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Les métiers présenté: 
 

I. Le banquier 
II. La chargé d’affaires 
III. Les conseillers (cadres) 
IV. Les tendances (2014) 
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mot de passe: « asterix » 

 

Le français  

en fusion & acquisition 



             Coach: Bertrand Reisner-Sénélar, MSc.  

Questions:  
Essayer de résumer les informations que vous allez écouter 
 

…Que font ces personnes? 
 
…Quelles sont leurs responsabilités? 
 
…Quels sont les éléments clés de leur discours? 
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Exercice:  
Essayer de résumer les informations que vous avez écouter 
 

…Que font ces personnes? 
 
…Quelles sont leurs responsabilités? 
 
…Quels sont les éléments clés de leur discours? 
 
 

Le français  

en fusion & acquisition 



 
3) Compréhension de texte 



 
Une opération de fusion-aquisition peut s'achever sur un échec cuisant, comme le 

montre l'affaire Publicis-Ominicum. Quelles sont les conditions de la réussite? Par 

Olivier Cavrel, directeur général, Cognizant France 

 

A l'heure où la France se passionne pour l'acquisition éventuelle d'Alstom par GE ou 

Siemens, après le feuilleton du rachat de SFR, on pourrait assister très bientôt à une 

accélération des activités de fusion et acquisition. Toutefois, comme l'ont démontré 

plusieurs unions ou tentatives d'union récentes, à l'instar de Publicis/Omnicom, la valeur 

peut être détruite aussi facilement qu'elle peut être créée lorsque deux entreprises 

fusionnent. Les dirigeants des deux entreprises ont une responsabilité vis-à-vis de leurs 

actionnaires et de leurs employés, pour s'assurer que le résultat d'une fusion est 

supérieur, et non inférieur, à la somme de ses parties. 

 



 

Identifier clairement le bénéfices attendus 
Les entreprises qui se livrent à une fusion ou une acquisition pensent, en règle générale, 

que   leur opération sera couronnée de succès : en effet, les bons chiffres laissent 

souvent penser que l'opération va réussir. La préparation de l'accord et sa conclusion, 

même si les chiffres sont excellents, ne constituent qu'un des nombreux aspects à 

prendre en considération, une opération réussie demande une planification en 

conséquence, l'anticipation et la minimisation du risque en aval, mais aussi des bénéfices 

clairement identifiés, afin d'optimiser les chances de les atteindre. 

 



 
. 

Réussir la fusion des deux entités 
Une autre forme de planification est souvent négligée : il s'agit de déterminer comment 

l'équipe dirigeante projette de réunir les deux entités (dans le respect des délais et du 

budget et avec un minimum de de baisse de moral et de défection d'employés) en 

s'assurant que la valeur est réalisée, et pas un simple vestige de la proposition de rachat 

- ce que les actionnaires ne manqueraient pas de reprocher aux dirigeants à l'origine de 

l'opération. 

 

Parallèlement à la conclusion de l'accord de fusion / acquisition, des plans d'intégration 

doivent être élaborés et leur responsabilité clairement attribuée. Dans l'idéal, un cadre 

supérieur expérimenté doit être chargé d'assurer la liaison entre les deux entreprises et 

d'exécuter le processus de transition pendant la première année de fonctionnement de la 

nouvelle entreprise. Trouver la bonne personne est essentiel pour motiver le personnel 

des deux côtés et empêcher les retards d'intégration longs et coûteux qui peuvent 

souvent détruire la valeur d'une telle opération. Cette personne doit être un décideur 

expérimenté et indépendant dont le seul intérêt sera de faire en sorte que l'accord se 

déroule correctement. 



 
Cinq principes d'intégration 
Cette indépendance rassurera le personnel, dont la contribution pourra alors suivre cinq 

principes d'intégration de base : 

Cela paraît simple, mais la négligence à ce niveau est souvent la cause première des 

échecs d'intégration, entraînant un recul de l'activité du fait que les clients (et le 

personnel) sont négligés et passent à la concurrence. Il faut s'assurer que les équipes 

commerciales restent motivées, le moral au beau fixe, et les clients informés pendant le 

processus. Il est aussi nécessaire de suivre les KPI de près, que ce soit de façon 

quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Si quelque chose semble mal se passer, il faut 

corriger la situation sans attendre pour repartir du bon pied. 

L'intégration doit être une priorité et ne doit être éclipsée que par la nécessité d'assurer la 

bonne marche de l'entreprise et d'appliquer les changements obligatoires. Ce n'est pas le 

moment de corriger tous les problèmes opérationnels ou de se plier aux pressions 

internes en vue d'ajouter des fonctionnalités ou des structures, mais de trouver au 

contraire des moyens d'éliminer la complexité. 



 
Une équipe dédiée et expérimentée 
Vouloir créer un plan d'intégration qui répond à toutes les questions avant que 

l'entreprise ne procède à l'exécution ne fera qu'entraîner des retards et prolongations. 

Quel que soit le temps consacré à la planification, il se produira toujours des événements 

imprévisibles. Le niveau de réussite dépendra de la manière dont l'entreprise aborde ces 

problématiques. 

 

Quelle que soit la personne en charge, elle doit avoir un accès direct au conseil 

d'administration et être responsable devant lui. La gestion d'une intégration réussie (ou 

de tout programme de changement majeur) n'est pas une activité à temps partiel, ni une 

mission à confier à un non-initié. Une équipe dédiée et expérimentée insufflera de la 

rapidité à la prise de décisions et garantira le ciblage sans relâche de l'objectif. 



Informer les clients et le personnel 
La période post-acquisition est propice à l'incertitude aussi bien pour le marché externe 

que pour l'entreprise élargie. C'est le moment idéal pour intensifier les communications, 

en augmentant la fréquence d'information des clients et du personnel, en s'assurant que 

les tiers cruciaux connaissent parfaitement leur rôle dans le processus d'intégration et en 

maintenant dans son camp les nombreux spectateurs intéressés, notamment les médias 

et les analystes. Pour tous ces groupes, il faut communiquer constamment la logique du 

rachat, le plan d'intégration et sa progression. On ne soulignera jamais assez combien ce 

point est important. 

En résumé, il n'existe pas de modèle universel de l'intégration. La réussite est 

étroitement liée à la prise en compte des principes ci-dessus. L'application de ces 

principes devrait permettre à la nouvelle entreprise de gérer 



• Vocabulaire 



• 4) Vocabulaire 

 

Accord de confidentialité / NDA 

(Non disclosure agreement) 
 
Désigne l'engagement signé par le ou les 
candidats acquéreurs avant d'obtenir 
quelque information que ce soit 
concernant la société Cible, par lequel ils 
s'engagent à conserver une stricte 
confidentialité sur les informations 
auxquelles ils pourront avoir accès dans le 
cadre de l'étude du dossier. 
 
L'accès à la Data Room et, le cas échéant, 
au management de la Cible, est presque 
systématiquement précédé de la 
signature d'un engagement de 
confidentialité. 



Action de Concert 

Désigne un accord entre actionnaires 
d'une société cotée pour mettre en 
œuvre une politique vis-à-vis de cette 
société. 
 
Cette notion est importante en droit 
boursier dans la mesure où celle-ci est 
prise en compte pour déterminer si 
certains seuils (tels que ceux entraînant 
l'obligation d'information du marché ou 
de lancer une Offre Publique d'Achat ou 
une Offre Publique d'Echange) sont 
atteints. 



Actions de Préférence 

Désigne des actions, avec ou sans droit de 
vote, assorties de droits particuliers, à 
titre temporaire ou permanent. 
 
Par exemple, les Actions de Préférence 
peuvent conférer à leur titulaire le droit 
de désigner un nombre donné de 
membres des organes de direction ou de 
surveillance de la société, le droit à un 
dividende prioritaire, etc. 



Agrément (clause d') 

Désigne la clause prévue dans les statuts 
ou dans un Pacte d'Actionnaires, aux 
termes de laquelle la cession des actions 
ne peut être réalisée que pour autant que 
l'acquéreur a été agréé par une personne 
ou un organe donné (par exemple, par le 
Président d'une société par actions 
simplifiée, par le conseil d'administration 
d'une 



Ajustement de Prix 

Désigne le mécanisme prévu dans un SPA 
(Share purchase agreement) au titre 
duquel le prix pourra être ajusté en 
fonction, par exemple, de la situation 
financière de la société Cible au Closing 

SPA 

(Share Purchase Agreement, Stock 
Purchase Agreement) 
 
Désigne le contrat de cession organisant 
le transfert de propriété des actions (et 
autres titres) de la Cible au profit de 
l'acquéreur. 



Apport Partiel d'Actif 

Désigne l'opération par laquelle une 
société A apporte l'une des branches de 
son activité à une société B, dont elle 
récupère des actions en contrepartie. 
 
L'Apport Partiel d'Actif peut être un 
moyen d'isoler une activité en vue de sa 
cession ultérieure. 



Arbitrage 

Clause par laquelle les parties à un 
contrat décident de soumettre la 
résolution de leurs différends à un ou 
plusieurs arbitres désignés selon une 
procédure donnée plutôt que de s'en 
remettre aux tribunaux. 
 
L'avantage de l'Arbitrage est la souplesse 
et la discrétion, les sentences arbitrales 
n'étant pas publiques. 



 


