
Acquisition d’entreprises : 
le jour d’après…
Le management des entreprises n’hésite pas à s’attacher les services de conseils pour mener 
les processus d’acquisition. Lors de la phase d’intégration suivante, l’attention du management se 
concentre naturellement sur les aspects opérationnels. Pourtant la maîtrise des enjeux financiers et 
comptables est indispensable pour la sécurité juridique et fiscale, mais aussi pour la pérennité de la 
nouvelle organisation.

L’acquisition d’entreprises est un sujet complexe 

qui requiert toute l’attention du management. 

Ce dernier hésite d’ailleurs rarement à s’entou-

rer de multiples conseils pour réussir ces pro-

cessus relativement longs semés de multiples embûches : 

banques conseils ou experts indépendants pour l’évalua-

tion de la cible, cabinets spécialisés en charge des due 

diligences financières, fiscales, juridiques, environnemen-

tales, sociales, etc. Une fois l’acquisition réalisée, la main 

passe assez naturellement aux opérationnels en charge 

de réussir l’intégration au sein du groupe. Les réorganisa-

tions étant en général focalisées sur les aspects juridiques 

ou fiscaux, les enjeux comptables et financiers passent 

alors au second plan.

À partir de quelques exemples concrets nous allons 

voir qu’il est plus que jamais nécessaire pour le ma-

nagement d’organiser au plus tôt les opérations d’in-

tégration post acquisition qu’il envisage. En effet, ces 

opérations complexes nécessitent de mobiliser des sa-

voir-faire au moins aussi nombreux que ceux requis 

lors de la phase d’acquisition.

Réorganisation juridique d’un groupe
Imaginons un groupe spécialiste de l’agroalimentaire (bis-

cuits, glaces, jus de fruits) qui réalise l’acquisition d’une 

cible dans les mêmes segments d’activités. Dès la fin de 

la transaction, le management envisage de regrouper les 

entités opérationnelles de la cible avec ses propres enti-

tés. Au plan juridique et fiscal, de multiples possibilités 

s’offrent à lui pour réaliser cette réorganisation juridique : 

apports d’actifs, de branche complète d’activités, cession 

de titres, location gérance de fonds de commerce, etc. Du 

point de vue financier, les enjeux ne sont pas minces : 

d’abord et avant tout, ces opérations doivent être réali-

sées sur la base de valeurs de marché. Ainsi, c’est la va-

leur de marché des actifs qui déterminera la rémunéra-

tion des apports, les prix de cession, ou les redevances 

de location gérance. Le recours à un expert indépendant 

permettra alors de sécuriser l’opération du point de vue 

juridique et fiscal.

Outre ce travail d’évaluation, il importe également de réa-

liser une analyse financière détaillée des flux de trésore-

rie passés, mais aussi et surtout futurs, des différentes 

entités concernées par le transfert. En effet, les schémas 

d’optimisation fiscale doivent être analysés au regard des 

contraintes opérationnelles des entités concernées. Cette 

analyse détaillée des prévisions financières passe par une 

meilleure compréhension :

- des risques attachés à ces prévisions : est-on par exemple 

en présence d’une société mature ou d’une jeune pousse 

en pleine croissance ? La fiabilité des prévisions n’est bien 

évidemment pas la même dans un cas ou dans l’autre…

- des contraintes juridiques et opérationnelles qui pèsent 

sur ces prévisions : existe-t-il des contraintes locales qui 

empêchent la remontée des dividendes ? Des dispositions 

contractuelles spécifiques avec les clients qui empêchent 

cette même remontée de dividendes ? Existe-t-il des ac-

tionnaires minoritaires au sein des différentes entités ? 

Autant de contraintes qui doivent être traduites dans les 

prévisions financières et qui doivent être comprises pour 

que les prévisions soient analysées de façon pertinente.

On ne peut éviter ce travail de due diligence post acqui-

sition d’autant que, à la manière d’un joueur d’échecs, la 

réorganisation juridique et l’affectation des flux et des va-

leurs afférentes doivent se faire en pensant au « coup 

d’après » : envisage-t-on de procéder à de nouvelles 

fusions au sein de ce périmètre ? Souhaite-t-on pouvoir 

céder certaines entités ?... Autant de questions auxquelles 

il est indispensable de répondre avant de privilégier tel ou 

tel schéma de réorganisation.

Du point de vue comptable, une acquisition peut aussi 

avoir des conséquences importantes, en particulier sur 

la communication financière du groupe. C’est le cas 

par exemple de tous les groupes qui établissent leurs 

Des opérations de réorganisation 
aussi complexes que celles  
d’acquisition
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comptes suivant la 

norme IFRS. Ainsi, la 

norme IFRS 8 (relative 

à  l’information sec-

torielle) dicte précisé-

ment le niveau et le 

détail de l’information 

financière à fournir sur 

les différentes activités 

d’un groupe.

D’une façon générale, 

la communication sec-

torielle doit nécessaire-

ment être alignée sur 

l’organisation interne 

du groupe. On ne peut 

donc pas fonctionner 

avec des hiatus du-

rables entre (i) des 

schémas juridiques, 

fiscaux et comp-

tables  optimisés  

sur le papier et (ii) 

l’organisation opéra-

tionnelle du groupe.

Enfin, il peut arriver qu’une acquisition 

entraîne la réorganisation opérationnelle 

d’un groupe et donc conduire à la refonte 

complète de ses UGT1. Or ces dernières 

sont l’unité de base des tests de dépré-

ciation de goodwill. Retenir deux struc-

tures différentes d’organisation peut alors 

conduire à des tests radicalement diffé-

rents, quand bien même les flux consoli-

dés de l’activité sont les mêmes.

Réorganisation de la dette
Imaginons maintenant que notre groupe 

agroalimentaire, qui s’est endetté pour 

réaliser l’acquisition, décide de projeter 

cette dette au plus près de l’entité qui 

génère les flux de trésorerie qui vont 

servir justement à la rem-

bourser. Encore une fois 

il existe de nombreux 

mécanismes juridiques 

possibles : transfert d’ac-

tivités, versement de di-

videndes exceptionnels, 

etc. Ces opérations de 

debt push down nécessi-

tent de mener les mêmes 

réflexions que celles évo-

quées plus haut dans le 

cadre de réorganisations 

juridiques (sur les flux de 

trésorerie futurs, sur les 

opérations futures pro-

bables, sur la valeur des 

actifs).

À ces questions s’ajoute 

celle du taux d’intérêt à re-

tenir pour rémunérer cette 

dette transférée aux entités 

opérationnelles. Il s’agit ici 

de sécuriser la transaction 

en documentant les raison-

nements qui ont conduit à fixer le niveau 

de rémunération acceptable. En la matière, 

une analyse des taux d’intérêts constatés 

sur le marché en relation avec les caracté-

ristiques et la capacité financière de l’entité 

emprunteuse est une étape indispensable.

Réorganisation des flux intragroupes
Dernière opération classique en matière 

d’intégration d’acquisition au sein d’un 

groupe, la refonte du système de prix de 

transfert. Encore une fois, cette opération 

ne peut se mener sans une solide analyse 

financière et comptable préalable : il est 

indispensable de dresser un tableau ex-

haustif et fiable des flux en jeu (flux comp-

tables, prix de revient, niveaux de marge 

tout au long de la chaîne de valeur, etc.). 

Cette analyse est parfois rendue particu-

lièrement délicate en raison des difficultés 

relatives à l’obtention de l’information au 

niveau de chaque entité opérationnelle : 

la qualité du système d’information et la 

complexité des flux intragroupes sont 

alors deux enjeux importants pour pou-

voir réaliser une analyse fiable.

Parmi ces opérations, il faut mentionner 

en particulier celles qui concernent la  pro-

priété intellectuelle, au sens large (brevets, 

R&D, marques, etc.). Même si elles concer-

nent des actifs très spécifiques, ces opé-

rations ne dérogent pas aux différentes 

étapes mentionnées auparavant. La diffi-

culté additionnelle tient cette fois à la mise 

en cohérence indispensable du système 

de redevances envisagé avec les travaux 

comptables internes réalisés en particulier 

lors de l’acquisition (affectation de l’écart 

d’acquisition) mais aussi avec les travaux 

annuels d’arrêté des comptes (tests de dé-

préciation d’actifs).

En conclusion…
L’acquisition d’entreprises est un sujet 

suffisamment exceptionnel pour que le 

management des entreprises s’entoure de 

savoir-faire multiples pour mener à bien 

leur projet. Le jour d’après… les mille et 

une opérations juridiques et fiscales qui 

permettent l’intégration de l’entreprise 

acquise au sein du groupe nécessitent 

encore le recours à des savoir-faire, en 

particulier comptables et financiers. C’est 

même là une condition indispensable à la 

fois de la sécurité juridique et fiscale et de 

la pérennité du projet. 
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Les opérations de réorganisation post acquisition nécessitent une gestion 
rigoureuse d’un point de vue comptable et financier qui passe par les 
étapes suivantes :

 analyse des flux financiers prévisionnels ;

 anticipation des opérations futures ;

  estimation de la valeur de marché des actifs transférés par un expert 
indépendant.

LES POINTS CLÉS SUR LES AUTEURS

Nicolas Barsalou, Associé 

Henri Philippe, Vice-Président

1  �Les�Unités�Génératrices�de�Trésorerie�(UGT)�sont�les�plus�pe-
tites�entités�du�groupe�générant�de�façon�indépendante�des�
flux�de�trésorerie.�C’est�au�niveau�des�UGT�que�le�goodwill�
d’acquisition�doit�être�affecté.�C’est�également�à�ce�niveau�
que�la�valeur�du�goodwill�doit�être�testée�chaque�année�
pour,�éventuellement,�faire�l’objet�d’une�dépréciation.
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