
L’heure de vérité  
pour les agences - conseils 

 
Ne pas confondre PGE et fonds propres  

permettra de transformer cette crise en opportunité. 
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Face à cette crise sanitaire de 2020 survenant après une année 2019 difficile, les agences - conseils 
ne disposent que de quelques mois pour ne pas sombrer (cf. Interview de Spin-Off & Co dans 
Stratégies n° 2058-2059 du 12 11 2020). 
Il faut aller au-delà de l'illusion de sécurité de trésorerie à court terme procurée par les dispositifs 
temporaires de soutien de l'Etat au travers des concours bancaires (PGE) et des mesures de 
chômage partiel, en vous posant deux questions structurantes :  
• Est-il bon de renforcer sans cesse la dette au détriment des fonds propres qui se rétrécissent et d'une capacité à 

générer du cash qui fond ? 
• Ne faudrait-il pas aller chercher des partenaires en fonds propres ou des associés au moment où les expertises se 

multiplient et où la taille est vue positivement par les annonceurs qui ont des besoins divers et variés. 
 

Vous ne pouvez pas ignorer ce défi existentiel et vous devez lui apporter rapidement des 
solutions adaptées. 
• Il est urgent de réfléchir à quels types de « partenaires experts » vous souhaitez vous associer et/ou à quels types 

d'investisseurs financiers sur lesquels vous pourriez vous appuyer. 
• Dans cette période de tourmente, il est utile voire indispensable d'échanger et de s'ouvrir à l’analyse des 

différents futurs possibles et des moyens d'y parvenir. 
 

Le premier trimestre 2021 sera crucial pour agir : 
• Vous bénéficierez encore de trésorerie (restant des PGE). 
• Les partenaires potentiels (dont financiers) pourraient encore accepter une valorisation intégrant une partie de 

celle d'avant COVID à condition que le projet présenté les y invite...        
 

Depuis près de vingt ans, Spin-Off & Co accompagne les dirigeants d’agences en les conseillant et 
guidant pour leur permettre de réussir leurs projets d’entreprise.  
• Pour notre qualité d'accompagnement des dirigeants, Spin-Off & Co, pour la troisième année consécutive, ressort 

dans le TOP 10 du classement 2019 des meilleures banques d'affaires dans la catégorie des opérations de Fusions 
& Acquisitions Small Cap. 

• Nos expériences, nos expertises, nous souhaitons vous en faire profiter. 
 

Nous sommes à votre disposition pour une rencontre dès que possible permettant d’échanger sur 
la situation de votre entreprise et esquisser les différents scenarii stratégiques s’offrant à vous. 
 

Nous vous souhaitons à vous et vos proches de trouver l’énergie nécessaire pour traverser cette 
période dans les meilleures conditions possibles et vous aider à faire face aux défis inédits 
auxquels nous allons être confrontés dans les prochaines mois. 


