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Note. L’objectif de cet article n’est pas de présenter en détail les mécaniques d’une opération 

de LBO, mais de faire comprendre les principaux leviers stratégiques et financiers à 

disposition des investisseurs (institutionnels et particuliers) pour maximiser leur retour sur 

investissement. 

 

Préface. Avant de débuter la lecture de l’article, il est important de comprendre la manière 

dont les investisseurs vont réaliser une plus-value lors d’une opération de LBO. 

 

Afin de faciliter à une échelle mondiale les transactions en capital-investissement (dont les 

opérations de LBO), les investisseurs privilégient la valorisation des entreprises par multiple 

d’EBITDA. Cette normalisation permet de comparer facilement plusieurs transactions d’un 

même secteur, avec des entreprises de tailles similaires. L’objectif est de définir rapidement et 

de manière juste le coût d’acquisition des titres de la société cible. Lors de la revente des titres 

(sous une période moyenne allant de 5 à 7 ans), la même méthode est utilisée, souvent à iso-

multiple. La plus-value pour l'investisseur correspond alors à l’écart entre la valeur acquise et 

la valeur cédée des titres détenus. 

 

Le TRI moyen attendu sur ce type d’opération est de 15/20% à 5 ans (environ 2x le prix initial 

des titres). Une majeure partie de la performance est expliquée par l’effet de levier, permettant 

de réduire drastiquement l’apport en fonds propres, tout en profitant des performances 

opérationnelles et financières de la société durant la période d’investissement. 

Dans le cadre de la valorisation des titres, trois données financières sont cruciales à analyser: 

 L’EBITDA 

 La valeur de la dette de la société cible au moment de l'acquisition et de la cession des 

titres 

 La trésorerie générée sur la période d’investissement 

 

Une valorisation DCF est tout à fait envisageable également (d’autant plus sur une opération 

de LBO type), mais servira avant tout à valider la valorisation réalisée par multiple de 

transaction. 

  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_leveraged-buy-out.html
https://www.lesechos.fr/finance-marches/vernimmen/definition_leveraged-buy-out.html
http://www.analyse-sectorielle.fr/2011/03/methode-devaluation-par-les-multiples/
http://www.analyse-sectorielle.fr/2011/03/methode-devaluation-par-les-multiples/
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj6pJTh87PhAhXWAGMBHXInC8sQFjAAegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Ffinance-marches%2Fvernimmen%2Fdefinition_tri.html&usg=AOvVaw2N5YSjjMo4VHdizkhRHwfs
https://www.compta-facile.com/ebitda-definition-calcul-utilite/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjCyJr287PhAhUmAWMBHfRKDs8QFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwww.fusacq.com%2Fbuzz%2Fqu-est-ce-que-la-valorisation-par-les-dcf-dans-quel-cas-peut-on-l-utiliser-a19161.html&usg=AOvVaw1RCHxvkDvT9EvUQCRMz02W
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I. Un nouvel entrant au capital, aux aspirations stratégiques particulières 

 

Lorsqu’un fonds de capital-investissement/transmission s’investie au côté d’une équipe 

managériale lors d’une opération de LBO, l’entreprise s’apprête à redessiner les pourtours de 

son existant. Les ambitions stratégiques évoluent, elles doivent désormais satisfaire un acteur 

financier aux attentes singulières, qui – si elles sont en ligne avec celles du management – 

vont créer un electro-choc pour l’entreprise dans les années à venir. 

L’objectif  de cette étude est de présenter les leviers à disposition des investisseurs au moment 

de la qualification de leurs opportunités d’investissement sur le segment middle-market, et 

comment à terme ce partenariat entrepreneurs / investisseurs va créer de la valeur économique 

pour l’un, financière pour l’autre. 

 

II. Les caractéristiques de l’entreprise middle-market 

 

Souvent qualifiée par certains agrégats financiers (CA, effectifs, actifs sous gestion…), 

l'entreprise du segment middle-market se distingue également par certaines caractéristiques 

propres à la maturité de son projet entrepreneurial, son organisation et ses perspectives. 

 

Une stratégie organisationnelle éprouvée: 

 Une structure de coût optimisée : Processus industriel optimisé, compression optimale 

des coûts fixes de gestion (SG&A), EBITDA positif, politique d’investissement 

permettant un ROI rapide sans mettre en péril la trésorerie de la société 

 Une organisation commerciale efficace : canaux d’acquisition pertinents, permettant 

d’obtenir un mix clients/fournisseurs efficace et sécurisé 

 La capacité à générer des flux de trésorerie positifs, tout en faisant face aux 

événements majeurs liés à la vie d’une entreprise (perte client et évolution du mix-

clients, renégociations fournisseurs, service de la dette et rémunération des 

actionnaires…) 

  

Des opportunités stratégiques plus variées:  

De par la maturité du projet entrepreneurial et de la qualité de leur organisation, les 

entreprises du middle-market ne sont pas cantonnées qu’à des opérations "classiques" (levée 

de fonds, croissances externes horizontales). Elles peuvent avoir des réflexions plus fines, 

notamment sur la gestion de leur chaîne de valeur et potentiellement prévoir des acquisitions 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR5e-F9LPhAhWC8eAKHbnnDtEQFjACegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fterms%2Fm%2Fmiddle-market.asp&usg=AOvVaw1LUYZQsBqpXk5MkWrinlP5
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsjMKU9LPhAhW65OAKHY_mCrgQFjAAegQIBRAB&url=http%3A%2F%2Flinvestisseurfrancais.com%2Fclub%2Flexique-bourse-finance-comptabilite%2Fdefinition-frais-generaux-sga%2F&usg=AOvVaw3Rc_D4H_N6bR_sWx0vnZ1u
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN76qc9LPhAhXGDGMBHfnBA8UQFjADegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fdbfaudit.com%2Ffr%2Factualites%2Ffiches-conseils%2F232-qu-est-ce-que-le-roi-retour-sur-investissement.html&usg=AOvVaw0KIGgyiz2nNys5qQoUslby
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjf5aWy9LPhAhVH1eAKHdXDDcgQFjABegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Ffinance-marches%2Fvernimmen%2Fdefinition_service-de-la-dette.html&usg=AOvVaw0OnfPfaGRIJEgCJALB2jtY


 

COMMENT UNE OPERATION DE TYPE LBO CREE-T-ELLE DE LA VALEUR POUR LES INVESTISSEURS SUR LE SEGMENT MIDDLE-MARKET? 

 

pour intégration verticale. L’international est également un relais de croissance important 

pour les entreprises de cette taille, par le biais d’acquisitions ou de partenariats (Groupement 

d’Intérêt Economique, Joint Venture…).  

 

Un track record suffisamment long pour mettre en exergue certains événements cruciaux 

lors des analyses:   

Fin de contrats majeurs, ralentissement économique, crise… 

 

Une structure financière plus solide:  

La structure de financement de la société est souvent plus cohérente et mieux maîtrisée que 

les entreprises du small-cap, rassurant les créanciers et investisseurs potentiels lors 

d’opérations plus complexes (buy-out, spin off, levée de fonds, cession, fusion …). 

 

III. Les leviers financiers pré-investissement lors d’une opération de LBO en middle-

market 

 

NB. Rappelons que la plus-value se fait généralement à la sortie lors de la cession des parts, 

sur la base d’un multiple d’EBITDA. 

Selon la structure financière actuelle de la société cible du LBO et de ses 

perspectives business, plusieurs leviers peuvent être à disposition des investisseurs pour 

améliorer la performance de leur investissement à l'origine. Voici les trois leviers cruciaux, 

classés chronologiquement lors des analyses. 

 

A. La pertinence des hypothèses au Business Plan de la société cible 

Le Business Plan permet à l’investisseur potentiel d’affiner ses critères de valorisation, et 

donc de TRI. Il faudra donc présenter un Business Plan qui puisse être en ligne avec la 

valorisation, mais également cohérent compte tenu des contraintes microéconomiques et 

macroéconomiques de la société (marché sous-jacent, croissance, taux de pénétration, drivers, 

concurrents, pouvoir des clients et contraintes contractuelles, barrières à l’entrée/sortie). 

B. La valorisation de l’entreprise 

Dans le premier cas où les performances attendues au Business Plan ne peuvent être justifiées 

par le management actuel, une valorisation à la baisse sera proposée, afin de s’aligner avec les 

impératifs de retour sur investissement des futurs investisseurs. Cependant il existe un dernier 

levier à disposition des investisseurs pour assurer une entrée confortable au capital.  

https://www.economie.gouv.fr/entreprises/groupement-interet-economique-gie
https://www.economie.gouv.fr/entreprises/groupement-interet-economique-gie
https://www.l-expert-comptable.com/a/534346-la-joint-venture-ou-coentreprise.html


 

COMMENT UNE OPERATION DE TYPE LBO CREE-T-ELLE DE LA VALEUR POUR LES INVESTISSEURS SUR LE SEGMENT MIDDLE-MARKET? 

 

C. La complexité de l’effet de levier 

Après accord sur les perspectives financières de la société et sa valorisation, plusieurs 

produits financiers permettent de maximiser l’effet de levier lors de l’acquisition des titres de 

la société. Tous ne sont pas exposés ici, mais on recense quelques classiques que sont les 

suivants: 

 La dette senior. Sans préciser les différentes tranches qui existent dont chacune doit 

respecter certains covenants précis, la dette senior classique est un service de dette 

composé d’un nominal et d’intérêts constants sur la période de souscription. Les 

intérêts sont déductibles d’impôts, et viennent diminuer la trésorerie à chaque fin de 

période. 

 La mezzanine et mezzanine like. Cette tranche subordonnée à la dette senior (ou 

junior si présente) intervient au moment où l’effet de levier maximal a été atteint avec 

les acteurs bancaires classiques. Cette dette à la particularité d’être in 

fine (remboursement du nominal en fin de contrat, pouvant dépasser la durée du 

LBO), mais également de pouvoir capitaliser une partie/la totalité des intérêts dédiés à 

la mezzanine. Concrètement, les intérêts capitalisés sont déductibles d’impôt, mais 

n’ont pas d’impact cash sur la période d’investissement car réintégrés dans le nominal 

à rembourser in fine. Le nominal devient donc de plus en plus important à chaque 

période, la base de calcul des intérêts également, réduisant drastiquement sur la 

période d’investissement la base imposable. Attention cependant, les intérêts étant 

particulièrement élevés sur ce type de produit, l’impact sur la trésorerie au moment du 

remboursement en sera d’autant plus important! 

 Les obligations de quasi-equity. Une portion des apports en fonds propre peut être 

transformée en obligations. C’est une parade fiscale importante, puisqu’elle permet de 

déduire les intérêts perçus au titre des obligations, mais n’ont aucun impact cash 

durant la période d’investissement, et ce même à résiliation du contrat d’obligation 

(contrairement à la dette mezzanine, sous conditions du contrat). En effet, la plus-

value pour les investisseurs sur ce genre d’opération se fait principalement (voir 

exclusivement) lors de la revente de leurs titres, et non comme un créancier classique 

sur des intérêts perçus. 

 

Le bon montage doit aussi se justifier par un prévisionnel cohérent, afin d’éviter de mettre en 

péril la trésorerie de la société et donc la pérennité de l’entreprise, mais également la sortie 

des investisseurs en bout de période d’investissement. 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiCnbDW_rPhAhWzA2MBHdyoBdUQFjACegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Fwww.lesechos.fr%2Ffinance-marches%2Fvernimmen%2Fdefinition_financial-covenant.html&usg=AOvVaw1SxrV2_IiLw5sqg00m-aeG
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IV. Les leviers organisationnels et stratégiques post-investissement lors d’une 

opération de LBO sur le segment middle-market. 

 

NB. Rappelons que la plus-value se fait à la sortie généralement sur la base d’un multiple 

d’EBITDA. Ces exemples ne sont pas exhaustifs, mais permettent d’apprécier concrètement 

où sont les impacts cash tant au bilan qu'au compte de résultat. 

 

 La consolidation de l’organisation. Plusieurs stratégies peuvent permettre 

d’améliorer les performances opérationnelles de la société, notamment l'évolution de 

la top-line (mix au chiffre d'affaires), la refonte des SG&A, la renégociation des 

contrats clients/fournisseurs (notamment certaines clauses contractuelles tel que les 

délais de paiement, pouvant avoir un impact cash significatif et augmenter la trésorerie 

générée sur la période d’investissement par le jeu des décalages de trésorerie), 

l'évolution du processus industriel ... 

 L'évolution du périmètre. L’objectif est de réaliser les acquisitions/cessions 

pertinentes durant la période d’investissement pour le compte de la société cible, et de 

les intégrer/sortir du périmètre de valorisation. Les acquisitions peuvent se faire par un 

rachat intégral des parts de la société avec le cash de la société cible, la création 

d’un SPV pour réaliser un LBO sur la cible de croissance externe ou avec une ligne de 

dette à disposition de la société cible dans le cadre de ce genre d’opération. Selon le 

périmètre, les contributions des filiales peuvent être intégrées, et mécaniquement 

améliorer la marge et/ou renforcer la trésorerie. 

 La prévision d’un événement majeur au capital de la société cible à la sortie. 

Compte tenu de la conjoncture économique globale, des performances de la société et 

de son marché, les investisseurs anticipent la revente des titres dans le cadre d’une 

opération à forte valeur ajoutée, telle qu’une IPO ou la cession à un industriel (souvent 

bien plus rémunératrice que lors de la revente entre investisseurs institutionnels). 

 La renégociation de la structure de dettes antérieures non refinancées. L’arrivée de 

nouveaux investisseurs peut permettre de refondre la structure de dette, avec de 

meilleures conditions. 

 La valorisation du travail réalisé par le management. Les LBO sont aussi 

l’opportunité pour l’actionnariat historique de prendre part à une nouvelle thèse 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2g4zdmLThAhVV5uAKHUUJBc0QFjAGegQICBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.investopedia.com%2Fterms%2Fs%2Fspv.asp&usg=AOvVaw0dSSeZxuy2wpX58McUtzc1
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stratégique, et ainsi de profiter (en fin d’investissement) d’une sortie partielle/totale de 

leur investissement financier avec une plus-value significative à la clef. 

 Une stratégie de sortie adaptée et orchestrée. Un fonds de capital-investissement 

réalise la majorité de sa plus-value lors de la cession de ses titres. C’est donc de son 

intérêt de prévoir au moment même d’investir ses options de sortie. La stratégie de 

croissance que le management et le fonds d’investissement souhaitent insuffler à 

l’entreprise durant la phase de LBO va directement s’intégrer dans cette stratégie de 

sortie. Les plus classiques sont la revente à un industriel (l’industriel voit ici 

l’opportunité d’intégrer une brique technologique à ses actifs, de nouveaux clients, une 

nouvelle offre, un premier pas à l’international), la cession à un autre fonds (dans le 

cadre d’un nouvel LBO ou non) et (plus rarement) une introduction en bourse. 
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Conclusion 

 

Les opérations de LBO ont connu leurs déboires, et certaines méthodes d’investissement 

« brutales » mal calibrées par des acteurs financiers malveillants ont entraîné des tensions 

économiques parfois fatales pour nombreuses sociétés. Encore aujourd’hui, beaucoup de LBO 

(notamment secondaires) le sont par défaut, fruit d’une dette mal calibrée, de conflits internes 

entre le management et le board d’investisseurs ou d’une stratégie qui n’a pas su apporter 

satisfaction d’un point de vue économique (soit améliorer la rentabilité de la société).  

 

Cependant l’univers des opérations à effets de levier est contrasté par des success story 

retentissantes, notamment le cas sur le segment Large Cap du Groupe Hilton en 2007 ou HCA 

en 2006, accompagnés par des acteurs historiques reconnus comme KKR ou BlackStone. 

 

  


