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M&a : la reprise encourage la prise 
de risques

les dernières statistiques 
font état d’une activité M&a 
en pleine effervescence en 
France et dans le monde. le 
ressentez-vous également 
sur le terrain ?

Olivier Boumendil, KPMG : On a 
constaté une accélération déjà en 2016, 
qui était une année historiquement 
haute, qui atteignait presque les 
niveaux de 2007. Quelques chiffres : 
pour KPMG France, on avait travaillé 
en 2015 sur 170 deals, en 2016 c'est 
254 deals. L'année 2016 était donc 

déjà assez record. Et on est partis 
sur une tendance un peu supérieure 
en début d'année 2017, au premier 
trimestre. On a quand même noté 
un ralentissement aux alentours de 
mars, assez marqué en avril sur les gros 
dossier cross-border, avec l'incertitude 
liée aux élections présidentielles. Donc 
on avait des dossiers de place très larges 
qui se sont arrêtés pendant plusieurs 
semaines. Mais maintenant que les 
incertitudes sont derrière nous, on voit 
bien que le marché se relance et que 
ces deals, qui étaient stoppés, étaient 
finalement juste reportés. On est donc 
sur une tendance qui nous semble 

extrêmement forte encore pour 2017. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Avec des deals comparables 
à ceux qui viennent de sortir ? 

Olivier Boumendil, KPMG : 
Avec des deals de toutes tailles, sur 
tous les segments. Nous constatons 
notamment une accélération des deals 
large cap, que ce soit sur des deals 
corporate ou sur des deals private 
equity. Il y a un niveau de deals sur le 
small cap et sur le mid cap qui est à 
peu près constant par rapport à 2016. 
Je pense que la vraie différence, sur le 

premier semestre 2017, c'est sur les 
deals large. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : C'est simple, il y a eu 
Essilor-Luxottica, Safran-Zodiac qui 
est encore en suspens. Il y a quand 
même de grosse acquisition de Suez 
aux États-Unis avec GE Water. 

Olivier Boumendil, KPMG : Oui,  
on peut aussi ajouter la cession 
par Engie : de ses activités dans 
l'exploration & production.

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Oui, la semaine dernière, à 
Neptune Energy. 

Olivier Boumendil, KPMG : 
Exactement. C'est une très grande 
opération sur laquelle nos équipes 
ont travaillé. Et puis on sait qu'il y a 
dans le pipe, notamment sur les grands 
corporates du CAC 40, des opérations 
de cession très importantes qui vont 
arriver sur le 2ème semestre 2017 
ou peut-être sur le premier trimestre 
2018. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : 
Beaucoup de transactions d’ampleur 
dans l’actualité d’aujourd’hui étaient 
déjà dans les tuyaux des dernières 
années, mises en suspens en raison 
des incertitudes autour des élections, 
tant en France que dans beaucoup 
de pays européens. Ces transactions 
ont repris de l’essor post élections en 
France, la confirmation du principe 
de marché européen a rassuré les 
investisseurs  Nous voyons le retour des 
investissements étrangers en France. 
Les acteurs français en profitent pour 
reprendre leurs processus de cession 
de leurs actifs    « non core », afin de 
dégager des financements pour se 
déployer à l'international et capturer 
des parts de marchés avec de plus forts 
taux de croissance qu’en France. Pour 
ces raisons,  2017 devrait être un bon 
cru en matière de M&A.

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Oui, sachant que dans 
l'énergie il y a de gros portefeuilles 
dont les corporates français veulent 
se défaire. Donc il y a de gros sujets 
d'endettement, de désendettement... 
Il y a des sujets stratégiques et 
durables : je pense qu'on va pouvoir 
compter dessus pendant plusieurs 
années. 

Olivier Boumendil, KPMG : Et puis 
même, sur la partie private equity, 
on est toujours dans une période de 
quantitative easing au niveau européen. 
On a une dette qui est abondante et à 
bon marché. Ensuite on peut se poser 
la question d'un soft landing de cette 
dette abondante. Nous ne voyons pas 
à ce jour de raisons que ce soit pour 
2017. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : Cette 
abondance de fonds à faible coût est 
toutefois tempérée par des multiples 
légèrement en hausse. Mais je ne pense 
pas que cela change radicalement le 
contexte plutôt favorable au marché 
du M&A des prochains mois. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Dans vos projections de 
revenus, est-ce que c'est plus facile 
aujourd'hui avec un environnement 
macroéconomique stable ? Les 
projections de revenus sont-elles 
plus faciles à faire aujourd'hui ? 

Sabine Durand-Hayes, PwC : Vous 
parlez du revenu des cibles que nous 
évaluons ?

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Oui.

Sabine Durand-Hayes, PwC : Je 
ne suis pas sûre que le contexte post 
électoral ait un effet à très court 
terme sur la croissance des revenus 
et le pouvoir d’achat en France mais 
plutôt sur les investisseurs, notamment 
étrangers, qui ont été rassurés pas le 

résultat des élections et réduisent leur 
prime de risque dans les évaluations. 
Pour ce qui est du marché français 
lui-même, les actions concrètes du 
nouveau gouvernement sont encore 
devant nous avec l’enjeu de renouer 
avec la croissance du marché intérieur. 

Olivier Boumendil, KPMG : C'est 
vrai qu'on a des fondamentaux 
économiques qui sont aujourd'hui 
meilleurs. On a un effet d'image du 
gouvernement Macron qui est plutôt 
bénéfique par rapport aux investisseurs 
étrangers. Tout cela est assez propice 
à l'investissement. Ensuite, pour 
tempérer cela notamment sur certains 
secteurs, comme tout ce qui est retail 
food, il y a quelques incertitudes sur 
les dispositifs fiscaux en place, par 
exemple le CICE ou la TVA. Donc 
quand on va regarder des business plan, 
on va avoir ce type de questionnements 
aujourd'hui, plus que des 
questionnements macroéconomiques 
sur : "Est-ce qu'on est en haut du  
cycle ? Est-ce qu'on risque de s'affaisser 
un petit peu dans les prochaines  
années ?". Il semble que l’on ait un 
peu passé ce type d'interrogations. On 
est plutôt dans un cycle économique 
haussier. 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : La 
confiance est revenue, c’est cela qui est 
vraiment nouveau. Les fondamentaux 
économiques s'améliorent à peu près 
dans tous les domaines : l'activité 
économique, l'emploi, etc. La dette 
est abondante, vous avez raison, et 
elle reste encore relativement bon 
marché. Mais le changement le plus 
marquant, c'est le climat de confiance, 
qui est assez subjectif finalement : c’est 
très net pour les chefs d'entreprise, 
pour les consommateurs, et bien sûr à 
l'international. Le regard sur la France 
a réellement changé. Et c'est vraiment 
nouveau, si l’on considère une période 
de dix années, avec la crise financière 
de 2007-2008, puis la crise de l'euro, 
et plus récemment la crise des migrants 

La période électorale ne fut qu’une pause. Le marché M&A est en train de 
renouer avec son niveau d’activité de 2007 à la faveur d’un alignement de 
planètes qui voit les acteurs industriels, français en tête, privilégier les stratégies 
de croissance externe. Les transactions n’en demeurent pas moins enserrées 
dans un filet de contraintes réglementaires et opérationnelles qui les rend 
toujours plus complexes à mener, y compris durant la phase post-acquisition.  
Ce qui rend la capacité des dirigeants à prendre des risques d’autant plus déterminante. 

 Photographie : Philippe Castano
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Carrefour et Casino se battaient pour 
l’acquisition d’un même actif au 
Brésil...

Péter Harbula, Edenred :...avec Pão 
de Açúcar.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et vous me disiez tout à 
l'heure, Péter : "Nous, chez Edenred, 
on est au Brésil depuis longtemps"... 
Cela veut dire que vous vous avez 
une acculturation... ? 

Péter Harbula, Edenred : Notre 
Group est en partie brésilien dans 
l'âme. On est allé au Brésil en 1976, 
au Mexique à la fin des années 1970 
également. Ces pays émergents-là, on 
les a découverts il y a des décennies. 
Cela fait deux générations. Quand 
on fait des opérations de M&A, on 
se présente comme un acteur local 
brésilien. On a de la chance d’avoir de 
formidables actifs pour le faire : par 

exemple notre marque Ticket forcément 
votre perception du risque très  
différente : vous êtes un « local », cela fait 
des années que vous faites des affaires 
dans le pays, vous connaissez les gens, 
vous connaissez les structures. Vous 
savez aussi que parfois c'est un bateau 
qui va tanguer. De temps en temps 
vous avez le vent qui vous pousse, après 
vous avez le vent en face, et vous devez 
faire le dos rond... Vous savez que vous 
êtes là pour 20 ans et donc vous ne 
prenez pas le même type de décisions 
que les fonds d’investissement avec une 
stratégie de sortie à mettre en œuvre 
court ou moyen terme. On est là sur le 
long terme. Et je pense que cela c'est le 
propre des corporate, qui sont capables 
d'avoir cette vision à très long terme.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : C'est-à-dire que vous avez 
un réseau de contacts qui est en-
dessous de la techno-structure ? 
L'administration, l'administration 

intemporelle, vos relais sont en-
dessous des têtes de pont qui 
changent et dont on entend parler ? 

Péter Harbula, Edenred : Oui c’est 
exactement cela. Nous sommes un 
groupe de services, nous n’avons que peu 
d'actifs tangibles. Ce n'est pas comme 
si on construisait une belle usine. Dans 
les services, forcément, vous devez être 
implanté dans le tissu local. C'est ce 
qu'on a fait au Brésil, c'est ce qu'on a 
fait au Mexique ... Effectivement, les 
têtes dirigeantes peuvent changer mais 
on a une telle continuité que l'on est 
vus comme locaux. Mais je pourrais 
prendre d'autres exemples : Edenred 
est arrivé dans l'Europe centrale et de 
l'Est au début des années 90. Parce que 
on avait l’ADN de l'entrepreneuriat ; 
d'aller ouvrir des territoires. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Du coup c'est une question 
intéressante. Et chez Arkema c'est un 

-- qui n'a pas de conséquences 
économiques immédiates mais qui 
altère, qui dégrade un peu l'image de 
la « vieille Europe » et de la zone euro. 
Ce nouveau climat de confiance qui 
change profondément les perspectives 
s’est installé en quelques mois 
seulement – il est même apparu avant 
l'élection présidentielle. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : C'était une anticipation ?

Arnaud Pérès, Mayer Brown : Oui, 
parce que le scénario d’une victoire 
des extrêmes n’a jamais vraiment paru 
réaliste, ni en France ni à l'étranger. Et 
depuis l'élection présidentielle, c'est 
pratiquement un climat d'euphorie. 
Quand on regarde les médias ou 
la presse à l'étranger à propos des 
premières semaines de Macron, c'est 
comme un nouveau Kennedy...

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et cela a-t-il une influence 
sur les décisions des dirigeants ?

Sabine Durand-Hayes, PwC : Les 
grandes tendances au niveau mondial 
ont beaucoup changé sur les dernières 
années, les taux de croissance ont 
quelque peu ralenti, notamment en 
Chine, en Amérique Latine, en Europe 
de l’Est, les élections aux USA laissent 
planer un doute sur les futures reformes 
notamment fiscales pouvant toucher 
les investisseurs étrangers.  L'Europe 
finalement, et la France en particulier, 
malgré leurs taux de croissance affichés 
faibles, restent pour les investisseurs 
des zones parmi les plus stables de la 
planète sur le long terme. Le manque 
de croissance est tempéré par une 
moins forte volatilité. 

Olivier Boumendil, KPMG : Et puis 
on bénéficie également, en termes 
d'image, du Brexit. Par contraste. Les 
investisseurs ont toujours une approche 
un peu relative des zones "pays". C'est 
vrai que l'on a aussi senti cela avant les 
élections, ce regain d'image positive, 
mais il s'exprime aussi par différence 

par rapport à nos amis britanniques. 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : Très 
étonnamment, le Brexit  a jusqu’à 
présent plutôt renforcé l'unité des 
Européens, qui était tout à fait 
discutable avant le Brexit, et qui 
apparaît de manière très flagrante 
maintenant, notamment avec 
l’accord des à 27 sur les conditions 
de négociation avec le Royaume-Uni 
qui sont quand même extrêmement 
fermes. Et ce n'était pas spécialement 
attendu. La force et l'affirmation de 
cette nouvelle UE contribuent aussi au 
climat de confiance. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Donc une conjonction 
d'éléments favorables... Et côté 
Edenred, Arkema, Ecolab, c'est un 
peu le même ressenti ? 

Hélène Monceaux, Arkema : Côté 
Arkema, nous sommes dans une 
dynamique de croissance depuis des 
années. On échappe un peu à toutes 
ces contraintes que vous avez citées 

avec la Chine, les États-Unis et toutes 
ces tendances qui se dessinent au 
quotidien. 

Bertrand Letartre, Anios : Et 
pourquoi y échappez-vous ? 

Hélène Monceaux, Arkema : Quand 
je dis que l'on "échappe", c'est que 
l'on avance. On se restructure, on 
croît, en Asie, aux États-Unis, dans 
les pays émergents. Je dirais que nous 
avons des objectifs de croissance qui 
ont été définis par notre président et 
on s'y tient malgré les contraintes. On 
s'adapte. 

Péter Harbula, Edenred : C'est un 
peu pareil chez Edenred. Nous avons 
à peu près 15 % de notre activité 
seulement en France, ce qui fait 85 % à 
l'étranger, dont la moitié dans les pays 
émergents. Donc la France est certes 
un des pays du le top 5, mais ce n'est 
qu'un des pays du top 5. Par exemple, 
notre plus grosse Business Unit est le 
Brésil. Depuis notre indépendance il 
y a 7 ans nous avons réussi à garder 
croissance proche de 10% en monnaie 
constante, un peu au-dessus, un peu en 
dessous en fonction des années. C'est 
vrai que le côté français, anxiogène, 
nous touche donc moins. C’est 
d’ailleurs le cas pour beaucoup des 
grandes entreprises françaises. En ce 
moment certains émergents souffrent 
plus que les pays « matures », mais il 
faut avoir une vision à très long terme. 
C'était les starsen 2012-2013, on a « 
découvert » les pays "émergents" mais 
par exemple notre Group est présent 
dans ces géographies depuis 20 - 30 
ans. Pour nous la perception du risque 
est donc différente … 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Et en particulier le Brésil, 
qui a cristallisé beaucoup d'attentes. 
Vivendi avait fait une l’acquisition 
d’une grosse société en 2012, de 
mémoire, qu'il s'est empressé de 
revendre il y a deux ans. 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : 

Hélène Monceaux

 � A débuté sa carrière en 1995 au sein du groupe 
Fives (groupe d’ingénierie industrielle)  en tant que 
juriste d’entreprise généraliste,

 �  A rejoint le groupe pétrolier Elf en 1997 en qualité 
de juriste droit commercial / M&A au sein de la 
Direction juridique d’Elf Atochem, branche chimie du 
groupe Elf

 � Est, depuis 2011, responsable du Département 
M&A au sein de la Direction juridique d’Arkema 
(antérieurement filiale chimie du groupe Total – 
Spin-off intervenu en 2006), avec un périmètre 
d’intervention mondial sur les opérations M&A 
(acquisitions, cessions, Joint Venture) du Groupe 
Arkema.

‘‘Aujourd'hui la 
compliance est 
vraiment devenu un 
sujet à part entière 
lorsqu'on fait une 
due diligence. C'est 
une tendance qui 
s'accroît au fil des 
années, d’autant que 
nous assistons à une 
multiplication des 
législations pays par 
pays et, qui plus est, 
avec une vocation 
extraterritoriale’’

Hélène Monceaux
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Péter Harbula

justement ?

Péter Harbula, Edenred : Oui. Ou de 
le laisser passer. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Mais ce n'est pas que dans 
ces pays-là. L'Argentine c'est pareil. 

Péter Harbula, Edenred : Je pense que 
l'Argentine c'est peut-être pire. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et pourquoi est-ce pire ? 

Péter Harbula, Edenred : Le Brésil 

est un très gros marché. Aujourd'hui, 
on n'a pas une crise financière ou 
économique au Brésil, on a une crise 
politique qui déteint sur l'économie. 
Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que les 
fondamentaux du Brésil, c'est plus de 
100 millions d'habitants, un pays avec 
un secteur primaire très important, 
un secteur tertiaire en devenir, un 
secteur secondaire moins fort, et avec 
de vrais problèmes d'infrastructure. 
L'infrastructure au Brésil, tout reste à 
faire. L’émergence de la classe moyenne, 
on en parle souvent. Je l'ai vu au Brésil, 
le développement et on n'en est qu'au 
début. Alors qu'en Argentine c'est une 

crise qui dure depuis 15 ans. Et puis 
le Brésil nous avons depuis de longues 
années maintenant une histoire des 
institutions démocratiques même si, 
avec ses torts et ce côté "corruption", 
il s'est sûrement mal développé. Ces 
deux pays n'ont pas la même histoire 
et connaissent des trajectoires opposées 
depuis des décennies. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Bertrand, l'année dernière 
vous nous racontiez que vous avez fait 
une acquisition au Brésil. Mais vous 
avez eu quelques petites surprises... 
Bertrand Letartre, Anios : On a 

 � Directeur Exécutif Corporate Finance en charge des 
opérations de fusions-acquisitions (M&A) et de l’Audit 
Interne. Après 9 ans chez Deloitte, il rejoint le futur 
Edenred (Accor Services) en 2007 et occupe le poste de 
Directeur M&A Group à partir de 2010. 

 � Edenred est le leader mondial des solutions 
transactionnelles au service des entreprises, des salariés 
et des commerçants. Son offre est utilisée par 43 millions 
de salariés de 750 000 organisations différentes au sein 
d’un réseau d’1,4 million de commerçants affiliés. 

 � Coté à la Bourse de Paris depuis la scission avec le 
Groupe Accor, Edenred est présent dans 42 pays avec 
près de 8 000 collaborateurs. 

 � Le Groupe Edenred a procédé depuis 2010 à une 
quarantaine d’opérations de M&A incluant : 
 -L’acquisition de 34% en 2015 puis 17% complé-
mentaires en 2017 de UTA en Allemagne, 2ème acteur 
pan-européen spécialisé dans les cartes-carburant mul-
ti-enseignes, les solutions de péage et les solutions de 
maintenance,
 -Le rapprochement de ses activités de gestion 
des frais professionnels au Brésil avec celles d’Embratec 
au sein d’une co-entreprise détenue à 65% par Edenred 
et à 35% par les actionnaires fondateurs d’Embratec en 
2016
 -L’acquisition en France de Monéo Resto en 2017

peu la même question. Chez Edenred 
vous avez fait 200 millions d'euros 
d'opération de croissance externe en 
2016... 

Péter Harbula, Edenred : Oui... au 
Brésil en l’occurrence …

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Là on parle de tendances de 
M&A, avec des vents favorables. J'ai 
l'impression que c'est pareil pour 
Arkema. C'est ce que vous avez dit il 
y a cinq minutes : "Notre président 
nous a fixé des objectifs". Vous avez, 
je crois, un plan de cession de 700 
millions d'euros qui a été annoncé 
déjà il y a deux ans... 

Hélène Monceaux, Arkema : Oui, on 
continue. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Donc cela veut dire qu'il y 
a des tendances lourdes au sein des 
entreprises qui sont, finalement, 
déconnectées des climats du  
moment ?

Hélène Monceaux, Arkema : En 
tout cas c'est ce que nous ressentons. 
Nous avons des objectifs à atteindre. 
Nous sommes sans arrêt en train de 
rechercher de nouvelles cibles ; de 
même que nous cherchons à nous 
recentrer sur notre cœur de métiers. Il 
nous incombe à nous, les fonctionnels, 
les opérationnels, de trouver les bonnes 
solutions et prendre les bonnes options 
pour mener à terme ces objectifs. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : C'est-à-dire que, en dehors 
de l'univers économique et financier, 
chaque entreprise a son histoire et 
ses contraintes qui se superposent, 
qui se jouent à un autre niveau, 
et qui font que vous êtes en mode 
cession sur un type d'activité sur les 
5 ans à venir... 

Hélène Monceaux, Arkema : Oui, 
voilà. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : C'est comme des plans 
pluriannuels que l'on voyait dans les 
livres d'histoire au lycée... C'est assez 
soviétique mais on aime bien cela en 
France ! 

Hélène Monceaux, Arkema : La 
réalité économique nous rattrape 
aussi. Vous parliez du Brésil. Pour 
nous, c'est extrêmement difficile de 
s'implanter au Brésil. Comme vous le 
faisiez remarquer, on a nécessairement 
des actifs industriels, des sites de 
production, et on est confronté à 
des contraintes locales qui sont très 
difficiles comme, pour ne pas les citer, 
la corruption, les business parallèles... 
Ainsi, c'est extrêmement compliqué 
lorsque l'on ne connaît pas bien 
l’environnement propre à certains pays 
de trouver les bons appuis locaux et 
de trouver les bonnes solutions pour 
s'implanter en toute légalité et en toute 
sécurité juridique. 

Olivier Bénureau, Magazine des 
Affaires : Péter a la solution !... (rires)

Hélène Monceaux, Arkema : ... mais 
vous n'avez pas d'actifs industriels.

Péter Harbula, Edenred : Je suis assez 
d'accord sur cette logique de vision long 
terme... Le premier plan d’Edenred 
qui avait été annoncé aux marchés un 

ou deux ans après la cession annonçait 
notre volonté d'accélérer dans  
l'expense management, et cinq ans 
après on peut montrer qu'on a fait des 
choses. Une logique de plan industriel 
doit aller au-delà des circonstances de 
marché actuelles : on ne va pas arrêter 
notre développement parce que le 
Brésil tangue... L’opération brésilienne, 
c’est un set off de 200 millions, donc 
on parle d’une valorisation bien plus 
importante. Nous avons réalisé cette 
opération dans un contexte dans lequel, 
juste pour rappel, le réal brésilien 
a perdu 30% de sa valeur en 6 mois 
C'était la crise. Or, on a fait la plus 
grosse opération de toute l'histoire du 
groupe à ce moment-là. Et sans notre 
connaissance intime du Brésil on pliait 
nos affaires. 

Olivier Bénureau, Magazine des 
Affaires : Qu'est-ce que vous acheté ? 

Péter Harbula, Edenred : Nous avons 
fusionné nos activités de carte essence 
avec Embratec, tout en gardant le 
contrôle de l'entité, moyennant une 
soulte. Mais encore une fois, nous 
sommes dans le pays depuis, 40 ans, 
c'est un business que l’on a lancé 
il y a une vingtaine d’années. On 
connaissait sa résilience, son potentiel 
de croissance. Certes il y a un risque, 
et il peut même encore venir, mais on 
savait ce qu’on faisait. Et puis c'est un 
investissement à long terme. Comme le 
disait notre PDG à l'époque, quand on 
il a pris les rênes d’Edenred, et qu'on 
lui a présenté l'opération : "Good 
deal, wrong timing". Bon, on faisait  
quoi ? On laissait tomber alors qu'on 
avait des concurrents dont les dents 
rayaient le parquet pour obtenir 
cet actif même dans ce contexte ? 
À un moment donné, il faut une 
prise de risque ! Et cela, c'est bien la 
responsabilité des dirigeants corporate 
de dire : " Oui, j'ai un plan stratégique 
et je prends le risque". 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : C'est parfois prendre 
un risque de ne pas en prendre, 

‘‘À un moment 
donné, il faut une 
prise de risque ! Et 
cela, c'est bien la 
responsabilité des 
dirigeants corporate 
de dire : ‘‘Oui, j'ai un 
plan stratégique et je 
prends le risque’’ ’’

Péter Harbula
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eu quelques surprises, oui. On a 
racheté, et on a gardé le fondateur 
comme actionnaire à 20 %. C'est 
un peu technique mais on vend des 
machines pour laver les endoscopes. 
Les endoscopes et les fibroscopes, 
ce sont ces appareils qu'on vous met 
par voie haute ou par voie basse et 
qui sont extrêmement contaminés 
et contaminants. Donc il faut les 
nettoyer de façon très scrupuleuse. 
Donc on a mis au point des 
machines qui permettent de faire 
cela automatiquement : elles rincent, 
elles lavent, elles désinfectent, elles 
stérilisent les endoscopes. Or, au Brésil, 
le problème c'est que la technologie 
n'est pas la même. Nous, en Europe, 
c'est plutôt ce qu'on appelle un one-
shot, c'est-à-dire qu'on met le produit, 
puis on le rince, puis on le jette, alors 
que, au Brésil, on réutilise la solution. 
L'idée c'était de s'adapter au marché et 
de faire monter en gamme petit à petit 
les solutions européennes. Pour cela, il 
faut une machine brésilienne. Et vous 
connaissez sûrement l'importation : 
il y a les taxes, les enregistrements, la 
totale... Et donc on a acheté cette petite 
société, et puis au bout de quelques 
mois on s'est aperçu que, c'était bizarre, 
il y avait une machine qui manquait en 
stock. L'ancien propriétaire les vendait 
en parallèle !

Hélène Monceaux, Arkema : C'est 
exactement ça. On est soumis aux 
mêmes types de problèmes. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : Les 
clauses de non-concurrence sont 
difficiles à faire respecter le contexte 
règlementaire n’est pas toujours aussi 
stable et normé qu’en Europe. On a 
vu certains acteurs reprendre la même 
technologie et ouvrir la même usine 
« en face » sous une nouvelle marque 
concurrente. 

Péter Harbula, Edenred : C'est ce qui 
s'est passé pour Danone en Chine il y 
a 10 ans. En plus, à la fin de l’histoire, 
Danone a perdu le procès. 

Hélène Monceaux, Arkema : Oui, en 
plus, cette entreprise a eu gain de cause 
localement. C'est ce qui est incroyable. 

Sabine Durand-Hayes, PwC :  Pour 
mettre en perspective la discussion 
que l'on vient d'avoir... Une grande 
partie des acteurs français investissent 
à l'international. C'est très bien pour le 
marché du M&A d'ailleurs, et cela se 
constate dans les chiffres en ce moment. 
En moyenne le chiffre d’affaires 
domestique des grands acteurs français 
est inférieur à la moyenne des grands 
groupes allemands  ou américains,  
qui ont une assise locale beaucoup 
plus importante. Du coup les acteurs 
français ont très tôt investi à l’étranger. 
L’annonce de l’acquisition récente 
par Danone de WhiteWave, illustre 
cette volonté. Les acteurs français ont 
très tôt investi les pays émergents. 
Les grands distributeurs français sont 
parmi les grands acteurs locaux au 
Brésil, en Amérique Latine, en Chine, 
en Europe de l’Est. Aujourd’hui 
ils se tournent vers l’Afrique. Par 
conséquent, les grands groupes français  
sont beaucoup plus enclins à se tourner 
vers les marchés internationaux à 
forte croissance, dès que leur gearing 
le leur permet. La stratégie de ces 
grands acteurs français repose ainsi sur, 
comment consolider la profitabilité 

du socle "France" et la structure de 
financement afin  de pouvoir accéder 
à ces marchés pour bénéficier de 
croissance et diversification du risque 
pays/devise. Cela fait le lien avec 
notre introduction, la cession des 
actifs non core et les économies de 
fonctionnement pour investir sur 
la transformation et la croissance 
internationale. 

en quoi le resserrement des 
obligations anti-corruption 
à la charge des entreprises 
affecte-t-il le contenu des 
due diligences préalables à 
une acquisition ?

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : On parlait de corruption. 
On a l'impression que la législation 
anti-corruption, en France et en 
Europe, s'intensifie, notamment 
au travers du nouveau devoir de 
vigilance. C'est-à-dire que les 
sociétés doivent maintenant être 
en mesure de s'assurer que leurs 
partenaires, leurs sous-traitants 
respectent les droits de l'Homme. 
C'est un énorme sujet. Je crois que 
le Conseil constitutionnel, pour 
l'essentiel, a validé cette loi qui, 
me semble-t-il, a mis beaucoup de 
temps à être votée. Il y a eu plusieurs 
tours. Et là, du coup, on est en plein 
dedans. C'est-à-dire, lorsque vous 
êtes Français, vous devez avoir une 
vérification internationale ? 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : Il n'y 
a pas que les droits de l'Homme. Il y 
a aussi les règles anti-corruption, les 
règles de concurrence... Ces règles sont 
essentiellement calquées sur l’esprit de 
la réglementation Sarbanes-Oxley aux 
États-Unis, qui oblige les entreprises 
à vérifier les fondamentaux de leurs 
partenaires, et même des partenaires 
de leurs partenaires. Cela permet de 
s’assurer qu'ils sont compatibles avec 
les règles éthiques, les règles anti-

corruption, les règles de respect du droit 
de la concurrence que les entreprises 
américaines se voient imposer sur leur 
territoire. 

Ermine Bolot, Dechert : D'ailleurs 
les groupes français ont déjà pris pas 
mal d'avance : ceux qui intervenaient 
déjà en Angleterre, aux États-Unis et 
plus généralement à l’international ont 
déjà beaucoup anticipé et la nouvelle 
législation française ne devrait donc pas 
bouleverser les pratiques pour les gros 
corporates.  Pour parler de l'Afrique 
où nous intervenons régulièrement, 
les Français ont effectivement pris 
pas mal d'avance en M&A, ils y sont 
nombreux et le respect des règles 
anti-corruption a un impact évident 
sur les opérations.  Ces règles font 
qu'on se retrouve assez souvent soit 
à l'arrêt, soit avec un certain nombre 
de contraintes réglementaires qui font 

que les deals ne se font pas. Il y a une 
forte volonté d’investissement mais pas 
mal d’opérations échouent pour ces 
raisons-là. 

Bertrand Letartre, Anios : Ce qui 
permet aux Chinois de les faire.

Ermine Bolot, Dechert : Oui, parce 
que les Chinois n'ont effectivement 
pas ces contraintes. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Donc dans pratiquement 
toute l'Afrique. 

Ermine Bolot, Dechert : Oui, et 
évidemment encore plus lorsque vos 
activités nécessitent des autorisations 
ou des  licences de l’Etat... 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : C'est une forme d'extra-

territorialité, puisqu'on juge les 
pratiques d'une société cible à 
l'étranger à l'aune de standards 
français. 

Péter Harbula, Edenred : C'est ce 
qu'ont fait les Américains...

Arnaud Pérès, Mayer Brown : C'est 
le même principe depuis 40 ans aux 
États-Unis... 

Olivier Boumendil, KPMG : C'est 
l'alignement sur le FCPA, qui date des 
années 70... 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : Vous 
avez raison, les groupes internationaux 
français avaient anticipé à cause 
des règles américaines. Et ensuite la 
"deuxième lame", si je puis dire, est 
passée avec les règles anglaises, il y a 
quelques années. La loi Sapin II, pour 

‘‘En Afrique, le 
respect des règles 
anti-corruption a un 
impact évident sur 
les opérations. Il y 
a une forte volonté 
d’investissement 
mais pas mal 
d’opérations 
échouent pour ces 
raisons-là’’

 Ermine Bolot
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ces groupes internationaux, n'est donc 
pas vraiment révolutionnaire. 

Olivier Boumendil, KPMG : Mais 
Sapin II donne un cadre, désormais, 
qui s'aligne un petit peu sur les 
standards anglo-saxons. Ce ne sont 
pas des obligations : on parle de 
"compliance". On va dire que ce 
sont des préconisations fortes. Cela 
dit, on voit de plus en plus le sujet 
"compliance" venir dans les due 
diligences, non pas seulement parce 
qu'il y a tout cet écosystème de normes, 
mais parce que maintenant il y a un 
concept qui s'impose qui est celui de 
successor liabilities. C'est-à-dire que 
si vous achetez une entreprise et que 
vous ne vous êtes pas posé la question 
de la compliance et que vous n'avez 
pas mis en œuvre les diligences pour 
déceler les pratiques de corruption, 
vous êtes responsable de ces pratiques 
de corruption, avec des amendes 
qui peuvent être extrêmement fortes 
désormais et avec une responsabilité 
pénale pour les dirigeants. Donc le 
côté "corruption", l'encadrement de 
la compliance et de la gouvernance 
vis-à-vis de l'anti-corruption sont très 
présents. On le voit de plus en plus 
dans les deals. Auparavant on faisait 
cela pour des acteurs anglo-saxons, et 
de plus en plus on travaille pour des 
acteurs français sur des modules "ABC 
anti-bribery & corruption".

Ermine Bolot, Dechert : Finalement 
avant, quand la « compliance » a 
commencé à devenir un sujet, on se 
contentait, un peu rapidement, de 
déclarations et garanties contractuelles, 
du type "j'ai respecté la loi, je n’ai 
pas corrompu qui que ce soit, etc.". 
Sauf que, in fine, cela ne protège que 
très peu.  Déjà, c’est compliqué de 
recevoir une indemnité d'un vendeur 
potentiellement corrompu ; en soi 
recevoir cet argent pose un problème.  
Ensuite, cela ne règle pas le préjudice 
« business » et d’image.  Donc on est 
bien obligé maintenant de faire les 
diligences « compliance » largement 
en amont du processus M&A pour 

avoir le plus tôt possible un "go" ou 
"no go", voire pour mettre en place 
des mesures de « carve out ». Parce 
que cela existe aussi. Ce n'est pas 
toujours "Non, il ne faut pas y aller" 
du fait de sujets « compliance ». Il y 
a des mécanismes parfois permettant 
d’isoler certains actifs ou contrats pour 
ne pas les acheter ou les neutraliser. On 
parle d’ailleurs de corruption mais il y 
a aussi toutes les règles plus globales de 
« compliance » à prendre en compte, 
comme les sanctions économiques, 
embargo, etc.  Quand les groupes 
français étaient encore sujets à des 
restrictions strictes dans les opérations 
avec l’Iran, des structures existaient 
pour sortir les contrats « iraniens » 
du périmètre d’acquisition.  Ce n’est 
donc pas forcément un « no go ». D'où 
la nécessité de faire les vérifications 
nécessaires bien en amont et non plus 
de se contenter de déclarations dans le 
contrat. 

Hélène Monceaux, Arkema : C'est 
tout à fait cela. C'est vraiment un 
travail en amont, beaucoup plus 
qu'auparavant où on avait déjà ces 
points de vigilance en vue lors de la 
réalisation d’opérations M&A. Il y 

a encore quelques années ces sujets 
‘‘compliance’’  faisaient l’objet de 
vérifications lors des phases de due 
diligence mais on se focalisait surtout 
sur les aspects économiques et business 
des projets. Aujourd'hui c'est vraiment 
devenu un sujet à part entière lorsqu'on 
fait une due diligence. C'était bien sûr, 
déjà le cas il y a quelques années, mais 
c'est une tendance qui s'accroît au fil 
des années, d’autant que nous assistons  
à une multiplication des législations 
pays par pays et, qui plus est, avec une 
vocation extraterritoriale. 

Ermine Bolot, Dechert :  L’acquéreur 
est dorénavant obligé d'être suspicieux 
quand il fait ces audits-là.  D’ailleurs, 
et encore plus lorsque le vendeur n'est, 
lui, pas forcément soumis à des règles 
de compliance très strictes, et vu que 
l'on est obligé d'en parler très tôt, cela 
ne crée pas forcément le meilleur climat 
entre les parties.  Le vendeur peut aussi 
être inquiet de ce que l’acquéreur 
pourrait trouver et qu’il peut ignorer.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Comment cela se  
passe-t-il ? On parlait à l'instant de 
problèmes de corruption en Afrique 
ou au Brésil. Comment fait-on ? 

Sabine Durand-Hayes, PwC : 
L’évolution de la contrainte des 
acteurs européens à être plus vigilants 
sur les aspects de corruption, c’est 
également un enjeu de réputation.  
La responsabilité sociétale et 
environnementale devient un critère 
d’investissement, mesuré tant aux 
bornes de la société que de son 
écosystème de clients, fournisseurs. 
Ces deux aspects sont aujourd’hui 
régulièrement couverts lors des 
diligences. Cela commence en général 
par une identification des risques liés 
à l’activité et la présence géographique 
de la société afin de définir quels sont 
les risques et adapter les investigations. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Oui, c'est cela. Donc 
vous faites la sélection avant. Vous  

dites : "Bon, ceci c'est sur une zone, 
sur une activité où il y a un problème 
qu'on a identifié, de corruption par 
exemple, donc du coup je vais vous 
faire une offre sur tout sauf sur 
cela"... Je schématise... 

Sabine Durand-Hayes, PwC : Non, 
malheureusement, ce n'est pas aussi 
simple. 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : 
C'est la même chose en droit de 
la concurrence. À cause du risque 
réputationnel et du fait de la 
responsabilité du successeur en matière 
de pratiques anticoncurrentielles, 
ce sujet est maintenant souvent 
intégré très en amont, en identifiant 
les problématiques "pays", les 
problématiques de personnes, les 
problématiques de secteurs... On sait 
très bien que certains secteurs ont une 
plus grande propension à être affectés 
que d'autres.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et cela, Bertrand, vous 
traverse-t-il l'esprit lorsque 
vous cherchez une opportunité  
business ? Parce que ce sont des critères 
fondamentaux mais techniques. 
Chercher une opportunité business, 
c'est ce que vous avez fait ces 
dernières années, c'est ce que vous 
allez, j'imagine, continuer à faire. 
Vous voyagez beaucoup. En plus 
il y a toujours une dimension 
personnelle importante lorsque vous 
rachetez une société. Est-ce que cela 
entre en ligne de compte ? Où est-ce 
que c'est juste à la fin que vous allez 
voir quelques conseils ? 

Bertrand Letartre, Anios: Ce n'est 
pas ma première approche. Ce n'est 
pas ce qui fait qu'on va ou non faire un 
deal, mais cela entre évidemment dans 
l'audit. Cela c'est évident. 

Xavier Leloup, Magazine des  

Affaires : Mais cela ne vient qu'en fin 
de course ? 

Bertrand Letartre, Anios : Ah oui. 
C'est d'abord l'intérêt du marché, 
l'intérêt de la cible, l'intérêt du 
développement que cela peut apporter.
 
Hélène Monceaux, Arkema : Mais 
vous pourriez imaginer de ne pas faire 
un deal pour ces raisons ? 

Bertrand Letartre, Anios : Ah oui, 
bien sûr. 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : 
Dans certains cas, l’identification de 
problèmes concurrentiels, dans des 
phases d'approche, met fin à un deal, 
par exemple parce que la garantie de 
passif associée devient bloquante. 

Bertrand Letartre, Anios : La garantie 
de passif ? 

Olivier Boumendil
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‘‘Ce que l'on voit 
de plus en plus 
se développer, ce 
sont des diligences, 
compliances et 
corruptions post-
acquisition. Et, 
cela, c'est vraiment 
important, pour 
que le risque ne 
se matérialise pas 
une fois que l'on a 
acquis’’

Olivier Boumendil
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le faire au moment du deal, d'un point 
de vue qui ne le parasite pas, mais qui 
soit suffisamment clair et précis pour 
l'arrêter s'il y a des problématiques 
significatives identifiées. Et ensuite 
quand on a fait le deal si on sent qu'il 
n'y a pas ces problématiques-là (pas 
lourdes en tout cas), faire des diligences 
post-acquisition et mettre en place une 
gouvernance adaptée. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et paradoxalement, 
Bertrand, vous l'avez ressenti de 
l'autre côté, puisque quand on a 
fait la table ronde il y a un an, votre 
actionnaire était Ardian. Depuis 
vous êtes passé chez Ecolab... Là 
vous êtes devenu cible, quelque part. 
Vous a-t-on audité de cette même  

manière ? Êtes-vous toujours au 
capital d'Anios ?

Bertrand Letartre, Anios : Non, je 
ne suis plus du tout au capital. Je suis 
toujours président du groupe mais 
je ne suis plus au capital. C'est trop 
compliqué. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Alors à plus forte raison... 
Là, du coup, vous avez été cible. 
Vous avez été audité. Ecolab est 
une société américaine. Les audits, 
les due diligences ont-ils été très  
poussés ? 

Bertrand Letartre, Anios : Ils ont tout 
fait, l'environnement, les problèmes 
écologiques...  

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Vous avez senti un choc de 
culture ? 

Bertrand Letartre, Anios : À partir 
du moment où on s'était mis d'accord 
sur l'essentiel, qui était quand même 
le montant évidemment, et la stratégie 
qu'il y avait derrière... On a mis un 
an. Pour moi le plus important c'est la 
stratégie. 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : C'est 
très intéressant ce que vous dites, parce 
que vous indiquiez tout à l’heure que 
vous n'êtes, justement, pas resté au 
capital. Il est donc remarquable que, 
ayant vocation à sortir du capital, 
vous estimiez que la stratégie qui serait 
menée par le repreneur après la cession 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : La 
garantie de passif réclamée au vendeur 
était d'un niveau tel que le deal perdait 
de son intérêt. 

Péter Harbula, Edenred : C'est un 
grand classique. Indépendamment 
d'ailleurs des histoires de corruption. 
J’ai déjà vu la situation se produire 
également.

Sabine Durand-Hayes, PwC :  Je 
pense que c'est le propre de l'activité 
de M&A, surtout pour les corporates : 
avoir une stratégie avec un objectif sur 
le long terme derrière, et d'apprécier 
le niveau de risque que l'on prend 
pour y arriver. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : C'est 
l'une des typologies des nouveaux 
risques.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Cela gonfle les risques 
quand même. Je me place d'un 
point de vue de chef d'entreprise. 
Si je fais une acquisition... En plus 
je ne sais pas s'il y a des histoires de 
seuil ? Cela concerne-t-il toutes les 
entreprises ? Par définition, sur les 
critères notamment de conditions de 
travail, je prends une sorte de cliché 
mais si on fait une acquisition par 
exemple en Afrique, en Chine ou en 
Inde, les conditions de travail ne sont 
pas identiques ni même comparables 
à celles de la France. 

Bertrand Letartre, Anios: En Chine, 
il m'est arrivé, même bien avancé dans 
le deal, de quitter la table. Je ne peux 
pas dire exactement ce qui s'est passé, 
mais dans la discussion, ce que j'ai 
découvert était tellement gros que... 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Et de toute façon cela a un 
impact aussi sur l'EBITDA, puisque 
vous dépensez moins d'argent. Il y 
a le coût du travail et puis il y a les 
conditions de travail. Tout cela a un 
coût. Cela influe sur beaucoup de 
choses. 

Péter Harbula, Edenred : Il ne faut 
pas faire un deal à tout prix. Dans 
certains cas de figure, on préfère ne 
pas prendre 100% d’un actif et garder 
généralement les fondateurs ou le 
vendeur au capital tout en imposant 
de mettre les choses d'équerre : "Bon, 
vous gériez votre boîte comme vous 
le vouliez dans le passé, mais si on est 
ensemble c'est comme cela qu'on fait 
et pas autrement". 

Olivier Boumendil, KPMG : Mais 
cela c'est la tendance du marché. Par 
rapport à un conflit de diligences, il y a 
toujours un aspect un peu commercial. 
Effectivement, on parlait de sujets de 
compliance ou de corruption, c'est 
toujours un peu difficile. Il y a une 
technique : on fait des sondages, on 
qualifie un niveau de risque, etc. Mais 
ensuite, ce qui est important c'est 
d'identifier le risque puis d'y remédier, 
et d'y remédier immédiatement après 
le deal. C'est cela l'enjeu. Donc ce que 
l'on voit de plus en plus se développer, 
ce sont des diligences, compliances et 
corruptions post-acquisition. Et, cela, 
c'est vraiment important, parce que 

le risque ne se matérialise pas une fois 
que l'on a acquis. 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : Ce 
que vous dites est parfaitement clair 
en droit de la concurrence. Cela a 
d'ailleurs contribué au développement 
de certains programmes de clémence, 
puisqu'il est beaucoup plus acceptable 
pour l'acquéreur de nettoyer la maison 
qu'il vient d'acheter après coup. Il n’est 
en effet pas moralement responsable 
de la situation : c'est la responsabilité 
du précédent propriétaire. Mais 
cela induit cependant un risque 
de déstabiliser les fondamentaux 
économiques de l'entreprise, si les 
pratiques anticoncurrentielles en cause 
contribuaient à sa rentabilité... 

Sabine Durand-Hayes, PwC : Et cela 
perturbe toute la profession en général. 
On a vu fleurir tout un tas de cas plus 
tonitruants les uns que les autres, 
notamment sur les trois dernières 
années... 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : Il faut 
surveiller le marché, et en particulier 
les acquisitions de concurrents, qui 
sont susceptibles de déclencher un 
processus, de déstabiliser un équilibre 
et de changer la donne.  

Ermine Bolot, Dechert : Cela dit, je 
trouve qu'il y a une nuance quand on 
crée une JV ou qu’on n’acquiert pas 
100%. On parle toujours de l'audit de 
la cible, qui en soi n'est déjà pas très 
facile à faire sur le volet « compliance 
», mais quand vous devez aller auditer 
le partenaire sur l'intégralité de son 
activité finalement, là, cela ne lui 
plaît généralement pas du tout.  Et 
le faire "post" acquisition, c'est bien 
évidemment trop tard.  On pourrait  
se retrouver, certes, avec de superbes 
mécanisme de « call » et de « put » pour 
sortir le partenaire en cas de problème 
de « compliance », mais là aussi cela 
est loin d’être satisfaisant, à supposer 
d’ailleurs qu’on arrive à les exercer.

Olivier Boumendil, KPMG : Il faut 

‘‘En Chine pour qu'un 
deal se fasse il faut 
commencer par le 
haut, s’aligner sur 
la vision du projet 
à long terme, créer 
un lien de confiance 
avec le dirigeant, 
après et seulement 
après, l’approche 
plus traditionnelle 
d’échange d’intention 
et due diligence se 
met en place’’

Sabine Durand-Hayes
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 Arnaud Pérès

 � Avocat au Barreau de Paris, Arnaud Pérès est 
Associé dans le département Corporate & Securities 
à Mayer Brown Paris

 � Arnaud Pérès est spécialisé en fusions 
acquisitions et marchés de capitaux, notamment 
dans le cadre d’opérations transfrontalières, ainsi 
qu’en matière de restructurations financières et 
de procédures collectives impliquant des sociétés 
cotées. 

 � Il a participé à de nombreuses opérations 
boursières, OPA hostiles ou amicales, prises de 
participation dans des sociétés cotées, opérations 
d’apport ou de scission, d’augmentations de 
capital, de placements publics et privés de titres de 
capital ou de dette. Il est aussi l’auteur de différents 
articles sur des questions de droit boursier ou de 
gouvernance.

 � Il est membre de la Commission Information et 
opérations financières des émetteurs de l’AMF et 
membre de la Commission juridique de l’Institut 
Français des Administrateurs.

Olivier Boumendil, KPMG : Les 5 
derniers jours ! (rires)

Bertrand Letartre, Anios : Oui, mais 
en réalité c'est vrai et ce n'est pas vrai, 
parce qu'ils ont beau voir ce qu'il y a 
dedans, ce n'est pas pour ça qu'ils vont 
s'en servir... 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : Il y 
a un savoir-faire industriel qui ne se 
résume pas aux informations brutes 
données en data room... 

Sabine Durand-Hayes, PwC : C'est 
probablement encore plus important 
lorsqu'on a vraiment deux partenaires 
qui se ressemblent beaucoup, sur des 
marchés communs, et qui s’associent. 
c’est le cas par exemple sur les trois 
ou quatre dernières années, autour 
de la mise en place de centrales 

d'achat dans la distribution, le partage 
d’information dans ces contextes-là 
nécessite d’être clairement encadré. 

Quels risques 
réglementaires - entente ou 
gun jumping- ou industriels 
soulève l’échange 
d’informations stratégiques 
dans le cadre des due 
diligence pré-acquisition 
ou entre actionnaires 
au sein d’une entreprise 
commune ?

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : Là, on 
arrive sur autre chose. C'était d'ailleurs 
l'un des sujets à développer, le gun-

jumping, c'est-à-dire une réalisation 
d'une concentration avant d'avoir 
obtenu l'autorisation. Ce risque se 
rencontre en particulier lorsque les 
opérateurs ont des fondamentaux très 
proches, et ont ainsi la capacité à se 
comprendre très rapidement et, le cas 
échéant, coordonner leur stratégie, 
leur "go to market" l'un avec l'autre, 
avant d'avoir obtenu l'autorisation. 
On a un cas récent, que vous avez 
probablement suivi, l’amende de 80 
millions d’euros d'Altice . Ils vont s'en 
voir peut-être infliger une autre pour 
l’acquisition de Telecom Portugal.   
C’est du moins ce que la Commission 
européenne semble indiquer. Dès 
qu'ils regardent les fondamentaux de la 
cible, ils comprennent immédiatement 
comment ils pourront la valoriser. 
Et si on n'y prend pas garde, si en 
particulier on fait participer à la clean 

restait pour vous un critère de choix 
déterminant. 

Bertrand Letartre, Anios : C'est 
indispensable. Le montant c'était 
une chose mais si on n'avait pas 
été d'accord sur la stratégie, on ne 
l'aurait pas fait, en accord avec Ardian 
d'ailleurs. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Vis-à-vis de l'intérêt social 
de l'entreprise, des salariés ?... 

Bertrand Letartre, Anios : Bien sûr. 
On a obtenu beaucoup de garanties 
sur le projet industriel. Actuellement 
on est en train d'agrandir l'usine. On 
crée un nouveau siège social, pour 
garder l'emploi sur le secteur.

Sabine Durand-Hayes, PwC : Ce 
sont les valeurs de l’Europe !

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Où est-ce qu'ils sont 
absents ? 

Bertrand Letartre, Ecolab : En 
Afrique. Il y a là des coefficients de 
croissance énorme. Pour nous c'est un 
gros continent. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Comment fait-on pour 
avoir des garanties, si on sort du 
capital ? Comment est-ce que cela se 
négocie ? Ce n'est pas évident.

Bertrand Letartre, Anios : Non, ce 
n'est pas évident. Mais tout ce qui est 
projet industriel a été protocolé et signé. 
C'est en cours de réalisation, c'est fait. 
Après... la politique de développement 
dans la santé, puisque le sujet c'est 
la santé... C’est un groupe qui veut 
s’y développer et c’est pourquoi ils 
se sont rapprochés de nous. Donc 
ils nous font une grande confiance, 
et d'abord à la marque, parce que la 
marque Anios est forte dans la santé. 
Et donc l’intérêt de l’opération repose 
dans le développement de la santé à 
l'international, plus rapidement qu'on 

aurait pu le faire tout seul. J'ai aussi 
été en Chine, j'ai été au Brésil, chez 
eux. Ce qu'il y a de magnifique c'est 
qu'ils ont des usines qui fabriquent des 
détergents.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Mais leur métier, c'est 
l'hygiène quand même ? 

Bertrand Letartre, Anios : Oui, en 
agroalimentaire et en institution, 
c'est-à-dire ce qu'on appelle "les 
collectivités", comme les restaurants. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Donc, là, vous devenez 
la branche "santé" de leur métier 
"mondial de l'hygiène". 

Bertrand Letartre, Anios : Oui, c'est 
cela l'idée. On participe à l’accélération 
du développement de la santé. 

Olivier Boumendil, KPMG : J'ai eu 
la chance d'accompagner Ecolab sur 

l'acquisition d'Anios. J'ai passé un 
petit peu de temps à Lille avec vos 
équipes financières. Ce qui a facilité 
aussi les choses c'est qu’Ecolab avait 
essayé de regarder Anios avant qu'il ne 
passe chez Ardian... 

Bertrand Letartre, Anios : Exact. 

Olivier Boumendil, KPMG : Cela 
faisait longtemps, en fait, qu’Ecolab 
voyait Anios comme la pépite qu'il 
fallait acquérir. Donc il y avait déjà de 
la connaissance sur votre société et les 
due diligences ont été finalement très 
rapides. Parce que l'intérêt stratégique 
était déjà bien évident, il y avait un 
gros degré de préparation avant même 
de lancer la due diligence. 

Bertrand Letartre, Anios : Et puis 
c'était ouvert. 

Olivier Boumendil, KPMG : Et 
en plus c'était ouvert, c'était clair, 
transparent. Il n'y avait pas de sujet 
à ce niveau-là. Il y avait beaucoup de 
réflexions préalables d'Ecolab avant de 
se lancer dans le processus.

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Et vous avez échangé des 
informations stratégiques ? 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : Est-
ce que vous aviez une ‘‘clean team’’, 
tout simplement ? (rires)

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Est-ce que vous avez évoqué 
l'hypothèse de ne pas faire de deal ? 

Bertrand Letartre, Anios : Bien sûr.

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : Un 
deal d’une telle nature est complexe. 
Le fait de livrer un certain nombre de 
secrets à Ecolab, qui justement avait 
besoin de les connaître parce qu'il avait 
du mal, par lui-même, à se développer 
sur le marché, comportait une dose de 
risque. La question qui se pose est la 
suivante : dans quelle mesure et à quel 
rythme ouvrir ses livres ?

‘‘L'un des aspects 
de la digitalisation, 
c'est la signature 
électronique. En 
cas d'introductions 
en bourse ou de 
cessions impliquant 
simultanément 
des dizaines ou 
des centaines de 
managers, la maîtrise 
de ces nouvelles 
technologies 
permet de gérer 
ces opérations de 
manière infiniment 
plus efficace’’

Arnaud Pérès
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Bertrand Letartre

 � Président des Laboratoires Anios, numéro 1 
en France et leader en Europe sur le marché de la 
désinfection 

 � Acteur majeur de l’hygiène auprès des hôpitaux, 
cliniques, professions médicales, et également 
collectivités et industries, les Laboratoires Anios 
sont présents dans plus de 90 pays et ont un réalisé 
un chiffre d’affaires de 230 M€ en 2016 pour 760 
salariés.

 � Laboratoire familial créé en 1898, la société a 
longtemps constitué la filiale hygiène d’Air Liquide 
avant de reprendre son indépendance en décembre 
2013 en partenariat avec le fonds Ardian. Les 
Laboratoires Anios ont ensuite procédé à quatre 
acquisitions, parmi lesquelles : 
 -Soluscope, en France, société basée à Au-
bagne qui conçoit et fabrique des laveurs -désin-
fecteurs pour endoscopes à destination du monde 
hospitalier (avril 2014)
 -Endoclear, au Brésil, spécialisée dans la 
conception, le  développement et la production de 
matériel de retraitement automatisé des endos-
copes (juillet 2015)

 � Février 2017 : Les Laboratoires Anios ont été 
rachetés par le Groupe Ecolab. Bertrand Letartre 
reste le PDG des Laboratoires Anios.

sur la règle générale « obligation 
précontractuelle d’information », 
certes ; mais, nous, cela nous pose 
forcément en pratique pas mal de 
problèmes : jusqu'à quel degré peut-on 
se dispenser de donner une information 
sensible ?  Parce qu'on peut se faire 
rattraper par la patrouille au titre de 
l'obligation précontractuelle si du fait 
de cette information, l’acquéreur subit 
un préjudice post-closing dont il n’a 
pas pu tenir compte dans le prix par 
ignorance. Du coup, la balance entre  
« information sensible » et « information  
essentielle » est encore plus difficile 
à faire. Avant, peut-être un peu 

facilement, on parquait certaines 
informations au titre du droit de 
la concurrence en se disant "je me 
protège, je ne donne pas d'informations 
sensibles". Mais vu qu'on peut 
se faire rattraper maintenant au 
titre de la violation de l’obligation 
précontractuelle d’information, la 
détermination de la « ligne jaune » à 
ne pas franchir est de plus en plus 
compliquée.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Est-ce que, en gros, cette 
nouvelle obligation c'est : "Si j'avais 
su..." ?

Ermine Bolot, Dechert : C'est un 
peu cela. C'est plutôt: "Tout ce qui est 
important pour moi (acquéreur), tu 
aurais dû me le dire (toi, vendeur). Et si 
tu ne me l'as pas dit, tu es responsable 
sans limitation de montant (plafond) 
ou de durée". 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et cela marche aussi pour le 
contrat de mariage ? 

Ermine Bolot, Dechert : Je n'en sais 
rien ! (rires)

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : Cette 

team des gens qui n'ont pas la culture 
du risque ou ne perçoivent pas dans 
quelle mesure les informations qu'ils 
reçoivent ont un caractère stratégique, 
alors le simple partage de ces 
informations peut induire de facto une 
forme de coordination... Cela fait écho 
à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-
à-dire qu'il y a aussi une accélération 
du rythme des fusions-acquisitions qui 
fait que les opérateurs ont envie d'aller 
plus vite, de mettre en œuvre plus vite, 
et que cela peut induire des risques que 
l'on avait pas forcément anticipés. 

Péter Harbula, Edenred : Je pense 
que, d'un autre côté, c'est le rationnel 
économique même des acquisitions 
qui le nécessite. Quand on a fait notre 
dernière opération au Brésil, comme 
c'était une fusion et qu'on était dans 
le même métier, on avait des avocats 
de part et d'autre pour arriver à évaluer 
les synergies et pouvoir les annoncer 
avec confidence aux signing. C'était 
un processus organisé et maitrisé, c'est 
donc différent puisqu’on n'avait pas 
commencé à mettre en œuvre, c'est 
toute la différence.

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : C'est 
normal de chiffrer. Mais il y a un risque. 
Quand on a commencé à chiffrer, on 
peut commencer à harmoniser, surtout 
quand on est des concurrents actuels 
ou potentiels sur le marché. 

Péter Harbula, Edenred : C'est 
pour cela qu'on doit avoir de très 
bons avocats de part et d'autre, qu'ils  
disent : "Voilà... Ça vous pouvez le 
faire, ça vous ne pouvez pas le faire." 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Parce qu'on se coordonne, 
on anticipe sur la réalisation, donc 
on va se mettre au diapason... 

Péter Harbula, Edenred : Quand 
vous faites exactement la même chose. 
Vous prenez les deux P&L, vous les 
descendez ensemble avec les dirigeants 
de chaque société pour voir si là on 
peut faire des économies ou pas sur 

un poste donné … On le fait ou on 
ne le fait pas, c’est un choix, mais si on 
ne le fait pas correctement, moi je ne 
peux m’engager auprès de la direction, 
du Board, des marchés financiers 
pour dire si on va faire 10, 20 ou 100 
millions de synergie... C'est toute 
l'idée de l'exercice. Après, la différence 
c'est effectivement de faire attention 
à ne pas anticiper la mise en œuvre. 
On a été confronté à la problématique 
également. Une fois qu'on a annoncé 
l’opération, on savait qu'on avait à peu 
près cinq à six mois avant le closing 
et donc on a été très vigilants sur les 
clean teams mis en place pour préparer 
l'intégration, pendant la période où 
l'Autorité de la concurrence était en 
train d'étudier le dossier. De manière à 
ne pas se faire accuser de gun-jumping. 
Là on était hyper vigilants, parce qu'on 
savait qu'on avait un gros risque, 
qu'on allait être regardés de très près.  
Donc : clean team, échange 
d'informations vraiment bien 
ségréguées... 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : Ce 
risque de gun-jumping, il existait de 
tout temps. Mais là on voit quand 
même que la vigilance des autorités 
se renforce. Elles n'hésitent ainsi pas, 
comme l'a fait l'Autorité française dans 
le cas d'Altice, à réaliser des visites 
et saisies inopinées post-acquisition 

pour vérifier dans quelle mesure la 
coordination de comportements 
préexistait au moment des discussions, 
et en tout cas avant l'autorisation. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et est-ce que cela veut 
dire qu’on va être surveillé juste 
après ? Prenons par exemple le 
cas du rapprochement entre le 
Petit Forestier et Fraikin, qui a été 
annoncé au mois de juillet l'année 
dernière.  Or au début de cette 
année, elle a été censurée. Donc 
là, j'imagine que tout le monde, 
dans ces deux entreprises, a cru très 
largement à la réalité de la fusion... 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : C'est 
très embêtant. Quand on arrive en 
phase deux, on dont vraiment entrer 
dans le cœur du réacteur de l'un et 
de l'autre pour tenter de convaincre 
l'Autorité de la concurrence que 
l'opération ne pose pas de problème 
insurmontable de concurrence, et donc, 
de fait, on accroît potentiellement sa 
connaissance des fondamentaux de la 
cible. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : C'est le 
revers de la médaille. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Et après, peut-onêtre sous 
surveillance ? On parlait d'entente, 
c'est du gun-jumping mais cela 
peut être une entente... C'est-à-
dire qu'après une opération de 
rapprochement qui est passée tout 
près de se faire, les entreprises se 
connaissent tellement bien qu'ils 
peuvent se coordonner... Donc, c'est 
double peine. 

Ermine Bolot, Dechert : Si on 
regarde sous l'angle Corporate M&A, 
avec la fameuse nouvelle obligation 
précontractuelle d'information - 
(qu'on ne peut plus plafonner, qu'on 
ne peut pas limiter), cela complique les 
choses sur le partage de l’information 
... Il y a bien la règle spéciale « droit 
de la concurrence » qui l'emporte 

‘‘Le côté humain est 
très important. J'ai 
des salariés de grande 
valeur, forcément. Et 
donc ces gens-là, il 
faut qu'ils gardent la 
confiance. S'ils perdent 
la confiance, qu'est-ce 
qu'ils font ? 
Ils s'en vont’’

Bertrand Letartre
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 Emmanuel Tricot

 � Associé du cabinet Veil Jourde et responsable 
de son bureau de Bruxelles qui s’est ouvert en mars 
2016

 � Spécialiste des enquêtes de concurrence, 
Emmanuel Tricot assiste les clients du cabinet 
pour leurs contentieux devant la Commission 
européenne et l’Autorité française de la concurrence, 
et dispose d’une compétence particulière en 
matière d’actions privées fondées sur des pratiques 
anticoncurrentielles.

 � Il a développé parallèlement une expertise en 
matière d’opérations de concentration (France, UE 
et coordination de multi-notifications), tout en se 
montrant actif en droit de la distribution (contentieux 
et contrats, notamment dans les secteurs de 
l’Internet et comme conseil de franchiseurs) et en 
droit de la consommation.

 � Avant de rejoindre Veil Jourde en 2015, 
Emmanuel Tricot a successivement exercé au sein 
des cabinets Clifford Chance, Hogan & Hartson et 
Winston Strawn.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Elles se retrouvent souvent 
côté cible, justement parce qu'elles 
sont performantes. 

Bertrand Letartre, Anios : Et parce 
qu'elles sont familiales aussi. Donc 
il faut qu'on garde cette culture, tout 
en ayant un actionnaire américain. Il 
faut qu'ils comprennent la cible. Et ils 
comprennent de mieux en mieux. 

Péter Harbula, Edenred : Je suis 
100 % d'accord. Le côté humain, 
surtout dans les entreprises familiales 
entrepreneuriales d'origine, c'est 
primordial. Je sais que sur deux des 
plus grosses opérations qu'on ait 
jamais faites, on n'a pas été a priori 
le mieux-disant sur le prix. Et de 
manière assez significative …. Dans les 
deux cas de figure, on parlait avec des 
familles. On savait d'ailleurs qui était 
nos concurrents sur le deal, et il y avait 

de la motivation, donc on savait que 
ce n'était pas avec le meilleur chèque 
qu'on allait gagner. Au Brésil on a 
proposé de faire une joint-venture. 
C'était donc bien un projet industriel 
qu'on a mis deux mois à faire co-
construire ensemble, pendant le 
process. En face,  il y avait donc des 
chèques bien plus importants que le 
nôtre, des structures peut- être plus 
classiques et moins de synergies. Mais 
non on a dit : "C'est quoi la structure 
de deal que vous voulez faire ? Dans 
la limite de nos objectifs, on peut être 
flexible pour trouver une structuration 
win-win." Mais pour ces deux 
opérations majeures, on n'a pas été les 
mieux-disants. Mais c'était la meilleure 
offre si on combine le quantitatif et le 
qualitatif. 

Bertrand Letartre, Anios : Il y a le 
côté humain qui est très important. 
Moi j'ai des salariés de grande valeur, 

forcément. Et donc ces gens-là il 
faut qu'ils gardent la confiance. S'ils 
perdent la confiance, qu'est-ce qu'ils 
font ? Ils s'en vont. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et l'entreprise ne vaut plus 
rien. 

Bertrand Letartre, Anios : Oui. C'est 
cela maintenant l'entreprise. C'est le 
capital humain. Et s'ils ne travaillent 
plus bien ensemble il y a une perte de 
confiance.

Sabine Durand-Hayes, PwC : Le 
prix reste un paramètre fondamental, 
mais le risque d'exécution du projet, 
voire le partage du succès pour 
faciliter l’exécution du projet sont de 
plus en plus fréquents notamment 
au travers de JV, de step-acquisitions, 
et particulièrement pertinents pour 
apprendre à connaître les pays 

obligation de transparence, elle est en 
effet difficilement compatible avec les 
règles de concurrence. 

Hélène Monceaux, Arkema : Oui, 
je la trouve très difficile. Il s'agit de 
trouver le juste milieu effectivement 
entre ces deux types de règles, 
obligation de transparence d’une part 
et règles de concurrence d’autre part.

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : 
C'est la même chose en droit boursier. 
L'obligation de transparence que l'on 
doit vis-à-vis du marché pourrait être 
assimilée à une manière d'envoyer des 
signaux. 

Péter Harbula, Edenred : Et après on 
va dire qu'on fait de la manipulation 
de cours... 

en cas d’offres 
concurrentes sur un même 
actif, celle dont le montant 
nominal est le plus élevé 
est-elle forcément ‘‘mieux 
disante’’ ?

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Et au-delà de ces aspects 
légaux, réglementaires, techniques, 
il y a une question que je vous 
ai proposée qui recoupait en fait 
une fusion qu'on a commentée 
et récompensée au Magazine des 
Affaires. Il s’agit d’Eurosic, qui a 
fait une offre sur Foncière de Paris 
moins-disante financièrement, en 
numéraire, que celle de Gecina. Je 
crois que, techniquement, Eurosic 
offrait davantage de titres, donc cela 
plaisait aux actionnaires majoritaires 
de Foncière de Paris, qui étaient des 
assureurs. Cela leur évitait d'avoir 
le souci de placer de l'argent. Mais, 
au-delà de cela, est-ce que l'on peut 
convaincre ? Vous parliez, Bertrand, 
de projet d'entreprise... Au-delà du 
montant en numéraire, il y a-t-il 

d'autres critères, même si cela peut 
paraître contre-intuitif, qui peuvent 
rentrer en ligne de compte ? 
Les conseils disent toujours, 
autour d'une tasse de café : "C'est 
le prix qui a fait la différence, tout  
simplement" !

Arnaud Pérès, Mayer Brown : les 
banques d'affaire disent cela. 

Hélène Monceaux, Arkema : Il n'y 
a pas que ça. En tant qu'industriel on 
attache beaucoup d'importance à l'offre 
qui peut être faite par un industriel, et 
on compare avec beaucoup d'attention 
l’offre faite par un groupe industriel 
avec une offre qui a pu être faite par 
un fonds d'investissement. Parce 
qu'avec un industriel, on se dit qu'il a 
certainement un objectif industriel de 
développement et de croissance et qu'il 
va pérenniser l'activité. Donc c'est très 
important. On attachera certainement 
autant d'importance à une offre d'un 
industriel qui propose un prix inférieur 
à celle d'un fonds d'investissement. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Cela, c'est quand vous êtes 

côté cible... 

Bertrand Letartre, Anios : En fait 
il faut satisfaire tout le monde. La 
problématique c'est satisfaire. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : Le 
prix est nécessaire mais pas toujours 
suffisant. 

Bertrand Letartre, Anios : Il faut 
satisfaire les actionnaires, il faut 
satisfaire l'emploi, il faut satisfaire la 
stratégie. Cela fait beaucoup de choses. 

Hélène Monceaux, Arkema : Oui. 
Dans la stratégie il y a cette question 
sous-jacente « qu'est-ce qu'a en tête 
l'acheteur potentiel pour le futur de la 
cible » ? C'est primordial de considérer 
ce point lors d’une opération de 
cession. 

Bertrand Letartre, Anios : Nous, 
c'est ce qui s'est passé avec Ardian. 
Franchement, l'offre était très bonne, 
très correcte, et, avec Ardian on s'est  
dit : "OK, l’offre est tout à fait correct, 
et on aura même du mal à trouver 
un fonds qui arrivera à ce niveau de 
valorisation, pour refaire un LBO 
éventuellement, mais tant que la 
stratégie n'est pas en place et qu'on 
n'est pas d'accord, nous, enfin mon 
frère et moi surtout, avec la stratégie, 
on ne le fera pas". 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : En tant que membre de la 
famille fondatrice, j’imagine qu'il 
y a aussi une dimension un peu 
sentimentale quand même... 

Bertrand Letartre, Anios : C'est clair. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Oui et un actionnariat 
familial il y en a dans beaucoup 
d'entreprises qui réussissent 
d'ailleurs. 

Bertrand Letartre, Anios : Oui, bien 
sûr. 

‘‘Le risque de gun-
jumping se rencontre 
lorsque les opérateurs 
ont des fondamentaux 
très proches, ont 
la capacité à se 
comprendre très 
rapidement et à 
coordonner leur 
stratégie, leur "go 
to market" l'un avec 
l'autre, avant d'avoir 
obtenu l'autorisation de 
concentration’’

Emmanuel Tricot
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besoin des fondateurs pour continuer 
l'histoire de croissance, garder l'âme 
de la société. Il y a un côté culturel. 
C'est l'inverse qu'on fait : on le garde, 
il reste, il nous fait bénéficier de son 
expérience...

Bertrand Letartre, Anios : J'ai vu cela 
en Italie. Il est parti, il avait 78 ans. 

au moment d’une 
acquisition, les corporate 
sont-ils aujourd’hui 
capables, à l’instar de leurs 
homologues du capital-
investissement, de faire 
monter le management 
au capital afin de créer un 
‘‘alignement d’intérêts’’ ?

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Mais justement, cela rejoint 
une question que je voulais vous 
poser. Les fonds ont l’habitude de dire 
que le modèle économique du LBO 
permet d’intéresser des managers 
de manière actionnariale. Donc il 
y a un alignement d'intérêt qui fait 
qu'il n'y a pas meilleur modèle de 
création de valeur. Ma question  
c'est : Vous, en tant qu’ industriel, 
êtes-vous capables de mettre en place 
des outils comparables ou similaires, 
pour non seulement garder le 
dirigeant mais intéresser un certain 
nombre de cadres-clés ? Est-ce que 
cela existe dans le monde corporate 
aujourd'hui ? 

Hélène Monceaux, Arkema : Bien 
sûr. On identifie souvent quelques 
key managers lors d’opérations 
d’acquisition. Nous essayons de nous 
assurer qu'ils adhèrent au projet et 
qu’ils manifestent le souhait de rester 
au sein de la cible une fois l’opération 
de cession réalisée. 

Ermine Bolot, Dechert : Mais ce ne 
sont généralement pas vraiment les 

mêmes outils que les fonds. 

Péter Harbula, Edenred : On peut 
faire avec les mêmes outils ! Pourquoi 
pas, on peut. Sur ProwebCE on a fait 
un « LBO industriel ». 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires :  Au sein de la société ? 

Péter Harbula, Edenred : Exactement. 
On apprend. C'est-à-dire que les fonds 
apprennent comment faire du build 
up. On réplique les best practices des 
fonds d’investissement pour faire. On 
a répliqué un montage LBO, avec une 
holding de reprise, une dette financière 
LBO unitranche etc .... C'est un mid 
cap, donc c'est la tendance, donc on 
apprend... J'ai appris à utliser plein 
d’instrument sur le deal qu’on utilise 
plus rarement: créer un management 
package, des MANCO, etc 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Non mais vous avez lu le 
compte-rendu de notre dernière 
table ronde, c'est pour ça ! (rires)

Péter Harbula, Edenred : On peut 
faire ce type de montage, si on en est 
convaincu par le management... Et en 
plus on a laissé la société en relative 
indépendance, partiellement intégrée, 
donc cela se fait bien. Donc c’est une 
question de volonté mais un corporate 
peut aussi répliquer un montage LBO. 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : Bien 
sûr, et cela devient assez fréquent, 
notamment pour les corporates 
qui sont des groupes familiaux, qui 
peuvent plus facilement « distribuer 
» de l’equity à de nouveaux entrants, 
des managers de la cible. Mais pour les 
industriels qui ne sont pas de groupes 
familiaux, c'est moins évident... 

Péter Harbula, Edenred : Pour moi 
le bémol, c'est l'équité par rapport à 
d'autres managers qui vont peut-être 
être un peu vexés. C'est toujours le 
risque. Mais après, pour un groupe coté, 
il y a d'autres outils de motivation : Il y a 

les actions gratuites, les stocks options, 
il y a toutes sortes d'obligations. À un 
moment il faut être équitable dans 
l’application des différents outils. Si 
je suis manager, pur manager dans un 
groupe, j'ai les outils de motivation 
classiques, si je suis le fondateur je vais 
prendre un risque sur le capital, je suis 
traité différemment. Après il faut qu'il 
y ait une prise de risque aussi, c'est-à-
dire qu’en contrepartie on peut faire 
un package comme cela, pour que la 
personne accepte, qu'elle prenne le 
risque. 

Bertrand Letartre, Anios : Il y en a 
qui ne veulent pas. 

Péter Harbula, Edenred : Oui, mais 
qu'ils prennent le risque. On ne peut 
pas avoir le meilleur des deux mondes 
en disant : "Je veux le package mais je 
ne prends pas le risque". Là, c'est un 
LBO industriel mais la personne en 
l'occurrence a réinvesti avec nous les 
deux tiers de "la fortune" qu'elle faisait 
sur le deal. Sinon il n'y a pas de deal. Si 
quelqu’un veut se reluer au capital par 
exemple, il faut accepter de prendre 
des risques, d’investir aussi.

Ermine Bolot, Dechert : En tout cas, 
comme dans le cas dont vous venez 

complexes. L’entrée sur le marché 
chinois est souvent réalisée avec un 
partenaire local. 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : Le 
risque d'exécution c'est un risque 
d'image, bien entendu, mais c'est 
aussi un risque de destruction de 
valeur. Si vous avez mis votre société 
en vente, que l’opération a été 
signée et annoncée, la destruction de 
valeur peut être considérable si elle 
est finalement bloquée. On a tous 
en mémoire l'opération Schneider-
Legrand, par exemple, qui a dû être 
défaite après coup en raison d’un refus 
du régulateur antitrust. Les autres 
risques d'exécution usuels incluent 
bien sûr le financement. Si le vendeur 
est rassuré sur le fait que l'acheteur 
obtiendra son financement, cela peut 
un critère être déterminant pour lui 
dans certaines opérations. S’agissant 
du risque antitrust, les fonds ont un 
avantage sur les acheteurs industriels. 
Ça peut être le cas aussi sur le projet 
industriel, parce que généralement 
les fonds ont vocation, davantage 
qu’un acheteur industriel, à préserver 
l’identité et l'intégrité opérationnelle 
de la cible. 

Bertrand Letartre, Anios : Pour nous 
ce qui a été compliqué, c'est l'image 
américaine. C'est Whirlpool... 

Péter Harbula, Edenred : Cela arrive 
souvent dans l'autre sens, en disant : 
"Nous, on n'est pas des américains !" 
(Rires) 

Bertrand Letartre, Anios : Il y 
a quelque chose dont je voudrais 
bien parler parce que je trouve cela 
intéressant... Quand on a discuté 
de notre stratégie, on a monté 
tout un dossier qu'on a médiatisé 
dans les entreprises, qui s'appelle 
"l'assemblage". Pour moi, le vin c'est 
une passion, et qu'est-ce que qu'on 
fait quand on fait de l'assemblage de  
vins ? On prend le meilleur des deux, 
afin de faire le meilleur vin possible. 
Donc toute notre philosophie 
tourne autour de l'assemblage. 
Donc régulièrement il y a des points 
"assemblage". L'idée c'est toujours de 
prendre le meilleur des deux.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Il faut venir aux tables 
rondes du Magazine des Affaires !  

Bertrand Letartre, Anios : L'image 
est belle. Il y a des points "assemblage" 
réguliers, on informe tout le monde. 

Péter Harbula, Edenred : Je suis 
d'accord avec l'idée de prendre le 
meilleur des deux mondes. Déjà la 
psychologie du vendeur et la nature 
du vendeur est importante. Nous aussi 
on a vécu une situation similaire et 
particulièrement intéressante quand on 
a racheté ProwebCE. On était au capital 
avec 10% et on a réussi, finalement, à 
racheter la majorité du capital tout en 
gardant un dirigeant actionnaire avec 
nous qui voulait se joindre au capital, 
parce qu'on nous avons, en commun, 
construit un projet industriel. Tout 
en respectant l'intérêt de l'ensemble 
des actionnaires de la cible. Mais 
notre projet a remporté l’adhésion 
car le fondateur était convaincu du 
projet commun. Quand on est rentré 

chez UTA, on a commencé par un 
step acquisition : 34% en 2015 et on 
vient de prendre17 % additionnel, 
comme prévu dans le deal d’origine, 
pour avoir le contrôle et l’intégration 
globale. On s'est en effet d'abord dit 
qu'on allait se donner deux années 
pour apprendre à vivre ensemble. Les 
vendeurs disaient : "On peut vendre 
51 %, mais on voudrait vraiment 
commencer par juste vous céder les  
34 % de notre partenaire qui sort." 
C'est typiquement une philosophie... 
Donc, on a dit : "Très bien, on 
commence avec 34 % : mais avec une 
option pour le « path to control ». Notre 
concurrent Américain a dit : "Non, 
non, je vous prends 80 % de capital 
tout de suite." Bon, très bien, c’est une 
approche, après effectivement ce n’est 
pas surprenant qu’il ne remporte pas le 
deal. Moi, au contraire, je nous félicité 
qu'on ait écouté le vendeur et qu’on ait 
pu adapter notre structure. Pareil pour 
l’opération brésilienne, où on s'est  
dit : "notre projet c’est de construire 
un leader ensemble". On a appelé cela 
une joint-venture parce que je trouve 
que cela valorise le projet, mais en fait 
c'est un "65%-35%" avec contrôle 
pour Edenred. Au début on a dit : 
"On fait 51 % pour nous, 49 % pour 
vous." Ils ont dit : "Non, on souhaite 
garder environ  un tiers du capital". Et 
le projet industriel, par contre, on le 
bâtit ensemble. Et donc c'est cela qui 
emporte l'adhésion, à chaque fois.

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : En 
droit de la concurrence, c'est vraiment 
une joint-venture ce que vous décrivez, 
puisque à 35 % on dispose en général 
d’une minorité de blocage. Et, comme 
vous le dites, on bâtit la stratégie 
ensemble, et donc on co-contrôle.

Bertrand Letartre, Anios : C'est bien 
de garder le fondateur. 

Péter Harbula, Edenred : Toujours. 
Et d'ailleurs ils ont une valeur ajoutée. 
Pour reprendre l’exemple d’UTA, ce 
sont deux familles avec 50 années 
d'histoire dans la société. nous avons 
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de « quasi LBO » au sein d’un groupe 
est difficile à mettre en place. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : C'est cela. Alors, Bertrand, 
j'ai une question pour vous là-
dessus... Vous avez vécu un LBO, 
donc vous avez convaincu, j'imagine, 
les managers en dehors du cercle 
strictement familial... 

Bertrand Letartre, Anios : Oui, il y 
en avait 23. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Ces 23 managers-là entrent 
ainsi dans le monde du capital-
investissement, ils sont actionnaires. 
Et puis deux ans plus tard, deux 
ans et demi parce que cela s'est 
passé assez vite, Ecolab arrive. Est-
ce qu'on a maintenu la structure 
d'intéressement ou est-ce qu'ils sont 
sortis complètement ? 

Bertrand Letartre, Anios : Non ils 
sont sortis. 

Olivier Bénureau, Magazine des 
Affaires : Alors qu'est-ce qu'il s'est 
passé ? Il y a eu une nouvelle structure 
de montée ? 

Bertrand Letartre, Anios : Non, c'était 
la même société, mais ils ont racheté 
des actions. Après il y a des fusions qui 
sont en train de se faire. Donc on a 
fait des heureux quand même. Et des 
malheureux parce qu'il y en a qui n'ont 
pas voulu y aller au départ.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et cela, c'est un sujet que 
vous avez dû gérer ? Cela fait partie 
du jeu. 

Bertrand Letartre, Anios : Ah oui, je 
l'ai expliqué : cela fait partie du jeu. 
On l'a proposé à plusieurs personnes et 
il y en a qui n'ont pas voulu. Il n'y en 
a pas beaucoup, il y en a que deux je 
crois. Il y en avait une qui n'avait pas 
les moyens, il me semble. Mais ils n'en 
avaient pas forcément vraiment envie, 

parce qu'il y en a d'autres qui n'avaient 
pas les moyens et c'est moi qui leur ai 
prêté de l'argent. Et puis il y en avait 
d'autres qui ne voulaient pas risquer. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : C'est une question de 
psychologie aussi. En tout cas, 
maintenant les corporates se sont 
mis au diapason... Arkema, vous avez 
eu ça ? Vous êtes allés aussi loin avec 
Edenred ? 

Hélène Monceaux, Arkema : Non, à 
ma connaissance, pas aussi loin. Mais 
qui sait ?

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Vous regardez ce qui se fait 
chez les fonds, quand même ? 

Hélène Monceaux, Arkema : Oui, on 
regarde, mais je ne pense pas que nous 
ayons ce type d’approche en tête.. 

Bertrand Letartre, Anios : Il faut 
choisir les cadres aussi.

Hélène Monceaux, Arkema : Oui 
mais c'est vrai que, en revanche, sur 
certaines acquisitions, effectivement, 
il faut préserver l'équipe de managers, 
s'assurer qu'ils resteront dans le bateau 
pour les quelques années à suivre. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Même dans le "pur 
industriel" : la chimie, la chimie de 
spécialité... ? 

Hélène Monceaux, Arkema : Oui, et 
surtout ! Il y a toujours dans le cadre 
d’une acquisition,  des personnes 
stratégiques au sein de la société qui 
ont développé un savoir-faire, qui 
ont le contact tout particulier avec 
les clients, qui sont propriétaires de 
l’IP, qui sont des spécialistes pour faire 
tourner telle ligne de production qui 
a été faite sur-mesure... Enfin tous 
ces gens-là font que l'on est obligé de 
trouver des solutions pour les garder à 
bord. 

Bertrand Letartre, Anios : Parce que 
ou ils risquent de partir, ou alors ils 
ronronnent, ils n'en ont plus rien à 
faire.

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : C'est quoi les solutions que 
vous mettez en place ? Ce sont des 
bonus ? 

Hélène Monceaux, Arkema : Cela 
passe souvent par-là, oui, des choses 
comme cela. Ou, peut-être, garder 
une participation plus ou moins 
conséquente au sein du capital de la 
société. 

Emmanuel Tricot, Veil  
Jourde : Et sinon des objectifs avec des 
récompenses associées. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : Ce sont 
des welcome bonus pour les pérenniser 
sur trois ans, payables sur quelques 
années. 

Péter Harbula, Edenred : Moi je 
préfère souvent les outils en capital...

Hélène Monceaux, Arkema : Oui, 
bon... après je dirais que tout est 
question de négociation. Il nous arrive 
d’acquérir des sociétés familiales. 
Il nous faut donc négocier avec les 
personnes qui sont à l’origine de 
la création de la société cible.  Ces 
personnes, parfois, insistent pour 
rester au capital. Il y a un côté très 
sentimental. On a fait une opération 
d’acquisition récemment en Chine  ; 
c’est une famille chinoise qui avait créé 
la cible qu'on a rachetée. Le fondateur 
de cette société était un Chinois de 70 
ans et durant les négociations, il était 
clair qu'il vendait "son bébé". Toute la 
famille était présente pour entourer le 
patriarche, même la petite fille de 11 
mois sur les genoux du grand père! 
(rires). Il y avait le fils à côté, il y avait 
la belle-fille à côté, il y avait la mère 
derrière. C'était une histoire de famille, 
et il était hors de question qu'on puisse 
envisager une acquisition sans que la 
famille ne conserve une participation 

de parler dans l'agroalimentaire, peut-
être est-ce plus facilement envisageable 
pour les corporate dans le cadre d’une  
vraie opération de diversification. 
Quand on se lance dans quelque 
chose qui n'est pas son métier de base, 
garder le management et l’incentiver 
différemment peut être essentiel. Alors 
que lorsque l’opération se fait dans 
le cœur de métier du gros corporate 
acquéreur, c'est plus compliqué.

Péter Harbula, Edenred : Pour les 
synergies c'est beaucoup plus dur. 

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Parce que de fait, et c'était un 
peu l'objet de ma question, vous êtes 
obligés de le garder à un périmètre 
clos. Cela nécessite d'encadrer les 
relations avec le groupe acheteur. 

Péter Harbula, Edenred : On peut 
faire des contrats de partage de marge 
par exemple avec les autres business 
unit. Donc on les a mis dans la même 
salle et on a leur dit : "Vous vous tapez 
dessus, et vous vous mettrez d'accord 
sur un contrat de partage de marge. 
Comme deux parties indépendantes. 
C'est-à-dire que chacun doit y trouver 
son compte." "D'ailleurs si vous n'êtes 
pas d'accord, on ne fera peut-être pas 

le deal." Donc on a fait un vrai contrat 
avec un partage de marges. Un contrat 
industriel : "Je t'apporte mes clients, 
voilà comment je suis rémunéré, je 
t'apporte mon savoir-faire, etc." Et puis 
on fait des petits comptes d'épicier. Il 
faut que l'EBITDA se retrouve au bon 
endroit. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : C'est un deal dans le deal. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : 
Juridiquement et fiscalement, il faut 
que ce soit reconnu correctement. 

Péter Harbula, Edenred : Donc 
on peut faire des choses... Cela va 
être beaucoup plus compliqué, cela 
n'aide pas les synergies, mais si on est 
convaincu que ça a du sens, je pense 
que n'importe quel corporate est 
capable d’activer ce levier, de répliquer 
le LBO. Les conseils sont là pour nous 
dire : "Voilà comment on fait, voilà les 
petites pièces du mécano pour monter 
un truc sympathique." Cela se fait. 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : 
On est d'accord que cet esprit, c'est 
nouveau. Il y a 10 ans, cela n'existait 
pas. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : C'est 
encore expérimental. 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : Pour 
un management package mis en place 
par un fonds, chacun peut avoir ses 
propres préférences, mais les outils 
et les techniques sont assez connus. 
Les contraintes et les solutions chez 
les corporates sont plus variées. C'est 
quelque chose qu'on a fait récemment 
dans le cadre d’un dossier impliquant 
un industriel. Celui-ci a mis en place 
un package pour les dirigeants qui 
était assez proche, finalement, d'un 
package de private equity.

Xavier Leloup, Le Magazine des 
Affaires : Parce qu'il a joué le rôle 
d'un private equity. 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : 
En quelque sorte, et cela a joué un 
rôle important pour le cédant et le 
management. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Quand on n'a pas de 
synergie on est un peu comme un 
fonds. On est un peu extérieur. 

Péter Harbula, Edenred : Ou alors 
on a une vision stratégique à très 
long terme, 5-10 ans, en disant : 
"Aujourd'hui je ne veux pas synergies, 
je repasserai dans 5 ans". Parce qu’on 
sait que les évolutions, les mutations 
font que ce qui n'est pas mon métier 
aujourd'hui peut l'être dans 5 ans. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : Je 
pense que l'une des raisons pour 
lesquelles c'est quand même encore 
assez rare, c'est justement que cela 
demande de garder sous cloche, 
pendant une assez longue durée, l'actif 
que l'on vient d'acheter. Et pour un 
corporate, ce n'est pas toujours sa 
logique car une acquisition est souvent 
réalisée pour permettre l’expansion 
ou le développement conjoint, pour 
générer des synergies etc. Donc, plus 
la cible se retrouve intégrée au business 
modèle de l'acquéreur, plus ce schéma 
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Péter Harbula, Edenred : Déjà on a 
une équipe en interne : on vous donne 
les outils maintenant, pas besoin de 
passer par les conseils...

Olivier Bénureau, Magazine des 
Affaires : Chez Edenred, il y a 
combien de conseils ? 

Péter Harbula, Edenred : Trois à Paris 
moi inclut. Une à deux personnes au 
Brésil.

Hélène Monceaux, Arkema : Nous 
sommes trois à Paris :  un responsable 
M&A et 2 juristes. Nous avons 
également des juristes aux US et en 
Asie pour nous assister localement 
dans le cadre de nos opérations M&A.

Olivier Bénureau, Magazine des 
Affaires : Et vous vous appuyez sur 
l'opérationnel ? 

Péter Harbula, Edenred : 
Complètement. On a aussi des juristes 
M&A en interne. Pour la rapidité, cela 
aide.

Sabine Durand-Hayes, PwC : C'est 
exactement ça. Je pense qu’il est 
difficile d’établir un modèle unique  
pour tous les corporates et leur 
potentiel d'exécution par rapport à des 
fonds dont c'est finalement l'ADN et 
la raison d’être.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Sachant qu'il y a des fonds 
qui sont plus rapides que d'autres, 
aussi. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : En 
général c'est quand même leur métier, 
donc il faut que les fonds soient 
rapides pour placer l'argent qu'on 
leur a confié. Néanmoins, les grands 
groupes corporates ont acquis une 
certaine pratique pour monter des 
équipes performantes familiarisées 
avec les process de M&A où l'exécutif 
est rodé aux processus de validation 
des différentes étapes. Par conséquent, 
le delta d'exécution est finalement 

moindre. D’autre part, Les corporates 
discutent souvent en amont des 
transactions via leurs opérationnels, 
ce qui leur permet d’identifier des 
opportunités très tôt, il y a beaucoup 
de transaction de gré à gré.  

Péter Harbula, Edenred : Si on 
prévient les dirigeants en disant que 
qu’il y a une deadline à respecter dans 
un process, donc la décision, c'est à telle 
date, cela s’organise. Tout dirigeant, 
PDG ou DAF d'un groupe est capable 
de s'organiser en conséquence si on le 
prévient. Effectivement, si on dit qu'on 
va faire un comité d'investissement fixe 
tous les mois pour approuver tous les 
deals, ce n'est pas ce que j'appelle de 
la flexibilité. Alors on ne sera jamais 
flexibles. Si on dit que les réunions sont 
ad hoc, et on bousculera les agendas 
et "on fera ce qu'il faut pour faire", 
on ne sera peut-être pas jamais aussi 
rapide qu'un fonds mais on pourra s’en 
rapprocher pour rester compétitif. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : Et qu’en est-il des corporate 
asiatiques ?

Sabine Durand-Hayes, PwC : En 
Chine pour qu'un deal se fasse il faut 
commencer par le haut, s’aligner sur la 
vision du projet à long terme, créer un 
lien de confiance avec le dirigeant, après 
et seulement après, l’approche plus 
traditionnelle d’échange d’intention et 
de due diligence se met en place. 

Péter Harbula, Edenred : Le dirigeant 
ou le politique, même. 

Arnaud Pérès, Mayer  
Brown : Il ne faut pas sous-estimer les 
contraintes réglementaires en Chine, 
évidemment… 

Olivier Boumendil, KPMG : Mais, 
on le constate, cela s'est un peu 
assoupli depuis 6 mois, 12 mois, cette 
problématique d'investissement à 
l'étranger pour les fonds chinois. On 
les voit revenir. Et je suis d'accord avec 
Sabine, c'est-à-dire que la clé du succès 

c'est d'aller voir immédiatement "le 
haut". Et le haut, effectivement, il est 
plutôt politique. Il s'agit en fait d'acter 
une stratégie avant de les accompagner. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : Sinon 
le taux d'échec est énorme. 

Olivier Boumendil, KPMG : Sinon il 
n'y a pas de deal. 

Péter Harbula, Edenred : Mais on 
constate que les Chinois sont devenus 
beaucoup plus professionnels qu'il y a 
5 ou 10 ans. Dans l'exécution ce sont 
de vraies machines de guerre, comme 
souvent avec les Chinois d'ailleurs : ils 
apprennent et après ils exécutent. 

 la cybersécurité est-elle 
devenue un enjeu des 
opérations de M&a ?

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Je vais vous soumettre 
trois mots, puisqu'on arrive vers 
la fin. Quels sont les sujets les 
plus prégnants pour vous dans 
les processus d'acquisition, de  
cession ? Il y a le sujet de la 
cybersécurité dont on parle beaucoup. 
Il y a la digitalisation des activités... 
Et je crois que chez Edenred vous 

au capital de la société.

Bertrand Letartre, Anios : J'avais 
racheté une entreprise en Suisse, 
comme ça, il y a quelques années. Alors 
on prend les commandes et là, pareil, il 
y avait toute la famille le matin à 9h. Il 
y avait le père, la mère, les deux fils, et 
on ouvrait tout le courrier et on lisait 
tous les mails de la veille. Donc ils 
avaient imprimé tous les mails. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Parce qu'il faisait cela en 
famille ? 

Bertrand Letartre, Anios : Oui, tous 
les matins. Tous les mails de la société 
arrivaient et on les lisait. On faisait un 
petit commentaire sur chaque mail. 

Retour sur le parcours des 
laboratoires anios 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Avec le recul, sur votre 
passage dans le monde du capital-
investissement, puisque vous 
étiez chez Air Liquide, Ardian 
et, là, Ecolab... Un autre aspect 
que les fonds d'investissement 
mettent en avant dans les vertus 
de leurs modèles, c'est le mode de 

gouvernance. Ils expliquent apporter 
une vraie indépendance de jugement 
sur la stratégie, par opposition 
au monde corporate. L'avez-vous 
ressenti pendant ces deux ans et  
demi ? Étant donné que vous êtes à la 
fois expert et complètement "la tête 
dans le guidon", puisque vous faites 
cela depuis 40-50 ans, ou 25 ans 
(rires), cet œil extérieur, vous l'avez 
ressenti ou non ?

Bertrand Letartre, Anios : Nous, 
on était majoritaires, par rapport à 
Ardian. Ce n'est pas toujours le cas. 
Mais, honnêtement, pour moi cela 
a été deux ans et demi, presque trois 
ans, exceptionnels. C'est-à-dire que 
par rapport à notre ancien actionnaire, 
qui appuyait fort sur le frein mais 
pas beaucoup sur l'accélérateur, là ils 
appuyaient à fond sur l'accélérateur. 
J'ai amené un dossier : "Tiens, il y a 
cela et cela à racheter", en une heure 
on décidait et on le faisait. C'est quand 
même très sympathique. Donc il y a 
un grand climat de confiance. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Oui dans le monde de 
l'entreprise c'est exceptionnel, une 
telle volonté ou vitesse d'exécution. 

Bertrand Letartre, Anios : Ah oui, 
franchement oui. On a acheté quand 
même une société, donc les fameuses 

machines à laver les endoscopes. Il 
y avait 140 personnes à Aubagne. 
On était en décembre, on avait signé 
avec Ardian mais pas encore finalisé 
puisqu'on devait finaliser en janvier, et 
on a signé, ou plutôt c'est eux qui ont 
signé (on était encore Air Liquide, on 
ne pouvait pas) la promesse d'achat à 
la société en question. On a décidé cela 
entre 18h et 21h. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et vous n'avez pas regretté 
depuis cette acquisition ? 

Bertrand Letartre, Anios : Non pas 
du tout. Elle était essentielle, elle était 
stratégique. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Vous avez fait des 
acquisitions avec Ecolab, en tant 
qu'Ecolab ? 

Bertrand Letartre, Anios : Pas encore. 
On a des projets mais rien de sûr. C'est 
trop tôt, cela fait trois mois. Par contre 
des importations géographiques, oui. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et la rapidité d'exécution, 
c'est quelque chose que l'on peut 
vendre ? Là, Péter, vous nous 
expliquiez que, si nécessaire, vous 
étiez tout à fait capables de dupliquer 
les structures d'acquisition et 
d'intéressement du monde du 
capital-investissement. Si vous avez 
de la même manière un dirigeant avec 
qui vous allez faire un partenariat, 
chez Edenred ou chez Arkema, peut-
on également être agile et décider 
rapidement ? 

Hélène Monceaux, Arkema : Oui, je 
pense. 

Péter Harbula, Edenred : Oui, je 
pense. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Parce que c'est un peu le 
cliché sur le monde corporate, très 
structuré.
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Emmanuel Tricot, Veil Jourde : 
Normalement, sur la captation de 
données personnelles, on ne sera plus 
dans un choix opt-out. 

Xavier Leloup, Magazine des 
Affaires : D'accord, on change de 
présomption. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : La 
réglementation en matière d’internet 
et de digital arrive quelques années 
après le développement des business 
modèles. Cela amènera à quelques 
changements dans les business 
modèle de certains acteurs en 
matière d’usage des données. Je ne 
sais pas si je le mettrais sous l'égide 
"cybersécurité", mais aujourd'hui 
on voit énormément de groupes 
corporates faire des acquisitions 
pour les aider à se transformer plus 
rapidement, à acquérir du savoir-faire 
tant sur la partie gestion des risques 
mais surtout sur l'adaptation de leur 
business modèle pour suivre les usages 
des clients. Cela pose le sujet de 
l’intégration de start-up innovantes au 
sein de grands groupes. Pour éviter de 
les écraser,  les grands groupes mettent 
en place des pépinières d'innovation. Et 
c'est là que l’on trouve des activités qui 
pourront devenir  très transformantes. 
Cela peut être sur le web, sur l’usage 
de la data, sur la sécurité, cybersécurité 
ou tout simplement sûreté-, sur la 
traçabilité, sur les sujets de  blockchain. 
les frontières entre les métiers  
s'estompent. On a vu les FinTech, 
pour la banque, qui étaient un peu 
précurseurs, et aujourd'hui c'est le 
digital et les contenus media chez les 
industriels. 

dans vos domaines 
d’activité respectifs, quels 
sont les changements clefs 
que vous anticipez sur les 6 
prochains mois ?

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et Bertrand, où se situe 

le progrès technologique dans vos 
métiers de l’hygiène ? 

Bertrand Letartre, Anios : C'est une 
bonne question. Essentiellement dans 
la recherche. Le problème c'est qu'on 
est dans un monde où se développent 
les infections nosocomiales, ce que 
j'appelle un "drame sourd". Si un avion 
se crashe, on va en parler pendant 10 
jours, mais l'infection nosocomiale 
dans le monde c'est un Boeing (ou un 
Airbus) qui s'écrase chaque jour. 

Péter Harbula, Edenred : Peut-
être même plus, non, vu le nombre 
d'hôpitaux ? Et qui augmente chaque 
jour. 

Bertrand Letartre, Anios : Je parle 
en termes de morts. En France il y a 
4 000 morts par an, à peu près, dues 
aux infections nosocomiales. C'est à 
peu près autant que les accidents de la 
route. 

Ermine Bolot, Dechert : Et quelle est 
la tendance ?

Bertrand Letartre, Anios : En Europe, 
il y a quand même une bonne stabilité. 
Mais il y a beaucoup de complications, 
comme un staphylocoque doré que 
vous attrapez après une prothèse de 
hanche, c'est assez classique. Mais 

en France on a quand même des 
procédures, des protocoles : on est 
bien en avance là-dessus. Et donc la 
problématique, aujourd'hui, c'est la 
résistance, ce qu'on appelle les BMR  
- les Bactéries Multi-Résistantes - qui 
résistent aux antibiotiques. On en est 
à la 3ème génération d'antibiotiques, 
parce qu'on en a trop donné. 
On connaît l'histoire. À force de 
bombarder les patients d'antibiotiques, 
les germes sont devenus résistants. 
Et on n'a plus d'antibiotiques assez 
puissants. Et donc l'objectif c'est 
la prévention. Aujourd'hui on doit 
trouver des produit efficaces sur des 
nouvelles souches, qu'on ne connaissait 
pas avant mais qui se sont créés par 
résistance. Toute la problématique est 
là. Et l'autre problématique c'est qu'on 
a de moins en moins de substances 
chimiques autorisées, tolérées, qui ne 
soient pas cancérigènes, qu'on peut 
utiliser pour trouver des produits 
efficaces. Cela c'est un vrai problème. 
Toutes les substances sont cancérigènes 
maintenant, ou suspectées de l'être. 
C'est un peu compliqué : il faut 
trouver des produits extrêmement 
efficaces mais en même temps qui ne 
soulèvent pas de risques. Ce n'est pas 
évident. Mais on a dans les tiroirs, avec 
nos laboratoires de recherche plus ceux 
d'Ecolab maintenant, des choses très 
intéressantes. Comme on a toujours été 
un peu en avance, après on est copiés, 

venez de faire une acquisition dans 
ce secteur. Et il y a une question de 
nature plus industrielle, il s’agit de 
la décarbonisation des portefeuilles 
- en tout cas pour les producteurs 
d'énergie. En êtes-vous arrivés, les 
uns et les autres, à mesurer votre 
empreinte carbone ?

Hélène Monceaux, Arkema : 
L'environnement pour notre groupe 
aujourd'hui, c'est un sujet fondamental. 
Surtout avec nos sites français qui sont 
souvent des sites très anciens, avec une 
potentielle pollution historique.

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : 
Potentiellement. 

Hélène Monceaux, Arkema : Certains 
sites français sont pollués parce qu'ils 
datent du début du 20e siècle. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : On peut le dire, c'est la 
réalité aussi. 

Hélène Monceaux, Arkema : Donc 
c'est vrai que nous sommes très 
sensibles aux sujets environnementaux. 
C'est sûr. Et même quand on achète 
des sites en Chine, pour revenir sur 
la Chine, là aussi c'est un vrai sujet. 
Globalement c'est un sujet et une 
préoccupation majeure pour notre 

groupe partout dans le monde. 
On est une entreprise chimique, alors 
nécessairement avec une réputation 
de pollueur... C’est difficile d’inverser 
cette tendance mais nous y travaillons 
activement au quotidien.

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Donc c'est le sujet numéro 
1, plus que la cybersécurité ?

Hélène Monceaux, Arkema : Non, ça 
l'est également. On y est très sensibles. 
On ne peut pas aujourd'hui, au XXIe 
siècle, rester insensibles à ces sujets-là. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : D'ailleurs les sujets de 
cybersécurité sont en explosion de 
croissance, et font l'objet mêmes de 
LBO. 

Olivier Boumendil, KPMG : Je crois 
que les sociétés de cybersécurité ont les 
multiples de transaction les plus élevés 
en ce moment.

Péter Harbula, Edenred : Le digital, 
cela fait sept ans qu’il fait partie 
intégrante de notre culture. Cela fait 
sept ans qu'on a dit qu'on ne veut pas 
subir le digital mais en être acteur, en 
tout cas dans notre industrie, dans nos 
segments. Après, on est dans le BtoB, 
et même plutôt BtoBtoC ou BtoBtoE 

(employee). Donc la cybersécurité est 
importante.

Olivier Boumendil, KPMG : 
Notamment, et de manière toute bête, 
sur les data rooms, pour commencer. 
Il y a un sujet de cybersécurité, sur la 
sécurisation des données : vous allez les 
mettre dans des data rooms. On a eu des 
cas documentés, récemment, de fuites 
importantes, de piratage de données 
sur les data rooms. Déjà, ça commence 
par cela. Alors pas forcément les data 
rooms les plus sécurisées. On ne parle 
pas des grands acteurs du marché... 

Hélène Monceaux, Arkema : En 
passant par des prestataires externes ? 

Emmanuel Tricot, Veil  
Jourde : Regardez ce qui s'est passé avec 
Yahoo et Verazon. Yahoo a perdu 300 
millions de valeur, pendant le procès, 
sur une fuite de données. On parlait 
tout à l'heure de la compliance et de la 
corruption, la cybersécurité, la capacité 
à prendre conscience de ces enjeux-là 
et à réagir, cela fait partie des choses 
que l'on nous demande désormais de 
regarder.

Péter Harbula, Edenred : Le 
grand sujet qui peut arriver, c'est la 
protection des données personnelles. 
Mais la bonne pratique est en train 
de se diffuser dans le monde, peut-
être pas anglo-saxon, et encore, mais 
l'Amérique latine a dû copier les lois 
françaises. 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : Par 
rapport à l’Europe, les Américains 
sont très en retrait sur ces questions – 
le problème a presque une dimension 
culturelle. 

Péter Harbula, Edenred : Mais cela 
peut venir. 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : 
D’autant que les règles en France et 
en Europe deviennent beaucoup plus 
exigeantes. 
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nous et pour nos clients, c'est le jour et 
la nuit – sinon je vous laisse imaginer 
les difficultés pratiques pour faire 
intervenir en personne 400 managers 
au cours d’une séance de signature, 
quelques minutes après avoir calculé 
la part revenant à chacun sur la base 
des derniers chiffres négociés entre 
les parties… C'est vraiment un 
facteur de différenciation par rapport 
à d'autres intervenants. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : C'est une révolution ? 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : Oui. 
Donc la signature électronique, pour 
le coup, c'est maintenant. Nous 
sommes en train de mettre la dernière 
touche à ces outils, que nous avons 
co-développés avec un prestataire 
extérieur. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Vous ne l'avez pas fait 
avec d'autres cabinets ? Chacun 
a sa solution... Donc il y a-til une 
certaine course à la technologie ? 

Arnaud Pérès, Mayer Brown : Bien 
sûr. 

Ermine Bolot, Dechert : Clairement. 
D'ailleurs certains annoncent qu'ils y 
sont déjà, notamment sur les outils « 
due diligence », mais en réalité, nous 
sommes tous encore dans une phase 
d'apprentissage. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et dans la chimie de 
spécialité, ou dans les tickets-
restaurant, le principal enjeu des 
mois à venir réside-t-il dans la 
dématérialisation ? 

Hélène Monceaux, Arkema : On 
est en plein dedans, en phase de 
réflexion et d’identification de nos 
besoins. Je ne sais pas ce qui va en 
ressortir concrètement dans le cadre 
de nos activités. Je trouve assez 
intéressant de voir en quoi cela peut 
nous être utile dans notre quotidien 

professionnel. Mais, là, je pense que 
cela ira au-delà de quelques mois. 

Péter Harbula, Edenred : Nous, 
la digitalisation est bien lancée. On 
est bien lancé dans tout ce qui est 
gestion des liens inter-professionnels. 
Maintenant on est dans le paiement 
interentreprises, c'est notre nouveau 
défi stratégique. C'est ce qu'on 
appelle le "corporate payment". 
On a plein d'études sur : qu'est-ce 
que cela va être pour nous ? C'est 
une nouvelle ligne de service, une 
nouvelle solution. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et comment peut-on 
faciliter des paiements entre 
entreprises ? 

Péter Harbula, Edenred : 
Notamment dans les univers où les 
virements sont compliqués, avec les 
mécanismes de cartes virtuelles, en 
mettant en place par exemple une 
carte virtuelle pour développer un 
canal spécifique de paiement à forte 
valeur ajoutée dans la relation client-
fournisseur. Il y a plein de choses de 
ce type sur lesquelles on réfléchit en 
ce moment. 

Sabine Durand-Hayes, PwC : 
Cela commence dans le monde 
bancaire. Les blockchains sont 
déjà en place dans le monde des 
échanges financiers dématérialisés. 
Cela arrive dans l’énergie et les 
services, la distribution de produits 
physiques. Cela va très vite. Je ne 
sais pas quelle forme  cela prendrait, 
quelle sera la technologie gagnante 
et reconnue à terme, mais cela va 
jouer sur toute l'organisation autour 
des transactions, commerciales, y 
compris les opérations de M&A. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Voilà, on pourra vous en 
dire plus d'ici un an ! ■

c'est toujours pareil. Donc maintenant 
il faut qu'on trouve de nouvelles choses 
parce qu'il y a trop de copies. Et c'est 
compliqué de déposer des brevets pour 
tout. Comme il s'agit de mélange de 
produits, c'est toujours très difficile de 
protéger un mélange. Parce que si je 
mets A + B + C, et que l'autre met A + 
B + C et + D, cela change la donne. On 
arrive à déposer des brevets mais c'est 
quand même compliqué. 

Xavier Leloup, Magazine des  
Affaires : Et côté juridique, les sujets 
qui vont venir ? 

Ermine Bolot, Dechert : Un sujet 
qui ne va pas forcément se concrétiser 
complétement dans les 6 prochains 
mois, mais qui a déjà largement 
commencé, c’est la digitalisation - ce 
n'est pas un scoop.  Mais beaucoup 
de conseils communiquent là-dessus 
même s’ils ne sont pas complètement 
prêts. Il y a des outils qui se 
développent, notamment pour la due 
diligence juridique et sociale, c'est 
assez évident, et ce sont ceux qui sont 
les plus développés à ce stade. On a fait 
plusieurs tests avancés, et on commence 
à les mettre en place, pour l'audit des 
contrats, avec le logiciel qui apprend 

au fur et à mesure de l’exercice. C'est 
assez surprenant.  Avec ces outils, en 
un clic, le logiciel identifie les clauses 
de changement de contrôle dans une 
centaine de contrats commerciaux.  
Le logiciel se trompe encore souvent, 
mais vous lui apprenez.  Et pour 
nos collaborateurs, la démarche est 
intéressante, parce qu’ils contribuent 
aussi à le rendre plus intelligent. Quand 
cela sera complètement mûr, cela va 
non seulement être utile, mais cela 
devrait révolutionner nos pratiques. 

Arnaud Pérès, Mayer  
Brown : Oui, l'intelligence artificielle 
concerne évidemment une quantité 
de domaines très différents, mais 
notamment l’exercice professionnel 
des avocats. Donc ce n'est pas six mois, 
l'échéance, effectivement c'est plus 
long que cela. On assiste à de grands 
changements depuis 20 ans, mais ceux 
qui s’annoncent dans les prochaines 
années seront, à mon avis, bien plus 
considérables. 

Emmanuel Tricot, Veil Jourde : En 
réalité, l'acquisition de compétences de 
la machine est exponentielle. Donc ce 
qu'elle ne saura pas faire dans 6 mois, 
elle le fera ultra bien dans 2 ans, et 

incroyablement bien dans 5 ans. 

Olivier Boumendil, KPMG : Sur la 
profession comptable, on commence 
effectivement à être impactés. Alors 
pour les robots et l'intelligence 
artificielle, effectivement ce n'est pas 
dans les 6 prochains mois. Par contre, 
la digitalisation et la libéralisation, on 
commence un peu à en voir les effets 
sur l'expertise comptable notamment, 
pas encore dans les métiers de 
transaction services, encore qu'on 
peut effectivement imaginer des robots 
pour relire des contrats, sur un plan 
juridique, mais aussi à certaines clauses 
financières des contrats... Donc, cela 
peut aider. Oui, cela a un impact.  

Arnaud Pérès, Mayer Brown : L'un 
des aspects de la digitalisation, c'est 
la signature électronique. Dans des 
opérations d'introduction en bourse 
ou de cession, nous intervenons parfois 
pour le management comme par 
exemple lors de l’IPO de Spie. Dans 
ce type d’opération, il faut faire signer 
simultanément des dizaines ou des 
centaines de managers : la maîtrise des 
technologies de signature électronique, 
nous permet de gérer ces opérations de 
manière infiniment plus efficace. Pour 
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je pense que cela c'est le propre 
des corporate, qui sont capables 
d'avoir cette vision à très long 
terme’’.

�bertrand letartre
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comportements préexistait au 
moment des discussions’’.

�Sabine durand-Hayes
‘‘En moyenne le chiffre d’af-
faires domestique des grands 
acteurs français est inférieur à 
la moyenne des grands groupes 
allemands ou américains,  qui 
ont une assise locale beaucoup 
plus importante. C'est pourquoi 
les acteurs français ont très tôt 
investi à l’étranger’’.

Ils ont dit  
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