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CR2PA – Livre blanc sur les Fusions/acquisitions-2010

Le 7 avril 2009, à l’invitation du CR2PA, les entreprises BearingPoint, Quintiles, Sanofi-

Pasteur SA et Aéroports de Paris exposaient les principales questions et enjeux posés par 

les opérations de fusions/acquisitions lors d’une table-ronde animée par Maître Philippe 

Bazin du Cabinet Emo Hébert & Associés.

Cette table-ronde sous le titre « L’Archivage doit-il s’inviter dans une acquisition ou 

une cession d’entreprise ? » a réuni plus d’une trentaine de personnes, représentant 

les membres du CR2PA. Toutes les personnes présentes ont été confrontées, à une ou 

plusieurs reprises, à une opération de fusion/acquisition et à ses conséquences dans le 

domaine de l’archivage.

Le CR2PA a donc pris l’initiative de constituer un Groupe de travail parce qu’il lui a 

semblé, suite à ces premiers échanges, qu’en l’état actuel des choses, la problématique 

de l’archivage était le parent pauvre des processus de fusions/acquisitions dans les 

entreprises concernées.

Il est temps aujourd’hui de diffuser à l’ensemble de nos membres et partenaires le résultat 

des travaux conduits dans ce Groupe de travail.

Ce Livre est proposé par les responsables de politiques et projets d’archivage sur la 

problématique des fusions/acquisitions ; il expose les principales questions de fond 

posées par de telles opérations. Les travaux menés dans le cadre du Groupe de travail ont 

permis de formaliser dans ce livre blanc :

• une synthèse des principes juridiques de ces opérations,

•  une synthèse des obligations légales pour certains processus avec les conséquences en 

termes d’archivage,

• une fiche thématique « La phase de Due diligence et la gestion de la data room ».

C’est là une première étape. La suite des travaux consistera à formaliser des propositions 

méthodologiques et opérationnelles correspondant aux besoins de gestion et d’archivage 

mis en évidence.

Les personnes ayant participé directement à l’élaboration de ce livre blanc :

• Animateur du Groupe de travail et rédacteur : 
- Vanessa Degrais-Le Barbu SAFRAN vanessa.degrais@safran.fr

• Membres du Groupe de travail : 
- David Demeyere Ernst & Young david.demeyere@fr.ey.com
- Huguette Bessard Sanofi-Aventis huguette.bessard@sanofi-aventis.com
- Richard Przewozniak Sanofi-Pasteur Richard.Przewozniak@sanofipasteur.com 
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Eu égard à la complexité de la matière, il est tout d’abord apparu nécessaire de 

poser le contexte d’une opération de fusion/acquisition.

A ce titre, la fiche n°1 décrit de façon synthétique les principales étapes de la 

relation entre les différentes parties en présence, avant la conclusion effective 

d’un contrat de vente. 

Aussi, la fiche n°2 se propose d’établir la liste des documents essentiels généra-

lement demandés par l’acquéreur potentiel et intégrés dans la data room consti-

tuée lors de l’audit d’acquisition (due diligence) en regard des principaux enjeux 

juridiques devant être pris en compte dans le cadre d’une opération de fusion/

acquisition et des responsabilités afférentes pouvant ultérieurement être mises 

en cause.

Par ailleurs, lors de cette phase de due diligence, l’élaboration d’une data room 

reflétant de façon approfondie, précise et juste la situation de la société cible, 

apparaît comme une étape déterminante au bon déroulement du processus de 

vente. Dans cette optique, la fiche n°3 vise à apporter des réponses et recom-

mandations quant aux principales questions qui se posent lors des étapes de 

constitution, de gestion et de conservation de la data room.

INTRODUCTION


