VIE DES ENTREPRISES

RETOURNEMENT ET REDRESSEMENT DES ENTREPRISES

la prévention avant tout !
Olivier Marion, président de l’ARE, revient pour nous sur la raison d’être de cette association
qui s’est donné pour mission d’aider les entreprises à mieux anticiper leurs difficultés et à les
traiter le plus en amont possible afin de maximiser les options pour sortir d’une situation de
crise. Explications.

Olivier Marion
L’ARE a vu le jour en 2002. Pouvez-vous
nous rappeler le contexte autour de sa
création et les évolutions connues par
l’association ?
L’Association pour le Retournement de
l’Entreprise a été créée en 2002 par Nicolas
de Germay, notre président fondateur. À sa
création, l’ARE avait l’ambition de rassembler
l’ensemble des professionnels autour de cette
thématique de la prévention des difficultés,
quels que soient leurs champs d’expertise.
C’est une singularité forte de notre association :
dès sa création, les membres fondateurs
représentaient déjà les différents métiers qui
accompagnent les entreprises durant la phase
d’anticipation des difficultés, de gestion de
crise et de retournement. Parmi les membres,
on compte ainsi des avocats, des auditeurs
financiers, des banques, des investisseurs, des
conseils financiers ou encore des
administrateurs judiciaires rassemblés autour
d’un objectif principal et commun : promouvoir
les solutions permettant de prévenir les
difficultés.
Si à l’époque, il y avait déjà des professionnels

et des métiers qui accompagnaient des
entreprises en difficulté, ces solutions de
prévention étaient méconnues. En effet, ces
phases de crises, douloureuses, ne sont pas
ce que les entreprises souhaitent mettre en
avant une fois guérie. Au-delà de la promotion
des solutions de prévention des difficultés,
l’association a aussi pour objectif de casser
les idées reçues en expliquant qu’une crise
ou des difficultés pour une entreprise font
partie des cycles de la vie de l’entreprise, mais
que surtout il existe des solutions pour y
remédier. Notre travail de prévention s’appuie
sur la prise directe qu’ont nos membres avec
les situations de crise, en évolution
permanente, et la capacité que cela nous
donne pour proposer des évolutions
pertinentes à notre ‘‘boîte à outils’’ de
traitement des difficultés. Nous diffusons les
bonnes pratiques en matière de prévention
à travers l’ensemble du tissu économique et
social français, y compris auprès des jeunes
générations qui seront les acteurs de
l’économie de demain.
En 2002, l’ARE comptait 15 membres
fondateurs, aujourd’hui, elle regroupe
250 membres issus de l’ensemble des régions
françaises et représentant une quinzaine de
professions autour de ces situations de crise.
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L’association est un véritable écosystème
dynamique ouvert sur son environnement,
qui cumule une expérience et des
connaissances multidisciplinaires sans
équivalent.
Aujourd’hui, comment résumeriez-vous
ses missions et ambitions ?
La notion de prévention est réellement au
cœur de notre raison d’être et de notre ADN.
Dans ce cadre, nous menons de nombreux
travaux qui sont coordonnés par nos comités
qui travaillent sur les lois, les techniques, les
pratiques… L’idée est de rester en veille
permanente pour contribuer et participer à
la définition des nouveaux cadres et solutions,
notamment sur le plan législatif. Récemment,
nous nous sommes ainsi penchés sur
l’évolution du droit des sûretés ou encore la
transposition de la directive européenne sur
l’insolvabilité en droit français, et nos travaux
sur le sujet ont été, et seront, communiqués
aux pouvoirs publics, notamment le ministère
de la justice, pour qu’ils puissent utiliser nos
recommandations selon leur pertinence. Nous
avons mené un travail similaire dans le cadre
de la genèse de la Loi PACTE. Au printemps
2017, dans le cadre des élections
présidentielles, l’ARE avait émis
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10 recommandations pour favoriser les
entreprises, l’emploi et l’investissement en
France. Nous avons aussi un comité des
partenariats universitaires au travers duquel
nous intervenons dans les écoles et universités.
C’est un moteur important de l’association,
car il nous permet de diffuser notre expérience
cumulée et de promouvoir ces solutions de
prévention. Via un autre comité, nous
proposons des formations qui sont ouvertes
aux membres et à leurs collaborateurs. Elles
sont également dispensées auprès
d’institutions financières et de groupes qui
trouvent utile que leurs équipes soient
sensibilisées à ces situations. Nous réalisons
également des formations en partenariat avec
d’autres associations. Cette année, nous avons
organisé une formation en partenariat avec
CCEF, un groupement de conseils et d’experts
financiers, par exemple. Nous avons aussi un
comité international qui travaille sur la
promotion des opportunités que peuvent
représenter ces entreprises en difficulté pour
des investisseurs qui souhaiteraient venir
investir en France. Nous travaillons aussi sur
la convergence des différents cadres dans
lesquels ces entreprises en crise évoluent.
L’idée, en lien avec la directive européenne
sur l’insolvabilité, est de pouvoir faire émerger
une réflexion commune avec une dimension
internationale ainsi que de bonnes pratiques
où les différences d’un pays à un autre ne
représenteraient plus un frein pour aider les
entreprises à sortir de la crise.
Quelles sont les tendances qui
caractérisent le retournement et
redressement des entreprises ? Quelles
sont les perspectives qui se dessinent
dans la conjoncture actuelle ?
Nous évoluons dans un contexte économique
en France, en Europe et dans le monde qui
manque de visibilité et qui par certains aspects
reste fragile. Dans ce cadre, certains secteurs
d’activités sont plus exposés que d’autres. Sans
grandes surprises, les secteurs comme la
distribution, l’automobile ou encore le
transport et la logistique nous rendent
vigilants. Et dans chaque secteur, il y a des
entreprises qui vont se trouver en situation

plus difficile que leurs pairs.
En parallèle, le marché est marqué par une
plus grande liquidité et un plus large choix
de solutions pour lever de l’argent et se
financer : des banques, des fonds alternatifs
qui peuvent apporter des capitaux ou des
dettes... Il existe, d’ailleurs, une concurrence
assez forte entre les bailleurs de fonds qui
proposent des conditions ou des échéances
de remboursement des dettes de plus en plus
souples. Si cette situation est positive avec
des entreprises qui ont plus facilement accès
aux financements, elle peut néanmoins poser
de sérieux défis aux entreprises qui ne
disposeraient pas des bons outils de pilotage
et de prévention, car les indicateurs d’alerte
(les fameux ‘‘covenants’’) imposés par les
prêteurs sont de plus en plus légers,
concurrence oblige !
D’ailleurs, si la volumétrie des dossiers
d’entreprises en difficulté n’est pas forcément
plus élevée, c’est essentiellement le niveau
de complexité qui s’est renforcé. En parallèle,
le contexte économique, sujet de profondes
mutations économiques, remet en cause les
modèles historiques et impactent les
entreprises : digitalisation, développement du
commerce en ligne, modification du paysage
dans le secteur du retail et de la distribution.
À cela s’ajoute une instabilité des indices
mondiaux comme le prix du pétrole qui est
directement impacté par les aléas
géopolitiques. Face à ces facteurs, l’entreprise
doit pouvoir s’adapter vite et simplement pour
rester pertinente. Si beaucoup y arrivent, elles
sont aussi nombreuses à ne pas y parvenir,
elles souffrent et se retrouvent à la traîne.
Et pour se remettre sur la bonne voie, une
phase de repositionnement est bien souvent
nécessaire, voire inévitable.
Dès la fin de leur étude, les nouvelles
générations sont plus enclines à se lancer
dans l’entrepreneuriat et à créer leur
propre entreprise. À quel niveau
intervenez-vous afin de les sensibiliser
aux crises et difficultés auxquelles les
entreprises peuvent être exposées ?
C’est l’un des fers de lance de l’association.
Aujourd’hui les écoles de commerce, de

management, les universités proposent des
cours de création d’entreprise, de reprise
d’entreprise… Par contre, aucun cours n’est
proposé autour de la gestion de la décroissance
et des crises, de la réorganisation, de la
restructuration.
Depuis la création de l’association, nous
œuvrons pour que les étudiants soient
sensibilisés et apprennent à connaître les
grands principes et les cycles de l’entreprise,
ainsi que les solutions existantes pour prévenir
et gérer les risques. Dans ce cadre, nous avons
noué plusieurs partenariats notamment avec
HEC Entrepreneurs, Polytechnique, Dauphine
ou encore l’EDHEC. Un partenariat est aussi
en cours de finalisation avec l’ESSEC. L’ARE a
la capacité à intervenir de manière
pluridisciplinaire en s’appuyant sur la diversité
de ses membres : des avocats, des
administrateurs judiciaires, des auditeurs
financiers, des consultants, des conseils
financiers, des investisseurs… Au-delà de
l’apport théorique, c’est aussi au travers du
partage de nos expériences que nous pouvons
nous adresser à eux autour de ces sujets qui
sont essentiels dans la vie d’une entreprise.
Nous faisons aussi intervenir des chefs
d’entreprises qui viennent témoigner et faire
profiter les jeunes générations de leur retour
sur expérience.
Chaque année, l’ARE récompense à travers
le prix Ulysse le meilleur retournement
de l’année. Quel a été le palmarès en
2019 ?
Cette initiative est une illustration parfaite de
la nécessité de promouvoir les solutions de
prévention des difficultés. Au démarrage de
l’association, ces situations étaient vécues
comme un échec. Les entreprises qui avaient
connues ces phases difficiles ne souhaitaient
pas forcément en parler et encore moins
témoigner sur leur expérience et partager
comment elles avaient pu remonter la pente.
En 2011, l’ARE et son Président fondateur
ont décidé de créer le Prix Ulysse. Un véritable
pari à l’époque !
L’idée était de dire qu’il était possible de
transformer un échec en quelque chose de
positif en donnant notamment la parole à
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un entrepreneur, un dirigeant, ses managers
et ses collaborateurs qui avaient vécu une
crise afin de raconter comment, dans ces
moments difficiles, ensemble, ils ont trouvé
les solutions pour assurer le retournement
de l’entreprise.
Depuis 2011, le prix Ulysse ARE est organisé
chaque année. Nous mettons en avant 4 à
5 entreprises parmi lesquelles sera désigné
le lauréat.
Un second prix est décerné, le prix des
Lecteurs en partenariat avec Les Échos.
Environ un mois avant la cérémonie de remise
des prix. Les lecteurs des Échos votent en
ligne pour récompenser le retournement le
plus emblématique. Il s’agit là d’un très bel
outil de communication. La cérémonie se tient
chaque année fin janvier et rassemble environ
500 acteurs du retournement, du monde de
l’économie et la société.
Le prix a été remporté en 2019 par Carbone
Savoie, une ex-émanation de Pechiney et de
Rio Tinto Alcan. La reprise a été assurée en
2015 par le fonds d’investissement Alandia,
fonds spécialisé qui affectionne
particulièrement les situations de reprise
d’activité sous-performante dans un groupe
pour les aider à gagner en autonomie et se
remettre sur les rails de la croissance et de
la rentabilité.
Lors de sa reprise, Carbone Savoie générait
des pertes conséquentes. Un important travail
de fond était nécessaire et a été réalisé pour
repositionner de manière opérationnelle et
stratégique l’entreprise sur ses marchés et
ses produits, mais aussi pour la repositionner
sur un plan social en se focalisant notamment
sur la compétitivité.
Aujourd’hui, c’est une belle entreprise qui a
renoué avec la croissance et la rentabilité
avec de nombreux projets d’avenir et
d’investissement !
Vous avez pris la tête de l’ARE, il y a un
peu plus d’un an. Quels sont les objectifs
que vous vous êtes fixés avant la fin de
votre mandat ? Quels sont les sujets que
l’ARE souhaite pousser ?
Pour mon mandat, je me suis fixé 3 grands
objectifs dans la continuité de l’esprit de notre
association :
• Évangéliser nos jeunes générations en leur

faisant connaître ces situations de
difficultés, de crise et de solutions,
notamment au travers de nos partenariats
et de nos programmes ;
• Mettre notre expérience pluridisciplinaire,
riche et très pragmatique au service du
monde économique et de la société en
France pour faire évoluer sans cesse notre
boîte à outil de prévention et de traitement
des difficultés. En ce sens, nous nous
appuyons sur nos divers comités qui
travaillent sur différents chantiers pour
mettre le fruit de nos travaux à disposition

des pouvoirs publics et d’autres
associations, mais aussi de toutes les parties
prenantes ;
• Faire grandir notre association pour la
rendre la plus représentative possible sans
perdre de vue nos valeurs intrinsèques : la
convivialité, la bienveillance et
l’engagement au service des entreprises
qui traversent une phase de crise.

Remise du prix Ulysse ARE 2019.
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