
O & B Consulting ne recrute que des
profils issus des grandes écoles et/ou
cabinets de conseil reconnus.
Nous partageons une conviction et un
enthousiasme forts à accomplir avec vos
équipes de grandes choses.
Notre cabinet conjugue une capacité unique
à vous apporter dans des délais records
les Expertises pointues dont vous avez
besoin.

• Vous souhaitez vous développer, êtes une PME, voire une ETI et par définition ne disposez pas toujours des moyens
pour vous offrir l’arsenal d’experts et de juristes dont vous rêveriez pour mener et sécuriser type d’opération ? Ce n’est
pas grave ! Cette offre est vraiment pour vous.

• Aussi, forts de notre histoire, nous avons souhaité faire profiter et partager notre expérience des Fonds
d’Investissements avec la communauté toute entière des entrepreneurs toute entière, pour lui éviter les pièges et aussi
les erreurs que nous faisons tous la première fois dans un LBO, pour vous permettre de profiter pleinement de la
croissance de vos projets.

Une forte expérience des Fonds d’Investissements

Notre histoire Notre raison d’être
O & B Consulting est un cabinet de
Business Consulting français indépendant
fondé par Olivier D. PICAUD, ancien
d’Accenture, puis R & B Partners et
Bertrand GERARD, ancien de Stanwell et
Eurogroup.

Nous apportons des solutions
pragmatiques, opérationnelles et adaptées
aux institutions financières et aux grands
groupes de l’Industrie.

Nos méthodes, notre créativité, notre
capacité à générer du sur-mesure et notre
flexibilité, sont des atouts extrêmement
appréciés de nos Clients Directions
Générales et Opérationnelles de la Place.

Imaginer votre transformation de demain
ainsi que sa mise en œuvre, en tenant en
compte de vos histoires et de vos ambitions,
tout en vous accompagnant dans la durée :
c’est notre engagement et notre promesse.

Nos équipes

Nous connaître

• Ce n’est pas quand tout va bien, à la signature avec votre Fonds que vous y pensez mais pourtant, si les choses
commencent à tourner mal, c’est souvent à ce moment-là que vous regretterez de ne pas vous êtes posé toutes les
bonnes questions.

• Pour répondre à ces questions, notre longue expérience sur ce type d’Opérations nous a amené à développer un outil
d’analyse et d’aide au choix du Fonds qui correspondra le mieux à votre profile : notre Qualitative Analysis Matrix ©

Les pièges à éviter

• Tout d’abord, il convient de noter que contrairement aux idées reçues,
« sur 5 000 entreprises françaises qui ont recours à un fonds
d’investissement, 80% sont des PME » (source : AFIC 2017). En
théorie ainsi, vous lirez partout qu’un Fonds d’Investissement digne
de ce nom doit toujours avoir des ambitions 100% synchrones avec
celle des dirigeants de l’entreprise dans laquelle il entre. Cependant,
au-delà des mots et de la théorie, la réalité nous a souvent montré
que lorsque la stratégie de votre fonds n’est pas clairement affichée
au départ ou en cas tout simplement de difficulté passagère de votre
entreprise à attendre la promesse contenue dans son Business Plan,
la « bonne relation » jusque là constatée avec votre Fonds peut vite
basculer à un climat d’incompréhension, voire d’hostilité.

• Pourquoi alors avoir construit cette Offre ? Par ce que nous aussi
chez O & B Consulting nous avons un jour souhaité booster notre
croissance avec l’entrée d’un Fonds d’Investissement à notre capital
et que loin des contes de fées, nous avons bien failli y laisser notre
santé et nous ruiner. Heureusement pour nous, notre histoire s’est
plutôt bien terminée

- Quelles sont leurs conditions d’entrée à votre capital (entrée directe au capital) ? Pour quel pourcentage de
détention et de contrôle ? Proposent-ils des obligations convertibles ? A quel taux de rémunération ? Avez-
vous bien regardé les conditions de conversion ? Avez-vous pensé à mettre les gardes fous adéquats pour
éviter les tentations de vous faire « perdre » votre minorité de blocage ?

- Quel pacte d’Associé vous ont-ils proposé ? Souhaitent-ils un changement de votre statut dans l’entreprise ?
Quelles sont leurs conditions de sortie ? Sont-elles compatibles avec votre projet? Avez-vous sécurisé votre
minorité de blocage ?

- Quelle est la Gouvernance du Fonds ? Les décisions sont-elles prises par une équipe ou un seul homme ?
Quels outils vous proposent-ils pour accompagner votre projet ?
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Comment bien choisir son Fonds d’Investissement ?

Piloter votre création de valeur en sachant éviter tous les pièges ?
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• Sa réputation, les traces laissées dans la presse, les témoins…
• Son business model (croissance, « générateur de frais de gestion », stratège) et

la pertinence de son réseau d’affaires…
• Sa Gouvernance (qui décide ?) et la qualité de ses équipes

Un CA en forte croissance
depuis la création

15 personnes pour fin 20183 axes : stratégie, transformation 
et innovation

Augmenter la performance de 
nos clients

171 ter, Avenue Charles de Gaulle 92200 Neuilly-Sur-Seine +33 660 219 142 www.ob-consulting.eu

Etapes clés du process d’analyse d’un Fonds d’Investissement
Un savoir-faire et une méthode uniques d’aide au choix des partenaires : nous travaillons avec nos clients en totale
transparence et approfondissons avec eux l’analyse des travaux.
Une méthode en 5 étapes structurantes :

Informations clés

Nos références significatives

Nos 5 critères pour vous aider à bien choisir votre Fonds d’Investissement

Notre méthodologie s’appuie sur un outil extrêmement efficace, qu’a développé notre équipe en charge des opérations 
de M & A : le Qualitative Analysis Matrix ©. Son algorithme s’appuie sur 2 piliers : 
• Notre compréhension fine de votre projet dans ses moindres détails, puis notre capacité à le traduire en objectifs

qualitatifs. Ces objectifs qualitatifs seront ensuite les points de référence à l’analyse des offres provenant des
différents Fonds interrogés

• Notre notation de la comptabilité de chaque Fonds avec votre projet, à travers 5 critères : Qualité / notation /
réputation, performances passées, conditions d’entrée, outils proposés pour vous accompagner et conditions de sortie

• Sa dynamique et sa propre capacité à tenir ses promesses traduisent très
souvent le professionnalisme (ou non) d’une équipe et les moyens connexes mise
pour accompagner votre projet

• Sa capacité à surprendre et à innover

Sujet stratégique sensible. Nous consulter 

• A votre capital, sous forme d’obligations convertibles, à quel taux, l’indépendance
de l’établissement financier avec votre Fonds si levée de dette ?

• Ses attentes et conditions à la lecture du pacte d’associés, les risques
• Les articles à rajouter dans la Gouvernance (AG et AGE) de votre entreprise….

Conditions 
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Conditions 
de sortie5

• Quels outils vous propose t-il pour piloter la suivi et votre relation ? Qualité de ses
analyses et reportings, sur base d’exemples fournis ?

• L’objectif est surtout de détecter les Fonds dormants, qui une fois rentrés
deviennent des poids morts dont il est très difficile ensuite de se débarrasser

• Durée prévisionnelle de sa détention ? A quelle valorisation ? Cette valorisation
est-elle compatible avec votre Business Plan ? Modalités de rachats de ses parts
ou de sortie (être notamment très attentifs aux clauses dites de « liquidité »…
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