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Une initiative de 
terrain :

C
onçu comme une mission d’in-
térêt général dans le contexte 
actuel, le financement des 
PME non cotées doit être fa-

cilité par la solution obligataire régio-
nalisée et simplifiée en alternative opé-
rationnelle au financement bancaire 
classique Comme chacun sait, l’emprunt 
obligataire est un outil de financement 
hybride entre dette bancaire et capital 
qui n’impose pas la dilution.

L’objectif est de répondre aux difficul-
tés majeures structurelles qui obèrent 
financièrement la compétitivité des en-
treprises cibles françaises (insuffisance 
de capitaux permanents ; absence d’an-
ticipation des modalités de cession ou 
transmission, efficacité d’une gouver-
nance appropriée) et d’adapter le produit 
à leurs besoins de financement réels. En 
mai 2013, une étude IFOP sur le besoin 
de financement des PME et leurs rela-
tions aux banques montre que 65% ont 
un besoin de financement court terme 
(32% pour les investissements et 44% 
pour l’exploitation) source IFOP pour 
CGPME/KPMG « baromètre sur le fi-
nancement et l’accès au crédit des PME »
mai 2013. Parallèlement aux initiatives 

gouvernementales et aux fonds privés 
de grande dimension ou réservés aux 
sociétés cotées, la stratégie d’investis-
sement consiste à sélectionner les en-
treprises suivant des critères prédéfinis 
(voir détails ci-après) se situant dans une 
fourchette de chiffre d’affaires entre 1 et 
20 millions d’euros. L’investissement 
sera réalisé par souscription du fonds 
aux émissions obligataires simples et 
convertibles, obligations remboursables 
ou à bon de souscription d’actions se-
lon les dossiers organisées par les entre-
prises en besoin de financement. 

Les critères de sélection des entreprises 
financées :

PME et ETI non cotées, à organisation 
capitalistique classique ou familiale,

Sociétés rentables ayant un projet dé-
fini de développement justifiant le be-
soin de financement (pas de start-up ni 
de retournement),

Besoin de structurer le fonds de rou-
lement notamment dans le cadre de la 
croissance organique ou externe,

Besoin de transmettre tout ou partie 
du capital, notamment par le finance-
ment d’opérations d’OBO,

Sociétés ayant une équipe managé-

Un fonds obligataire pour le 
financement des PME non 
cotées en Île-de-France 

L’objectif est 
de répondre 

aux difficultés 
structurelles 

majeures 
qui obèrent 

financièrement  
la compétitivité 

des PME



39

Dossier [ Nouveaux Financements ]

riale de qualité ou en cours de consti-
tution, sociétés ayant toute capacité de 
rembourser des obligations (avec des 
garanties à obtenir si possible) et des ca-
pacités de plus-values en capital pour la 
part des OC converties,

Sociétés pouvant, en alternative à la 
conversion, donner un actif en garantie 
via un contrat de fiducie par exemple.
Reste qu’un tel projet de « proximité » 
fondé sur les besoins réels et non sur la 
recherche exclusive de profits nécessite-
rait le bénéfice d’une garantie publique 
pour inciter les investisseurs à prendre 
position sur ce marché aujourd’hui non 
couvert. 
L’utilisation effective d’outils tels la fi-
ducie permettant l’affectation à cette 
opération d’un élément d’actif ou de 
titres auto-détenus doit également être 

exploitée (avec les évolutions légales qui 
s’imposeraient …). Enfin et sur le plan 
fiscal, l’évolution du PEA-PME vers un 
produit plus orienté vers les obligations 
autorisant l’investissement même en 
groupe via ce type de fonds illustrerait 
concrètement la volonté exprimée de 
développer l’obligataire pour le finance-
ment de nos entreprises. A noter qu’en-
core une fois, l’Allemagne est déjà bien 
positionnée sur ce sujet et notamment 
avec le crédit Schuldschein (forme com-
plexe utilisant l’obligataire) que nos ETI 
vont solliciter.

Ce fonds que nous appelons IDF OC 1 
devrait voir le jour en fin d’année en pro-
posant une rentabilité investisseur nette 
de l’ordre de 5% à 7% dans le contexte 
d’un risque maitrisé.

« Le risque 
doit être 
maitrisé 
avec un 

objectif de 
rentabilité 

net de 
l’ordre de 

5% à 7% »


