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FUSIONS & ACQUISITIONS : 
 

« COMMENT ABORDER ET CONDUIRE LA PHASE 
D’INTEGRATION ? » 

 
Le moment critique pour transformer un rêve en réalité ! 

  



LES FUSIONS & ACQUISITIONS : 
 

OPERATIONS OPPORTUNISTES OU OPERATIONS A RISQUES ? 
  
 
Les Fusions et Acquisitions battent leurs pleins ces dernières années, avec une intensification 
due à un contexte de courbe de taux d’intérêt plate quasiment à zéro. Elles se développent à 
grande vitesse, tant en France (3 296 opérations en 2018, 3 317 en 2019) que dans le reste du 
Monde. 
  
Qu’elles soient défensives (consolider ou accroître les réserves de puissance financières pour 
se développer), ou offensives (intensifier le positionnement concurrentiel dans un marché 
concurrentiel et mondialisé), il est communément admis qu’une Fusion & Acquisition sur deux 
seulement crée de la valeur, ou autrement exprimé une sur deux détruit de la valeur pour 
l’actionnaire investisseur (société acquéreur ou absorbante).  

• Comment cela peut-il s’expliquer ?  
• Est-ce un phénomène naturel et inéluctable ?  
• Que pouvons-nous faire ?  
• Que devons-nous faire ?... 

  
L’actionnaire investisseur découvre souvent ex-post le véritable coût de l’acquisition, 
comprend ce que signifie finalement l’amortissement du « Goodwill » (la survaleur) et 
appréhende enfin la destruction de valeur de l’opération de croissance externe réalisée. 
  
Si ces opérations sont des opérations à forts enjeux stratégiques, elles consomment une partie 
des fonds propres et des réserves, brûlent le cash disponible et diminuent d’autant les 
capacités financières de développement et d’investissement futur (R&D, croissance interne, 
alliances…). 
  
D’où l’intérêt incontournable de tout faire pour que la fusion ou acquisition réalisée génère 
de la valeur dans le moyen terme : transformer ce qui était initialement un rêve de croissance 
en réalité économique. 
 
Nombre d'opérations de fusion-acquisition en France de 2015 à 2019 (source Statista 2021) 
 
 
  



LES ENJEUX ET LES DÉFIS DE LA PHASE D’ « INTÉGRATION» 
 
 
L’engouement pour les opérations d’acquisition ou de fusion ne doit pas masquer la 
complexité de mise en œuvre concrète des rapprochements entre les entités, une fois le deal 
réalisé. Force est de constater que ces opérations restent encore aujourd’hui relativement 
mal maîtrisées et que les équipes dirigeantes et opérationnelles doivent conjuguer à la fois le 
management opérationnel quotidien (les clients, concurrents, fournisseurs, partenaires… sont 
toujours là) et le management de la fusion. 
 
Notre expérience des Fusions et Acquisitions nous rappelle d’abord que chaque cas est 
unique, et secondement, que la destruction de valeur n’est pas quelque chose d’inéluctable 
ni une fatalité en soi. 
 
Bien réussir la phase d’intégration est l’enjeu ultime et crucial pour le succès de la fusion. 
  
C’est, en effet, après la signature et l’approbation par les organes de la gouvernance du traité 
de fusion ou traité d’apport (approbation par le CA, l’AGO, et l’AGE) intervenant au terme 
d’une longue période de marathons et de sprints menés dans les phases précédentes de  

• Préparation : potentialités stratégiques, approche politique, due diligence, 
complémentarités et synergies  

• Négociation : valeur, prix, partage de valeur 
 
 
Et au moment même où nous pensons pouvoir reprendre un peu de notre souffle (le deal 
enfin signé et officialisé), voilà que commence la fusion concrète : 
 

- Fusion effective des équipes, nomination, réalisation des synergies, harmonisation des 
processus, convergences culturelles, leadership à installer, etc…. 
 

- Or la plupart des audits d’acquisitions (les « due diligence ») réalisés durant la phase 
« Préparation » se concentrent sur les aspects financiers, juridiques, fiscaux, plus 
rarement sur les aspects humains, organisationnels, et culturels. 

 
- Et, lorsqu’ils tentent de les traiter, les « due-diligence » sont dans la plupart des cas 

réalisés en mode Top -> Down et souffrent du coup d’un manque de réalisme de 
terrain. 

 
 
  



ANTICIPER PLUS EN AMONT LA PHASE D’ « INTÉGRATION » 
 
 
Permet de : 
 

Ø Gagner du temps et accélérer l’exécution des chantiers  
 

Ø Affiner et évaluer les potentialités de synergies et se fixer ensuite des objectifs de 
réalisation  

 
Ø Mieux valoriser la cible  

 
Ø Disposer d’arguments tangibles, rationnels et plus puissants pour la négociation et le 

partage de la valeur et du prix 
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LA COMPLEXITE DE LA PHASE D’ « INTÉGRATION » 
 

 
L’étape d’intégration « post-fusion » est complexe et doit être conduite dans des délais 
serrés, en parallèle de l’activité au quotidien. 
 
Une opération d’intégration sur deux est considérée par les dirigeants eux-mêmes comme 
un échec, et les difficultés à atteindre les objectifs de synergies attendues sont réelles. 
 
Bâtir au plus vite une stratégie d’intégration selon les intentions et les objectifs originaux de 
la fusion, et un Plan d’intégration qui comporte plusieurs chantiers prioritaires dont les 
réalisations des synergies par domaine ou fonction relève d’une nécessité absolue. 
 
Car c’est à ce moment précis au travers des premiers mouvements impulsés que se crée la 
dynamique humaine nouvelle. 
 
Les fusions-acquisitions suscitent chez les salariés de l’entreprise acquise des interrogations, 
voire de l’anxiété qu’il faut prendre en compte pour éviter une attitude hostile pouvant aller 
jusqu’au manque de loyauté ou à la désertion. 
 
Insuffler de l’énergie positive pour mobiliser et fédérer autour des chantiers d’intégration 
qui vont démarrer permet d’obtenir le niveau de synergies attendu. 
 
 

NIVEAU MOYEN D’ATTEINTE DES OBJECTIFS DE SYNERGIES PAR FONCTION 
 
 
 
 
 
 
  



DES EXEMPLES DE BONNES PRATIQUES POUR REUSSIR LA PHASE 
D’« INTÉGRATION » 

 
 

q CRÉER LES CONDITIONS DE CONVERGENCE : 
 

- Élaborer programme d’accompagnement au changement pour mobiliser, soutenir, 
booster le moral et la motivation des salariés, et à les embarquer dans les projets 

 
- Créer les conditions nécessaires à la convergence des cultures des entités 

concernées 
 
 

q REALISER UN DIAGNOSTIC D’ECARTS CULTURELS : 
 
- Convergences, divergences, et points de vigilance culturels 

 
- Recherche de culture cible 
 
- Convergences des pratiques RH 

 
 

q STABILISER LA NOUVELLE STRUCTURE ORGANISATIONNELLE : 
 

- Nomination en cascade du haut vers le bas 
 

- Définition des rôles et des responsabilités,  
 

- Identification des talents existants, des compétences et des personnes clés 
 

- Sécuriser les ressources clés au plus tôt 
 
  



LE DECIDEUR, JONGLEUR EQUILIBRISTE 
 

 
• L’identification des clés d’intégration de la cible est primordiale pour le succès d’une 

opération de fusions-acquisitions. 
 

On ne pourra s’exonérer de prendre en compte l’essentiel, c’est à dire le 
facteur humain, sans pour autant oublier les autres fondamentaux : quelle est 
l’attente des marchés, comment développer et pérenniser le business, gagner 
de nouvelles parts de marché, comment créer de la valeur actionnariale, etc… ? 
Le processus d’intégration devra concilier les deux exigences. 

 
• Faire vite ne signifie pas se précipiter : le « bon » timing et le « bon » rythme sont 

déterminants pour la qualité du résultat, plus que la vitesse pure. 
 
 

• Enfin, courage et doigté sont nécessaires.  
S’il nous faut savoir se montrer consensuel, sans doute faudra-t-il à certains 
moments rappeler qui est le décideur ? 
 

Car au bout du compte, si le succès peut être partagé par tous, l’échec n’a in fine qu’un seul 
responsable.  
 
 
 
 
  



A PROPOS DE L’AUTEUR DE CETTE NEWSLETTER 
 

 
Nicolas SAING est actuellement Senior Advisor au sein de TACK-SET Consulting, après avoir 
dirigé les équipes de KPMG Corporate Finance et de Mc Kinsey Asia Pacific. 
  
Il a conduit et mené par le passé de nombreuses fusions et acquisitions, d’abord en tant que 
dirigeant lui-même, puis en tant que conseil auprès des Dirigeants, pour notamment 
l’accompagnement PMI (Post Mergers Integration). 
 
 
 

A PROPOS DE TACK SET CONSULTING : 
 
 

Une approche « one to one » qui nous singularise 
 

• Une vision globale intégrant 3 réalités : la stratégie et le business, l’organisation et les 
systèmes, la culture et la dynamique humaine 
 

• Notre capacité à embrasser des compétences pointues de chaque métier concerné 
par l’intégration (Finance, Process, Marketing, Ressources Humaines, Système 
d’information, Technologies) 

 
• Notre sens de l’urgence et du résultat, essentiel pour que la fusion serve 

d’accélérateur au business et se traduise rapidement par des synergies de coûts et de 
revenus. 

 
 

Nos domaines d’intervention en matière de Post Merger Integration 
 

• Stratégie et Plan d’Intégration 
 

• Matrices de changement 
 

• Mise en œuvre des plans de synergies 
 

• Programmes de convergences 
 

• Mise en place de leadership  
 
 


