
nitaire. Le complément de prix permet
alors de maintenir une transaction amor-
cée depuis plusieurs mois, malgré un
contexte d’instabilité économique. Ce
mécanisme a également une incidence
sur les management packages puisque
son recours équivaut à une valorisation
incertaine du sous-jacent.
La crise sanitaire et les impacts écono-
miques afférents rappellent que les ma-
nagement packages sont des opérations
financières comportant un risque signi-
ficatif pour les équipes dirigeantes qui
peuvent perdre la totalité de leur inves-
tissement initial. En effet, la crise affec-
tant les marges des sociétés et leur déve-
loppement commercial, la performance
attendue des entreprises cibles est revue à
la baisse, diminuant ainsi la probabilité de
déclenchement des management pac-
kages.
Au regard de la baisse récente des indica-
teurs économiques, les termes et condi-
tions des futurs management packages
devront s’adapter aux conditions écono-
miques attendues, l’expert indépendant
pouvant analyser la pertinence des cri-
tères retenus et la mise en place d’autres
instruments, comme par exemple des
bons de souscription d’actions (BSA) ou
le mécanisme d’attribution gratuite d’ac-
tions de préférence (AGADP). Outre
l’effet de dilution des actionnaires histo-
riques, les AGADP accroissent substan-
tiellement le risque fiscal et social si ces
titres ne sont pas évalués à leur juste va-
leur, au regard du paiement de la contri-
bution sociale patronale.
La valeur des instruments financiers
mentionnés précédemment est fonction
de différentes caractéristiques (seuils de
déclenchement, espérance de gain, etc.),
qui nécessitent une analyse approfondie
pour déterminer leur juste valeur dans un
contexte de forte volatilité et d’envi-
ronnement économique dégradé. Selon
la Banque de France, la contraction du
PIB au deuxième trimestre 2020 est
estimée autour de 15 %. Ainsi, un mana-
gement package existant aura une pro-
babilité de déclenchement plus faible et
pourra s’accompagner d’un allongement
de l’horizon de sortie. Quant aux nou-
vellesstructurations, lavaleurdu sous-

jacent sera probablement diminuée par
rapport à lapériode pré-Covid.
Pour ce qui est des management pac-
kages qui avaient été établis bien avant le
début du confinement, la modification
des conditions du management pac-
kage signées entre les parties ne semble
pas être une solution envisageable en
raison du risque fiscal afférent. Néan-
moins, des solutions adaptées aux dif-
férents contextes d’opérations existent
comme par exemple une souscription
additionnelle par l’équipe dirigeante à de
nouveaux instruments, une conver- sion
des instruments financiers exis- tants en
une autre forme ou typologie de
management package, ou la cession
d’instruments financiers des investisseurs
vers les dirigeants. Nous observons éga-
lement une augmentation de la mise en
place d’instruments hybrides en raison
de l’instabilité économique, notamment
des obligations convertibles qui offrent
davantage de flexibilité en cas d’impré-
vus opérationnels et financiers.

Les enjeux de l’attestation de  

taux d’intérêt et de la loi de  

finances 2020

Néanmoins, ces potentielles solutions
peuvent s’accompagner d’autres pro-
blématiques de valorisation dont no-
tamment celle de l’attestation de taux
d’intérêt de dettes financières dans le
cadre du financement de l’acquisition
d’instruments financiers par l’équipe
dirigeante ou la mise en place d’obli-
gations convertibles. Ces travaux vont
d’ailleurs être particulièrement perti-
nents dans un contexte d’augmenta-
tion du risque de défaut de rembour-
sement des sociétés les plus exposées aux
impacts de la crise. Nous pouvons
d’ores et déjà l’observer avec la mise en
place de prêts garantis par l’Etat (PGE)
qui bouscule la structure financière des
entreprises, dont notamment les ratios
d’endettement et les rangs de séniorité
des dettes. Le risque de défaillance étant
accru, une analyse particulière devra
être portée aux spécificités financières
des instruments de dettes, selon une ap-
proche microéconomique permettant
de prendre en considération le risque

de défaut de l’emprunteur. Bien évi-
demment, ces problématiques de taux et
de déductibilité des intérêts s’inscrivent
également dans le contexte de la loi de
finances 2020, qui établit un dispositif
de plafonnement de la déductibilité des
charges financières nettes supportées par
une entreprise.
La nouvelle réglementation a modifié la
déductibilité des charges financières
pour les sociétés. Le nouveau plafond
mis en place correspond au montant le
plus important entre 3 millions d’euros
ou 30 % de l’Ebitda fiscal. Pour les en-
treprises sous-capitalisées, le mécanisme
de déduction sera plus restrictif : les
ratios et montants prévus seront moins
généreux, et une partie des intérêts ne
sera ni déductible, ni reportable. Par
ailleurs, les clauses de sauvegarde et la
capacité de déductibilité non utilisée
seront à prendre en compte pour affi-
ner les charges financières nettes déduc-
tibles.
La mise en pratique de la loi de finances
2020 engendre une complexité certaine
auprès des entreprises, rendant essen-
tielle l’intervention d’experts financiers
et fiscaux. Ainsi, la détermination des
paramètres financiers tels que l’Ebitda
fiscal, le niveau des fonds propres et les
périmètres comptables ont pris une
place prépondérante dans le nouveau
dispositif. De plus, les stratégies de déve-
loppement des entreprises, notamment
dans le cadre d’opérations de croissance
externe, aboutissent immanquablement
à un suivi précis des conditions de fi-
nancement, des taux d’intérêt et de la
déductibilité des charges financières
nettes de l’entreprise.
Depuis sa création, NG Finance ac-
compagne les avocats fiscalistes, les fonds
d’investissement et les entreprises sur des
problématiques fiscales grâce à ses
équipes d’évaluation financière et de
transaction services. Ainsi, pour
répondre à ces nouveaux enjeux, nos
équipes se sont mobilisées pour éla-
borer un modèle financier permettant
d’accompagner les acteurs économiques
dans la structuration des opérations et
l’optimisation de la gestion de la tréso-
rerie. n
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a structuration des mana-
gement packages devient
plus complexe en raison des
impacts de la crise de la Co-Lvid-19. Cette dernière force

les acteurs du private equity à réfléchir
à de nouvelles solutions afin de conser-
ver un alignement des intérêts entre les
actionnaires et les dirigeants des sociétés
cibles. Les horizons de sortie se voient
allongés en raison de la crise. La crise
affecte de manière significative les valo-
risations attendues des sous-jacents des
management packages, notamment sur
la base d’un Ebitda et de multiples qui
sont aujourd’hui dégradés. En lien avec
la baisse de ces valorisations, nous obser-
vons un nombre croissant de recours aux
mécanismes de compléments de prix en
raison de l’opacité des prévisions due à la
crise.

Prémices d’une crise dont les  

impacts à long terme restent à  

déterminer

Au regard des missions traitées par NG
Finance, à savoir près de 100 projets actifs
lors du démarrage du confinement, il a
été observé quelques reports d’opéra-
tions et des renégociations de prix sur
des dossiers avancés.
Les évolutions de valorisation sont im-
prévisibles par nature et dépendent d’un
nombre important de paramètres ; toute-
fois, nous observons que certains secteurs
comme l’agroalimentaire ou le domaine
pharmaceutique demeurent résilients. A
contrario, nous constatons des impacts
économiques significativement défavo-
rables dans les secteurs du tourisme et des
loisirs, de la restauration, de l’aéro-
nautique et de l’automobile. En raison de
ces éléments, et de la baisse des multiples
de marché, nous observonségalement la

négociation d’accords, de modalités de
transaction et de prix sur de nombreuses
opérations, avec notamment la mise en
place de clauses de compléments de prix.
Selon la Banque de France, le retour à un
niveau d’activité de 2019 est prévu pour
la mi-2022.

Des impacts majeurs sur les

management packages et la

valorisation des instruments

financiers

La question de la valorisation des ins-
truments financiers et de l’imprévisibi-
lité de leur évolution serabien au centre
des enjeux, tant pour les acteurs du

private equity que pour les entreprises
elles-mêmes. La crise équivaut-elle à une
perte en capital pour les dirigeants
bénéficiant de management packages

existants ? Quelles seront les nouvelles
modalités de management packages ? Les
experts indépendants devront s’in-
terroger sur la pertinence des méthodes
et des paramètres retenus en fonction de
l’instabilité économique observée et du
risque financier accru. Quoi qu’il en soit,
les approches d’analyse devront intégrer
une rationalisation plus poussée des fon-
damentaux économiques et une analyse
approfondie de la volatilité des sous-ja-
cents.
Au regard des opérations réalisées sur les
derniers mois, nous observons un regain
d’intérêt pour les mécanismes de com-
pléments de prix (clauses d’earn-out),
reflets d’une baisse de valorisation en
raison d’un manque de visibilité sur les
données prévisionnelles et sur l’ampleur
des impactséconomiques de lacrise sa-

Evolution du management package et de
la valorisation des instruments financiers
face à la crise de la covid-19
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