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Cessions d’activités :  
quelle discipline adopter  
dans un environnement  
de crise économique ? 
 

 

Pour faire face aux turbulences économiques et financières, les entreprises 
explorent sans relâche différentes pistes pour réduire leurs coûts et renforcer 
leur structure bilancielle. Le net tarissement des sources de croissance 
externe les contraint à désormais revisiter plus en détail leur portefeuille 
d’actifs afin de se recentrer sur leur cœur de métier et parfois même à 
annoncer des programmes de cessions censés, dans certains cas, leur 
permettre d’i nvestir dans des zones géographiques offrant des perspectives 
de croissance plus fortes. C’est le cas, en France, de Veolia Environnement, 
Groupama, Accor ou encore Lafarge. L’expérience montre cependant que 
ces opérations comportent de réels risques d’érosion de la valeur si elles 
sont incorrectement préparées. 

Une absence de stratégie concertée de désinvestissement au niveau de la 
direction continue trop souvent d’émailler le processus de cession dont la 
complexité et la durée sont, en général, sous-estimées. De plus, on constate 
que la faiblesse des business cases et le défaut de planification sont à 
l’origine des principales difficultés rencontrées. 

Une revue coordonnée du portefeuille d’actifs aux plans stratégique, 
opérationnel et financier permet d’appréhender avec plus d’efficacité 
certaines situations inhérentes aux cessions. 

Tout d’abord, une insuffisance chronique d’investissements justifie souvent la 
faible rentabilité des activités à céder. Productivité en berne, parts de marché 
réduites, compétences inadaptées rendent complexe l’exercice 
d’appréciation du potentiel des actifs concernés. 

Ensuite, les modèles de gestion intégrés, adoptés depuis plusieurs années 
par les grands groupes (ERP, centres de services partagés), allongent 
considérablement le processus de détourage opérationnel. L’existence 
d’adhérences industrielles fortes, dans certains secteurs comme 
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l’aéronautique peut remettre en cause la continuité de l’exploitation dès le 
closing si elles n’ont pas fait l’objet d’une analyse anticipée. 

Enfin, les opérations de cession affectent directement, dans bon nombre de 
cas, la structure de coûts de l’entité cédante. Ce phénomène est 
généralement mal maîtrisé et engendre a posteriori des surcoûts élevés de 
restructuration.  

Si la mise en œuvre d’une approche stratégique de désinvestissement est 
déterminante elle n’est est pas moins suffisante. L’élaboration au cas par cas 
de scénarios alternatifs de cession est souvent nécessaire et requiert une 
réelle agilité dans l’élaboration des business cases. Une des conditions sine 
qua none est une maîtrise précise des périmètres physique et opérationnel à 
céder. L’élaboration d’une cartographie des actifs (corporels, incorporels et 
humains) facilite, entre autres, le recensement des interconnexions. Les 
comptes pro forma devront notamment en tenir compte et s’appuyer sur des 
hypothèses de fonctionnement réalistes au plan opérationnel. L’ajustement 
du montant des Capex, la taille de certaines catégories d’effectifs 
(ingénieurs, force de vente) sont autant de sujets divers et variés à anticiper. 
Enfin, si la nature et la taille des activités à céder imposent, dans certains 
cas, la conception de business cases alternatifs, l’obtention d’un consensus 
fort au sein de l’entité cédante autour d’un scénario préférentiel facilite bien 
souvent la conduite du processus. 

La bonne conduite d’une opération de cession repose ensuite principalement 
sur l’instauration d’un processus de détourage (carve-out) précisant les rôles 
et responsabilités de chaque acteur : les équipes M&A, les conseils, les 
équipes du Groupe et celles des activités à céder. Son importance est 
accrue lorsqu’il s’agit d’opérations transfrontalières. L’orchestration par une 
équipe dédiée de la planification et du suivi du détourage sécurise la 
continuité de l’exploitation au closing. 

Enfin, la définition, dès le début, d’un protocole de communication simple et 
centralisé palie le risque constant de diffusion d’informations confidentielles 
ou incohérentes. Il permet aussi et surtout d’entamer un meilleur dialogue 
avec les acquéreurs potentiels et de minimiser l’incertitude relative à certains 
aspects du deal (fiscalité, affectation des ressources) qui peut naître au 
cours des négociations. 

Dans un contexte d’incertitudes fortes, la participation au financement 
d’opérations de cessions conduit les banques d’investissement à redoubler 
de vigilance. L’élaboration d’un business case solide et d’un plan de 
détourage extrêmement bien préparé accroît la probabilité d’attirer les 
meilleurs acquéreurs et d’optimiser le prix lors de la transaction. Force est de 
constater que l’atteinte de tels objectifs repose d’abord et surtout sur 
l’efficacité du processus de cession et sur la robustesse de la structure de 
projet qu’auront su définir puis mettre en œuvre les équipes M&A des 
groupes amenés à céder certaines de leurs activités. 
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A propos des activités Financial Advisory de Deloit te 

Les équipes Financial Advisory de Deloitte conseillent et accompagnent les 
dirigeants, actionnaires, investisseurs financiers et banquiers dans leurs 
projets d'acquisitions, de cession et de restructurations. Notre offre 
pluridisciplinaire et intégrée répond à l'ensemble des enjeux stratégiques et 
opérationnels d'une entreprise tout au long de son cycle d'investissement. 

Nous comptons, parmi nos clients, des leaders dans leur métier. Notre forte 
connaissance sectorielle et notre présence mondiale nous permettent de les 
accompagner partout dans le monde et de leur formuler des recommandations 
innovantes, pratiques et efficaces adaptées à leurs besoins. 
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