LE RENDEZ-VOUS
PARTENAIRES

Private Equity : l’enjeu de la création de
valeur reste au cœur des préoccupations
des fonds d’investissement
positionnent doivent redoubler
d’inventivité pour emporter l’adhésion. La composante financière n’est plus le seul critère.

Proposer une aventure
commune

Les Associés d’Oderis de gauche à droite : H. Primas (TS),
J. Wojciechowski (Transfo Cash), P. Héry (Restructuring),
J. Piediscalzi (Transfo Perf.), J. Passerat (Fondateur, TS),
T. Claverie (TS), M. Bullion (Evaluation), A. Vion (TS)

M

algré un certain
nombre d’incertitudes qui pèsent
actuellement sur
l’évolution du marché, l’activité
du secteur du Private Equity
demeure dynamique que l’on se
place du point de vue du nombre
d’opérations ou des multiples de
valorisation. Dans ce contexte
marqué par une concurrence
dense, comment continuer à
investir dans de bonnes conditions et avec des perspectives
réalistes de création de valeur ?

Se démarquer :
un enjeu essentiel

Notre œil de conseil en transactions nous le montre : la concurrence sur une opération est
de plus en plus forte. Sur toute
taille de deal, les acteurs qui se

Dès lors, il devient primordial d’enclencher dès la phase
pré-deal le modus vivendi qui
constituera le socle de la réussite de l’opération. Il s’agit ici
de donner de la perspective au
chef d’entreprise cible qui sera
inévitablement la clé de voûte
du projet. Le futur actionnaire
financier doit être un facilitateur
des projets de développement et
pas simplement un réceptacle
de Reporting ou, pire, un puits
sans fond. Ainsi, l’approche des
conseils est essentielle pour
aller creuser les sujets à forte
valeur et poser les questions
sous un angle nouveau qui
éclaire la vision du Management
sur sa propre activité.

Quelle est votre analyse
de l’évolution du marché
du Private Equity ?

Julien P. (Fondateur & Associé
TS) : Depuis mes débuts en tant
que conseil des fonds de Private
Equity, le marché a énormément
évolué, que cela soit en termes
de nombre de deals, de valorisation et de nature des actifs
concernés. Le point marquant
étant, de notre point de vue,
qu’aujourd’hui quasiment tout
type d’entreprise et de secteur
sont susceptibles d’accueillir des
investisseurs financiers à leur
capital. L’autre tendance plus
récente est la période de plus en

plus courte pendant laquelle les
fonds restent au capital. Cette
dernière s’est considérablement
raccourcie ce qui induit naturellement une création de valeur
plus rapide à cristalliser.

Qu’est-ce que cela a
changé dans les attentes
des fonds vis-à-vis des
conseils comme Oderis ?

Julien P. : Le fait que les fonds
diversifient leurs investissements sur des actifs de plus
petites tailles a rendu le contexte
plus incertain, avec une qualité
d’information forcément moins
sécurisante pour les investisseurs. Notre rôle est d’offrir à nos
clients la même qualité d’analyse
avec une information disponible
moins étoffée ce qui demande à
la fois de la méthodologie et de
l’expérience dans les équipes.
Thomas C. (Associé TS Paris) : Il
est clair qu’aujourd’hui les fonds
attendent certes des cabinets
le rapport de Due Dil tel qu’ils
ont l’habitude de le lire mais le
volume et la vitesse des process
nous obligent à sortir de l’exercice purement réglementaire.
Nous apportons également
notre expérience et notre œil
pour orienter nos lecteurs vers
les nœuds essentiels du business.
Aurélien V. (Associé TS Paris) :
C’est cette exigence d’expérience
et d’orientation qui fait d’ailleurs
l’intérêt de nos missions. En tant
qu’associé, diriger une équipe
de « production de rapports » a
un intérêt limité. Être un interlocuteur privilégié des fonds et
même des banques d’affaires (en
contexte de VDD par exemple)

est plus valorisant, notamment
pour les équipes, et correspond
aujourd’hui aux attentes du
marché.

Quelles sont les différences
entre un deal small-mid et
un deal plus large cap ?

Thomas C. : De notre point de
vue, les attentes sont les mêmes
(éclairer l’information financière, pointer les enjeux clés du
business…). Ce sont surtout les
méthodes qui changent. Sur un
deal small, nous allons davantage traiter de l’information
comptable brute là où sur un
deal plus large, nous exploiterons de l’information pré-packagée souvent plus qualifiée. Mais
notre rôle sera toujours d’identifier les quatre ou cinq points clés
pour les qualifier et arriver à un
niveau de compréhension qui
sécurise les investisseurs.
Hugo P. (Associé TS Bordeaux) : le timing du process est
également un enjeu clé sur les
deals small-mid. C’est pourquoi
les investisseurs cherchent aussi
beaucoup des équipes pluridisciplinaires pour à la fois gagner
du temps et avoir un discours
homogène entre ses conseils.

En quoi les cabinets
financiers peuvent-ils
adresser ces attentes ?

Julien P. : En diversifiant leurs
équipes pour adresser un deal
à 360 degrés. C’est évidemment
un axe de développement important pour les cabinets de conseil
financier mais c’est un vrai plus
pour nos interlocuteurs. Depuis
la création de nos offres Transfo
et Restructuring, nous avons
continué d’étoffer notre palette
de services avec notamment le
lancement de l’évaluation et de
Lawderis sur les aspects juridiques, fiscaux et sociaux.
Matthieu B. (Associé Evaluation) : Dans un contexte Private
Equity, les travaux d’évaluation
sont une prolongation ou un
parallèle naturel à ceux qu’effectuent les équipes TS. Pouvoir
être dans un cabinet comme
Oderis permet d’approcher un
deal en commun et d’apporter

une réponse globale aux problématiques des investisseurs
en décloisonnant les sujets. Les
équipes Evaluation demeurent
bien sûr des spécialistes mais
c’est justement en nous confrontant à la globalité des sujets que
nous apportons les meilleures
réponses.
Bertrand A. (Lawderis Avocats) : Avoir l’opportunité de travailler aux côtés des équipes TS
d’Oderis en toute indépendance
est une vraie opportunité pour
nous, avocats. Les cabinets de
conseil financier sont quasi sys
tématiquement sollicités sur les
aspects fiscaux, corporate ou
sociaux d’un deal. Aujourd’hui,
nous sommes collectivement en
mesure d’apporter une réponse
à la fois plus large et plus cohérente sur les transactions que
nous traitons ensemble tant sur
les phases de due diligence que
sur la négociation de la documentation contractuelle.

Les investisseurs
doivent donc aujourd’hui
apporter de la valeur
rapidement. Comment
cela est-il traité par un
cabinet comme Oderis ?

Jérôme P. (Associé Transfo) :
Par la réactivité ! Aujourd’hui il
n’est pas rare qu’une rencontre
du Management avec les équipes
Transfo soit planifiée dès que le
fonds se retrouve en exclusivité

sur un deal voire que nous préparions l’intervention dès les
phases de due diligences. Il est
néanmoins clair que nos missions sont moins indexées sur
le cycle d’investissement. Nous
avons des clients en Transfo que
nous accompagnons depuis leur
premier LBO et qui en sont à leur
troisième. La croissance ne s’arrête pas donc la structuration
des process et des outils doit
suivre et les difficultés doivent
être surmontées.
Philippe H. (Associé Restructuring) : En effet, même si les sponsors font preuve de pudeur à ce
titre, les participations sous LBO
connaissent aussi des difficultés.
Elles sont soit conjoncturelles,
soit souvent liées aux niveaux
de dette qu’elles doivent supporter. Nous intervenons donc
également dans ce contexte de
LBO pour trouver des solutions
et mettre ou remettre la société
sur de bons rails. Les investisseurs attendent dans ces phases
compliquées de l’expérience et
des interlocuteurs à même de les
aider à passer ces phases anxiogènes. Cela ouvre également
des perspectives puisque nous
accompagnons de plus en plus de
fonds dans des reprises de sociétés en difficulté ou en procédure
collective, dans des contextes de
build-up principalement. La clé
est d’apporter la bonne compétence au bon moment.

Julien W. (Associé Transfo
Cash) : Le timing est effectivement fondamental. Proposer un
plan d’optimisation de la trésorerie ou des achats dans des phases
florissantes ne retiendra que rarement l’intérêt du Management.
En revanche, en tant que conseil,
nous nous devons d’être un poste
de vigie pour identifier, alerter et
enclencher les plans d’action le
plus rapidement possible.

Quel est votre regard
sur les perspectives
du Private Equity ?

Julien P. : Ce secteur a régulièrement été marqué par des périodes
de ralentissement et de correction
mais il reste structurellement
ancré dans notre tissu économique et est devenu un acteur
quasi incontournable. Nous
sommes souvent agréablement
surpris par leur capacité d’adaptation et la diversité et l’inventivité
des projets que nous proposent les
fonds et qui nous permettent de
sortir d’une certaine monotonie.
Le Private Equity est incontestablement une classe d’actifs d’avenir. De notre côté, nous essayons
de nous ajuster constamment
aux nouvelles attentes voire de
les anticiper, avec notamment un
projet de labellisation RSE pour
Oderis et la structuration d’une
offre de formation autour des
enjeux du Private Equity. Le capital investissement a toujours su
profiter des crises pour s’adapter
et revenir plus fort !

Ce contenu a été réalisé
par Oderis

