UN ACTEUR DÉDIÉ
AUX SITUATIONS SPÉCIALES

UN ACTEUR DÉDIÉ AUX SITUATIONS SPÉCIALES
3 MÉTIERS

UNE ÉQUIPE

+100 MISSIONS

Cairn Partners est un acteur indépendant
du conseil « situations spéciales » fondé en
2016 pour couvrir l’ensemble des besoins de
ses clients : stratégiques, opérationnels et
financiers :

> 3 Associés aux expertises complémentaires

Depuis 2016, Cairn Partners a réalisé + 100
missions :

> Restructuration financière :
Pilotage financier, modélisation des
prévisions d’exploitation et de trésorerie
> M&A Situations Spéciales :
Conseil à la vente/à l’achat, refinancement
et négociation de dette, recherche de
financements (dette, equity, quasi-equity)

> Une équipe de consultants aguerris à la
gestion des situations spéciales et un réseau
d’experts
> Un ancrage solide dans l’écosystème français
du Corporate Recovery et des Situations
Spéciales

> Près de 30 pour des entreprises générant
un CA entre 50 et 100 m € (Small/Mid Cap)
> Dans des secteurs variés : distribution et
biens de consommation, chimie, énergie et
environnement, CHR, immobilier, ingénierie
et construction, médias et loisirs, santé, ESN

> Transformation :
Revue Stratégique et amélioration de la
performance opérationnelle
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ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LA GESTION DE
SITUATIONS SPÉCIALES

SOUS
PERFORMANCE

STRESS et
DISTRESS

PLAN de CESSION
OPÉRATION de
DÉSENDETTEMENT
OPÉRATION de
DEBT EQUITY SWAP

RECHERCHE de
FINANCEMENT

FINANCEMENT STRUCTURÉ
SITUATION SPÉCIALE

NOS
INTERVENTIONS

CARVE-OUT
RESTRUCTURATION
STRATÉGIQUE
RESTRUCTURATION
FINANCIÈRE / IBR
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MODÉLISATION DES PRÉVISIONS FINANCIÈRES
INDEPENDENT BUSINESS REVIEW
Acteur indépendant, nous vous proposons des outils pour fiabiliser l’information
financière de vos participations et prendre les décisions stratégiques
nécessaires.

REVUE des PERFORMANCES HISTORIQUES
SÉCURISER LA QUALITÉ
DE L’INFORMATION
FINANCIÈRE

MODÉLISATION de BUSINESS PLAN COMPLEXES
MODÉLISATION de PRÉVISIONS de TRÉSORERIE

SÉCURISER
L’ÉVALUATION
de L’ENTREPRISE

RÉALISATION de TEST de SENSIBILITÉ
PROPOSITION de MESURES de RESTRUCTURATION

OUTIL DÉCISIONNEL
des MESURES
à PRENDRE

ÉVALUATION selon LES APPROCHES de RÉFÉRENCE
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M&A SITUATION SPÉCIALE
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MODÈLE D’INTERVENTION EN M&A SITUATION SPÉCIALE
PROCÉDURE PRÉVENTIVE

PROCÉDURE COLLECTIVE

RECHERCHE DE FINANCEMENT
REVUE STRATÉGIQUE

OBJECTIFS

RESTRUCTURATION DE LA DETTE
Financement
de la croissance

OPÉRATION DE BILAN

Endettement

Levée de fonds

Adossement industriel

Financement
du retournement
et de la croissance

Financement du retournement
et restructuration de la dette

> Refinancement des actifs
de haut de bilan
(immobilier, matériel
industriel, ERP)
> Financement du BFR
(factor, gage sur stock,
fiducie, reverse factoring,
cash management, CCSF)

Restructuration de la dette
ou plan de cession

> Refinancement des actifs de hauts de bilan
et financement du BFR

> Plan de continuation

> Standstill dette financière

> Refinancement du BFR
et des actifs de hauts
de bilan

> Restructuration de la dette financière
(opération debt equity swap)

> Restructuration
de la dette

> Plan de cession
> Pré-pack cession

> Build Up
> Reprise d’entreprises
en difficulté

> Build Up
> Carve-Out

> Build Up
> Carve-Out

> Build Up
> Carve-Out

CAIRN PARTNERS : M&A SITUATION SPÉCIALE
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TRANSFORMATION ET REVUE STRATÉGIQUE : ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LA DÉFINITION / LE RENFORCEMENT DE LEUR PLAN STRATÉGIQUE
MARCHÉ : revue de la segmentation du marché, de la taille et de la croissance en volume par
segment (croissance des sous-jacents, substitution nouveaux produits / services / canaux
de distribution, etc.) et la dynamique prix

REVUE du MARCHÉ et de
L’ENVIRONNEMENT
CONCURRENTIEL

REVUE de
LA PERFORMANCE
COMMERCIALE et
OPÉRATIONNELLE

ENVIRONNEMENT CONCURRENTIEL : revue du niveau de consolidation par segment, analyse
des barrières à l’entrée et du rapport de forces avec les clients, les fournisseurs, les substituts

PERFORMANCE COMMERCIALE / LEVIERS DE CROISSANCE : sur la base des informations
internes complétées de retours / enquêtes clients, analyse de la performance sur les critères
d’achats (relatifs aux concurrents), et analyse de leviers prioritaires pour développer les
positions chez les clients actuels et/ou gagner de nouveaux clients, etc...
PERFORMANCE OPÉRATIONNELLE : analyse de la performance historique, analyse de la
performance relative sur des KPIs vs ses concurrents, revue des leviers prioritaires identifiés
par le management
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TRANSFORMATION ET AMÉLIORATION DE LA PERFORMANCE :
AMENER NOS CLIENTS À METTRE EN ŒUVRE DES CHANGEMENTS
Identifier et exécuter les principales mesures d’amélioration de la performance
Aider le Contrôle de Gestion à mettre en place un suivi de l’impact du plan d’amélioration
et/ou à identifier les besoins en reporting du management

RESTRUCTURATION
OPÉRATIONNELLE

Intervenir sur une ou plusieurs fonctions précises ayant un fort potentiel d’amélioration – par
exemple fonctions supports / back-office, fonctions achats ou force de vente
Exécuter les actions de désinvestissement et éventuellement assister le management
dans la cession ou la fermeture d’activités

Optimiser ls stocks, les créances clients et les dettes fournisseurs

RÉDUCTION du BFR

Revoir le niveau de service / de stock et établir / affiner les prévisions de trésorerie
Mettre en place une prévision roulant de cash à 13 semaines comme outils de management
à l’usage de la direction de l’entreprise

GESTION DU CASH
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OPPORTUNITÉS : LA REPRISE D’ENTREPRISES EN DIFFICULTÉ
UNE APPROCHE STRUCTURÉE GRÂCE À L’EXPÉRIENCE
ET À LA MAÎTRISE DES SITUATIONS SPÉCIALES
> Optimiser et sécuriser une transaction
> Identifier les principales zones
de risques et/ou opportunités
> Financement de l’Opération
> Sécuriser la rédaction
des clauses financières
> Réussir l’Opération

> Analyse des performances financières de l’entreprise
> Assistance à la construction du BP et des prévisions de trésorerie
> Gestion de la procédure et des relations avec les organes de la procédure
> Détermination de la stratégie d’acquisition à mettre en œuvre (plan de cession,
rachat de créances (opération de debt equity swap))
> Négociation avec les créanciers notamment les créanciers financiers (banques,
affaires spéciales, fonds d’investissement, actionnaires) et fournisseurs stratégiques
ou bailleurs
> Assistance à la rédaction des lettres d’offres pour la partie stratégique et financière
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UNE APPROCHE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE NOS CLIENTS

CROISSANCE

SOUS
PERFORMANCE

STRESS
et DISTRESS

Modélisation des business plan et des prévisions de trésorerie
Recherche de financement adossé sur des actifs du groupe
Optimisation du BFR afin de soutenir la restructuration opérationnelle
Analyse du marché et revue stratégique
Détermination des leviers de croissance (organique ou externe)
Mise en place de la stratégie financière dans le cadre
de la prévention des difficultés
Recherche d’investisseurs
Restructuration de la dette financière
Fermeture ou cession d’activité (Carve-out/Spin-off)
Accompagnement à la reprise d’entreprises en situation spéciale

À faire

Parfois

Non-pertinent
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RÉFÉRENCES - 1/2
JANVIER 2017

SEPTEMBRE 2018

JUILLET 2018

JANVIER 2017

SITUATIONS SPÉCIALES

CONCILIATION

RESTRUCTURATION
FINANCIÈRE

M&A

LEVÉE DE FONDS

SITUATIONS SPÉCIALES

55 m €

40 m €

100 m €

25 m €

M&A

CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES

Dans le cadre d’un redressement

Dans le cadre d’un mandat ad hoc, revue

Conseil financier du groupe Maltem,

Revue financière et plan de trésorerie

judiciaire du groupe Christian Bernard,

financière et prévisions de trésorerie

spécialisé en transformation digitale et

pour un groupe indépendant de librairies

conseil buy side du repreneur d’une

puis recherche de financement pour un

innovation. Levée auprès de Tikehau IM.

en mandat ad-hoc.

partie des actifs.

groupe fabricant du mobilier commercial
et industriel.
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RÉFÉRENCES - 2/2
MARS 2018

JANVIER 2018

JUIN 2017

MAI 2018

M&A

SITUATIONS SPÉCIALES

TRANSFORMATION

CONCILIATION

M&A

SITUATIONS SPÉCIALES

32 m €

100 m €

20 m €

3m€

CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES BUDGETÉ

CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES

Dans le cadre d’une conciliation,

Diagnostic financier et mise en place d’un

Dans le cadre d’une conciliation, rapport

Cession d’Allure Hotesses à la société

restructuration de la dette financière de

reporting opérationnel. Identification de

de revue financière et prévisions de

GL Events dans le cadre d’un prepack

10 m € d’un groupe reconnu dans le

leviers d’amélioration opérationnels et

trésorerie pour un groupe de cliniques

cession.

secteur de la décoration.

suivi des impacts financiers.

MCO privées. Modélisation des scénario
de restructuration de 40 m € de dettes
bancaires/hors bilan.
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3 ASSOCIÉS AUX EXPERTISES COMPLÉMENTAIRES

Julien SANIER

Cyrille BENDER

Maxence BOUSQUET

PARCOURS PROFESSIONNEL

PARCOURS PROFESSIONNEL

PARCOURS PROFESSIONNEL

Julien cumule à ce jour plus de 17 années

Cyrille possède une double expérience

Maxence est spécialisé dans les opérations

d’expérience dans les métiers du conseil en

dans le conseil et comme cadre dirigeant :

de fusions et acquisitions notamment en

restructuration. Il a commencé sa carrière

10 ans chez Bain&Co à accompagner

situation spéciale. Après une expérience

chez un Administrateur Judiciaire. Il a rejoint

les fonds de Private Equity dans leurs

réussie dans un cabinet type big 4, il a

Accuracy, où il a réalisé +50 missions

acquisitions et la création de valeur dans

développé une sérieuse expérience en audit

de conseil financier dans un contexte de

leurs sociétés en portefeuille, et 8 ans chez

sur des dossiers à risque et en transactions

Fraikin, Brakes / Davigel et Stokomani sur

services. Il rejoint Wingate en 2013 en tant

des enjeux de croissance et de réduction de

que manager. Après 4 ans, Maxence devient

coûts. Il a rejoint Cairn Partners en 2019,

associé. En 2019, il retrouve l’équipe Cairn

où il supervise notamment les projets de

Partners afin de développer l’activité M&A

transformation et d’amélioration de la

situation spéciale.

PARTNER

Restructuring. Julien possède également
une expérience réussie de Manager de crise
dans le Retail.
Il a fondé Cairn Partners en 2016.

PARTNER

PARTNER

performance opérationnelle.

PARCOURS ACADÉMIQUE

PARCOURS ACADÉMIQUE

PARCOURS ACADÉMIQUE

IEP Paris
Paris 2 - Panthéon Assas

Centrale Paris
MBA Insead

Mémorialiste expert-comptable
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3 CONSULTANTS AGUERRIS À LA GESTION DES SITUATIONS SPÉCIALES

Adrien CAILLET

Aldric KOSO

Hanna GOUX-PELLETAN

PARCOURS PROFESSIONNEL

PARCOURS PROFESSIONNEL

PARCOURS PROFESSIONNEL

Adrien a débuté sa carrière chez Lagardère

Aldric a débuté sa carrière chez Catella

Hanna a débuté sa carrière chez BDO au

Sports & Entertainment (LSE) Afrique, au

France (Real Estate), au sein du département

sein du département d’audit financier, pour

Catella Investissement, participant ainsi

une durée de 3 mois, en 2017. Elle a ensuite

l’équipe projet chargée de la refonte du SI de

aux différentes missions de valorisation,

intégré le cabinet KPMG, où elle a participé

LSE, impliqué sur les volets ERP, CRM et BI.

de rédaction d’information mémorandum.

à plusieurs missions de conseil en stratégie

Il a rejoint Cairn Partners en 2017, où il

Il a rejoint Cairn Partners en 2017.

(notamment des due diligences stratégiques,

MANAGER

sein de son équipe de contrôle de gestion,
pendant 6 mois, en 2016. Il a fait partie de

a développé une expertise particulière sur

ASSOCIATE

ANALYST

pour le compte de fonds d’investissements),

les sujets de prévisions de trésorerie dans
des contextes de renégociation de dette et

dans les secteurs de la santé et du DIY. Elle

de plan de continuation.

a rejoint Cairn Partners en 2018.

PARCOURS ACADÉMIQUE

PARCOURS ACADÉMIQUE

PARCOURS ACADÉMIQUE

IEP Paris
University of Toronto

EM Lyon
Université Jean Moulin (Lyon III)

IEP Paris
ENSE3 (Groupe Institut National
Polytechnique de Grenoble)
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DES SENIOR ADVISORS POUR AIDER NOS ÉQUIPES ET NOS CLIENTS
AVEC LEUR EXPERTISE ET LEUR EXPÉRIENCE PERSONNELLES
Gauthier REYMONDIER

MANAGING DIRECTOR, EUROPEAN PORTFOLIO MANAGER, BAIN CAPITAL CREDIT
Responsable des Collateralized Loan Obligations (CLOs) en Europe et des Comptes Gérés Européens.
Il a rejoint Bain Capital Credit il y a 11 ans : Bain Capital Credit investit à travers l’ensemble des produits de
dette y compris dettes LBO, dettes obligataires high-yield, dette « distressed » et « situations spéciales »,
produits structurés, prêts non-bancaires, prêts non-performants (NPLs), etc.
Il a travaillé auparavant pendant 8 ans chez Bain&Co comme membre de la Practice Private Equity où
il a mené de nombreuses due-diligence stratégique et revues de marché pour des fonds de
Private Equity.

Jean-Luc CLAMEN
DIRECTEUR GÉNÉRAL et CO-FONDATEUR de MALTEM CONSULTING GROUP
Entreprise de Services du Numérique comptant 1050 collaborateurs (France, Belux, Singapore,
Hong Kong, etc.) avec une expertise établie dans la banque-assurance et l’énergie, dans le Data
Management et l’Innovation.
Il a co-fondé Maltem il y 15 ans : auparavant, il avait travaillé 7 ans comme Business Développer
chez Tansiciel (Cap Gemini-Sogeti).
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Julien SANIER

Cyrille BENDER

Maxence BOUSQUET

+33 6 03 71 74 22
jsanier@ cairnpartners.com

+33 6 30 52 25 71
cbender@cairnpartners.com

+33 6 27 50 10 89
mbousquet@cairnpartners.com

PARTNER

PARTNER

43, avenue George V,
75 008 Paris, France
www.cairnpartners.com

PARTNER

