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Économie

Les professionnels voient arriver la vague de
faillites

ENQUÊTE - Les professionnels de la restructuration anticipent
désormais une hécatombe de procédures à partir de l'été.

« Là où les pays anglo-saxons visent à traiter au mieux les intérêts des créanciers, nous cherchons à
sauver l'entreprise », martèle Maître Frédéric Abitbol au Figaro, vantant les mérites du système de
restructuration français. L'administrateur judiciaire, qui a œuvré sur les célèbres dossiers
Partouche, SNCM, Doux, ou encore Tapie, est très reconnu, tout comme Maître Hélène
Bourbouloux. Les deux administrateurs ont notamment travaillé en duo pour sauver la cascade de
holdings de l'empire Casino.

» LIRE AUSSI - Les sociétés sous LBO vivent des heures difficiles

« La puissance du dispositif de prêts garantis (PGE) par l'État a permis d'éviter une vague de faillites
inestimable », assure Me Frédéric Abitbol. Selon les dernières données, les banques ont octroyé 57
milliards d'euros de PGE sur un total de demandes oscillant autour des 85 milliards. Pendant deux
mois, les PGE ont placé les entreprises sous perfusion, venant renforcer leur trésorerie durant
l'effondrement de l'activité. En parallèle, les grands groupes ont également tiré sur leurs lignes de
crédit renouvelables (RCF).

Mais dans le monde d'après confinement, et avec la fin des mesures de soutien, chômage partiel
en tête, les professionnels de la restructuration anticipent désormais la vague de procédures à venir
dans les prochains mois. « De nombreuses entreprises ne pourront pas financer à la fois une reprise
difficile en pleine crise sanitaire et faire face à leurs dettes », commente Hector Arroyo, partner en
restructurations au cabinet Baker McKenzie. D'autant que les tribunaux de commerce voient
arriver depuis quelques jours les premières déclarations de cessation de paiements liées au
ralentissement de l'activité en raison du Covid-19.

Eviter les faillites

Depuis le début de l'année, 97 procédures de préventions, - conciliations et mandats ad hoc, ont
été ouvertes au Tribunal de Commerce de Paris . Dans la boîte à outils française de « restructuring
», le préventif est un cadre amiable de discussion entre une entreprise et ses créanciers, privés ou
publics, principalement dans la recherche de liquidité. Ces procédures visent à négocier un
échelonnement, report de dette avec les créanciers ou des nouvelles sources de financement.

« Ce ne fut pas le raz-de-marée que nous attendions, nous sommes à peine au niveau de l'année
dernière. Il y a eu une vague de panique à l'annonce du confinement mais les demandes se sont
taries par la suite », explique au Figaro Dominique-Paul Vallée, juge et délégué général à la
prévention des difficultés des entreprises au Tribunal de commerce de Paris (DR). Les secteurs
d’hôtellerie-restauration, du tourisme, le retail, l'aéronautique et l'automobile sont les plus
concernés. Le tribunal traite en moyenne 15% des dossiers d'entreprises en difficulté de l'Hexagone.
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» LIRE AUSSI - Tribunaux de commerce: vers un aménagement de la conciliation

«P our beaucoup d'entreprises, les négociations avec les créanciers interviendront dans un second
temps », explique Dominique-Paul Vallée, qui anticipe une envolée des procédures préventives dès
le mois de juillet. Mais le juge craint toutefois que certaines PME ne se tournent pas assez tôt vers
ces dispositifs « destinés à éviter les faillites. »

« Lorsque les entreprises auront chiffré les conséquences de la crise sur leur chiffre d'affaires et leur
trésorerie, et qu'elles comprendront qu'il va falloir payer les reports de charges au quatrième
trimestre, les retours seront douloureux », abonde le juge. Pour les 25% de dossiers au préventif qui
ne débouchent pas en moyenne sur un accord, les mandataires judiciaires peuvent conseiller aux
entreprises de passer en procédures collectives -sauvegarde, redressement judiciaire ou
liquidation.

Les grands groupes face à des dettes abyssales

« Nous avons financé les besoins des entreprises, mais également leur perte d'activité par de la
dette. Il faudra maintenant se concentrer sur l'apport de fonds propres », explique Me Frédéric
Abitbol.

» LIRE AUSSI - Air Liquide résiste à la pandémie mondiale de Covid-19

Déjà asphyxiés par une dette abyssale avant la crise, de grands groupes français se retrouvent dans
l'incapacité d'honorer leurs échéances de dette ou paiement des fournisseurs. Or certains
financements bancaires comportent une clause ( covenant , en anglais) liée au ratio de dette sur
excédent brut d'exploitation. Cette clause permet aux créanciers d'exiger le remboursement
anticipé des prêts dans la mesure où les prévisions financières de l'entreprise ne sont pas tenues.

Afin de traverser la crise du Covid-19, plusieurs groupes ont réussi à négocier avec leurs créanciers
un réaménagement (waiver, en anglais) de certaines clauses financières. « Aujourd'hui, les banques
françaises acceptent que les ratios d'endettement des entreprises explosent. Mais rien ne dit
qu'elles toléreront cela dans les prochains mois », confie cet avocat d'affaires de la place parisienne.
Par ailleurs, les négociations sont parfois plus complexes avec les banques étrangères qui
détiennent des créances d'entreprises françaises. « Les banques américaines notamment, qui
subissent de plein fouet la crise sanitaire dans leur pays, demandent aux banques françaises de
racheter leurs créances », commente Me Frédéric Abitbol.

Une envolée des procédures collectives durant l'été

Pour Romain Olivares, avocat au sein du département restructurations du cabinet Paul Hastings,
ces procédures préventives ont servi pour des sociétés dépassant un certain nombre de salariés et
de chiffre d'affaires à préparer le terrain des procédures collectives. « Les groupes testent leurs
créanciers en vue de restructurer plus lourdement dans les mois à venir », suggère l'avocat.

» LIRE AUSSI - Soutien aux entreprises: les premiers pas du comité de suivi

Depuis le début du confinement, 50 à 200 procédures collectives ont été enregistrées par semaine,
alors qu'elles étaient un millier avant la pandémie, selon le dernier baromètre de l'opération «
Solidarité Entreprises Covid ». Si la fermeture des tribunaux et les ordonnances prises fin mars pour
adapter les droits des entreprises en difficultés expliquent en partie ces chiffres, ce ne sont pas les
seules raisons.

Au regard du manque de visibilité actuel, certains dirigeants hésitent encore à recourir aux
procédures. Il est difficile d'élaborer « un business plan solide avec les banques », explique
Alexandra Bigot , associée du cabinet d'avocats Willkie Farr & Gallagher. Si la déferlante redoutée
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n'est donc pas encore là, les tribunaux prévoient l'envolée des procédures collectives au courant de
l'été.

Négociations difficiles pour les entreprises jugées fragiles avant la crise

Parmi les dossiers des avocats, on retrouve des entreprises, déjà affectées par la crise des gilets
jaunes puis par les mouvements de grèves contre la réforme des retraites. « Buffalo Grill a par
exemple entamé des négociations encadrées avec ses créanciers» , confie un avocat.

Sollicitées de toute part, certaines banques sont « très tatillonnes sur les PGE pour les sociétés
qu'elles jugeaient déjà fragiles avant la crise », poursuit l'avocat, « c'est au cas par cas, mais elles
finissent souvent par accorder le prêt aux entreprises dans lesquelles elles ont une exposition ». «
Les négociations avec les banques ont été rudes pour que la société de location Loxam puisse
obtenir son PGE », confie pour sa part un proche du dossier. Car si l'État garanti à hauteur de 90% le
PGE, le reste du risque financier pèse sur les banques en cas de défaillance. L'équipementier
automobile Novares, fragilisé en tout début d'année par la propagation du virus en Chine, a été l'un
des premiers à tomber : le groupe s'est placé en redressement judiciaire auprès du tribunal de
commerce de Nanterre fin avril, faute d'accord avec ses banques et ses actionnaires.

Enfin, en proie à des difficultés structurelles avant l'épidémie, le secteur de
l'habillement-chaussures subit de plein fouet la crise économique. Dernières victimes en date: le
chausseur André, l'enseigne de bas et collants Gerbé, et la marque star des années 1990 Naf Naf
ont été récemment placés en redressement judiciaire (RJ). Tandis que le groupe
Orchestra-Prémaman demandait la conversion de sa procédure de sauvegarde en RJ.

Autorisées à rouvrir depuis le 11 mai, les enseignes doivent rapidement écouler leurs stocks
d'invendus, tout en respectant des mesures sanitaires strictes dans leurs magasins, et sans pouvoir
notamment annuler leurs charges de loyers. Dans un second temps, elles devront trouver un
moyen de financer les prochaines collections. «Les banques ne veulent pas réinvestir dans ces
enseignes, et certaines cherchent même à vendre leurs créances sur le marché secondaire », confie
un observateur.

Les professionnels s'attendent à une hécatombe de restructurations dans le secteur et une vague
de fermetures de magasins.
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