Préface

L’analyse d’un échec est riche d’enseignements : on apprend beaucoup
de ses erreurs, à condition de les reconnaître et de les analyser lucidement.
Comme d’autres, la Sabena a durant sa vie commis des erreurs, mais sans
toujours en retirer les enseignements. Elle retomba donc régulièrement dans
les mêmes ornières : tendance à poursuivre des objectifs multiples, parfois
contradictoires, tendance également à faire reculer les contraintes – financières
par exemple – plutôt que de s’y soumettre. En outre, elle était persuadée, et
ce fut probablement son erreur la plus fâcheuse, que ses actionnaires lui
viendraient toujours en aide.
Les leçons de la déconfiture de la Sabena sont perdues pour elle puisqu’elle
a disparu, mais elles peuvent servir à amender le système de gestion dont elle
était issue. Ceci fait toute l’utilité de ce livre.
La société anonyme est une construction simple : des apporteurs de
capitaux confient ceux-ci à une structure juridique gérée par un Conseil
d’administration en échange d’un anonymat relatif et d’une limitation de
responsabilité ; mais il existe parfois une grande ambiguïté par rapport au rôle
du Conseil d’administration. La loi est très claire : le Conseil d’administration
a tous les pouvoirs de gestion et toutes les responsabilités de gestion de la
société anonyme. Mais les pratiques de la vie économique sont autres : on y
considère parfois qu’une société est gérée par ses actionnaires, ce qui est source
de nombreuses ambiguïtés, et d’un affaiblissement du rôle du Conseil.
Le Conseil d’administration a légalement la responsabilité de veiller à
un intérêt collectif, c’est-à-dire celui de l’ensemble des actionnaires et de
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la société (la loi parle de l’intérêt social) ; il doit veiller à gérer la société,
ou à déléguer cette gestion à des dirigeants professionnels qu’il contrôle. Le
Conseil d’administration doit accomplir ces tâches en évitant les deux grands
risques d’abus de confiance qui apparaissent classiquement dans la gestion de
sociétés : l’abus de confiance des gestionnaires qui chercheraient à privilégier
leur intérêt personnel, aux dépens de la société, ou celui d’un actionnaire
important qui chercherait à obtenir des privilèges au détriment de la société
ou des autres actionnaires.
L’abondante littérature consacrée à ce que les économistes appellent
le « problème d’agence » (le gestionnaire est un agent de l’ensemble des
actionnaires, qui peut avoir des objectifs divergents de ses mandants), et la
« corporate governance » qui doit gérer ce problème d’agence, recommande
la délégation de la gestion à des gestionnaires aux capacités professionnelles
reconnues, efficacement motivés, et surtout correctement contrôlés par un
Conseil d’administration capable de le faire. Conceptuellement simple et
juste, cette solution est délicate à mettre en œuvre et la mise en pratique
est encore plus difficile dans les cas où l’on considère que le rôle du
Conseil d’administration est limité par des prérogatives que se réservent
les gestionnaires ou les actionnaires. Les enseignements du cas Sabena sont
nombreux et la lecture du livre est très enrichissante à cet égard.
Au fil des pages, on acquiert l’impression que les dirigeants de la Sabena
avaient un agenda propre, qui rendait le problème d’agence particulièrement
aigu. L’impression se dégage en effet que les dirigeants de la Sabena dans les
années 1997-1998 privilégient une stratégie de volume, malgré les analyses
qui, déjà à ce moment, en montrent les dangers. Leur motivation peut être de
divers ordres, et il est important de ne pas leur faire de procès d’intention.
Après tout, il est possible qu’ils aient eu la conviction profonde qu’une
stratégie de volume était dans le meilleur intérêt de la Sabena, et qu’ils se
soient trompés de bonne foi.
Deux hypothèses plus graves peuvent être imaginées. La première serait
que les dirigeants aient privilégié la piste du volume parce que cela convenait
à Swissair – actionnaire encore minoritaire, mais déjà « de référence » dans le
jargon belge – parce que Swissair espérait tirer certains avantages du volume
réalisé par la Sabena. Ces avantages pourraient être des rémunérations
prélevées sur la gestion par Swissair des opérations de réservations, des
programmes de frequent flyer et du catering, ou encore, des ristournes de
volume sur les achats d’avions ou d’autre matériel.
Autre hypothèse inquiétante, les dirigeants pouvaient trouver dans une
politique de volume un attrait personnel. Etre plus grand, cela pouvait vouloir
dire compter plus au sein de Swissair et au sein de l’industrie, et donc accroître
sa propre valeur de marché. Certaines rémunérations directes ou indirectes des
dirigeants pouvaient aussi être liées à une croissance du volume d’affaires.
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Face à ce risque de problème d’agence aigu, il était important que les
mécanismes de contrôle des dirigeants soient vigilants. Ils sont de deux
ordres pour une décision d’investissement dans une entreprise : le Conseil
d’administration, d’une part, et les apporteurs de capitaux, banquiers et/ou
actionnaires d’autre part.
Or, cette vigilance du Conseil d’administration peut être émoussée par les
interventions réelles ou supposées d’actionnaires, particulièrement lorsqu’une
société a un ou quelques actionnaires importants. Si, comme dans le cas
étudié, les gestionnaires de la société ont été nommés par un actionnaire
et ont travaillé pour lui (Swissair dans ce cas), le Conseil d’administration
aura naturellement tendance à croire que les propositions qu’ils font ont été
approuvées par cet actionnaire et recevront son soutien. Les administrateurs
représentant un actionnaire se situant dans une perspective de retrait prochain
(l’Etat belge dans ce cas), sont dans une position délicate, car l’actionnaire
qui les a fait nommer n’a probablement pas envie que l’actionnaire plus
opérationnel soit empêché de développer sa stratégie.
Le Conseil d’administration a l’obligation d’évaluer soigneusement les
décisions d’investissement proposées et leur intérêt pour la société, mais aussi
de mettre en place le financement des investissements qu’il décide. L’octroi de
lignes de crédit bancaire peut constituer un filtre important dans une décision
d’investissement, l’analyse du banquier étant une information utile pour
le Conseil d’administration. Mais la culture de la Sabena était plutôt de se
tourner vers ses actionnaires pour en attendre un financement.
Swissair aurait dû à ce moment se pencher avec attention sur cette
décision de la Sabena de toutes façons, car elle allait fortement influencer
ses comptes consolidés futurs. Survint alors l’illustration d’une autre
source de malentendus. Les dirigeants de Swissair voyaient, semble-t-il,
de nombreux avantages à la politique de volume de la Sabena, et ont pu
présenter la décision de son Conseil d’administration comme une illustration
du bien-fondé de celle-ci, endormant ainsi la vigilance de leur propre Conseil
d’administration. Si le Conseil d’administration d’un actionnaire de contrôle
est aussi dans l’ambiguïté, la porte est ouverte à une collusion néfaste entre
le management des deux sociétés, qui réduit fortement l’efficacité du contrôle
sur les dirigeants. Le Conseil d’administration de Swissair semble aussi avoir
été plus sensible aux avantages que cette décision apporterait à Swissair
qu’aux risques et responsabilités qu’elle entraînait.
Le problème du rôle du Conseil d’administration d’une société ayant un
ou des actionnaires dominants est donc clairement posé dans le cas de cette
décision : doit-il agir dans le cadre de l’intérêt et des stratégies de la société
qu’il administre ou dans le cadre de l’intérêt et des stratégies des actionnaires
dominants, et comment les « souhaits » des actionnaires dominants doiventils être formulés et formalisés ? Une question essentielle pour le Conseil
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d’administration est bien sûr de savoir si l’entreprise doit veiller elle-même
à la mise en place des financements, ou si elle doit au préalable renforcer ses
capitaux propres en faisant appel à ses actionnaires, et à quelles conditions
ceux-ci sont prêts à y répondre. Une réponse formelle semble avoir manqué,
ou être restée très ambiguë.
Lorsqu’une société, actionnaire dominant, veut intégrer la gestion d’une
autre société dans sa propre stratégie et dans ses intérêts, elle met à mal
la structure juridique de cette autre société et risque que sa limitation de
responsabilité soit mise en cause. Elle devient alors responsable des dettes de
cette autre société, même sans l’avoir formellement décidé ; c’est bien ce qui
fut fatal à Swissair.
La description méthodique de l’analyse et du cheminement de la décision
ici étudiée offre des clefs de lecture qui sont de nature à aider chaque lecteur
à mieux comprendre des situations qu’il a vécues, ou qu’il vivra dans son
environnement d’entreprise, à mieux comprendre aussi les raisons de certaines
évolutions de la vie des affaires en Belgique, bref, à ce que notre système tire
les leçons de certaines de ses erreurs.
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Introduction

En 1999, désireux de relever un nouveau défi pédagogique, je me vis
confier, à l’Ecole de commerce Solvay de l’ULB, le nouveau séminaire
d’« Elaboration d’un business plan ». Outil essentiel de prise de décision
pour l’entreprise, au carrefour de la stratégie et de la finance, ce thème
correspondait mieux à ma pratique professionnelle et à mon expertise du
moment que le séminaire de Statistiques économiques que j’animais pourtant
avec passion depuis une décennie.
Très vite, le choix du sujet s’imposa : nous étions plongés dans l’euphorie
de la téléphonie mobile de la troisième génération, l’UMTS, et Mobistar, dont
j’étais à l’époque administrateur, était confrontée à la décision stratégique de
l’acquisition d’une des licences mises aux enchères par l’Etat belge.
A l’époque, il était « politiquement incorrect » dans le monde des affaires
de ne pas participer à cette euphorie. Avec un ensemble touchant, les dirigeants
d’entreprises télécoms, les banquiers d’affaires, les analystes financiers, les
journalistes spécialisés et la plupart des consultants considéraient comme
manquant de vision ou d’esprit d’entreprise quiconque doutait de la pertinence
de payer pour ces licences UMTS les montants astronomiques atteints en
Grande-Bretagne et en Allemagne.
Malheur au gouvernement qui ne profiterait pas de la manne pour assainir
les finances publiques ! Cloué au pilori, ou traité d’incompétent, le ministre
incapable de ramener le magot dans les caisses de l’Etat.
Peu après, une vingtaine d’étudiants presque diplômés, enthousiastes,
nous rejoignirent, mon assistant et moi. Ils passèrent un nombre d’heures
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considérable à rechercher l’information, à la décortiquer, à la mouliner dans
des modèles sophistiqués. Puis à l’analyser et à réfléchir sur les conclusions
à en tirer.
Avec l’aide de l’outil qu’ils avaient développé, ils participèrent à des
enchères fictives dans un royaume fictif de dix millions d’habitants, Sylbium,
dont la capitale, Brüsel, sortait tout droit d’une BD de Schuiten et Peeters.
Malgré l’absence d’enjeu réel (ils pouvaient jouer gros sans risque), les
étudiants se montrèrent terriblement sages pour leur âge, à peine disposés à
payer le minimum requis pour une de ces précieuses licences.
Leurs conclusions furent sans appel : même si l’UMTS était techniquement
au point au début de l’année 2002, comme prévu alors, il fallait, pour
rentabiliser des licences payées au prix espéré par l’Etat, qu’il séduise très
vite 50% de la population et que les consommateurs doublent la part de leur
revenu consacrée aux télécommunications. Et encore : seuls les deux plus gros
opérateurs pouvaient espérer « créer de la valeur », ce maître-objectif de tout
entrepreneur. Le troisième opérateur, plus petit, ou tout autre nouvel entrant,
étant condamné à jeter l’éponge ou à faire faillite.
On sait ce qu’il est advenu de l’UMTS et des grandes sociétés de télécoms.
Le premier est arrivé timidement sur le marché au début de l’année 2003 et
les secondes sont sur la paille, à l’exception des entreprises qui, comme
Belgacom, s’abstinrent de poursuivre le mirage des acquisitions à tout prix,
et à n’importe quel prix, qui était l’alpha et l’oméga de tout patron respecté
à la fin des années 1990. Quant aux gouvernements, ils ont bien souvent dû
consentir, après coup, des remises et des faveurs substantielles pour sauver la
mise des bienheureux détenteurs de licences UMTS.
L’exercice mené avec les étudiants était concluant. Nous leur avions
transmis un peu de notre savoir-faire technique et leur avions insufflé l’idée
que, mieux informés sur les conséquences économiques et financières des
grands choix d’investissement, les décideurs pouvaient éviter des erreurs
fatales ou, à tout le moins, ne pas s’illusionner sur leurs chances de succès. Le
business plan s’était avéré une fois de plus un outil précieux pour mettre en
équations le simple bon sens qui devrait guider tout dirigeant d’entreprise.
Trois ans plus tard, au moment de choisir un nouveau thème de séminaire,
le sujet s’imposa de lui-même. La faillite de la Sabena était consommée mais
on se demandait avec insistance de quel poids dans cette faillite avait pesé la
décision prise en novembre 1997 d’acquérir 34 Airbus de la famille A320.
Les étudiants de l’hiver 2002-2003 ne furent pas moins enthousiastes que
leurs prédécesseurs. En quelques mois, ils s’imprégnèrent de la dynamique
du secteur aérien, analysèrent les forces et faiblesses de la Sabena en 1997,
construisirent des modèles à long terme détaillés, testèrent de nombreux
scénarios et aboutirent à des conclusions passionnantes mais tout aussi
prudentes.
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L’acquisition des 34 Airbus n’était, sur la base de leurs travaux, pas
justifiée au plan économique et conduisait à une situation financière critique
même si étaient réunies un ensemble de circonstances favorables (une
croissance importante et régulière du marché, une amélioration importante du
taux d’occupation des avions, le maintien de la recette unitaire pour chaque
type de passager (« yield »), l’augmentation continue de la productivité). Si
l’une d’entre elles faisait défaut, l’impasse financière était assurée. Certes, le
soutien des actionnaires, concrétisé par des augmentations de capital massives,
permettait d’éviter une crise financière. Mais il ne pouvait se justifier pour les
actionnaires que par une stratégie de conquête de marché à très long terme car
la valeur créée était bien inférieure aux capitaux à investir !
En revanche, pour les étudiants, la stratégie de développement du hub
de Bruxelles, choisie par la Sabena et son actionnaire Swissair, n’était pas
irréaliste et, dans certains de leurs scénarios, permettait une croissance
significative de l’entreprise à même de renforcer sa position sur le marché
européen.
Le mérite des étudiants est, certes, à relativiser. La fin de l’histoire est
connue et les critiques a posteriori sont aisées. Mais leur apport n’est pas
négligeable : avec méthode, rigueur, preuves à l’appui, ils avaient préparé ce
que devrait être le dossier économique et financier sous-tendant toute décision
d’investissement important dans une entreprise. Leurs conclusions n’étaient
pas à l’abri de toute critique, et ceux qui m’ont aidé à évaluer leur travail
ont formulé des réserves, marginales. Mais le cœur de ces conclusions était
robuste : la stratégie de croissance à tout va poursuivie par la Sabena à la fin
des années 1990 était vouée à l’échec.
Leurs conclusions suscitent de nombreuses réflexions qui dépassent le
cadre de leur travail et celui de la Sabena. Ces réflexions touchent au domaine
du gouvernement d’entreprise. Comment les organes d’une société doivent-ils
fonctionner pour éviter des choix sans issue ? Quelles informations doivent
exiger les administrateurs avant de faire des choix majeurs ? Comment
doivent-ils assurer le suivi de leurs décisions ?
Le séminaire terminé, il m’a semblé judicieux d’en partager le
contenu et les conclusions, dans un ouvrage à visée surtout pédagogique et
méthodologique. Le lecteur n’y trouvera ni sensationnalisme ni mises en
cause personnelles : je me propose d’expliquer pour progresser, non d’accuser
pour régresser. Mes objectifs sont, d’une part, de faire comprendre, au travers
d’un cas bien réel, comment construire un business plan, comment l’utiliser,
quelles en sont les forces et les limites et, d’autre part, d’illustrer au travers
d’un secteur complexe comment les principes et enseignements de la microéconomie peuvent servir de guide dans la gestion d’entreprise.
Ces objectifs m’ont conduit à des choix pédagogiques dans la forme
donnée à l’ouvrage. Chaque chapitre se termine par de brèves conclusions
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suivies de questions destinées à stimuler la réflexion. Certaines questions
paraîtront naïves : le lecteur averti les sautera en se disant qu’elles sont surtout
destinées aux plus jeunes étudiants. A moins que derrière leur apparente
naïveté, il ne trouve de quoi remettre en cause quelques certitudes…
Le lecteur pressé peut se contenter de lire l’introduction, les chapitres III,
VI, VII et VIII et la conclusion (« Time Flies »). Les autres chapitres seront
utiles à ceux qui veulent aborder le cadre méthodologique et aller plus en
profondeur.

