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DOMAINES D’ACTIVITES

LBO
Le Leveraged Buy Out, une pratique en constante évolution.

Après une nouvelle année record
d’investissements réalisés par des

fonds d’investissement en 2006 dans
le monde (460 milliards d’euros), et
notamment en Europe et en France
(avec des opérations enregistrées pour
un montant de 31,5 milliards d’euros,
review), le private equity, ou capital
investissement, continue à beaucoup
faire parler de lui. Sommairement
défini comme l’investissement, par des
fonds, dans des sociétés non cotées,
financé en partie par de la dette, le
LBO (littéralement achat avec effet de
levier) est une technique qui s’est
beaucoup perfectionnée ces dernières
années pour devenir une activité à part
entière du secteur des fusions-acquisi-
tions. A l’évidence, des questions
juridiques ont été soulevées et des
techniques juridiques ont été dévelop-
pées pour s’adapter au développement
de cette pratique. Dans ce contexte,
l’avocat est l’un des acteurs privilégiés
qui accompagnent cet essor et qui con-
tinueront à avoir un rôle à jouer dans
les années à venir.

Le développement des LBO et
l’implication sociale nouvelle

Une opération de LBO permet
d’apporter des capitaux aux sociétés
faisant l’objet de l’investissement,
mais aussi d’accompagner le manage-
ment lors de décisions stratégiques. La
rentabilité sur la longue durée de ces
opérations et les faibles taux d’intérêts
comptent parmi les facteurs clés de
réussite de ce secteur.

En France, les entreprises soute-
nues par le capital investissement
regroupent plus d’1,5 million d’em-
plois (statistiques AFIC 2006). Ce sec-
teur atteint maintenant une importan-
ce économique qui le pousse à
montrer qu’il est un adulte non seule-
ment financièrement, mais aussi socia-
lement et politiquement. De plus, le
succès d’une opération de LBO ne
peut se faire sans l’adhésion des diri-
geants et des salariés. Pour l’ensemble

de ces raisons, un des nouveaux défis
des opérations de LBO, notamment en
France, est le partage de la valeur créée
entre les actionnaires d’une part, et les
salariés et les mandataires sociaux,
d’autre part.

La richesse d’une pratique
vivante pour l’avocat

Après les audits juridiques et fis-
caux requis, et à côté de la négociation
et de la rédaction des contrats d’acqui-
sition ou de prise de participation, des
contrats de garanties, des pactes d’ac-
tionnaires éventuels, des contrats de
financement, une part croissante des
discussions et de l’ingénierie des opé-
rations de LBO, ces dernières années,
a été consacrée à la participation capi-
talistique des salariés et mandataires
sociaux dans l’entreprise faisant l’ob-
jet de l’investissement.

Pour atteindre cet objectif, un
panachage d’outils est fréquemment
mis en place, parmi lesquels, les
options de souscription ou d’achat
d’actions, les bons de souscription
d’actions, les attributions gratuites
d’actions, permettant, pour certains de
ces outils et à certaines conditions, de
bénéficier d’un régime social et fiscal
favorable. Ces outils, souvent inspirés
des pratiques étrangères, demandent à
être adaptés à notre système juridique
et fiscal. Les attributions gratuites
d’actions existantes ou à émettre sont
un bon exemple récent du rôle joué
par le praticien dans l’évolution du
droit. Après leur introduction en Fran-
ce par la loi de finances pour 2005, de
nombreuses questions ont été soule-
vées par la pratique, et quelques
réponses ont déjà été apportées par la
loi de finance pour 2006.

L’intégration du jeune
collaborateur et les qualités
requises

Le jeune collaborateur est intégré
à une équipe d’avocats de séniorité et
de compétences complémentaires,

composée pour chaque nouveau dos-
sier. Il pourra apprendre des avocats
plus expérimentés, tout en étant immé-
diatement responsable de certains
aspects du dossier et mis en contact
avec le client. La pratique diversifiée
du LBO lui permettra de perfectionner
de façon accélérée une très bonne for-
mation juridique dans plusieurs
domaines comme le droit des sociétés,
le droit des contrats, le droit des sûre-
tés, mais aussi le droit pénal des
affaires. Ces dossiers offrent la chance
d’approcher des secteurs économiques
variés et des clients de grande qualité,
tant chez les investisseurs que chez les
entreprises cibles.

L’importance économique des opé-
rations et la grande expérience des
clients rendent ces derniers exigeants.
Curiosité, réactivité, capacité d’analy-
se et professionnalisme sont des quali-
tés nécessaires pour l’avocat. Bien évi-
demment, la plupart de ces dossiers se
traitent en anglais, et imposent, à cer-
tains moments, une charge de travail
élevée.
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Les attraits
L’opportunité de travailler dans un
secteur en développement, interna-
tional, au sein d’une équipe multidis-
ciplinaire.

Les contraintes
Une charge de travail importante
compensée par la variété des problé-
matiques juridiques abordées.
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