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Equitis, société de gestion, conseillée par Winvest 21 (Corinne LECOCQ VERRECCHIA et Stéphane Schiller) lance 
le fonds IdF OC1, fonds d’obligations convertibles pour les PME d’Ile de France, avec un objectif de levée de 
25 millions d’euros. 

Constat 

Les PME en France, et notamment en Ile de France, principales créatrices d’emplois, ont des difficultés 
importantes pour le financement de leurs projets du fait de la complexité et du temps nécessaire pour l’accès 
au capital investissement comme au crédit bancaire. Une nouvelle source de liquidité s’avère nécessaire, en 
relais aux systèmes institutionnels et enfin proposée aux entreprises non cotées, un produit hybride entre 
capital et dette : l’emprunt obligataire privé convertible en actions. 

L’emprunt obligataire privé convertible en actions :  
un outil attractif pour les PME « non cotées » 

Source de liquidité sur le moyen/long terme en alternative au crédit bancaire classique et au capital 
investissement, l’emprunt obligataire privé principalement par émission d’obligations convertibles en actions 
aura pour but de : 

 faciliter le financement moyen/long terme ; 

 permettre la réalisation de projets non finançables par les banques du fait de la rigidité de la politique 
de financement bancaire basée sur l’historique principalement ; 

 répondre aux différents besoins ciblés comme la croissance à l’international ou au niveau national, (une 
acquisition, une implantation), ou la création d’un nouveau service / activité  
(le développement des moyens de production et/ou d’exploitation comme la R&D, l’industrialisation de 
l’innovation, une usine) ; 

 anticiper la transmission du capital selon les cas vers les salariés, la famille ou un tiers. 

Le Fonds IdF OC1 

Le Fonds IdF OC1 a pour politique l’investissement en emprunts obligataires privés convertibles en actions émis 
par des PME d’Ile de France : 

 FCPR allégé d’un montant cible de 25 millions d’euros  ; 

 Objectif de 35-40 lignes obligataires pour un investissement moyen de 500 000 euros ; 

 Durée de vie 8 ans (prorogeable de 2 ans, le cas échéant) ; 

 Période d’investissement de 4 ans à compter de la constitution ; 

 Emissions obligataires par des PME répondant aux critères suivants : non cotées, siège social en Ile de 
France, qui existent depuis au moins 3 exercices, avec un chiffre d’affaires compris entre 1 et 20 
millions d’euros (pas de startup, pas de retournement), et avec un management de qualité ; projet de 
cession à terme qui offre une liquidité aux investisseurs au capital ; 

 Indépendance réelle de gestion : aucun lien direct avec un réseau (pas d’affiliation) 

 TRI investisseur escompté de 7%. 

Besoin important non satisfait : un sourcing simplifié 

Nous considérons que l’attrait du produit assure un sourcing simplifié, qui se fera : 

 en direct : réseaux personnels de l’équipe de gestion et du Conseil, communication directe auprès des 
fonds de Private Equity, communication générale (presse financière, participations à des événements), 
contacts en direct de l’équipe de gestion 

 de façon indirecte : organisations, fédérations (Medef IdF, DFCG, Organisation des Conseillers du 
Commerce extérieur, autres) et réseaux bancaires (banques privées de gestion de fortune) 

Equipe pluridisciplinaire parfaitement opérationnelle : 
juristes et financiers 

Equitis (Philippe Bertin, Denis Henrion), avec plus de 25 ans d’expérience du Private Equity, a réalisé plus de 200 
transactions réalisées. 
Ses conseils dans la gestion du fonds assurent l’excellence dans les métiers juridiques et financiers (analyse du 
risque) : Corinne LECOCQ VERRECCHIA, 45 ans (avocate fiscaliste spécialiste du patrimoine et du financement 
des PME) et Stéphane Schiller, 41 ans (Directeur associé, Magellan Industries, conseil aux fonds d’investissement). 


