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Une approche transversale pour
accompagner le retournement

Figure du restructuring au sein 
de grands cabinets, pourquoi 
avoir choisi Oderis ?
Philippe Héry : Pour son agilité qui 
permet de traiter tous les sujets 
de manière adaptée, sa capacité 
à intervenir de manière transver-
sale en mixant naturellement les 
expertises internes (transaction, 
restructuration, transformation) en 
fonction des besoins, son indépen-
dance, mais aussi pour l’implication 
forte des associés sur les dossiers 
auprès des chefs d’entreprise. 
Autant de paramètres différen-
ciants qui ont guidé mon choix.

Quelle est votre plus-value ?
P. H.  : Une expertise éprouvée de 
27 ans qui permet d‘accompagner 
l’entreprise en proie à des diffi-
cultés fi nancières, en capitalisant 
sur ma connaissance des règles 
de place et des principaux acteurs 
dédiés à ce type de contexte, 
car on n’est jamais seul à sauver 
l’entreprise.

Coupler expertise fi nancière et 
approche terrain : est-ce là, la 
griff e restructuring d’Oderis ?
P. H.  : On peut la résumer ainsi. On 
vient certes nous solliciter pour 
la pertinence de nos travaux à 
dominante fi nancière, mais aussi 
pour la qualité de notre accompa-
gnement qui intègre la dimension 
humaine. Nous ne nous limitons 
jamais au seul diagnostic fi nancier, 
mais interagissons systématique-
ment avec les principaux acteurs de 

sont « sous perfusion », avant 
d’être prochainement confrontées 
aux remboursements des aides 
reçues, et doivent donc profiter 
de cette situation inédite pour se 
poser les vraies questions et antici-
per. Dans ce contexte, le fait d’être 
accompagné par un expert indé-
pendant est essentiel pour être en 
capacité d’adresser de manière 
objective les mesures à envisager 
post-crise. Le plan de retourne-
ment à élaborer doit permettre de 
solutionner tous les sujets, ceux 
liés à la crise sanitaire, mais éga-
lement les diffi  cultés antérieures à 
celles-ci. Seule cette approche sera 
le gage d’un retournement pérenne.

C’est l’engagement de ce cabinet indépendant qui s’appuie sur son expertise fi nancière 
pour accompagner PME et ETI sur les stratégies à adopter pour permettre leur rebond. 
Philippe Héry, Associé Restructuring, revient sur cet ADN à forte valeur ajoutée.
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l’entreprise qui doivent être parties 
prenantes aux solutions proposées, 
car ce sont eux qui mettront en 
œuvre le plan de retournement.

Quel est l’objectif de votre 
intervention ?
P. H. : Le principal objectif est de 
contribuer à restaurer la confi ance 
des partenaires par nos travaux 
d’analyse et de sécurisation de 
l’information financière. Mais, 
bien qu’hommes du chiffre, nous 
sommes également attachés à 
capitaliser sur notre diagnostic 
pour être force de propositions. 
Cela fait partie de notre ADN et c’est 
diff érenciant.

La période actuelle est-elle 
l ’occasion d’engager une 
« opération vérité » pour les 
entreprises ?
P. H.  : Parfaitement. À l’heure 
actuelle, beaucoup d’entreprises 

« Nous ne nous 
limitons jamais au seul 
diagnostic financier 
et sommes impliqués 
aux côtés du chef 
d’entreprise dans la 
recherche de solutions 
pérennes. »

Philippe Héry, Associé Restructuring 
chez Oderis


