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INTRODUCTION
Chère lectrice, Cher lecteur,
L’économie européenne s’est relevée après la dernière crise de 2008-09 et a connu près
d’une décennie de croissance continue. Néanmoins, certains experts prédisent que ce
climat positif pourrait bientôt prendre fin en raison des grandes tendances comme le
durcissement des barrières commerciales, les bouleversements technologiques et les
changements de comportement des consommateurs. D’ailleurs la majorité des segments
économiques constate déjà un ralentissement dans les carnets de commandes. Dans le
même temps, les faibles taux d’intérêt en vigueur ont supprimé un instrument important
dont la Banque Centrale Européenne disposait pour lutter contre une récession.
•• Une potentielle nouvelle crise économique serait-t-elle plus grave que celle qui a
secouée l’Europe il y a dix ans ?
•• Quels sont les facteurs susceptibles de provoquer une crise ou de l’aggraver ?
•• De quels moyens dispose-t-on pour maîtriser une crise et en ressortir plus fort ?
•• Quels sont les éléments permettant un redressement durable ?
•• Et nécessitent-ils une nouvelle façon de collaborer entre le management, les financiers
(capital et dette) et les conseillers extérieurs ?
Ce sont les questions que nous abordons dans le Rapport sur la restructuration de cette
année. Il s’appuie sur une enquête d’experts à travers l’Europe, complétée par des analyses
et des points de vue d’Oliver Wyman.
Forts de ses 45 partners à Paris couvrant toutes les industries (automobile, aéronautique,
bien de consommation et retail, construction, industries de process, services B2B et B2C,
télécoms, …) et toutes les capabilités fonctionnelles (achats et supply chain, performance
industrielle, SG&A, stratégie marketing et innovation, pricing, digital, organisation et
gouvernance, …), notre cabinet est un partenaire de premier plan pour s’engager à vos
côtés sur les leviers que vos entreprises devraient initier pour engager et réussir leur
repositionnement et/ou leur retournement. Une équipe cœur vous accompagnera pour
architecturer la transformation et mettre à votre service nos meilleurs spécialistes pour vous
apporter le maximum de valeur ajoutée en un temps maitrisé.
Nous espérons que vous trouverez cette lecture intéressante.
Bien à vous,

Xavier Ruaux, Tarik Ouahmed, Michel Jacob, Lutz Jaede.
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RESUME

QUAND LES TEMPS SONT
DURS, CE SONT LES PLUS
AVERTIS QUI S’EN SORTENT !
LES EXPERTS ANTICIPENT QUE LE NOMBRE
D’ENTREPRISES EN SITUATION DE CRISE VA
AUGMENTER DANS LES MOIS QUI VIENNENT
Les économies européennes se sont très bien portées ces dernières
années. Cependant, certains signes suggèrent que cette décennie
de croissance presque continue touche à sa fin. En effet, deux tiers
des participants à notre enquête estiment qu’il y aura davantage
d’entreprises en situation de crise à l’avenir. De plus, ils pensent
que l’augmentation des barrières commerciales et la plus faible
croissance des marchés émergents pourraient entraîner un
nouveau ralentissement économique. Certains constatent déjà des
baisses de prise de commandes. Nous avons par exemple analysé
des prises de commandes par secteur économique en Allemagne.
Comme le montre l’illustration ci-dessous, nous constatons une
baisse générale et assez significative. Elle aura d’ailleurs des
impacts sur la France, les deux économies étant fortement liées
(voir Figure 1.).
Cependant, ces crises ne sont pas nécessairement causées par un
déclin général de l’industrie, mais également par l’évolution des
technologies ou des besoins des clients. Ces évolutions peuvent
d’ailleurs offrir de nouvelles opportunités si elles sont abordées de
la bonne manière.

UN SUCCÈS DURABLE NÉCESSITE UNE STRATÉGIE ADAPTÉE
Les éléments stratégiques d’un plan de restructuration, comme la bonne compréhension
du contexte de marché, une analyse détaillée de son portefeuille d’activités (croissance
des marchés, part de marché et rentabilité, migration de la valeur sur la chaine de valeur,
…) et une vision cible convaincante pour le redressement, sont considérés comme les plus
importants par les partenaires financiers des entreprises. Faire en sorte qu’un plan de
restructuration soit un succès, nécessite des outils standards permettant une amélioration
sur le court-terme et surtout une expertise approfondie et des solutions sur mesure pour
remettre l’entreprise sur pied. Cela ne peut fonctionner que si les experts et les dirigeants de
l’entreprise sont totalement impliqués et mobilisés pour réaliser le redressement.

SAVOIR SE FAIRE AIDER POUR COMBINER LES COMPÉTENCES
Changer le destin d’une entreprise (ou d’une partie de son activité) est une opération
difficile et complexe dans bien des cas, qui ne peut pas être réalisée par les dirigeants seuls.
D’une part, tous les niveaux de la hiérarchie (depuis le conseil d’administration jusqu’aux
responsables opérationnels) doivent s’engager dans la transformation en suivant la
direction décidée par les dirigeants. D’autre part, un soutien externe est indispensable
dans des domaines incontournables, tels que la revue détaillée du plan stratégique ou la
planification financière, l’amélioration opérationnelle sur les revenus et sur les coûts, le
changement culturel et la gestion de projets. Pour couvrir tous ces domaines, une diversité
de conseillers doit s’unir pour faire face à la crise. La spécialisation et le travail d’équipe
sont indispensables pour relever les défis des processus complexes de redressement et
Oliver Wyman peut coordonner ces travaux à vos côtés.
Figure 1 : Baisse constatée sur Q1 et Q2 2019 des prises de commandes en Allemagne
2018
2019
% d’évolution
2019
Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul Aoû Sep Oct Nov Déc Jan Fév Mar Avr Mai Jun Jul
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REDRESSEMENT OU
DISRUPTION ?

UNE DÉCENNIE DE CROISSANCE
Les entreprises de la plupart des secteurs industriels européens se sont très bien portées
depuis la dernière crise (voir Figure 2.). Après le choc de 2009, la plupart des marchés
ont rebondi, surtout dans des secteurs comme l’automobile ou le secteur manufacturier.
Cependant, les marges d’EBITDA ont diminué au cours des dernières années dans la plupart
des secteurs d’activité.
Figure 2 : Développement de secteurs industriels clés depuis 2005
ÉVOLUTION DES REVENUS PAR SECTEUR (EU-28)
INDEX 2005 = 100
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Source : Eurostat, Analyse Oliver Wyman

Dans le même temps, les banques ont réduit leur exposition au risque (voir Figure 3.).
Le principal facteur à l’origine de cette réduction de l’exposition au risque a été une gestion
« technique » plus rigoureuse des prêts non performants (NPL), comme l’exigent les
nouvelles normes comptables (IFRS 9) et les dispositions réglementaires. Les banques
doivent maintenant comprendre rapidement comment une crise chez un emprunteur peut
être résolue. En cas de doute, elles vendent souvent le NPL ou se retirent de l’engagement.
Cela augmente l’impérieuse nécessité pour une entreprise en difficulté de présenter un plan
de redressement convaincant à ses prêteurs pour garantir leur soutien continu.
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Figure 3 : Capital de Tiers 1 vs. Exposition au risque des banques européennes
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NOUVELLE CRISE ANTICIPÉE
Le climat économique positif actuel va-t-il se poursuivre ? Les participants à notre étude
donnent une réponse claire à cette question : 67 % d’entre eux s’attendent à ce qu’un plus
grand nombre d’entreprises traversent une crise dans l’avenir (voir Figure 4.). Il s’agit de
la valeur la plus élevée jamais mesurée dans notre Rapport sur la Restructuration, et elle
est bien supérieure aux 40 % enregistrés pour la même question l’an dernier. Ceci traduit
le sentiment général que les anglo-saxons appellent l’acronyme VUCA pour désigner
l’environnement actuel, de plus en plus volatil, incertain, complexe et ambigu.
Figure 4 : Perspectives concernant les risques d’anticipation de crises
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Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019

Les projets et les priorités changent rapidement afin de tenter de s’adapter aux situations.
La visibilité se réduit et au-delà du court terme règne l’inconnu. La complexité s’accroit par
l’accélération des cycles et l’essor de nouveaux facteurs d’influence comme par exemple
les contraintes environnementales, éthiques et sociétales.
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De plus, les experts s’attendent à ce que les nouvelles barrières commerciales se durcissent
et à ce que la croissance des marchés à l’international ne soit pas suffisante pour compenser
le déclin des marchés intérieurs (voir Figure 5.). Ceci est d’autant plus vrai pour un pays
comme l’Allemagne (qui fonde en partie sa puissance économique sur les 280 milliards
d’euros d’excédents commerciaux en 2018 par exemple) ainsi que pour la France
(60 milliards d’euros de déficit commercial), mais reste valable pour tous.
Figure 5 : Facteurs susceptibles d’aggraver une nouvelle crise comparée aux crises passées
IMPORTANCE NOTÉE SUR UNE ÉCHELLE DE 1 A 5
Les barrières au commerce sont plus
importantes (Brexit, taxes douanières)

4.0

La croissance des marchés étrangers
ne peut pas compenser
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3.0
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inexploité de réduction des coûts

2.9
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Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019

LE CHANGEMENT EST UNE OPPORTUNITÉ
Dans de nombreux cas, les causes profondes d’une crise dans l’entreprise peuvent être
attribuées à des changements de l’environnement plutôt qu’à un déclin général du
marché. On peut citer par exemple l’essor de la voiture électrique, la numérisation des
systèmes de production dans l’Internet industriel des objets (IIoT), ou encore l’évolution
du comportement des consommateurs qui a un impact sur les modèles traditionnels de
distribution. Cependant, ces changements peuvent offrir des opportunités s’ils sont abordés
avec le bon business model. L’histoire a montré à maintes reprises que les bouleversements
du marché favorisent les acteurs agiles et innovants qui sont capables de s’adapter aux
nouvelles exigences. Les entreprises rigides et lentes ont tendance à souffrir ou à disparaître.
C’est la raison pour laquelle il est crucial de maintenir le rythme de la transformation afin que
« l’horloge interne » de l’entreprise continue de tourner plus vite que celle de son marché et
de son écosystème !
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SURVIVRE NE SUFFIT PAS,
IL FAUT SE TRANSFORMER

PAS DE STRATÉGIE – PAS DE REDRESSEMENT
Selon notre expérience, les approches traditionnelles d’amélioration de la performance
ne sont souvent pas efficaces ou en tout cas pas durables. Deux ans après l’annonce d’un
programme de performance donné, plus de la moitié des entreprises analysées ont amélioré
leurs marges de moins de 10 % et pour certaines, elles ont même reculé. Il y a cinq raisons
principales pour lesquelles ces programmes de performance échouent :
•• Premièrement, les entreprises commencent souvent un programme de transformation
trop tard et, lorsqu’elles le font, elles ne s’attaquent pas aux vrais problèmes de
l’entreprise. Au lieu de cela, elles coupent les zones de croissance, ce qui ralentit en
fait le développement futur. Il faut donc analyser le portefeuille d’activités avec une
vision dynamique dans le temps des activités « coeur » et matures, adjacentes et
transformantes « sans dire non à l’avenir ».
•• Deuxièmement, si les entreprises se concentrent exclusivement sur les mesures de
réduction de coûts et non sur les nouvelles offres ou sur l’amélioration de la marge
par la top-line (pricing dynamique, portefeuille de clients x produits, …), la portée des
programmes est souvent trop étroite.
•• Troisièmement, ces initiatives ne sont souvent pas bien alignées sur la stratégie future de
l’entreprise, et les mesures peuvent donc en contredire la vision cible.
•• Quatrièmement, le management intermédiaire ne participe souvent pas suffisamment
au programme ou n’est pas tenu responsable de l’atteinte des objectifs d’amélioration
définis. Ainsi, les programmes ambitieux d’amélioration de la performance n’ont pas
assez de « matière » ou de prise avec le terrain pour apporter les améliorations majeures
de transformation.
•• Enfin, de nombreux programmes ne sont pas bien gérés (pas assez « militaire » et
volontariste), ce qui entraîne des inefficacités et des occasions manquées.
Figure 6 : Échec dans la réalisation des gains attendus
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DÉFAUTS EN MATIÈRE D’AMÉLIORATION DURABLE
• Aucun changement dans les comportements quotidiens, le style
de leadership et la structure établie
• Pas de retours sur investissements liés aux actions lancées
• Objectifs non transférés dans les budgets
• Aucun suivi continu ou normalisé des mesures et des réalisations

DÉFAUTS DANS LA RÉALISATION DES OBJECTIFS FIXÉS
• Gains d’efficacité sur le terrain dilués par la multiplication
des objectifs à atteindre
• Mettre l'accent sur les mesures à court terme, pas de
réflexion en rupture
• Pas de responsabilité au niveau de la performance
• Pas de prise en compte des interfaces fonctionnelles
• Le potentiel des améliorations commerciales laissé de côté

Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019
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UNE APPROCHE HOLISTIQUE ET PROSPECTIVE EST NÉCESSAIRE
Une approche globale de l’amélioration de la performance doit aborder les questions
ci-dessus afin de protéger les marges avant qu’elles ne s’érodent davantage.
Le changement, initié assez tôt, peut avoir une incidence fondamentale sur les progrès.
Pour se transformer, les entreprises doivent donc tenir compte de deux grands domaines.
•• Premièrement, une vision éclairée par l’externe : y aura-t-il des bouleversements
externes dans le futur ? Un examen régulier et approfondi des grandes tendances
(mega-trends) et des changements potentiels dans l’écosystème, qu’ils soient induits
par les régulateurs, la technologie, la démographie ou le comportement des clients, doit
être effectué et les impacts potentiels doivent être évalués pour l’entreprise.
•• Deuxièmement, une compréhension fine de l’interne : observer les évolutions et les
indicateurs internes clés – comme l’augmentation du coût des biens vendus (COGS) et
la diminution de la part de marché ou de la satisfaction de la clientèle – pour anticiper la
réaction aux dégradations potentielles.
C’est pourquoi la mise en place de ces indicateurs et leur interprétation fine est un prérequis
au pilotage efficace de l’entreprise.
En fait, notre rapport confirme que les partenaires financiers des entreprises considèrent que
les éléments prospectifs du plan de restructuration sont les plus importants (voir Figure 7.).
Ils cherchent principalement à comprendre le contexte du marché, à expliquer les causes
profondes de la crise et à établir des objectifs clairs pour le positionnement stratégique et la
structure opérationnelle futurs de l’entreprise. Une documentation détaillée de la structure
de l’entreprise et des performances actuelles ou passées est beaucoup moins pertinente.
Or, selon notre expérience, ces thèmes constituent souvent la majeure partie des plans de
restructuration que personne ne lit jamais vraiment.
Figure 7 : Importance des éléments dans un plan de restructuration
NOTE SUR UNE ÉCHELLE DE 1 A 51

Structure et performance passée

3.1

Tendance du marché et concurrence

4.5

Phase de crise et causes racines

4.3

Objectifs pour le redressement
(stratégique, opérationnel)
Plan d’action
Plan financier

1. Réponse des prêteurs et partenaires financiers seulement
Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019
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RÉALISER DES « BONDS » DE PERFORMANCE
Un plan de retournement ne doit donc pas aborder seulement les coûts (fixes et variables),
mais bien adresser tous les leviers de revenus et de coûts soutenus par la stratégie dont
la (re)-définition doit être le point de départ. Sur toutes les dimensions, la maturité
de l’entreprise doit être évaluée et le chemin défini pour réaliser des améliorations
significatives de performance par rapport à la situation de départ.
Un diagnostic pragmatique et approfondi de la situation actuelle des coûts, de la structure
de l’organisation ou des indicateurs clés de performance permet de bien comprendre la
situation actuelle de l’entreprise et d’identifier ses principaux problèmes. Puis, la définition
de la vision du modèle cible, définie par une approche top-down, clarifie les besoins
futurs et permet d’identifier des leviers plus radicaux pour réaliser des améliorations
significatives de performance. Enfin, la combinaison du diagnostic et d’une perspective
des besoins opérationnels futurs construite en bottom-up avec les managers opérationnels
à partir du terrain, fournit des informations et définit de manière précise et chiffrée les leviers
qui génèreront, une fois la road-map accomplie, un potentiel de profit permettant de répondre
aux objectifs définis « par le haut ».
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DIVERSES COMPÉTENCES SONT NÉCESSAIRES
La maîtrise et le contrôle d’une situation de crise devraient se faire en deux étapes. D’abord,
la survie à court terme de l’entreprise doit être assurée en réduisant les pertes et en
préservant des liquidités. Sur cette base, l’entreprise doit ensuite prendre les bonnes
décisions pour assurer un redressement durable. Notre rapport montre que ces deux étapes
exigent des compétences très différentes (voir la Figure 8.).
Les mesures de survie à court terme consistent généralement à réduire rapidement les frais
généraux et les coûts du matériel, à ajuster le niveau du fonds de roulement et du personnel
et à mettre fin à la vente de produits et de clients à faible marge ou non-profitables. Ces
mesures exigent de la rapidité et une gestion descendante stricte des actions, souvent à
l’aide d’un « playbook » d’actions standard très orientées sur le cash.
En revanche, les mesures de redressement durable couvrent la stratégie et le business
design de l’entreprise et s’assurent que l’organisation et les processus sont alignés sur
celles-ci. La mise en place d’actions appropriées dans ces domaines nécessite une
connaissance approfondie du contexte du marché et des facteurs de succès concurrentiels,
ainsi que des concepts « sur mesure » adaptés à la situation de l’entreprise et à sa capacité
à se transformer.
Figure 8 : Top Cinq des mesures pour maitriser une crise
NOMBRE DE MENTIONS DANS LE % TOTAL DE PARTICIPANTS
POUR LA SURVIE COURT-TERME

POUR UN REDRESSEMENT DURABLE

Réduire le fond
de roulement

75

Réduire les frais généraux
Améliorer les achats
Réduire le personnel
intérimaire
Optimiser le portefeuille
d'activités

66
46
43
40

Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019
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Revoir la stratégie

84

Optimiser le portefeuille
d'activités

68
63

Améliorer les processus
Réaligner l’organisation
Partenariats/M&A

57
53

L’IMPLICATION DES PERSONNES EST CLÉ
Il n’est donc pas surprenant que les dirigeants et les membres des conseils d’administration
évaluent l’implication des personnes clés dans le processus de redressement et une
communication ouverte et franche comme les facteurs de succès les plus importants
pour protéger les compétences clés en temps de crise (voir la Figure 9.). Ne pas le faire
risque de nuire à l’activité principale de l’entreprise et limite la possibilité de parvenir à
un redressement durable.
Figure 9 : Comment protéger les compétences clés en période de crise ?
PERTINENCE NOTÉE SUR UNE ÉCHELLE DE 1 A 51
Implication des personnes clés
dans le processus de changement

4.6

Communication ouverte et franche sur
le besoin de changement et l’impact attendu

4.4

« Packages » de rémunérations
(incitations financières)

3.6

S’accorder sur les modèles
de rémunérations différés/contingents

3.3

Travailler avec des contrats flexibles
ou court-terme si possible
Communication sur les changements à
petites doses pour limiter les inquiétudes
Ne pas toucher aux fonctions de l'entreprise
par crainte de destabilisation

3.0
2.5
2.3

1. Réponses des entreprises seulement (managers et membres du conseil d’administration)
Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019
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PERSONNE NE PEUT
GAGNER SEUL
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S’ENGAGER PAR LE LEADERSHIP
L’équipe de direction joue un rôle très particulier en cas de crise. Elle doit choisir la
bonne marche à suivre et doit convaincre les actionnaires et les créanciers de la viabilité
du redressement. Mais plus important encore, elle doit faire preuve de leadership pour
que le changement soit durable (voir la Figure 10.). Agir comme des « roles models » et
constamment communiquer ne représente cependant qu’une partie du travail. L’implication
des cadres supérieurs et intermédiaires et l’assurance d’une dotation en ressource
appropriée et adéquate à tous les niveaux de l’organisation sont toutes aussi importantes.
Par exemple, confier la responsabilité à un leader fort, tel qu’un chef de la restructuration
(CRO) ou un chef de la transformation (CTO), est souvent nécessaire, mais ne suffira pas si le
reste de l’organisation ne suit pas.
Figure 10 : Facteurs de succès pour un redressement durable
IMPORTANCE NOTÉE SUR UNE ÉCHELLE DE 1 A 5

Le Top Management agit comme rôle model

4.4

Implication du management
supérieur et intermédiaire

4.4
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4.3
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4.3
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4.0
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4.0

Compréhension des situations
des employés et objectifs

3.8

Mesures de rétention pour employés clés

3.7

Soutien de l’équipe de leadership (formation)

3.6

Liberté de développer des mesures « bottom-up »

3.5

Nouveaux objectifs, systèmes de
rémunérations adaptés aux principes clés

3.5

Mesures de motivation et teambuilding

3.5

Visualisation continue des principes clés et vision
Changer de sponsors et de playbooks

3.4
3.2

Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019
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UN SOUTIEN EXTERNE PEUT APPORTER DE LA VALEUR
Une crise est une situation particulière pour toute entreprise, d’où l’importance d’un
soutien extérieur. Parmi les contributions typiques d’un conseiller externe, les participants à
l’étude estiment que certains domaines sont particulièrement importants pour eux (voir la
Figure 11.).
Premièrement, les entreprises et leurs financeurs recherchent l’expertise externe d’une part
pour analyser de manière objective les grandes tendances et mesurer leurs impacts sur la
stratégie de l’entreprise (besoins clients, concurrents, …) et la définition de son business
model et d’autre part pour soutenir les actions d’optimisation opérationnelle sur les
revenus et les coûts.
Deuxièmement, les consultants externes peuvent aider à faciliter les processus de
changement en jouant un rôle neutre et objectif lorsqu’il s’agit d’aborder et de surmonter
les obstacles au changement.
Enfin, l’aide d’experts externes est considérée comme précieuse pour la gestion de projets
à grande échelle, en s’appuyant sur des outils éprouvés pour la définition des objectifs et
le suivi de la mise en œuvre dans les « PMO » (« Project Management Offices »).
Figure 11 : La valeur de la contribution des conseillers
NOTE SUR UNE ÉCHELLE DE 1 A 5
Apporter de l’expertise sur le marché
et la concurrence

3.5

Soutenir le développement de
la stratégie et business design

3.6

Soutenir l’optimisation opérationnelle
(Méthodes et outils)

4.0

Réaliser la planification financière
Développer des propositions de financements
Ecrire des IBRs (Independent business reviews)

2.7
3.1

Faciliter la gestion du changement et la communication

3.7

Gérer la PMO (« Project Management Offices »)

3.7

Prise en charge de fonctions intérim (CRO)

Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019
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3.2

3.2

CONSTITUER LA BONNE ÉQUIPE
Comme le montre notre enquête, l’examen du choix du conseiller privilégié pour les
différentes disciplines révèle un dilemme (voir la Figure 12.). Si les « Big Four » ou les
auditeurs sont préférés pour la planification financière et la réalisation d’IBRs (« Independent
Business Review ») qui sont souvent obligatoires, ils ne semblent pas être le choix le plus
approprié pour le développement stratégique, le design et la transformation des activités,
qui sont considérés comme les plus importants et indispensables pour la réalisation d’un
redressement durable.
Pour résoudre ce problème, il est devenu courant dans de nombreux marchés de répartir les
tâches lors d’un processus de restructuration entre différents types de conseillers. Toutefois,
certains marchés ont encore tendance à faire appel à un seul conseiller pour couvrir tous les
différents aspects d’un processus de redressement.
Figure 12 : Conseiller préféré par sujet
EN % DES PARTICIPANTS
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Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019
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LA COMPLEXITÉ EXIGE
DE COLLABORER

FINALEMENT, UNE CRISE EST CE QUE VOUS EN FAITES
De nombreuses entreprises ont profité des dernières années pour se (re)-constituer une
position solide en capitaux propres et liquidités. En parallèle, les bouleversements
ou disruptions de marché qui sont les causes potentielles d’une situation de crise,
peuvent également être l’occasion d’un repositionnement stratégique qui peut permettre
à l’entreprise de prendre l’avantage sur la concurrence. Par conséquent, les participants à
notre enquête souhaitent profiter d’une crise pour devenir plus forts, et 83 % d’entre eux
prévoient d’utiliser la crise comme catalyseur pour accélérer les activités de transformation
(voir la Figure 13).
Figure 13 : Stratégies pour aborder une crise
QUEL EST VOTRE AMBITION DANS UNE NOUVELLE CRISE ?
EN % DES ENTREPRISES PARTICIPANTES1
Survivre
9%

Utiliser cette opportunité
pour en sortir plus fort
91 %
COMMENT TRANSFORMER UNE CRISE EN OPPORTUNITÉ ?
EN % DES ENTREPRISES PARTICIPANTES1
83

Accélérer la transformation des activités
42

Anticiper et accélérer les réductions de coûts
Etendre les activités de marketing et vente

33

Acheter les compétiteurs en difficulté

33

Conclure des contrats à long terme avec les clients

25

Introduire/élargir les modèles
de gestion flexible des ressources
« Acheter » des parts de marché
avec un pricing agressif

17
0

1. Managers et membres du conseil d’administration
Source : Enquête Restructuration Oliver Wyman 2019
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LE BUSINESS DESIGN FAIT LA DIFFÉRENCE
Notre étude montre que la conception du business model approprié pour l’entreprise est
la clé d’un redressement durable. De plus, il est devenu encore plus important pour les
prêteurs et les partenaires financiers de trouver la bonne solution pour un investissement
en difficulté. Des réglementations plus strictes et un environnement économique
potentiellement plus compliqué ne leur permettent en effet pas de reporter une
restructuration stratégique et opérationnelle de l’actif. Ils doivent passer à l’action !

LA COMPLEXITÉ EXIGE UNE DIVERSITÉ DE COMPÉTENCES
Comme vu précédemment, il devient plus difficile de trouver la bonne façon de maîtriser
une crise. Cela exige une meilleure collaboration entre les différents types de conseillers.
Les différents acteurs devraient se concentrer et approfondir leurs domaines d’expertise
au lieu de revendiquer une compétence universelle. Aider les entreprises faisant face à
des environnements disruptifs est tout simplement trop crucial pour être réalisé sans une
expertise de pointe.
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RESTRUCTURER AVEC OLIVER WYMAN
Fort de ses années d’expérience, Oliver Wyman agit comme un conseiller de confiance
auprès des banques, des fonds d’investissement et des entreprises faisant face à des
environnements disruptifs avec des besoins de remise en cause des stratégies et des
processus opératoires.
Nous soutenons les banques commerciales en leur fournissant des solutions pour leurs
portefeuilles de prêts non performants, en tirant parti de notre connaissance approfondie
du secteur des services financiers et de notre position de leader en matière de finance et de
risque. De plus, nous travaillons avec les plus grands fonds d’investissement du monde et
les conseillons sur les investissements en difficulté de dettes et capitaux propres.
Lorsque nous travaillons avec des entreprises faisant face à des environnements
disruptifs (appartenant à des fonds d’investissements, des « family office » ou de
grands groupes industriels), nous accordons la priorité au développement de plans de
restructuration durables qui adressent le marché et l’environnement concurrentiel, ainsi que
des facteurs spécifiques pour atteindre l’excellence opérationnelle. Oliver Wyman agit à titre
de coordonnateur des processus de restructuration, d’expert objectif et de tiers neutre qui
fournit des conseils étayés pour répondre aux intérêts des actionnaires, du management,
des créanciers et des autres acteurs. Notre seule ambition est de générer un impact durable
à vos côtés et pour cela nous sommes prêts à nous engager en mettant en jeux une partie
de nos honoraires en les reliant aux impacts générés par la transformation.

COMPÉTENCES OLIVER WYMAN
EXPERTISE
INDUSTRIE

SAVOIR-FAIRE

Connaissance approfondie des tendances
du marché et des facteurs de succès
opérationnel grâce à des équipes
sectorielles spécialisées
Large étendue de compétences couvrant
les prêts non-performants, les fusions
& acquisitions en difficulté et les
restructurations d’entreprises

RÉSEAU

Excellent réseau auprès des banques
commerciales, des fonds d’investissement
(capital et dettes) et d’autres conseillers en
restructuration (avocats, CRO, etc.)

ÉTAT D’ESPRIT
D’EXÉCUTION

ADN de conseillers axés sur « la croissance
de la valeur », avec pour objectif un
succès durable

CONTRIBUTION AUX PROCESSUS
DE RESTRUCTURATION
POUR LES BANQUES

IBRs (« Independent
business reviews »)
Solutions pour la gestion
des NPLs

POUR LES FONDS
D’INVESTISSEMENT

Soutien sur les
due diligence
Croissance de la valeur/
redressement des sociétés
du portefeuille

POUR
LES ENTREPRISES

Plan de restructuration
Soutien pour
l’implémentation
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Oliver Wyman est un cabinet de conseil de direction générale mondial. Avec des bureaux dans plus de 60 villes à travers 29 pays,
Oliver Wyman associe une connaissance approfondie des différents secteurs d’activité avec une expertise reconnue en matière
de stratégie, d’opérations, de gestion du risque, et de transformation Organisationnelle. Avec plus de 5 000 professionnels,
Oliver Wyman aide ses clients à optimiser leur activité, améliorer leurs opérations et leur profil de risques et accélérer leur performance
organisationnelle afin de saisir les opportunités les plus attractives. Oliver Wyman est une filiale du groupe Marsh & McLennan
Companies [NYSE: MMC].
Pour plus d’informations : www.oliverwyman.com. Suivez Oliver Wyman sur Twitter @OliverWyman.
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