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« M&A : Reprise attendue en 2010 » 
C’est ce que révèle l’étude menée en mars dernier par Accuracy et CFnews  

sur 300 acteurs du M&A dans des groupes (70 % réalisent plus de 1 Md d’euros de chiffre d’affaires) 
 
 
Paris, le 12 mai 2009 
Parmi les principaux enseignements de cette étude : 
− Les multiples ont baissé de 30 % en moyenne par rapport aux records de 2006-2007 (passant de 

10 à 6), mais cela diffère selon les secteurs 
− 46 % des acteurs ont repoussé un projet d'acquisition en 2008 dû à un manque de visibilité et des 

valorisations attendues encore trop fortes 
− 62 % envisagent une acquisition en 2009 (dont 47 % à l'étranger et 34 % pour un concurrent en 

difficulté) 
− Plus de 70 % voient la reprise en 2010 
− L'intérêt pour des participations détenues par des fonds reste important mais en baisse par 

rapport à 2008 
− Les relations avec les fonds de retournement restent marginales 
 
Pour la deuxième année consécutive, Accuracy et CFnews (premier média du Corporate Finance en ligne) ont 
mené conjointement dans le cadre d’un partenariat une étude auprès de professionnels de grands groupes. Ses 
résultats permettent de cerner les conséquences de la crise sur les opérations de M&A et les prix des 
transactions. 
 
Cette étude a été conduite en mars 2009 auprès de 300 directeurs généraux, directeurs financiers et directeurs 
de stratégie / M&A de grands groupes cotés ou non (70 % réalisent plus de 1 milliard de chiffre d’affaires), 
tous actifs en matière d’acquisition-cession. 
 
Une grande majorité d’entre eux envisagent des opérations en 2009 ;  ils considèrent toutefois que la reprise 
interviendra en 2010. 
Ils livrent également leur perception des facteurs qui devraient permettre ce redémarrage. 
 
Enfin, l’étude met en lumière l’évolution des relations entre les groupes interrogés et les fonds 
d’investissement dans le contexte actuel. 
 
Elle peut ainsi être mise en perspective de l’étude réalisée l’an dernier dans les mêmes conditions, qui avait eu 
pour but d’éclairer les relations existantes entre les grandes entreprises et les fonds d’investissement 
(« Entreprises et fonds : liaisons dangereuses ou fructueuses ? »). 
 
 
 
 

CFnews, fondé en 2008 par Agathe Zilber, journaliste 
professionnelle du Corporate Finance, est le premier média « on line » 
du Corporate Finance. CFnews présente chaque jour l’actualité du 
Corporate Finance, reliée à une base de données unique des opérations 
et des acteurs des fusions & acquisitions et de l’investissement (capital-
risque, capital développement, LBO, restructurations…). Plus de 
6500 opérations et 15000 personnalités recensées… 
Contact : Agathe Zilber (agathe.zilber@cfnews.net) 
www.cfnews.net 
 
 

Accuracy a développé un nouveau modèle dans le conseil financier. 
Il se positionne sur des missions « sur mesure » en finance d’entreprise 
et n’intervient pas dans le cadre des professions réglementées du 
commissariat aux comptes ou de l’expertise comptable. Les domaines 
d’expertise d’Accuracy sont le support aux transactions, le support 
aux contentieux, les évaluations et le redressement d’entreprises.  
Accuracy est co-détenue par ses associés et le groupe Aon, leader 
mondial du Conseil et Courtage coté au NYSE. 
Contact  : Fadia Benamar 
(fadia_benamar@accuracy.fr) 
www.accuracy.fr

 


