros enjeu. Nous savons tous que
les assureurs-crédits ne peuvent pas
assumer le risque que la crise du Covid
a engendré. Donc forcément, les
couvertures disparaissent et la réponse

continuer à faire marcher l’entreprise
et son business. C’est assez incroyable
et ça me laisse penser qu’il faudrait
supprimer la possibilité de s’assurer.
Bien entendu ce n’est pas le moment
de le faire, mais on peut tout de même
se poser la question de l’utilité de cette
activité.
MdA : Laurent, avez-vous la même
expérience des assureurs crédit ?
Laurent Jourdan : Je ne peux que
répondre par l’affirmative. C’est
très difficile de négocier avec eux, et
l’impact est immédiat.
Lionel Spizzichino : Totalement
d’accord avec Laurent. Dans un
dossier récent, Bercy avait convoqué
les assureurs crédit pour leur annoncer
que nous étions en train d’arriver à une
solution avec une prise de contrôle des
créanciers et une injection importante
de liquidité, mais qu’il fallait maintenir
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Lionel Spizzichino : Pour modérer ces
critiques, Je pense quand même que
pour l’étranger, la Coface marche bien
et c’est une bonne chose que cela existe
pour nos entreprises. Par contre, je me
demande s’il y a des études pour savoir
comment cela se passe dans d’autres
pays. Est-ce que ce sont les mêmes
problématiques ?

la notation pour nous laisser le temps
de finaliser les accords. Les assureurscrédits ont demandé plus de détails et
une fois la documentation transmise,
certains ont dégradé l’entreprise...
Sébastien Dalle : Une crise comme
celle-ci change immédiatement le
risque pour les assureurs-crédits, et
comme pour les banques on ne peut
pas leur demander de ne pas faire
leur métier. Peut-être une action plus
décisive et rapide de l’État vis-à-vis des
assureurs crédits, pour partager leur
augmentation du risque au moment
de la crise aurait elle aidé. D’autant
que compte tenu de la soudaineté de
la crise, cela n’engendre pas trop de
hasard moral.
MdA : Mélanie, le CIRI a-t-il
conscience de ce problème ?
Mélanie Mégraud : C’est sûr qu’il s’agit
d’une activité pro cyclique, et nous
voyons bien les secteurs en difficulté
sur lesquels ils veulent se désengager
- en plus de voir les entreprises en
difficulté dans ces secteurs. De mon
côté, j’estime tout de même qu’il est
possible de négocier lorsqu’on leur
apporte des éléments objectifs sur la
solvabilité de l’entreprise, et qu’ils ont
tout de même leur utilité pour des
entreprises qui vont bien et qui d’un

coup sont victimes d’un sinistre par
exemple. Je pense par exemple à une
fois où un gros client chinois d’une
entreprise agricole n’a pas payé une
commande de 40 millions d’euros, et
où l’entreprise a pu utilement avoir
recours à son assureur crédit. C’est un
service qui a son utilité.
Jérôme Chevalier : Mais là c’est un
incident ponctuel, en plus dans l’export,
ce qui est un peu différent. Ce dont je
parle concerne plutôt des incidents qui
touchent le débiteur. Dans ces cas-là il
y a un côté systémique et on touche
très vite à la limite de l’exercice et des
assureurs crédit. Mon expérience, c’est
que lorsqu’ils disent qu’ils veulent
négocier, c’est qu’ils viennent chercher
de l’information. Mais à côté de ça
nous n’avons aucune capacité à vérifier
ce qui est fait derrière.
Mélanie Mégraud : Le président du
tribunal peut demander depuis la loi
PACTE.
Jérôme Chevalier : Mais c’est une
difficulté et cela pose un problème
majeur par rapport à son utilité réelle.
Mélanie Mégraud : Mais s’ils sont
invités sur nos dossiers c’est aussi parce
que leur analyse est souvent de qualité.

Mélanie Mégraud : En Allemagne,
les dispositifs qui ont été mis en place
pour garantir les assurances crédits
ont été beaucoup plus massifs. En
France, dans un premier temps, nous
n’assurions que le flux et s’il y avait de
gros impayés pour les assureurs crédits
sur l’encours, c’était à leur charge. S’ils
réduisaient ou retiraient leur couverture
post-crise, c’est uniquement là que
l’État venait en complément avec CAP
et CAP+. Depuis fin juin, le dispositif
de réassurance publique a été complété
par CAP Relais : ce nouveau dispositif
offre une réassurance publique
temporaire de l’ensemble des encours
d’assurance-crédit.
Jérôme Chevalier : Oui, à ce point
c’est quasiment un service public.
Lionel Spizzichino : Un acteur
dont nous n’avons pas encore parlé,
c’est la Commission européenne
sur la concurrence. Ils ont été très
réactifs pendant la crise avec les
temporary frameworks publiés à
intervalles réguliers afin de s’adapter
à l’évolution de la situation et de
permettre aux États d’intervenir dans
l’économie. C’est une réactivité assez
exceptionnelle et unique. Malgré
tout, il reste encore des freins dans
l’intervention des États, notamment
lorsque ceux-ci interviennent en
Equity, avec des interdictions très
fortes sur les opérations de M&A le
temps de l’investissement de l’État.
C’est à mon avis totalement contreproductif et malheureusement basé sur
des réflexes anciens qui ne sont plus
adaptés à notre nouveau monde. Il faut
absolument permettre la consolidation
d’acteurs dans un certain nombre de

secteurs afin de permettre la création
de champions européens capables de
concurrencer les groupes américains
ou chinois. Dans une période où tous
les Etats européens viennent soutenir
directement ou indirectement par des
PGE leurs entreprises, je ne vois pas
en quoi il y aurait une quelconque
distorsion de concurrence à laisser ces
entreprises faire des acquisitions et
grossir. Il est grand temps sur ce point
précis que la Commission revoit sa
doctrine.
Jérôme Chevalier : Je rejoins Lionel sur
ce point-là, on ne peut pas tout faire à
l’échelon français. À un moment il faut
savoir ce que l’on veut, et participer à
la formation de champions européens
parce que le marché d’analyse pertinent
doit être l’Europe et non la France ou,
pire, les régions comme on a pu le voir
dans certaines études sectorielles. Il
y a un vrai effort à faire sur la mise à
niveau des besoins réels de l’économie.
MdA : Sébastien justement, dans
la compétition européenne, les
entreprises françaises ne jouent pas
forcément avec les mêmes armes.
Sébastien Dalle : Oui, le sujet des
impôts de production (qu’il faudrait
appeler « impôt sur les moyens de

production », mais cette appellation
est tellement choquante qu’on préfère
raccourcir !) est un sujet essentiel si
on veut financer l’économie dans
les années à venir, et en particulier
les entreprises sous tension. Il faut
impérativement être capable d’attirer
le capital privé parce que ce ne sont pas
les finances publiques qui vont pouvoir
continuer à faire tourner la machine
pendant trois ans. Dans la mesure où
le capital circule à peu près librement
au niveau mondial, il s’investit là où
il trouve les dossiers attractifs. Or les
entreprises en difficulté en France,
qui ont par définition des marges très
faibles par aux moyens de production
engagés, subissent la surimposition des
moyens de production (des dizaines de
milliards par rapport à l’Allemagne)
de plein fouet. C’est un levier facile,
et moins sujet aux abus et distorsions
de marché que les subventions, sur
lequel le gouvernement pourrait
travailler pour rendre rapidement les
investissements dans l’industrie plus
attractifs.
Michel Rességuier : Nous évoquions
plus haut, la difficulté qu’auront de
nombreuses entreprises à rembourser
leur PGE. En conséquence, il me
semble que ce sera aux capitaux privés
de racheter ces PGE et de fournir

ainsi des fonds propres ou quasifonds propres aux entreprises dont la
performance, positive, était néanmoins
insuffisante pour absorber plusieurs
mois de sous-activité en 2020 ? C’est
une solution pour pouvoir rembourser.
Philippe Héry : Cela dépend de ce
que le PGE a financé.
Michel Rességuier : Il me semble
néanmoins que cela devrait renforcer
le poids du Private Equity dans
l’économie.
Jérôme Chevalier : Ça va être très
intéressant. Mais l’axe de réflexion
pour moi devrait plus se concentrer
sur la façon dont le PGE va s’articuler
lorsque les problèmes vont commencer
à arriver. En cas de défaut par exemple,
qui est détenteur de la créance ?
Mélanie
Mégraud
:
C’est
l’établissement bancaire qui a octroyé
le PGE qui est détenteur de la créance.
Jérôme Chevalier : Mais les banques
sont remboursées, non ?
Mélanie Mégraud : Non, c’est une
garantie en perte finale. Il y aura
d’abord un paiement provisionnel,
ensuite on fera les comptes et s’il y a
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un différentiel l’État ajustera ou bien
la banque remboursera.

elle devra réfléchir à la façon dont elle
dimensionne la restructuration.

Laurent Jourdan : Oui, l’État devrait
subroger la banque.

MdA : Michel, vous disiez que
paradoxalement,
compte
tenu
de la situation, c’était surtout les
administrateurs judiciaires qui
étaient en suractivité.

Jérôme Chevalier : Est-ce que
l’État va devoir se rendre sur le
marché secondaire de la dette ? C’est
important de savoir parce que l’État
est un acteur indépendant qui n’a pas
la même grille d’analyse des risques
que les banques, et donc leurs intérêts
ne sont pas alignés. Quoiqu’il en soit,
c’est là toute l’importance pour les
chefs d’entreprises d’avoir des relais
locaux via les auxiliaires de justice
pour avoir une analyse détaillée des
PGE par rapport aux capacités de
remboursement des entreprises, qu’il
va falloir un jour ou l’autre sécuriser
soit à l’échelon d’un mandat ad hoc
ou d’une conciliation, soit à l’échelon
judiciaire si l’état de cessation des
paiements se manifeste. En ce sens,
l’Etat doit s’attendre à intervenir une
seconde fois pour permettre des sorties
organisées.
Mélanie Mégraud : Mais ce ne sera
pas à l’État d’analyser. S’il y a une
restructuration, la créancière de
l’entreprise sera la banque. Elle pourra
faire appel une fois à la garantie, donc

Michel Rességuier : Je m’attends en
effet à un niveau d’activité similaire à
celui qui a suivi la crise des subprimes,
même si le PGE devrait engendrer
quelques différences. Lorsque le
contexte économique est mauvais,
les financiers du haut de bilan
(actionnaires, mezzaneurs, banquiers,
etc.) ont tendance à moins soutenir les
entreprises en difficulté. Les banques
sont moins généreuses, les actionnaires
ont un peu peur pour eux-mêmes…
Et puis les dirigeants eux-mêmes ont
tendance à se rendre plus vite devant
un tribunal de commerce.
MdA : Sébastien, vous avez plus de
dossiers en ce moment ?
Sébastien Dalle : On a un bon flot
de dossiers, mais je pense qu’ici tout
le monde est aujourd’hui pris dans
des gestions d’urgence. Les sujets de
traitements de fonds devraient venir
plus tard.

Philippe Héry : Je confirme, on a
tous travaillé sur des dossiers que l’on
connaissait déjà ces derniers mois. Soit
il s’agissait de dossiers qui étaient en
cours de négociation, soit de dossiers
déjà traités qui amorcaient leur
retournement et qui ont dû revenir
à cause de l’effet covid. Mais je crois
que nous anticipons tous le moment
où il va falloir rembourser les aides,
ainsi que les dommages collatéraux de
cette crise sur des entreprises qui sont
ponctuellement moins affectées que
d’autres par la crise. Je pense par exemple
au B2B, avec notamment des grossistes
qui ont livré leur saison à leurs clients
retailers, ces derniers étant directement
pénalisés par le confinement et n’ayant
donc pas eu l’opportunité d’écouler
leur stock. Je doute que ces détaillants
reconstituent postérieurement un
stock complémentaire, pénalisant ainsi
leurs fournisseurs avec un effet décalé.
Je suis évidemment d’accord pour dire
que la vague de nouveaux dossiers
devrait vraisemblablement arriver à
partir de la rentrée de septembre et en
2021.
Laurent Jourdan : il y avait
effectivement les dossiers sur lesquels
nous avions déjà travaillé qui se sont
aggravés. Là on est sur une deuxième
vague de dossiers sur lesquels le PGE

ne passe tout simplement pas : c’est
de l’aéronautique, de la sous-traitance
automobile, de la construction…
Des secteurs qui ne vont pas bien. Et
puis il y aura une troisième vague en
effet quand il faudra commencer à
rembourser, mais la vague actuelle est
déjà compliquée à gérer parce que ces
entreprises ne savent pas du tout ce
qu’elles vont pouvoir faire pour passer
le mois d’août.
Lionel Spizzichino : C’est difficile
à vivre pour ces entreprises d’autant
plus qu’il y a une mobilisation assez
forte d’acteurs locaux qui les poussent
parfois à s’accrocher à l’espoir d’obtenir
un PGE jusqu’au dernier moment, ce
qui peut entraîner des dépôts de bilan
trop tardifs avec un manque de temps
pour nous permettre de trouver des
solutions.
Jérôme Chevalier : En ce moment,
nous sommes beaucoup approchés
par les entrepreneurs que nous
pouvons qualifier de prévoyants, mais
pas assez par les autres, à notre sens.
Aujourd’hui, notre organisation au
sein du cabinet permet d’encaisser un
sursaut de besoins en restructurations.
Il faut comprendre que toute entreprise
est potentiellement en difficulté avec
la crise sanitaire que nous venons de

vivre. De ce point de vue, la troisième
vague pourrait être beaucoup plus
dure que l’on ne le pense parce
qu’au-delà du mois d’août qui est
toujours compliqué, il faut encore
que les dirigeants acceptent l’idée de
restructurer via un mandat ad hoc ou
une conciliation quand ils disposent
encore suffisamment de trésorerie.
C’est une vérité d’évidence, quand tout
est consommé, la procédure collective
est souvent inévitable.
MdA : Et il n’y a pas de solution
envisageable ? Bpifrance ne peut pas
intervenir ?
Mélanie Mégraud : Il y a bien les prêts
directs de l’État via le FDES, mais c’est
assez limité puisque cela ne concerne
que les dossiers débancarisés ayant
un caractère stratégique, comme une
empreinte industrielle importante,
une localisation très importante de
l’emploi ou un savoir-faire particulier.
Dans le contexte actuel les conditions
devraient pouvoir être assouplies, mais
même avec bienveillance, on ne va
pas pouvoir venir en aide à toutes les
entreprises de retail, par exemple. On
est prêts à aller sur du 50/50 là où la
règle officielle était de ne pas prendre
plus de 20 % du tour de table.
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Laurent Jourdan : C’est le problème
de la deuxième vague. On essaie de
pousser au maximum le PGE, mais c’est
vrai qu’il va falloir étudier la nécessité
de passer par un prêt FDES, même si
c’est moins avantageux. L’Etat a mis
en place un dispositif pour les PME
qui n’ont pas obtenu de PGE. Pour les
ETI, faute de dispositif spécifique, seul
le FDES pourra être mobilisé.
Jérôme Chevalier : Le plafond est
public ?
Mélanie Mégraud : Oui, l’enveloppe
est passée à 1 milliard d’euros. Si c’est
en dessous des seuils c’est géré par les
Codefi, autrement cela doit être signé
par le secrétaire général du CIRI. Mais
si un PGE est possible on ne fera pas
de FDES.
Sébastien Dalle : Les interventions
publiques sont nécessaires sur des
cas particulier mais compte tenu de
l’ampleur des besoins et du nombre
de dossier, le principal levier est
l’attractivité de nos entreprises auprès
des investisseurs privés.
MdA : Ce sera le mot de la fin.
Encore merci à tous d’avoir répondu
présent à cette première table ronde
post confinement. ■
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Dans le scénario pessimiste, la part des entreprises industrielles à EBE
négatif devrait doubler en 2021, avec des enjeux de recapitalisation

Les défaillances d’entreprises augmenteraient de 28% dans l’industrie
manufacturière entre 2019 et 2021 en raison de la crise sanitaire

Part des entreprises ayant un EBE négatif; % nombre total d’entreprises, projections 2019 – 2022

Défaillances d’entreprises; Nombre d’entreprises, 2020 - 2022
Industrie manufacturière, hors agroalimentaire
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Risque de défaillances – Approche méthodologique
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Dans le scénario pessimiste, la part des entreprises industrielles à EBIT
négatif devrait doubler en 2021, avec des enjeux de recapitalisation

Les résultats de l’approche Bottom-Up rejoignent ceux de l’approche
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