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Préface
L’ouvrage de MM. Coulardeau et Le Prado consacré à la reprise d’entreprises avec
effet de levier arrive à son heure et vient combler un manque fort à propos.
De façon paradoxale, alors que les opérations de reprise d’entreprise se sont multipliées au cours des dernières années, bien peu d’ouvrages lui ont été consacrés.
La connaissance de ce type d’opérations et les montages financiers qui y sont
adossés ont surtout fait l’objet de publications dans des revues spécialisées.
L’ouvrage, avant tout pratique, reflète une bonne connaissance de la matière et a
pour objectif principal d’initier les lecteurs aux montages des opérations de reprise
d’entreprise. Cela n’a rien d’étonnant quand on sait que l’un des auteurs au moins
est un spécialiste reconnu de tels montages au sein d’une grande banque.
La construction organisée en trois parties respectivement intitulées :
▶ la société SIAM,
▶ la reprise d’entreprise,
▶ la structuration finale de la reprise de la SIAM,
permet de suivre le déroulement de l’opération en direct. Il est, de ce point de vue,
doublement intéressant d’avoir, d’une part, bâti l’ensemble à partir d’un exemple
réel, même modifié et, d’autre part, réintroduit de façon explicite les acteurs :
tout à la fois le repreneur, bien sûr, mais également les autres acteurs financiers,
investisseurs et prêteurs. C’est là une des originalités de l’ouvrage et sans doute
un de ses points forts.
Le lecteur peut ainsi suivre au fil de l’eau le déroulement de l’opération et les relations
qui se nouent entre les différentes parties prenantes.
Le titre de l’ouvrage est de ce point de vue tout à fait justifié.
À ne pas manquer, ce manuel trouvera son public et nous le lui souhaitons. Il paraît
tout à fait destiné aux étudiants qui, au sein de masters spécialisés, tant dans les
universités que les écoles, sont de plus en plus de nombreux à s’intéresser à ces
opérations d’ingénierie financière. Les professionnels pourront aussi y chercher
matière pour parfaire leur réflexion sur de tels montages.
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