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Les nouvelles opportunités du marché  
du restructuring face à la crise 

 

Cabinets de conseil, de RH, d’audit, d’avocats, fonds  
de retournement... : quelles stratégies et perspectives d’ici 2021 ? 
  
  
  

Les acteurs du restructuring sont dans les starting-blocks. Une avalanche de dossiers les attend en 

effet dès le 2nd semestre 2020, en dépit des mesures temporaires de soutien de l’État aux entreprises 

(prêts garantis, gel de l’appréciation de la cessation des paiements jusqu’au 23 août 2020…). Pour 

faire face au surcroît d’activité à venir, les cabinets de conseil en stratégie, d’audit et d’avocats ou 

encore les fonds de retournement et administrateurs/mandataires judiciaires sont à pied d’œuvre. Le 

« mercato » des professionnels du restructuring bat notamment son plein, signe de la volonté des 

acteurs de renforcer leurs équipes, de redéployer leur offre de services et consolider ainsi leurs 

positions. Une véritable effervescence qui s’inscrit sur fond de réforme des procédures collectives, 

dans le sillage de la nouvelle directive européenne « insolvabilité », progressivement transposée en 

droit français. Dès lors, quels sont les principaux leviers actionnés par les acteurs pour s’imposer ? 

Et face au bond à venir des défaillances, quelles sont les réelles perspectives du marché d’ici 2021 ?  

Grâce à cette analyse complète et opérationnelle, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler 

votre réflexion. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter des compléments d’information 

concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la présentation. Pour la recevoir, il 

vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la plaquette ou de vous rendre 

directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  
  

Nicolas Le Corre 
Directeur d’études Xerfi Precepta 
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 LES POINTS 
FORTS  
DE L’ETUDE 

  

  

Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Analyser le marché du restructuring et anticiper son évolution 

L’étude propose une estimation de la taille du marché de la restructuration 

d’entreprises, à partir d’une analyse détaillée du tissu économique français, et 

vous livre notre scénario macroéconomique à l’horizon 2021 ainsi que ses 

impacts sur le nombre de défaillances. Le rapport vous donne également 

toutes les clés pour comprendre les fondamentaux de l’activité ainsi que les 

conséquences des évolutions réglementaires sur le marché. 

Décrypter les axes de développement des acteurs 

Face à l’explosion annoncée du nombre de dossiers à traiter à partir de 

l’automne 2020, le rapport analyse les principaux leviers d’adaptation et de 

croissance actionnés par les acteurs du restructuring. Il s’attarde plus 

particulièrement sur les problématiques de recrutement et de gestion des 

ressources humaines, le développement de nouvelles offres ainsi que les 

enjeux d’amélioration de la qualité perçue et de la visibilité de l’offre. 

Disposer d’un panorama des acteurs sur le marché sur 7 segments 

Cette étude décrypte la concurrence sur le marché du restructuring sur 

chaque segment au travers d’une typologie des acteurs et de tableaux de 

classement et de positionnement. Plus de 140 intervenants ont été 

répertoriés et 15 fiches d’identité détaillées de spécialistes de la 

restructuration d’entreprises dans leur domaine respectif vous présentées. 

 

• Le scénario prévisionnel 
de Xerfi sur l’économie 
française et sur les 
défaillances d’entreprises 
d’ici 2021 

• L’analyse des principales 
évolutions réglementaires : 
loi Pacte, directive 
européenne insolvabilité, 
etc. 

• La cartographie  
des principaux acteurs sur 
les 7 principaux métiers 

• Le décryptage des axes 
de croissance actionnés  
au travers d’études de cas 

• Le comparatif des 
principaux ratios financiers 
des 80 premières sociétés 
du secteur 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Ce rapport percutant et opérationnel vous présente en quelques pages les conclusions 

essentielles de l’étude ainsi que tous les chiffres clés pour appréhender les enjeux et les 

perspectives du marché français du restructuring. 

L’accent est notamment mis sur notre scénario macroéconomique à l’horizon 2021 et son 

impact probable sur l’évolution des défaillances d’entreprises ainsi que sur  les conséquences 

des évolutions réglementaires sur le marché et le jeu concurrentiel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. L’ANALYSE DU MARCHÉ ET SES PERSPECTIVES À L’HORIZON 2021 

1.1. LES ÉLÉMENTS STRUCTURELS 

- L’estimation de la taille du marché par l’analyse du tissu d’entreprises (évolution du nombre de procédures amiables,  
du nombre de défaillances et structure par taille d’entreprises) 

- Les déterminants structurels du marché de la restructuration d’entreprises 

1.2. LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE DURANT LA CRISE 

- Vue d’ensemble des mesures publiques pour préserver le tissu économique 

- Les mesures de soutien des banques et de l’État (PGE) durant la crise 

- L’adaptation du droit des entreprises en difficulté : les ordonnances de mars et mai 2020 

1.3. LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS JUSQU’EN MAI 2020 

- L’évolution des crédits aux entreprises et des créances douteuses 

- Le taux de défaillances des entreprises par macrosecteur 

- Focus sur les défaillances au T2 2020 

1.4. NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L’HORIZON 2021 

- Le scénario macroéconomique exclusif de Xerfi : le jeu d’hypothèses, la croissance du PIB, etc. 

- Les projections sur les défaillances d’entreprises 

- La capacité de résistance et de rebond des entreprises par macrosecteur 

2. LES LEVIERS DE CROISSANCE ET D’ADAPTATION DES ACTEURS 
- Le recrutement et la gestion des ressources humaines 

Étude de cas : l’implosion du cabinet Bremond & Associés et les départs des partenaires 

Exemples : les principaux recrutements d’experts du restructuring (avocats, conseil financier, etc.) 

- L’enrichissement de l’offre de services 

Étude de cas : Alvarez & Marsal lance une nouvelle practice « Restructuration financière » en France 

- L’amélioration de la qualité perçue et de la visibilité 

Focus : les classements des cabinets d’avocats en matière de restructuring 

3. LES FONDAMENTAUX ET L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ 

3.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

- Les différentes procédures pour les entreprises en difficulté 

- Les procédures pour les entreprises avant la cessation de paiements : bris de covenants, mandat ad hoc, conciliation, 
sauvegarde/sauvegarde financière accélérée, sauvegarde accélérée 

- Les procédures pour les entreprises en cessation de paiements : redressement et liquidation judiciaire 

3.2. LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES 

- Les problématiques économiques du droit français des entreprises en difficulté 

- La loi Pacte : la réforme des procédures collectives et du droit des sûretés 

- La nouvelle directive européenne sur la restructuration et l’insolvabilité 

3.3. LES DIFFÉRENTS PROFILS DE CLIENTS 

- Les quatre catégories de clients : débiteurs, créanciers, actionnaires et investisseurs 

- Le cas particulier des administrateurs et mandataires judiciaires 
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4. L’ANALYSE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR SEGMENT 
Cette partie vous présente un panorama des principaux acteurs du restructuring sur chacun des 7 métiers identifiés avec  
des chiffres clés et un bref descriptif de l’activité et des practices dédiées. 

 

- Les cabinets de conseil en stratégie et management : typologie des acteurs et informations clés 

- Les cabinets d’audit et conseil financier : typologie des acteurs et informations clés sur les leaders 

Focus : le « Big Four »  

- Les cabinets d’avocats : typologie des acteurs et informations clés sur les leaders 

- Les cabinets RH et les acteurs du management de transition : typologie des acteurs et les informations clés sur les leaders 

- Les fonds de retournement : typologie des acteurs et les informations clés sur les leaders 

- Les mandataires et administrateurs judiciaires : principaux chiffres et informations clés (population d’entreprises, statut 
juridique, répartition géographique, etc.) 

Focus : les principales études d’administrateurs judiciaires et de mandataires judiciaires 

- Les banques d’affaires (Lazard, Messier Maris, Rothschild & Co, etc.) et les banques judiciaires (Delubac, Thémis) 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DE 16 ACTEURS CLES 

 LES CABINETS DE CONSEIL EN STRATÉGIE ET MANAGEMENT : ALIXPARTNERS,  
ALVAREZ & MARSAL, JUNE PARTNERS, ZALIS 

 LES CABINETS D’AUDIT ET CONSEIL FINANCIER :  ACCURACY, EIGHT ADVISORY 

 LES CABINETS D’AVOCATS :  BREDIN PRAT, DE PARDIEU BROCAS MAFFEI, LANTOURNE 

 LES CABINETS RH / MANAGEMENT DE TRANSITION : ALIXIO, BPI GROUP, LHH, VALTUS 

 LES FONDS DE RETOURNEMENT  : ARCOLE INDUSTRIES, BUTLER CAPITAL PARTNERS 

 
 

 LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
  

 Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 80 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de 
chacune d’elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, 
positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données présentées portent sur la période 
2013-2019 selon la disponibilité des comptes. 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE 
    

  2M&ASSOCIÉS 
 A2 CONSULTING 
 ABAKA 
 ABITBOL & ROUSSELET 
 ACCURACY 
 ACTIS 
 ACTIVE’INVEST 
 ADEQUACIO FINANCE 
 ADVANCY 
 AIAC 
 AJ ASSOCIÉS 
 AJ PARTENAIRES 
 AJ UP 
 AJILINK 
 AJ-RS 
 ALANDIA INDUSTRIES 
 ALBUS PARTNERS 
 ALGOÉ 
 ALIXIO 
 ALIXPARTNERS 
 ALTANA 
 ALVAREZ & MARSAL 
 ARCHERS 
 ARCOLE INDUSTRIES 
 ARTÉLIE CONSEIL 
 ARYES GROUP 
 AUGUST DEBOUZY 
 BAIN & COMPANY 
 BARONNIE-LANGET 
 BATT & ASSOCIÉS 
 BCG 
 BCM AJA 

 BERTHELOT 
 BM&A 
 BPI GROUP 
 BREDIN PRAT 
 BRMJ 
 BROWN RUDNICK 
 BTSG 
 BUTLER CAPITAL 

PARTNERS 
 BY SAVING! 
 CAIRN PARTNERS 
 CAPSTAN AVOCATS 
 CLIFFORD CHANCE 
 COGNIZANT CONSULTING 
 CONSEIL RH BY SIACI  

SAINT HONORÉ 
 DARROIS VILLEY MAILLOT 

BROCHIER 
 DE PARDIEU BROCAS 

MAFFEI 
 DELOITTE 
 DIRIGEANTS & 

INVESTISSEURS 
 EIGHT ADVISORY 
 EIM FRANCE 
 EMERTON 
 EN MISSION 
 EP & ASSOCIÉS 
 EQUINOX INDUSTRIES 
 EXCELRISE 
 EXELMANS 

 EY 
 FCDE (CDG) 
 FHB 
 FLICHY GRANGÉ AVOCATS 
 FONTENAY OPERATING 

PARTNER 
 FRESHFIELDS BRUCKHAUS 

DERINGER 
 FTI CONSULTING 
 GÉRIS 
 GIBSON DUNN 
 GIDE LOYRETTE NOUEL 
 GIRSZYN & CO 
 GLADEL & ASSOCIÉS 
 GRANT THORNTON 
 GROUPE ALPHA 

(SÉMAPHORES) 
 GUÉRIN ET ASSOCIÉES 
 HARTMANN & CHARLIER 
 HLCP CONSEILS 
 HOGAN LOVELLS 
 INSIDE MANAGEMENT 
 INTERACTIS 
 IRC CONSEIL 
 JC TURRI RÉINDUSTRIALI-

SATION 
 JUNE PARTNERS 
 KATALYSE 
 KENSEO 
 KPMG 

 LANTOURNE & ASSOCIÉS 
 LEDOUBLE 
 L-GAM 
 LHH 
 LINKLATERS 
 MANAGERS 
 MARION & PARTNERS 
 MAZARS 
 MCKINSEY 
 MENWAY 
 MJ SYNERGIE 
 MJA 
 MPI EXECUTIVE 
 NEOPAR 
 OASYS CONSULTANTS 
 ODERIS CONSULTING 
 OLIVER WYMAN 
 ONEIDA ASSOCIÉS 
 ORRICK RAMBAUD 

MARTEL 
 OXIGEN 
 PAUL HASTINGS 
 PERCEVA 
 PHINANCIA 
 PLM AVOCATS 
 PROCADRES 

INTERNATIONAL 
 PROSPHÈRES 
 PWC 
 QUIBLIER CONSEIL 
 RACINE 

 RESSOURCES TRANSITION 
 RH PARTNERS 
 RIGHT MANAGEMENT 

(MANPOWER) 
 ROBERT WALTERS 
 ROLAND BERGER 
 RSM FRANCE 
 SANDTON CAPITAL 

PARTNERS 
 SANTONI ET ASSOCIÉS 
 SNR PARTNERS 
 SO-MG PARTNERS 
 SQUARENESS 
 STIMULUS 
 TINGARI 
 TRANSFORMA-TIONS 
 V&V ASSOCIÉS (REAJIR) 
 VALOREN AVOCATS 
 VALTUS 
 VERDOSO 
 VERMEER CAPITAL 
 WEIL, GOTSHAL & 

MANGES 
 WHITE & CASE 
 WILLKIE FARR & 

GALLAGHER 
 X-PM 
 ZALIS 
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Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20SAE70 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 200,00 € HT (2 321,00 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 100,00 € HT (2 215,50 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 500,00 € HT (2 637,50 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20SAE70 / XPT  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Ripostes et nouveaux 
business models des acteurs 
du conseil face à la crise  
 

20SAE32 – Septembre 2020  

 Les stratégies et 
perspectives des 
prestataires de BPO  
face à la crise  
 

9ABF09 – Septembre 2019 

 Les cabinets d’avocats 
d’affaires  
 

9SAE25 – Avril 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/07/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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