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LBO 2013 :
Comment créer de la valeur sans croissance ?

Moins de croissance, plus de fiscalité : les acteurs du LBO sont aujourd'hui
contraints d'adapter leurs stratégies pour maintenir leurs niveaux de performance.
Développementinternational,stratégies de niche, recoursauxfinancementsinnovants...
les participants à notre table ronde ont toutefois montré que les fonds disposent d'outils
pour renouveler l'equity story.

Philippe Polen!, AXA PE La claire et bien identifiée Enfin, dernier cette petformance aujourd'hui et si
première chose que je voudrais dire point, il est nécessaire de pouvoir vous êtes bien disciplinés, c'est a-dne
est que la levée de fonds est un vtai s appuyer sur une très bonne équipe si la stratégie présentée a bien ete
métier qui demande beaucoup de expéiimentee, stable, maîs qu'il faut appliquée ou non Qu'est ce qui
savoir-faire Nous avons à ce titre aussi savoir régénérer
une équipe interne de 22 personnes
dédiées qui lèvent les fonds et gèreiv

différencie ' Votre manière de créei
de la valeur dans les participations

Olaf Kordes, Alpha PE Ce que acquises et votre capacité à bien
la relation clients L'avantage d'être les investisseurs regardent surtout partager cette stratégie avec vos LPs
multi-fonds, c'est d'avoir
un réseau important de
LPs avec des possibilités de
synergies et une ftéquence
de contacts accrue avec ces
derniers II faut en outre
enrretenir son réseau dans
la durée, s'occuper de ses
clients La levée de fonds est
un travail de longue haleine,
il faut établir des relations de
confiance Troisième point
ll y a des donnees de marche
à respecter comme disent

Anglais, cest « tick th

"Les LPs sont attirés
par les produits de dette

en Europe car ils voient là
une manière d'y investir en
prenant moins de risques"

Tristan Parisot, European Capital

On est aujourd'hui
en levée de fonds
permanente Chaque
contact avec un LP est
un moyen d'entietemr
la relation et nous
sommes une structure
beaucoup plus petite
qu'Axa Nous avons dû
adapter un peu notre
attitude là-dessus car
nous étions un peu
moins tournes vers la
communication C'est
un exercice obligé, et
ainsi nous avons nous

aussi des responsables de la

box » II y a des choses que les
LPs regardent avant même d'étudier aujourd'hui, c'est si la stratégie qu'on
les performances du fonds (taille, leur a exposée il y a quèlques annees, communication avec les LPs maîs
géographie, management fées, carned lors de la levée de fonds, a eté suivie d'une taille beaucoup plus réduite
interest, hurdle ) Quatrième point La performance est une condition parce que

il faut de très bonnes performances sine qua non, elle n'est donc plus
dans la durée (top quartile) ainsi différenciante Ainsi, la question Olivier Bénureau, MOA : Etes-vous
qu'une stratégie de création de valeur est plus de savoir comment se bâtit organisés en conséquence ?
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Tristan Parisot

Directeur Général de European Capital
en 2009. Précédemment, il a passé plus de

10 ans chez 3i d'abord en tant que Chargé
d'Affaires à Paris.

Directeur de Participations à Nantes
et enfin Directeur à Paris. Au cours de ses 16

années d'expérience dans le Private Equity,
Tristan a réalisé et suivi de nombreuses
opérations de LBO Mid-Cap majoritaires et
minoritaires avec un focus particulier sur le
secteur des services aux entreprises.

En 2012, il a notamment participé au
financement en unirate de Flexitallic et Unipex.

Olaf Kordes, Alpha PE Non,
nous avions depuis de nombreuses
années une Responsable des Relations
Investisseurs Maîs nous avons revu
notre politique de communication
avec les LPs pour devenir beaucoup
plus prodctifs, surtout au niveau des
équipes de conseil

Stéphane Barret, CA CIB : Je vais
donner ['exemple de BC Partners, qui
est plutôt une réussite en termes de
levée de fonds et dom (e connais bien
l'équipe dirigeante II y a trois ans,
ils ont décidé d'aller rencontrer des
investisseurs américains quand ils ont
ouvert le bureau de New-York Et là ils
se sont aperçus qu'on ne les connaissait
pas Du coup, ils ont monté une
équipe de 10 personnes qui ne fait
que de ^investor relations, un peu sur
le modèle américain de Carlyle où il y
a route une cohorte de professionnels
qui passent tout leur temps à faire de
LP management, en les rencontrant
régulièrement, surtout ceux qui sont

en Asie C'est donc un boulot où il
faut être tout le temps, tout le temps
présent Vous ne pouvez plus vous
peimettie d'aller les chercher juste au
moment ou vous avez besoin d'argent

Philippe Poletti, AXA PE ll faut
soigner la gestion de la relation client
On ne peut pas se contenter d'aller voir
les clients lorsqu'on a besoin d'argent
La relation est permanente Du coup
c'est toujours amusant d'entendre
certaines personnes dire qu'elles ont
levé en trois mois

O.B St tu penses à CKequers ou
Astorg Partners, ces équipes avaient
en effet recruté très en amont des
auditeurs dont la seule fonction était
de présenter le projet de manière
aussi rigoureuse que possible...Jean-
Bernard, la donne est-elle la même
sur le segment du ,vm ail-cap ï

Jean-Bernard M eu ri ssc, Initiative &
Finance: Je croîs que les critères sont

les mêmes Je résume souvent cela en
un tryptique equipe, performance et
strategie Sur notre segment, quand on
lève - la dermèie fois c'était 140 M€,
la prochaine fois ce sera sûrement 160
ou 180 M€ - c'est donc auprès d'un
nombre lunité d'investisseurs Ce sont
plutôt des investisseur français ou
européens, car je pense que les Français
ne suffiront plus au prochain tour, il
faudra donc élargir un peu plus Du
coup ce n'est pas la même mécanique,
il n'y a pas d'équipe dédiée On ria pas
le même besoin cle processus continu
de levée de fonds ou du moins de
relation investisseurs à très haut niveau
pour l'entretenu ou préparer la levée
Eu revanche, même nous, on se rend
compte qu'il faut exister, qu'il faut faire
vivre la relation, dès qu'on est sollicité
on reçoit les gens avec plaisir, donc
on s'efforce même entre deux levées
d'animer et de développer notre réseau
de souscripteurs
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Ils ont dit :

> Philip Dykstra
"ll y a parfois des build-up

qui interviennent au moment
critique du changment
d'actionnaires"

V Stéphane Barret

"La création de valeur
stratégique par croissanc externe
est un déclencheur de M&A"

*• Philippe Poletti

"Certains vendeurs sont prêts
à échanger une moins grande
optimisaiton de la valeur contre
la certitude que la vente va se
faire"

>• Jean-Bernard Meunsse
"Chez nous, la création de valeur
va plutôt être un processus de
transformation de l'entreprise"

*• Jérôme Patenotte
"Quand on a beaucoup de
managers dans la Management

Co, on peut avoir intérêt à les

rassembler dans un FCPR dédié.
Ils seront probablement mieux
traités fiscalement avec des
Parts A de ce FCPR que s'ils
mettent leurs actions dans un
PEA !"

"Aujourd'hui, on se trouve
dans une situation paradoxale

où pour un manager il est parfois
plus intéressant de sortir en
dividende plutôt qu'en plus-

value"

Xavier Jaspar, Mayer Brown

O.B : La prochaine étape
consiste-t-elle à ouvrir
votre tour de table à des
investisseurs européens ?

Jean-Bernard Meurisse,
Initiative & Finance : On
commence a s'organiser
pour ÇA Norre chance,
c'est que le small cap est
un segment jugé attractif
et limité, donc d'un accès
difficile Un certain nombre
de LPs ont identifié des
équipes qui sont celles qu'il
faut accompagner en small
cap, on a donc eu la eliance
d'enclencher un processus
de rareté quand on a levé
La première levée remonte à
1988, maîs de 1992 a 2010
on a vécu en circuit fermé,
c'est-à-dire qu'on n'a jamais
pus de l'argent maîs on a
toujours rendu de l'argent en
payant des dividendes à nos
actionnaires, on n'a donc
jamais levé d'argent pendant
cette période

O.B : Avez-vous jamais été
sur souscrit ?

Jean-Bernard Meurisse,
Initiative & Finance Oui
Parmi les gens qu'on avait en
contact avancé, on a réduit

les participations afin de pouvoir
contenter à peu près tout le monde
Dans un contexte comme celui-là, on
est approche et effectivement on a des
LPs allemands, suisses, ou de tel ou tel
pays qui viennent nous voir

O.B : Et qu'en est-ll de l'Asie ou des
fonds souverains ?

Jean-Bernard Meurisse, Initiative &
Finance : Ce n'est pas notre univers
Je pense qu il y a beaucoup de choses
communes, maîs vraiment sur la
typologie des LPs et l'intensité de la
relation, on est quand même sur deux
mondes assez différents

Stéphane Barret, CA CIB J'auiais
pour ma part une question sur la
perception de la France, en particulier
par rapport à l'Espagne ou l'Italie
Nous assistons a tm renouveau du côté
de l'Espagne, avec des investisseurs
qui sont de nouveau près à regarder
cette zone pour des investissements,
alors que la France commence à être
une source d'interrogation, en se
disant qu'il y a plus de « down sida »
à venir en France que de sources de
développement potentiel en Espagne

Philippe Poletti, AXA PE C'est
effectivement un vrai sujet Nous
avons la chance d'être multi-local
avec 3 équipes performantes, en
France, en Allemagne et en italie
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Xavier Jaspar

Associé du cabinet Mayer Brown

Ancien d'Archibald puis d'Andersen
Legal, il conseille régulièrement les fonds
d'investissement et a été impliqué dans la
plupart des plus importantes opérations de
capital investissement conclues ces dernières
années en France, Xavier a par ailleurs une

expérience significative dans le domaine des
fusions acquisitions impliquant des sociétés

cotées ou non cotées

Dernièrement, i! est notamment
intervenu sur la cession de Canberra à Areva
ou les LBO dont ont fait l'objet Labeyrie, TLD,
Delachaux ou encore Oberthur.

C'est un véritable atout, car si on
était uniquement français, on aurait
sans doute plus de mal à lever des
fonds La deuxième chose est qu'on
trouve aux Etats-Unis, en Asie et AU
Moyen-Orient des gens qui se disent

st l'Europe n'est pas encore sortie
de la crise, c'est probablement le bon
moment d'investir alors que c'est trop
tard pour les Etats-Unis En outre,
il y a de tels réservoirs de fonds dans
ces zones qu'on trouve toujours des
investisseurs intéressés par l'Europe

Jean-Bernard Meurisse, Initiative
& Finance : Pai ailleurs il y a un
discouis "France" qui esr quand même
un peu complique aujourd'hui

Tristan Parisot, European Capital :
Notre maison mere American Capital
a également des équipes dédiées
qui s'occupent des relations avec les
investisseurs privés et publics Notre
présence des deux côtés de l'Atlantique
est un point fort aux yeux des

investisseurs De façon générale, notre
exposition au marché américain est un
atout indéniable dans l'environnement
économique actuel En ce qui concerne
l'Europe, les LPs sont effectivement
méfiants, particulièrement à l'égard
de la France Cependant, un regain
d'intérêt semble se porter sur les
fonds de dettes pnvées en raison du
retrait partiel des banques et de la
désm re mediation que nous observons
actuellement sur les opérations de
M&A Comme souvent, l'Europe
suit l'évolution observée sur le marché
américain il y a quèlques années

O.B : Aux Etats-Unis, n'est-ce pas
déjà le cas aux deux tiers ?

Tristan Parisot, European Capital :
Om, vous avez raison Aujourd'hui
plus des deux tiers des opérations de
LBO sur le marché américain sont
financées par des investisseurs qui sont
indépendants de tout établissement
bancaire En Europe, ce n'est pas

le cas car l'offre en dette pnvée est
encore insuffisante Dans les mois qui
viennent, vous allez voir l'émergence
de nouveaux fonds de dettes et l'arrivée
d'autres fonds anglo-saxons Le marché
de la dette privée va se sophistiquei et
se segmenter par type de produits
direct lending/LBO, small/ mid/Urge
cap, Junior/Senior mezzanine, High
Yield/Umrate Beaucoup de Fonds de
dette privée renforcent actuellement
leuis équipes Les LPs sont attirés par
les produits de dettes en Europe car
ils voient là une manière d'investir
dans cette zone géographique en
prenant moins de risques Cela dit,
les fonds de dettes privées ne vont
pas offrir les mêmes rendements que
l'equity, donc il faut contacter d'autres
typologies de LPs En tous cas, dans
cet environnement un peu morose, il
est intéressant de souligner les belles
perspectives offertes aux fonds de
dettes privées en Europe à court et
moyen terme
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Paul Lombard

Ancien collaborateur chez Allen & Overy

à Paris et Londres, il est depuis 2012 Associé
de Willkie Farr St Gallagher

Spécialiste des financements
complexes, il est notamment intervenu sur les

opérations suivantes :

>• Financement de l'acquisition de
Spie par PAI en 2006 et cession en
2010

> Financement de Yoplait en 2009,
2010 et 2011 y compris dans le cadre
de la cession à General Mills

> Financement unitranche de
l'acquisition d'Unipex par IK en 2012 et
refinancement senior/mezz en 2013

> Financement unitranche de
l'acquisition d'IPH par PAI en 2013

Paul Lombard, Willkie Farr &
Gallagher On constate également que
les LPs demandent de plus en plus le
droit de co-mvestir, une pratique qui a
tendance à se généraliser sul les grands
fonds pour qui c'est effectivement une
manière de fidéliser les LPs que de
leur offrir un ticket en direct sur les
investissements

Philippe Poletti, AXA PE C'est
effectivement une façon pour les LPs
de réduire les management fées pour
les très gros investisseurs On peut
donner des droits de co-mvestissement
prioritaires

Xavier Leloup, MOA : Le co-
investissemcnt constitue déjà
une pratique de place dans les
infrastructures. Cela veut dire que
c'est désormais aussi le cas sur le
segment du Private Equity ?

Philippe Poletti, AXA PE
Clairement En tout cas c'est une viaie

tendance

X.L : Et ce pour tout type de taille
d'opérations ?

Philippe Poletti, AXA PE En
fait, c'est plutôt la tendance poui les
investisseurs en dehors de l'Europe
comme les Etats-Unis, l'Asie et le
Moyen-Orient, c'est-à-dire des gens
qui ont vraiment envie de venir en
direct et peuvent mettre de très gros
tickets

X.L : Et d'un point de vue technique,
comment se manifeste cette notion
de levée de fonds permanente à
laquelle se référait Olaf f

Philippe Poletti, AXA PE C'est à la
fois un état d'esprit er une nécessité
Par rapport au small-cap, nous
sommes piobablement plus proacrifs
Par exemple, tous les trois mois, on
organise des conférences téléphoniques
avec nos investisseurs et tous les six

mois nous allons dans chacune des
zones géographiques - aux Etats-
Unis, en Asie - pour rencontre! nos
investisseurs et leur expliquer ce qu'on
a fait sur notre portefeuille

Olaf Kordes, Alpha PE Et c'est
encore plus vrai pour les LPs potentiels,
ceux qui ne sont pas venus poui une
raison ou pour une autre, on les inclut
dans la relation Autant les inclure dans
la communication Ainsi, lors de la
prochaine levée nous aurons noué une
relation de plus longue date Souvent
on voit des gens qui préfèrent nous
suivre pour vérifier qu'on fait bien ce
qu'on a annonce au départ Nous les
tenons au courant des développements
tous les 6 a 9 mois, pour les garder au
fait de ce qui se passe

XX: Chez Axa aujourd'hui, combien
y-a-t-il de nouveaux investisseurs ?

Philippe Poletti, AXA PE Nous
avons chez AXA PE aujourd'hui entre
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200 et 300 investisseurs dont une
centaine pour LBO Mid Cap

Stéphane Barret, CA CIE : Et on voit
l'émergence de gl os tickets ?

Philippe Poletti, AXA PE
Effectivement, plus on s'éloigne de
l'Europe et plus on va vêts des gros
tickets

Philippe Poletti, AXA PE Les
managers sont en effet appelés, maîs
pas audités

O. B : J'imagine toutefois que
compte tenu cle la détérioration
dè l'environnement économique,
les investisseurs ont change leurs
techniques d'audit pour en savoir
davantage sur la performance ?

XX: Et qu'en est-il chei Initiative & Olaf K°«l<*> Alpha PE Non,

Finance ?

Jean-Bernard Meurisse, Initiative
& Finance : Chez nous c'est 10 à 15
souscripteurs, donc un
nombre limité

pas vraiment en fait Les LPs ont
toujours été très professionnels dans
leur approche et souvent leur travail
de due diligence est très approfondi,

managers de participation poui leur
demander combien de fois ils voient
chaque membre de l'équipe, comment
on se répartit la gestion de la relation
et comment les managers perçoivent
la contribution de chacun ce sont
ces points là qu'ils veulent vérifier . la
cohérence entre le discours du fonds
et la léahte telle que perçue par les
managers des sociétés de portefeuille
Les performances sont plutôt faciles à
valider, c'est un cash flow C'est donc
plutôt l'immatériel qu'ils doivent
vérifier et sur la base duquel ils font
la sélection des fonds dans lesquels ils
investissent

X.L : Par comparaison,
le chiffre dè 200 semble
énorme...

Philippe Poletti, AXA
PE Nous n'avons pas
de problèmes a avoir un
grand nombre de LPs
(bien au contraire) II est
important de conserver
des LPs qui nous ont
accompagnés depuis
le début même s'ils
viennent avec de petits
montants Pour nous, il est clair qu'on
souhaite conserver tous les historiques
Pour revenir à ce qu'on disait tout à
l'heure ce qui nous sauve aujourd'hui,
c'est qu'on a en Europe et notamment
en France un tissu de PME qui sont
très internationales Sur les 50 a 60%
d'investissements réalisés en France,
quand on regarde les entreprises
sous-jacentes, leur chiffie d'affaires
n'est réalisé qu'à 20% en France Ce
tissu de PME françaises qui sont
internationales et dotées de très bons
managers est un atout dans notre levée
de fonds

X.L : Et les managers eux-mêmes
sont-ils aussi audit es (ors des levées
de fonds ?

"Sur plusieurs dossiers en
restructuration la voie de sortie
passe souvent par la cession de

certaines divisions, ce qui permet
de déleverager et d'étendre un peu

les maturités"

Philip Dykstra,
PwC Transaction
Services Ma
conviction est
également que ces
levées mettent en
évidence de nouveaux
critères stratégiques,
comme pai exemple
être plus focalisé sur
certaines industties

Paul Lombard, Willkie Farr & Gallagher

c'est-a-dne que les managets de
nos pai ticipations leçoivent depuis
toujouis des coups de hl Nous les
prévenons que cela va arriver Maîs
[e considère que ce travail de due
diligence est normal car les LPs veulent
vérifier la cohérence de notre discours
auprès des managers comment on
crée de la valeur, comment on interdit
avec les managers, etc Une dernière
préoccupation qu'on a ressentie dans la
levée de fonds de manièie assez aigue,
c'est le tenouvellemeiit des générarions
et la transition Les LPs veulent s'assurer
de la pérennité de l'équipe quand
nous leurs expliquons que la première
génération leste là, maîs prend de
plus en plus de recul et que ce sont
les quadragénaires qui font tourner la
boutique au jour le jour, ils souhaitent
le vérifier Alors ils vont aller voir les

Olaf Kordes, Alpha
PE C'est l'éternelle
discussion cnue les
fonds spécialisés et

les généralistes Alpha a toujours pris
le parti de dire qu'il voulait tester
généraliste et ce pour de nombreuses
raisons L'une d'entte elles est que si
le fonds se spécialise dans un secteur,
il suffit qu'il n'y ait pas de deals dans
ce secteui pendant vmgt-quatte mois
pour qu'il y ait la pression de déployer
et du coup les équipes proposent
n'importe quoi à noue client Le
fonds n'a donc pas pris ce parti-la

Philip Dykstra, PwC Transaction
Services Maîs n'est-ce pas néanmoins
une manière de donner davantage
de visibilité a de nouvelles catégoties
d'investisseurs comme les fonds
souverains, notamment au Moyen-
orient ou en Asie ' Nous constatons
que ces investisseurs ont, plus que
d'autres, besoin d'être rassurés sur
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la compréhension des
industries concernées par les
transactions

Philippe Poletti, AXA PE
Je croîs que les investisseurs
ont besoin de comprendre
comment la valeur peut
être créée dans la duree
Cela peut être grâce à une
spécialisation sectorielle, des
stratégies transformantes, du
buy and build ce qui est
important pour eux, c'est
de comprendre la recette et
de s'assurer qu'elle puisse
perdurer dans le temps

"Les build-up que j'ai pu
accompagner sur les cinq
dernières années étaient

prévus dès l'origine du LBO et
faisaient partie du business

plan à court ou moyen
terme"

Jérôme Patenotte, Wragge&Co

O. B : Qu'est-ce qui change,
concrètement, pour créer de la
valeur en 2013 par rapport aux trois
dernières années ?

piéparer, structuier, développer Et
e est viai qu'on nous interroge sur
l'appioche sectorielle, sur le fait
d'avou des partners dédiés, maîs aussi
des operatmg partners, sur des plans de
100 louis pour créer de la valeur Et

Xavier Jaspar, Mayer Brown
Les build-up dont on parle

depuis deux ou trois ans ne
sont pas à mon avis le fruit
d'une réflexion stratégique
maîs relèvent plutôt d'une
nécessité Quand il n'y a pas
beaucoup de deals, les tonds
n'ont pas d'autre alternative
que de se concentrer sur la
gestion de leuts participations
et gérer les participations,
c'est soit faire de la croissance
en réalisant des build-ups,
soit cédei des actifs, soit se
refinancer Je pense qu'en
2013, 2014, il y a beaucoup
de societes sous participation

qui vont gérer leurs actifs, se
démembrer et/ou faire remonter du
cash aux investisseur

„ , , Paul Lombard, Willkie Farr Si
Philînnf» Pnletti AYA PF Tm,r cVcr effectivement les Lrs vont de plus en ^ u • ~ i „i luuppe i oietu, AAA i E tout s est i j < i Gallagher On I a vu avec Xavier sur
accéléré, mtensifié, professionnalisé P1"* dans le détail plusieurs dossiers en restauration
II faut tout mieux faire sourcer, la voie de sortie passe souvent par la
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cession de certaines divisions, ce qui
permet de déleveragel, en échange de
quoi on étend un peu les maturités,
en restant un peu plus flexible sur les
marges

Trisant Parisot, European Capital
Le build-up, c'est un peu une tarte à
la crème

O.B : La réalité c'est qu'en 2012,
il y a eu davantage d'opérations de
build-up que de LBO proprement
dit!

Tristan Parisot, European Capital
C'est très juste Maîs avant de faire
du build-up, ce qui compte avant
tout c'est la capacité du management
à créer de la valeur à périmètre
constant, en « stand alone » Dans ce
cas, il peut êlie pertinent d'accélérer
le développement par une operation
de croissance externe, en France ou,
plus risqué, à l'étrangei maîs un
build-up est beaucoup moins vertueux

s'il a lieu pour pallier une absence de
croissance organique Parce qu'il ne
faut pas se méprendre à la sortie,
l'acheteur, qu'est-ce qu'il fait ' ll va
demander à voir la décomposition de
la création de valeur entre Ie stand
alone el les difféientes acquisitions Et
s'il s'aperçoit qu'il y a une magnifique
croissance de l'Ebitda maîs que
celle-ci provient uniquement des
acquisitions, ll en tiendra compte dans
son offre C'est logique car finalement
Ie management cédam n'aura pas
démontré que son business mode!
était vertueux et créateur de valeur, il
aura juste prouvé sa capacité a fane
du mécano industriel et à êlie malin
financièrement

Olaf Kordes, Alpha PE Ce n'est
pas nécessairement la panacée C'est
plus un état d'esprit Quand on nous
propose des opportunités de build-
up, nous les regardons de nianièie très
active, et nous essayons de tendre des
perches un peu partout J'ai en tête

une société dans le portefeuille de
mon client, cela fait 5 ans qu'il a fait
cet investissement, et depuis le premier
jour, la croissance externe faisait partie
de la stratégie Nous en avons étudié
probablement une quinzaine et on
n'a pas pu en concrétiser une seule
Un grand nombre de ces sociétés n'a
finalement pas été vendu En effet,
quand on investit dans une société qui,
pai exemple, est valorisée a 120 M€, la
taille des build ups peut être réduite,
disons à 10 M€ Toutefois, la crise
est passée par là ll peut ainsi aniver
que l'on commence les due diligences
et on se rend compte que la société a
sous-investi parce que les Temps ont été
durs Sauf que quand on retourne voir
une famille à qui on avait du que c'était
10 et que finalement c'est 7 parce qu'il
y a 3 M€ de retard d'investissement,
des dettes qu'on a découveites, etc.
et bien, c'est différent de la situation
où l'on va voir une entiepnse pour dire
que ce n'est pas 50, maîs 45 Ce n'est
pas aussi évident que cela de dire qu'on
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veut activement poursuivre du build suffisant pas toujours, il est vrai que le faut souvent en étudier plusieurs avant
build-up peut nous aider à atteindre de réaliser le bon '
noue objectif plus rapidement En
revanche, pour moi, le build-up est Jérôme Patenotte, Wragge&Co
rarement le fruir d'opporrunités, il doit Nous avons réalisé beaucoup de

up

Philippe Poletti, AXA PE Je prendra!
un peu le conuepied de tout ça
Effectivement, la croissance organique provenir d'un travail en amont réalisé build-up sur le marché Smtd Cap
est la clef maîs (e pense qu'à travers conjointement avec le management au
des build-up, on peut
repositionner un groupe
dans des secteuis différents
ou des zones géographiques
différentes et accroitre la
valeur stratégique II y a
trois phases l'achat, la
période de détention et ia
vente II faut bien acheter,
maîs ce n'est pas simple
dans notre environnement
concurrentiel, u1 faut vendre
au bon moment (nous
avons un processus de veille
peimanent sur le tuning
de sortie) et surtout créer de la valet

coms de ces dernières
notamment parce

"Notre chance, c'est que le
small cap est un segment jugé

attractif et limité, donc d'un
accès difficile"

Jean-Bernard Meurisse,
Initiative & Finance

annees
qu'en

réalité faire de la croissance
organique a l'international,
c'est très compliqué Aller
s'implanter en Chine avec
ses propres moyens c'est
long et très difficile Acquérir
directement un réseau,
trouver un partenaire ou
même un concurrent qui
est déjà, lui, implanté à
l'international, même pont
des entreprises moyennes - car
effectivement le mouvement
d'internationalisation des

PME françaises commence maintenantet des conseils externes le cas échéani
pendant la période de dérenrion Pour pour se dire quelles sont les cibles qui très tôt - c'est beaucoup plus simple
pouvoir continuer a délivrer le même sont les plus pertinentes pour nous Bien entendu, cela demande toujours
niveau de retour à nos investisseurs aider a attemdte les objectifs que nous beaucoup de travail, un audit tiès
ii faut mettre en place des stratégies nous sommes fixés '
transformantes On est sur des
géographies où il n'y a pas de croissance, Olaf Kordes, Alpha PE Je me suis mai
et donc forcémenr il faut qu'on change exprimé Bien sûr c'est l'objectif Par

poussé et de coordonner beaucoup
d'équipes en très peu de temps II
n'empêche que c'est comme ça en
réalité que beaucoup de biuld-up

l'histoiie Donc, soit on arrive à ouvrir exemple, poui la dernière transacnon se font aujouid'hui Par ailleuis, la
des nouvelles géographies er on arrive que notre client a réalisée, ECS, plupait du temps, les build-up que j'ai
à trouver de la croissance organique l'objectif est de faire de la croissance pu accompagner sur les cinq dernières
en Asie ou Amérique du Sud, ou alors externe er nous avons d'ores er déjà années étaient prévus dès l'ongine
on peut repositionna le groupe sur identifié des cibles La seule chose du LBO, et ils faisaient pâme, au
d'autres marchés que je voulais dire, c'est que certaines moins dans leur principe, du business

d'entre elles ne voudront peut-être pas plan initial à court ou moyen terme
Tristan Parisot, European Capital vendie, donc dans l'exécution de cette Alors bien-sûr dans ces opportunités
En fait, les questions qu'un investisseur strarégie il peut y avoir un risque potentielles, identifiées dès le closing
doit se poser avant le closing sont Maîs l'objectif et la stratégie de base du LBO il y en a qui n'ont pas marché,
simples que veut-il faire de l'actif doivent néanmoins être fixés au début
racheté ' A qui pourra-t-il revendre cet II est certain que nous ne sommes plus

d'autres ont fini par sortir maîs elles
étalent presque toutes identifiées au

acnf dans 5 ou 7 ans ' Et que faire dans l'époque dorée 2002-2005 où on momenr où le fonds est entré
dès le lendemain du closing pour se disait qu'on achète, on met un levier
augmenter l'attractivité de son actif er on veria bien, cela n'existe plus et
aux yeux des acheteurs identifiés ' heureusement d'ailleurs
La strarégie transformante dont tu
parles peut consister à aider un leader Tristan Parisot, European Capital
régional à devenir un leader national Effectivement, l'environnement étant build-up et toutes ces opportunités de

Paul Lombard, Willkie Pan- &
Gallagher Maintenant cela fait
partie du process de vente Lors de la
/ente, on présente aussi le pipeline de

ou aider un leader national à devenir aujourd'hui beaucoup plus compliqué croissance Quand on vend, on vend
un leader européen pai l'ouverture de - économique, fiscal, bancaire, etc - aussi l'espoir que la croissance puisse
nouvelles géographies ou l'adjonction il faut ètre plus agressif, plus rapide et continuer Et donc ces build-up il
de nouveaux services ou de nouveaux multiplier les différentes opportunités faut les avoir identifiés, montrer qu'on
produits La croissance organique ne de création de valeur Les build-up, il n'esr pas au bour du process er qu'il y a
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Jean-Bernard Meurisse

' Président du fonds small-cap Initiative

& Finance.

> ll a fait ses premières armes dans le
Private Equity chez Schroder Ventures de 1992

à 1996.

> ll a ensuite rejoint l'équipe de Barclays
Private Equity en 1996 pour devenir Directeur.

Depuis 2003, Jean-Bernard Meurisse
officie chez Initiative & Finance Gestion dont il
est devenu Président en 2007.

Récemment, notamment

illustré dans les opérations Irium (éditeur
d'ERP verticaux), LG! (exportation de vin,
notamment du Languedoc) ou Laboratoires

Vivacy (dispositifs médicaux injectables à base
d'acide hyaluronique).

toujours du potentiel de création

Philip Dykstra, PwC Transaction
Services J ajouterai qu'il y a pai fois
des build-up qui interviennent juste
au moment critique du changement
d'actionnaires Je prendrai l'exemple
de deux transactions técentes le
groupe IPH qui a effectué line grosse
opération de build-up en Allemagne
juste avant sa mise en vente II peut
être difficile d'exécutet un tel build-up,
et de ie faire valoriser dans le périmètre
plus large du groupe à céder Ceci a
néanmoins été mené avec succès dans
le cas de la transaction IPH Je piendrai
également un autre exemple que
Philippe connaît bien, c'est Arkadin,
dans lequel Axa a investi et sur lequel
il y a eu, avant cet investissement, un
build-up très structurant aux Etats-
unis Dans ces deux cas on parle de
build-up géographiques Typiquement,
Arkadin, une société qui n'est pas un
très grand groupe- pour reprendre
Ie point sur ia taille des entreprises

qui font des acquisitions -est devenu
vraiment international, notamment,
maîs pas seulement, grâce à ce build-
up

Paul Lombard, Willkie Part &
Gallaghcr Unipex en septembre, on
avait 3 build-up dans le pipe, quand
on a refinancé la question étair de
savoir si on dosait aptes ou avant le
buiid-up '

Philip Dykstra, PwC Transaction
Services Ces opérations de build-up
sont d'autant mieux perçues qu'elles
mettent en évidence une dynamique
transformante et stmcturante par
lapport à l'existant

Tristan Parisot, European Capital
Les build-up peuvent levéler des
problèmes de management car tous
les managers ne sont pas capables
d'acqnéiir et d'intégrer des cibles Les
acquisitions de petite taille en France,
ce n'est déjà pasfacile, car on peut

trouvei une culture différente Une
acquismon de raille significative,
surtout à l'étranger, c'est en général plus
risqué , il y a de nombieux exemples
de de societes qui se sont plantées suite
à leurs acquisinons a l'étranger Une
acquisition en dehors de l'Europe,
dans un pays émergent par exemple,
s'avère souvent encore plus risqué II y
a toujours des exceptions maîs je pense
que pour les business de taille trop
petite - en dessous de 50 M€ pour mol
- c'est plus risqué de faire du build-np
à international Le but est de procéder
par cercles concentriques d'aboid en
France puis dans les pays laniriophes

Paul Lombard, Willkie Farr &
Gallagher Le management est à mon
avis très important Et c'est là qu'on
s'aperçoit notamment du binôme
CEO/CFO Le CEO doit vraiment
être dans l'exécution du business
et dans la création de valeur, et les
acquisitions ne doivent pas interférer
dans certe gestion car les
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Olaf Kordes

Olaf Kordes a débuté sa carrière en
qualité d'auditeur chez Arthur Andersen, où il
a effectué de nombreuses missions d'audit et
de conseil en France comme en Allemagne.

investisseur en Private Equity depuis

Actuellement, Partner du fonds

européen Alpha Private Equity Fund, Olaf
Kordes est intervenu sur plus d'une quinzaine
d'opérations de LBO depuis 1999.

Très récemment, l'équipe d'Alpha
Private Equity s'est illustrée en France sur jes
opérations de rachat d'ECS ou encore Cyril
Verbaudet. '

changements d'actionnariat
et les problématiques de
financement lm prennent
déjà du temps, et s'il n'y a
pas un DAF solide capable
de gérer des acquisitions,
en ayant une appréciation
du business ces binômes
deviennent de plus en plus
clefs pour savoir gérer la
stratëgie d'expansion via
du build-up par lapport à
la stratégie de croissance
organique Nous le voyons
très clairement dans les deals
que nous accompagnons
avant il y avait un managei alors que
maintenant il y a vraiment un binôme
de managers et, en dessous, un cercle
de dirigeants un petit peu en retrait

Philippe Poletti, AXA PE Si
on reprend les leviers cie creation
de valeur, on a le "déleveiage", la
croissance du chiffre d'affanes et le

"Une nouvelle
préoccupation qu'on
a ressentie dans la

levée de fonds, c'est
le renouvellement des

générations et la transition"

Olaf Kordes, Alpha Private Equity

travail sur la marge et la croissance de
la valeui stratégique, le delta entre la
valeur à l'entrée et à la sortie L'impact
du deleverage sur la création de valeur
s'esr fortement réduit - problématique
fiscales, etc.. - la croissance on
ne l'a plus sm nos géographies,
P /i i , r par exemple, un manager tort sut sonI amelioiation de la performance, en r r 5

esr en secondaire, tertiaire,
quaternane, donc forcement si
on veut donner 20% de TRI
net à nos investisseurs, il est
fondamental de créer de la valeur
stratégique C'est quoi la valeur
stratégique ' Vendre quelque
chose qui est plus attractif à la
sortie qu'à l'entrée Et donc
on est condamné à trouver des
stratégies transformantes avant
d'acheter un actif en disant
finalement derrière quand
|e le vendrai à un stratégique,
qu'est-ce qu'u1 va regarder ? Est-
ee que (e dois m'implanter dans

telle zone géographique, me diveisifier
dans d'auties secteurs ' on va aider
l'entreprise à faire ces transfoimations,
cette mutation dans un délai réduit,
et pas forcément avec la même équipe
de management d'ailleurs - parce que,

Fra"œ PluS de la m°me du mard*
marché domestique n'est pas forcément
un manager qui peut accompagner
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l'entreprise A l'international

Tristan Parisot, European Capital
Tout à fait un dirigeant qui vise
une acquisition a l'étranger doit au
minimum parler anglais

Stéphane Barret, CA CIE Dans
la foulée de ce que disait Philippe,
la société cible stratégique n'est pas
toujours disponible au moment de
l'acquisition Par contre la création
de valeur stratégique par croissance
externe esr un déclencheur de M&A,
e est-a-dire que vous allez chercher une
cible qui correspond au developpement
stratégique de la sociére Une rois
que vous arrivez à sceller le protocole
d'accoid, pour nous les banquiers cela
veut que le "process" de vente peut être
enclenché, puisqu'il faut refinancer,
donc il y a une étude stratégique, des
VDD, etc.. - Game is open - Donc
cela veut dire que d'autres peuvent
venir appréhender la valeur stratégique
d'entrée de jeu sans risquer la recherche
et la mise en place d'un "boit on"
significatif

Jean-Bernard Meurisse, I ii i ali ve
& Finance Avec Philippe on fait
à peu près le même constat maîs
après les réponses ne sont pas les
mêmes entre small et mid ou large
Le désendettement, la genération de
cash flow ils ont toujours compté de
façon assez marginale dans la création
de valeur La croissance, elle, continue
à être le moteur principal parce qu'on
n'est plus sm des activites de niche,
voire niche de niche où la stratégie, le
management, le positionnement de la
boîte peuvent créer les conditions de
la croissance même sur des marchés
relativement atones En revanche, il
faut aussi arriver à mettre en oeuvre
des processus et des stratégies de
transformation La transformation, sur
son marché, va plutôt être stratégique,
consister à se repositionne! sur des
métiers ou des géographies différents
Chez nous, cela va plutôt être un
processus de transformation de
l'entreprise elle-même, maîs cela fait
partie du modèle Small-Cap, en tous
cas du modèle Initiative & Finance,
que d'aider les entreprises dans leui

évolution, de passer de la bonne
PME hexagonale bien dépendante
d'un manager, d'un couple, ou d'une
petite équipe avec peu de « process »,
peu de reporting, une croissance
très aléatoire poti! se structurer en
gouvernance, en repoiting, étoffer le
niveau inrermédiaiie en management
ou encore les aidei à se doter d'un
directeui financier quand ce n'est pas
le cas C'est donc un processus de
transformation de Tinténeur

Tristan Parisot, European Capital •
Cela est très vrai et s'applique encore en
mid-cap pour des groupes de quèlques
centaines de millions d'euros de chiffres
d'affanes qui ont parfois encore besoin
d'accompagnement pour b mise en
place d'outils de pilotage

Olaf Kordes, Alpha PE Cela
concerne surtout des societés en
cas de LBO primaires et moins les
secondaires, tertiaires, quaternaires
Comme tu le disais, pour près de 50%
du marché, il y a déjà des financiers qui
ont fait ce boulot

Ils ont dit :

Olaf Kordes "On est aujourd'hui en levée de fonds permanente"

*• Paul Lombard "On constate que les LPs demandent de plus en plus le droit
de co-investir"

Xavier Jaspar "En 2013 et 2014, il y a beaucoup de sociétés sous participation qui
vont gérer leurs actifs, se démembrer et/ou faire remonter du cash aux investisseurs"

Tristan Parisot "Avant de faire du build-up, ce qui compte c'est avant tout la capacité
du management à créer de la valeur à périmètre constant"
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Tristan Parisot, European Capital MAIS
historiquement les sponsors n'ont pas
toujours fait ce travail Par le passé, beaucoup
de sponsors fiançais n'ont pas eu cette
culture « hands on » notamment parce qu'il
n'avaient pas les équipes d'investissement
ayant h capacité à rentrer dans les business
et a être opérationnelles Jusqu'en 2007,
les investisseurs passaient plus de temps a
réaliser de nouvelles opérations qu'à ciéer de
la valeur dans leui portefeuille Ensuite, il y
a eu la période des restiuctuiations qui n'est
pas finie d'ailleurs En tant que prêteur
nous faisons bien la distinction entre les
fonds hands on qui transforment vraiment
les actifs et puis d'autres fonds qui ont une
culture davantage basée sur le flair et le bon
sens tout en affichant parfois d excellents
returns maîs en étant hands off Dans ces cas-
là, le sponsoi qui passe après un fond hands
off a souvent encore beaucoup de leviers de
creation de valeur à sa disposition

X.L : Et quid des spîn-off de grands
groupes, par hypothèse déjà très structures
en interne ?

Olaf Kordes, Alpha PE D'après notre
expérience passée, la hbéiarion de la volonté
entrepreneur taie est assez stimulante et
on a plutôt eu de très bonnes surprises
Effectivement, ce sont des sociétés souvent
déjà très stiucturées maîs lorsque vous leui
enlevez "maman", ce n'est pas toujours pareil
Par exemple pour la gestion de trésorerie, on
ne peut plus se retourner aussi simplement
vers son corporate, tous les services support
n'existent plus, et c'est là que le jugement
sur la capacité managénale de l'équipe à
laquelle le fonds s'associe est crucial II y a
des gens qui performent très bien parce
qu'ils se sont libérés des contraintes qu'ils
pouvaient avoir et qui avaient une vraie âme
d'entrepreneur, et puis vous avez les autres
qui sont plutôt malheureux parce qu'ils ne
peuvent plus forcément appeler quelqu'un
quand l'ordinateur est tombé en panne

Stéphane Barret, CA CIB: C'est d'ailleuis
('expérience du fonds qui doit veiller à ce
que, lors de cette création de valeur
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Stéphane Barret

Managing Director, et responsable
mondial de la relation avec les fonds chez
Crédit Agricole Cl B.

Il est intervenu sur la cession de
Larivière pour AXA PE, les acquisitions
d'Editis par Planeta, de Genoyer par CDC Cl
(et financement en HY), de Gérard Darel par
Advent. de Cerba par PAI Partners, de Medipole
par Bridgepoint et de Stokomani par Sagard.

Il était également conseil de BC
Partners pour la cession de Picard Surgelés à
Lion Capital (financement senior et HY Bond)
et de Sagard pour la cession de Kiloutou à PAI

entrepreneuriale, l'entrepreneur ne
fasse pas n'importe quoi parce qu'il
y a eu quèlques exemples où certains
ont voulu accélérer un peu tiop vite, et
c'est la où l'expérience du fonds joue
beaucoup pour que cette libération
soir créarnce de valeui et non pas
démesurée et carrément désastreuse

Jean-Bernard Mcurissc, Initiative
& Finance C'est toujours im grand
moment quand on demande a une
équipe de management, lors d'un spm-
off . "Alors maintenant, dites-nous ce
que vous avez toujours rêvé de faire
maîs n'avez jamais pu réaliser avec votre
ancien actionnaire '" Alors après il faut
faire le tri Maîs effectivement cela
nécessite un passage en jevue de toutes
les actions, routes les opportunités,
toutes les frustrations parfois aussi, et
puis il faut essayer de sélectionnei

O.B. : J'aimerais maintenant qu'on
puisse dire un mot du « process ». On
voit actuellement beaucoup de deals
préemptés, est-ce que cela passe une
certaine rareté des bons deals ?

Stéphane Barret, CA CIB : On ne
voit quand même pas beaucoup de
préemptions dernièrement Des deals
seuls, oui, maîs pas de préemptions

Philippe Polen!, AXA PE Si, Umpex
en est un bon exemple Socotec aussi
En fait je pense que cela traduit bien,
dans un premier temps, l'impottance
que le vendeur apporte à la réalisation
de l'opération C'est-à-dire que
cettams vendeurs sont prêts à échangei
une moins glande optimisation de
la valeur contre la cerntude que la
vente va se faire Pourquoi ' Parce
qu'effectivement les marchés sont
de plus en plus volatils, de plus en
plus cycliques, et que, si on lance un
processus de vente qui n'aboutit pas,
cela peut endommager l'image de
l'actif Donc cette nécessité d'aller vite
et d'avoir la certitude de la vente sont
à mon sens très importantes Ensuite
quand on dit piéemptif cela ne veut pas
foicément dire a une valeur intéiieure
a la valeui de marché Maîs en faisant
un deal piéemptif on peur mieux
acheta, pourquoi ' Parce qu'on prend
le temps de faire les due diligence,
de connaître le business, l'équipe de

management et donc on n'aura peut-
être pas un meilleur prix que s'il y avait
des enchères, maîs en tout cas on a
beaucoup plus confiance dans l'actif,
on a pu travaillei et avoir des axes
de création de valeur encore mieux
identifiés et du coup, probablement
que c'est une bonne chose à la fois
pont l'acheteur et pour ie vendeur qui
peut sécuriser une cession rapide à un
prix qui est proche du prix du marché

O.B : Les deux derniers deals
d'Alpha Private Equity n'étalent pas
préemptés ?

Olaf Kordes, Alpha PE Non
chaque deal a son histoire Maîs moi
/e la prendrais pintor à l'envers Si on
veut faire dans de bonnes conditions
cette analyse stratégique dont on a
parlé, il faut choisit ses combats Ainsi,
nous essayons d'identifier à l'avance les
cibles dans lesquelles nous souhaitons
investit et les équipes de management
auxquelles on a envie de s'associer
Puis on tiavaille ces opportunités en
profondeur en amour avant qu'elles
ne soient identifiées par le marché Le
schéma idéal est effectivement d'arriver
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à un préemptif parce que la situation
s'y est prêtée Au moins, si on n'arrive
pas à éviter l'enchère on espère avoir
créé cette relation avec le management
qui permet qu'a prix égal, il aura
plutôt tendance à nous choisir plutôt
qu'un autre Car il faut aussi que nous
expliquions à nos investisseurs ce qu'on
a fait et ainsi on peut
leur dire écoutez, nous
avons essayé d'éviter les
enchères sans y arriver
Maîs nous avons pu
etudiet la cible en plus
glande profondeur que
les concurrents et c'est à
nous de choisir à la hn
si on veut faire le petit
chemin de valorisation
qui manque pour
l'emporter ou non, maîs
vraiment en connaissance
de cause En revanche ce
que les LPs détestent - parce qu on a
tous a peu près les mêmes LPs - c'est
de recevoir deux courriers le même
jour avec Ie vendeur qui leur dir qu'il
a vraiment fait une bonne affaire
avec une très forte valonsarion de
Pacuf cédé et un autre, au contraire,
qui indique qu il a acheté une très
bonne entreprise, pas chere, alors que
le précédent actionnaire n'avait pas
tout exploité cela les rend très, très
nervetrx Donc il faut pouvoir dire
on a vraiment travaillé l'actif en amont

de 45% Souvent, nos investisseurs en tant qu'avocat, on adore les vrais
nous demandent si on achète moins ptéemptifs car cela nous évite la phase
cher ' Et |e téponds "peut-être", maîs « Prozac » quand on a fait tout le travail
si on n'achète pas moins cher on
achète certamem
le temps pour an
pourquoi on le f:

et que l'on fait partie des deux, ttois
achète certainement mieux On prend ou quatre qui ont été gatdés au chaud
le temps pour analyser l'actif et on sait jusqu'à la veille du « signing » et qui

n'ont pas le deal in fine L'avantage du
préemptif téside dans une plus grande

assurance d'aller jusqu'au
bout

Tristan Parisot, European
Capital La différence
vient du fait que dans le
cas du préemptif, le tuning
est a la mam de l'acheteur
alors que dans un processus
classique c'est la banque
d'affaires qui déteimme ie
tuning de l'enchère

"Pour nous les banquiers, on
est en concurrence dans le bas
de la fourchette avec l'unirate

et dans le haut de la fourchette
avec le High-Yield"

Stéphane Barret, Crédit Agricole CIB

XL : C'est du préemptif sur du
primaire ou du secondaire ?

Philippe Poletti, AXA PE L'un et
l'autre, cela dépend de la spécificité
des marchés (plus de primaire en
Allemagne et en Italie)

Jérôme Patenotte, Wragge&Co
Qu'est-ce que c'est que le vrai deal
préemptif ? J'ai participé à des
processus sur des deals qui étaient
censés être préemptés et qui avaient

et si cela pouvait se concrétiser par un été proposés en piéemptif à un cet tam
préemptif J'aurais plutôt tendance nombre de personnes avant que je ne le
a dire comme Philippe la valeui
d'un ptéemptif n'est pas forcément
inférieure à la valeur de ce qu'on aurait
à l'enchère, ne serait-ce que parce
Je vendeur dira si /e vous accorde

vois arriver Ce type de pratique peut
semblet de bonne guérie, maîs cela me
paraît un peu contradictoire avec le
concept même de "deal préemptif"

l'exclusivité tout de suite, ii faut quand
même que l'offre soit à la vraie valeur

Philippe Poletti, AXA PE Les deals
préemptés ne sont pas forcément
moins chers Socorec s est vendu 10 fois
l'Ebitda Nous essayons d'avoit un
grand nombre de dossiers propriétaires,
sans concurrence directe Sur notre
dernier fonds, la proportion de
dossiers "proprietaires" était d'ailleuts

Philippe Poletti, AXA PE C'est
en dehors d'un processus de vente
structure, organisé, sans compétition
frontale C'est souvent un deal à prix
(ixe

Jérôme Patenotte, Wragge&Co
Lorsque j'ai participe a des deals
préemptife ces derniers temps, J'ai eu
le sentiment que malgré tout c'était
toujouts au prix de mai ché Pour nous,

Philippe Poletti, AXA
PE Unipex est un bon

exemple pour illustrei un processus
de vente préemptif Vous avez un
achereur très motivé qui est en avance
de phase et on lui dit, si Coffre est
ferme et financée (avec l'interdiction
d'approcher le pool bancaire) à tel prix
à telle date, le deal est pour toi Sinon
on lance une enchère

Paul Lombard, Willkie Farr &
Gallagher Sur le financement
d'Uinpex, le tuning était impouant
aussi car le "sigmng" était en juillet et
les banques n'étaient pas nès allantes
pour négocier le financement avant
l'été avec un closing a la rentrée

Philippe Poletti, AXA PE On a été
très strict Aussi bien dans Unipex que
dans MSE 24 en Allemagne, o/i ne
voulait pas que l'achètent parle au pool
de nos banques C'était très clair Oui,
vous pouvez préemptei et avoir accès
au managemenr de façon structurée
et contrôlée Maîs vous financez le
deal en dehors du pool bancaire et
vous nous dites à qui vous parlez afin
de contrôler le processus et limiter les
risques de flirte
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intéressante

Philippe Poletti, AXA PE Surtout
avec une unitranche portable car on
a six mois poui la tiansformer en une en 2007 Depuis AXA est largemen
semoi + mezzanine

accès aux banques de l'entreprise

Philippe Poletti, AXA PE Ils l'ont
fait avec une Unitranche "portable"

Olof Kordes, Alpha PE Aujourd'hui,
les enchères à 20 personnes ne se font
plus Les investisseurs
n'ont pas les moyens
de brûler des ressources
dans un processus large
avec 5% de chance de
réussite, sachant que
certains concurrents ont
travaillé en amont Les
processus larges souffrent
aussi du fait que les
banquiers ne veulent plus
taire de "staple", car ils
veulent choisir le fonds
qu'ils accompagnent
II serait intéressant de
savoir pourquoi Philippe
ne souhaitait pas que les
investisseur contactent
les banques existantes

Xavier Jaspar, Mayer Brown
L'unitranche avait été annoncée
comme la révolution du marché ,

d'Unipex on ne souhaitait pas meta e on nous disait qu'il allait régler tous
le processus de vente à risque dans le les pioblèmes et en particulier qu'il
cas où l'acheteur n'aurait pas été au
rendez-vous Pour ce qui est d'HSE24,
on n'avait pas envisagé une vente car
on avait l'actif seulement depuis deux
ans Maîs im acheteur nous a fait une

beaucoup et encore très peu à l'échelle
des financements d'opérations Pour
mémoire, le premier Unira te a été
arrangé par European Capital (Delsey)

"Les current trading que
nous revoyons en ce début

2013 ne sont pas au rendez-
vous mais on constate tout de
même de l'activité sur certains

secteurs de niche comme la
santé ou l'éducation"

leader Le ticket moyen est de 100
M€ pour des valousations en moyenne

autour de 200 M€ On
voit bien que l'on se situe
en dessous du High Yield
A ce jour, IPH est le plus
gros "murale" mis en place
en France et probablement
en Europe maîs je sais que
ce record sera a nouveau
battu dans les prochains
mois L'unirate, comme
l'ensemble de l'orîie Dette
Privée, cst amené à se
développer dans les années
qui viennent en parallèle de
l'offre bancaire

Philip Dykstra, PwC

Philippe Poletti, AXA PE Pour
répondre à ca question, dans le cas

offre que l'on ne pouvait pas refuser
Dans ce cas, on a fait les due diligences
financières, on a géré la levée de dette

avait le mérite d'évitei des discussions
interminables entre banquiers seniors
et mezzaneurs Ce qui est vraiment
appréciable, maîs je ne sais pas s'il y en
a tant que ça

Olaf Kordes, Alpha PE C'est un
problème de taille de fonds Souvent

et on leur a laissé cinq semaines pour les fonds ont des tailles limitées et ne
peuvent pas souscrire à plus de 40 M€,
sauf quèlques uns Cependant, avec la
cioissance piévisible de ces fonds et leur
tendance à s'associer avec des confrères

confirmer une offre ferme

Paul Lombard, WUlkie fait &
Gallagher Sur le financement, on a été

Paul Lombard, Willkie
Farr & Gallagher IPH
était un deal intégralement

underwritté pat AXA Private Debt
puis s'est syndiqué à la demande du
sponsor Cela permet a des acteurs
de travailler ensemble et de créer
une pratique de marché On a AXA
Private Debt qui est leadei, ICG,
Euromezzamne, Ares et bien sûr
European Capital qui sont également
très actifs LFPI plutôt co-mvestisseur
Sur des deals comme FOS, il y avait
des spécificités avec des tranches de
Capex On a réussi à faire des Ad-on
comme sur l'opération CEVA Santé
Aninule On réussit à contourner
les difficultés de certains dossiers En
dépit du défaut de liquidité du marché
bancaire, cela permet de continuer de
faire des build-up On s'apeiçoit que

assez strict sur les conditions maîs, une sur des transactions plus grandes, |e c'est un instrument qui s'adapte à pas
fois encore, le tuning était important pense effectivement que le mouvement mal de situations

du marché va vers l'umrate
MOA : Alpha a fait 2 deals et un 3"'"
est en gestation. C'était compliqué

aussi sur l'opération Car l'opération
s'est faite fin juillet Et c'était une
période où les banques n'étaient pas Tristan Parisot, European Capital
très allantes pour s'engager à financer Aiuouid'hui, une quinzaine d'unirate
un LBO pour la rentrée

Tristan Parisot, European Capital
La solution Ururate est extrêmement

ont été mis en place en France dont 8
en 2012 à comparer avec 3 en 20 f I
Cela représenre un financement de
plus de 1,5 milliard, c'est à la fois

de réunir le financement dans ces
opérations Mid-Cap ?

Olaf Kordes, Alpha PE Dans
le deal Verbaudet/ Cyrillus, nous
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Philip Dykstra

Associé responsable du secteur

Pharmacie & Santé au sein du département

Transaction Services de Pwc

Philip a travaillé sur de nombreuses
opérations d'acquisitions, de cessions ou de
refinancement, pour des clients financiers et
industriels, en se concentrant notamment sur
les secteurs de la pharmacie, des technologies
et de la distribution

:: ll assiste de façon récurrente de
grands groupes comme Sanofi, Capgemini,
FC! ou Technip dans leurs transactions en
France comme à l'étranger, en particulier
sur les régions Asie et Amerique Latine, et
intervient régulièrement auprès de fonds
d'investissements comme Axa Private Equity,
Bain Capital ou Bregal Capital.

avions impool bancaue qui était très
désireux de nous accompagner II
s'agit quasiment du iiiême pool qui
a accompagné notre client dans le
financement de l'opération Lmvosges/
Françoise Saget En effet, au début,
Lmvosges avait étudié uniquement
l'acquisition de Cyrillus, en tant que
build-up potentiel Ensuite le vendeur
a décidé d'étendre le périmètre de la
cession pour y inclure Vertbaudet
Cette modification a un peu compliqué
l'opération maîs la cible étant de
grande qualité, le pool bancane a suivi
Dans l'autre transaction qu'Alpha
vient de réaliser, ECS, le pool bancaire
était déjà composé quand nous avons
commencé à étudier l'opération
Cela nous allait in fine car c'était un
pool relativement restreint, ce qui esr
important, dans la mesure où nous
souhaitions un financement souple,
capable de nous accompagner dans
une politique active d'acquisitions
Toutefois, cela restait quand iiiême un
peu compliqué car nous avons refusé

une proposition d'underwrirmg où
l'on ne maîtrisait pas nécessairement
la syndieation Ainsi, on a dû réunir
un club de banques, ce qui ne facilite
pas toujours les négociations et où les
banquiers n'ont plus la main On a
évité la double Luxco de justesse sul
un deal avec 75 M€ de dette Certains
banquiers voulaient nous l'imposer

Tristan Parisot, European Capital
L'unirate qui a effectivement de beaux
jours devant hu ne convient pas à tous
les actifs Ceux qui génèrent beaucoup
de cash flow opérationnel et affichent
une faible croissance ne peuvent
pas toujours se payer le luxe d'un
financement légèrement plus coûteux
Cela dit, au-delà de la confidentialité,
de la simplicité et de la rapidité de
mise en place, l'unimte est une offre de
financement « sur mesure » qui peut
s'adaptei aux particularités de chaque
sous-jacent et aux souhaits de chaque
sponsor A noter que le sponsor et le
management discutent avec un, voire

deux ou trois prêteurs au maximum

Stéphane Barre!, CA CIB : Tu as les
avantages de la mezzanine sans les
inconvénients de la dette senior

Tristan Parisot, European Capital
Exactement Avec des gens qui sont
plus "equity minded" ouen ted

O.B, : Maîs c'est plus cher, non ?

Tristan Parisot, European Capital
C'est effectivement plus cher, maîs cela
va évoluer Petit à petit le marché va se
stiucturer et les "pricing" vont baisser

O.B. : Sur le Large-Cap, le High
Yield est- il une solution adaptée en
France ?

Stéphane Barret, CA CIE : Le
pol tefeuille des banques est en
réduction Un grand nombre de
dossieis de plus de 100 M€ d'Ebitda
sont refinancés par le High Yield
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Philippe Poletti

Philippe Poletti a rejoint AXA Private
Equity en septembre 1999 après une triple
expérience dans le conseil en stratégie et
l'amélioration de performance, dans un poste
de management opérationnel et dans du M&A
en entreprise.

Senior Managing Director en charge
de l'équipe LBO Mid-Cap pour la France,
l'Allemagne et l'Italie (26 personnes).

Il s'est Illustré notamment sur les
opérations Unipex(2.1x/23% de TRI), Vulcanic
(multiple de 2.3x / 20% de TRI). Cornhill
France (Multiple de 5x / 165% de TRI), Titanite
(Multiple de 2.1x / TRI est 39%) ou encore
Photonis (Multiple de 4.9 / TRI de 34%).

Pour nous les banquiers, on est en
concurrence dans le bas de fourchette
avec l'umrate et dans le haut de
fourchette le High-Yield

Philippe Poletti, AXA PE C'est
un peu réducteur de ne parler que
d'Unitranche Aujourd'hui, il existe
toute une gamme de financements
Avant, c'était très norme (Senior +
dette) Aujourd'hui on peut mettre
en plus une dette coiporate, un
High Yield, une Unitranche ou la
combinaison de deux d'entre elles

Paul Lombard, Willkie Pare &
Gallagher Maîs pas avec des "bullets"
quand même

Philippe Poletti, AXA PE :
Aujourd'hui on voit des financements
bullets aux Etats Unis sur des opérations
financées a Sept fois l'Ebicda "Cov
hte"

Stéphane Barret, CA CIB En
France, les banques ne veulent plus
prendre le risque de la dette a 100%
« bullets » Quand vous avez un
levier a 6,7 ou 8 fois l'Ebitda, les
banquiers ne sont pas confortables a
accorder des financements |uiiiors le
secteur bancaire s'est retrouvé collé
sul certaines operations dans le passé
Désormais, la prudence est de mise
Si les fonds veulent un RCP ou des
lignes d'engagement hors bilan, il faut
absolument de la dette amortissable
dans le financement S'il n'y a que de
la tranche B les banques n'aiment pas
cela

Philippe Poletti, AXA PE On en
repaile dans quèlques mois cal je pense
que les choses vont évoluer

Stéphane Barret, CA CIB Ce que
je note aussi c'est que le HY est plus
agressif que le marché de la dette senior
aujourd'hui Le marche est en train de

changer Cela nous va très bien On
prend des fées plutôt que de mettre sur
le bilan Aujourd'hui, les banques sont
beaucoup plus prudentes sur le monde
du LBO cat les leviers montent On
voit eu Allemagne des dossiers a 7,5
Dans ces conditions, nous on se retire
On fera la partie senior à 5 ou 5,5 maîs
la dernière tranche subordonnée, on
ne la fera pas

Tristan Parisot, European Capital
Ce ne sont pas les critères de prix qui
ont fait la différence dans certaines
operations récentes comme IPH maîs
plutôt les critères de flexibilité

Stéphane Barret, CA CIB Je suis
d'accord IPH est un bon dossier
maîs on n'a pas eu de flexibilite sur les
conditions de flex

Paul Lombard, Willkie Farr &
Gallagher Sur Untpex, les banques
souhaitaient absolument une double
Luxco en juillet 2012 pour faire
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l'underwTitmg En tevanche, sur un gestion tierce Ils seront probablement peu ie manque de cioissance
club deal au moment du refinancement, mieux traités fiscalement avec des Parts
elles ont accepté de faire sans A de ce FCPR que s'ils mettent leurs XL

actions dans un PEA '
Le printemps est

traditionnellement un point haut du
marché M&A. Est-ce que le marché

à fait, parce que souvent la syiidication Xavier Jaspar, Mayer Brown Créei est très actif en ce moment.
bancaire impose la structuration du un FCPR dédie aux managers, c'est
deal compliqué a réaliser Quand vous avez Paul Lombard, WiUkle Farr &

une sortie des managers avant la durée Gallagher II n'y a plus de saisons
O.B. i A l'instar de ce que Ton a vu des six ans et que le FCPR leste géié actuellement
en 2012, est-ce que l'enjeu juridique par la société de gestion initial, c'est

compliqué

Stéphane Barret, CA CIB Oui, tout

et fiscal va brider l'année 2013 ?

Xavier Jaspar, Mayer Brown

Philippe Poletti, AXA PE C'est
mieux que l'an passé Quand on

Fm O.B : La frilosité des dirigeants, cela regarde l'année 2012, la France était Ie
2012, faire un deal et un "tax mémo" se ressent chez les dirigeants, Jean- 5 pays en Euiope en valeur Je pense
était difficile On ne pouvait pas, Bernard ? que 2013 est mieux orienté maîs cela
compte tenu de l'évolution législative ne seia pas non plus une grande année
incertaine La taxation des managers Jean-Bernard Meurisse, Initiative II y a selon moi moins de 20 dossiers
est un reel problème On sait tous que & Finance J'ai vécu en 2012 des aujourd'hui à plus de I OOM€ d'EV

.mations ou les deals se sont arrêtés
Tristan Parisot, European
Capital La question n'est
pas tellement de connaître
Ie nornbie de dossiers sur le
marché maîs plutôt de savoir

la magie du LBO tient a la convergence
d'intérêts entre
l'entrepreneur et les
fonds Pour la sortie,
cela peut poser
quèlques problèmes
car certains managers
ne souhaiteront
pas avoir le même
horizon de sortie
que le fonds pour
des raisons fiscales
p e r s o n n e l l e s
Aujourd'hui, on
se tiouve dans une
situation paradoxale
où, pour un manager,
il est parfois plutôt

"Ce qui nous sauve,
c'est qu'on a en Europe et

notamment en France un tissu
de PME très internationales et
dotées de très bon managers"

ceux qui iront vraiment
jusqu'à un closing

Philippe Poletti, AXA Private Equity

Philip Dykstta,
PwC Transaction Services

Nous constatons aussi,
dè notte côté, un certain
nombte de dossiers lancés
et de nombreux acheteurs
alignés, maîs peu de
transformations et surtout
beaucoup de process de

pour des raisons fiscales J'ai aussi diligence arrêtés très vite

qui va au-delà des incertitudes liées a Tristan Parisot, European Capital ll
y a en effet quèlques beaux actifs qui
vont partir très vite et d'autres qui vont

les avoir du mal à trouver preneur

intéressant de sortn en dividende
plutôt qu'en plus-value, notamment constaté une certaine démotivation
avant 6 ans

la fiscalité
Jérôme Patenotte, Wragge&Co
Oui, et toutes les règles du jeu ne sont Philippe Poletti, AXA PE Su
pas encore hxees Aujourd'hui par opérations de plus grandes tailles, le
exemple, on ne sait toujours pas ce problème est moins impot tant car illes
que va donner le légime du PEA Cela societés et les équipes de management Philippe Poletti, AXA PE îl y A des
nous dmène à réfléchir à des systèmes sont très international dossiers qui partent a 10 fois l'Ebitba
différents maîs qui viennent tous ou plus, comme Socorec ou Sandra
avec leur lot de contraintes Quand O.B. : Donc l'enjeu de la profession Mage En ternies de multiple, on n'est
on a beaucoup de managers dans la est de s'internationaliser... pas descendu car il y a très peu cle
Management Co, on petit avoir intérêt dossiers
à les rassembler dans un FCPR dédié, Olaf Ko r des, Alpha PE :
par exemple géré par une societe de L internationalisation compense un
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Finance On est plutôt à un niveau
assez bas côté investissement Maîs le
front des cessions est resté très actif
chez nous

Philippe Poletti, AXA PE Tout
le monde s'est dit, compte tenu des
vintage 2007/2008, il va y avon un
afflux de dossiers en 2013 à des valeurs
décotées Or cela ne semble pas le cas
Les LF semblent prêts à allonger les
durées de vie des fonds pour autant
qu'ils ne payent plus de management
fées

Jean-Bernard Meurisse, Initiative &
Finance Du coup, ceux qui n'ont
plus de management fées ni de carried
interest pourraient ne pas continuer
Car ils n'y ont plus vraiment intérêt

Tristan Parisot, European Capital
Aujourd'hui, il est vrai que certains

sponsors mettent encore beaucoup de
temps à accepter la réalité

Stéphane Barre!, CA CIE Tout
à fait II y a une valeur d'option qui
parfois est énorme.

Philippe Poletti, AXA PE Sur le
fonds 2005, il nous reste un actif à
vendre Le cash retourné est un critère
important pour les investisseurs

Jean-Bernard Meurisse, Initiative &
Finance Je suis d'accord Ce qui nous
a surpris, c'est que les investisseurs
nous jugent désormais sur ia capacité
à faire les cessions Chez Initiative &
Finance on leur dit "qu'il pleuve, qu'il
vente ou qu'il neige, on fait 10 cessions
par an" Cela devient un argument
important et différenciant

X.L : Et sur les sociétés, Philip, est-ce
que vous avez eu des surprises sur les
"current trading" dans des secteurs
qui paraissaient très résilierais ?

Philip Dykstra, PwC Transaction
Services Nous n'avons évidement
pas encore une visibilité suffisante
pour marquer une tendance en 2013
Néanmoins, et ce n'est pas une surprise
les current trading que nous revoyons
en ce début de 2013 ne sont pas au
rendez-vous Je pense notamment
a des secteurs comme l'automotive
ou la distribution Néanmoins, on
constate tout de même de l'activité sul
certains secteuis de niche, notamment
dans la santé ou l'éducation, secteuis
évidement moins directement
dépendants de la demande

XL : Dans Ie "retail", il y a Maison
du Monde qui doit se vendre et
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plus résilient que la pure plus présents On dépasse en cela la
mode feminine mission de diligence classique

Cyrillus récemment ?

Philippe Polen!, AXA PE II y a
tou|ours les exceptions qui confirment
la règle Maîs a l'opposé, But ne s'est
pas vendu par exemple

Tristan Parisot, European Capital
Quand on regarde un nouveau dossier,
on regarde l'historique notamment
comment la société s'est comportée en
2008-2009 La consommation était
le seul secteur qui était bien orienté
jusqu'à l'été dernier, depuis il y a eu un
décrochage assez préoccupant

Philippe Poletti.AXAPE La Santé ou
iiiême le Food n'ont plus de croissance
dans nos géographies Donc, je dirais
qu'il n'y a plus de secteurs protégés

Jérome Patenotte, Wragge&Co
Pour revenir sur le secteur du retail
et notamment sur le deal Cyrillus/
Verbaudet, il faut prendre en
considération le fait que l'on est dans
un sous-segment de marché, le secteur
de l'habillement de l'entant qui,
comme chacun le sait, est beaucoup

Philippe Poletti, AXA
PE Pour donner une note
d'optimisme, globalement les
sociétés sous LBO vont bien
Dans notre poitefeuille, 14

Pl sociétés sur 15 perforaient
» mieux que l'an passé Les

entreprises ont abaissé leur
point mort, ont un levier de
dette lunité et sont prêtes à
saisir toutes les opportunités
qui se présenteront

Tristan Parisot, European
Capital Autre raison
d'espérer, le retour de la dette
II y a tout Ie pan de la Dette
Pnvéequi va se srructurer dans
les années qui viennent Et
cela va apporter de l'oxygène
au marché du LBO

X.L Les corporate sont-ils a nouveau
une source d'oppoitunités en ternie
de spm-offs •" Je pense notamment à
Canberra

Xavier Jaspar, Mayer Brown Om et
cela est probablement dll à des raisons
objectives et subjectives Les raisons
objectives sont liées à des questions
de regulatory dans cerrams métiers
(comme le nucléaire par exemple) La
principale raison était celle-ci et elle
l'a emporté de lom sur la capacité du
fonds à lever de la dette

Philippe Poletti, AXA PE Cela
devient un "post-emptif"
XL II semble que certains sujets de
"compliance" émergent également
en 2013. Philip, vous confirmez ?

Philip Dykstra, PwC Transaction
Services Concernant ces aspects
de "compliance", c'est un sujet
également pour les transactions en
elles-mêmes certains clients nous
demandent désormais d'intégrer
une dimension d'investigation, et
d'ESG Ce sont des sujets de plus en

X.L : Faites-vous aussi des due
diligence à l'occasion cle levée de
fonds ?

Philip Dykstra, PwC Transaction
Services II nous est arrivé de travailler
pour la sociéte de gestion, pour
apporter du confort et un éclanage sul
les performances des participations sur
leur durée de détention, en complément
des mfoimations présentées dans le
"private placement mémorandum"
Nous avons également effectué des
présentations sur la base d'mrerviews
de principaux mauageis, des sociétés
en portefeuille et de la société de
gestion Dans un cadre plus général,
nous effectuons aussi des revues ESG
du portefeuille de paincipation de
fonds, tout comme nous le faisons
duectement dans le cadre de due
diligences sur des cibles

Philippe Poletti, AXA PE Chez AXA
PE, on fait des audits ESG sur toutes
les entreprises dans la phase d'audit
d'acquisition et tous les ans une fois en
portefeuille

X.L : Est-ce que vos investisseurs
vous l'imposent ?

Philippe Poletti, AXA PE Pas tous
C'est une démarche volontariste de
notre part i


