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Editorial
A travers cette étude,
nous souhaitons
apporter un éclairage sur
les bonnes pratiques et
les chantiers prioritaires
d’amélioration de la
gestion des fusionsacquisitions.

Depuis 2015, selon Vincent Batlle, associé
responsable des activités Transactions
chez Deloitte, le volume de fusionsacquisitions au niveau mondial atteint de
nouveaux records et l'activité a rattrapé
ses niveaux historiques de pré-crise. La
France, désormais à la troisième place en
nombre d'opérations derrière les ÉtatsUnis et la Chine devrait voir cette tendance
à la hausse se poursuivre sur l’année en
cours. Pour les entreprises françaises, et
plus globalement pour la croissance du
pays, il s’agit d’un enjeu majeur qui repose
entre autres sur la recherche de croissance
externe, de synergies d’activités,
d’optimisation, de gain d’efficacité...
Si la majorité des acteurs intervenant sur
ce type d’opérations font preuve d’une
bonne compréhension de la nécessité de
construire et déployer des stratégies de
gestion efficaces ainsi que de porter une
attention particulière aux aspects humains
et sociaux, tous sont cependant confrontés
à la réalité de la mise en œuvre effective de
ces initiatives.
Une étude conduite en 2015 par Deloitte
M&A Global1 révèle que 60% des
opérations de fusions-acquisitions sont
des échecs. Le diagnostic précise que
70% de ces échecs s’expliquent par des
erreurs d’exécution (leadership inadéquat,
mauvaise intégration, différences de
cultures d’entreprise, etc.) et 30% par des
erreurs d’approche (manque d’information
sur le partenaire, absence de compétences

clés nécessaires sur le marché...). Par
ailleurs, seules 25% des entreprises
obtiennent un retour sur investissement,
tandis que leur productivité est divisée
par deux durant les 4 à 8 premiers mois
suivant la transaction, et leurs objectifs de
réduction des coûts ne sont pas atteints
dans 70% des cas.
Au-delà des aspects économiques, la
réussite des opérations de fusionsacquisitions dépend de nombreux facteurs,
au rang desquels figure la gestion du
capital humain.
Forts de ce constat, et afin d’offrir à nos
clients les meilleurs services en leur
permettant de faire face aux nombreux
défis liés à la gestion de fusionsacquisitions, nous avons porté notre
réflexion sur quatre sujets : les aspects
organisationnels, sociaux, culturels et
leadership.
Cette étude identifie les bonnes pratiques
RH en vigueur aujourd’hui en France dans
la gestion des fusions-acquisitions, et ce
à toutes les phases de ces opérations
(pré-deal, pré-closing et post-closing). Pour
illustrer notre propos, nous avons collecté
les témoignages de dirigeants d’entreprises
et d’experts bénéficiant tous d’une forte
expérience sur le sujet.
Bonne lecture,
Philippe Burger
Associé Responsable Capital humain

Day One

Pré-deal Phase

Pré-Closing
Signing

Post-Closing
Closing

1 Deloitte – M&A Trends – Year-end report 2016 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/
Documents/mergers-acqisitions/us-ma-mergers-and-acquisitions-trends-2016-year-end-report.pdf
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Organisation
Un projet de fusion-acquisition bouleverse la vie
économique et les salariés d’une entreprise et conduit
celle-ci à questionner son mode d’organisation. Plus la
cible est intégrée, plus la gestion de l’acquisition, pour
peu qu’elle soit d’une taille impactante, demande une
réflexion solide sur la stratégie et un pilotage complexe.

Auteur
Bleuzenn Pech De Pluvinel
Associée Financial Advisory
Deloitte

Acquisition et stratégie d’intégration :
des approches différenciées
Acquisition avec forte intégration :
investir davantage sur la phase de due
diligence
Dans le cas d’une acquisition avec forte
intégration, les entreprises ont tendance
à investir davantage de ressources dans
les premières étapes de l’intégration. Bien
souvent, la stratégie d’intégration est
claire (business model cible, empreinte
internationale, dirigeants et grandes
étapes de l’intégration), l’équipe projet
est structurée et en place, les coûts de
l’intégration sont anticipés et l’acheteur
s’équipe de conseils. En revanche,
on constate souvent un manque
d’anticipation qui conduit à un effet « goulot
d’étranglement » au moment du closing. Si
les grandes lignes sont claires, elles ne sont
bien souvent ni détaillées à tous les niveaux
de l’organisation, ni communiquées et
expliquées clairement.

[ Nous avions pour habitude de dire à l’entreprise
cible : ] « Ce sera comme hier. Les seules choses qui
pourront changer seront du plus, du mieux, car vous
bénéficierez par exemple des effets bénéfiques des achats
groupés, des investissements de R&D, d’un réseau de
collègues partageant de bonnes pratiques, etc. En termes
de procédures, étant dans une acquisition comptable
et financière, il y aura bien sûr un besoin de reporting
mais notre souhait est vraiment de vous laisser toute
latitude pour que vous conserviez votre dynamique
entrepreneuriale. »
Un ancien DRH de grands groupes
4

Acquisition avec intégration partielle
ou sans intégration : favoriser une
adéquation forte entre les équipes
dirigeantes
Dans le cas d’une acquisition avec
intégration partielle ou sans intégration,
le but est de laisser à l’entreprise achetée
un maximum d’autonomie afin qu’elle
conserve ses méthodes de travail, son
management, ainsi que ses valeurs et sa
culture. La première étape d’évaluation
et d’analyse est donc plus légère puisque
l’objectif est que l’entreprise cible garde
son organisation.
Le point d’attention est donc davantage sur
l’adéquation entre les équipes dirigeantes
des deux entreprises. La difficulté réside
quand le manque d’intégration ne
permet pas de bénéficier des synergies
attendues à l’opération. Si cela conduit
à la perte de contrôle sur les opérations
et les équipes, il convient de s’interroger
sur sa stratégie d’origine. Pour Arnault
Dumont-Lauret, CFO Zodiac, « un
modèle d’organisation décentralisé donne
beaucoup d’autonomie aux entités, ce
qui peut devenir un problème dans une
industrie comme l’aéronautique où il y a
une forte problématique qualité. Cela a des
avantages opérationnels : agilité, proximité
avec son marché et ses clients, mais aussi
des inconvénients notamment la difficulté
à contrôler l’ensemble, par exemple sur les
standards de qualité ou la production. »
Le temps investi durant la phase de
due diligence permet de s’assurer de la
réussite de l’intégration
La durée et la réussite de la phase
d’intégration dépendent souvent du temps
investi durant la phase de due diligence. Un
ancien DRH de grands groupes explique :
« Dans une acquisition partenariale, c’est
très amoureux, on a un premier contact,
des échanges, on voit s’il y a des points
communs, des accroches sur lesquelles
on peut commencer à bâtir. Vous pouvez
avoir une phase amont qui est longue et
une phase de négociation rapide car le
fruit était mûr et que la suite prend forme
naturellement. Il faut être dans une logique
de temps investi et pas de temps perdu.
Le temps investi est celui qui va aider à ce
que la négociation se passe mieux, à ce
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que la post-acquisition soit fluide et rapide.
Le temps perdu, c’est quand vous avez
l’impression de tourner en rond et qu’en
face, ils essaient de gagner du temps. » Le
fait d’investir plus de temps durant la phase
de due diligence permet d’assurer le bon
déroulement de l’intégration.

« Un DRH dans le cadre d’une fusion-acquisition
est comme un marchand de couleurs : il gère et
intègre des talents venus de divers horizons. »

Bonnes pratiques et écueils en cas de
fusion avec forte consolidation

transversaux). L’idée étant de définir
les processus de gestion de la nouvelle
entreprise. Lors du projet de fusion entre
Alcan, Pechiney et Alusuisse, en 2001,
nous avions travaillé de longs mois avec
des groupes de travail internationaux
représentant les trois entreprises, ce
qui impliquait d’ailleurs une gestion
de projet assez complexe. Nous avons
commencé par faire un constat des
processus existants au sein des trois
groupes, puis nous avons conçu et
adopté les futurs processus sur la base
des meilleures pratiques et des enjeux
d’affaires et organisationnels de la nouvelle
entreprise. »

Impliquer la fonction RH dès le début de
l’opération
L’étude démontre que les entreprises ont
de plus en plus conscience de l’importance
des aspects RH dans ce genre d’opérations.
Cependant, un vrai manque persiste dans
la mise en œuvre : « La position du DRH au
niveau corporate a bien évolué en quelques
années avec une prise de conscience par
rapport à l’importance du capital humain.
Néanmoins, dans les fusions - acquisitions,
nous nous occupons des aspects RH
seulement qu'après le closing. » (Ewa
Brandt, DRH Eurazeo). Or, les RH jouent un
rôle clé dans les fusions : ils sont partenaires
stratégiques (définition de l’organisation
cible, vision talents et compétences, etc.),
ils sont agents du changement (plan de
communication, conduite du changement,
dialogue social), et enfin experts du capital
humain (stratégie de rémunération, respect
du droit social, politique RH, développement
des collaborateurs, SIRH, etc.).
Créer des groupes de travail mixtes
Le fait d’organiser des groupes de
travail durant la phase de pré-deal de
l’opération semble être le choix adopté
dans la majorité des cas évoqués. Les
dirigeants structurent des groupes de
travail par catégories fonctionnelles et
opérationnelles : finance, opérations, RH,
production, IT, marketing, etc. « Dès le
début, nous avons créé des cross-company
teams et des cross-functional teams »,
souligne Marie-Françoise Damesin, DRH
Renault Nissan. Ces groupes travaillent
sur les synergies, l’organisation future et
les processus à mettre en place.
François Curie, DRH Vallourec explique :
« L’approche adoptée, c’était des groupes
de travail couvrant tous les départements
(production, RH, finance et d’autres plus

Ewa Brandt
DRH Eurazeo

Aussi, dès le signing, lorsque les relations
sont amicales entre l’acheteur et la cible, et
dès le closing, quand la prise de contrôle est
effective, la formation de groupes de travail
mélangeant les équipes des deux groupes
permet d’initier une collaboration en
travaillant ensemble à une vision commune
(culture, vision stratégique, business model,
pratiques commerciales, etc.). Comme le
précise Ewa Brandt : « Il faut mettre les
collaborateurs le plus vite possible dans la
boucle. Il faut convaincre les dirigeants que
la réussite passe par un projet commun :
gérer tous les morceaux de la pyramide,
être transparent, ne pas faire l’économie
de la gestion du changement via le travail
avec des équipes mixtes, l’échange et le
partage. Et ces bonnes pratiques sont tout
aussi valables pour des entreprises de plus
petite taille. »
A l’issue de l’état des lieux effectué sur
les processus existants au sein des deux
entités, il s’agit alors de formaliser et de
détailler l’organisation future. Dans le
cas d’une fusion à forte intégration, deux
stratégies sont possibles : conserver autant
de pratiques issues des deux entités, dans
une logique d’harmonisation, ou ne garder
que certaines pratiques et en créer de
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« Il est important de donner du rythme au projet pour
que celui-ci ne s’essouffle pas et éviter si possible
l’apparition de stratégies d’alliés ou de résistance chez
les collaborateurs. Mais il ne faut pas non plus aller
trop vite, au risque de ne pas embarquer les équipes
et de perdre des talents clés. »
Stéphane Gannac
DRH Mutuelle Générale
nouvelles sans entrer dans des logiques
d’équilibre. Cette dernière est plus efficace
mais plus compliquée à accepter pour les
collaborateurs puisqu’il est possible que la
majorité des processus à mettre en place
proviennent de l’autre organisation ou
leur soient inconnus. Cela nécessite donc
une communication adéquate de la part
du management afin de les accompagner
dans le changement et l’utilisation de
nouveaux outils, modes de fonctionnement
ou encore de statuts. Comme le décrit
Stéphane Gannac, DRH Mutuelle
Générale, « Il faut choisir le meilleur des
deux et ne pas regarder en premier lieu
les questions d’équilibre… Ce n’est pas
toujours évident pour les équipes mais cela
permet d’avancer efficacement. »
Organiser une gestion de projet avec un
système de reporting régulier
La mise en place d’équipes transverses
nécessite une gestion de projet très
robuste, en particulier si l’opération a une
dimension internationale.
Une bonne gestion de projet, assortie
d’un reporting très régulier à haut niveau,
est mise en place afin que les managers
et les dirigeants puissent suivre l’avancée
des travaux. Ce type d’organisation est
d’autant plus recommandée lorsque
la fusion concerne de grands groupes
multinationaux avec un nombre de
salariés important et une empreinte pays
diversifiée (langue, culture, horaires).
Cela permet de structurer la phase de
pré-deal, de simplifier le suivi par le
management et d’engager les employés le
plus en amont possible de l’opération, dès
que les contraintes de confidentialité sont
levées.
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Le rythme donné au projet durant la phase
de pré-deal est également un facteur clé de
succès dans la gestion des fusions.
Trouver le bon équilibre et le bon rythme
est essentiel. Cela suppose d’avoir une
équipe projet rompue à ce type de mission,
souvent avec le soutien de consultants
externes qui apportent leur expertise et
leur expérience. Jusqu’au closing, le rythme
de la fusion n’est pas à la seule main de
l’acheteur. Il est aussi dépendant de la cible,
du rythme de la négociation, des acteurs
tiers (banquiers, autorités de régulations,
anti-trust, partenaires sociaux, etc.).
Identifier les collaborateurs de la future
organisation le plus tôt possible
La sélection et la rétention des
collaborateurs dans un projet de fusionacquisition sont des éléments clés pour
assurer le succès de l’opération.
D’une part, il est primordial de retenir les
talents clés, puisqu’une fois le business
model de la future organisation construit,
rien ne sera possible sans le capital humain
adéquat.
D’autre part, il est important de choisir le
bon moment pour faire la sélection des
managers dans le processus de fusion, car
cela a un impact significatif sur la façon
dont les employés agiront tout au long de
la phase de pré-deal : s’ils savent, dès le
début, lesquels sont choisis pour rester
au sein de la nouvelle organisation, alors
ils seront à même de s’investir pleinement
dans le design de la nouvelle organisation.
Cela permet de limiter la résistance au
changement et de favoriser l’engagement.
Stéphane Gannac : « il existe deux
écoles, soit travailler avec des groupes de
travail mixtes et déterminer au fur et à
mesure, voire à la fin, quels collaborateurs
deviendront responsables du nouvel
ensemble ou d’une activité. Soit les
identifier tout de suite afin qu’il n’y ait pas
d’ambiguïté dans les groupes de travail et
éviter des guerres entre alter ego pendant
un an. Ceux qui sont alors nommés vont
choisir leur propres N-1 et N-2, préparer
leur plan d’actions et porter véritablement
leur organisation future, établie selon
des directives communes et partagées
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par les deux entreprises, jusqu’aux
instances représentatives du personnel.
Cette méthode est humainement plus
compliquée au début mais bien plus
efficace pour le projet. »
La sélection peut être effectuée de
différentes manières et varie en fonction
des postes et des collaborateurs. De
manière générale, l’utilisation d’un
processus d’évaluation faite par un
tiers sera préférable dans le cadre de la
sélection des managers et dirigeants, avec
une dimension de négociation lorsqu’il
s’agit des postes les plus élevés ; en ce
qui concerne les collaborateurs, une
sélection basée sur la performance et
les compétences comportementales est
généralement utilisée afin d’en faire la
sélection.

Trouver le bon rythme et le bon équilibre
est essentiel pour favoriser l’engagement
des équipes. C’est dès la phase de prédeal qu’il faut investir un maximum de
temps sur les aspects RH car de ces
aspects dépend la réussite de l’ensemble
de l’opération : que ce soit en phase de
due diligence, en phase de transition ou
durant l’intégration sur les aspects sociaux,
la conduite de changement, l’intégration
culturelle et la stratégie RH.

Points de vue de l’international
« D’un point de vue organisationnel,
il est préférable de sélectionner les
leaders de premier niveau avant ou
au moment du Day 1 et juste après,
les leaders de deuxième niveau. Il
faut également avoir une vision claire
du processus de sélection pour les
niveaux du dessous. Cela permet
aux collaborateurs de savoir à quel
moment ils auront une bonne visibilité
sur leur rôle et aux futurs leaders de
construire leur propre organisation.
C’est aussi clé pour l’engagement des
collaborateurs. Il est très difficile d’agir
sur les sujets de changement, les
aspects sociaux ou la communication
tant que ceci n’a pas été géré. »
Els Aarts – Senior Manager Human
Capital, Organization design –
Deloitte Netherlands
« Il est important d’être transparent
envers les collaborateurs en ce qui
concerne les décisions sur le design
de l’organisation afin d’adresser de
manière proactive les rumeurs et les
craintes. » Shivani Maitra – Director
Organizational Transformation &
Talent – Deloitte UK
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Leadership
Le leadership est un facteur essentiel pour la réussite de fusions-acquisitions.
Le style de leadership dans le cadre de ces opérations dépend de plusieurs facteurs :
la nature et la stratégie de l’opération, les différentes phases du processus de fusionacquisition, l’histoire des deux entités et la relation existante entre le(s) dirigeant(s) et
les collaborateurs. Il n’existe donc pas de style de leadership idéal à préconiser dans la
gestion de ce type d’opération.
Mener une acquisition, gérer une société récemment acquise ou piloter une fusion
sont des missions différentes. Chacune nécessite une stratégie, une communication et
des aptitudes relationnelles spécifiques.
Les compétences clés de leadership
dans la gestion de fusions-acquisitions
S’il n’y a pas de style de leadership
spécifique qui soit plébiscité, certaines
compétences comportementales sont
indispensables pour mener à bien
ces opérations. Ces compétences de
leadership sont essentielles non seulement
dans les fusions-acquisitions mais aussi
dans toute autre situation impliquant une
transformation importante.
Un ancien DRH de grands groupes met
en avant certaines de ces compétences :
« Celui qui pilote une fusion-acquisition
doit avoir des qualités d’écoute, au sens
complet du terme, et une finesse de
compréhension des situations. Bien
entendu il doit avoir des compétences
en négociation poussées et une bonne
vision stratégique. Car différents chemins
peuvent vous permettre de l'atteindre…
Cela permet d'être beaucoup plus flexible
et de trouver des chemins alternatifs. »

Chantal Bergier, ex-DRH de la CCI
Bourgogne Franche-Comté, synthétise
le profil de ce leader à travers quelques
qualités essentielles : « Le charisme est
indispensable. Il faut aussi que ce soit un
bon communicant, qui sache fédérer, qui
ait une honnêteté intellectuelle et qui soit
digne de confiance. »

Auteur
Damien Ribon
Directeur Capital humain
Deloitte

Dans l’absolu, toutes ces compétences
doivent se nourrir de l’expérience
des dirigeants, qui, pour une part
non négligeable des interviewés, peut
constituer un facteur clé du succès des
fusions-acquisitions. Comme l’indique un
DRH d’un grand groupe industriel « Il
faut que ce soit des personnes avec un
background international. Les personnes
ayant eu des expériences à l’étranger,
dans des contextes différents, sont des
gens qui sont plus prêts à gérer des
rapprochements de cultures différentes. »

« Je crois qu’il n’y a pas de style idéal. En revanche,
il y a un comportement idéal : la confiance. C’est
indispensable. Aussi bien le fait d’être capable de faire
confiance aux gens que de leur inspirer confiance. Il
faut trouver le bon équilibre entre la confiance et le
contrôle. Car la délégation ne fonctionne pas sans la
confiance mais la confiance n’exclut pas le contrôle. »
Benoit Crespin
Manager RH eDreams Odigeo
9
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« Il faut que ce soit quelqu’un qui ait une vraie
culture générale dans le sens où, comme le disait le
Général de Gaulle : la culture générale, c’est l’école du
commandement. Cela vous donne une ouverture au
monde et vous permet de réagir à des situations et de
comparer les situations dans lesquelles vous êtes par
rapport à ce que vous avez pu lire, ou écouter ou voir. »
Benoit Crespin
Manager RH eDreams Odigeo
Cette expérience, couplée aux
compétences relationnelles et de
communication, doit permettre au leader
de porter une vision, d’être capable de la
partager, de donner une direction claire,
de fédérer et d’engager les employés dans
le mouvement et les transformations de
l’organisation engendrés par les opérations
de fusions-acquisitions. Ce que confirme
Benoit Crespin, Manager RH eDreams
Odigeo : « Il faut être capable d’avoir une
vision de la société et de la transmettre
ainsi qu’une capacité de projection. »
Une des spécificités du leadership dans
des fusions-acquisitions - par rapport à
d’autres types de situation - réside dans le
fait que les leaders doivent être en mesure
de fédérer des équipes qui ne leur sont
pas nécessairement rattachées. Cela peut
exiger des compétences spécifiques qui
auront un poids particulier en fonction
des interlocuteurs et des sujets abordés,
comme le précise Chantal Bergier :
« Le leadership doit être directif pour tout
ce qui concerne la finance et participatif
pour ce qui a trait à travailler ensemble,
à adopter de nouvelles pratiques ou une
nouvelle organisation. »
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Finalement, la segmentation des
opérations, de la phase de pré-deal à
l’intégration, et le rythme donné aux
différentes étapes sont essentiels au
succès de l’opération. Le leader, tel un
chef d’orchestre, doit dicter le tempo,
afin que chacun puisse jouer sa partition
au moment opportun. Il ne faut pas
laisser le projet s’essouffler, car cela peut
créer un sentiment d’incertitude, voire
d’inquiétude, auprès des collaborateurs.
C’est particulièrement le cas pour les OPA
qui ont tendance à se dérouler dans un

laps de temps réduit. Benoit Crespin
partage cette idée de façon plus globale :
« Il faut être clair sur là où on veut aller, il
faut prendre des décisions et une direction,
quitte à se tromper. Pire qu’une mauvaise
décision : le manque de décision. »
Un style de leadership différent à
chaque étape de l’opération
A chaque étape d’une fusion-acquisition
correspond un style de leadership. Ceci
explique parfois le changement du leader
en cours d’opération si celui-ci n’a pas eu
de préparation adéquate sur les différents
rôles qu’il aurait à incarner tout au long de
l’opération.

« Malheureusement, la
personne qui peut être
clé à une certaine période
peut ne pas correspondre
à une autre période. »
Ewa Brandt
DRH Eurazeo
Un ancien DRH de grands groupes
abonde dans ce sens : « Le leadership
ne sera pas le même s’il s’agit de piloter
l’opération de fusion-acquisition ou de
gérer une société précédemment acquise
ou fusionnée. De même, le leadership
ne sera pas le même en phase de due
diligence, qu’en phase de closing ou phase
d’intégration. »
Il est souvent difficile de trouver
l’ensemble des qualités évoquées chez
un seul dirigeant. La plupart du temps,
les personnes à la tête de ce type
d’opération sont des développeurs/
négociateurs nés, disposant, entre autres,
de fortes compétences pour repérer les
bonnes cibles, mener des acquisitions
complexes et projeter l’organisation dans
un nouveau modèle. En revanche, ils
auront une faible aptitude à accompagner
les transformations. Ce rôle devra alors
être endossé par un autre dirigeant
qui comprend le rythme de l’entreprise
et bénéficie de solides aptitudes en
communication. Rôle qui n’est pas celui des
deal makers.
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« Le leader doit avoir un
bon esprit stratégique
et être rapide dans
l’exécution, aller vite et
être dans l’action. Savoir
prendre des décisions à
partir d’une vision, donner
du rythme et suivre un
plan d’actions. Une fois
que c’est décidé, il faut y
aller. »
François Curie
DRH Vallourec

L’adéquation du leadership aux différentes
étapes de la transaction est un paramètre
important dans la bonne gestion d’une
fusion-acquisition. Un changement de
leader au cours d’une opération de cette
envergure peut s’avérer préjudiciable pour
l’ensemble des parties et compromettre
la transaction. Il est donc nécessaire
d’anticiper ces situations en préparant les
leaders et en les accompagnant en amont
et tout au long de l’opération.

j’amène mes équipes du point A au point
B », n’est pas correctement gérée. ». Il est
donc fortement recommandé de les faire
bénéficier de formations pour endosser
leur rôle de manière efficace et complète.
Il convient de les positionner dès la phase
de due diligence en ambassadeurs du
changement, en sélectionnant avec
soin ceux qui ont les qualités requises :
souplesse, communicabilité, loyauté,
qualités de leadership.

L’impact non négligeable des managers
de proximité

In fine, il n’existe pas de leadership idéal
mais plutôt des compétences de leadership
indispensables pour mener à bien les
opérations de fusions-acquisitions : être un
bon communicant, savoir fédérer, inspirer
la confiance, donner du rythme et avoir un
esprit stratégique en sont les principales.
La question qui se pose est de savoir
comment mieux accompagner les leaders
dans les différents rôles qu’ils auront à
jouer tout au long du processus de fusionacquisition, afin d’éviter un changement
de dirigeant en cours d’opération et de
garantir le succès de l’opération grâce à
l’engagement fort des collaborateurs.

Au-delà des leaders, l’importance des
managers de proximité est non négligeable.
Du fait de leur implication quotidienne
auprès des collaborateurs, ils sont les
porteurs du changement et doivent être
des relais d’information et de soutien.
L’impact des managers de proximité devrait
être mieux pris en compte. Benoit Crespin
explique : « Il est essentiel, de mon point
de vue, qu’ils montrent l’exemple. Mais
encore faut-il qu’ils en aient conscience. Et
ce n’est pas toujours le cas. Ils se focalisent
encore trop souvent sur les résultats.
En revanche, la dimension « Comment

Points de vue de l’international
« Le leadership de décision est important dans le cadre de fusions-acquisitions. Il
est crucial d’être clair sur les raisons ayant donné lieu à cette transformation et le
plus transparent possible dans la communication en interne ou en externe (clients
ou fournisseurs). » Caroline Kennair – Manager Organizational Transformation &
Talent – Deloitte UK
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Culture
Bien que revenant systématiquement comme facteur
majeur d’échec dans les retours d’expérience, le
facteur culturel est trop souvent le parent pauvre de la
gestion d’une transaction.
L'essor de grandes transactions
transfrontalières a renforcé la prise de
conscience de la nécessité de traiter le
facteur culturel avec une vigilance accrue.

Il semble cependant y avoir une meilleure
reconnaissance de l’importance des
aspects culturels dans les opérations
d’acquisitions.

Qu’entend-on par culture d’entreprise ?
Il s’agit de « la façon dont les choses
sont faites » dans l’entreprise. La culture
d’entreprise est constituée des valeurs,
des croyances implicites et des idées qui
donnent du sens et une mission à une
organisation. Elle se manifeste dans le
comportement des leaders, dans l’attitude
des employés et des managers, dans
la façon dont ils se parlent, travaillent,
prennent des décisions, interagissent à
l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise.

Mathieu Peyceré, DRH Vivendi, partage
son sentiment : « Je trouve que l’on prête
beaucoup plus attention à la culture des
entreprises qu’on achète, à leur pays,
à leurs dirigeants. Avant, nous avions
une vision plus dichotomique : soit les
dirigeants sont avec nous, soit ils sont
contre nous. Or, en général, ils sont d’abord
au service de leur entreprise, donc nous
les intégrons beaucoup plus dans son
avenir. Il y a quelques années, celui qui
achetait, imposait sa culture et ses valeurs,
sans toujours se soucier de l’histoire de la
société acquise, donc en niant une partie
de ce qui a fait sa force. Maintenant, on
se rend compte que l’efficacité dépend
réellement de la culture d’une entreprise et
de son capital humain. »
In fine, une réflexion profonde sur
les aspects culturels doit être menée
au plus tôt de l’opération. C’est ce
qu’explique Ewa Brandt : « La réflexion
sur les aspects culturels se fait avec
l’équipe dirigeante en amont de la lettre
d’intention et en partie pendant la due
diligence. Il y a un premier échange où
l’on fait connaissance. Ensuite, nous
faisons beaucoup de benchmark sur le
secteur, la réputation de l’entreprise.
Nous balayons extrêmement large
autour de la société, sur son histoire, sur
les anciens collaborateurs afin d’avoir
leur retour d’expérience sur la vie au sein
de l’organisation. Aussi, nous regardons
beaucoup les enquêtes d’opinion, de
satisfaction, les baromètres sociaux. »

Il est rare qu’une équipe soit dédiée à
l’intégration culturelle. Ce sujet est souvent
géré par un membre de la DRH et la
plupart du temps, personne ne prend cette
question en main.
Le facteur culturel : un enjeu majeur
dans la gestion de fusions-acquisitions
Sous-estimer les aspects culturels est
toujours une cause majeure de difficultés
ou d’échec pour les entreprises qui
fusionnent. Benoit Crespin explique
qu’ « Il est très important de travailler sur
une nouvelle culture d'entreprise suite à
une fusion. C'est un élément sur lequel
nous avions pris du retard et, trois à
quatre années après cette opération, nous
éprouvions des difficultés à ce niveau. Nous
avons alors mis l'accent sur l'information
auprès des collaborateurs avec comme
objectif de rendre concret ce nouveau
projet. Nous avons alors pu constater que
l'adhésion à cette nouvelle aventure est
le seul élément permettant d'atteindre
nos objectifs, tant sur le plan des résultats
économiques que des ressources
humaines. »

Auteur
Alexia Cassimatis
Senior Manager Capital
humain Deloitte

« Le plus dur est de créer
une culture d’entreprise
commune. Que ce soit à la
CCI Bourgogne ou encore
la CCI Seine-et-Marne qui
a fusionné en 2005 avec
Meaux et Melun il n’y a
toujours pas de culture
d’entreprise commune.
C’est vraiment un point sur
lequel nous avons besoin
de progresser. »
Chantal Bergier
ex-DRH de la CCI Bourgogne FrancheComté
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« On ne devrait pas
penser aux aspects
culturels comme une
culture A et une culture B,
et à comment intégrer A
dans B ou B dans A, mais
plutôt se demander « qui
nous voulons être demain,
en embarquant tout le
monde et en créant de
nouveaux repères. »
DRH d’un grand groupe industriel

L’impact significatif du modèle
d’intégration sur la gestion des aspects
culturels
Le modèle d’intégration choisi (fusion –
absorption, intégration partielle, maintien
de l’autonomie) va avoir un impact
significatif sur la stratégie d’alignement des
cultures. Les entreprises qui choisissent
de ne pas faire d’intégration complète ont
tendance à investir moins de ressources
sur les aspects culturels. D’une part, car
dans ce modèle, l’entreprise achetée
conserve la majorité de ses pratiques et
ses valeurs. D’autre part, car l’entreprise
acheteuse, pour peu qu’elle n’ait pas de
culture forte et unifiée, peinera à imposer
un modèle unique. De plus, les entreprises
n’opérant pas d’intégration lors de la fusion
n’ont souvent pas d’équipe s’occupant
des aspects softs de l’opération, comme
l’explique un ancien DRH de grands
groupes : « Dans une entreprise ayant un
modèle décentralisé, ce sont généralement
des interlocuteurs locaux (régionaux ou du
pays), qui, de par la relation privilégiée qu’ils
ont pu établir au fur et à mesure des années
avec la cible et ses dirigeants, se chargent
de conduire la négociation avec le support
des équipes M&A, Finances et RH. »
L’importance de créer de nouveaux
repères dans le cadre d’acquisitions
avec intégration
Dans le cas d’acquisitions avec intégration,
deux pratiques majeures sont identifiées
pendant la phase de pré-deal :
communiquer avec le management de
la cible et avoir une bonne vision de sa
culture et ses talents.
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Un ancien DRH de grands groupes
explique qu’il faut souvent plusieurs
interlocuteurs : « Vous en avez un
[interlocuteur] au niveau de la famille
[si c’est une entreprise familiale], des
actionnaires, un au sein de l’équipe de
management et un interlocuteur au niveau
des équipes qui pourra les rassurer. »
Il insiste également sur le fait que les
acquisitions d’entreprises familiales sont
particulières puisque la dimension culturelle
et émotionnelle est plus forte. La façon dont
l’opération sera conduite dépend davantage
de la présence du propriétaire à la tête des
opérations ou non.

Il est également important de proposer
des formations aux personnes en lien
direct avec l’opération selon Mathieu
Peyceré, DRH Vivendi : « Des formations
interculturelles sont nécessaires pour
ceux qui préparent le deal et le négocient,
pour les équipes le plus en lien avec
l’entreprise cible (finance, juridique, RH,
etc.) ainsi que toutes les fonctions support
et les expatriés envoyés sur place. »
François Curie, DRH Vallourec, qui a
vécu la situation d’être de l’autre côté de la
barrière, côté entreprise achetée, explique
que plusieurs initiatives peuvent être
prises pour faciliter l’intégration culturelle
dans la nouvelle organisation : « Afin
d’accompagner au mieux le changement,
chaque cadre pouvait travailler avec un
coach externe proposé par l’entreprise. Par
ailleurs un séminaire d’intégration de deux
jours était organisé pour tous les cadres
supérieurs et dirigeants. Il incluait une
présentation détaillée de l’entreprise, son
organisation, ses enjeux, mais aussi une
dimension sur la gestion du changement
et notamment la prise de conscience des
différentes phases de ce processus. »
Cependant, beaucoup d’acquisitions
font encore face à de réelles difficultés
dues à un manque de considération
des aspects culturels. L’une d’entre elles
est de faire comprendre à l’entreprise
achetée la différence entre indépendance
et autonomie. Comme nous l’explique
un ancien DRH de grands groupes, « Si
vous êtes autonomes, vous avez la liberté
des moyens. Par contre vous n’êtes pas
indépendants puisque les buts sont fixés
en commun et à partir de ce moment-là, il
faut les suivre. »
Les bonnes pratiques de gestion de
l’intégration culturelle
Plusieurs bonnes pratiques ont été
mises en avant lors des entretiens
dont la mise en place d’indicateurs de
performance communs, une évaluation
approfondie des cultures d’entreprise
et une communication adéquate pour
accompagner le changement.
Aligner les indicateurs de performance
(processus et outils) avec la culture
de la nouvelle entreprise est un des
facteurs clés de succès dans la gestion de

Fusions & acquisitions | Etude sur l’impact des aspects RH et sociaux

fusions-acquisitions. Afin de changer la
culture ou d’en créer une nouvelle, il faut
commencer par implémenter des outils et
des processus de management. En effet,
François Curie explique que, selon lui, « on
peut définir la culture organisationnelle
comme étant la manière dont les décisions
sont prises dans l’entreprise. L’intégration
culturelle passe alors par la définition
et l’application de processus de gestion
communs, de telle sorte qu’in fine toutes
les décisions soient prises de la même
manière. Un exemple dans le domaine
des ressources humaines : un processus
de Talent Management commun, incluant
des définitions de performance et de
potentiel communes, afin que les décisions
individuelles soient prises sur la base de
critères partagés. » De la formalisation
d’une vision et d’objectifs communs
résultent des KPIs permettant à deux ou
plusieurs entreprises d’être alignées dans
la façon dont elles travaillent, créant ainsi
progressivement une culture d’entreprise
partagée. D’autres aspects plus softs de la
culture comme les rites et comportements
associés suivent dans le temps.
Plusieurs moyens et outils existent
afin d’étudier et évaluer une culture
d’entreprise. Culture Path by Deloitte est
un outil de diagnostic analytique basé
sur le Cloud permettant de mesurer
les comportements clés au sein de
l’organisation. Il permet d’identifier 8
indicateurs culturels critiques au bon
fonctionnement de l’entreprise et de
fournir des solutions de changement
organisationnel. Les entreprises peuvent
ainsi évaluer et gérer de façon plus active
leur culture afin de maximiser l’alignement
avec leur stratégie globale.
D’autres outils d’évaluation de la culture
d’entreprise, comme les enquêtes de
perception ou les ateliers en groupes, sont
également souvent utilisés.
Enfin, il est important d’investir du temps
en communication et de ne pas se
concentrer uniquement sur les aspects
techniques. Un ancien DRH de grands
groupes insiste d’ailleurs sur ce point :
« Le temps que vous n’investissez pas
sur les sujets techniques, il faut que
vous le passiez sur la communication,

et le temps d’explication. Or cela
est malheureusement souvent
sous-estimé. Il y a tout un effort
pédagogique à faire, être le plus
concret possible et tenir compte de
la variété des interlocuteurs, à tous
les niveaux de l’organisation. Utiliser
la stratégie des alliés, en construisant
une cartographie, aide afin d’identifier
les early adopters qui porteront
rapidement le projet et seront votre
relais d’écoute et d’explication. »
Dans un monde de plus en plus
globalisé, qui voit l’émergence
de cultures mainstream fortes,
propagées par les réseaux sociaux,
un mouvement de balancier contraire
émerge, avec un repli sur des cultures
d’entreprises, mais aussi des cultures
nationales, forgées par l’histoire et
un socle de valeurs communes. Dans
les opérations de grande ampleur,
les dirigeants doivent faire face à ce
paradoxe et le traiter bien en amont
du deal.

« Nous avons conduit une
enquête de perception sur
l’intégralité des salariés
des deux entreprises au
moment du lancement
du projet avec restitution
officielle aux équipes et
aux partenaires sociaux.
Nous avons découvert
beaucoup de points
communs, beaucoup plus
qu’on le pensait à l’origine,
mais aussi identifié les
équipes qui étaient plus
inquiètes que d’autres. »
Stéphane Gannac
DRH Mutuelle Générale

Points de vue de l’international
« Les aspects culturels sont de plus en plus considérés avec attention par nos
clients, en particulier dans le cadre d’opérations de fusions-acquisitions. Nos
clients sont très conscients de l’importance de ces aspects et ont généralement
des programmes de communication structurés à mettre en place pour répondre à
ce besoin. Ils savent ce qu’ils veulent faire, mais ont tendance à attendre trop tard
dans le processus de fusion-acquisition pour agir. Il y a donc une reconnaissance et
une appréciation de l’importance des aspects culturels mais ils ont du mal à investir
dessus en priorité. » Shivani Maitra – Directrice Organizational Transformation &
Talent – Deloitte UK
«La culture est un terme vaste. Par exemple, certaines entreprises en Angleterre ont
leur siège à Londres avec une culture, tandis que les collaborateurs dans d’autres
bureaux auront une culture différente. Il est donc important d’être conscient que
ce n’est pas parce que l’on comprend la culture du siège que l’on comprend celle
de l’organisation. » Caroline Kennair – Manager Organizational Transformation &
Talent – Deloitte UK
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Légal
Dans le cadre des opérations de fusions, la gestion des aspects d’ingénierie
sociale représente un des enjeux clés pour les entreprises qui doivent en
appréhender toutes les déclinaisons, afin de garantir le succès de l’opération.
En France, ces aspects sont généralement bien anticipés et gérés, notamment
grâce à l’aide d’experts en interne. Dès la phase de pré-deal, l’accès à
l’information sur les régulations sociales (représentation des salariés, statuts,
convention collective) est facile car public.
Anticiper la trajectoire et l’agenda
social dès la phase de due diligence
Anticiper les différents aspects sociaux ne
se limite pas à la gestion des avantages
sociaux. Il est nécessaire de considérer
plusieurs paramètres, comme nous
l’explique Ewa Brandt, DRH Eurazeo
qui détaille les pratiques d’usage : « Il y a
toujours beaucoup de temps investi en
amont sur la partie « social ». Nous sommes
très attentifs sur les échanges avec les
partenaires sociaux, nous essayons de
comprendre le corps social par petites
touches. Il faut non seulement vérifier
les engagements sociaux, les accords,
l’absentéisme, la masse salariale, ... Mais
aussi intégrer le DRH et le responsable RSE
dans la due diligence. »
Dans le cas d’acquisition avec intégration,
une analyse précise de l’environnement
social s’impose. Il est nécessaire d’étudier
l’harmonisation sociale et l’ensemble de
ses déclinaisons (statut, classification,
temps de travail, participation,
intéressement…) afin d’avoir une estimation
des coûts de l’intégration.
Pour les acquisitions sans intégration,
l’analyse des aspects sociaux est plus
légère puisque l’entreprise achetée
conserve la majorité de ses statuts et
processus : « La logique est complètement
différente dans le cas d’acquisitions à
faible niveau d’intégration. Certains des
points clés de l'état des lieux peuvent
être effectués de manière beaucoup plus
légère parce que nous savons que nous
allons laisser coexister les approches.
Mais l'analyse des risques potentiels doit

dans tous les cas être conduite de manière
approfondie. », un ancien DRH de grands
groupes.
L’un des principaux challenges et facteurs
clés de succès des fusions réside donc
dans la capacité à anticiper l’agenda social,
en particulier lors d’acquisitions avec forte
intégration, et ce dès la due diligence.
Malgré une bonne anticipation des aspects
sociaux, la stratégie de négociation
demeure l’un des points qui pourrait
être mieux géré en phase de pré-deal.
En effet, plusieurs des experts interrogés
ont évoqué le fait que les entreprises
négligent la préparation d’une véritable
stratégie afin de conduire leur négociation ;
ce qui peut générer de l’incertitude et
une certaine complexité car le résultat et
les réactions des interlocuteurs en face
restent imprévisibles. Pour le DRH d’un
grand groupe industriel, « il n’y a pas
tellement de modèle sur la stratégie et la
négociation parce que c’est une question
de posture et un peu de politique… Et non
pas de processus comme pour le reste des
aspects sociaux. Donc ce n’est pas évident
à modéliser. Est-ce qu’il va jouer le jeu ou
non ? Nous ne connaissons pas vraiment le
résultat. » L’une des solutions consisterait
à préparer trois scénarios : pessimiste,
neutre et optimiste, selon les différentes
façons dont les négociations pourraient se
dérouler. Cela est d’autant plus important
lorsque les acquisitions sont menées
par des fonds de private equity et qu’ils
sont confrontés à des industriels comme
compétiteurs.

Auteur
Christian Barthélémy
Directeur Capital humain
Deloitte

« Le contexte social
de l’entreprise est
généralement connu
et nous pouvons
accéder facilement aux
informations sur les
grands paramètres. Cela
ne signifie pas qu’elles
seront systématiquement
exploitées mais en tout cas
il n’y a pas de mauvaise
surprise. »
DRH d'un grand groupe industriel
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Dans ce contexte, et afin de mener à
bien l’opération, il est indispensable
de connaître l’ensemble des parties
prenantes impliquées et d’entretenir de
bonnes relations avec les organisations
d’Etat, le gouvernement, les syndicats.
Préparer un plan de lobbying et s’assurer
du support des différentes parties sont
des facteurs clés de succès de l’opération.
Ceci est d’autant plus vrai en France, où
les syndicats ont un pouvoir très fort. Les
propos de François Curie, DRH Vallourec
témoignent de l’importance de ce facteur
relationnel : « Il est important d’être en
contact et d’entretenir des relations de
confiance avec toutes les parties prenantes
qu’elles soient internes et externes, en
particulier les pouvoirs publics. Cela permet
d’avoir leur support si l’entreprise devait
être la cible d’une offre non sollicitée. »
Le poids des aspects sociaux est donc
prépondérant dans la préparation des
opérations de fusion. Les sous-estimer
peut s’avérer préjudiciable, notamment du
côté des entreprises vendeuses. Cela peut
même constituer un véritable deal breaker
pour l’acheteur, comme a pu le détailler
le DRH d’un grand groupe industriel
qui a vécu une expérience similaire :
« Lorsque nous sommes du côté de
l’entreprise vendeuse, je pense que nous
ne nous intéressons pas suffisamment
aux aspects sociaux. La seule chose que
nous souhaitons à ce moment-là, c’est
de rendre la mariée belle pour l’acheteur.
Peut-être que si nous avions montré que
nous investissions du temps et que nous
avions conscience des aspects culturels
leadership et sociaux, nous aurions rassuré
les investisseurs et réussi la vente. »
Mettre à profit la phase de
consultation des IRP pour bâtir une
stratégie sociale d’acquisition
Les opérations qui ont cours actuellement
ont la particularité d’être, en majorité des
carve out (cession partielle d’activité) et à
dimension de plus en plus internationale.
En conséquence, bien que le périmètre
France ne représente qu’une partie des
opérations, on assiste à une montée en
puissance des problématiques sociales
et des risques associés ; cela est d’autant
18

plus sensible lorsque les acquisitions sont
portées par des fonds de private equity. La
question délicate des engagements sur
l’emploi et sur la pérennité de l’activité que
les acquéreurs sont amenés à prendre
se pose alors avec une sensibilité et
une intensité toutes particulières. De
surcroît, il y a une augmentation des
risques d’interférence du politique et de
médiatisation.
L’élaboration d’une stratégie sociale
d’acquisition pour adresser les chantiers
d’intégration postdeal devient un enjeu
crucial dans la mesure où ils vont
immanquablement constituer un enjeu
de négociation durant la phase comprise
entre le bidding (proposition) et le closing
(finalisation), période au cours de laquelle
il faut consulter les représentants du
personnel. Les propos d’un ancien DRH de
grands groupes vont dans ce sens : « Cette
étude approfondie nous permettait à la
fois de faire part de nos recommandations
dans le chiffrage de l’acquisition et de
regarder quel serait le plan de marche pour
le social. A ce titre, au-delà de l'analyse
des engagements sociaux (retraite...), nous
faisions une cartographie des instances
représentatives du personnel, des
compétences critiques et pas seulement
de celles des équipes dirigeantes. Il est
important de bien connaître le contexte
social si celui-ci est marqué, et de
l’analyser, de voir comment le traiter. Vous
bâtissez votre stratégie de négociation
non seulement avec l’actionnaire cédant
mais aussi avec les partenaires sociaux
dans le cadre des obligations légales, la
société que l’on acquiert, et les instances
représentatives du personnel. »
Incontestablement, la consultation portant
sur le rationnel économique de l’opération
et ses impacts sociaux constitue un
puissant levier pour les représentants du
personnel pour faire monter la pression et
obtenir des engagements, en particulier
en termes de préservation de l’emploi, de
modalités d’intégration et d’harmonisation
sociale, de gouvernance sociale et du sort
des salariés protégés.
Supports de la procédure d’informationconsultation, l’élaboration de la note
économique au CE et de la note au CHSCT
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constitue un exercice qu’il convient
d’envisager dans une perspective
stratégique, dans la mesure où le rôle
et les attributions des experts désignés
auprès de ces instances se voient de fait
renforcés par la loi de sécurisation de
l’emploi de 2013. En effet, comme les délais
de procédure sont désormais encadrés,
là où antérieurement, le rapport de force
se situait sur le terrain des délais de
procédure, il se déporte désormais sur
celui de la transparence, de la complétude
et de la profondeur des informations
requises pour émettre un avis éclairé. Avec,
de façon sous-jacente, le délicat débat
sur le caractère public versus l’aspect
confidentiel des informations pouvant être
délivrées par l’acquéreur.
Cette particularité du droit français, qui
peut être vue comme une contrainte et
une complication de plus, est en fait une

opportunité : la note économique doit être
conçue de manière à structurer bien en
amont le discours économique et social, en
particulier sur les projections de politiques
RH liées à l’intégration.
Pour réussir le closing d’une opération de
fusion-acquisition, il est donc indispensable
qu’au-delà de la visée économique – aussi
avérée et solide soit-elle – les impacts
sociaux et culturels soient suffisamment
bien anticipés. C’est pourquoi la fonction
RH doit être impliquée à toutes les étapes
du pré-deal, aux côtés des finances et de
la stratégie, pour aligner le management
sur la vision sociale et sa mise en œuvre
opérationnelle. La note économique, qui
est l’ossature de l’information-consultation
du CE en France, loin d’être une contrainte,
est l’un des leviers dont l’entreprise dispose
pour mobiliser, fédérer et structurer
l’action.

Points de vue de l’international
« Bien que le devoir de consultation soit d’abord aux mains de l’organisation
dont l’unité business sera transférée, les deux parties de la transaction voudront
consulter leurs employés. En leur fournissant des points de vue sur mesure
en fonction du scénario, nous aidons nos clients à préparer le processus de
négociation. Nous les conseillons sur le plan global, y compris sur l’agenda, pour
toutes les discussions avec les syndicats ou les représentants du personnel. »
Shivani Maitra – Directrice Organizational Transformation & Talent – Deloitte UK
« Une chose importante lorsque l’on souhaite travailler avec une entreprise
anglaise est de bien respecter le processus de consultation et les instances
collectives de représentation des salariés. Les entreprises doivent vérifier s’il serait
approprié de consulter les syndicats à propos du transfert, et/ou faciliter l’élection
des représentants des salariés. Si le besoin pour de nouveaux représentants
est confirmé, il est considéré comme étant une bonne pratique d’offrir une
formation afin d’améliorer l’efficacité du processus de consultation et de favoriser
l’engagement avec les populations concernées. » Shivani Maitra – Directrice
Organizational Transformation & Talent – Deloitte UK
« Un des éléments clés concernant les aspects sociaux en Allemagne est que les
collaborateurs ont le droit d’objecter ou de refuser le transfert. Bien que nous
ayons un transfert automatique comme dans les autres pays européens, ils peuvent
objecter le transfert sans donner de raison. Donc, nous conseillons souvent à nos
clients d’identifier les talents clé puis de définir des politiques de rétention. »
Axel Fohler – Senior Manager Human Capital, M&A Total Rewards – Deloitte
Germany
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Conclusion
Les experts rencontrés dans le cadre de cette étude sont unanimes sur le sujet :
la formule gagnante – LA recette miracle – qui assurerait de manière quasi
systématique le succès d’une fusion-acquisition, n’existe pas. En revanche, tous
s’accordent à dire que des bonnes pratiques peuvent s’appliquer en la matière.
Même si celles-ci varient selon les contextes et les types de fusion-acquisition,
les retours d’expérience partagés dans notre étude soulignent tous le rôle
indispensable de la gestion du capital humain pour réussir un projet de fusionacquisition.
Avant de revenir sur ces bonnes
pratiques, un détour sur la notion
même de « réussite » pour un projet
de fusion-acquisition. Car, en fonction
des protagonistes, le mot « réussite »
ne produit pas nécessairement le
même écho : optimisation financière,
diversification business, synergies
humaines sont autant de résonances et
de critères de réussite possibles. A chacun
donc de définir ses critères de succès
pour mieux s’accorder sur des objectifs
communs. Une fois les objectifs partagés,
le voyage pour arriver à destination
peut être tumultueux. D’où l’importance
de bien définir son carnet de route et
d’identifier les bonnes pratiques.
L’étude met en avant l’impact de
l’organisation d’un projet de fusionacquisition : une gestion de projet
pointue, un tempo adéquat, une
approche collaborative et la sélection
des futurs managers en amont vous
aideront à arriver à bon port. De plus, la
maîtrise - ou du moins la prise en compte
des aspects humains - créera des vents
favorables pour le succès de votre projet.
Lors du pilotage d'une fusion-acquisition,
il n’existe pas de profil idéal de
leadership, mais plutôt des compétences
de leadership. La principale interrogation
porte sur la façon d’accompagner les
leaders dans les différents rôles qu’ils
vont être amenés à jouer aux différentes
étapes de l’opération.
Ces leaders auront notamment comme
rôle de garantir le succès de la fusion-

acquisition en impliquant aussi tôt que
possible les salariés. Au vu de ce projet
de transformation, l’engagement des
équipes, la collaboration entre les deux
entités ainsi que le partage d’une vision
commune deviendront des enjeux
majeurs.
La culture d’entreprise va également
jouer un rôle important dans ce
contexte de changement de grande
ampleur. Conduire une évaluation de
la culture des deux entités, le plus en
amont possible, permet une meilleure
préparation à l’intégration culturelle
aux vues des différences et similitudes
identifiées. En effet, les résultats
permettent d’orienter la conduite de
changement avec une communication
adéquate prenant en compte les
spécificités de chacun. Cet aspect
culturel, bien que mieux reconnu par
les dirigeants d’entreprise est encore
souvent sous-estimé et géré trop tard
dans le processus de fusion-acquisition,
donnant lieu à des complications graves
dans la gestion du projet, voire à son
échec complet.
Ces aspects RH, l’organisation, la culture
ou encore le leadership nécessitent
un fort investissement en temps,
quelle que soit la phase du projet : due
diligence, pré-closing ou post-closing.
Mais la gestion du capital humain ne se
limite pas à la gestion de ces domaines
intangibles – souvent appelés soft.
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Les équipes RH, en étroite collaboration
avec les équipes juridiques, ont
également un rôle à jouer en matière de
respect des obligations légales. Cela est
d’autant plus vrai lorsque le projet a une
portée internationale et que le RH doit
adopter un discours pédagogique pour
expliquer, si ce n’est traduire, le jargon
juridique aux potentiels acquéreurs
étrangers. Ces sujets sont d’autant plus
importants que les impacts financiers
peuvent être importants en cas de plan
de licenciement : surtout dans certains
pays, dont la France qui est dans le
top 6 des pays où les indemnités de
licenciement sont les plus élevées2.
Anticiper et maîtriser le volet social
revient à anticiper et maîtriser des coûts
importants.

Deloitte a identifié 5 sujets centraux Capital humain à adresser
lors d’une fusion-acquisition :
Le transfert des salariés
Le rôle des représentants du personnel
Les retraites et les autres avantages sociaux
La rémunération et la rétention
La confidentialité des données et la restructuration

D’autres aspects sont également à
considérer en capital humain pour
réussir une fusion-acquisition. La
rétribution, avec la rémunération directe
et les avantages sociaux à court et à
long terme, est également un sujet
majeur. Il s’agit dans ce cadre d’évaluer
les engagements de l’entreprise, mais
également de mesurer les écarts entre
la cible et l’acquéreur. Ces écarts seront
un sujet central d’intégration afin d’éviter
le sentiment d’iniquité et d’inégalité.
Autre sujet central, l’identification des
personnes clés de l’entreprise cible
et la mise en place d’une stratégie de
rétention. Ce sujet est délicat puisque
50% des dirigeants des entreprises
rachetées quittent l’entreprise dans
l’année suivant le rachat, et les trois
quarts l’auront quittée dans les trois ans3.
La gestion du capital humain dans
les projets de fusion-acquisition n’est
pas dichotomique avec d’une part les
obligations RH légales et d’autre part
les sujets plus intangibles. La palette
des thématiques RH à appréhender
est vaste. Initialement limité aux sujets
ayant un impact légal ou financier direct
sur l’opération, le volet RH s’élargit petit
à petit et est mobilisé de plus en plus
tôt dans le cadre d’un projet de fusionacquisition. Des sujets liés à l’emploi,
et aux talents, à la rémunération et aux
représentants du personnel sont de
plus en plus travaillés lors de ces projets
de grande ampleur. De quoi générer de
nouvelles bonnes pratiques dans les
années à venir.
Fabien Richard
Associé Capital humain
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2 Deloitte Legal Perspectives – International Dismissal Survey - May 2015 https://www2.deloitte.com/content/
dam/Deloitte/de/Documents/legal/Deloitte_Legal_Dismissal_Survey_final.pdf
3 Farhat F., (2014), “From a Merger to an Acquisition”, International Journal of Management and
International Business Studies, Vol. 4, No. 1 (2014), 71-84.
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