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INTERACTIS : UNE BANQUE D’AFFAIRES
EXPERTE DES SITUATIONS COMPLEXES
Distingué aux Trophées Leaders de la Finance 2017 dans la
catégorie « Conseil en restructuration financière », la banque
d’affaires INTERACTIS s’applique à accompagner ses clients
mid-cap et ETI dans des opérations financières complexes.
Membres de l’Association pour le Retournement des Entreprises
(A.R.E.), les associés d’INTERACTIS sont reconnus par leurs pairs
pour la qualité de leurs conseils et leur performance historique.
Entretien avec Fabien Lim, Directeur Associé et Philippe Guimard
(70), Senior Advisor.
Fabien Lim

Philippe Guimard (70)
Présentez-nous les expertises
d’INTERACTIS.
Nous avons développé des compétences pointues
autour des solutions de haut-de-bilan. Notre
offre se décline en trois grandes familles que sont
les fusions acquisitions, les levées de fonds et la
structuration de dettes. Par ailleurs, nous accompagnons nos clients en adaptant nos expertises
selon leur situation :
• In bonis via des Opérations stratégiques, le
Financement de la croissance et l’Ingénierie
haut-de-bilan ;
• En prévention des Difficultés bilancielles, de la

Sous-performance opérationnelle et des Difficultés de gouvernance ;
• Lors de Procédures amiables telles qu’un Mandat ad hoc ou une procédure de Conciliation ;
• Lors d’une Procédure collective de Sauvegarde,
de Redressement ou de Liquidation.
Par ailleurs, nous proposons à nos clients de
réaliser un diagnostic en amont de la mission
haut-de-bilan . Grâce au Rapport d’analyse que
nous remettons au client, nous sommes en
mesure d’analyser la situation de l’entreprise en
vue de recommander la procédure la plus adaptée et d’orienter vers les solutions les plus effectives. Notre expertise dans ce domaine est fortement reconnue et nous avons ainsi récemment
gagné un appel d’offres auprès du CIRI.

Parlez-nous d’opérations emblématiques
en termes de complexité et donc de force
de frappe d’INTERACTIS.
Nous sommes intervenus auprès du groupe de
coiffure Michel Dervyn dans le cadre d’une levée
de fonds. L’entreprise avait un besoin de liquidités et nous l’avons accompagnée dans sa levée
de capitaux dans le cadre d’un plan de continuation associant le nouvel investisseur. À
l’issue de cet accompagnement, nous avons
permis à notre client de demeurer l’actionnaire
majoritaire de son entreprise ! Autre opération
significative, notre intervention en tant que
conseil financier exclusif auprès du groupe alimentaire français coté DUC. Il s’agissait d’une

augmentation de capital réservée qui a entrainé
la prise de contrôle de notre client par le groupe
hollandais Plukon, actif dans le même secteur,
suivie d’un retrait de cote. À noter que cette
opération a offert des perspectives de croissance
significatives à notre entreprise cliente. Dans ces
deux opérations, les emplois ont été totalement
préservés malgré la situation de l’entreprise.

Quel atout d’INTERACTIS mettriez-vous en
avant ?
Il s’agit sans doute de notre sens de l’accompagnement de nos clients. En effet, nous bénéficions d’une longue expérience de transactions
auprès de dirigeants-actionnaires, d’entreprises
et de family offices de premier plan. Cette proximité et notre engagement auprès de notre clientèle contribuent à la qualité de nos prestations.
Quid du partenariat avec l’A.R.E.
L’Association pour le Retournement des Entreprises (A.R.E.) vise à regrouper l’ensemble des
professionnels impliqués dans les opérations de
retournement, de refinancement ou de restructuration. Cette association professionnelle comprend environ 200 membres sélectionnés selon
les plus hauts standards d’expérience, d’éthique
et de professionnalisme. INTERACTIS est partenaire
du Prix Ulysse, remis par l’A.R.E. en récompense
du meilleur retournement d’entreprise de l’année. Ce partenariat traduit notre engagement à
nous focaliser sur les situations complexes et à
leur réussite. g

