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Face aux incertitudes qui persistent, l’horizon du rebond s’éloigne. Et avec lui, le retour à des 
multiples de valorisation motivants pour les cédants. Mais comme toujours, la crise va générer des 
opportunités pour des acquéreurs en embuscade. 

Cédants :
Quelle stratégie adopter en fonction de sa 
situation : secteur, taille de l’entreprise, âge 
du capitaine ?

Marché de la transmission : les tendances et stratégies de 2021
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1. Reporter sa cession à des jours meilleurs - Comment 
mettre à profit l’année 2021 ?

- Quel niveau de décote pour des petites PME avec faiblesses 
valorisées entre 4 et 6 fois l’EBE en 2019 ?
- Continuer le travail de toilettage/nettoyage amorcé en 2020
- Apporter des correctifs à des faiblesses soulignées ou révélées par 
la crise
- Procéder à des arbitrages préalables à la cession (géographie du 
capital, immobilier d’entreprise, donations, détention des actifs 
immatériels…)
- Ouvrir son capital ( à un fonds, à ses cadres clés) pour se donner les 
moyens de rebondir et/ou de saisir des opportunités (relais de 
croissance générés par la crise, reprise de concurrents fragilisés par 
la crise).

La nouvelle donne de l’Après-Covid-19
Cédants : comment mettre à profit 2021 ?



- Entreprises qui ont montré de la résilience et accompli un travail de 
transformation en accéléré (9 mois).
- Quelle incidence sur leurs multiples de valorisation ? Mais le « bon » 
exercice 2020 sera - t’il forcément reproductible en 2021 ?
- Disposent d’un trésor de guerre (PGE + trésorerie excédentaire). 
- En veille active sur opportunités de croissance externe.
- S’ils n’ont pas l’âge de la retraite, peuvent être tentés par le scénario 
de la vente en 2 temps (OBO) : sécurisent dès 2021 une partie de leur 
patrimoine professionnel et se donnent la possibilité de récolter les 
fruits du travail de 2020 en 2022 ou 2023.

2. Les cédants dopés ou bonifiés par la crise
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3. Les cédants fragilisés qui risquent de connaître des 
difficultés en 2021

- Encore sous perfusion début 2021, certaines entreprises risquent 
d’être rattrapées en milieu d’année par des problèmes de trésorerie ou 
de mauvaise résistance de leur business modèle. Que faire ?
- Rechercher un adossement ou un repreneur pendant qu’il en est 
encore temps. Mieux vaut se couper une main aujourd’hui que les 2 
bras dans 1 an…
- Accepter d’en rabattre sur le prix (beaucoup vendent encore leur 
passé) et montrer de la souplesse sur le schéma : prix fixe + 
complément de prix conditionné par l’atterrissage de 2021, 
réinvestissement du cédant dans la holding de reprise.
- Montrer une totale transparence sur les forces et faiblesses de 
l’entreprise. Face à des acquéreurs plus méfiants que jamais, toute 
rétention ou dissimulation d’information peut être fatale. 
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Exercice à hauts risques plutôt réservé aux personnes morales même si ces 
dernières savent qu’un redressement prend toujours plus de temps et 
consomme plus d’argent que prévu. 
Les repreneurs individuels peuvent envisager ce scénario mais à condition de 
cocher plusieurs cases :
- Une parfaite connaissance du marché de la cible
- Une solide expérience du retournement d’entreprise acquise dans leurs 
fonctions précédentes
- Avoir finement identifié les causes réelles des difficultés et ne pas se 
contenter des causes apparentes
- Etre conseillé par des spécialistes du restructuring (avocat, expert-
comptable) surtout si l’entreprise est à reprendre dans un cadre judiciaire 
(redressement ou liquidation).
- En l’absence de recours à la dette, disposer de fonds propres significatifs 
pour financer le BFR

A quelles conditions s’intéresser à une affaire en difficulté ?
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Acquéreurs
Des opportunités à saisir mais pas à n’importe 
quelle condition :
• Qui sont-ils ? Quels sont les profils favorisés par la 
crise ?
• Comment compenser la pénurie d’offres ? 
• Quels sont leurs nouveaux points de vigilance 
dans l’analyse des cibles ?
• Quels outils d’ajustement du prix privilégier ?

Marché de la transmission : les tendances et stratégies de 2021
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1. Qui sont-ils ?

Personnes morales : ont montré de l’appétit pour les cibles in bonis en 2020. 
Certaines se préparent à reprendre des concurrents fragilisés en 2021. Leur solidité 
financière est leur principal atout. Surtout quand elles ont des fonds d’investissement 
à leur capital.

Personnes physiques : afflux de cadres qui ont fait les frais des plans 
sociaux de groupes (plus de 400 en 2020) et qui pour certains se positionnent sur la 
reprise d’une entreprise. 

La crise fait le jeu de 4 profils de repreneurs : 
- Les repreneurs internes
- Les repreneurs de métier
- Les repreneurs « restructurateurs » qui de par leurs expériences passées du 
retournement d’entreprise sont en capacité de reprendre des entreprises fragilisées
- Les serial repreneurs : leur apport significatif et leur moindre dépendance vis à vis 
des banquiers prêteurs leur permettent de s’intéresser à tout type de cible.
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Pour compenser la diminution mécanique du flux d’entreprises à 
vendre, l’exploration du « marché caché » devient un précieux 
levier. Certains l’approchent en direct, d’autres confient un mandat 
à l’achat à des cabinets qui se sont fait une spécialité de 
l’accompagnement des acheteurs personnes physiques et morales.
D’une façon générale, se montrer plus sélectif dans sa feuille de 
cadrage :
- Privilégier des entreprises « protégées » en termes de récurrence 
d’activité ou présentes sur des niches de marché dopées par la 
crise.
- Eviter les secteurs touchés de plein fouet – tourisme, hôtellerie-
restauration, événementiel, aéronautique, intérim.

2. Le « marché caché », antidote à la raréfaction de l’offre 
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3. Quels sont leurs nouveaux points de vigilance ? 
Dans la conduite de la négociation : 
- Ne pas se précipiter : attendre de voir si les prévisionnels se réalisent. 
- Ne pas donner l’impression qu’on cherche à profiter de la situation. Dans le contexte de tension 
forte pour les cédants, la posture - bienveillante ou trop opportuniste - du repreneur peut faire la 
différence.

Dans l’analyse des cibles :
• Comment pondérer l’exercice 2020, en bon comme en moins bon ?
La principale difficulté pour l’acquéreur s’agissant de l’exercice 2020 : faire la part des choses entre 
le structurel et le circonstanciel. Le trou d’air de 2020 est-il directement imputable au Covid ou est-il 
la conséquence d’un business modèle qui commence à s’essouffler ? Que doit l’amélioration de la 
rentabilité de 2020 à la mise en place de l’activité partielle et à la baisse  des charges sociales ? 
Pour se donner des points de comparaison, ne pas hésiter à prendre en compte les performances 
de l’environnement concurrentiel de la cible.
• Apprécier finement des composantes de la valeur directement impactées par la crise : 
- Le carnet de commandes et le poste clients (augmentation des risques à venir en raison de la 
fragilisation des donneurs d’ordre)
- La trésorerie excédentaire (impact du PGE) 
- Le climat social (solidarité renforcée par la Covid ou au contraire dégradation du climat social 
accentuée par la Covid).
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• Quel business plan pour convaincre son (ses) banquiers ?
Sur des marchés à faible visibilité, quelle valeur accorder à un prévisionnel ? Quelles sont 

les nouvelles marges de manœuvre attendues par les prêteurs ?

• Quels outils d’ajustement du prix privilégier ?
Plus que jamais, le prix doit pouvoir s’ajuster jusqu’au dernier moment pour tenir compte 

du résultat des audits et de l’atterrissage de l’exercice en cours. 
- Le schéma prix fixe + complément de prix a tendance à se généraliser. Quelles sont les 

subtilités de sa mise en œuvre : proportion, horizon, durée d’accompagnement du 
cédant ? Que faut-il penser de la clause d’earn-out en négatif ?

4. Equilibre du montage de reprise : comment les lignes 
bougent ?
- Taux d’intérêt : faut-il craindre une remontée en 2021 ?
- Effets de levier revus à la baisse : dans quelle proportion ? 
- Les nouveaux ratios prudentiels des prêteurs. L’annuité de remboursement de la dette –
aujourd’hui fixée à 70% du RN – est-elle revue à la baisse par les banques ?
- Apport en fonds propres du repreneur: les pistes pour l’augmenter (love money, fonds 
d’investissement de proximité, obligations convertibles)
- Face à la baisse de l’effet de levier, est-il opportun de solliciter un crédit vendeur ?
Ou d’envisager le réinvestissement du cédant dans la holding de reprise ?
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