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Rubrique conseil

DÉMYSTIFIER LE

FINANCEMENT D’UNE ENTREPRISE
e financement, cette étape pourtant essentielle dans le
cadre d’une acquisition d’entreprise, est souvent perçu
comme un mal nécessaire et les financiers comme des
«personnages» difficiles à satisfaire. Tentons de démystifier cette
phase incontournable du processus. Le mode de financement
peut prendre différentes formes selon l’acheteur et les circonstances dans lesquelles s’effectue l’acquisition.

L

L’acheteur exigera toujours une mise de fonds. Dans les cas de
relève familiale, elle sera symbolique sinon absente, en raison du
lien avec le vendeur, le père ou la mère. Lorsque l’achat est effectué par l’équipe de direction, la mise de fonds est relativement plus
importante même si souvent elle ne représente pas une part significative du financement de la transaction. Si un tiers procède à
l’acquisition, la taille de sa mise sera souvent dictée par les autres
créanciers en présence.
La participation du vendeur, sous la forme d’un solde de prix de
vente, est présente dans pratiquement toutes les situations où des
personnes proches de lui, famille ou employés, sont impliquées.
Elle l’est moins lorsque l’acheteur est un étranger. Il peut toutefois
arriver qu’un solde de prix de vente soit exigé de la part de l’acheteur ou des créanciers s’ils ont la conviction que le prix ferme
exigé par le vendeur est supérieur à leur perception de la juste
valeur marchande de l’entreprise. Le remboursement de cette dette
au vendeur serait alors invariablement effectué après les autres.
Le financement bancaire est la source de financement la plus
fréquente et la plus accessible. Nouvelle dette à terme ou refinancement de la dette existante, elle sera toujours fondée sur la
valeur des garanties offertes, en général les immobilisations de
l’entreprise, et sur la capacité de l’entreprise à effectuer ses remboursements de capital et ses versements d’intérêts. Ce nouveau
financement ne contribuant d’ordinaire pas à produire des liquidités
additionnelles, les opérations doivent en générer suffisamment
pour effectuer ces versements supplémentaires.
La dette subordonnée ou prêt mezzanine n’est offerte que par
quelques institutions. Ce type de financement, généralement peu
garanti, n’est proposé qu’à des entreprises dotées d’excellents historiques et de perspectives de rentabilité qui sont donc en mesure
de s’acquitter de leurs nouvelles obligations mensuelles.
Encore moins d’institutions financières n’offrent de capital de
risque ou de développement. Sans aucune garantie ou caution personnelle, il peut prendre la forme d’une participation au capitalactions de l’entreprise ou d’une débenture. Ses modalités sont en
général très souples. Puisqu’elle n’est pas garantie, cette source
de financement permet à l’entreprise de conserver sa capacité
d’emprunt pour soutenir sa croissance, au chapitre de nouveaux
produits ou de nouveaux marchés, ou encore pour affronter les
bourrasques plus violentes en situation de perturbation économique.
L’entreprise représentant une part importante du patrimoine de
l’entrepreneur, un financement approprié est donc primordial pour
assurer le succès de la transaction et la sécurité financière du
vendeur.
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