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La presse économique et même la presse généraliste font
souvent écho de dérapages, de crises dans la gestion de grands
programmes de développement que cela soit dans le secteur
aéronautique, dans la construction navale, dans l’industrie
ferroviaire, voire même dans l’industrie automobile où il est
arrivé qu’un équipementier de rang 1 puisse mettre en péril
le lancement d’un nouveau véhicule.

REPÈRES & STRATÉGIES | AVRIL 2015

Zoom

Une meilleure analyse des risques permettrait déjà d’anticiper une future crise, les facteurs
déclenchants, quant à eux, peuvent être multiples. On peut, en particulier citer :
•• La complexité croissante des programmes impliquant trop de parties prenantes
•• L’incapacité à s’adapter à une maturité moindre des clients, notamment dans les grands
contrats avec des pays émergents
•• Une dépendance très forte entre process de production et qualité du développement
•• Trop de changements appliqués sur un nouveau programme concernant non seulement
les technologies mais aussi l’organisation, les équipes, les marchés ou clients visés, les
fournisseurs, etc.
•• Trop de nouvelles technologies introduites sur un nouveau développement produit. Un
grand équipementier automobile résumait cette analyse en disant : « chaque fois que nous
introduisons plus d’une nouvelle technologie sur un nouveau programme, nous savons que
nous ferons face à une crise »
Pour éviter une crise, d’après nous, il existe quelques principes simples mais puissants comme
une standardisation accrue, une stratégie de tests revue et décidée très en amont dans le
programme, un allongement de la phase de conception pour avoir une phase d’ingénierie
détaillée plus robuste, une validation plus rigoureuse de l’expression du besoin client, etc.
(Cf. « Stop the Multibillion Dollars Delays »).

EN CAS DE CRISE, QUE FAIRE !
Lorsque néanmoins la crise survient dans le programme, il faut intervenir à la fois de manière
très rapide mais également de manière très structurée, c’est pourquoi une aide externe est le
plus souvent nécessaire pour dépassionner la situation, objectiver les faits, aider à piloter le
redressement, et garder le cap.
Le premier principe est d’accepter de « perdre un peu de temps » au départ pour faire un vrai
diagnostic et élaborer un plan de retournement. Dans ces moments de panique, sous pression du
top management et/ou des clients, le risque est de rajouter des ressources sans discernement.
Dans le meilleur des cas, ces ressources auront une contribution marginale à la résolution de
crise, mais le plus souvent, en basculant immédiatement en « mode pompier », elles alimentent
au contraire la désorganisation. Quand on s’attaque à la résolution de crise, il faut tout d’abord :
•• Qualifier le problème ! S’agit-il d’un problème de qualité, d’un problème technique non
résolu, d’une envolée des coûts, etc. ?
•• Identifier les symptômes qui créent le cercle vicieux dans lequel est tombé l’entreprise ou
le programme : incapacité à gérer des priorités, à garder une ligne, à gérer efficacement les
réunions de crise, perte de confiance du top management et démotivation des équipes
•• Faire accepter l’aide par les équipes en place. Trop souvent dans le syndrome du « j’ai
créé le problème, je dois le résoudre, nous allons y arriver », les équipes ne réalisent pas le
surcoût engendré par le temps passé à négocier un support. S’il faut accepter « de perdre
du temps » pour élaborer le plan, il n’est pas acceptable de perdre du temps à discuter du
bien-fondé d’une aide
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L’approche proposée peut sembler simpliste. Elle est fondée au départ sur quatre
piliers qui ont tous vocation à réduire « l’entropie croissante » qui se développe
inexorablement en temps de crise :
1. Décider de l’ordre des priorités : faut-il servir le client à tout prix, stopper
l’hémorragie des coûts, ou stopper la non qualité par exemple. Il est faux de
croire que l’on peut en période de crise gérer, au départ, plusieurs priorités. C’est
au top management d’indiquer aux équipes la priorité et à s’y tenir, d’allouer
ensuite les ressources pour tenir ce premier objectif. Le surcoût est toujours
une conséquence d’un autre objectif non tenu et mécaniquement s’améliorera
quand on rentrera dans le cercle vertueux du retour à une situation nominale
2. Faire un diagnostic exhaustif des problèmes à régler, quelle qu’en soit la
nature, et les gérer dans une base unique. Plonger trop vite dans l’action fait
courir le risque de laisser des « trous dans la raquette ». Il est indispensable
d’avoir un plan d’actions complet et d’identifier le juste besoin en ressources
3. Mettre en place une gouvernance opérationnelle claire, rigoureuse et
surtout s’y tenir (pilotage, réunion de travail, séance d’information, …). Lors des
crises, en mode « panique », un observateur extérieur, assistant à une réunion,
serait incapable de dire quelle est la finalité de la réunion, ce qui s’y passe
vraiment, quelles en ont été les conclusions
4. Mettre en place un « thermomètre fiable ». Il faut au plus vite que le dialogue
avec le top management se fasse sur la base d’indicateurs fiables, délivrés
régulièrement, pour lui éviter la tentation de plonger dans le détail et venir
perturber les équipes chargées du redressement

A LIRE
Stop the Multibillion
Dollars Delays
Les constructeurs
ferroviaires et
aéronautiques doivent
repenser leur approche
du développement
produit

STOP THE MULTIBILLION
DOLLAR DELAYS
PLANE AND TRAIN MANUFACTURERS NEED TO RETHINK
THEIR APPROACH TO PRODUCT DEVELOPMENT

BERNARD BIRCHLER
ERIC CIAMPI
ARCHAG TOULOUMIAN

Lorsque la crise survient en période de production, à ces actions doivent
s’ajouter des mesures transitoires, que l’entreprise devra être capable de gérer
simultanément :
1. Mettre en place des « actions curatives » sur la production en cours tant que la
crise n’est pas réglée (par exemple, un contrôle qualité unitaire systématique)
2. Prévoir des actions de « rétro fit » sur la production déjà réalisée avant le début
du plan pour remettre à niveau un stock de produits finis déficients

UNE BONNE NOUVELLE ! L’ENTREPRISE EN
SORTIRA RENFORCÉE
Si l’entreprise a la discipline de faire fonctionner ces quatre recommandations sans
dévier de la ligne pendant la phase de recouvrement, elle sortira paradoxalement
renforcée de cette crise car, de fait, elle aura réglé tous ses problèmes y compris ceux
« avec lesquels on vit dans une situation normale ».
Elle sortira d’autant plus forte si elle prend le temps, avant de lancer un nouveau
programme, d’analyser les causes profondes de la crise (REX) pour ne pas répéter les
mêmes erreurs. Malheureusement, cette dernière phase, bien que rapide, est très
souvent oubliée.
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UNE BANQUE DIGITALE
UN CAP À FRANCHIR ?
Par Thierry Mennesson, Olivier de Demandolx et Jacques-Olivier Bruzeau

Les services digitaux font évoluer les habitudes et les attentes client. Le
tourisme ou la musique ont d’ores et déjà dépassé le point de rupture au-delà
duquel l’usage digital n’est plus considéré comme un service complémentaire,
mais comme une offre à part entière. Si les services financiers n’ont pas encore
atteint ce stade, ils s’en rapprochent à grands pas.

DES ATTENTES CLIENT QUI ÉVOLUENT
Une étude récemment menée en France auprès de 4 000 clients particuliers par Oliver Wyman
confirme que le passage d’une banque disposant d’un réseau d’agences à un acteur digital est
une autoroute à sens unique : les clients franchissant ce cap n’en reviennent pas. Très satisfaits
de leur nouvelle banque, ils en vantent même les mérites à leur entourage.
Pour les acteurs traditionnels, le constat est amer : leurs concurrents digitaux sont mieux perçus
tant en termes de qualité de service que de prix, ce qui explique leur solde d’acquisition positif,
là où les banques traditionnelles voient leur nombre de clients chuter.
La transformation est profonde : les banques passent progressivement à une vraie gestion
omnicanal où le client choisit lui-même ses modes d’interaction. Ce n’est qu’une étape vers une
situation où le digital – web ou mobile – deviendra l’élément central de la relation. Le rôle du
conseiller n’en devient que plus critique car il sera surtout sollicité pour des situations particulières.

DES MODÈLES ÉCONOMIQUES SOUS PRESSION
Au-delà des « pure players » digitaux, les institutions financières sont menacées par de nouveaux
entrants – big tech ou fintech – décidés à capturer une part de marché conséquente sur des
segments clés. Nous avons identifié plusieurs tendances (dé)structurantes, susceptibles
d’obliger les acteurs établis à revoir leur proposition de valeur :
•• Dans les paiements, les avancées technologiques offrent plus de services à commissions
moindres. Ces innovations touchent tant les moyens de paiements (POS, e-commerce) que
les architectures sous-jacentes, en offrant immédiateté et tarifs réduits
•• L’octroi de crédit est aussi en pleine mutation, avec l’apparition de nouvelles façons de prêter
et d’emprunter facilement et à moindre frais par le biais de solutions P2P (LendingClub, Prêt
d’Union) ou de financement participatif (Kickstarter, KissKissBankBank)
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Illustration : Analyse comparée de la satisfaction client pour
les banques traditionnelles et digitales
SATISFACTION CLIENT POUR LEUR BANQUE PRIMAIRE
NOTE SUR 10

Prix
Fiabilité et
transparence
Commodité
centres d’appel
Qualité offre

•• Des solutions de cash pooling, d’image banking ou
d’analyse budgétaire apportent au client une vision
intégrée de ses comptes et produits financiers,
lui permettant de faire ses choix de manière plus
autonome. Ces offres tentent ainsi de s’immiscer dans
la relation client
•• Enfin, dans la banque privée, les fintech proposent
une gestion personnalisée, plus directe et moins
chère. Elles ciblent en premier lieu les clients aisés et
projettent à termes de toucher les clients fortunés peu
intéressés par les offres classiques

CINQ SCÉNARIOS DE
TRANSFORMATION POUR
LES ACTEURS HISTORIQUES

Accessibilité
Qualité service
Assistance client
Qualité conseil
Banques
traditionnelles

Accès agence
5,5
Source Sondage Oliver Wyman

6,5

7,5

8,5 Banques digitales

Une nouvelle vision de la banque, à la fois globale et plus
fragmentée, se dessine : la banque « modulaire ». Dans
ce contexte, plusieurs options s’ouvrent aux banques de
réseau. Nous en avons identifié cinq, dont les impacts sur
le réseau d’agences, la structure financière ou les risques
sont variables.
1. Proposer une offre complète et intégrée, comprenant
l’ensemble des services bancaires
2. Se positionner comme fournisseur de services
consolidés, axant sa valeur ajoutée sur le conseil et
l’accompagnement du client
3. S’appuyer sur une architecture ouverte, regroupant des
offres de tiers tout en faisant office d’interlocuteur unique
4. Se concentrer sur un module spécifique de la chaîne
de valeur, afin de proposer une qualité de service hors
norme ou des tarifs réduits, tout en recherchant la
massification et les économies d’échelle
5. Offrir les services bancaires fondamentaux en marque
blanche, sans interaction directe avec le client là aussi
en optant pour la massification
Un changement de modèle requiert des mutations
opérationnelles profondes et potentiellement complexes.
Les acteurs bancaires qui sauront s’adapter seront les
mieux placés pour tirer profit de nouvelles opportunités
de développement.
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OMNICANAL
LES SOLUTIONS POUR RÉUSSIR
Par Bernard Demeure, Xavier Mussard et Christophe Schmitt

La montée en puissance de l’e-commerce ne signifie pas la fin des magasins. Et la récente étude
menée par Oliver Wyman en partenariat avec LSA montre que ce sont les distributeurs opérant dans
les secteurs où l’Internet a déjà la plus forte pénétration qui sont les plus optimistes sur l’avenir des
magasins. On voit également des « pure players » du commerce en ligne, tels le chinois Alibaba et
l’américain Zappos, ouvrir des points de vente physiques.

Illustration : Pensez-vous que les magasins ont un bel avenir
devant eux grâce à la digitalisation des points de vente ?

Secteurs avancés
sur le digital
(culture,
électronique, etc.)

Distribution
alimentaire

53%

32%

A côté des « pure players » qui vont continuer à exister et
se développer, les distributeurs « physiques » réussiront à
travers l’omnicanal, c’est-à-dire la capacité à développer
les ventes en ligne tout en faisant des points de vente
physiques un avantage compétitif. L’omnicanal est pour
les distributeurs existants une formidable opportunité de
reprendre la main, face à et à côté des géants de l’Internet.
L’étude Oliver Wyman-LSA pose la question de comment
relever ce défi (voir illustration).

TOUT DÉMARRE PAR
L’EXPÉRIENCE CLIENT
Source Analyse Oliver Wyman et LSA

Oliver Wyman et LSA ont mené
une étude quantitative en ligne
du 22 septembre au 10 novembre
2014 auprès de 300 personnes dont
153 travaillant en point de vente, 75
en siège de société de distribution,
43 en centrale d’achats et 21 dans
une entreprise de l’e-commerce.

Internet et certains de ses grands acteurs ont établi de
nouveaux standards pour la relation client : la « barre » est
aujourd’hui plus élevée, de nouveaux modèles d’interaction
omnicanal se sont développés, les attentes sont plus fortes.
Pour les distributeurs établis, il faut avant tout offrir une
expérience client qui soit parmi les meilleures sur chaque
canal, tout en étant fluide entre les canaux.
Aujourd’hui, les distributeurs ont développé chaque
canal de façon distincte. Cela crée des aberrations pour le
client, quand, par exemple les équipes en magasin ne sont
pas en mesure de le dépanner car il a acheté le produit en
ligne ou encore quand des produits en promotion sur le
site internet ne le sont pas en magasin. La fluidité entre
canaux, indispensable du point de vue du client, passe par
une transformation de fond pour le distributeur.
6
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des cadres de la distribution
interrogés estiment leur
entreprise trop peu préparée
face aux transformations
digitales actuelles
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DE PROFONDES MUTATIONS
OPÉRATIONNELLES SONT NÉCESSAIRES
1. Éliminer les silos organisationnels : le choix de développer
le canal internet de façon indépendante du reste de l’activité a
permis dans un premier temps de s’affranchir des lourdeurs d’une
organisation établie. A l’inverse, dans un schéma omnicanal,
l’organisation doit établir les passerelles entre les magasins et les
canaux digitaux, et améliorer ainsi l’expérience client
2. Connecter les systèmes d’informations : le numérique,
au-delà des revenus supplémentaires qu’il apporte, est aussi
une immense source de données clients. Pour mieux les
comprendre et être en mesure de personnaliser l’offre, et pour
rendre l’expérience client optimale et fluide entre les canaux,
les systèmes d’information de chaque canal doivent se parler
et permettre de travailler en combinant différents canaux et
en basculant de l’un à l’autre : un chantier souvent non encore
abouti aujourd’hui
3. Développer une supply chain agile : dans un schéma
omnicanal, chaque point de vente représente un mini-entrepôt
situé au plus près du client. Cela permet au distributeur de
développer des services avec une vraie valeur ajoutée pour le
client tels que le retrait en magasin du produit acheté en ligne,
des consignes, la reprise de produits pour le SAV, etc. Pour être
fait réellement et à un coût compétitif, cela nécessite d’avoir fait
évoluer la logistique, avec une connaissance précise de tous les
stocks en temps réel et des modes de travail qui permettent de
« jongler » entre les différents canaux
4. Trouver et développer les compétences : exceller comme
distributeur omnicanal nécessite d’intégrer de nouvelles
compétences : des analystes de données, des développeurs
web/mobile, etc. Attirer, développer et conserver de tels profils,
aux attentes et aspirations spécifiques, nécessite de repenser la
politique RH de l’entreprise

ET LA RENTABILITÉ ?
Certains distributeurs peinent ou rechignent à engager leur transition
vers l’omnicanal car les investissements requis sont importants et leur
rentabilité incertaine. Ces investissements dans le digital apparaîtront
toujours peu voire pas rentables à court- et moyen-terme tant que
le digital sera analysé comme un canal séparé. La question de la
rentabilité doit être étudiée avec un prisme client : des études montrent
qu’un client omnicanal est 21% plus rentable qu’un client monocanal.
Et rester en dehors du numérique n’est plus une option. Ne pas
engager la transition vers l’omnicanal, c’est risquer de perdre
durablement des clients face aux distributeurs de tous canaux qui
auront su investir, élever leur niveau de jeu et leur proposition client.
7
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SOLUTIONS VERTICALES
UNE RÉPONSE À LA MENACE DE LA COMMODITISATION ?
Par Hugues Havrin et Georges Vialle

La plupart des acteurs du secteur des services aux entreprises font face à une pression croissante sur
leurs prix qui les oblige à repenser leurs offres et prendre un rôle plus important dans la chaîne de
valeur de leur client.

Illustration : Evolution des prix des services B2B
INDEX 100, EN 2010
110
CAGR
+1,2%

108

Ces initiatives restent néanmoins très souvent de portée assez limitée,
se cantonnant à un « habillage » marketing d’offres horizontales ou se
limitant à un périmètre très restreint du portefeuille d’offres.

106
104

Prix à la
consommation

102
CAGR
+0,2%

Prix des
services B2B

100
0
2008

Un levier clé pour regagner du « pricing power » est le développement
de « solutions verticales », soit des offres spécifiques à certains secteurs
ou sous-secteurs et qui apportent une valeur ajoutée mesurable pour
les clients : augmentation du revenu, optimisation du coût total de
possession, réduction du risque.

2010

2012

Réussir sa verticalisation repose sur la transformation de quatre piliers du
modèle traditionnel des entreprises de services B2B.

2014

Source Insee, Analyses Oliver Wyman

Illustration : Cognizant, une entreprise américaine
de services IT « nativement » verticalisée
REVENUS (MDS $)
10
8,8
7,3
CAGR
+36%

6,1
4,6

2,8

COMMENT RÉUSSIR LA VERTICALISATION
DE SES OFFRES ?

3,3

•• D’une logique de vente d’expertise à celle d’un apport de valeur,
sans rentrer dans un sur-mesure coûteux (logique de plateformes
préconfigurée et modulaire)
•• D’une approche de vente transactionnelle à un modèle
relationnel, apportant en amont un conseil senior au client sur la
transformation de ses processus
•• D’un modèle de delivery fondé sur l’expertise individuelle à
une logique fondée sur la connaissance collective et le capital
intellectuel (au travers notamment de centre d’expertise et
d’utilisation de modules réutilisables)
•• D’un modèle RH monolithique à une approche des talents plus
diversifiée, permettant d’accueillir une plus grande variété de profils
(marketing, experts sectoriels, etc) et recourant aux partenariats

2,1
0,6 0,9
0,1 0,2 0,2 0,4

1,4

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14

Plus qu’un changement d’offre, il s’agit donc d’une transformation
ambitieuse et complexe de business model dont la récompense
sont des marges et des taux de croissance très supérieurs à ceux de
la concurrence.
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L’ACHETEUR DE DEMAIN
AU-DELÀ DES ORGANISATIONS, FAIRE LA DIFFÉRENCE SUR LES HOMMES !
Par Laurent Guerry et Xavier Nouguès

Sous l’effet de la transformation de leur environnement : accroissement de la complexité des produits
et services, digitalisation, « entreprise étendue » etc., la fonction achat doit évoluer. Il faut continuer à
exceller sur les missions fondamentales, comme la performance économique, mais aussi amener une
réelle valeur ajoutée sur la gestion du risque, l’innovation, ou encore l’offre et la satisfaction du client.
S’il a déjà fortement changé au cours de la dernière
décennie, le profil de l’acheteur doit encore s’adapter à
cet environnement. En effet, plus de huit directeurs achats
sur dix* observent que la compétence de l’acheteur est
le premier facteur de réussite sur un dossier complexe.
Investir dans les méthodologies, processus ou outils est
certes important, mais cela ne suffit plus. Il est nécessaire
d’investir dans les Hommes pour avoir les profils adéquats.
D’après nous, l’acheteur de demain devra être :

LEADERSHIP
ET CHANGEMENT

COMMUNICATION

EXPERTISE
PLURIDISCIPLINAIRE

COMPÉTENCES
FONDAMENTALES

Illustration : Quelles compétences pour l’acheteur
de demain ?
Taux de satisfaction sur les compétences clés

Conformité aux
standards Achats
Négociation

•• Un expert pluridisciplinaire : il a une compréhension
approfondie du business et des marchés fournisseurs,
avec une vision opérationnelle mais aussi stratégique
des acteurs et de leurs dynamiques. Cela lui garantit
une forte crédibilité pour challenger positivement les
positions des décideurs internes et fournisseurs
•• Un bon communiquant : au-delà des qualités
techniques, l’acheteur ne fera bouger les lignes dans
un environnement complexe que par son savoir-être.
Son écoute des points de vue, puis sa capacité à
influencer les décideurs par ses qualités de diplomatie
et de pédagogie seront différenciantes
•• Un leader du changement : l’organisation et l’appui
managérial ne peuvent pas tout. L’acheteur de demain
doit être capable de définir ses objectifs et priorités,
de s’assurer des moyens pour les atteindre et d’agir en
forte autonomie

Aptitude financière
Compréhension
technique métier
Connaissance et
compréhension
des marchés
Vision stratégique
des business
Capacité d'écoute
et synthèse
Utilisation
des réseaux
Capacité d’influence
des décideurs
Leadership
individuel
Prise d'autonomie forte
(objectifs et moyens)
Interlocuteur des
clients et fournisseurs
0%

Source Analyse Oliver Wyman

20%

40%

60%

80%

100%

Ces évolutions sont en cours. Les entreprises recrutent des
profils de haut niveau, gèrent les hauts potentiels dans le
cadre d’une filière achats professionnalisée ou capitalisent
sur des experts issus des métiers. Tout l’enjeu est désormais
de déployer ces compétences sur l’ensemble de la
population achats, au-delà de quelques porte-drapeaux.
* Analyse Oliver Wyman
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CONVERGENCE, SANS COMPROMIS
L’IMPORTANCE DE L’ALIGNEMENT PRÉALABLE
DANS LES FUSIONS-ACQUISITIONS
Par Guillaume Lauridon et Sébastien Maire

Partons de l’exemple d’une fusion qui n’a pas fonctionné. Une entreprise américaine achète
une PME européenne prometteuse. Les deux parties partent du principe de souveraineté
du modèle économique de l’acquéreur et les plans d’intégration sont donc élaborés en
conséquence. Toutefois, tout au long du processus d’intégration qui suit la fusion, le directeur
général européen continue à appliquer le modèle économique de son entreprise, au point
de faire échec au rapprochement. Qui plus est, la « subversion » du PDG a été facilitée et
encouragée par certains dirigeants de l’acquéreur. Un cas extrême, certes, mais un résultat qui
aurait pu être évité si, avant de signer l’accord, les deux entreprises avaient réalisé un « audit »
culturel et assuré la convergence de leurs dirigeants respectifs.

Ce n’est pas un secret que la plupart des échecs des fusions-acquisitions sont
liés à des problèmes culturels : divergences non résolues entre les dirigeants
(en matière de gouvernance, de vision stratégique et de style de management),
peu ou pas d’efforts pour définir une vision commune, désaccord sur les
principes fondamentaux de fonctionnement, depuis les modalités de prise de
décision à la gestion de la clientèle. Au mieux, lorsque les deux parties semblent
soutenir la fusion, ces problèmes peuvent entraver l’intégration et engendrer des
retards coûteux. Au pire, l’ensemble de l’opération risque d’être « saboté ».
Lorsque des dirigeants sont questionnés sur les facteurs clés de succès des fusions-acquisitions,
les synergies culturelles et opérationnelles sont souvent citées comme étant essentielles. En effet,
selon eux, la mise en accord des cultures et des équipes est le plus grand défi de l’intégration postfusion. Il relève de la responsabilité du leadership de s’interroger de manière sincère :
•• En tant que membres de la direction des deux entités concernées, savons-nous dès le départ
dans quelle mesure nos visions, nos principes de management et nos modèles opérationnels
coïncident (ou divergent) ?
•• Que savons-nous de la culture et des attentes de notre partenaire dans le cadre de la fusion ?
•• Considérons-nous la compréhension et la convergence des cultures comme indispensables
pour établir les bases de l’intégration ?
•• Que faisons-nous pour identifier les similitudes et les divergences culturelles ?
•• Avons-nous établi un processus étape par étape pour définir la nouvelle entité ? Sa direction ?
Sa gouvernance ?
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Expertises

LA PREMIÈRE ÉTAPE : L’AUDIT CULTUREL
Avant de s’attaquer aux enjeux de convergence, les entreprises qui se rapprochent doivent
conduire ce que nous appelons un « audit culturel », un exercice qui doit être réalisé dès que
possible et, si possible, avant la signature de l’accord.
De cet exercice jaillissent des enseignements précieux. Les deux entreprises comprennent
mieux l’ADN et la culture de chaque partie : « comment nous nous percevons », « comment
nous les percevons » et « comment ils nous perçoivent ». Outre cette compréhension globale,
elles peuvent également saisir les similitudes et les divergences entre les cultures des
deux entreprises.
Cette démarche, qui élimine efficacement des idées reçues, permet d’établir un fondement solide
pour la convergence. Des informations remontent également à la surface qui n’avaient peut-être
pas émergées pendant les négociations. Cette transparence jette les bases de la franchise et
du consensus. Et les informations découvertes sont essentielles pour élaborer une image de la
nouvelle entité et une feuille de route pour sa construction lors de la phase d’intégration postfusion. Tout aussi important, ce processus permet également de déceler des divergences avant
qu’elles ne puissent causer des préjudices irréversibles ou détruire de la valeur pour l’actionnaire.

CONVERGENCE, SANS COMPROMIS
La convergence du leadership est un processus systématique et structuré qui porte
essentiellement sur la gouvernance. Il s’agit de définir la nouvelle équipe de direction (acteurs
et modes opératoires) et d’unifier la vision de la nouvelle entité : sa culture, sa structure et ses
principes de fonctionnement (de la prise de décision à l’analyse des problèmes). C’est aussi un
prélude au programme formel de gestion du changement qui suivra lors de l’intégration postfusion. Le processus de convergence du leadership implique le renforcement des relations,
la conciliation des écarts de pouvoir, la gestion des aspects politiques et le dépassement de
l’esprit de clan (« nous » contre « eux ») afin de créer un nouveau « nous ».
La nature de cet effort, qui consiste à maîtriser l’instinct de compétition, à gérer des egos
puissants et des luttes de pouvoir, exige la présence d’un tiers intervenant en tant que
médiateur, arbitre, enquêteur, analyste et « conseiller conjugal ». Grâce à une démarche
progressive, des réunions facilitées par un animateur et des entretiens individuels, les
administrateurs et dirigeants des deux parties peuvent aborder des questions telles que :
•• A quoi doit ressembler la nouvelle entité ?
•• Qui la dirigera ?
•• Comment sera-t-elle gouvernée ?
D’après notre expérience, plus les entreprises repoussent le processus de convergence,
plus l’intégration leur prend du temps. Les entreprises qui évitent ou négligent le processus
de convergence préalable à l’opération ne prennent généralement pas la mesure du risque
qu’elles font courir à la fusion concernant la rapidité de l’intégration post-fusion, la réalisation
de la valeur attendue, voire le rapprochement lui-même.
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