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UNE ANNÉE SOUS 
LE SIGNE DE LA 
CROISSANCE POUR 
JUNE PARTNERS 

 

L’année 2016 a été marquée, pour June Partners par une forte croissance.  
 
L’acquisition d’Akya Consulting en septembre dernier, nous permet 
aujourd’hui d’élargir notre offre dans les missions d’optimisation, de 
reconversion et/ou de reprise, cession de sites industriels.  
De plus, nous avons eu une croissance « organique » très soutenue, tirée 
à la fois par la progression de l’activité sur l’ensemble de nos expertises 
(Performance Financière, Opérations et Corporate Finance) et par le 
recrutement de nouveaux talents.  
 
Nous avons ainsi confirmé nos ambitions et renforcé notre 
positionnement avec une volonté constante de vous apporter un 
accompagnement de qualité et à forte valeur ajoutée.  
 
Après cette très belle année 2016 et afin de continuer à vous 
accompagner au quotidien dans vos problématiques de transformation, 
nous souhaitons maintenir cette dynamique en 2017 non seulement au 
travers de la poursuite du renforcement de nos équipes mais aussi par 
une réflexion permanente sur nos offres de service avec bien entendu 
toujours le même objectif : la performance, l’excellence et le résultat !  
 
Cette première Newsletter de l’année est consacrée au financement des 
entreprises.  
 
Bonne lecture. 
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Marc-Antoine Cabrelli, Associé 
June Partners, revient sur les 
problématiques de 
financement auxquelles sont 
confrontés les dirigeants dans 
leur stratégie de 
développement.  
 

 

QUELLE EST LA SITUATION 
FINANCIÈRE DES PME /ETI ET 
QUEL EST LE CONTEXTE DU 
MARCHÉ DU FINANCEMENT ? 
 
 
Les entreprises françaises font 
face à des enjeux importants de 
transformation qui nécessitent 
des besoins de financement 
considérables.  
 
 

 
 
La situation financière des 
entreprises n’est pas identique 
si nous parlons d’une ETI ou 
d’une PME.  
 
Les ETI ont recours à un plus  
large éventail de type de 
financement avec en particulier 
l’accès à de la dette 
désintermédiée.  
Par contre un certain nombre 
de PME connaissent encore 
des difficultés pour recourir au 
crédit bancaire et des 
réglementations de type Bâle 3 
contraignent l’accès au crédit 
pour celles dont la solvabilité 
est moyenne.  
 
Face à ces grandes 
problématiques, et ces 
périodes d’incertitude, les 
dirigeants ont besoin de revoir 
et/ou adapter leur politique de 
financement et saisir les 
nouvelles opportunités de 
financements alternatifs qui 
peuvent se présenter.  
 
 
 
QUELS TYPES DE 
FINANCEMENT SONT 
UTILISÉS PAR LES 
ENTREPRISES ? ET POUR 
QUELLES RAISONS ? 
 
Les PME/ETI se transforment, 
subissent de profondes 
mutations qui les obligent à 
repenser leur politique de 
financement.  
 
 

 
ADAPTER SA POLITIQUE 
DE FINANCEMENT AUX 
ENJEUX DE 
TRANSFORMATION DES 
GROUPES 



 

 

Le financement devient ainsi 
stratégique pour le dirigeant 
dans le développement de son 
entreprise. 
L’optimisation de la structure 
de financement et la recherche 
de solutions adaptées 
correspondant aux besoins de 
l’entreprise (projet de 
croissance, entreprises dans un 
contexte à forte criticité, 
mutations technologiques…) 
sont alors clés.  
    
Depuis déjà quelques années, 
les ETI se sont tournées vers de 
la dette de type placements 
privés qui parfois même pour 
certains Groupes s’avère être la 
quasi-totalité de l’endettement.  
Pour les PME, le schéma est un 
peu différent. La dette bancaire 
reste l’instrument central mais 
à celle-ci va s’ajouter un 
ensemble de solutions 
alternatives comme le 
financement participatif, le 
reverse factoring, l’affacturage, 
ou encore le financement des 
stocks, qui sont aujourd’hui des 
solutions de financement 
complémentaires.  
 
Dans des périodes de 
croissance, les PME voire 
certaines ETI doivent aussi 
repenser leur structure de 
financement. En effet la 
stratégie de financement 
s’adapte à la taille du groupe. Il 
faudra alors dans certains cas 
passer d’une dette éclatée et 
bilatérale au niveau des filiales 
à une dette structurée à 
l’échelle du Groupe avec 
l’utilisation d’instruments 

adaptés et répondant aux 
problématiques rencontrées 
par le groupe (zone 
géographique, évolution du 
Capex, révolution liée au 
digital…).  
 
 
 
 
COMMENT ACCOMPAGNEZ-
VOUS LES ENTREPRISES 
DANS LEUR PROBLÉMATIQUE 
DE FINANCEMENT ? 
 
 
Nous accompagnons les 
entreprises dans leur stratégie 
de financement et intervenons 
en parallèle de projets de 
transformation financière, 
opérationnelle et corporate 
finance. Nous répondons aux 
besoins d’endettement d’une 
société grâce en particulier à 
notre connaissance/veille sur 
les produits du marché et nous 
l’accompagnons dans la levée 
d’une dette pour financer des 
Capex, un besoin de trésorerie 
ou une acquisition. Mais nous 
proposons aussi nos services 
dans la rationalisation et 
l’adaptation de la politique de 
financement du groupe à ses 
nouveaux enjeux.  
 
Notre intervention, souvent à la 
demande du management 
et/ou des actionnaires suit un 
mode opératoire précis. Nous 
définissons un dispositif 
d’intervention formé de nos 
collaborateurs expérimentés et 
d’un pool de Senior Advisor et 
nous intervenons le plus en 

amont possible d’une opération 
afin d’établir un diagnostic et 
une stratégie partagés. Nous 
nous impliquons fortement 
dans la préparation du dossier 
de financement, dans la 
définition des types de 
financement et donc des 
financeurs à consulter et nous 
accompagnons pendant la 
phase de négociations, la 
rédaction du « term-sheet » 
ainsi que dans la phase critique 
de mise en place des 
financements.  
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ACCOMPAGNEMENT DANS LA 
MISE EN PLACE D’UN 
FINANCEMENT CORPORATE 

 

OBJECTIF  Accompagner un groupe spécialisé dans la prestation de 
maîtrise de risque et inspection (850 millions d’euros de CA) 
dans la réflexion de son financement 

 Définir, structurer, organiser, et mettre en place la stratégie de 
financement   

  

 

NOTRE 
APPROCHE 

 Etat des lieux sur les financements existants du groupe (filiales 
débitrices, conditions, garanties, échéancier) 

 Réflexion autour du business plan groupe et validation du besoin de 
financement 

 Examen des différentes alternatives au mode de financement 
existant 

 Recommandation de la structure cible : mise en place d’un 
financement moyen terme par la maison mère, sécurisé par les actifs 
de cette dernière, destiné à refinancer une partie des financements 
existants et à couvrir les besoins complémentaires 

 Accompagnement dans l’élaboration d’un term sheet détaillé avec la 
banque la mieux placée pour mettre en place sous forme de club-deal 
un financement adapté aux besoins du groupe dans des délais courts 
imposés par les échéances de refinancement de crédits existants 

 Accompagnement dans la négociation avec la banque arrangeuse et 
l’avocat des banques participantes et dans la gestion des opérations 
préparatoires au closing 

 
Durée : 4 mois 

  

 
RÉSULTATS La mise en place d’un financement de près de 90m d’euros au niveau de 

la holding 
La constitution d’un pool bancaire composé de cinq banques  
 



 
 
 
 

 

 

JUNE PARTNERS POURSUIT SON DEVELOPPEMENT ET A ANNONCÉ UNE NOUVELLE ACQUISITION 
EN SEPTEMBRE  
 
Akya Consulting est un cabinet de conseil, créé en 2005 par Hubert Kirchner, accompagnant les entreprises dans leurs mutations industrielles 
et économiques. Akya Consulting travaille notamment sur des missions de redressement d’activités en difficulté et de cession-reconversion 
d’activités et sites industriels au profit de grands groupes, d’ETI et de PME dans des secteurs tels que l’automobile, le nucléaire, l’aéronautique, 
la métallurgie, la mécanique, le textile, les services, l’agronomie, la chimie, la santé, l’électronique…  
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance externe de June Partners et vient renforcer à la fois les pôles Opérations et Corporate 
Finance du cabinet.  
Ainsi, June Partners se positionne comme un acteur clé du conseil opérationnel en France, dans l’accompagnement des entreprises (grands 
groupes, ETI, PME) dans des contextes de transformations (gestion de croissance, mutations technologiques, crises…). L’acquisition d’Akya 
Consulting permet de renforcer l’offre dans les missions d’optimisation, de reconversion et/ou de reprise, cession de sites industriels des 
clients. 

JUNE PARTNERS CONTINUE DE RECRUTER 
SES TALENTS   
 

 
 
Toujours dans un souci de l’engagement par l’excellence, 
June Partners continue de renforcer ses équipes. 
En 2016, le cabinet a accueilli 10 nouveaux collaborateurs et 
pour faire face à sa croissance June Partners prévoit de 
recruter encore plus de 15 collaborateurs en 2017, à la fois 
pour renforcer ses équipes de Financial Performance, 
Operations et Corporate Finance. C’est dans cet objectif que 
June Partners a participé au salon C.C.A et Direction 
Financière organisé par l’Agefi Emploi en novembre dernier. 
Frédéric Piolti, Associé June Partners a  présenté lors d’une 
conférence, les profils recherchés, l’évolution du métier et le 
positionnement très opérationnel du cabinet dans 
l’accompagnement des entreprises en transformation.   

AGORA DES DAF ATELIER FLASH 
DIGITALISATION ET FONCTION FINANCE 
 

 
 
 
Dans le cadre de l’Agora des DAF, June Partners a organisé une table ronde,  
animée par Sébastien Couasnon, journaliste et animateur chez BFM Business 
sur le thème « Digitalisation, Dématérialisation, Robotisation :  des leviers de 
performance pour la fonction Finance ».  A cette occasion, des DAF ont apporté 
leurs témoignages sur les conséquences et l’importance de l’anticipation de la 
digitalisation dans la fonction. Pour Cyrille Breucq, Associé June Partners, la 
digitalisation et la robotisation se définissent comme le principal levier de la 
performance de la direction financière : faire plus, plus rapidement, moins cher 
et recentrer les équipes sur les tâches à forte valeur ajoutée. Les directions 
financières sont souvent en première ligne et devraient être les premières à 
s’impliquer car elles ont une vision transverse de la société et ont besoin de 
faire remonter l’information de la manière la plus homogène et la plus rapide.  
 

JUNE PARTNERS SOUTIENT À NOUVEAU YVAN BOURGNON DANS SES PROJETS 
 
A son retour de son tour du monde, Yvan a souhaité agir contre la pollution plastique océanique et décidé de lancer cette 
association « The Sea cleaners », déclarée d’Intérêt général pour lutter contre la pollution océanique.Son équipe a choisi 
d’agir au plus près du déversement des plastiques dans les océans et de construire un voilier révolutionnaire « LE MANTA », 
le premier navire hauturier collecteur de déchets océaniques. 
Pour June Partners, accompagner des projets singuliers, et être fidèle à ses partenaires, c’est aussi l’incarnation de sa volonté 
de faire du conseil autrement. Avoir un rôle actif dans la société pour June Partners c’est une combinaison entre 
l’accompagnement des entreprises dans des situations complexes et le soutien de grand projet tel que celui proposé par Yvan. 

JUNE PARTNERS DANS LA PRESSE  
 
 Entreprendre, Juillet 2016, « Accompagné par June Partners : pour gagner en efficacité » 

L’Agefi Quotidien, 6 septembre 2016, «June Partners poursuit sa diversification dans le conseil 
opérationnel » 
L’Express, 21 septembre 2016, « Des crises sévères mais souvent évitables »  
La Jaune et La Rouge, octobre 2016, « Anticiper les situations de difficulté au moyen de quelques 
principes simples » 
La Jaune et la Rouge, octobre 2016, « Le restructuring : une transformation opérationnelle des 
entreprises »   
Option Finance, 14 novembre 2016, « «Il faut sensibiliser les entreprises à la culture cash» 
Option Finance, 5 décembre 2016, « Le digital n’est pas optionnel pour les directions financières » 
 



 

 

4 square Edouard VII 
75009 Paris 
Tél. 01 84 17 64 55 
www.june-partners.com 

FOR A FRESH START LA NEWSLETTER DE JUNE PARTNERS 
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION : Frédéric LUMEAU – Camille HELLY 
CONCEPTION-RÉALISATION : INSIGN – Camille HELLY 
IMPRESSION : Grafeez  

 
Vous êtes intéressé par nos offres ? Vous souhaitez nous rejoindre ? Contactez nous par mail : contact@june-partners.com 

 

FINANCIAL 
PERFORMANCE 

OPERATIONS 
 

JUNE PARTNERS, LE PARTENAIRE DE LA TRANSFORMATION  
 

 
 
 

o Améliorer le délai et la qualité de la 
production de la fonction 
Finance  afin de piloter au mieux 
l’activité : 

- Accélérer le processus de clôture et 
s’assurer de la fiabilité de l’information 
financière 

- Fournir les analyses idoines destinées au 
pilotage de l’activité 

- Contribuer et contrôler les processus de 
planification (prévisions de ventes, 
budget, plan stratégique) 

- Déterminer, calculer et analyser les 
modèles de coût 

 
o Améliorer la productivité de la 

fonction Finance en optimisant : 
- L’organisation 
- Les processus (Achats, Ventes, Reporting, 

Clôture, Costing, Planning) 
- Les référentiels 
- Les systèmes d’information 

 
o Augmenter la génération de Cash en 

travaillant les leviers du Besoin en 
Fonds de Roulement : 

- Définir et mettre en œuvre un programme 
d’amélioration du BFR opérationnel 
(clients, stocks, fournisseurs) 

- Améliorer la Cash Culture des 
opérationnels 

- Améliorer les outils de suivi et de pilotage 
du  Cash 

 

 
 
 

o Conduire et mettre en œuvre des 
projets de transformation et/ou un 
projet de restructuration (volet 
social, financier, et stratégique) 
 

o Apporter une vision claire de la 
situation financière et des 
perspectives à court et moyen 
termes 

 
o Définir et évaluer les scénarii 

d’amélioration des performances 
opérationnelles, sociales et 
financières 

 
o Renforcer par un dispositif global 

sur-mesure les fonctions clés de 
l’entreprise pendant les périodes de 
forte criticité (DG, DRH, Directeur 
Finance…) avec le cas échéant une 
prise de mandat 
 

o Transformer les organisations en 
vue d’accélérer le processus 
décisionnel et la mise en œuvre du 
nouveau projet d’entreprise défini  
 

 
 
 

o Rédiger un plan stratégique 
structurant sur les sujets de 
développement, financement ou 
évolution du capital 
 

o Gérer un process d’acquisition et de 
cession d’actif in bonis 
 

o Gérer la reconversion-cession d’une 
entreprise en difficulté ou d’un site 
industriel menacé 
 

o Trouver des solutions de 
financement et assurer un support 
opérationnel 
 

o Préparer et gérer un process 
d’opération de carve-out ou spin-off 
 

o Assurer l’intégration post 
fusion/acquisition 
 

o Assister lors d’une recomposition du 
capital lors d’opération structurante 

 
 

ILS NOUS FONT CONFIANCE  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
June Partners est un cabinet de conseil opérationnel, orienté résultat, qui accompagne les entreprises en transformation (croissance, rationalisation 
et réorganisation, mutation technologique, crise financière…). Le cabinet s’appuie sur une équipe d’experts pluridisciplinaires avec une forte expérience 
opérationnelle qui intervient sur des missions de transformations financières, opérationnelles et corporate finance opérationnel. 
June Partners compte 10 Associés, 60 collaborateurs expérimentés, des senior advisors sectoriels et experts métiers intervenant en France comme 
à l’étranger pour ses clients. 

CORPORATE 
FINANCE 




