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SOMMAIRE EXÉCUTIF : - Étude de cas : Anatomie de l’acquisition 
d’une compagnie en difficulté financière 
 
 

Cibles : Medina Garden Industrielle Incorporée (« MGII ») et  
Glass House , Inc. (« Glass House ») 

 
MGII fabrique des produits de jardin et d’autres produits extérieurs.  MGII est détenu à 51 % par Band 
Saw, un immigrant lithuanien qui a bâti l’entreprise et à 49 % par RIP LP, qui a acquis sa part en 2005, en 
investissant 20M $ au sein de MGII.  Band Saw a planifié une stratégie de croissance agressive afin de faire 
croître les ventes brutes et l’EBITDA de MGII par l’introduction de produits de jardin innovateurs.  Après 
avoir atteint un sommet de 90M $ en 2007, les ventes globales ont chuté de 30 % pour atteindre 59,5M $ en 
2009 avec une chute de l’EBITDA de 8,6M $ à 6,0M $ pour la même période.  Les projections pour 2010 
prévoient une augmentation des ventes à 74,1M $ et un rebond de l’EBITDA à 7,5M $ – La structure du 
capital et les frais d’exploitation de MGII sont disproportionnés par rapport à ses revenus. 
 
MGII est un chef de file dans le marché de la fabrication de produits destinés à la construction et la 
rénovation résidentielle, ce qui comprend : 
 
A.  Clôture – des lignes de clôture qui consistent en des panneaux décoratifs préfabriqués en sous-produits 
de bois agrégés et préalablement peints ou enduits d’une teinture naturelle.  Cette ligne de produits ne 
représente qu’entre 11 et 14 % des ventes totales, mais avec une marge bénéficiaire élevée.  L’expansion de 
la production exige des dépenses importantes en capital avec l’augmentation de la demande.  À ce stade, 
l’approvisionnement de sous-produits de bois provient de sources limitées.  Les agents liants utilisés pour 
fixer le bois sont à base pétrochimique et sont sujets à la volatilité du prix du pétrole. 
 
B.  Éclairage extérieur – luminaires extérieurs et articles de paysagement de haute qualité.  Les différents 
produits comprennent des produits spécialisés haut de gamme ainsi que des produits d’éclairage plus bas de 
gamme. Tous deux sont généralement des produits à marge bénéficiaire basse à moyenne, puisqu’ils ne 
sont pas personnalisés.  Le prix des composantes métalliques subit de la volatilité. 
 
C.  Ensembles de terrain de jeu en bois – structures de terrain de jeu en bois incluant des composantes en 
plastique et accessoires.  Ces produits représentent un volume moyen, avec une marge bénéficiaire 
également moyenne.  Une question importante de responsabilité relative à ces produits découle d’un certain 
nombre de blessures et d’un décès survenu suite à l’utilisation d’une de leurs composantes. 
 
D.  Ensembles de serre – En 2005, MGII a acquis Glass House, une compagnie de l’Arkansas.  Glass 
House fabrique des ensembles de serre préfabriqués faits de verre et de métal à son usine de l’Arkansas et 
distribue ces ensembles surtout par des commandes postales et par vente en ligne.  Ces produits 
représentent un faible volume de ventes, mais à marge bénéficiaire élevée.  Glass House est confrontée à un 
marché saturé pour les fabricants d’ensembles de serre à monter soi-même.  Les ventes ont diminué de 
façon importante et aucune économie n’a été réalisée à ce jour en raison de l’acquisition de cette ligne de 
produits. 
 

Banque : La Banque Canadienne Royale Urbaine de Développement (« CRUD ») 
 
Le prêteur principal est la Banque CRUD qui a prêté un montant total de 26M $ CDN sous forme de 
facilités de crédit, entièrement garanties et cautionnées par Glass House, incluant les termes suivants : 
 
• Prêt à terme : - terme de 5 ans avec 1 an à courir; 4,275M $ est impayé en plus des intérêts courants; 

des remboursements du capital de 1 575 000 $ en plus des intérêts courus doivent être payés durant 
l’année fiscale 2010 et la balance de 2,7M $ doit être payée à échéance le 31 décembre. 

 
• Crédit d’exploitation  - Le solde impayé est de 10 000 000 $. 
 
L’intérêt sur les deux facilités de crédit est le taux de base plus 1,75 %.  La Banque CRUD n’est pas 
heureuse de ce faible taux compte tenu du risque rattaché aux crédits.  CRUD est également préoccupée par 
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les situations suivantes : (a) défaut au niveau du ratio de service de la dette séniore; (b) les liquidités 
continuent d’être une préoccupation constante, mais plus encore en raison d’une diminution du flux de 
trésorerie; (c) l’utilisation du crédit d’exploitation est limitée compte tenu des problèmes de margination de 
l’emprunt; et (d) un dépassement de la limite qui cause un déficit de 360 000 $.  MGII est à peine capable 
de rembourser la dette séniore et de rencontrer ses besoins quotidiens d’encaisse. 
 
Il y a huit (8) semaines, la Banque CRUD et MGII ont conclu une convention de tolérance qui a établi 
plusieurs objectifs devant être rencontrés par MGII, un budget serré, l’imposition d’un conseiller financier, 
un taux d’intérêt plus élevé équivalent au taux de base plus 4 % et une exigence d’investissement au 
montant de 5M $ devant être effectuée au sein de MGII au plus tard le 1er mai 2010.  Aucun progrès afin de 
trouver une source de financement pour cette injection de fonds n’a été constaté.  Un processus de 
sollicitation d’offres a été initié – la Banque CRUD considère une telle vente comme étant le seul moyen 
pour éviter l’exécution de ses sûretés et la liquidation forcée de l’entreprise. 
 

Acheteur : Corporation Home Solutions Intégrées (« Home Solutions ») 
 
Le processus de sollicitation d’offres s’est terminé par l’obtention d’un seul acheteur intéressé – Home 
Solutions, un acheteur stratégique et, par surcroît, un compétiteur de MGII.  Home Solutions et MGII sont 
en concurrence directe pour la ligne de produits de clôture, mais Home Solutions est plutôt intéressée par le 
potentiel de croissance du produit de MGII de clôture de série de plus bas de gamme.  Home Solutions est 
préoccupée par la responsabilité au niveau des ensembles de terrain de jeu en bois et des questions 
d’assurance y relatives, ce qui a amené Home Solutions à préférer une transaction d’achat d’actifs afin 
d’exclure une telle ligne de produit de l’acquisition.  Elle est en faveur d’un dépôt devant un tribunal et 
d’un processus de vente accélérée : (a) afin que le contrat d’exclusivité avec Glue Wood (voir plus bas, 
sous « Glue Wood ») puisse être acquis sans problème de MGII et (b) afin de minimiser tout impact négatif 
pour les clients de MGII. 
 

Actionnaire / Dirigeant : Bandislaw Saw (« Band Saw ») 
 
Band Saw préfère maintenir les activités de MGII en investissant les 5M $ dans le fonds de roulement 
exigés par la Banque CRUD.  Cependant, Band Saw n’a pas suffisamment de liquidités pour réaliser cet 
investissement et n’a pas trouvé de « chevalier blanc ».  Band Saw est très préoccupé par le processus de 
vente avec Home Solutions et plus particulièrement par le partage des informations confidentielles au sujet 
des affaires de MGII.   
 

Actionnaire / Fonds d’investissement : Rysklys Investments Pangea LP  
(« RIP LP ») 

 
RIP est un fonds d’investissement privé et il a exprimé son souhait de se retirer des affaires de MGII.  
Conséquemment, il refuse d’avancer sa part des 5M $ devant être investis dans le fonds de roulement de 
MGII, tel que requis par la Banque CRUD.  Elle appuie le processus de vente même si le produit de la 
vente ne sera pas suffisant pour lui permettre de récupérer complètement son investissement au sein de 
MGII.  RIP LP préférerait investir les fonds récupérés ailleurs si une transaction raisonnable pouvait être 
structurée.  
 

Fournisseur : Corporation Glue Wood (« Glue Wood ») 
 
Glue Wood est le fournisseur exclusif en bois d’œuvre de MGII.  Elle fabrique des composantes de bois 
d’œuvre pour MGII en utilisant certaines technologies et à l’aide d’équipements spécialisés coûteux conçus 
spécifiquement par Glue Wood pour cette ligne de produit.  L’exclusivité serait perdue suite à l’exécution 
par la Banque CRUD de ses sûretés, auquel cas Glue Wood pourrait commercialiser et vendre à d’autres 
son produit, y compris à Home Solutions. 
 
Glue Wood pourrait s’avérer un acheteur intéressé pour les produits de jardin « innovateurs » si le 
processus déraillait.  Home Solutions est aussi un client de Glue Wood.  Ceci dit, Glue Wood pourrait être 
prête à rivaliser avec Home Solutions si le « prix est juste ». 
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A. Parties prenantes (« Stakeholders ») 
 
PARTIE PRENANTE REPRÉSENTANT 
 
Compagnie / Cible : 
 
Medina Garden Industrielle Incorporée 
(« MGII ») 
 
Glass House, Inc.  
(« Glass House ») 
 

 
 
 
Bandislaw Saw (surnom : « Band Saw ») 
(Philippe Jordan) 

 
Banque : 
 
La Banque Canadienne Royale Urbaine de 
Développement (« Banque CRUD ») 
 

 
 
 
Paule Tardif 

 
Actionnaires : 
 
Band Saw 
 
Rysklys Investments Pangeas (« RIP LP ») 
 

 
 
 
 
 
Raynald Volver 

 
Fournisseur : 
 
Corporation Glue Wood  
(« Glue Wood ») 
 

 
 
 
Patrice Benoit 
 

 
Offrant et compétiteur stratégique : 
 
Corporation Home Solutions Intégrées 
(« Home Solutions ») 
 

 
 
 
Mireille Fontaine 
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B. Le Groupe MGII 
 
MGII est un manufacturier de produits de jardin et d’extérieur.  Le siège social de MGII est situé 
à Montréal, Québec.  Un organigramme est joint à l’annexe A. 
 
Band Saw, un immigrant lithuanien qui a bâti son entreprise après l’avoir acquise alors qu’elle 
n’était qu’une petite compagnie, détient 51 % de MGII et les 49 %  restant appartiennent à RIP 
LP.  Le conseil d’administration de MGII est composé de 3 personnes : Band Saw, Raynald 
Volver (représentant de RIP LP) et John Deer, ce dernier étant un administrateur « indépendant » 
possédant de l’expérience dans l’industrie. 
 
Band Saw a commencé à travailler en 1977 comme ouvrier au sein de la ligne de production de 
GLOW Garden Light Industries Ltée lorsqu’il a immigré au Canada.  Il a monté les échelons 
jusqu’à devenir directeur général de cette entreprise en 1989 grâce à son dur labeur et son habileté 
à prévoir les besoins des consommateurs en matière d’éclairage de jardin.  À l’aide d’un 
partenaire financier, il a acquit MGII en 1993 du propriétaire vieillissant et sans héritier.  Les 
ventes atteignaient 11M $ par année en 1993, avec un EBITDA de 550K $.  Les ventes ont atteint 
35M $ en 2003 avec un EBITDA de 3,2M $. 
 
Bill Ledger, comptable et partenaire de Band Saw, qui a toujours adhéré au principe conservateur 
d’une stratégie de « croissance organique », est décédé soudainement en 2004. MGII et Band Saw 
étaient bénéficiaires aux termes d’une police d’assurance sur la vie de Bill Ledger au montant de 
6M $ payée par la compagnie, dont l’indemnité était destinée au rachat des actions de MGII 
détenue par Ledger, soit 50 %, dévolue à la veuve de Ledger, pour un prix établi à 3,2M $.  Sans 
l’influence de ce partenaire conservateur sur les décisions et la direction stratégique de 
l’entreprise, et avec une indemnité d’assurance nette de 2,8M $ disponible, Band Saw a planifié 
une stratégie agressive pour augmenter les ventes et l’EBITDA de MGII par l’introduction sur le 
marché de produits innovateurs de jardin. 
 
En 2005, MGII a acquis Glass House Inc. (« Glass House »), une compagnie de l’Arkansas basée 
à Little Rock.  Comme c’est fréquemment le cas, cette acquisition semblait être une bonne idée à 
l’époque. Elle a été réalisée sur la foi des conseils et suite aux pressions des conseillers financiers 
retenus par MGII pour structurer une stratégie d’expansion. C’est la branche d’investissement de 
la Banque CRUD qui a agi à titre de conseiller financier dans le cadre de l’acquisition de Glass 
House.  Glass House se spécialise dans la fabrication de serres pré-fabriquées en verre et métal.  
Cette entreprise a obtenu des résultats médiocres depuis son acquisition et elle accumule les 
pertes. 
 
Depuis l’atteinte d’un sommet de 85M $ en 2007, l’ensemble des ventes corporatives a chuté de 
30 % à 59,5M $ en 2009 avec un EBITDA qui a diminué de 8,6M $ à 6,0M $ pour la même 
période. 
 
Les ventes et l’EBITDA pour MGII sur une base consolidée sont illustrés par le tableau 
ci-dessous : 
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En 2005, afin de financer les dépenses en immobilisation et la croissance prévue pour la 
compagnie, Band Saw a vendu 49 % de MGII à RIP LP au coût de 20M $.  Les termes essentiels 
de l’entente étaient les suivants : 
 

• Band Saw a été nommé chef de la direction et possède 1 siège au conseil 
d’administration en plus de se voir attribuer un droit de veto tant que l’EBITDA 
demeurerait en tout temps au-dessus de 6,2M $. 

 
• RIP LP possède 1 siège au conseil d’administration.  

 
• D’un commun accord, un administrateur indépendant a aussi été choisi. 

 
• Toute dépense en immobilisation de quelque nature de plus de 500K $ ou de 

2M $ au total pour toute année fiscale donnée exige l’approbation de tous les 
administrateurs. 

 
• Aucun des actionnaires n’a un droit d’entraînement respectivement à l’autre 

actionnaire. 
 
 
MGII détient Glass House par l’intermédiaire de US Holdco Inc., une compagnie du Delaware.  
Elle a récemment incorporé GH Sales Co. dans l’intention que seules les opérations 
manufacturières soient menées par Glass House alors que les ventes seraient faites par GH Sales 
Co. pour le compte de Glass House aux États-Unis.  

MGII détient un immeuble en Lituanie par l’entremise de Lithuanian Tax Co. pour usage 
personnel et corporatif.  Les informations relatives à la valeur de cette propriété sont vagues. 

 
MGII est un chef de file dans la fabrication de produits destinés à la construction et à la 
rénovation résidentielle y compris : 
 

Clôtures 
 
Le développement de nouvelles technologies a permis l’introduction d’une ligne de clôtures vers 
la fin de 2005.  Ces produits consistent en des panneaux décoratifs préfabriqués en sous-produits 
de bois agrégés et préalablement peints ou teints.  Ils sont considérés comme des produits 

 2005 
(000,000) 

2006 
(000,000) 

2007 
(000,000) 

2008 
(000,000) 

2009 
(000,000) 

2010 
(Projetés) 
(000,000) 

Chiffre d’affaires brut :       
- Produits de clôture Nil 6,0 $ 10,0 $ 9,0 $ 8,5 $ 12,0 $ 
- Éclairage extérieur 39,0 $ 46,0 $ 49,5 $ 42,0 $ 38,9 $ 46,0 $ 
- Ensembles de terrain de jeu 12,0 $ 14,0 $ 16,0 $ 12,0 $ 9,0 $ 11,6 $ 
- Ensembles de serres 
  (Glass House) 

9,0 $ 9,0 $ 9,5 $ 6,7 $ 3,1 $ 4,5 $ 

Chiffre d’affaires total brut 60,0 $ 75,0 $ 85,0 $ 69,7 $ 59,5 $ 74,1 $ 
EBITDA 6,2 $ 7,2 $ 8,6 $ 7,0 $ 6,0 $ 7,5 $ 
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« verts » car ils sont faits en produits de bois recyclés et en résidus de sous-produits de bois 
provenant des industries forestières. 
 
Depuis son introduction sur le marché, cette ligne de produits ne génère qu’entre 11 et 14 % des 
ventes totales de l’entreprise, mais avec une marge bénéficiaire élevée (si l’on exclut l’attribution 
de 100 % des dépenses en immobilisations qui lui sont attribuables). MGII songe à introduire sur 
le marché un produit de série de plus bas de gamme non-personnalisé, ce qui réduirait les coûts de 
production et augmenterait les volumes de ventes. Ce produit serait vendu par des détaillants de 
grandes surfaces afin d’augmenter la notoriété de la marque.  Des études de marché ont suggéré 
qu’il y avait un potentiel intéressant.  
 
Glue Wood est le fournisseur exclusif en bois d’œuvre de MGII.  Elle fabrique des composantes 
de bois en utilisant certaines technologies et à l’aide d’équipements spécialisés coûteux 
spécifiquement conçus par Glue Wood pour cette ligne de produits. 
 
90 % de ces produits sont vendus aux États-Unis et 10 % au Canada.  Ils sont livrés en quantité 
limitée aux principaux détaillants en rénovation, incluant Big Lumber Stores et House Source 
Incorporated. 
 
Les clôtures de MGII sont fabriquées dans une nouvelle usine située à Boucherville, Québec, où 
travaillent présentement 63 employés non-cadres et 7 hauts dirigeants, incluant un ingénieur-clé 
en développement de produits qui voit au roulement de la production.  La production exige des 
dépenses en immobilisation majeures afin de satisfaire à la demande croissante.  À ce stade, les 
sources d’approvisionnement en sous-produit du bois sont limitées.  Les agents liants utilisés pour 
fixer le bois sont à base pétrochimique et sont sujets à la volatilité du prix du pétrole. 
 

Éclairage extérieur 
 
MGII produit des luminaires de jardin durables et de haute qualité. MGII a développé 2 lignes de 
produits distincts, soit : 
 

• Luminaires spécialisés haut de gamme : vendus à des distributeurs locaux et 
régionaux au Canada et aux États-Unis (autant aux entreprises de type familiales 
qu’aux grandes surfaces); 

 
• Luminaires plus bas de gamme : vendus autant au Canada qu’aux États-Unis 

dans les grandes surfaces, telles que The Builder’s Dépôt et House Source 
Incorporated. 

 
 
Ces produits génèrent cependant une marge bénéficiaire moindre que les clôtures puisqu’ils ne 
sont pas personnalisés. 
 
Les produits d’éclairage extérieur de MGII sont fabriqués dans une usine construite il y a 20 ans 
située à Perth, Ontario, où travaillent présentement 84 employés non-cadres et 5 cadres 
supérieurs.  Une équipe de vente composée de 6 personnes s’occupe de la distribution de ces 
produits. 
 
Le prix des composantes métalliques entrant dans la fabrication de ces produits est volatile 
puisque les producteurs domestiques d’aluminium ont restreint l’offre et que les sources 
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d’approvisionnement en ferraille sont plus limitées en raison du faible volume de production de 
véhicules automobiles. 
 
 

Ensembles de terrain de jeu en bois 
 
MGII fabrique des structures de bois incluant des composantes de plastique et divers accessoires 
destinés aux terrains de jeu. Ces produits représentent un volume moyen de ventes et sont de 
milieu de gamme. Ils génèrent une marge bénéficiaire moyenne. 
 
Ces produits sont offerts en vente autant au Canada qu’aux États-Unis par PriceCo, la Compagnie 
de la Baie James et House Source Incorporated. 
 
Les composantes pour ces structures sont manufacturées sur une ligne de production différente à 
l’usine de Boucherville. 
 
Une importante question de responsabilité relativement à ces produits existe.  En effet, des 
poursuites à l’encontre de MGII ont été entreprises suite à des blessures subies par un certain 
nombre d’enfants et au décès de l’un d’entre eux ayant chuté du « Green Vortex (Vortex Vert) » - 
une glissoire en plastique, vendue en option, qui peut être ajoutée aux ensembles de terrain de jeu.  
Conséquemment, ce segment de l’entreprise est devenu très difficile à assurer et en ce moment, 
MGII est « auto-assurée » pour la ligne de produits d’ensembles de terrain de jeu en bois. 
 
 

Ensembles de serre 
 
Glass House fabrique des ensembles de serre préfabriqués faits en verre et en métal à son usine de 
Little Rock, Arkansas, et distribue ces ensembles surtout par des commandes postales et par des 
ventes en ligne.  Ces produits représentent un faible volume de ventes, mais génèrent une marge 
bénéficiaire élevée. 
 
Glass House est confronté à un marché saturé pour les ensembles de serre à monter soi-même. 
 
La direction a négligé de faire croître géographiquement l’entreprise et, par conséquent, les 
ventes sont concentrées surtout dans la région où est située Glass House.  De plus, les ventes ont 
grandement diminué en raison de la crise économique qui sévit aux États-Unis, plus 
particulièrement dans le marché immobilier. 
 
MGII s’est efforcée, sans succès, à intégrer Glass House au sein du groupe MGII.  Aucune 
économie n’a été réalisée à ce jour et Glass House est considérée comme une entreprise distincte. 
 
 
C. Le financement du Groupe MGII 
 
Le prêteur principal de MGII est la Banque CRUD et elle lui a consenti des facilités de crédit 
pour un montant total de 26M $, dont la disponibilité est sujette au respect de certaines 
conditions.  Les modalités suivantes s'appliquent aux facilités de crédit présentement en place 
pour le Groupe MGII. 
 

• Prêt à terme – terme de 5 ans avec 1 an à courir (i.e. l’échéance est fixée au 
31 décembre 2010).  Le prêt est amorti sur cette période de 5 ans. 
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• Montant : 9 000 000 $ 

 
• Montant dû : 4,275M $ en plus des intérêts courus et impayés 

 
• Versements trimestriels en capital au montant de 393,750 $ plus les intérêts 

courus, payables au dernier jour de chaque trimestre. 
 

• 30 % du montant en capital avec les intérêts courus et impayés sont payables 
en un seul versement à l’échéance du prêt, soit un montant de 2,7M $. 

 
• Des remboursements en capital sur le prêt à terme totalisant 1 575 000 $ plus 

intérêts devront être effectués au cours de l’année fiscale 2010 par MGII, en 
plus du versement de 2,7M $ à échéance le 31 décembre. 

 
 

• Crédit d’exploitation (qui inclut une lettre de crédit et une couverture du risque 
de change). 

 
• Montant : Limite de 17 000 000 $ 

 
• Portion utilisée : 10 000 000 $ 

 
• Le crédit d'exploitation et le prêt à terme sont entièrement garantis, y compris par 

un cautionnement assorti de sûretés consenti par Glass House. 
 

• Les intérêts sur le crédit d'exploitation et sur le prêt à terme sont au taux 
préférentiel plus 1.75 %.  La Banque CRUD n’est pas heureuse de ce faible taux 
compte tenu du risque rattaché aux facilités de crédit. 

 
Les défauts de MGII et les préoccupations de la Banque CRUD relativement aux facilités de 
crédit sont les suivants : 
 

1. défaut au niveau du ratio relatif au service de la dette sénior; 
 

2. il y a quelques mois, MGII avait besoin de 800 000 $ afin de remplir ses 
obligations salariales; 400 000 $ ont été empruntés de RIP LP, et l’autre 
400 000 $ ont été empruntés de Band Saw.  Ces emprunts étaient consentis sur 
une base entièrement subordonnée et non garantie.  Les liquidités continuent 
d’être une préoccupation constante, mais plus encore en raison d’une diminution 
imminente du flux de trésorerie. 

 
3. l’utilisation du crédit d’exploitation est limitée compte tenu : 

 
o de l’augmentation des créances en souffrance de plus de 110 jours, ce qui 

réduit le pouvoir d'emprunt.  Les comptes à recevoir sont marginés à 75 % 
des créances éligibles; et 
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o de l’augmentation des inventaires de plus de 12 mois, ce qui affecte aussi le 
pouvoir d'emprunt.  Des avances sont possibles à hauteur de 50 % de 
l’inventaire éligible. 

 
4. Il y a présentement un dépassement de la limite d’emprunt de 360 000 $ 

 
 
D. Convention de tolérance et processus de vente 
 
La Banque CRUD et MGII ont conclu une convention de tolérance, il y a environ huit (8) 
semaines.  Cette entente exige la rencontre par MGII de plusieurs objectifs.  La convention de 
tolérance prévoit également un budget de caisse serré devant être respecté. Entre autre, à 
l’exception des dépenses relatives à la réparation et au remplacement des équipements désuets 
nécessaires à la fabrication des produits les plus performants, tout autre investissement est 
restreint.  À la demande de la Banque CRUD, MGII a dû mandater un conseiller financier pour 
l'assister. 
 
La convention de tolérance prévoit une augmentation du taux d’intérêts sur le prêt à terme et sur 
le crédit d’exploitation qui passe du taux préférentiel plus 1,75 % au taux préférentiel plus 4,0 %. 
La convention de tolérance stipule aussi qu’un montant de 5M $ doit être investi dans MGII au 
plus tard le 1er mai 2010.  Aucun progrès afin de trouver une source de financement pour cet 
investissement n’a été constaté. 
 
Un processus de sollicitation d'offres a été conduit au cours des huit (8) dernières semaines par le 
groupe iSell ltée, une banque d’investissement qui concentre ses activités dans le secteur de la 
fabrication de produits domestiques.  Ce processus a mené à l’obtention d’une seule 
démonstration d'intérêt, de la part de Home Solutions.  Home Solutions est un acheteur 
stratégique en plus d’être un compétiteur de MGII.  La concurrence la plus directe entre Home 
Solutions et MGII se situe au niveau de leur ligne concurrente de produits de clôture. 
 
 
E. Le contexte économique 
 
Les facteurs macro-économiques suivants ont eu un impact matériel sur la conduite des affaires 
de MGII et sur les considérations stratégiques prises en compte par les diverses parties prenantes : 
(1) la crise immobilière aux États-Unis, (2) la crise hypothécaire américaine, (3) la crise de 
confiance des consommateurs américains (4) la crise de liquidité, (5) un dollar canadien fort, et 
(6) la hausse de certaines matières premières telles que la colle (résine / pétro-chimie) et les 
métaux. 
 
MGII est un chef de file dans certains marchés spécialisés, plus particulièrement dans le marché 
des produits de clôture et des ensembles de terrain de jeu en bois. 
 
Band Saw a favorisé un accroissement des opérations et, par conséquent, une hausse des coûts 
d’exploitation de MGII au cours des dernières années pour lui permettre de générer des revenus 
annuels de 90M $.  Toutefois, en 2009, les revenus se sont limités à 59,5M $. La taille de 
l’entreprise et ses frais d’exploitation sont donc devenus disproportionnés par rapport à ses 
revenus. 
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Cette situation a créé une crise de liquidité pour l’entreprise.  De plus, MGII est à peine capable 
de respecter ses engagements relativement au prêt à terme et de satisfaire à ses besoins de 
trésorerie quotidiens.  La seule chose qui l'aide est le bas taux d’intérêts applicable! 
 
Les prévisions pour 2010 font état d’un EBITDA remontant légèrement pour atteindre 7,5M $. 
 
Pour ces raisons, les parties prenantes ont, à divers degrés, considéré les mérites d’un processus 
de vente de l’entreprise. 
 
 
F. Les positions des parties prenantes 
 

Band Saw : 
 
Band Saw préfère maintenir les activités de MGII et investir dans le fonds de roulement les 5M $ 
exigés par la Banque CRUD.  Cependant, Band Saw n’a pas suffisamment de liquidités pour faire 
cet investissement et n’a pas trouvé de « chevalier blanc ». 
 
Il aurait préféré un processus de vente plus élaboré qui, selon lui, aurait pu générer davantage 
d’offres et, en conséquence, un meilleur prix.  iSell croit quant à elle que le processus qu’elle a 
piloté fut complet et cette opinion est partagée par RIP LP et la Banque CRUD. 
 
Band Saw est très réticent à poursuivre le processus de vente avec Home Solutions. Il est inquiet 
de partager avec Home Solutions des informations confidentielles au sujet des affaires de MGII.  
Déjà à cette étape préliminaire, la négociation avec Home Solutions d’une entente de 
confidentialité s’avère ardue. 
 
 

RIP LP : 
 
RIP LP a exprimé son souhait de se retirer des affaires de MGII.  Conséquemment, elle refuse 
d’avancer sa part des 5M $ devant être investis dans le fonds de roulement de MGII, tel que 
requis par la Banque CRUD. 
 
Elle appuie le processus de vente même si le produit de vente ne sera pas suffisant pour lui 
permettre de récupérer pleinement son investissement au sein de MGII.  RIP LP préfèrerait, en se 
retirant, investir les fonds récupérés ailleurs si une transaction raisonnable pouvait être structurée.  
 
 

La Banque CRUD : 
 
Puisque la Banque CRUD a de sérieuses préoccupations quant à la capacité de MGII à remplir ses 
obligations et qu’elle est bien consciente des tensions existant entre les deux actionnaires quant à 
la direction stratégique à prendre, elle considère le processus de vente comme le seul moyen 
permettant d’éviter la cessation des opérations de MGII et la liquidation forcée de ses éléments 
d’actif.  Elle appuie le processus de vente actuel. 
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Home Solutions : 
 
Originalement, Home Solutions a exprimé sa préférence pour la conclusion d’une transaction 
d’achat des actions de MGII détenues par Band Saw et RIP LP de façon à pouvoir bénéficier des 
pertes fiscales accumulées par MGII et éviter les stigmates d’un processus de vente dans un 
contexte d’insolvabilité.  Toutefois, des préoccupations relatives aux poursuites intentées 
contre MGII et à son incapacité à maintenir une couverture d’assurance pour ses ensembles de 
terrain de jeu ont poussé Home Solutions à exiger une transaction d’achat d’éléments d’actif 
(Home Solutions envisage fortement d’exclure la division des ensembles de terrain de jeu en bois 
de l’acquisition des éléments d’actif de MGII). 
 
Elle est favorable à un processus de vente supervisé et approuvé par le tribunal afin que le contrat 
exclusif avec Glue Wood puisse être acquis.  
 
Home Solutions appuie également un processus de vente accéléré et entièrement négocié avant de 
s’adresser au tribunal (« pre-packaged ») afin de minimiser tout impact négatif au niveau des 
clients de MGII. 
 
Elle est attirée par le potentiel de croissance que représente l’introduction d’un produit de clôture 
de plus bas de gamme et normalisé qui serait non-personnalisé, ce qui réduirait les coûts de 
production, augmenterait le volume de ventes ainsi que la notoriété de la marque.  Home 
Solutions a les liquidités nécessaires pour procéder aux investissements requis. 
 
 

Glue Wood : 
 
En tant que fournisseur exclusif de bois d’œuvre, Glue Wood considère qu’elle a 
considérablement investi dans les produits de MGII en ce qu’elle a déboursé des sommes 
importantes dans la conception d’une ligne de production destinée uniquement à fabriquer les 
composantes en bois requises par MGII. 
 
Glue Wood n’est pas opposée à l’exécution par la Banque CRUD de ses sûretés puisque cela lui 
permettrait de mettre un terme à l’exclusivité dont bénéficie MGII et de vendre à d’autres son 
produit, y compris à Home Solutions.  Glue Wood reconnaît de plus qu’un processus de vente des 
actifs de MGII approuvé par le tribunal ne lui permettrait pas de mettre fin au contrat 
d’exclusivité avec MGII et, en conséquence, un futur acquéreur pourrait se prévaloir de ce 
contrat. 
 
Le contrat entre Glue Wood et MGII stipule qu’il ne peut faire l’objet d’une cession sans le 
consentement de Glue Wood. 
 
Glue Wood pourrait s’avérer un acheteur intéressé pour les produits de jardin « innovateurs » 
de MGII si le processus entamé avec Home Solutions déraillait. 
 
Home Solutions est aussi un client de Glue Wood. Malgré tout, Glue Wood pourrait être prête à 
rivaliser avec Home Solutions si le «  prix est juste ». 
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