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Le Leveraged BuyOut (LBO) est une opération qui consiste en l’acquisition des titres d’une 

société cible par une structure ad hoc, (créée spécifiquement pour l’opération donc sans 

activité propre) et qui souscrit une dette pour financer cette acquisition. Pour mieux 

comprendre le mécanisme d’un LBO vous pouvez cliquer ici ou bien là. 

En 2018, il y a eu 384 opérations de LBO en France. Ceci représente seulement 17,31% 

d’entreprises soutenues dans le Private Equity (PE) français mais 65.00% en valeur, soit plus 

de 9,5 milliards d’euros investis. 

 

Le capital-transmission avec effet levier est un secteur très hétérogène, où chaque opération 

est unique en raison de son secteur, de son actionnariat, de son business model ou des facteurs 

propres à l’entreprise. Il est alors très difficile de vouloir dégager une tendance pour 

comprendre ce qui fait qu’un LBO va fonctionner ou va échouer.  

 

Nous appellerons un échec d’un LBO selon la définition qui suit : un échec d’un LBO est 

caractérisé par au moins un des facteurs dont i) la défaillance financière de l’entreprise ii) 

l’obligation de refinancer ses dettes financières pour ne pas être en défaillance financière iii) 

la rupture d’un covenant iv) la moins-value pour un Sponsor Financier sur son investissement 

initial v) le départ du top management prématurément. Cette définition de « l’échec » est clef : 

réaliser un LBO est une opération complexe pour tous les acteurs. Il faut par conséquent être 

précis et tous les points évoqués précédemment sont synonymes de non respect des 

informations qui avaient permis initialement de réaliser cette opération. L’échec n’est pas 

seulement la défaillance de l’entreprise qui certes va être un échec d’un LBO pour tous les 

acteurs mais tous les points cités peuvent eux aussi affecter au moins un des acteurs et le 

mettre en situation d’échec.  

 

En partant d’un constat actuel sur les LBO et de l’évolution de la structuration financière de 

ces derniers, nous étudierons la gouvernance de l’entreprise avec les Sponsors Financiers au 

capital afin de voir s’ils ont un impact négatif. Par la suite, nous verrons en quoi la taille de 

l’entreprise peut être un facteur déterminant sur la réussite du LBO. 

 

Du point de vue de la structuration financière d’un LBO, les choses ont bien évolué. Nous 

sommes passés d’un taux d’endettement pré-crise des Subprimes à environ 80% à un taux 

d’endettement post-crise à maximum 50%. En plus du taux d’endettement, si on regarde la 

structuration en elle-même, les Banques évitent à présent de prêter en Tranche B, dite la 

https://www.vernimmen.net/ftp/Chapitre_50.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=P4bokC_KlJc
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tranche « in fine » et le limite à 30% du prêt effectué. La tendance est donc de se pencher vers 

une Tranche A, dite amortissable (cf les Tableaux qui suivent). 

Tableau Emplois-Ressources d'une opération de LBO pré-crise 

EMPLOIS RESSOURCES 

Valeurs des titres 

 

 

 

 

Frais d’opérations 

Fonds propres Quasi Fonds propres 

(maximum 20%) 

Emprunt High Yield Bonds (maximum 15%) 

Second lien (maximum 5%) 

Dette senior (maximum 55%) 

- Dont TA (30%) sur 7 ans 

- Dont TB (70%) sur 8 ans 

Dette Mezzanine (0-5%) 

Source : Quiry et Le Fur (2016) 

Tableau Emplois-Ressources d'une opération de LBO post-crise 

EMPLOIS RESSOURCES 

Valeurs des titres 

 

 

 

 

Frais d’opérations 

Fonds propres Quasi Fonds propres (au moins 

50%) 

 

Dette senior (maximum 50%) 

- Dont TA (70%) sur 6 ans 

- Dont TB (30%) sur 7 ans 

Dette Mezzanine (0-10%) 

Source : Quiry et Le Fur (2016) 

 

 

Ceci étant, une opération de LBO nécessite plus d’equity, venant consolider l’opération et 

rassurant les Prêteurs. La BCE a pris conscience de cette tendance et a mis en place pour les 

Banques Systémiques, la « GUIDANCE BCE ». Dans cette Guidance, il est notifié que les 

Banques qui prêteraient des sommes à des entreprises dont le levier Dette brute / EBITDA est 

supérieur à 4 ou bien si le financement a été opérant par une Sponsor Financier, devraient 

mettre en place des systèmes de surveillances et de gestion de risques d’une manière encore 

plus accrue. 

https://www.bankingsupervision.europa.eu/ecb/pub/pdf/ssm.leveraged_transactions_guidance_201705.en.pdf
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Le choix de la cible sous LBO est donc capital pour savoir si son business model est solide et 

générateur de trésorerie. Vient alors l’importance des Sponsors Financiers qui en plus 

d’apporter des capitaux propres et permettre que l’opération se réalise, vont jouer un rôle dans 

la réussite ou l’échec du LBO. 

 

La gouvernance au sein d’un LBO est totalement différente d’une entreprise « classique ». En 

effet, l’actionnariat est représenté par deux acteurs : le top management et le Sponsor 

Financier. Nous entendrons par Sponsor Financier tout acteur intervenant au capital de 

l’entreprise et n’ayant pour vocation que de rester dans cette dernière que pour une durée 

limitée mais non définie à l’avance. Généralement, ces SF sont des fonds de Private Equity. 

L’objectif d’un SF est de maximiser son investissement initial. Pour évaluer sa performance, 

le SF va devoir avoir son Taux de Rendement Interne (TRI) supérieur au coût du capital 

(communément appelé Weight Average Cost of Capital, WACC). 

 

Il existe alors deux stratégies pour le SF afin de maximiser son TRI : 

- Buy and Hold (B&H) 

C’était la norme jusqu’ à la crise de 2008. Les SF investissaient dans les entreprises, 

mais sans réellement chercher à participer à la croissance de cette dernière. C’est une forme 

de gestion passive où le SF se constitue un portefeuille diversifié d’entreprises où il a investi 

et attend que son rendement soit opérant. 

- Buy and Build (B&B) 

Comme l’évoque Hammer (2016), les SF adaptent cette stratégie depuis la crise de 2008, 

notamment avec la transformation des acteurs du PE qui viennent à se coter sur les marchés et 

ont par conséquent une longévité indéfinie. Le B&B est une stratégie qui a une vision plus 

pérenne du SF dans l’entreprise. C’est une gestion active qui met en avant le fait que le SF 

veut construire une réelle synergie avec l’entreprise où il a investi.  

 

Le SF utilise alors ses ressources (Wernerflet, 1984), ses interconnexions avec les différents 

acteurs du PE (Aguilera, 2008), des mécanismes incitatifs et de contrôles (Charreaux, 1997) et 

son réseau (Castellaneta et Gottshalg, 2016) au service de l’entreprise. 

Cependant, toutes ces ressources mobilisées ont leurs limites. Comme l’explique Stévenot 

(2005), le top management décide à lui tout seul de donner des informations au SF. Certes, il 

a des obligations semestrielles et annuelles envers ses autres actionnaires, mais c’est le top 

http://links.jstor.org/sici?sici=0143-2095%28198404%2F06%295%3A2%3C171%3AARVOTF%3E2.0.CO%3B2-L
https://pdfs.semanticscholar.org/8572/0e6d7f4a56d06451fdfcae338e015119017b.pdf
https://ssrn.com/abstract=2507665
https://www.strategie-aims.com/events/conferences/9-xiveme-conference-de-l-aims/communications/613-la-gouvernance-des-entreprises-financees-par-capital-investissement-dune-approche-juridico-financiere-a-une-approche-cognitive/download
https://www.strategie-aims.com/events/conferences/9-xiveme-conference-de-l-aims/communications/613-la-gouvernance-des-entreprises-financees-par-capital-investissement-dune-approche-juridico-financiere-a-une-approche-cognitive/download
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management qui décide d’évoquer les difficultés entre ces périodes. Il est donc facile de 

manipuler l’information, voire de la cacher.  

 

Le SF, certes, reste plus longtemps dans l’entreprise de par sa stratégie de B&B, en moyenne 

5,3 années (vs 3 années environ pré-crise 2008). Mais plus la sortie approche, moins le top 

management et le SF ont une vision commune sur la gestion de l’entreprise. Le SF cherchera 

à maximiser son investissement, quitte à entâcher leur partenariat. Peut-on alors réellement 

considérer que le SF est un partenaire de long terme pour l’entreprise ? 

 

Le dernier point relève de la taille de l’entreprise. Toutes les entreprises n’ont pas la même 

structure ni le même business model, comme nous l’évoquions plus haut. Il est alors 

intéressant de se pencher sur ces caractéristiques. Comme nous l’avons constaté, les PME sont 

le cœur de cible en volume, mais de part leur structure qui peut sembler fragile à premier 

abord, les montants associés sont faibles, portant donc un risque mieux contrôlé. Le principal 

risque vient alors sur le manque de connaissance du management des LBO, pouvant porter un 

échec tant pour l’entreprise en ne réalisant pas le business plan prévu mais également par une 

confrontation direct avec le Sponsor Financier. L’ETI serait donc la cible qui permettrait de 

palier tous ces défauts et donc de devenir la cible privilégiée pour la réussite d’un LBO ? 

 

Les ETI sont certes la cible parfaite pour les LBO car elles ont de meilleurs performances 

financières (un taux de marge à 25% vs 20% pour les PME), sont plus internationales (avec en 

moyenne 5 filiales à l’étranger) et sont plus diversifiés (31% des ETI prennent des 

participations dans d’autres entreprises), mais ne sont pas infaillibles. Par sa structure si 

« parfaite », le choix de la cible est tout aussi important. Cependant, l’échec du LBO dans les 

ETI existe. Il est même plus présent que ce qu’on peut le croire. D’après Souissi (2013), les 

ruptures de covenants sont plus présentes chez les ETI que chez les PME. Les ETI ont en 

moyenne 46% de rupture de covenants. Ce chiffre assez élevé doit cependant être nuancé : les 

PME sont quant à elles moins soumises aux covenants, mais plutôt à des garanties. 

Vient alors la question des Grandes Entreprises : sont-elles aussi puissantes pour faire un 

LBO ? 

 

Le vrai problème des GE sont les refinancements. Dans la théorie et d’après les calculs, tout 

semble n’être qu’une opération bénéfique pour toutes les parties prenantes. Cependant, un 

refinancement n’est jamais une bonne solution et, de surcroît, un refinancement en bullet. 

https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Rapport-sur-l-evolution-des-PME-decouvrez-l-edition-2018-46009
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Rapport-sur-l-evolution-des-PME-decouvrez-l-edition-2018-46009
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Actualites/Rapport-sur-l-evolution-des-PME-decouvrez-l-edition-2018-46009
https://publications.banque-france.fr/sites/default/files/medias/documents/bulletin-de-la-banque-de-france_191_2013-t1.pdf
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Refinancer, cela veut tout simplement dire reporter la dette, donc le risque. Ici, le risque est 

principalement porté par la Banque prêteuse qui estime que la GE ne fera pas défaut. Le passé 

nous a appris que le « too big to fail » n’existait pas, une prise de conscience est nécessaire. 

Ces refinancements sont d’autant plus faciles pour les GE qu’elles exercent une forte pression 

sur les Banques. Même si elles pourraient rembourser leurs dettes, elles obligent les Banques 

à accepter ce refinancement, entraînant un sur-refinancement des dettes existantes. Les GE ne 

se deleverage donc pas. 

Les Banques sont également plus conciliantes avec les GE. L’octroi de prêt est plus rapide, 

dans des montants plus élevés et atteignant des leviers très importants. Ceci explique une forte 

croissance de l’octroi de crédit aux GE : 8,1% en juin 2019 YTD
1
. L’encours moyen d’une 

GE est de 517 millions d’euros contre 0,384 millions d’euros pour une PME et 43 millions 

d’euros pour une ETI. 

Taille Entreprise 
Nombre d’entreprises 

Juin 2019 

Encours  

(en milliards d’euros) 

Juin 2019 

Variation  

(en pourcentage) 

juin 2019 / juin 2018 

PME 1 117 135 429,2 +6,4 

 

ETI 
6451 280,2 +4,0 

 

GE 
284 146,7 +8,1 

 

TOTAL 

 

593 609 856 +6,0 

Source : Banque de France 

 

Conscient de cette situation, le Haut Conseil de Stabilité Financière (HCSF) a décidé de 

mettre en place depuis le 1
er

 juillet 2018 et ce, pour une durée de 2 ans minimum et 

reconductible pendant 1 an, une limite à un niveau de 5% maximum des fonds propres 

éligibles pour les expositions de plus de 300 millions d’euros concernant les entreprises 

résidant en France. Cette mesure macro-prudentielle intervient dans un contexte d’un 

endettement important des GE, avec des taux d’intérêt très bas. Comme le souligne le HCSF, 

l’endettement des Sociétés Non Financières (SNF) est en constante augmentation depuis 

2005, surtout pour les GE. 

 

Cette mesure préventive cherche à éviter une concentration excessive et risquée, surtout sur 

les banques systémiques telles que BNP Paribas, Société Générale, Crédit Agricole, BPCE, 

Crédit Mutuel et La Banque Postale, qui couvrent 95% des encours de crédit. Les banques 

                                            
1 Year To Date = une année à partir de la date en cours, ici de juin 2018 à juin 2019 
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concernées ont la responsabilité de l’identification des contreparties concernées par la mesure. 

Le contrôle de sa mise en œuvre est confié à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR).  
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CONCLUSION 

Peut-on réellement comprendre l’échec d’une opération de LBO ? Même si on peut 

comprendre la vision financière, une dimension psychologique est nécessaire et doit être prise 

en compte. Notre sujet qui s’est porté autour de la finance comportementale nous donne des 

éléments de réponses. Cependant, il convient de comprendre que l’hétérogénéité des 

opérations, des entreprises, des méthodes de management ou de l’implication des 

actionnaires, ne permet pas d’avoir une affirmation ferme et limpide sur le pourquoi il y a des 

échecs des LBO en France. 

 

Même s’il n’est pas possible de dire clairement comment éviter l’échec dans une opération de 

LBO, nous avons pu faire ressortir par notre analyse des points clefs, d’attentions, afin 

d’éviter l’échec. La structuration financière de la dette dans le LBO est capitale pour la 

viabilité de l’opération. Il faut une justesse entre la dette et l’equity, afin de ne pas mettre tous 

les acteurs en situation d’échec par le biais de covenants qui seraient brisés voire même la 

défaillance de l’entreprise. Comme nous l’avons expliqué, les Banques ont changé leur mode 

de financement post-crise des Subprimes, en n’injectant qu’au maximum 50% de dette avec 

une répartition qui tend plus vers une tranche Amortissable que vers une tranche en Bullet. Si 

la structuration n’est plus le principal facteur d’échec, nous pouvons nous poser la question si 

ce n’est le mode de gouvernance dans l’entreprise sous LBO et plus particulièrement la 

relation Management - Sponsor Financier. Le Sponsor Financier est clef dans le LBO 

puisqu’il permet à l’entreprise d’apporter l’equity nécessaire à l’opération. Le Sponsor 

Financier apporte aussi toutes ses ressources permettant à l’entreprise d’être mieux organisée, 

d’agrandir son réseau et de développer de nouvelles synergies. Cependant, il est possible 

d’avoir une relation conflictuelle entre ces deux acteurs, faisant que le Sponsor Financier 

cherche uniquement à maximiser son TRI tandis que le Management souhaite pérenniser son 

entreprise. Même si le Sponsor Financier reste plus longtemps au capital qu’avant la crise en 

raison du développement de stratégie de Buy and Build nécessitant plus de temps pour générer 

du rendement, nous pouvons remettre en cause le fait que c’est un partenaire de « long 

terme » mais plutôt un partenaire de « moyen terme » qui lors de sa sortie du capital, 

cherchera à maximiser son investissement qu’à investir dans l’entreprise. Le Management a 

également sa part de responsabilité dans un échec d’un LBO : c’est lui qui va fournir un 

business plan, qui certes sera challenger par des audits, mais repose sur une stratégie propre 

au management. La non réalisation du Business Plan, qui est la base sur quoi croit tous les 
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acteurs mais surtout les Banques et les Sponsors Financiers, entraine automatiquement un bris 

de covenant à minima, donc un échec.  

 

Qui dit business plan dit business model. Notre attention s’est alors portée sur la structure de 

l’entreprise elle-même. En France, il y a principalement des PME. Comme nous l’avons 

montré, les PME sont les entreprises ayant les plus faibles performances par rapport aux ETI 

et aux GE, mais ce ne sont pas forcément elles qui brisent le plus de covenants. Les ETI et les 

GE sont celles qui sont le plus en échec si on reprend notre définition de « l’échec d’un 

LBO ». En effet, les ETI brisent plus de covenants que les PME et les GE ne font que de 

refinancer leur dette, qui est principalement en bullet. Même si le management est moins à 

même d’être préparer et efficient dans un LBO au sein d’une PME, la cible parfaite n’est pas 

l’ETI comme on peut le croire. La cible « parfaite » d’un LBO n’existe pas. Il faut analyser 

chaque situation. 

 

Dans un environnement qui prône de plus en plus des « covenant lite », des mesures 

comptables qui impactent les cash-flows comme IFRS 16, et la montée en puissance du 

Private Equity qui challenge le Public Equity, il est nécessaire de règlementer davantage. 

Certes, la guidance BCE permet aux Banques de mieux contrôler le risque lors de la 

structuration de la dette pour les ratios d’endettement supérieur à quatre et le Haut Conseil de 

Stabilité Française encadre, d’une manière temporaire, les prêts aux GE qui ont une réelle 

position dominante sur les Banques, mais il devient capital de définir clairement des lois pour 

limiter les échecs des LBO.  

 

Comment règlementer des opérations hétérogènes qui sont dans une sphère privée ?  
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