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S ouvent la première étape d’une
opération de haut de bilan (cessions,
augmentations de capital, restructu-

rations, etc.), la conclusion d’un « mandat » 1 de
conseil nécessite d’importantes précautions. Les
commissions en jeu ou autres success fees
peuvent en effet atteindre des montants consé-
quents et les contentieux associés sont relative-
ment fréquents.
Après une brève présentation des évolutions
récemment apportées au statut des « conseils en
haut de bilan », expression consacrée pour dési-
gner les professionnels des fusions-acquisitions
au sens large (conseils en M&A, corporate
finance, levées de fonds, etc.), cet article présente
les principaux enseignements d’une jurispru-
dence abondante.
Conseils en haut de bilan : quel statut ? – Le
conseil en opérations de haut de bilan renvoie au
service connexe de « conseil aux entreprises en
matière de structure de capital, de stratégie indus-
trielle et de questions connexes ainsi que la fourni-
ture de conseil et de services en matière de fusions et
de rachat d’entreprises » (C. mon. fin., art. L. 321-2,
3°), dont l’exercice est libre (C. mon. fin.,
art. L. 531-1, al. 2). Ainsi, en principe, aucun agré-
ment ou statut particulier n’est nécessaire du point
de vue de la réglementation financière 2.
Des difficultés importantes ont toutefois été
provoquées par le risque de requalification de
cette activité en certains services d’investisse-
ment nécessitant, eux, un agrément : le « conseil
en investissement », caractérisé par la fourniture
de recommandations personnalisées dans un
objectif patrimonial 3, et le « service de place-

ment non garanti », lequel implique la recherche
d’investisseurs pour le compte d’un émetteur ou
d’un cédant sans garantie quant à un montant
minimal de souscription ou d’acquisition 4.
En plus de soulever un risque pénal 5, ce risque de
requalification a pu être exploité par certains plai-
deurs pour obtenir la nullité des mandats conclus
(espérant échapper ainsi à l’obligation de paiement
de la rémunération du conseil), au motif que le
conseil ne disposait pas des agréments nécessaires 6.
Dans ce contexte, et afin de répondre aux inquié-
tudes des professionnels, l’Autorité des marchés
financiers (AMF) a publié une position afin
d’étayer les critères devant permettre de distin-
guer le conseil en haut de bilan de ces activités
réglementées 7.
En substance, les prestations de conseil en haut
de bilan se caractérisent ainsi, selon l’AMF, par la
nature « entrepreneuriale » des opérations
concernées, les risques qu’elles comportent, le
fort intuitu personae existant entre le client, le
conseil et la contrepartie ainsi que l’important
pouvoir décisionnaire du client. Comme le
souligne l’AMF, les termes du contrat de mandat
sont à cet égard déterminants pour effectuer cet
exercice de qualification.
La commission de succès. – La rédaction des
termes entourant la rémunération du conseil,
notamment la commission de succès éventuelle-
ment stipulée (success fees), constitue un autre
élément crucial du contrat de mandat 8.
Ayant pour objectif d’optimiser les conditions de
l’opération en alignant les intérêts du conseil et
de son client, cette commission, parfois prévue
en complément d’honoraires forfaitaires 9, peut
en effet atteindre un montant relativement impor-
tant 10. L’exigibilité ou non de la commission de
succès est donc une question fréquemment
soulevée devant les tribunaux. ➔ Suite page 2

1. Cette qualification adoptée par la pratique est à nuancer
puisque ces contrats sont le plus souvent des « contrats d’entre-
prise » qui investissent le conseil d’exécuter des actesmatériels
quand le « mandat » au sens du Code civil confère aumanda-
taire le pouvoir d’accomplir des actes juridiques au nomet pour
le compte dumandant. – V. par ex. sur cette question,CA Lyon,
3e ch., sect. A, 22 mars 2018, n° 16/08498.

2. En cas d'intermédiation en matière d'immeubles, de fonds de
commerce ou – sous certaines conditions – de parts sociales
(SARL notamment), une attention particulière doit être égale-
ment portée à l'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970
(loi « Hoguet »).

3. Le service de « conseil en investissement » est « le fait de four-
nir des recommandations personnalisées à un tiers, soit à sa
demande, soit à l’initiative de l’entreprise qui fournit le conseil,
concernant une ou plusieurs transactions portant sur des instru-
ments financiers ou sur une ou plusieurs unités mentionnées à

l’article L. 229-7 du Code de l’environnement [quotas d’émis-
sion de gaz à effet de serre] » (C. mon. fin., art. D. 321-1, 5°).

4. Le service de « placement non garanti » est « le fait de recher-
cher des souscripteurs ou des acquéreurs pour le compte d’un
émetteur ou d’un cédant d’instruments financiers ou sur une ou
plusieurs unités mentionnées à l’article L. 229-7 du Code de
l’environnement sans lui garantir unmontant de souscription ou
d’acquisition » (C.mon. fin., art. D. 321-1, 7°). – V. également
AMF, comm. des sanctions, déc. n° 16, 20 déc. 2017, Finance
Utile.

5. Le fait, pour toute personne physique, de fournir des services
d'investissement à des tiers à titre de profession habituelle sans
y avoir été autorisée dans les conditions prévues par la loi ou
sans figurer au nombre des personnes autorisées peut être sanc-
tionné d'une peine de 3 ans d’emprisonnement et de
375 000 euros d’amende (C. mon. fin., art. L. 573-1, I).

6. V. par ex.,CA Paris, pôle 5, ch. 5, 11 sept. 2014, n° 12/22968.
7. AMF, Position DOC-2018-03, Placement non garanti, conseil

en investissement et conseil aux entreprises enmatière de struc-
ture de capital, de stratégie industrielle, de fusions et de rachat
d’entreprises, 14 mars 2018.

8. Au sein de groupes de sociétés, la facturation de ces commis-
sions doit également tenir compte des contraintes comptables
et fiscales éventuellement applicables (débiteur(s), règles de
déductibilité, régime TVA, etc...).

9. Lesquels seront le plus souvent dus, sauf stipulation contraire,
même en cas de non-réalisation de l’opération (V. sur cette
question,CAParis, pôle 5, ch. 5, 23 mars 2017, n° 15/13390).

10. Cette commission de succès pouvant par ailleurs également
servir d’assiette au calcul de la commission de prestataires tiers
auxquels peut faire appel le conseil principal (V. par ex., CA
Paris, pôle 5, ch. 11, 12 févr. 2016, n° 13/13203, Sogephi c/
Bryan Garnier & Co Ltd).
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