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01

Synthèse
Pleins feux sur la France
Au vu des progrès réalisés ces dernières années, quel est,
en France, le degré de maturité digitale et de sophistication
technologique des process M&A, de due diligence et de
marketing des actifs ?

À quoi ressemblent ces processus aujourd’hui ? Comment la
technologie et la digitalisation pourraient-elles modifier la réalisation
d’une transaction dans les années à venir ?
Ce sont ces questions essentielles sur lesquelles nous nous sommes
penchés dans le cadre de cette étude. Pour y répondre, nous avons
interrogé 100 experts M&A français intervenant dans des entreprises,
des sociétés de private equity, des banques d’investissement, des
cabinets juridiques et des sociétés de services professionnels.
Les répondants français, qui font partie d’une enquête mondiale
menée auprès de 2 235 experts M&A, donnent leur point de vue sur
l’état actuel et futur des procédures de négociation. Leurs réponses
révèlent de nombreuses similitudes d’opinion avec leurs pairs de
la région EMEA.

100

experts M&A
interrogés en France
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Maturité digitale et sophistication technologique :
des attentes prudentes
La plupart des experts français jugent aujourd’hui la maturité
digitale et la sophistication technologique des process M&A
à un niveau moyen, que ce soit dans leur entreprise ou dans
l’industrie. Ils s’attendent à une croissance à un niveau
élevéd’ici cinq ans.
Cette opinion est partagée par leurs pairs en EMEA. Ces
derniers pensent également, comme les experts français,
que les contraintes financières tout comme les problèmes
de sécurité et de confidentialité font obstacle à l’adoption
de technologies digitales M&A dans leur entreprise.

What level of digital maturity and technological sophistication
would you assign to the M&A process at your company?

France
EMEA

On a rating between 0 (Low Level) to 10 (High Level)
91%

Global

89%
78%
67%

33%

0%

9%

4%

Low
(Rated between 0-3)

9%

Medium
(Rated between 4-6)

7%

33%

67%

63%

36%

12%
0%

High
(Rated between 7-10)

0%

1%

Low
(Rated between 0-3)

Medium
(Rated between 4-6)

2020

High
(Rated between 7-10)

2025

Generally, what have been/are the main barriers to adopting
new M&A process related digital technologies in your company?

France
EMEA
Global

87%

83%
73%

79%

77%
69%
60%
52%

54%

56%

56%

47%

41%

40%

45%
28%

32%
25%
7%

Financial/
investment
constraints

Security/privacy

Company culture

Integration with
existing systems
and tools

Talent/expertise

Organizational
structure

13%

15%

Training and
enablement
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Big data, IA, ML et blockchain pour l’amélioration
des processus M&A

Des progrès technologiques sont cependant réalisés.
Pour la plupart des experts français et leurs pairs en EMEA,
les nouvelles technologies (big data, IA, machine learning et
blockchain) pourraient, au cours des cinq prochaines années,
avoir un impact déterminant sur la transformation du M&A et,
en particulier, dans des domaines spécifiques.

Which of the following technologies do you think will have the most
transformational impact on the M&A process in the next five years?

EMEA
Global

31%
27%

26%

25%

28%

30%

23%

21%

21%

10%

La majorité des experts français et EMEA pensent, par exemple,
que la due diligence, la phase la plus chronophage du M&A,
pourrait être améliorée grâce aux nouvelles technologies et à la
digitalisation. Pour un grand nombre d’experts français, au cours
des cinq prochaines années, la technologie va apporter au
processus de due diligence une plus grande capacité d’analyse
et une meilleure sécurité. Afin d’accélérer le processus de due
diligence, notamment dans le cadre des datarooms électroniques,
ces experts comptent beaucoup sur l’IA et le machine learning.
Ils comptent également sur ces technologies et sur d’autres pour
améliorer la gestion des données, les communications, l’analyse
des scénarios, l’analytique et le reporting.

France

Big data

AI and machine learning

11%

13%

11%

9%

Cloud

Blockchain

13%

CRM (i.e., relationship
mapping) platforms

Which of the following would help accelerate the due diligence
process the most?

France
EMEA
Global

48%
40%
35%

34%
28%

26%
18%
13%

13%

12%
6%

7%

5%

5%

6%
0%

Accessing a virtual data
room with AI and
machine learning
technologies

Harnessing AI and
machine learning
technologies (to review
and analyze data)

Standardization
of documents and
processes

A smaller more
specialist
due diligence team

A larger due
diligence team

1%

3%

De-regulation
in certain areas
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Avantages technologiques et avancées
dans d’autres domaines du M&A

Selon la plupart des experts français, ces technologies
pourraient résoudre des difficultés clés du marketing des
actifs. Elles pourraient notamment permettre d’obtenir
une meilleure vision des comportements des investisseurs
potentiels sur l’ensemble des mandats.
Il est certain qu’au cours des dernières années, le processus
M&A a connu des avancées technologiques majeures.
Les experts français et leurs pairs EMEA s’attendent à ce
que, dans les cinq prochaines années et au-delà, les
technologies, tant établies qu’émergentes, constituent
la prochaine génération de datarooms électroniques et
transforment des domaines clés du processus M&A.
Elles pourraient même transformer entièrement
le processus M&A.

When marketing an asset for sale, what is most challenging?

France
EMEA

50%

47%

Global

50%

35%
27%

27%

7%

8%

9%

12%

11%

6%
1%

Lack of insights on
buyer behavior across
mandates

Poor visibility on
activity around
specific projects

The inefficiency and
manual nature of the
process

Provision of client
information on project
status

4%

3%

Watermarking and
emailing teasers,
NDAs etc
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2020 La réalité actuelle du M&A en France

Maturité et
sophistication

Obstacles à
la digitalisation

Renforcer la
due diligence

Accélération de
la due diligence

Progrès
technologique

90% 60% 54% 86% 36%
des experts français
estiment que leur entreprise
a atteint un niveau moyen
de maturité digitale et de
sophistication technologique
des processus M&A.
93% estiment qu’un
niveau moyen a également
été atteint par l’ensemble
du secteur.

des experts français
affirment que la culture de
leur entreprise est l’un des
principaux obstacles à
l’adoption de technologies
digitales M&A. C’est l’un
des pourcentages les plus
élevés de la région EMEA.

des experts français
estiment que, parmi les
étapes clés du M&A, la due
diligence est celle qui
pourrait bénéficier le plus
des nouvelles technologies
et de la digitalisation.

des experts français
indiquent que la due
diligence prend en
moyenne 1 à 3 mois pour
conclure une transaction.

des experts français
déclarent que la
technologie inadéquate
dont ils disposent est le
principal facteur de
ralentissement du
processus de due
diligence. C’est l’un des
pourcentages les plus
élevés de la région.
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2025 La réalité future du M&A en France

Maturité et
sophistication

Technologie de
transformation

Analyse
avancée

Accélération de
la due diligence

Analyse basée
sur l’IA

67% 31% 76% 71% 48%
des experts français
pensent que le processus
M&A de leur entreprise
atteindra un haut niveau
de maturité digitale
et de sophistication
technologique à l’horizon
2025. Pour 59 %, ce niveau
sera également atteint
par l’ensemble du secteur.

des experts français
s’attendent à ce que
l’analyse du big data
ait un impact majeur
sur la transformation
du processus M&A au
cours des cinq
prochaines années.

des experts français
estiment qu’au cours des
cinq prochaines années
les nouvelles technologies
devraient apporter une
plus grande capacité
analytique pour le
processus de due
diligence.

des experts français
pensent que d’ici cinq ans,
la durée de la due diligence
pour une transaction
réussie sera réduite à un
mois, voire moins.

des experts français
estiment que l’accès à une
dataroom électronique à
l’aide des technologies
d’IA et de machine learning
serait le moyen le plus
efficace pour accélérer
la due diligence.
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Étude de cas
BNP Paribas
Les tendances digitales s’accélèrent pour le processus M&A

L’année dernière, la pandémie de Covid-19 a poussé les banques à amorcer un virage vis-à-vis de
la technologie afin de pouvoir conduire leurs opérations M&A. Cette transformation a apporté des
avantages et des gains d’efficacité évidents qui vont impacter le mode d’exécution des fusions et
acquisitions dans les années à venir.

BNP Paribas est l’une des principales banques
mondiales assurant des services de banque
de détail, d’affaires et de banque institutionnelle
pour des clients du monde entier. C’est le plus
grand groupe bancaire en France et dans la
zone euro.

En raison des confinements et des restrictions sur les voyages à l’étranger, certains des aspects
du processus M&A (des présentations à la direction, en passant par les visites de sites, jusqu’aux
réunions de négociations) sont soudainement devenus impossibles. Les banques ont dû s’orienter
vers des solutions technologiques.
L’adoption initiale des nouvelles technologies a été difficile, mais les banques telles que BNP
Paribas, qui exécutent des opérations M&A de toutes tailles en France et à l’étranger, en retirent
plus d’avantages.« Avec le premier confinement, nous nous sommes d’abord adaptés à une nouvelle
façon de travailler. Mais lors du deuxième confinement, nous sommes devenus plus efficaces.
Nous avons même assisté à des exécutions de contrats parmi les plus rapides que j’ai connues »
déclare Bruno Villard, responsable M&A pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique chez BNP Paribas.
En ce qui concerne les transactions elles-mêmes, les « management presentation » ont été
exécutées en ligne. Les conseils sell-side utilisaient leurs smartphones et des drones pour
permettre aux acheteurs potentiels de visiter les sites de manière virtuelle. Cependant, seules
certaines de ces innovations vont perdurer après la pandémie.

Bruno Villard
Responsable M&A
pour la région EMEA

Christophe Jalinot
Co-responsable Advisory
pour la France
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Avantages et risques technologiques

Le passage aux plateformes de vidéoconférence a rendu les
banquiers plus efficaces, sans déplacement les banques ont pu
réduire leurs coûts et accélérer les processus de négociations
et de pitchs. « Depuis la pandémie, les pitchs sont effectués
en ligne. Après la pandémie, je pense que nous continuerons
ainsi car cela est plus efficace, sauf pour certaines interactions
nécessitant des réunions physiques », estime Christophe Jalinot,
Co-responsable Advisory pour la France chez BNP Paribas.
La part du processus M&A restant en ligne diffère selon le
secteur d’activité. Des secteurs tels que la technologie n’exigent
pas de se rendre physiquement sur place. En revanche, dans
le secteur industriel, le manque de mobilité physique risque de
ralentir, voire de compromettre, le processus M&A. « Lorsqu’un
acheteur envisage l’acquisition d’une usine ou d’une mine, ou
même d’un distributeur opérant des sites physiques, il veut
s’assurer que les installations existent. Il voudra effectuer sa
propre due diligence et rencontrer la direction et le personnel »,
explique Jalinot.
Les restrictions de déplacement sont susceptibles de modifier
les processus M&A internationaux, ce qui fait écho au sujet de
la « dé-mondialisation ». « Il est possible qu’à l’avenir certains
processus d’appel d’offres soient moins mondiaux ou prennent
plus de temps dans certains secteurs, en fonction des objectifs
des acheteurs”, explique M. Villard.

Un modèle hybride pour la conduite des transactions

L’impact économique de la pandémie a complexifié la projection
financière pour l’entreprise cible. Ce qui explique pourquoi les
décisions de financement prennent plus de temps. Mais les
véritables innovations restent à venir.
Bien que le M&A repose sur des négociations en face à face
et sur un capital intellectuel, le potentiel d’automatisation de
certaines parties du processus est très grand. Les datarooms
électroniques sont désormais la norme. L’IA quant à elle peut
être utilisée pour examiner les documents juridiques afin
d’identifier les valeurs anormales. Le big data, lui, peut servir
à mieux comprendre les valorisations.
Avec la pandémie de Covid, un modèle mixte de conduite des
opérations M&A est susceptible d’émerger.
« Après le premier confinement, les clients ont voulu se
rencontrer pour discuter des offres et des idées. C’est un aspect
du M&A qui selon nous ne va pas changer. Il est vrai cependant
que nous avons développé des processus plus efficaces à
certains égards et certaines tendances digitales vont perdurer
», estime Christophe Jalinot.
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Étude de cas
Natixis
Un avantage concurrentiel pour le M&A grâce à la technologie

Si 2020 a été l’année où une grande partie du processus M&A est devenu digitale, 2021
pourrait être l’année où ces nouveaux modes d’interaction deviennent la norme. Un équilibre
va émerger entre les anciens et les nouveaux modes de fonctionnement. L’utilisation accrue
de la technologie digitale a ouvert la voie à des alternatives virtuelles viables pour réaliser
des opérations.

Natixis est une multinationale française proposant
des services financiers, spécialisée dans la gestion
d’actifs et de patrimoine, la banque d’affaires et
d’investissement, l’assurance et les paiements.

À titre d’exemple, parcourir des milliers de kilomètres pour une seule réunion ne semble plus
être la meilleure façon d’utiliser son temps. Pour Marc Vincent, Directeur M&A mondial de
Natixis, la pandémie n’est toutefois pas à l’origine de cette transition vers le digital. Selon lui,
la pandémie « n’a fait qu’accélérer bon nombre de tendances déjà en cours ».
Au cours des vingt dernières années, les progrès technologiques ont amélioré et renforcé
l’efficacité d’un grand nombre de pratiques et de processus M&A. À tel point que l’exécution
des transactions n’a jamais été aussi rapide. Malgré tout, l’année dernière a été exceptionnelle.
Beaucoup de transactions ont été exécutées sans aucune interaction physique.

Marc Vincent
Directeur M&A mondial
de Natixis

Nicolas von Bülow
PDG de Clipperton

« Un grand nombre de nos transactions a été conclu exclusivement par le biais de plateformes
digitales, avec une présence physique extrêmement limitée » constate Marc Vincent. Il ajoute :
« L’utilisation de drones pour le processus de due diligence est devenue assez courante »
et cette pratique va probablement durer.
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Une activité accrue accélère la digitalisation

Nombre des solutions digitales ou technologiques actuellement
utilisées seront probablement réutilisées tout au long de 2021,
car les banques d’investissement françaises se préparent à une
activité accrue. Les entreprises qui se sont bien comportées
pendant la pandémie cherchent à faire des acquisitions ciblées
alors que la France suit une tendance mondiale, à savoir la mise
en œuvre par les fonds de private equity de montants records
de capitaux dans le but de saisir rapidement des actifs à des
valeurs encore attrayantes.

« Les acteurs du Private Equity sont très actifs sur le marché
français. Il existe un véritable “écosystème” pour cette classe
d’actifs, dans tous les secteurs », explique Marc Vincent. «
Il y aura également une différenciation croissante entre les
sociétés “résistantes au Covid ” et “non résistantes au Covid
” avec des écarts de valorisation qui vont probablement
augmenter de manière significative. »

Les sociétés françaises de private equity élargissent également
leur champ d’action en termes d’expertise sectorielle. Natixis
est spécialisée dans le conseil aux sociétés de private equity
en matière d’acquisitions et de cessions. La société a en outre
récemment développé sa propre activité M&A en prenant des
participations dans un certain nombre de sociétés de conseil,
dont Clipperton, une banque d’affaires parisienne spécialisée
dans le M&A pour le secteur technologique.

Se positionner grâce à la technologie

Pour Nicolas von Bülow, PDG de Clipperton, lorsqu’il s’agit
de vendre des actifs, l’IA offre un avantage concurrentiel,
permettant de filtrer les préférences des acheteurs. « Vous
pouvez réduire la liste des enchérisseurs potentiels pour
maintenir une enchère serrée et améliorer l’exécution ».
La technologie étant de plus en plus présente pour le screening
des opérations et pour la due diligence, et dans un monde où la
fatigue des conférencess vidéo remplace le décalage horaire,
il devient légitime de se demander si la Covid-19 remet en cause
la notion de M&A en tant qu’entreprise spécifiquement humaine ?
« L’avantage d’un banquier d’investissement repose sur
l’établissement de relations et de réseaux. Ce rôle ne disparaîtra
jamais, car les banquiers sont très bon marché par rapport aux
capitaux déployés » estime Nicolas von Bülow. Il précise toutefois
que les entreprises adoptent la technologie pour développer
l’étendue de leur clientèle et renforcer leurs réseaux, en particulier
lorsqu’il s’agit de suivre les clients grâce aux systèmes CRM.
« Nous investissons dans la recherche et le développement
pour nous assurer une longueur d’avance sur nos concurrents.
Cette approche inclut l’utilisation d’outils tiers, connectés
aux e-mails et préremplis avec des bases de données sur les
entreprises. Il sera utile d’être équipé d’un CRM performant,
permettant de marquer les relations et de fournir un point
d’entrée au sein de notre réseau étendu. Tous ces éléments
vont nous apporter un avantage concurrentiel dans un
monde post-Covid », explique Nicolas von Bülow.
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Datasite à vos côtés à chaque étape
Stratégie

Sourcing

Deal
Marketing

Préparation
de la
transaction

Due
Diligence

Négociation

Closing

Intégration
post-fusion

Capture
de valeur

Le cycle de vie des M&A
Datasite Outreach

Améliorez chaque aspect du
deal marketing. Compilation de
listes d’acquéreurs, gestion des
communications par e-mail ou
des accords de confidentialité,
Datasite Outreach est votre solution
pour conclure plus rapidement
les transactions.

En savoir plus

Datasite Prepare

Accélérez la préparation des
transactions et obtenez des
résultats plus vite avec une seule
et unique application. Atteignez
l’étape de la due diligence en un clic
avec Datasite Prepare : indexation
IA, catégorisation et caviardage
intelligents, et intégration avec la
datarooms électronique.

Datasite Diligence

Anticipez les obstacles avec
Datasite Diligence. Configurez
votre dataroom électronique
plus rapidement et accédez à
des fonctionnalités de pointe.
Bénéficiez d’une assistance experte
et faites avancer vos transactions
quelle que soit la situation.

En savoir plus

En savoir plus

Datasite Acquire

Maintenez votre acquisition sur la
bonne voie avec Datasite Acquire.
Découvrez des informations
pertinentes grâce à l’analyse.
Travaillez plus intelligemment avec
des outils de collaboration sécurisés.
Faites progresser vos transactions
grâce à une meilleure communication
au niveau des workflows.
En savoir plus

Datasite
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Méthodologie de recherche
France
L’analyse présentée dans ce rapport se fonde sur les réponses à
une enquête menée auprès de 100 experts M&A français.
Ces réponses s’inscrivent dans le cadre d’une enquête mondiale
plus vaste menée auprès de 2 235 experts M&A.
Par type d’institution, les répondants se répartissent entre
les entreprises et les sociétés de private equity (57 %) qui
représentent les acquéreurs. On retrouve aussi les banques
d’investissement, les services professionnels et les cabinets
juridiques (43 %), qui représentent les conseils M&A.

Les membres du conseil d’administration et de la direction
générale représentent 26 % des répondants, tandis que
les Managing Partners, Managing Directors et Partners
représentent 36 % des répondants. Les Directeurs,
Principal et Associates représentent 38 %.
L’enquête mondiale a été réalisée par Euromoney Thought
Leadership Consulting entre février et avril 2020.
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Démographie de la recherche
France
Percentages in the following charts are rounded to the nearest 1%.

Which of the following best describes your position?

17%

9% 9%

Board level
executive

Executive
management
level executive

Managing
partner

20%
Managing
director

6%
Partner

28%
Director

11%
Principal /
Associate /
Analyst

Company type

30%
Corporate

30%
Law firm

20%

Private equity firm

15% 5%
Investment bank

Accountant
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Digitalisation
France

Of these key areas or
stages, which do you
believe could be enhanced
most by new technologies
and digitization?

73%

12% Deal preparation

On a rating between 0 (Low Level) to 10 (High Level)
Industry wide

In 5 years’ time

1%

1%

Sourcing

0%

Closing

0%
0%

Exit
Post-merger integration

93%
40%

60%

Your company
91%

Currently
In 5 years’ time

6% Negotiation
6% Strategy

3% Asset marketing

What level of digital maturity and technological
sophistication would you assign to the M&A process?

Currently 6%

Due diligence

33%

9%

In the context of a M&A
transaction, how do you expect
technology to change the due
diligence process over the next
five years (to 2025)?

2%

1%

20%

67%
New technologies should...
Enable greater analytical capability
Enable greater security
Simplify the entire process

Low
(Rated between 0-3)

Medium
(Rated between 4-6)

High
(Rated between 7-10)

77%

Make it faster to close deals
Reduce the total deal (resources and time) cost (No votes)
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Processus de Due Diligence
France

Which of the following
factors tends to slow the due
diligence process the most?

2%

6%

4%

9%

37%

Inadequate technology supporting the process
Incomplete or inaccurate deal documents
and information
Document or contract review and analysis

9%

Poor communication between parties
Insufficient number of people involved

33%

Too many people involved
Regulatory compliance

From sourcing a deal to deal completion, how much time
on average does due diligence take on a single successful
M&A transaction?

Which of the following do you believe technology could help
improve the most?
Secure end-to-end process, data management and comms 37%
Running multiple scenario analyses or financial modelling 24%

7%
87%
6%
Currently

Analytics and reporting 13%

3 – 6 months

Visualizing financial performance data 8%

1 – 3 months

28%

1 month or less

72%
In five years’ time

Virtual data room access control 7%
Reviewing and analyzing contract text 6%
Collaboration

2%

Document redaction

2%

Rights management

1%
16

Problèmes de Due Diligence
France

As a consideration in M&A due diligence, assess
the importance of the following issues:
Environmental, social and governance (ESG)

1%

What is the most common
issue uncovered in due
diligence that causes the
withdrawal from a deal?

85%

5 years ago
5%

1%

11%

22%

Currently
42%

13%

Data or cyber security concerns

14%

77%

1%
96%

In 5 years’ time

Financial weakness or fragility

1% 3%

Leadership concerns
Financial irregularities
Excessive valuation

29%

Staff concerns

Data privacy regulation (e.g.: EU's General Data Protection Regulation)

Regulatory non-compliance (No votes)

55%

5 years ago

44%

1%

Have you worked on
M&A transactions
that have not
progressed because
of concerns about a
target company’s:

ESG credentials
11%

Currently

100%

In 5 years’ time

100%

88%

1%

Compliance with data privacy regulations
76%

Don’t Know

No

24%

Yes

Slightly important/
Not important

Moderately
important

Very important/
Important
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Marketing des actifs
et acquisitions
France

When marketing
an asset for sale,
what is most
challenging?

50%
35%

7%
6%
1%

When marketing an asset for sale, how efficient and
effective is your company’s current process of identifying,
marketing to and tracking potential buyers?

Lack of insights on buyer
behavior across mandates

Poor visibility on activity
around specific projects
The inefficiency and manual
nature of the process
Provision of client information
on project status
Watermarking and emailing
teasers, NDAs etc

What tools do you use today to execute the workflow of the due
diligence process on a potential acquisition target?

86%

Email 99%

2%

0%

1%

Not applicable

Very low level

Low level

Excel spreadsheet 84%

10%
0%

Medium level

High level

Very high level

Off-the-shelf file-sharing software 51%
Project management/
40%
Document management/Collaboration tool
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Restructuration
France

Which type of restructuring
will dominate over the next
24 months?

6%

5%

36%
22%
Debt-financing
Divestitures and carve-outs
Non-performing loans (NPLs)
Bankruptcy

31%

Liquidation
It won't be important (No votes)

What tools are most useful
for restructuring?

Ability to load large volumes of data quickly 95%
Email outreach to creditors 70%
Integrated redaction 61%
Machine intelligence around categorization & indexing 42%
A staging data room 16%
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À propos de ce rapport
L’enquête a été réalisée par Euromoney Thought Leadership Consulting entre février et avril 2020.
Thought Leadership Consulting est spécialisée dans la création d’études et de contenus thématiques
originaux qui font autorité pour des entreprises et des leaders financiers du monde entier.
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