
#ActNowtoRecover
#ActNowtoGrow
#ValueCreation

Anticiper  •  Protéger  •  (re)Construire

Le conseil en retournement
par PwC France



Anticiper  •  Protéger  •  (re)Construire

L’équipe Business Recovery Services

de PwC France

Notre équipe de 50 professionnels dédiés aux situations de crise et de sous-
performance accompagne les entreprises, leurs créanciers et actionnaires, 
ainsi que les investisseurs, pour :  

• analyser la situation et les options possibles,

• définir et faire émerger les solutions préférentielles,

• accompagner à leur mise en œuvre concrète.

Au sein de l’équipe PwC Deals, leader sur le marché français et forte 
de plus de 650 professionnels, nous traitons les situations complexes 
en créant un climat de confiance et en construisant des solutions à des 
problématiques financières, stratégiques, opérationnelles, juridiques et 
fiscales, technologiques ou encore environnementales.

Nous sommes représentés au sein des principales associations de 
professionnels du retournement :

Sur le plan international, notre équipe s’appuie 
sur un réseau sans équivalent, comprenant  
2 000 professionnels dédiés aux situations de 
crise, dont 1 200 en Europe.



PwC dans le monde

156 
pays

295 400 
collaborateurs

11 897 
associés

PwC en France

13 
bureaux

4 700 
collaborateurs

337 
associés

Partenaire officiel 
des JO Paris 2024

L’offre pluridisciplinaire de PwC
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Nos expertises sectorielles

Pour répondre à vos enjeux

 Nous mobilisons les meilleurs 
experts sectoriels au sein 
de nos équipes Strategy&, 
Consulting et Transactions.

Nous sommes capables de mettre en œuvre les meilleures pratiques 
dans votre secteur d’activité, en matière de conseil en fusions-
acquisitions, de due diligence, d’évaluation et modélisation financière.

 Nous comparons les résultats 
de nos travaux au regard 
des tendances et spécificités 
de votre industrie. 

Des solutions Data Analytics

adaptées à vos enjeux

Nous nous appuyons sur des technologies avancées pour :
•  réaliser des diagnostics sur vos données dans un temps 

limité,
•  proposer des analyses multidimensionnelles des données 

(internes et/ ou externes à l’entreprise) pour identifier de 
nouveaux leviers de création de valeur et documenter les 
plans stratégiques,

•  créer des outils d’aide à la décision  
(tableaux de bord dynamiques).

Collecte des 
données

Techniques 
analytiques

Outils d’aide 
à la décision

Visuels 
dynamiques



Nos principaux services

•  Restructuration et rééchelonnement de dettes

•  Recherche de nouveaux financements

•  Refinancement

•  Actionner les leviers d’optimisation du cash (BFR, mise en 
place de solutions d’affacturage)

•  Recherche de nouveaux financements/ refinancement

• Amélioration de la prévision et du pilotage de trésorerie

• Analyse des options à envisager

•  Evaluation des risques et coûts associés à 
chaque option

•  Conseil dans la gestion du processus et de la 
communication avec les parties prenantes

•  Support opérationnel dans le processus de 
cession

En collaboration avec nos équipes Strategy& 
et PwC Consulting

•  Revue stratégique, revue de marché,  
due diligence commerciale et opérationnelle

•  Préparation de plans de transformation 
(réduction des coûts, optimisation de la 
chaîne d’approvisionnement, conseil en 
organisation, business planning…)

• Accompagnement dans la mise en œuvre

Diagnostic stratégique, opérationnel et financier (IBR)

Plan de retour à la performance

Cession de sociétés sous-performantes

Optimisation du Besoin en Fonds de Roulement (BFR), 
Financements & Pilotage de la Trésorerie

• Diagnostic « flash »

•  Assistance dans l’identification de la 
procédure adéquate

•  Revue ou préparation des prévisions 
d’exploitation et de trésorerie

•  Assistance et conseil dans la 
communication et les négociations 
avec les organes de la procédure et 
les tiers

•  Support opérationnel à la procédure

Accompagnement en contexte
de procédures amiables ou collectives

•  Accompagnement des candidats à la reprise 
de cibles en difficulté « in bonis » ou dans le 
cadre de procédures amiables ou collectives 
(prepack, plan de cession…)

Investir dans une entreprise en crise



•  Des équipes expérimentées, 
engagées et reconnues dans la 
prévention et le traitement des 
difficultés

•  La mobilisation de compétences 
sectorielles

•  Un large réseau d’experts PwC 
en France et à l’international

•  Une capacité d’innovation 
(outils, solutions Data Analytics)

•  Un ancrage fort dans les 
écosystèmes de la transaction 
et du retournement

Notre valeur ajoutée



Vos contacts

Business Recovery Services

Pascal Gounon
Associé
Retournement 

+33 (0)6 48 09 91 33
pascal.gounon@pwc.com 

Olivier Marion
Associé
Retournement 

+33 (0)6 19 83 26 95
olivier.marion@pwc.com 

Sébastien Dalle
Associé
Retournement 

+33 (0)6 15 54 26 37
sebastien.dalle@pwc.com

Xavier Bertrand
Associé
Retournement 

+33 (0)6 69 32 91 63
xavier.bertrand@pwc.com 

Arthur Wastyn
Associé
Optimisation du BFR  
et de la trésorerie

+33 (0)6 21 62 80 66
arthur.wastyn@pwc.com 

Mériadec Jonville
Associé
Réorganisations sociales 
& opérationnelles 

+33 (0)6 31 25 81 45
meriadec.jonville@pwc.com

Paris  |  Lyon  |  Rennes  |  Nantes  |  Rouen  |  Strasbourg  |  Metz    

Lille  |  Bordeaux  |  Toulouse  |  Montpellier  |  Marseille  |  Monaco 
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