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Private equity:
Entrepreneur et investisseur – les déboires du jour d’après.
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Ces divergences peuvent par exemple être d’origine
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à adopter.
Ces deux versions de la stratégie de l’entreprise, qui
ne sont que partiellement alignées au moment de la
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Une autre zone de friction importante entre investisseur et entrepreneur recouvre les attentes respectives
sur les modes de gestion. Dans les entreprises de taille
moyenne, les modes de gestion (flux d’information,
processus décisionnel, etc.) sont souvent informels et
fortement centralisés, donc opaques du point de vue
de l’investisseur. Celui-ci sera donc amené à demander
plus de formalisme dans la gestion, ce qui sera ressenti
comme une tentative de prise de contrôle, ou du moins
une ingérence injustifiable par l’entrepreneur.
On le voit, le potentiel d’incompréhension entre ces
deux acteurs est important, et explicable, dès que les
choses prennent un tour concret. Cela signifie-t-il pour
autant que ce genre de situation est inévitable ? Non.
Aucune approche et aucun type d’effort ne pourront
certes éliminer totalement les frictions entre ces deux acteurs aux perspectives si différentes, mais la plupart des
problèmes que nous avons évoqués peuvent être anticipés. Il s’agit avant tout d’éviter que les divergences principales soient systématiquement abordées sur le mode
du fait accompli.
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