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L a dette privée est apparue en France il y a déjà plus
de 20 ans, historiquement sous forme de dette
mezzanine dans le cadre d’opérations de LBO.

Mise à disposition par des fonds de dette privée sous forme
obligataire pour des raisons liées principalement au mono-
pole bancaire et également à une situation de risque struc-
turel (du fait de sa subordination à la dette bancaire senior)
que les banques traditionnelles ne pouvaient pas accepter,
l’instrument obligataire permettait également de pratiquer
des taux d’intérêts plus élevés compte tenu du risque lié à
la subordination. Dans un contexte de crise du crédit à
laquelle le marché a fait face en 2008 et 2009, les fonds de
dette privée ont commencé à proposer des structures de
financement avec une dette privée « senior » venant se
substituer à la dette senior, alors majoritairement bancaire,
ainsi qu’à la dette mezzanine, et plus généralement connue
aujourd’hui sous le nom de dette « unitranche » ou

« unirate ». Cette dernière a connu un succès grandissant,
malgré des marges plus élevées que celles du financement
bancaire du fait d’une plus grande souplesse dans les termes
économiques et les covenants, mais également d’une struc-
ture de remboursement in fine laissant plus de latitude aux
sociétés emprunteuses dans la gestion de leur trésorerie.

Le marché s’est rapidement développé en Europe depuis
la dernière crise financière et plus particulièrement en
France, qui était en 2018 le deuxième marché européen en
nombre d’opérations.

Compte tenu du caractère relativement récent de cet in-
strument et du faible taux de défaillance au cours des
dernières années des entreprises sous capital investisse-
ment, la plupart des professionnels du restructuring recon-
naissent qu’ils connaissent mal cet instrument. En effet,
l’essentiel des situations d’entreprises en difficulté a jusqu’à
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Dans le domaine du private equity, la dette privée s’est imposée depuis 3 à 4 ans parmi
les solutions de financement les plus prisées. Cet instrument complexe présente des spécificités
marquées par rapport à une dette bancaire classique et qui se révèlent plus particulièrement
à l’épreuve d’une situation de restructuring. 
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présent donné lieu à des restructurations de dette majori-
tairement bancaire dont les contours et les contraintes
sont aujourd’hui largement connues, tant d’un point de
vue légal que d’un point de vue pratique. Compte tenu du
fort développement de la dette unitranche, nul doute toute-
fois que des situations de restructuring impliquant une dette
unitranche vont se faire jour dans les mois et les années à
venir et nécessiteront une parfaite maitrise de cet instru-
ment afin d‘anticiper les problématiques qui lui sont spéci-
fiques et les contraintes propres à un prêteur unitranche.

Un interlocuteur « investisseur »

L’une des premières différences avec la dette bancaire tra-
ditionnelle est le fait qu’une dette unitranche est générale-
ment souscrite par un seul prêteur ou par plusieurs
prêteurs mais parmi lesquels l’un des prêteurs détient à lui
seul une majorité qu’il s’engage à conserver (sous certaines
conditions) au cours de la vie du deal (on parle ici d’un
principe de take & hold). Dans un contexte de restructura-
tion, l’emprunteur n’aura donc qu’un seul interlocuteur, en
lieu et place d’un pool bancaire, susceptible de prendre une
décision très rapidement puisqu’il n’aura pas à composer
avec d’autres prêteurs dont les intérêts peuvent être diver-
gents. La situation est toutefois différente lorsque la dette
privée prend la forme d’un Euro PP qui est traditionnelle-
ment souscrit par un nombre plus important de prêteurs
et ne répond pas aux mêmes logiques majoritaires.  

Au-delà du nombre relativement restreint d’interlocuteurs,
les fonds de dette n’ont généralement pas d’équipes dédiées
aux situations en difficultés. Le point de contact reste dans
ce contexte l’équipe qui a monté l’opération et qui connait
l’entreprise et ses dirigeants. Par ailleurs, dans la pratique,
les fonds de dette ne cèdent que rarement leurs créances à
d’autres fonds dits hedge funds, permettant ainsi à un em-
prunteur de conserver les mêmes intervenants dans une
situation de restructuration sans avoir à composer avec des
hedge funds ayant acquis leurs créances en dessous du pair.

Les fonds de dette privée, du fait bien souvent de leur posi-
tion historique de prêteur mezzanine, ont également une
culture du risque les rapprochant des investisseurs financiers.
Ils ont bien souvent une culture hybride (equity et dette)
qui leur permet d’envisager plus facilement la mise en place
d'instruments complexes ou des solutions passant par la con-
version de leur dette en equity, aidés en cela par la possibilité
pour les fonds de dette de faire participer des fonds affiliés
qui se positionnent sur l’investissement en capital.

Compte tenu de cette identité d’interlocuteurs et d’une
culture d’investisseur, les prises de décisions par les fonds
de dette privée peuvent donc être plus rapides, mais égale-
ment bien plus radicales, notamment quand il s’agit de
procéder à une réalisation des sûretés consenties en

garantie du financement, ou de proposer une solution
aboutissant à une prise de contrôle.

Contraintes spécifiques liées aux fonds de dette

Le prêteur en dette privée doit cependant composer avec
certaines contraintes liées à son véhicule d’investissement.

Un fonds de dette privée est en effet tenu par des con-
traintes de temps, en terme de déploiement de ses fonds
pendant une période d’investissement limitée et en terme
de durée de vie à l’issue de laquelle il est normalement
liquidé. En fonction du moment auquel intervient une re-
structuration, les capacités du fonds de participer à cette
restructuration peuvent ainsi être très variables quant à un
éventuel réinvestissement ou un ré-étalement de sa dette. 

Que la période de déploiement soit achevée ou non, les
fonds de dette devant faire appel à leurs investisseurs pour
chaque émission et leur assurer un rendement minimum sur
plusieurs années, il est également difficile de demander à un
fonds de dette de mettre des fonds à disposition de manière
flexible, sous forme de crédits revolving par exemple. Il sera
donc nécessaire de calibrer précisément le besoin de finance-
ment, ce d’autant plus que le coût associé peut rester signi-
ficatif. En contrepartie, le prêteur de dette privée étant avant
tout un investisseur, c’est en cette qualité qu’il analyse l’op-
portunité d’un réinvestissement avec tous les outils à dispo-
sition d’un investisseur pour obtenir un rendement.

Particularités liées à la forme de l’instrument obligataire

Enfin, la forme de l’instrument obligataire est par nature
différente d’un prêt bancaire classique et requiert une cer-
taine expertise afin de connaitre ses caractéristiques parti-
culières et d’en maitriser ses contraintes.

Comme indiqué plus haut, l’un des éléments qui a fait le
succès de la dette privée est son caractère in fine. La con-
séquence logique dans le cadre d’un plan de restructura-
tion est qu’à l’exception d’un report de la maturité (qui est
toutefois limitée par les contraintes mentionnées plus haut
liée à la durée de vie des fonds), le gel des échéances en
capital n’est pas une solution évidente. Le paiement des in-
térêts peut en revanche faire l‘objet d’aménagements spé-
cifiques permettant à la société de capitaliser au besoin une
partie des intérêts afin de préserver sa trésorerie ou, au con-
traire, de payer cash des intérêts qui devraient normale-
ment être capitalisés afin d’éviter d’augmenter la part de
capital devant être remboursée à la date de maturité.

Les praticiens ont par ailleurs développé des protections spé-
cifiques, à la disposition de la dette privée, liées pour cer-
taines à l’accès à l'information, pour d’autres au maintien de
la prééminence du prêteur dans une masse obligataire fu-
sionnée (au moyen notamment d’option d’achats sur les ob-



ligations des investisseurs ou en forçant la conversion des
obligations convertibles de l’investisseur en actions de
préférence) ou à la possibilité pour le prêteur de prendre cer-
taines décisions au travers d’organes spécifiques ou d’une
golden share dédiée (pouvant aller jusqu’à conférer un droit
de nomination ou de révocation du management). 

Les réformes récentes du droit obligataire ont apporté une
plus grande flexibilité de l’instrument obligataire. Il est
ainsi possible de mettre en place des procédures de con-
sultation écrite similaires à celles des pools bancaires (évi-
tant ainsi de réunir les obligataires en assemblées générales,
réduisant ainsi les délais de prise de décision) et, sous cer-
taines conditions bien précises, de constituer des pools
contractuels entre les obligataires et d’autres créanciers
(obligataires ou non), facilitant là encore la prise de déci-
sion. La confrontation de ces différents mécanismes aux
règles des procédures d’insolvabilité sera intéressante,
d’autant plus après la réforme des comités de créanciers.

Enfin, un certain assouplissement du monopole bancaire
est en cours permettant, sous réserve d’obtenir les agréments
nécessaires, à un fonds de dette privée de prêter sous la forme
d’un crédit classique et de bénéficier de certaines sûretés
autrefois réservées aux seuls établissements bancaires.

Encore limitée, la confrontation du restructuring et de la
dette unitranche fera sans nul doute évoluer encore une
fois de manière significative la pratique, avec une troisième
voie aux côtés de la négociation bancaire classique et le
« lender-led » porté par les hedge funds ayant acquis la
dette avec décote sur le marché secondaire. Un challenge
de plus dans la recherche constante d’attractivité des
marchés français du capital investissement et du restruc-
turing. Il serait donc dommage que la réforme attendue
du droit de l’insolvabilité et du droit des sûretés, ne prenne
pas en compte le fort développement de cet instrument
pour l’instant principalement obligataire, pour aligner les
droits des investisseurs obligataires avec les créanciers de
dette bancaire.
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Créé en 1912 à Boston, Goodwin est un cabinet d’avocats d’affaires classé parmi les 30 premiers cabinets d’avocats
internationaux et qui regroupe plus de 1000 avocats répartis au sein de 11 bureaux aux États-Unis, en Europe et en
Asie. Nos équipes interviennent dans tous les secteurs de l’économie sur des opérations d’envergure nationales et in-
ternationales, en particulier dans les domaines du corporate finance, du capital-investissement, de l’immobilier, des
nouvelles technologies et des sciences de la vie. A Paris, Goodwin s’appuie sur l’expertise et le savoirfaire d’équipes
reconnues comme leaders sur le marché du corporate finance (aussi bien en M+A qu’en financement), du private
equity, de la création de fonds et de l’immobilier. Du small au large cap, les 55 avocats du cabinet (dont 12 associés)
interviennent aux côtés de leurs clients : grands groupes industriels ou familiaux (cotés ou non), fonds d’investisse-
ment, startups, établissements de crédit, fonds de dette et dirigeants, en matière de fusions-acquisitions, private
equity (opérations de capital croissance et investissement), immobilier, financement, fiscalité, ainsi qu’en structura-
tion et création de fonds. Le cabinet mise sur les synergies fortes entre ses secteurs de prédilection : le Private Equity,
le Corporate Finance et l’Immobilier mais également les Technologies et les Sciences de la Vie, afin de proposer des
solutions transversales aux investisseurs et innovateurs.

Le département Financement de Goodwin à Paris s’organise autour d’Arnaud Fromion, Frédéric Guilloux (asso-
ciés) et Adrien Paturaud (Counsel). Notre équipe accompagne de nombreuses institutions financières (banques,
fonds de dette et emprunteurs institutionnels) sur une large variété d’opérations de financement, incluant notamment
les financements à effet de levier, les financements corporate, les restructurations de dette et les financements ou re-
financements crossover, tant sous forme de dette bancaire qu’obligataire privée. Elle accompagne également des prê-
teurs ou des emprunteurs dans le cadre d’opérations de financement immobilier et a développé une expertise en
matière de financement de fonds d’investissements (equity bridge financing).

En juillet 2019, Goodwin a renforcé son développement avec la création d’un département Restructuring à Paris.
Dirigée par Céline Domenget Morin (associée) et composée de Marie Gicquel, Bruno Pousset et Emilie Cobigo
(collaborateurs), l’équipe assiste les clients dans le cadre de procédures amiables ou collectives. Elle conseille des en-
treprises, des créanciers et leurs actionnaires confrontés à des situations de crise, ainsi que des investisseurs dans la
reprise d’entreprises en retournement. Plus largement, elle accompagne les clients dans leurs restructurations (en
France et à l’international) et dans le cadre de procédures multi-juridictionnelles.

Pour en savoir plus, visitez notre site www.goodwinlaw.com et suivez-nous sur Twitter @goodwinlaw et sur
LinkedIn.


