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▪ Déléguée Pologne OSCI et accréditée expert Stratexio
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Olivier DEGAND

Associé – Responsable du French Desk
▪ Plus de 25 ans d’expérience en Pologne au service des
entreprises françaises, y compris les ETI/PME
▪ Spécialisé en Audit et en Conseil Financier
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Executive Manager M&A – French Desk
▪ Plus de 10 ans d’expérience, dont 5 en Pologne
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▪ Coordinateur pour la zone Europe Centrale & Orientale au sein
du groupe Mazars (activités de Conseil Financier)
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SOMMAIRE DU WEBINAR

1. Bénéficier des opportunités industrielles et commerciales en Pologne

2. Réussir son projet d’acquisition sur le marché polonais
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1. BÉNÉFICIER DES OPPORTUNITÉS
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES
EN POLOGNE
Webinar: La Pologne, un marché stratégique dans le contexte de la Covid-19

Mardi 6 octobre 2020
Intervenants:
Maryline BERTHEAU-SOBCZYK, Présidente, Valians International
Cédrc FROMONT, Directeur Associé, Valians International
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VALIANS, DES SOLUTIONS SUR-MESURE À CHAQUE ETAPE DE VOS PROJETS
Dynamiser vos
ventes

Entrer
efficacement sur
le marché

S’implanter pour
gagner des
marchés

S’appuyer sur
des équipes
compétentes

Sécuriser vos
achats
▪ Développement des ventes
▪ Suivi opérationnel
▪ Sous-traitance
▪ Approvisionnement

▪ Sourcing
▪ Recrutement
▪ Portage salarial
▪ Filiale

▪ Étude de marché

▪ Conseil stratégique

▪ Coaching

▪ Fusion Acquisition
▪ Implantation industrielle

▪ Distribution et partenariat

Pologne, Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Roumanie,
Bulgarie, Russie, Ukraine, Belarus, Pays baltes, Balkans
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▪ Représentation institutionnelle

1. POLOGNE : POINT MACROÉCONOMIQUE ET
SITUATION ACTUELLE
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POLOGNE : PRÉSENTATION

Capitale : Varsovie

Adhésion à l’UE en 2004
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38 millions habitants

Membre de l’espace Schengen

POLOGNE : DONNÉES MACROÉCONOMIQUES
Nom officiel

République de Pologne
(Rzeczpospolita Polska)

Superficie

312 685 km2

Capitale

Varsovie (1,7 million d’hab.)

Monnaie

Zloty (1€ = 4,30-4,50 PLN)
Données démographiques

Population

38,54 millions

Densité

123 hab./km2

Espérance de vie

76,8 ans (H : 72,4 ; F : 80,9)

Part des principaux secteurs
d’activités dans le PIB

34,10%
63,30%

Données économiques
PIB

547.47 Mds € en 2019

Taux de croissance du PIB

4 % en 2019

Taux de chômage

5,2 % 2019

Taux d’inflation

4,3% en 2019

Salaire brut mensuel moyen

4918,17PLN en 2019
(environ 1082,91€)

Salaire minimum
brut mensuel

2600 PLN (environ 590 €)

Importations

214,50 Md Euros en 2019

Exportations

217,90 Md Euros en 2019
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3,20%

Industries

Agriculture

Services

POLOGNE : LE CONTEXTE DU COVID-19
Pologne : prévisions post Covid-19

La situation actuelle
Déconfinement total avec port du masque
obligatoire dans les espaces fermés publics +
règle de distanciation sociale

102 000 cas
environ

CROISSANCE

CHÔMAGE

Montant des aides de relance économique
en milliard d'euros
Pologne
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Hongrie

Roumanie

-4,6%
2020

72,4
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Pologne
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République Tchèque

République
Tchèque

Hongrie

Roumanie

4,3%
2021

7,5%
2020

5,3%
2021

2. POLOGNE : UNE DESTINATION STRATÉGIQUE
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SÉCURISATION ET DIVERSIFICATION DES APPROVISIONNEMENTS PAR LES ETI/PME

ASSURER UNE SOLUTION DE PROXIMITÉ EN COMPLÉMENT DE LA CHINE
▪ Raccourcir les délais de livraison et assurer une plus grande flexibilité en terme de volume
▪ Maîtriser ses fournisseurs via plus de proximité
▪ Mieux maîtriser la hausse des coûts venue d’Asie
▪ Mieux appréhender les différences managériales et interculturelles
▪ Afficher une production européenne
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POLOGNE : UNE DESTINATION STRATÉGIQUE

Membre de l’UE
Production européenne

Croissance économique
et stabilité politique

Fonds européens
(+100 milliards €)
Main-d’œuvre

Localisation

PLN - EUR
Cours du zloty favorable aux
exportations polonaises
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Forte compétitivité

• Accessibilité /
compétences
métier
• Coût
• Management /
interculturel

POLOGNE : LES SECTEURS FORTS DE L’ÉCONOMIE

Automobile

Agri/Agro

Électronique

Bois/Meuble

Électroménager

Aéronautique

TIC/Business Services

Chimie/Plasturgie

Les industries sont très diversifiées et pas désindustrialisées !
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COMMENT RELOCALISER EFFICACEMENT EN POLOGNE ?

I – SOURCING
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QUALIFIER SES FOURNISSEURS EN POLOGNE

Préparer un cahier des charges précis.

Approcher les fournisseurs avec des besoins très concrets.

Être extrêmement réactif et précis.

Venir sur place et assurer une collaboration long terme.
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COMMENT RELOCALISER EFFICACEMENT EN POLOGNE ?

II – LES INVESTISSEMENTS EN GREENFIELD/BROWNFIELD

17

LES AVANTAGES DES INVESTISSEMENTS

Maîtrise de sa production

Accès à une main d’œuvre compétitive

Incitations financières : exonérations d’impôts, zones économiques
spéciales, aides régionales et gouvernementales

Accès au marché local
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RÉUSSIR SON INVESTISSEMENT

Définir la meilleure localisation via une étude d’implantation

Mettre les moyens pour recruter un manager de haut niveau et
pluriculturel

S’appuyer sur les institutions locales (aides, subsides, emploi)

Venir sur place très régulièrement
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Envisager l’acquisition d’une entité locale

3. OPPORTUNITÉS SECTORIELLES
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POLOGNE : LES SECTEURS FORTS DE L’ÉCONOMIE

Automobile

Électronique

Électroménager

Aéronautique

33,76 milliards € de revenus de l’industrie en 2018

8,57 milliards € la valeur du chiffre d’affaires en 2018

4,96 milliards € de chiffre d’affaire en 2018

1,93 milliard € de production vendue en 2018

10,5% de la part totale de l’industrie

2,7% la part de la production industrielle

2% de part de marché dans l’industrie

0,7% de part de marché dans l’industrie

10,3 milliards € d’IDE

2,14 milliards € d’IDE

639,1 millions € de valeur cumulée d’IDE

1,48 milliard € d’IDE

Agri/Agro

Bois/Meuble

40,46 milliards € de production vendue en 2018

1er exportateur de meuble en Europe

16% de part de marché dans l’industrie

11 milliards € de production vendue en 2019

11,74 milliards € d’IDE

29 457 entreprises

TIC/Business Services

240 000 employés (Cracovie 55 000
employés – Varsovie 45 000 employés –
Wrocław 38 000 employés)

Une industrie très diversifiée
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Chimie/Plasturgie

1,27 milliard € de revenu (détergents de
nettoyage et lessive en 2018
10ème exportateur mondial de produits
chimiques ménagers, avec une part de 2,7%.

POLOGNE : LES GROUPES INTERNATIONAUX

Depuis le début de l'annonce de l'épidémie :
-
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Le nombre de commandes traitées dans les canaux de
commerce électronique a considérablement augmenté,
de nombreux nouveaux magasins sont apparus sur le
réseau.

E-COMMERCE
13ème place au niveau mondial dû a sa dynamique de
croissance.
+18% d’augmentation annuelle de sa valeur ces dernières
années
La majorité des achats en
ligne ont été effectuées
via un ordinateur portable.

28 millions d’internautes
73% font des achats en ligne!

Comme tous les rapports de 2019 l’ont montré, le marché polonais du e-commerce est en très bonne forme !
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UN PAYS QUI CHERCHE À INNOVER (1/2)

Intelligence artificielle

8% des fonds européens reçus par la Pologne sont dirigés
vers les programmes opérationnels "Développement intelligent" et "Pologne numérique"
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UN PAYS QUI CHERCHE À INNOVER (2/2)

Un pays qui attire les investissements étrangers

Google prévoit d’investir jusqu’à 2 milliards
de dollars dans l’ouverture d’un nouveau
data center en Pologne.

Microsoft investit 1 milliard de dollars pour
y développer ses opérations, en créant un
nouveau centre régional de services de
cloud.
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2. RÉUSSIR SON PROJET D’ACQUISITION
SUR LE MARCHÉ POLONAIS
Webinar: La Pologne, un marché stratégique dans le contexte de la Covid-19

Mardi 6 octobre 2020
Intervenants:
Olivier DEGAND, Associé, Mazars Pologne, Responsable du French Desk
Adam ZOHRY, Executive Manager, Mazars Pologne, French Desk
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MAZARS, UN CABINET D’AUDIT ET DE CONSEIL LEADER EN FRANCE ET EN POLOGNE

Mazars en Pologne

Mazars en France
Lille

Paris

Strasbourg

Nantes

Varsovie

Lyon
Bordeaux
Cracovie
Toulouse

Marseille
Montpellier

3800

171

40

300

9

2

employés

associés

bureaux

employés

associés

bureaux

Depuis 1992, Mazars contribue au développement des sociétés françaises en Pologne.
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MAZARS, UNE OFFRE COMPLÈTE DÉDIÉE AUX ETI ET PME SOUHAITANT SE DÉVELOPPER EN POLOGNE

DEVELOPPER SON ACTIVITE
Création d’une filiale,
Joint Venture,
Fusions & Acquisitions
(due diligence, M&A, évaluation),
Conseil Financier
Financement de projets
Appui au développement commercial et industriel (*)

1

2

CONSEIL FISCAL
Imposition dans les PECO,
Evaluation du coût de transfert,
Taxe sur la valeur ajoutée (TVA),
Structuration fiscale des transactions
transfrontalières

PERFORMANCE & GESTION DES
RISQUES
Audit légal,
Audit interne,
Optimisation des procédures,
Analyse des fraudes,
Cybersécurité,
Analyse des données (Data Analytics)

6

3

PROTECTION JURIDIQUE
Droit des contrats (*)
Droit des entreprises (*)
Propriété intellectuelle (*)
Droit immobilier (*)

OBLIGATIONS LOCALES
Facturation,
TVA et droits de douane,
Obligations comptables et fiscales,
Rapports financiers

5

4

GESTION DES EMPLOYÉS
Accompagnement à la Mobilité internationale,
Support aux Ressources Humaines,
Gestion des bulletins de paie,
Conformité au droit du travail (*)
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(*) Services fournis via des conseils externes.

SE DÉVELOPPER EN POLOGNE: LES 3 OPTIONS QUI S’OFFRENT AUX ETI/PME
▪ Une société souhaitant se développer en Pologne dispose de 3 principales alternatives:

Option 1: Exporter vers la Pologne

Option 2: Ouvrir une filiale en Pologne

Option 3: Faire une acquisition en Pologne

La croissance externe est un vecteur d’accélération de la croissance des ETI/PME en Pologne.
C’est l’objet de cette présentation.
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ÉTAPES STANDARDS D’UNE TRANSACTION D’ACQUISITION EN POLOGNE („M&A BUY-SIDE”)
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Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Étape 4:

Définition
de la stratégie
et des paramètres
d’acquisition

Identification
et approche des
cibles potentielles
d’acquisition

Procédures
due diligence et
négociations des
contrats
d’investissement

Intégration
post-acquisition

ÉTAPES STANDARDS D’UNE TRANSACTION D’ACQUISITION EN POLOGNE („M&A BUY-SIDE”)
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Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Étape 4:

Définition
de la stratégie
et des paramètres
d’acquisition

Identification
et approche des
cibles potentielles
d’acquisition

Procédures
due diligence et
négociations des
contrats
d’investissement

Intégration
post-acquisition

FAIRE UNE ACQUISITION EN POLOGNE: LES QUESTIONS À SE POSER

Pourquoi une
acquisition en
Pologne?

Quels sont les
paramètres à
considérer?

1.

Accès à un nouveau marché de consommation

2.

Rentabilité, coûts de production inférieurs, main-d’œuvre qualifiée

3.

Acquisition d’une marque locale reconnue

4.

Accès à une technologie nouvelle, un savoir-faire spécifique ou une
accréditation/licence

5.

Renforcement des capacités de production plus rapide qu’en propre

1.

Est-ce le bon moment pour l’acheteur de faire une croissance externe?

2.

La stratégie de croissance future est-elle partagée par tous les acteurs-clés de la
transaction côté acheteur?

3.

Définition du périmètre d’acquisition et du ciblage: secteur, taille des cibles,
revenus et marges attendus, structure clientèle, etc.

4.

Quelles sont les besoins et limites en termes de financements?

5.

Quelles sont les besoins et limites en termes de ressources humaines?

OBJECTIFS M&A

Définir clairement en amont la stratégie et les paramètres d’acquisition est indispensable
pour mener à bien une procédure M&A.
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Trouver la
cible M&A
adéquate

Payer
le bon prix

Avoir une
stratégie
d’intégration
efficace

ÉVOLUTION DU MARCHÉ DES FUSIONS & ACQUISITIONS EN POLOGNE
▪ Le marché M&A polonais est dynamique, fort de son attractivité auprès des investisseurs locaux et internationaux:
16
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La Pologne est le 1er marché des fusions et acquisitions en Europe Centrale & Orientale (hors Russie).
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350

Source: Mazars, Mergermarket

Nombre de transactions M&A

Valeur des transactions (mld EUR)

14

400

SECTEURS LES PLUS ATTRACTIFS POUR LES FUSIONS & ACQUISITIONS EN POLOGNE
▪ Les transactions M&A en Pologne concernent principalement les secteurs suivants:

Industries et
Production

Biens de
consommation

Santé et Pharmacie

Construction
et Immobilier

Transport et
Logistique

Télécommunications

Nouvelles
Technologies
et Informatique

Services tertiaires

Energies et
Renouvelables

Banque et Assurance

Un certain nombre de secteurs attirent plus particulièrement l’intérêt des investisseurs internationaux.
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Source: Mazars, Mergermarket

ACQUISITIONS FRANÇAISES EN POLOGNE: EXEMPLES (1/2)
Date

Cible

Secteur

En cours

PLAY Communications
Télécommunications
S.A.

Origine
de la cible

Valeur de
transaction

EV / revenues

EV / EBITDA

EV / EBIT

Iliad SA

3687 mln EUR

2,2x

6,5x

10,5x

Exclusive
Networks SAS

n/a

n/a

n/a

n/a

Soprema SAS

n/a

n/a

n/a

n/a

Acheteur

Origine de
l’acheteur

En cours

Veracomp SA

Distribution IT dans le
domaine de la sécurité et du
cloud

29.08.2019

Termo Organika
Sp. z o.o. (87.5%)

Production de
panneau de polystyrène

31.05.2019

Konsalnet Holding S.A. Services de sécurité

Seris Group

n/a

n/a

n/a

n/a

20.12.2018

Centre de santé spécialisé
MS Clinsearch Spólka
dans les services d’oxygène
z o.o (70% Stake)
à domicile

SOS Oxygène

n/a

n/a

n/a

n/a

19.12.2018

Alfa PVC sp. z.o.o.

Benvic Europe
SAS

n/a

n/a

n/a

n/a
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Source: Mergermarket

Production de compounds
PVC

ACQUISITIONS FRANÇAISES EN POLOGNE: EXEMPLES (2/2)
Valeur de
transaction

EV / revenues

EV / EBITDA

EV / EBIT

Petit Forestier
SA

n/a

n/a

n/a

n/a

Construction
de bateaux de plaisance

Beneteau SA

n/a

n/a

n/a

n/a

Activités bancaires

BNP Paribas
Bank Polska
S.A.

775 mln EUR

n/a

n/a

n/a

24.11.2017

Isoroc Polska S.A.
(90%)

Isolation de laine de roche

Compagnie de
Saint-Gobain
SA

n/a

n/a

n/a

n/a

29.09.2017

Gunnebo Industries
Sp.zo.o.

Solutions de fixation
pour la construction

Etanco Group

n/a

n/a

n/a

n/a

12.09.2017

Mega Sp. z o. o.

Conception et fabrication de
bennes en acier et en
aluminium pour semiremorques et remorques

Benalu SAS

n/a

n/a

n/a

n/a

29.05.2017

Pulire Group Sp. z o.o.

Services de nettoyage
de bureaux

Samsic Group

n/a

n/a

n/a

n/a

Date

Cible

Secteur

03.09.2018

Igloocar Sp. z o.o.

Production de carrosseries
frigorifiques

03.12.2018

Delphia Yachts Kot
Sp.j.

31.10.2018

Raiffeisen Bank
Polska S.A
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Source: Mergermarket

Origine
de la cible

Acheteur

Origine de
l’acheteur

ÉTAPES STANDARDS D’UNE TRANSACTION D’ACQUISITION EN POLOGNE („M&A BUY-SIDE”)
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Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Étape 4:

Définition
de la stratégie
et des paramètres
d’acquisition

Identification
et approche des
cibles potentielles
d’acquisition

Procédures
due diligence et
négociations des
contrats
d’investissement

Intégration
post-acquisition

LA POLOGNE: LE PAYS DES "CHAMPIONS CACHÉS” LEADERS DANS DES SECTEURS DE NICHE

Wielton est le 3ème plus grand
producteur de remorques et
semi-remorques en Europe.

Synthos est n°1 européen des
producteurs de caoutchoucs en
émulsions et n°3 du polystyrène
pour les applications dans les
mousses.

Nowy Styl fait partie
des 3 plus grands producteurs de
meubles de bureaux en Europe.

CD Projekt est le plus grand
producteur de jeux vidéos
en Europe en termes de
capitalisation boursière.

Oknoplast est l’un des plus grands
producteurs et exportateurs de
fenêtres en Europe.

Amica est l’un des plus grands
fabricants d’électroménager
en Europe.

Suempol fait partie
des 2 plus gros producteurs de saumon
salé et fumé en Europe

Promedica est le plus grand
prestataires de soins à domicile
en Europe.

Les „Champions Cachés” polonais constituent des cibles d’acquisition potentielles de choix
pour les ETI/PME occidentales.
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Source: Sites web des enterprises

LES SUCCESSIONS D’ENTREPRISE EN POLOGNE: UNE OPPORTUNITÉ M&A POUR LES ETI/PME (1/2)
Structure générationnelle des sociétés familiales en Pologne et en Europe (2019)
4%

▪ La structure générationnelle des sociétés familiales en
Pologne est très différente de la structure moyenne
généralement observée en Europe occidentale.

18%
POLOGNE

▪ 78% des entreprises appartiennent à la famille depuis
une génération seulement, contre 28% en Europe
occidentale.

78%

1ère génération

2ème génération

3ème génération

▪ Ceci s’explique par la relative jeunesse de l’économie de
marché en Pologne qui date de la période post-1989.

28%
38%

▪ Ceci représente une opportunité M&A pour les ETI/PME
souhaitant acquérir des sociétés polonaises à succès,
confrontées aujourd’hui aux questions de succession.

EUROPE
OCCIDENTALE

34%

Un certain nombre de sociétés familiales en Pologne créées suite à la chute du communisme dans les années 1990
font actuellement face à des problématiques de succession.
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Source: Cabinet international de conseil

LES SUCCESSIONS D’ENTREPRISE EN POLOGNE: UNE OPPORTUNITÉ M&A POUR LES ETI/PME (2/2)
Estimation des plans de succession en Pologne

▪ Dans les prochaines années, un certain nombre de
fondateurs des sociétés familiales polonaises seront
appelés à transmettre le relais.

▪ 13% des propriétaires de sociétés familiales pensent
mettre en vente leur entreprise dans les 3 années a
venir.

▪ Cela
représente
24000
cibles
d’acquisitions
potentielles
polonaises
pour
les
ETI/PME
internationales.
Succession
interne au
sein de la
famille

Vente de la
société
familiale
envisagée

Indécis

Nombre total
de sociétés
familiales en
phase de
succession
en Pologne

▪ La Covid-19 pourrait accélérer les plans de succession
au sein de nombreuses sociétés polonaises.

Selon les estimations, plus de 24000 sociétés familiales seront à vendre dans les années à venir en Pologne.
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Source: Cabinet international de conseil

ÉTAPES STANDARDS D’UNE TRANSACTION D’ACQUISITION EN POLOGNE („M&A BUY-SIDE”)
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Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Étape 4:

Définition
de la stratégie
et des paramètres
d’acquisition

Identification
et approche des
cibles potentielles
d’acquisition

Procédures
due diligence et
négociations des
contrats
d’investissement

Intégration
post-acquisition

POURQUOI LES PROCÉDURES DE DUE DILIGENCE SONT CRUCIALES DANS UNE ACQUISITION
▪ L’acquisition d’une société est une opération risquée.
▪ L’objectif des procédures due diligence est d’avoir une idée la plus précise et objective possible de la situation ainsi que des risques éventuels
avant de se prononcer sur son investissement M&A.
▪ En Pologne, la due diligence n’est pas obligatoire, mais de nombreuses ETI/PME veulent connaître l’état des entreprises qu’elles achètent.

1. Facteur fondamental d’aide
à la décision du potentiel
acheteur.

4. Procédure discrète, mais
pas secrète.

2. Nécessite une grande
humilité, méthode, curiosité,
capacité à se remettre en
question, agilité intellectuelle,
Chance („serendipity factor”).

3. Doit être concis, mais précis
et étayé par des documents.

5. Il doit donner, si ce n’est la
vérité,
au
moins
une
perception de la vérité.

À l’instar d’un audit, la due diligence désigne un ensemble de vérifications qu'opère un investisseur
en vue d'une potentielle transaction M&A.
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Source: duediligence.fr

LES DIFFÉRENTS TYPES DE PROCÉDURES DUE DILIGENCE À L’ACHAT
COMMENT VALIDER L’INTÉRÊT D’ACQUÉRIR
UNE SOCIÉTÉ EN POLOGNE?

SOLUTIONS ANALYTIQUES

Vérifier le marché, le secteur et la stratégie

Due diligence commerciale

Vérifier la situation financière

Due diligence financière

Vérifier la situation fiscale

Due diligence fiscale

Vérifier la situation juridique

Due diligence juridique

Vérifier la situation des collaborateurs

Due diligence RH

Vérifier les systèmes informatiques

Due diligence IT

Vérifier la situation technique

Due diligence technique

Vérifier l’impact sur l’environnement

Due diligence environnementale

Selon le principe "caveat emptor" (Que l'acheteur soit vigilant) du droit romain,
c'est à l'acheteur de se méfier et limiter les risques, du fait qu'il ne peut se fier totalement au vendeur.
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FOCUS SUR LA DUE DILIGENCE FINANCIÈRE À L’ACHAT: EXEMPLE DE PÉRIMÈTRE D’ANALYSE
Sujet

Périmètre d’analyse

1. Approche générale

▪ Revue des années 2018 et 2019.
▪ Rapport résumant la situation financière de la cible d’acquisition et des risques financiers identifiés.

2. Aperçu du business

▪ Résumé des principaux éléments concernant la cible d’acquisition, la mesure des performances financières, ses principaux clients et
fournisseurs.
▪ Description des flux financiers entre la cible d’acquisition et les parties tierces.

3. Principes et règles
comptables

▪ Compréhension des principes et règles comptables.
▪ comptabilisation des actifs immobilisés et évaluation.
▪ baux et locations.
▪ régulations.
▪ Mesure de l’influence des changements éventuels de principes et règles comptables sur les états financiers de la cible d’acquisition (si
nécessaire).

4. Compte de résultats

▪ Compréhension des composants du compte de résultats.
▪ analyse des revenus/coûts.
▪ analyse des dépenses opérationnelles et évolution.
▪ analyse de l’EBITDA et de l’origine des marges/pertes.
▪ analyse des projections financières.

5. Bilan

▪ Compréhension des informations constituant le bilan de la société:
▪ revue des actifs immobilisés ainsi que de la méthode de leur évaluation (incluant l’analyse des dépréciations et des dépenses
d'investissement).
▪ revue des créances et des dettes fournisseurs
▪ revue des provisions.
▪ revue de la dette nette.
▪ revue des besoins en fonds de roulement (BFR).

6. Hors Bilan

▪ Revue des éléments hors-bilan identifiés.
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FOCUS SUR LA DUE DILIGENCE FISCALE À L’ACHAT: EXEMPLE DE PÉRIMÈTRE D’ANALYSE
Sujet

Périmètre d’analyse

1. Approche générale

▪ Revue des années 2018 et 2019.
▪ Rapport résumant la situation fiscale de la cible d’acquisition et des risques fiscaux identifiés.

2. Informations générales
relatives à la fiscalité

▪ Description du statut relatif à la conformité fiscale et profil fiscal de la cible d’acquisition (soumission des déclarations de revenus et
paiement des impôts).
▪ Revue et évaluation des opérations importantes.
▪ Revue de la correspondance avec les autorités fiscales, incluant les décisions reçues par la cible d’acquisition et leurs impacts sur la
société.
▪ Analyse de l’histoire des audits fiscaux, du statuts des derniers audits et de leurs implications fiscales.
▪ Analyse des litiges fiscaux.

3. Impôt sur les sociétés

▪
▪
▪
▪

Evaluation des principes de calcul du résultat imposable.
Evaluation des incitatifs et avantages fiscaux.
Revue des principes de prélèvement de l'impôt à la source.
Evaluation de la conformité aux obligations fiscales liées à l’impôt sur les sociétés (prix de transfert, etc.).

4. Taxe sur la valeur
ajoutée (TVA)

▪
▪
▪
▪

Revue des principes TVA appliqués par la cible d’acquisition.
Revue de l’adéquation de la documentation pour un taux réduit de TVA.
Revue des droits à déduction de la TVA applicable dans le contexte de la cible d’acquisition.
Evaluation de la pertinence des principes spéciaux de TVA appliqués (autoliquidation à la TVA etc.).

5. Taxe foncière
et autres taxes

▪ Revue des principes de calcul de la taxe foncière (si nécessaire).
▪ Revue des autres taxes (si nécessaire).
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COMMENT ÉVALUER LA VALEUR DE LA CIBLE D’ACQUISITION (1/2)
▪ Avant de conclure une acquisition, il faut prendre le temps d’évaluer correctement l’entreprise convoitée en Pologne.
▪ C’est en fonction du résultat de l’évaluation de l’entreprise à vendre que vous pourrez déterminer si le prix de vente est juste ou non, d’où
l’importance de procéder à cette étape importante.
▪ Il existe plusieurs méthodes d’évaluation. Elles sont toutes basées sur deux notions simples : la capacité de l’entreprise à générer des profits
et le rendement auquel s’attendre sur le capital investi.
Méthode de valorisation patrimoniale

Méthode des transactions comparables

DESCRIPTION

Une entreprise vaut aujourd’hui l’ensemble
des revenus qu’elle génèrera à l’avenir (flux
de trésorerie), extrapolés à l’infini, et
actualisés au taux de rendement que
pourrait en attendre un investisseur.

Evaluation des actifs de l'entreprise et
soustraction de la valeur de ses dettes pour
obtenir l'actif net (situation nette).

Déterminer la valeur d’une entreprise en
analysant le prix auquel d’autres sociétés
comparables ont été vendues récemment
selon
des
critères
identiques
de
comparaison.

+

Méthode des flux de trésorerie actualisés
« Discounted cash flow » (DCF)

Economiquement fondée.

Bonne référence pour encadrer le prix.

Simple d'utilisation.

-

Ne facilite pas la discussion entre repreneur
et cédant (choix de multiple ou de taux
ressenti comme arbitraire).

Méthode statique qui n'intègre pas la notion
de rentabilité.

Fourchettes larges.
Nécessité de recourir à d'autres analyses.

L’évaluation n’est pas une fin en soi, c’est un outil pour arriver à une entente négociée sur le prix.
« Le juste prix, c’est celui auquel le cédant trouve un acquéreur, c’est le prix raisonnable, c’est-à-dire argumenté ».
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Source: https://bpifrance-creation.fr/

COMMENT ÉVALUER LA VALEUR DE LA CIBLE D’ACQUISITION (2/2)
Année

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Multiple EBITDA moyen
Europe Centrale & Orientale (Pologne)

8.87x

8.27x

9.89x

6.74x

7.81x

?

Multiple EBITDA moyen
en Europe Occidentale (France)

10.80x

10.44x

10.91x

11.55x

10.91x

?

▪ Les multiples d’EBITDA lors des acquisitions en Pologne sont généralement inférieurs à ceux observés en Europe de l’Ouest.
▪ Secteurs ayant bénéficié de la Covid-19 en Pologne:
 Santé et Pharmacie, Electronique, Nouvelles Technologies, Jeux Vidéos
▪ Secteurs ayant le plus souffert de la Covid-19 en Pologne:
Automobile, Aéronautique, Luxe, Habillement et mode, Loisirs, Restauration, Hôtellerie, Transports, Services de Locations

La Covid-19 aura des répercussions sur l’évaluation des entreprises en Pologne,
il est toutefois trop tôt pour en mesurer l’ampleur dans chaque secteur d’activité.
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Source: Mazars, Mergermarket

NÉGOCIER VOTRE ACQUISITION EN POLOGNE
▪ Mots-clés pour des rendez-vous d’affaires avec des dirigeants d’entreprises polonais dans le contexte d’une acquisition potentielle:

Ponctualité
de rigueur

Présentations
claires / concises
du projet M&A

Structure
décisionnelle
centralisée

Franc-parler dans
les discussions

Problématiques
linguistiques

Plan d’action
concret à l’issue
du rendez-vous

Comprendre les différences culturelles entre le monde des affaires en Pologne et en France
est clé pour réussir son projet d’acquisition.
48

ÉTAPES STANDARDS D’UNE TRANSACTION D’ACQUISITION EN POLOGNE („M&A BUY-SIDE”)
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Étape 1:

Étape 2:

Étape 3:

Étape 4:

Définition
de la stratégie
et des paramètres
d’acquisition

Identification
et approche des
cibles potentielles
d’acquisition

Procédures
due diligence et
négociations des
contrats
d’investissement

Intégration
post-acquisition

L’INTÉGRATION POST-ACQUISITION: UNE ÉTAPE CRUCIALE À NE PAS SOUS-ESTIMER
Profils typiques des risques d’intégration

I. Risques dus au manque de
synergies
Difficultés à réaliser des synergies de
coûts ou de profits

I. Risques dus au
manque de synergies

% des transactions
répondant à ce profil

II. Risques
structurelles

75% de réussite
III. Risques liés aux
ressources humaines

IV. Risques liés au
projet

I. Risques dus au
manque de synergies

II. Risques
structurelles

35%

II. Risques structurelles
Manque
entre
l’organisation
française et polonaise: différence
trop grande entre les canaux de
distribution, les aspects IT, etc.

III.
Risques
liés
ressources humaines

IV. Risques liés au projet
Manque d’expérience de la société
française dans les transactions M&A
à l’étranger
Source: Cabinet international de conseil
Moyenne sur un échantillon au niveau mondial

III. Risques liés aux
ressources humaines

IV. Risques liés au
projet

I. Risques dus au
manque de synergies

II. Risques
structurelles

17%

aux

Différences trop importantes entre
les
cultures
d’entreprise,
les
systèmes
de
rémunération,
résistance
des
employés
au
changement
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27% de réussite

17% de réussite
III. Risques liés aux
ressources humaines

IV. Risques liés au
projet

I. Risques dus au
manque de synergies

II. Risques
structurelles

1% de réussite
III. Risques liés aux
ressources humaines
Risque faible

IV. Risques liés au
projet
Risque élevé

32%

16%

POUR EN SAVOIR PLUS: LES PUBLICATIONS MAZARS DÉDIÉES AUX ETI/PME ET AUX FUSIONS & ACQUISITIONS

Téléchargez notre brochure Mazars sur les offres
d’accompagnement ETI/PME en Pologne et en région PECO
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Téléchargez notre rapport Mazars 2019/2020 sur les fusions
et acquisitions en Pologne et en région PECO
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