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L’analyse de la donnée 
clients en due diligence ?
To behave or not to be
Qu’est-ce qui a changé ?
Si l’analyse du comportement 
client a toujours été un enjeu clé 
dans le cadre d’une Transaction, 
le passage à l’ère de la donnée a 
permis de faire basculer ces ana-
lyses dans une autre dimension 
grâce à la fois à la performance 
des outils d’analyse de données, 
à la granularité et au volume de 
l’information collectée par les 
entreprises mais également aux 
savoir-faire développés par les 
cabinets de conseil.
De plus, ces analyses qui étaient 
presque exclusivement réser-
vées à des purs business models 
BtoC (e-commerce et retail 
notamment) sont désormais 
pertinentes pour de nouveaux 
secteurs d’activités (Santé, Édu-
cation, Immobilier, Services 
professionnels…) et modèles, y 
compris BtoBtoC et BtoB (soft-
ware, modèles de plateformes, 
etc.) à partir du moment où le 
portefeuille de clients est diffus.
Ces analyses, qui sont souvent 
à la frontière entre la Stratégie 
et la Finance, nécessitent une 
bonne coordination entre les 
deux cabinets afi n d’assurer la 
cohérence des indicateurs et des 
interprétations, et de maximiser 
les enseignements pour le fond 
d’investissement.

Du point de vue de 
l’auditeur fi nancier, 
quels sont les 
principaux points 
d’attention ?
« Nos travaux couvrent deux 
dimensions principales que sont 
la compréhension du comporte-

ment du client ainsi que son évo-
lution dans le temps d’une part 
et la compréhension du coût 
d’acquisition client/taux d’effort 
marketing d’autre part.
Dans le cas de l’analyse du com-
portement client nous allons 
surtout nous assurer que la 
croissance constatée ne masque 
pas une détérioration/dégrada-
tion de la qualité du portefeuille 
de clients (même si celle-ci n’est 
pas obligatoirement « mauvais 
signe » car elle peut fi nalement 
refl éter la stratégie de l’entreprise 
ou l’atteinte d’une certaine matu-
rité du marché) en analysant de 
façon détaillée le comportement 
d’achat des clients (churn, fré-
quence d’achat, repeat, panier 
moyen, décomposition du 
panier… et ce par millésime/
vintage). Les conclusions de ces 
analyses pourront être intégrées 
directement dans les projections 
sur le business plan ou via des 
analyses de sensibilité avec des 
impacts directs sur le chiffre d’af-
faires mais également l’EBITDA.
Dans le cas de l’analyse du coût 
d’acquisition client nous essaye-
rons de comprendre quelle est la 
dynamique de conquête tout en 
la rattachant à son coût. L’ana-
lyse du coût d’acquisition client 
doit être réalisée en intégrant 
tous les canaux de distribution 
(BtoB, BtoC) qui peuvent néces-
siter des moyens différents ou 
communs notamment au titre 
des investissements de notoriété 
(TV…) et tous les types de sup-
port utilisés (online – Adwords/
Facebook/Infl uenceurs ou offl ine 
– TV, presse, participations publi-

citaires…). Il conviendra par ail-
leurs de nous assurer que le CAC 
calculé sur les frais marketing 
intègre bien l’ensemble des inves-
tissements liés à l’acquisition 
clients notamment via la promo-
tion au sens large (remises, soldes, 
gratuités…) qui représentent fi na-
lement un coût (perte de marge) à 
intégrer dans cette notion.
Pour les entreprises qui suivent 
de manière détaillée les ROI par 
campagne nous pourrons nous 
baser sur ces données afi n d’ef-
fectuer nos analyses.
De la même manière que sur 
le comportement clients les 
impacts financiers seront 
assez directs sur la génération 
d’EBITDA et de trésorerie sur 
la période du business plan 
avec un renchérissement du 
coût marginal d’acquisition à 
prendre en compte ou une révi-
sion à la baisse des ambitions 
de top line à iso investissements 
marketing par exemple. »
Thomas Claverie, Oderis

Du point de vue de 
l’auditeur stratégique, 
quels sont les 
principaux enjeux ?
« Chez Digital Value, nous consi-
dérons que l’exploitation des 
données clients est un élément 
essentiel de la due diligence 
stratégique, et très complémen-
taire des travaux plus classiques 
d’analyse de marché et d’envi-
ronnement concurrentiel, que 
nous réalisons aussi.
Premièrement, l’analyse de la 
donnée permet de comprendre 
avec beaucoup plus d’acuité 
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l’activité de la société (et donc 
son positionnement, son mar-
ché réellement adressé, et ses 
concurrents les plus directs). 
Par exemple :
-  Le poids de chacune des acti-

vités (produits, services, etc.),
-  La structure de la distribution
-  Les segments de clients adres-

sés (en fonction de leur pro-
fil, de leur comportement de 
consommation, etc.),

-  La stratégie marketing & de 
communication

Deuxièmement, ces analyses 
permettent de quantifier les 
drivers de la croissance his-
torique de la société : part du 
recrutement vs upsell & cross 
sell auprès de clients existants 
et niveau de récurrence de l’ac-
tivité, impact des évolutions de 
la politique de prix et de produit, 
changement dans la stratégie 
de marketing & de communi-
cation… Ceci est essentiel pour 
apprécier la capacité de la 
société à poursuivre son déve-
loppement, compte tenu du 
marché et de l’environnement 
concurrentiel :
-  Les segments de clients ayant 

porté la croissance historique-
ment sont-ils suffisamment 
profonds pour alimenter le 
développement futur ?

-  Dans quelle mesure est-il pos-
sible de continuer à accroître 
les prix compte tenu de l’évo-
lution probable de l’intensité 
concurrentielle sur le marché ?

L’exploitation de la donnée peut 
aussi mettre en exergue au plus 
tôt des signes avant-coureurs 

d’une évolution des conditions 
de marché, qui pourraient ne 
pas être encore reflétées dans les 
indicateurs macro suivis par la 
société. Par exemple, une inten-
sification de la concurrence 
pourrait se traduire par une 
augmentation des coûts d’ac-
quisition clients sur les derniers 
mois, et conduire à terme à une 
diminution du niveau de marge 
normatif.
Enfin, ces analyses permettent 
également de remodéliser le 
business plan, en partant d’hy-
pothèses métiers plus granu-
laires. Nous construisons ainsi 
un « simulateur » qui permet 
de modéliser l’impact des ten-
dances constatées (qu’elles 
soient liées à des évolutions 
internes, ou aux conditions de 
marché) sur la croissance et la 
rentabilité de la société.
Pour réaliser ces analyses, qui 
nécessitent de traiter parfois 
plusieurs millions voire plu-
sieurs milliards de lignes de 
données, nous avons développé 
très tôt des outils qui collectent, 
qualifient, retraitent, et ana-
lysent des volumes de données 
importants. Nous avons, au 
sein de notre équipe de presque 
50 personnes, un CTO et une 
équipe de développeurs dédiée 
aux développements de ces 
outils. »
Romain Bury, Digital Value

Vos approches sont 
finalement très 
complémentaires ?
« Oui, tout à fait. Déjà parce 
que nous réfléchissons toujours 

mieux à deux que seuls et que la 
complémentarité des approches 
permet de mieux nourrir et 
sécuriser les constats réalisés 
pour nos clients. Même si la 
matière première peut parfois 
être la même, les approches, 
les méthodologies et les objec-
tifs poursuivis diffèrent, par 
ailleurs nous restons persua-
dés chez Oderis que pour être 
de bons spécialistes il faut 
savoir se concentrer sur la 
technique même si notre ADN 
nous pousse systématique-
ment à sortir de notre zone de 
confort. Sur nos 100 collabora-
teurs nous avons une équipe 
d’environ 15 professionnels qui 
ont développé un savoir-faire 
spécifique sur les due diligences 
financières dans ces contextes 
précis et qui ont déjà travaillé 
sur près de 50 opérations dans 
ces environnements.
Une analyse du même indi-
cateur de performance (kpi) 
pourra être menée via des 
approches différentes qui 
dépendront également de l’ob-
jectif recherché et du cadre plus 
large dans lequel elle s’inscrit. 
Ainsi, nous ne mettrons pas 
ces analyses en perspective en 
situant l’entreprise dans son 
environnement concurrentiel 
(même si nous pourrons four-
nir quelques benchmarks ano-
nymisés) et nous ne mènerons 
pas d’interview des clients. » 
Thomas Claverie, Oderis

« En effet, nos approches sont 
très complémentaires, car nous 
n’avons pas le même métier, 

et les questions qui nous sont 
posées par nos clients ne sont 
pas les mêmes. Notre principal 
objectif est de comprendre les 
raisons sous jacentes des ten-
dances constatées (évolution de 
la politique produit, prix et / ou 
marketing de la société, change-
ment des conditions de marché 
ou de l’environnement concur-
rentiel), et d’apprécier en consé-
quence dans quelle mesure ces 
évolutions sont structurelles ou 
ponctuelles, et quelles sont les 
conclusions stratégiques qu’on 
peut en tirer.
Dans tous les cas, il est impor-
tant que nous soyons alignés 
avec les auditeurs financiers 
afin de fournir une vision cohé-
rente et surtout exhaustive des 
résultats des analyses, à la fois 
sur les aspects stratégiques et 
financiers. »
Romain Bury, Digital Value

« Cela fait plusieurs années (et 
plusieurs dossiers parmi les-
quels Ultra Premium Direct, 
Kinougarde, Blissim, L’Ecole 
Française, TeddyBear…) que 
nous avons l’occasion de tra-
vailler côte à côte avec Romain 
et nous avons développé des 
automatismes entre nos équipes 
afin de fluidifier la collecte et le 
partage des données, d’échanger 
sur nos analyses et de répondre 
aux attentes croissantes de nos 
clients dans ces domaines. » 
Thomas Claverie, Oderis
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