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EXECUTIVE SUMMARY
« La plus grande faiblesse de la pensée contemporaine me paraît résider dans la surestimation
extraordinaire du connu par rapport à ce qui reste à connaître. » André Breton 1937
La crise financière et les conséquences économiques, qui ont suivi, ont des retentissements
considérables :
• Nouvelle régulation bancaire (Bâle 3) très contraignante pour les banques commerciales (niveau
et qualité de fonds propres, qualité des actifs, source de financements),
• Politique monétaire accomodante US et UE, dangereuse pour la stabilité financière des marchés
(Quantitative easing, taux négatif à court terme, bulle obligataire) et la rentabilité des banques qui
y trouvent de moins en moins leur compte,
• Des perspectives de croissance durablement atone, voire remises en question, dans la plupart
des économies développées notamment (risque du marché chinois, risque lié aux prix des
matières premières, etc…)
• Un taux de défaillances record des entreprises en France même s’il se « stabilise » en 2015,
• Un taux de chômage persistant (y compris au plan mondial : hausse de +3 millions de chômeurs
en 2015 à 204 millions de personnes !!)…
Dans ce contexte, les conséquences en France sur le marché du financement des PME s’avèrent
intéressantes à étudier à plus d’un titre :
• L’offre de crédit bancaire est en légère hausse en 2015 dans une industrie du financement en
pleine mutation (mouvement accru de desintermédiation), alors que les conditions d’octroi des
crédits restent strictes,
• Le mouvement de désintermédiation est en marche avec l’apparition de nouveaux acteurs :
o Crowdfunding : places de marché entre investisseurs et demandeurs de capitaux,
o Investisseurs institutionnels, dont les assureurs, et corporate en quête de placements
plus rémunérateurs,
• Le crédit interentreprises qui coûte 16 milliards de trésorerie aux PME, est dans la ligne de mire
du gouvernement (les sanctions apparaissent),
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• L’assouplissement du code monétaire et financier et l’émergence des Fintech .
Parallèlement, des challenges au plan microéconomique se font jour :
Opportunités
•

•

•

•

•

Un marché du financement (dettes & fonds
propres) en mutation rapide qui touche toute
l’industrie (banques, private equity, BA, etc…) et
qui génère de nouvelles offres…
Une complexité grandissante liée à la
desintermédiation en marche (pléthore d’offre
apparente : qui fait quoi pour qui ? comment ?),
Un enjeu : réduire l’asymétrie d’informations
des financeurs.
Des patrons de PME sous tension, dont les
compétences financières sont généralement
reconnues comme insuffisantes et qu’ils
doivent renforcer…
Et qui vont devoir se frayer un chemin dans le
nouveau dédale de l’offre existante pour financer
leur activité.

Risques
•

•
•

Une offre de conseil en mutation grandissante
o Déréglementation des professions du
chiffre,
o Emergence de nouveaux modèles via le
digital,
o Croissance forte des professionnels
indépendants sur le marché,
Une lecture difficile de la qualité de services et
de conseils pour les clients potentiels,
Une concurrence accrue et une pression forte
sur les honoraires,

•

Des segments de marché organisés voire
« maîtrisés » par les pouvoirs publics (Start ups,
TPE/PME),

•

Des Patrons de TPE/PME en manque de
ressources internes qui peinent à recourir au
conseil.

Une rare étude démontre que l’épuisement des dirigeants de PME trouve sa source dans bien des
dimensions… Les composantes de la crise, les profils des dirigeants, les pressions multiples qui
pèsent sur leurs épaules sont de nature à expliquer des contreperformances et des carences.

1

Start up oeuvrant dans le domaine financier dont le business modèle repose sur l’utilisation des technologies pour lancer des
services bancaires et financiers innovants.
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L’angoisse de la faillite : « No cash, No sleep »
Dépôt de bilan ou problèmes de trésorerie sont les deux sources de stress majeures du dirigeant de
TPE/PME.
Par définition entités fragiles du fait de leur taille, de l’absence de diversification (produits, marchés,
clients), et du fait des délais de paiement, les dirigeants sont conscients de leur exposition. A cela se
rajoute l’insuffisance chronique de fonds propres …
L’effet « petite taille »
La solitude, l’isolement du dirigeant est un autre facteur de stress face aux difficultés, notamment quand
ils doivent prendre des décisions « lourdes » de conséquence sur le plan financier, social, humain, donc
…émotionnel et psychique.
Le manque de compétences internes pour réaliser les tâches s’exprime aussi dans la surcharge de
travail justifié par le rôle « homme orchestre » le plus souvent dévolu au dirigeant pour les raisons de taille
ou de manque de moyens financiers…
Ainsi la fatigue, lié au déficit de sommeil, génère une baisse d’attention, un manque
d’anticipation… et crée les conditions d’une inefficacité entrepreneuriale.
Il semble donc que les dirigeants de PME pourraient profiter des grandes mutations en cours.
DEPHI a choisi de se tourner vers ces dirigeants désireux de changer de paradigme… en leur
apportant un ensemble de solutions concrètes, immédiates, pragmatiques : financements,
assurances, assistance à la gestion de la relation bancaire, ingénierie et formation.
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CRISE FINANCIERE : POUR COMPRENDRE…
La crise financière : pratiques d’apprentis sorciers…
Quand le rêve Américain se paie au prix fort…
« We can put light where there's darkness, and hope where
there's despondency in this country. And part of it is working
together as a nation to encourage folks to own their own
home. » Président George W. Bush, Oct. 15, 2002
Tandis que l’administration Bush construisait dès 2001 sa politique
sur l’idée d’une Amérique plus forte si chaque Américain pouvait
être propriétaire de son propre logement, elle utilisait les
« instruments » existants à l’époque pour pousser toujours plus
loin le déploiement de l’offre de prêts immobiliers avec un mépris
profond des critères économiques et financiers.
Cf flambée des émissions annuelles de prêts hypthécaires US en milliards $ à partir de 2001.

Fannie Mae et Freddy Mac : le bras armé d’une politique immobilière effrénée
Ces deux institutions ont été créées au lendemain de la Crise de 1929 par le gouvernement US et le
Congrès de l’époque, pour fournir l’offre de prêts hypothécaires aux foyers américains à bas revenus, sur
le marché secondaire afin d’en assurer la liquidité et la stabilité. Elles ont évolué vers un statut de société à
capitaux privés opérant sous la Charte du Congrès et représentaient un modèle de partenariat public-privé.
Leur développement, à grand renfort de dettes, les a conduit à acquérir une taille, une rentabilité, et une
influence très importantes.
La faiblesse des réglementations et l’encouragement à la prise de risque sous tendu par l’aléa moral que
constitue implicitement la garantie du gouvernement sur leurs dettes ont prédestiné au désastre.
Engagées dans la mise en œuvre d’une politique très dynamique de soutien à l’immobilier (garanties sur
les crédits, investissements en portefeuille), séduites par les rentabilités servies sur les prêts subprimes,
elles y ont investies des montants considérables.
Les différentes tentatives destinées à réguler davantage leurs activités furent un échec et considérées
comme des attaques directes à la politique Bush.
Le ralentissement économique aux USA combiné à la chute du marché immobilier entre 2007 et 2008 a eu
raison de la capacité de certains débiteurs – les plus fragiles - à faire face à leurs engagements
2
(particulièrement les prêts « hybrides » assorties de conditions devenues insoutenables).
Courant 2008, les deux sociétés totalisaient 1800 Milliards $ d’actifs et 3700 Milliards $ d’engagements
hors bilan !!
Face au désastre engendré par le déclin du marché immobilier, et les défauts de paiement des foyers
endettés, le gouvernement US a répondu par la promulgation du Housing and Economic Recovery Act
(HERA) qui procurait au Trésor américain une autorité illimitée sur les deux firmes.
Deux mois plus tard les deux sociétés étaient placées sous tutelle de l’Agence Fédérale pour le Financement
immobilier (FHFA).
Ces mesures ont permis aux deux sociétés de bénéficier de 187.8 Milliards $ de soutien financier.

Le Congrès et l’absence de contre pouvoir
Une autorité de contrôle muselée par un lobby bancaire et financier puissant, capable d’influencer le
Congrès et de financer largement la réélection du Président Bush alors en place…Ainsi les organes créés
en 1992 par le Congrès, que sont le Département pour l’habitat et le développement urbain (HUD) et son
Bureau de Surveillance (OFHEO), et dont la mission était de surveiller l’activité des deux firmes et de
limiter la prise de risque, n’ont jamais eu le pouvoir de modifier les critères d’exigence de fonds propres qui
s’établissaient à 2,5% des actifs au bilan et 0,45% des engagements hors bilan seulement !!

2

Prêts hybrides : financements à taux ajustable et souvent à taux variable, période d’amortissement ajustable…
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L’explosion de la bulle immobilière sur le marché américain
Les composants de la bulle immobilière
Des taux d’intérêts hypothécaires bas
L’afflux particulièrement élevé de capitaux
étrangers sur le marché américain (à 6% du PIB en 2006
contre 1,5% en 1995) en provenance de l’Europe,
premier investisseur, du UK, du Japon, de Chine ont
contribué à deux effets simultanés :
o
Une demande forte d’actifs, qui a
engendré une flambée des prix des actifs US et une
migration des investissements sur des actifs sans risque
de type US T Bills vers les titres sécurisés de Fanny
Mae et Freddy Mac implicitement garantis par le
gouvernement américain et bien plus rentables…
o
Une pression à la baisse des taux
•

•

•

•

d’intérêts US
Des taux d’intérêts court terme bas
La politique monétaire de la FED au sortir de la crise Internet (2001) fut accomodante et a
instauré des taux d’intérêts court terme bas de sorte que les pratiques sur les prêts hypothécaires
se sont adaptées.
L’apparition des taux hypothécaires ajustables (ARM et autres options toxiques) en combinant
taux court terme et taux long terme abaissait le coût du crédit, ce qui permettait à d’autant plus
de foyers américains à bas revenus d’en profiter. Malheureusement dès que le taux d’intérêt était
réajusté (généralement au bout de 2 ans) la charge du crédit pouvait devenir insupportable à
ceux qui l’avaient souscrit. Ce type de conditions est devenu très populaire à la défaveur des
prêts à taux fixe traditionnels.
Des conditions d’octroi des crédits hypothécaires assouplies
o La politique gouvernementale très incitative (Zero Equity mortgage),
o Une concurrence entre prêteurs exacerbée,
o L’augmentation de la titrisation des dettes hypothécaires qui impliquait une disparition du
risque pour ceux là même qui avaient originé voire financé les opérations de prêts,
Une exubérance irrationnelle
Robert Shiller (2005), qui a écrit “Irrational Exuberance,” définit le terme comme « un état accru
de ferveur spéculative ».
Les encours de prêts subprime ont donc
gonflé inconsidérément : ils pesaient 5%
des nouveaux emprunts en 1994 et 20% en
2006 !!
Ci-contre : Taux de défaut des crédits
subprimes par année (Source : Merrill
Lynch)
Les millésimes 2005 à 2007 représentent un taux
de défaut excessivement élevé et ce dans
l’année ou les 18 mois de la mise en place du
prêt !!
Tous les acteurs du marché ont contribué à la
formation de la bulle (gouvernement, régulateur,
prêteurs, banques d’investissements, agence de
rating, investisseurs étrangers, companies
d’assurances et acheteurs de biens immobiliers).
Dans un pays où les prix de l’immobilier n’ont
plus jamais chuté depuis la Grande Dépression,
ils se sont comportés comme si cela ne pouvait
plus jamais arriver !

•

•

La réglementation de Bâle II, une fois
publiée, a offert un arbitrage aux banques
dans la gestion de leur bilan et de leurs
fonds propres et contribué à accélérer les
opérations déconsolidantes,
En 2004, la SEC (Stock Exchange
Commission), en permettant aux banques
6
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d’investissements de bénéficier de la nouvelle réglementation, modifiait substantiellement les
ratios prudentiels applicables à ces établissements en passant à 40 :1 le ratio Dettes/Fonds
propres contre 15 :1 auparavant !
L’éclatement de la bulle immobilière
• Le ralentissement économique US dès 2007,
• Le réajustement progressif des prix du marché
immobilier pour revenir à des rentabilités sur
le long terme plus en phase avec les attentes
e
(prise de conscience ?) du marché (-2% du 2
e
trim. 2006 au 4 trim 2006)
• L’échéance des prêts hypothécaires hybrides
et l’ajustement des taux d’intérêts
ont entrainé les premiers taux de défaut des ménages
à bas revenus générant des saisies en nette hausse.

Ces saisies en masse ont contribué à dégrader les valeurs de
marché des biens, compte tenu de l’abondance de l’offre, et la
valeur des titres MBS (mortgage backed securities). Les
banques ne pouvant plus titrisées les créances, ont stoppé
leur activité de financement et ont pesé encore sur le
mouvement déflationniste.

Le risque systémique : une réalité à > 1000 Milliards $
L’ingénierie financière et les Crédit Default Swap : l’effet boomerang !
Les CDS ou « Contrats d'échange sur le risque de défaut »
permettent de protéger le bilan des banques (acheteuses de
protection) contre les aléas de crédit sur des obligations de
référence (corporate ou souveraine). Le vendeur du CDS
s’engage auprès de l’acheteur à lui verser la différence entre
la valeur de marché de l’obligation et la valeur nominale de
l’obligation en cas de défaut ou incident de crédit.
Les CDS permettent ainsi de réduire les exigences en
capitaux propres des banques puisqu'ils constituent une
garantie contre le risque de défaut.
Les CDS sont donc un outil de couverture des risques
largement utilisé par les agents financiers (banques, hedge
funds...). Alors négociés sur les marchés OTC (non
réglementés), le marché des CDS s'est considérablement développé. Entre 2005 et 2008 l’encours
notionnel des credit default swaps (CDS) est passé de 10 000 Milliards $ environ à quelque 57 000
Milliards $ !
L'un des premiers indicateurs du début de la crise financière à l'été 2007 a été la chute brutale des indices
calculés à partir des CDS sur un panier d'obligations adossées aux crédits subprime.
La part prépondérante des banques s'explique davantage par leurs activités de trading (35 % à la vente,
39 % à l'achat) que de gestion des crédits (respectivement 9 et 20 %).
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Focus sur AIG
Lorsque la bulle immobilière aux USA a
éclaté, cette compagnie d’assurance avait
engagé son bilan pour plus 440 Milliards $ de
CDS détenus par les plus grandes
institutions financières du monde dont 57,8
Milliards $ en lien avec les subprimes.
Face à la chute des valeurs immobilières
mais également des titres MBS, les
acheteurs de CDS ont actionné leur
« assurance » et requis le paiement par AIG
des « contrevaleurs » ce qu’elle a été
incapable de faire ! Le sauvetage de AIG par
le gouvernement US (182 Milliards $) était
inévitable afin de contrer la défaillance en
masse d’institutions financières, contreparties
de AIG. Cela les a tout de même contraint à reprendre à leur compte les risques et pertes inhérents à ces actifs
toxiques.

Crise de confiance et crise de liquidité – Août 2007
3

Les annonces de dépréciations massives des CDS liées au titres
MBS (taux de défaut en hausse), les tentatives de deux Hedge funds
sponsorisés par Bear Stearns de liquider en masse leur position,
comme l’annonce de BNP Paribas… du 09/08/2007, ont engendré les
premières tensions sur les marchés interbancaires (voir graphe cidessous : Euribor contre OAT 10 ans).
Extrait les Echos – le 09/08/07
« Le leader bancaire français BNP Paribas vient d'annoncer la
suspension temporaire du calcul de la valeur liquidative de trois fonds
composés d'Asset Backed Securities (ABS), des titres adossés à des
portefeuilles de créances, notamment hypothécaires - Parvest
Dynamics ABS, BNP Paribas ABS Euribor, BNP Paribas ABS Eonia.
La raison : "la disparition de
toute transaction sur certains
segments du marché de la titrisation aux Etats-Unis conduit à une
absence de prix de référence et à une illiquidité quasi totale des
actifs figurant dans les portefeuilles des fonds quelle que soit leur
qualité ou leur rating", explique un communiqué. »
Contraintes par un risque de réputation, notamment, les banques
ont dû matérialiser des pertes, absorber des actifs toxiques et
honorer leurs engagements de financements !
Cela a marqué le début d’une crise de confiance que les
rémunérations offertes par les banques ne parvenaient pas à compenser. La liquidité est devenue une
ressource rare dans un contexte de défiance généralisée aux conséquences désastreuses alors même
que le marché interbancaire ne représente qu’une faible part de leur bilan (de 7 % à un peu plus de 20 %),
justifiant ainsi des interventions massives de la part des banques centrales pour apporter des financements
à court terme au marché.
Les pertes annoncées par les grandes banques internationales au titre de l’exercice 2007 (147milliards
d’euros) ont donné un avant goût de leurs difficultés à venir et de la nécessaire intervention des banques
centrales pour sauver celles dont la chute aurait eu des conséquences systémiques. D’autres banques ont
dû faire appel à des investisseurs externes, y compris des fonds souverains, pour restaurer leur situation
financière.

3

Source du graphe : IMF Global financial stability report April 2010
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Source IMF : Global stability review April 2009
Les provisions du secteur bancaire « monde » engendrées par
les actifs toxiques et les défauts de crédit liées à la crise
économique qui s’en est suivie sont estimés à cette date à
4100 Milliards $

Le fonds monétaire international a estimé les pertes du
secteur bancaire américain à 400 Milliards $ à cause de
la crise, ce qui conduirait à une baisse de 2000 Milliards
$ des financements et à 1,2% de baisse du PIB US.
Banques Centrales : les réponses
La FED
Tandis que les réactions du marché en 2007 se sont
faites attendre, et que la FED constatait, en dépit des
efforts cumulés entrepris (OMO, Discount Window),
un problème persistant dans le milieu bancaire et
particulièrement
venant
des
banques
d’investissements (qui n’avaient pas accès du
Discount Window par exemple) elle a entrepris
successivement (comme le montre le graphique ci4
contre) un ensemble de mesures innovantes (TAF,
TRT, TSLF, PDCF, AMLFF et PCFF). Celles-ci
5
tenaient d’une part à l’injection massive de liquidités
mais aussi à l’assouplissement des conditions de
collatéraux éligibles (jusqu’à prendre des biens
immobiliers en garantie ou des titres de dettes “non
investment grade” !!) et à la préservation des marchés des crédits. Enfin au travers des opérations de swap
de change elle a également fournie des liquidités en dollars aux Banques étrangères et Européennes.
La BCE
Pendant la première année de la crise financière (08/2007-08/2008), la BCE a maintenu un niveau total de
liquidités globalement constant, mais en introduisant beaucoup de souplesse pour satisfaire les besoin des
banques au jour le jour. Pendant cette période, les marges de manœuvre laissées par le cadre d’action de
la BCE ont été utilisées pour éviter la crise de liquidités. Les injections de liquidités ont été restructurées en
fonction de la demande.
Contrairement à la Fed, la souplesse du cadre d’action de la BCE, la large gamme de collatéraux éligibles
et l’accès universel des banques aux opérations de refinancement ont permis à la BCE d’adapter sa
politique sans avoir besoin de créer de nouveaux outils. Elle n’a pas non plus procédé à des rachats
d’actifs en masse. Son bilan n’a cru sur la période que de 33% contre 100% pour la FED.
En revanche, l’intensification de la crise en septembre 2008 a amené la BCE à élargir temporairement (au
moins jusqu’à fin 2009) ses critères d’éligibilité des collatéraux ou à les restreindre successivement pour ne
pas prendre de risques inconsidérés quant au retour à la normal du fonctionnement de certains marchés.
Bâle II : accélérateur de la crise financière ?
Quand la norme est parue, les banques ont été informées des changements dans les ratios de pondération
des fonds propres sur les prêts hypothécaires. Ainsi il passait de 50% à 35% voire à 15-20% en fonction
des méthodes de notations internes.
Un ratio plus faible d’allocation de fonds propres augmente la rentabilité du capital pour un prêt donné ce
qui est une incitation à intensifier l’activité sur ce type de financements.

4

Term Auction Credit Facility (TAF) : prêter aux banques en acceptant comme collatéraux une gamme d’actifs très large
Term Repurchase Transaction (TRT) : donner des liquidités de maturité plus longues aux primary dealers
Term Securities Lending Facility (TSLF) permet un échange non seulement de titres de dette du Trésor et des GSE mais aussi de
titres de dette privée notés AAA/Aaa (RMBS, CMBS, CMO et ABS 17), contre des bons du Trésor
Primary Dealer Credit Facility : (PDCF) pour donner un accès à un prêteur en dernier ressort aux banques d’investissement
5
Cette injection massive a été contrebalancée systématiquement par la vente de titres du trésor (Treasuries) de sorte qu’aucune
augmentation de la masse monétaire n’a eu lieu sur cette période. Toutefois fin 2008 le Trésor a lancé une vaste émission obligataire
dont les produits ont été déposés à la FED pour lui permettre de soutenir ses actions (600 milliards $).
L’AMLF est une backstop facility destinée à éviter un effondrement du marché des ABCP et, par ricochet des fonds monétaires et La
CPFF est une backstop facility, qui permet de plafonner les taux auxquels les ABCP et les CP de haute qualité trouvent à se placer
sur le marché.
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Si la titrisation peut être intensifiée, les banques peuvent matérialiser plus rapidement leur rentabilité. C’est
ce qu’elles ont fait, sans attendre !
Selon l’OCDE, par ses pratiques, le montant des fonds propres « épargnés » supplémentaires pouvait
atteindre 220 Milliards $ à fin 2007 !
Le cas Northern Rock
La banque anglaise a augmenté ses actifs de 25% par an sur 5 ans avant l’éclatement de la bulle (2002-2007)
en concentrant ses actifs sur les prêts hypothécaires et en se refinançant massivement sur le marché
interbancaire, faute de dépôts suffisants.
Le poids des prêts hypothécaires dans le total des actifs était de 75% et a contribué à réduire l’exigence de
fonds propres quand la FSA (Financial Services Authority – Autorité anglaise) a accepté fin juin 2007 la
demande de la banque d’anticiper l’application des régles de Bâle II. La banque a, de ce fait, vu la
pondération des crédits hypothécaires passer de 50% à 15% compte tenu de la qualité de ses systèmes de
notation interne !!
De fait la banque a pu distribuer des dividendes puisque ses actifs consommaient moins de fonds propres !!
Un mois à peine plus tard la banque se trouvait prise au piège de la liquidité !

Un nouveau modèle économique bancaire au grand jour !
A l’aune d’une culture davantage orientée vers la rentabilité des actionnaires, le modèle économique des
banques a migré sur cette période d’une activité de « originate & hold » à « originate to repackage &
sell » ! De fait l’activité « trading » s’est considérablement amplifiée, rémunérée par les commissions liées
aux opérations de titrisation (shadow banking).
Que ce soit le souci de déconsolider le risque de leurs bilans, ou la volonté de générer des revenus
supplémentaires sans engager de fonds propres supplémentaires, au final il s’agit bien d’améliorer la
rentabilité pour les actionnaires, qui a motivé ces stratégies.
• Le shadow banking : quand les opérations financières se font hors du bilan des banques… ou
une activité inscrite dans les gênes des banques pour longtemps.
La crise des subprimes a révélé aux yeux du monde l’existence d’un système de financement
parallèle au système bancaire traditionnel, que l’on a dénommé shadow banking system.
Les banques recherchent ainsi une « diversification » de leur activité sur les marchés de « gros »
dont on peut aujourd’hui valablement se poser la quesiton de la rentabilité au regard du risque pris
en dernier ressort !!
Elles ont délaissé ainsi progressivement le financement de l’économie traditionnelle et le contrôle
des risques correspondants pour les transférer à d’autres acteurs !
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LES MUTATIONS DU SECTEUR BANCAIRE
Bâle III : Etat des lieux
Rétrospective de l’évolution de l’environnement réglementaire
Bâle III (2010) : Qualité des fonds propres & liquidité
Ratio de fonds propres
CET1*
> 4,5% des actifs pondérés
T1+T2
> 8% à 10,5%** des actifs pondérés
Ratio de liquidité
Court terme LCR
Long Terme NSFR
*actions ordinaires et assimilées
**coussin de conservation contra cyclique de 0% à 2,5%

Bâle II (1999 - 2004) : Norme de fonds propres minimale

Bâle I (1974 - 1988) : Risque Crédit

Ratio Mc Dunough ou Ratio de fonds propres > 8%
(Fonds propres+quasi fonds propres)
Risques crédits + martché + operationnel

Ratio Cooke ou Ratio de fonds propres > 8%
(Fonds propres+quasi fonds propres)
Total des risques crédits

3e régula*on bancaire

2e régula*on bancaire

Ière régula*on bancaire

1974 Créa*on du Comité de
Bâle suite à la Liquida*on de
la Banque allemande
Hersta; sur proposi*on du
Président de la Banque
d'Angleterre Peter Cooke

1990 Explosion du marché
des produits dérivés
De nouveaux risques hors
bilan apparaissent !
Amendement de l'Accord de
Bâle I

2008 à 2009 Direc*ves
européennes de transposi*on
de Bâle II CRD, CRD 2 & CDR3
Mise en garde (tardive) sur le
traitement pruden*el de la
*trisa*on

Bâle I (1988) : norme visant à réduire le risque de crédit dans une phase de déréglementation
L'Accord de Bâle de 1988 a placé au cœur de son dispositif le ratio Cooke. L'accord définissait les fonds
propres réglementaires et l'ensemble des engagements de crédit.
En termes de fonds propres réglementaires : outre le capital et les réserves (fonds propres de base), on
intègrait également les quasi-fonds propres comme les dettes subordonnées (dont le remboursement
n’intervient qu’après celui de toutes les autres dettes).
Les engagements de crédits représentaient l’ensemble des engagements de la banque avec toutefois
certains aménagements :
• Certains crédits étaient sous-pondérés (coefficient < 100%) selon la nature du crédit ou de la
contrepartie. Ainsi, certains crédits étaient pondérés à 50% (crédits garantis par une
hypothèque), 20% (contrepartie bancaire, organisme international ou Etat non-OCDE) ou même
0% (contrepartie = Etat OCDE).
• Certains engagements, tels les engagements à moins d'un an, n'étaient pas repris dans les
engagements de crédit.
Bâle II (2004) : norme micro-prudentielle visant à réduire le risque spécifique d’un
établissement
Le Nouvel Accord prudentiel « Bâle II » visait à mieux évaluer les risques bancaires et à imposer un
dispositif de surveillance prudentielle et de transparence. En effet le ratio Cooke présentait seulement une
approche quantitative centrée sur le risque crédit. Le nouveau ratio a donc introduit dans le calcul les
risques de marché et opérationnels. Le dispositif repose sur trois piliers :
1. l'exigence de fonds propres (ratio de solvabilité McDonough),
2. la procédure de surveillance prudentielle,
3. la discipline de marché (transparence dans la communication des établissements).
Pour simplifier on retiendra que l’appréciation du risque repose soit sur les notations externes (fournies par
les agences de notation) ou internes (Internal rating based) propres à l’établissement bancaire.
Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'un débiteur fasse défaut ou que sa situation économique se dégrade au
point de dévaluer la créance que l'établissement détient sur lui.
Pondération de 0% (dettes souveraines) à 150% pour les plus risquées
11
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Risque de marché
Le risque de marché est le risque de perte ou de dévaluation sur les positions prises suite à des variations
des prix (cours, taux) sur le marché.
Pondération de 0% à 8% en fonction des instruments.
Risque opérationnel
Le risque opérationnel est défini comme le risque de perte liée à des processus opérationnels, des
personnes ou des systèmes internes inadéquats ou défaillants, ou à des événements externes.
Pondération en fonction des lignes métiers imposée par l’autorité de régulation.
Les limites de la norme Bâle II
• Procyclique : Quand la conjoncture va bien, les banques se suffisent à détenir un ratio minimal
de fonds propres, quand la conjoncture est détériorée, ce ratio minimal ne suffit plus et la
nécessité de renforcer les fonds propres est impossible pour des raisons contextuelles,
précipitant d’autant le crédit crunch et la récession économique !
• Sous pondération des risques hors bilan : les banques ont échoué dans la mesure des risques
réellement encourus et leurs niveaux de fonds propres furent de très loin insuffisants.
L’application de méthodes internes d’évaluation semble également criticable…
Bâle III : norme macro-prudentielle visant à réduire le risque systémique
Les grandes lignes
La réforme dite Bâle III constitue la réponse de ce comité à la crise financière. Il vise principalement à :
• renforcer le niveau et la qualité des fonds propres,
• limiter les effets de levier (rapport fonds propres / bilan),
• améliorer la gestion du risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité,
• renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie.
Cette réforme doit donc s’accompagner d’une amélioration du contrôle bancaire, de la gestion des risques
et de la gouvernance, ainsi que d’une amélioration de la transparence et de la communication financière.
Durant la crise financière, parce que de nombreuses banques, quoique dotées d’un niveau adéquat de
fonds propres, se sont heurtées à des difficultés de liquidité et que les banques centrales ont du intervenir
pour assurer le bon fonctionnement des marchés monétaires, il est apparu indispensable de renforcer le
dispositif de liquidité par deux nouvelles normes minimales :
• Liquidity Coverage Ratio : veiller à ce qu’une banque dispose de suffisamment d’actifs liquides
de haute qualité pour surmonter une grave crise qui durerait 1 mois : ratio de liquidité à court
terme
Encours d’actifs liquides de haute qualité ≥100%
Total sorties nettes trésorerie (à 30 jours)
• Net Stable Funding Ratio : fixer un montant minimum de ressources stables à un an en fonction
des caractéristiques de liquidités de ses actifs y compris les engagements hors bilan. Ce ratio
vise à réduire la dépendance au marché interbancaire notamment.
Available amount of stable funding > 100%
Required amount of stable funding
Les limites de la norme Bâle III
• Distorsion
de
concurrence
entre
banques
européennes
et
anglosaxonnes en raison de divergences des
normes comptables IFRS vs FASB plus
avantageuses pour la comptabilisation
des provisions et donc l’allocation des
fonds propres.
Les conséquences
bancaire

possibles

sur

l’activité

ci-contre : source Basel III and Beyond
Systemically Important Financial Institutions
(SIFIs) by PWC

•
•

6

Renchérissement
des
coûts
opérationnels d’ajustement à la norme,
Ralentissement de la « transformation »
6
financière ,

Transformation : refinancement des actifs long terme avec des ressources à court terme moins cher
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•
•
•
•

Un coefficient Emploi Ressources (CERC) plus restrictif qui pose un problème de rentabilité,
Le ratio de liquidité à « long terme » favoriserait une économie de « rentier » (ex : emplois longs :
crédit immobilier, ressources longues : assurance vie),
Les coûts supplémentaires en fonds propres imposés par la réglementation conduiraient au
renchérissement du coût du crédit,
Le crédit serait plus difficilement « accessible » particulièrement pour la clientèle des PME et des
particuliers voire des collectivités territoriales qui déposent leurs disponibilités au Trésor Public…

Selon le FMI (2012 " Estimating the Costs of Financial Regulation") un impact à long terme assez modeste
de la mise en œuvre des réformes de Bâle III sur la hausse des taux d'intérêt des prêts bancaires aux
Etats-Unis, en Europe et au Japon est à prévoir respectivement de 28, 17 et 8 points de base. Selon eux,
les nouvelles normes réglementaires entraîneront une hausse des coûts opérationnels des banques
qu’elles compenseront par une réduction des charges (baisses d'effectifs, notamment) de sorte que l’offre
de crédit bancaire devrait rester homogène.
Evolution de la gestion du bilan des banques : Qu’en est il aujourd’hui ?
Europe - EU
Selon la Banque Centrale Européenne, la solvabilité des banques continue de progresser avec un ratio de
fonds propres CET 1 médian de 12,6% contre 12,3% en 2014. Cette amélioration est dûe principalement à
la capitalisation des résultats et marginalement à des augmentations de capital.
7
A fin 2014, 87% des banques du Groupe 1 et 68% des banques du Groupe 2 avaient atteint les objectifs
de LCR avec deux ans d’avance (2018).
Face aux nouvelles normes, et notamment le « Risk Weighting Asset » qui pondère les actifs des banques,
force est de constater que les prêts aux entreprises ETI et PME n’ont pas la faveur par rapport aux titres de
dettes bien notées ou dettes souveraines. Par ailleurs la nécessité également pour les banques de détenir
des actifs de qualité en quantité suffisante pour répondre aux exigences du ratio LCR (High Quality Liquid
Asset) exclut de facto les financements à long terme des entreprises. Enfin le NSFR introduit un
déséquilibre dans l’activité de transformation des dépôts en financements.
La gestion du bilan des banques tendrait donc à se modifier, en s’orientant davantage vers des actifs
moins consommateurs de fonds propres, de maturité plus courte, et éligibles aux notions de High Quality
Liquid Asset :
Selon un rapport European Banking Authority (déc. 2013) concernant les actifs adossés à des prêts
« corporate » :
8
• Seuls les titres obligataires d’entreprises noté ECAI 4 ou mieux, de programme d’émission d’au
moins 250 millions Euros (ou équivalent en monnaie locale) et de maturité maximale de 10 ans
entrent dans la catégorie des High Quality Liquid Asset.
9
• Les « covered bonds » notés ECAI 1 au minimum et dont le programme d’émission minimum est
de 250 millions Euros. Au 30 juin 2013, le volume du marché des « covered bonds » libellés en
euros de taille benchmark (>500 ME) et jumbo (>1 Milliard E) s’établit aux alentours de 637
Milliards E.
La liquidité induit en effet des notions de volume minimal d’actifs négociés, volume minimal de
transactions, prix transparents, notation de qualité, stabilité des prix démontrée, volume moyen échangé,
spread maximum offre/demande, d’échéance, …
Finalement il ressort d’un rapport du Center for European Policy que les exigences réglementaires en
matière de liquidité n’ont pas d’impact sur l’offre de crédit :
• En moyenne les établissements bancaires de la zone Euro atteignent un ratio LCR moyen de
115% et le manque de liquidité moyen s’élève à 0,8% des actifs disponibles.
• Le ratio LCR ne génère pas de baisse de l’offre de crédit.
7

Les banques du Groupe 1 telles que le définit le Comité de Bâle sont des banques internationales actives et les banques du Groupe
2 sont généralement des banques de réseau plus petites, specialisées par produit ou clients
8
ECAI : External Credit Assessment Institutions (ECAI) cf annexe n°1
9
Source : Natixis asset management : Un covered bond est un instrument émis par un établissement de crédit adossé à des actifs
placés, jusqu’à leurs maturités, au sein d’un cover pool constitués d’actifs éligibles comme les prêts aux entreprises notamment. En
cas de dégradation de leurs qualités, un apport d'actifs complémentaire viendra maintenir le niveau exigé de sécurité du pool. En cas
de défaut de l’établissement de crédit, les détenteurs de covered bonds ont un recours prioritaire sur les actifs du pool. Si les flux du
pool ou la valeur de liquidation des actifs sont insuffisants pour rembourser les créanciers, la dette sécurisée sera également pari
passu avec la dette senior. Ce mécanisme de double recours, tant au niveau de la banque émettrice qu’au niveau du pool, offre aux
covered bonds une sécurité supérieure à celle des autres classes d’actifs. La notation des dettes sécurisées est plus élevée que celle
des titres senior. Cependant, les covered bonds n’ayant jamais subi de défaut, ce mécanisme n’a pas été testé.
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•

Seuls les établissements spécialisés sur les crédits auto ou crédits à la consommation ne
détiennent pas d’actifs de type HQLA et ne sont pas en conformité avec la réglementation.

La qualité des actifs de crédit
Les conditions économiques restent peu favorables dans la zone
Euro ce qui pèse sur les résultats des entreprises et obère leur
capacité de remboursement. Dans ce contexte, le ratio des crédits
risqués (non performing loans) reste relativement stable.
La couverture de ces prêts risqués, s’améliore légèrement à
hauteur de 48%.
Enfin le secteur de la construction et de l’immobilier pèse 40 % des
crédits risqués toutes banques de la zone Euro confondues.
France
Les cinq groupes bancaires français les plus importants, (mesurés
par l’agrégation du bilan social de l’ensemble de leurs entités implantées
en France sans prise en compte des bilans des filiales étrangères)

pèsent 81 % du système bancaire français.
Dans son rapport sur les chiffres clés des banques
françaises 2014, l’ACP indique le coefficient de
liquidité, tel que défini par les normes françaises. Il
présente un niveau agrégé à 170 % (la norme
minimale étant fixée à 100 %), témoignant d’une
situation d’ensemble en termes de liquidité favorable
pour les banques françaises, qui seraient
globalement en mesure de couvrir des besoins
urgents de sorties de liquidités à moins d’un mois
sans entamer leur solvabilité.

De même, les dépôts ont à nouveau progressé
davantage que les crédits conservés au bilan des
banques, et permettent désormais de les financer
intégralement, d’un point de vue comptable (cf.
graphique 21). Depuis deux ans, cette amélioration
s’explique principalement par la forte progression des
dépôts à vue, favorisée par l’environnement de taux
bas.

Gestion du bilan des banques françaises (2014)
Les principales composantes du passif
Les banques françaises ont plus que compensé en 2014 la baisse de leur bilan observée en 2013 : +6,3 %
soit 8 465 milliards E. La hausse est liée principalement aux opérations sur titres (+ 342 milliards d’euros
soit + 13,4 %) ce qu’illustre la croissance des opérations de marché, appréciées par le volume des
opérations sur titres de transaction (dont les dérivés).
À court terme, les ressources émanant de la clientèle augmentent de + 1,4 %. Celles-ci sont en hausse
continue depuis 2006 (+ 61 % au cours des 8 dernières années). Elles pèsent désormais 28 % du total de
bilan pour atteindre 2 389 milliards d’euros.
Les banques françaises collectent une part importante de leurs ressources sur les marchés par le biais
d’émissions de titres. L’encours de titres de créances négociables à court terme et d’obligations émis par
14
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ces dernières s’établit à 1 235 milliards d’euros fin 2014. Ainsi, l’analyse des évolutions entre 2009 et 2014
montre une réduction sensible des titres de créances négociables (- 20,7 %) dont la maturité est
relativement courte, au profit de titres à maturité plus longue : la part des obligations dans l’ensemble des
titres émis est ainsi passée de 36,3 % en 2009 à 45,4 % en 2014.
Ces évolutions confirment l’allongement structurel de la maturité des titres émis par les banques.
Les principales composantes de l’actif
Outre la forte augmentation des postes « opérations sur titres » (+ 389 milliards d’euros) et « divers » (+
108 milliards d’euros), les crédits à la clientèle progressent
enfin (+ 11,6 milliards d’euros) après deux années de
contraction (respectivement - 25,0 milliards d’euros et - 23,2
milliards d’euros en 2012 et 2013).
Si la demande de crédit semble être correctement servie, la
production de crédits nouveaux aux PME et aux ETI se
maintient à des niveaux faibles, encore largement inférieurs aux pics atteints les années précédant la crise.
La thèse d’une atonie de la demande de crédit d’investissement des entreprises plutôt que celle
d’un fléchissement du côté de l’offre est largement accréditée. Cela étant, il conviendrait de
considérer l’existence d’un phénomène d’autocensure des dirigeants d’entreprises (soulevée par une étude
de la BCE) qui auraient, pour partie, intégré les contraintes d’accès aux financements bancaires,
provoquant de fait une diminution de la demande.
Toutefois cette autocensure peut autant traduire la perception d’une trop grande exigence des banques
dans leurs critères d’octroi, qu’une anticipation pessimiste de l’évolution de la conjoncture et des
perspectives d’activité et donc, de facto, d’un moindre besoin d’investissement.
Cela étant, l’aversion au risque des agents économiques (entreprises et banques) constitue encore un frein
puissant à la reprise de l’investissement.
La qualité des actifs de crédit
Le taux de créances douteuses sur la clientèle,
c’est-à-dire la part des encours porteurs d’un risque
de crédit avéré, se maintient à 3,8 % sur l’activité en
France fin 2014.

Recentrage des banques et désintermédiation
La phase post-crise est marquée par la nécessité d’une
redéfinition du mix d’activités Détail-Investissements des
banques.
Tandis que la baisse de l’effet de levier et des profits issus du trading
contribue pour un tiers à la baisse de la rentabilité des fonds propres
des banques de la zone Euro depuis 2007, que les marges sur les
opérations de crédit s’amenuisent en raison d’une concurrence
exacerbée, et que l’impact positif de l’ajustement au taux du marché
des dépôts s’amenuise, que les rémunérations des titres obligataires
de dettes souveraines décroît, compte tenu des conditions de
réinvestissement (maturité des titres les plus risqués et
reinvestissement dans des titres moins risqués et moins
rémunérateurs) les contraintes réglementaires imposent de faire
évoluer le mix des activités.
Les banques de la zone Euro ont donc « recalibré » leurs activités dans différents domaines :
• Réduction de la présence internationale et retrait sélectif de certains marchés non stratégiques,
• Réduction de l’activité Banque d’investissement, y compris les opérations de titrisation,
15
Livre Blanc - Financement des PME – DEPHI – www.dephi.net

Diminution de l’offre de crédit dans les secteurs particulièrement risqués comme l’immobilier
d’entreprise (commercial),….
Moins d’un tiers des banques UE pense qu’il y a encore des changements à venir dans leurs activités.
Les banques interrogées se recentreraient sur leur cœur de métier comme la banque de détail qui devrait à
nouveau connaître une phase d’expansion et réduiraient leur exposition sur les activités de « gros ».
•

Shadow banking : +10,1% en 2014 soit 36 000 Milliards $
En valeur absolue les économies développées restent celles
qui ont les systèmes « parallèles » les plus développés : Les
10
actifs MUNFI représentent environ 25% de tous les actifs
financiers, près de 50% des actifs bancaires et 120% de leur
PIB.
La zone Euro et les USA pèsent 25000 Milliards $ en 2013
dans les OFI et représentent 33% des actifs MUNFI
mondiaux, et avec le UK 80% !!
Les companies d’assurance et les fonds de pension
n’entrent pas dans ses « statistiques ».
Le volume d’actifs global de shadow banking des 26
« juridictions » du panel mondial ont progressé de 10,1%
en 2014.

36 000 Milliards $ d’actifs d’institutions
financières non bancaires ont été
déclarés dont parmi eux ceux qui se
rapportent à la gestion de véhicules
d’investissements collectifs qui pèsent 21
600 Milliards $ à fin 2014.
Ces classes d’actifs représentent des
fonds obligataires, des fonds mutualisés,
des hedges funds, des fonds immobilier,
et fonds monétaires.
Pourquoi le shadow banking a-t-il encore de beaux jours devant lui ? Parce que :
• Il permet aux banques de se financer à moindre coût (fonds propres),
• Il permet de prêter à des contreparties non « bancables »,
• Il représente une alternative de financement pour l’économie réelle grâce au conduit de titrisation
d’actifs corporate mais seulement dans les phases procycliques…
Les limites de la réglementation bancaire compensées en partie par les ressources offertes par le
shadow banking ouvrent une brèche dans le paysage financier pour des offres alternatives…
La desintermédiation est en marche !

10

MUNFI : Monitoring Universe of Non-Bank Financial Intermediation assets = actifs financiers du secteur « shadow banking »
OFI : fonds monétaires, véhicules de financements structurés, hedge funds, brokers, autres institutions financières non bancaires…
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DESINTERMEDIATION : ENJEUX ET CONSEQUENCES
Une désintermédiation amorcée
Les Zinzins : une aubaine
La tendance structurelle qui sous-tend le développement de la désintermédiation bancaire va de pair avec
l’intérêt croissant des investisseurs institutionnels pour le financement des entreprises (après avoir
privilégié les actifs sans risques à faible rendement, ils sont en quête de diversification et de meilleure
performance).
Les assureurs apparaissent au cœur des enjeux liés au développement des financements désintermédiés
à destination des PME et des ETI. Ils peuvent capitaliser sur l’expérience acquise en analyse crédit pour
sélectionner les meilleurs investissements.
L’ensemble des placements des sociétés d’assurance s’élève à 1 940 milliards d’euros (en valeur de
marché), dont 1 125 milliards investis dans les entreprises, avec notamment un doublement du
financement apporté aux PME et aux ETI depuis 2009 (46,6 milliards en 2013).
Outre le contexte prudentiel incitatif, deux réformes récentes visent à réorienter les placements
d’assurance-vie vers le financement des entreprises :
• « À l’actif, le décret n° 2013-717 du 2 août 2013 modifiant le Code des assurances permet
désormais aux assureurs d’investir jusqu’à 5 % de l’épargne des assurés, environ 90
milliards d’euros, dans des prêts aux entreprises, soit directement, soit dans des fonds de
prêts à l’économie (FPE) qui émettent des titres de créance adossés à des prêts aux PME et aux
ETI.
• Au passif, les contrats d’assurance-vie dits « euro-croissance » et « vie-génération » ont été
introduits en 2014 pour permettre aux assureurs de s’exposer plus significativement aux risques
PME et ETI. »
Quoique le cadre réglementaire s’assouplisse, il reste encore à mesurer les impacts en terme de transfert
de risque non maîtrisés des banques vers les investisseurs !
Le canal bancaire est et restera la pierre angulaire du financement des PME et des ETI françaises.
Néanmoins, sous l’impulsion d’un ensemble de facteurs conjoncturels et structurels, d’offre et de demande,
le contexte est aujourd’hui propice à l’émergence de canaux de financement plus diversifiés et plus
adaptés via un rééquilibrage entre financements intermédiés et désintermédiés.

Une offre alternative de financement
Le Prêt participatif : 0,29 Milliard E en France soit + 100% / an
Le financement participatif connaît une
croissance fulgurante et un potentiel
« énorme » si l’on en juge par le marché
nord américain doté de 1,6 Milliards $ de
fonds collectés… (données 2012) !!
L’avantage du financement participatif
réside dans la démultiplication des contacts
avec
des
investisseurs
potentiels
(particuliers, professionnels), qui font un retour « immédiat » au porteur de projet en souscrivant ou non à
l’investissement dans le projet. Non seulement l’entrepreneur lève des fonds mais il fait évaluer son offre
par des bêta-testeurs. Il peut même commencer à vendre grâce à des précommandes (crowdfunding de
don).
On recense actuellement environ soixante
acteurs qui se répartissent en trois
segments principaux parmi lesquels :
• Financement en capital ou fonds propres,
• Financement sous forme de don (essentiellement réservé aux petits projets : budget moyen
3500 Euros-4000 Euros en France !!! exception faite des opportunités offertes par des US
players leaders type Kickstarter ou Indiegogo),
• Financement sous forme de prêt (plus populaire) et qui se développe rapidement.
C’est ce dernier aspect de la finance participative que nous allons explorer car les récentes
évolutions en matière de dérèglementation sont incitatives et soutiennent le développement. Il
offre une alternative au canal du crédit bancaire.
17
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Les acteurs se différencient également par leurs cibles selon que les porteurs de projet, à la recherche de
financement, sont des entreprises, des particuliers ou des associations.
Le financement participatif des entreprises recouvre principalement les segments du prêt avec
intérêts et de l’investissement en capitaux propres et concerne essentiellement les start-up et les
PME pour des petits tickets.
Bpifrance joue un rôle de catalyseur pour accompagner ce développement ; à travers sa participation
active à l’« écosystème » du crowdfunding et à travers son offre de produits et services via, notamment, sa
plate-forme TousNosProjets.fr.
La déréglementation à pas prudent
Grâce au lobby instauré par les acteurs du secteur, la déréglementation avance et attaque
progressivement le monopole bancaire conféré par le Code monétaire et financier (ordonnance n° 201411
559 du 30 mai 2014 et son décret d’application n° 2014-1053 du 16 septembre 2014) .
Parmi les récentes évolutions « la loi Macron pour la croissance et l'activité du 6 août 2015 vient
d’autoriser les entreprises à s'accorder entre elles des prêts de trésorerie à moins de 2 ans. ».
Extrait de L'article L511-6 du code monétaire et financier modifié :
Désormais l'interdiction relative aux opérations de crédit ne s'applique pas : "aux sociétés par actions ou
aux sociétés à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire
aux comptes qui consentent, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de deux ans à
des microentreprises, des petites et moyennes entreprises ou à des entreprises de taille intermédiaire avec
lesquelles elles entretiennent des liens économiques le justifiant".
Un décret fixera les conditions et les limites dans lesquelles ces sociétés peuvent octroyer ces prêts.
Par ailleurs, la loi prévoit que les prêts ainsi accordés devront être formalisés dans un contrat de prêt,
soumis, selon le cas, aux articles L225-38 à L225-40 ou aux articles L223-19 et L223-20 du code de
commerce. Le montant des prêts consentis devra être communiqué dans le rapport de gestion et faire
l'objet d'une attestation du commissaire aux comptes selon des modalités prévues par décret en
Conseil d'Etat.

Focus sur les financements par fonds propres
Les fonds d’investissements

12

: 10,1 milliards E de collecte soit +24% / 2014

Offre existante : fragmentée, difficile à identifier
Le paysage actuel du Private equity en France
résulte d’un développement dynamique depuis
une trentaine d’années et qui s’est largement
amplifié au virage des années 2000 avec la
bulle internet.
Les équipes se sont multipliées, spécialisées
par :
• secteurs,
• opération (venture, capital
developpement, transmission,
retournement),
• montant des tickets,
• voire marché géographique,
pour tenter de se différencier sur un marché de
plus en plus encombré.
11

Ce cadre réglementaire vise, au premier chef, les modèles de financement du prêt rémunéré et de l’investissement en fonds
propres à destination des entreprises, pour lesquels des statuts spécifiques, délivrés et contrôlés respectivement par l’Autorité de
contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) et l’Autorité des marchés financiers (AMF), ont été créés.
12
cf annexe n°2
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Atomisée, hétérogène, l’offre manque de visibilité et de lisibilité pour ceux qui en ont le plus
besoin : les entreprises !
Sous l’impulsion de BPI France, notamment, investisseur institutionnel très actif auprès des fonds
d’investissements de la place, la concentration est en marche.
Cette consolidation vise à :
• Concentrer les équipes de gestion,
• Augmenter la taille unitaire des fonds (taille critique). En effet les nouvelles règles de Bâle III et
de Solvabilité II, relatives au renforcement des fonds propres des banques et des assureurs, ont
rendu l'activité de capital-investissement particulièrement onéreuse pour ces derniers. Ils doivent
réduire les coûts d’audit des équipes de Private Equity entre autre.
• Augmenter la taille des tickets investis au dela de 10ME, qui restent encore trop rares. La France
ne dispose (presque) pas de fonds de grande taille, de l'ordre de 500 millions d'euros, capables
d'investir des tickets de 15 millions à 40 millions dans les startups françaises les plus
prometteuses.
Capital

(ME)

Transmission
Developpement
Innovation
Retournement
TOTAL

•
•

•

Investi
6 116
3 852
758
22
10 748

Nb
entreprises
261
866
499
19
1645

Ticket
moyen
23,4
4,4
1,5
1,2

Cibler des entreprises de taille plus significative (78% des fonds investis en 2015 sont investis
dans les TPE et PME, et 60% d’entre elles ont un CA < 20 ME).
Faciliter
la
levée
de
fonds
auprès
d’investisseurs institutionnels (taille critique).
Les 3 premières catégories de souscripteurs
représentent plus de 60% des levées totales
avec une forte progression du secteur public,
des fonds souverains et des fonds de fonds,
depuis 2 ans et un maintien à un niveau très
bas du secteur bancaire depuis 2008. 33%
des sommes levées en 2015 ont été récoltées
par des fonds gérant plus d'1 milliard d'euros,
contre 12% seulement en moyenne au cours
de la période 2006-2008.
Renforcer les structures existantes : les fonds d’investissements n’échappent pas non plus à la
crise et certaines équipes ont été fragilisées. En effet compte tenu de leur cycle de financement
(voir annexe n°2), ils sont astreints à des règles très établies de désinvestissement et de
matérialisation des plus/moins values.

Au cours des 6 dernières années, on identifie le rachat d'AGF Private Equity par l'IDI, le rapprochement
entre CM-CIC LBO Partners et Fondations Capital, l'acquisition d'OTC AM par Agregator Capital, la
cession de Groupama Private Equity au gestionnaire de fonds ACG, la reprise de Perfectis par HLD, le
passage d'Atria Capital dans le giron de Naxicap Partners, ou encore le rachat d'OFI Private Equity par
Eurazeo auprès de la Macif, et plus récemment le rapprochement de Siparex et Xange…
Consolidation du secteur : Les risques
Le principe qui prévaut à cette consolidatoin d’asseoir la taille critique des fonds vis à vis d’un
marché « amont » et « aval » demandeur pourrait se faire au détriment du segment des PME, qui se
situeraient imanquablement en dehors des cibles à l’investissement.
Les "petits dossiers" doivent rester au cœur des préoccupations du Private Equity.
Construire un écosystème offrant tout l’éventail des métiers et des tailles soutenant le développement de
l’économie est au cœur des enjeux de la mutation de cette industrie. Le crowdfunding y trouve
naturellement sa place !
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Les business angels

13

: 41ME investis en 2015 soit +10,8% / 2014

Les 3 C des business angels : capital, contact et compétences
Investisseurs à valeur ajoutée (financement = capital, réseau = contact, expérience = compétences) :
14
• Ils interviennent à un stade « précoce » du développement (68% au premier tour, type early
stage ou seed capital, série A, voire série B autrement dit sans demande systématique de
revenus prouvés).
• Pour des montants individuels unitaires faibles (5KE à 30KE).
• Dans tous les secteurs en croissance (informatique/numérique, médical/biotech,
industrie/chimie).
• Ils sont plus réactifs dans les prises de décisions.
• Ils « cautionnent » moralement, auprès des investisseurs aux tours de table suivants, la valeur du
projet.
• Ils contribuent à faciliter l’obtention de financements bancaires éventuellement.
• Et ils engagent des coûts à la levée de fonds plus réduits que dans le cas des fonds de PE.
Souvent organisés en association, où les négociations se déroulent à huit clos, la tendance est à la
structuration … et vers davantage de professionnalisation.
Un des risques majeur à l’investissement est le « taux de casse » de ces jeunes structures qui est en
moyenne de 9 entreprises sur 10. L’objectif serait de réduire ce taux de pertes à 7 sur 10, voire à 5 sur 10.
Nb
Ticket
opérations
moyen*
<50KE
2 100
117
17,9
>50KE et <100KE
5 400
97
55,7
>100KE et <200KE
10 400
91
114,3
>200KE et <500KE
14 900
65
229,2
>500 KE
8 400
15
560,0
TOTAL
41 200
385
*par opération – Le ticket moyen par BA est inconnu
Investissement (KE)

Montant

Les effets de la loi de financement qui a permis la déréglementation des Sociétés d’Investissement des
Business Angels (SIBAs) facilite et soutient la capacité d’investissements de ces entreprises et encourage
les Business angels à s’organiser.
Un gap dans l’offre …
On notera la prédominance des activités « early stage » des business angels certainement attirés
pour ne pas dire séduits par les potentiels de gains futurs … à condition de miser sur le « bon
investissement ».
Compte tenu du taux de casse, la diversification du portefeuillle devient une nécessité…
Avec l’émergence du crowdfunding qui tend à supplanter les BA sur leur segment de marché, qui propose
une démarche plus professionnelle à l’investissement (holding de participation, gestion « commune » de la
participation par le holding, interface unique pour l’entrepreneur et le holding, documentation juridique,
négociation, etc…) les business angels vont devoir trouver des « réponses ».
Déjà certaines structures prennent en charge le deal flow, l’analyse, la sélection, la présentation des
dossiers à l’investissement, recueillent les fonds auprès des investisseurs et ensuite gèrent les « lignes »
dans des holdings dédiées (Angelor, etc…).
Et les TPE / PME ? Quelle offre pour elles demain

15

?

13

cf annexe 3
Seed : L’entreprise développe son prototype, sa preuve de concept. Série A : Les premiers clients sont acquis, l’entreprise est en
pleine phase de structuration sur l’ensemble des aspects. Les retours clients aident passer du prototype au produit « fini », on
commence à challenger les hypothèses. Série B : L’entreprise capitalise sur une structure rodée, des hypothèses éprouvées,
un business model validé.
15
Inspiré des résultats d’une étude de l’Observatoire du Financement des entreprises (2015)
14
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Quels facteurs pourraient vous encourager à chercher
des sources de financement auprès des investisseurs? (en %)

Quelles sources de financement pour les
entreprises familiales ? (en %)

Des caractéristiques, à prendre en compte, propres aux entreprises familiales : l’incidence positive sur la
profitabilité de l’entreprise et sur la concordance entre stratégie du dirigeant et attente des actionnaires
mais une sous-performance plus marquée des dirigeants familiaux. Autrement dit, les liens familiaux
pèseraient davantage que les compétences dans la décision de promouvoir un dirigeant familial.
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CROISSANCE, BFR, TRESO, CREDIT : QUADRATURE POUR LES PME ?
Et l’offre de crédit & les conditions d’accès au crédit aujourd’hui ?
La hausse continue de l’endettement des SNF (sociétés
non financières) en France s’explique par un recours marqué à
l’endettement de marché. De paire avec le ralentissement
de la croissance des crédits, la part de l’endettement
bancaire dans l’endettement total des sociétés non financières
est passée de 74% fin 2008 à 61% en septembre 2015.
Toutefois cette assertion présente un caractère contrasté
selon que l’on s’adresse aux Grandes Entreprises, ETI ou
PME.
Ainsi, le mouvement de recul du crédit bancaire au profit de
l’endettement de marché est surtout vérifié pour les grandes
entreprises, qui bénéficient d’un accès facilité aux marchés, à un
faible coût en raison du contexte de taux bas.
Pour ces dernières, le financement bancaire est minoritaire (34 %).
Elles bénéficient en effet de sources alternatives de financement
(obligations et autres titres de créance négociables), leur offrant des
avantages complémentaires en matière de coût, de durée, de profil
de remboursement et de diversification.
Avec des taux d’intermédiation respectivement de 96 % et 71 % (hors financement en fonds propres), les
PME et, dans une moindre mesure, les ETI, recourent très majoritairement au financement bancaire,
tant pour leurs besoins de trésorerie que pour leurs besoins de financement à moyen et long terme. Pour
les PME et les ETI, ce mode de financement s’avère dans la majorité des cas très compétitif du point de
vue du coût, et relativement aux sources alternatives de financement.
Des contraintes pour les entreprises :
• La notation et/ou la cotation supposent de mettre à disposition des analystes une information
financière, ce qui peut être une contrainte pour les entreprises de petite taille qui n’ont pas
l’habitude de réaliser cet exercice,
• Par ailleurs, la taille minimum des opérations de financement sur les marchés est toujours
discriminante pour les PME et TPE.
Rapide panorama du crédit en Europe et en France
Le crédit bancaire constitue en Europe 75% à 80% des
sources de financement. Il joue donc un rôle fondamental dans
l’économie. La politique monétaire tout comme le poids des
banques commerciales contribuent à l’accès au crédit des agents
économiques et des entreprises en particulier.
D’après l’enquête sur le crédit menée tous les trimestres par la
Banque Centrale Européenne (Bank Lending Survey) le marché
du crédit est marqué par :
• La concurrence entre les banques, qui constitue une des
principales raisons prévalant à l’assouplissement continue
des conditions d’octroi de crédit aux entreprises au
premier trimestre 2016.
• La demande de crédit en lente progression,
16
• Le taux moyen de refus qui décroît .
Dans ce contexte la France fait figure d’exception avec :
• Un taux de refus stable,
• En dépit des taux d’intérêts bas, la demande de crédit
n’augmente pas.
Globalement la préférence à l’autofinancement contribue à la demande « atone » de crédit.
16

Différence entre la somme des réponses « augmente » et des réponses « diminue »
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Enfin il est certain que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne a eu un impact positif sur
les volumes prêtés mais obère les marges des banques commerciales.
Les PME sont les « perdantes » dans l’accès au crédit par rapport aux facilités dont bénéficient les
grandes entreprises.
En France
Activités de crédits en France (évolution 2007 à 2014)

Les crédits accordés aux sociétés non financières (SNF) augmentent de 15,2 milliards d’euros en 2014 (cf.
graphique 17) après 2 ans de contraction, ce qui est cohérent avec la reprise observée des crédits à
l’équipement (+ 4,9 milliards d’euros, soit + 0,9 %) et dans une moindre mesure du crédit bail (+ 0,9
milliards d’euros). Ces types de crédits sont en effet principalement souscrits par les SNF et leur
croissance confirme une modeste reprise des investissements.
On constate une diminution constante des crédits de trésorerie, une stagnation des crédits adossés
à des créances commerciales et des comptes débiteurs ordinaires.
L’accès au financements des TPE et PME
À fin janvier 2016, les crédits mobilisés par les entreprises
atteignent 715,4 milliards d’euros, en augmentation de 3,0 %
sur un an. Cette progression concerne toutes les catégories
d’entreprises : +2,1 % pour les PME, +2,8 % pour les ETI et
+7,5 % pour les grandes entreprises
ci-contre : Source BDF le taux de croissance glissant des encours de
crédits mobilisés

La demande est stable pour l’ensemble de la
population
Segment PME
L’accès aux crédits de trésorerie : 83 %
L’accès aux crédits d’investissement : 94 %
L’accès aux crédits d’équipement : 94%
Segment TPE
L’accès aux crédits de trésorerie : 68 %.
L’accès de crédits d’investissement : 82 %
L’accès aux crédit d’équipement : 85%
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Ces indicateurs ou taux d’obtention témoignent de la « qualité » des relations entre entreprises et
banques qui tend à se restaurer après la période de crédit crunch au cœur de la crise.
Soldes de trésorerie et crédits de trésorerie
Le solde d’opinion sur les perspectives de trésorerie, est à son meilleur niveau depuis mai 2011. Cela
concerne l’ensemble des secteurs et des tailles d’entreprises. Cette poursuite de l’amélioration de la
trésorerie pourrait avoir un impact positif sur les intentions d’embauche et d’investissement dans les mois à
venir
Jugement moyen sur la situation
de tresorerie solde d’opinion en %

Accès au crédit de trésorerie
assez ou très difficile en %

L’accès au crédit de trésorerie au cours du premier semestre 2015 était sensiblement plus aisé que
précédemment. Seules 21 % des PME disaient avoir rencontré des difficultés pour obtenir des concours
financiers à court terme, au lieu de 26 % en novembre 2014. C’est la proportion la plus basse depuis mai
2012. L’amélioration concernait autant les TPE que les PME de 10 à 249 salariés.
Les PME et les ETI françaises ont de plus bénéficié de la mobilisation conjointe des acteurs de la
place financière de Paris et des pouvoirs publics (BPI France en tête avec l’aide au préfinancement
du CICE) pour garantir un niveau adéquat de financement par les banques notamment depuis 2008.
Le taux d’endettement (exprimé en nombre d’années d’EBE)
des entreprises PME et ETI s’est fortement dégradé en six ans
(2008-2013). Le ratio d’endettement sur excédent brut d’exploitation
est ainsi passé de :
• 1,95 année en 2008
• à 2,37 années en 2013 pour les PME,
« En position d’attente depuis quelques années, et malgré un léger
mieux pour les PME (effet CICE ?), globalement l’année 2013 ne
permet pas aux PME et ETI de retrouver les marges de manœuvre
suffisantes pour innover, investir et embaucher », déplore ATH.
ci-contre le taux d’endettement des entreprises (Dettes financières / Fonds
propres) – Données INSEE

Si le financement des PME et des ETI a été globalement assuré à un niveau macroéconomique, on
constate par ailleurs, au niveau microéconomique, une évolution des besoins de financement et des
segments insuffisamment couverts comme le besoin en fonds de roulement, en raison de l’absence
de garantie réelle.
La nécessaire plus grande sélectivité dans les crédits octroyés devrait être un facteur de
rééquilibrage vers davantage de financement par les marchés et vers une réintermédiation par des
acteurs non bancaires.
La pression réglementaire sur les banques s’exerce de manière directe et indirecte sur leur financement,
leur profil de risque, leur exposition au risque de crédit et leurs marges.
En zone euro, près de 61 % des financements des entreprises prennent la forme de prêts bancaires, les
39 % restants provenant des marchés financiers via l'émission d'obligations. Rappelons que cette
dichotomie est surtout vraie pour les ETI et Grandes Entreprises, les TPE/PME recourant exclusivement au
crédit bancaire.
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Crédit et relation avec les banques : je t’aime moi non plus !
Marquées par l’asymétrie chronique d’information entre TPE/PME et Banques alors que la
confiance est au cœur des échanges, les caractéristiques des relations évoluent peu.
• La crise financière et économique a mis à rude épreuve la capacité de résistance des entreprises
françaises, notamment les plus petites, et a rappelé, s’il en était besoin, la nécessité vitale de
relations de confiance entre les entreprises et leurs partenaires bancaires afin de surmonter les
difficultés et d’apporter des solutions adaptées à la situation de chaque entreprise.
• Le renforcement des exigences prudentielles des banques dans le cadre de Bâle III, impose
aux dirigeants de prendre la mesure des conséquences sur le plan de l’octroi de crédit. Si
l’activité de crédit des banques n’a pas faibli et que les prédictions semblent rassurantes, on ne
peut omettre la nécessité pour la banque de mieux cerner le risque crédit des agents
économiques les plus risqués : TPE/PME !!
Rappelons que 94% des défaillances concernent les entreprises de moins de 2 ME CA !!!
Etablir la transparence, réduire l’asymétrie d’information, dont souffre invariablement le banquier, est un
enjeu majeur dans l’accès au crédit pour alimenter la connaissance que ce dernier doit avoir de
l’entreprise, et ne pas subir la relation voire encore moins la notation interne !
Cela induit aussi de renforcer la compétence financière des entreprises, voire des dirigeants (TPE : Le
plus souvent, le dirigeant de l’entreprise cumule plusieurs fonctions : commercial, marketing, finance,
comptabilité, ressources humaines), a fortiori dans la mesure où elles entretiennent des relations
monobanques (86% des TPE et 43% des PME) cruciales pour le bon déroulement de leur activité.
Cet exercice est toutefois rendu difficile mais tellement important compte tenu des caractéristiques
inhérentes à la relation :
• Une relative inexpérience du chargé/e d’affaires professionnel responsable du suivi du
compte,
• La rotation fréquente du personnel au contact de la clientèle,
• La perception avérée du risque « statistique » que représente le client pour la banque,
• Les rouages internes de sélectivité des dossiers (comité de crédit, politique interne,
positionnement stratégique de la banque en période de redéfinition des modèles économiques,
contexte économique, sectoriel…),
• Les délais de traitement des demandes : même si un « engagement » de 15 jours à été établi de
principe, il convient tout de même de constater que ce délai est rarement observé. La qualité de
la relation peut jouer ici un rôle essentiel…
La qualité de l’information est un autre des paramètres essentiels pour résoudre l’asymétrie
d’information. L’appréciation que porte le chef d’entreprise sur :
• L’importance de la cotation Banque de France et la nécessité de la « défendre »,
• L’analyse de trésorerie est souvent intuitive et manque d’être étayée par une analyse financière
rigoureuse,
• La capitalisation de l’entreprise,
• La fiabilité des prévisions …
concourent à renforcer ou atténuer le sentiment de risque du banquier.
Et il est évident que ces facteurs clé d’analyse de risque sont repris par les plateformes de crowdfunding !
Autrement dit, la démarche vertueuse de réduction de l’asymétrie d’information devient stratégique pour les
TPE/PME.
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Trésorerie & Défaillances d’entreprises
À fin janvier 2016, le nombre de défaillances enregistrées sur les douze derniers mois diminue de
0,6 % sur un an glissant.

2015 : Les défaillances cumulées augmentent légèrement pour la catégorie des microentreprises (+0,5 %)
alors qu’elles reculent pour les autres PME (-8,8 %) ainsi que pour les ETI et grandes entreprises (-24,1
%).
Les encours de crédits associés aux défaillances représentent environ 0,4 % du total des encours de crédit
déclarés au Service central des Risques de la Banque de France.
Si les défaillances d’entreprises ont augmenté de +0.6% en 2015 en France, la tendance de court terme
reste néanmoins favorable (près de -2% sur 6 mois), et devrait se poursuivre en 2016. « L’accélération de
la croissance nominale, et donc l’impact positif sur les chiffres d’affaires des entreprises, devrait permettre
un repli de -3% des défaillances sur l’année 2016», explique Maxime Lemerle, responsable des études
sectorielles et des défaillances pour Euler Hermes.
Les défaillances dans l’industrie manufacturière (-3.5%) et
dans le secteur des services aux entreprises (-0.9%) sont
aussi en baisse à mesure que les chiffres d’affaires
rebondissent.
Les entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur à
15M€ enregistrent un recul des défaillances de -23%.
Pour inverser l’évolution des défaillances, les
observations sur une longue période montrent qu’il faut en
moyenne +1,7% de croissance du PIB.
Le taux de liquidation judiciaire en fin de parcours de procédures collectives (90%) demeure aujourd’hui
élevé et les procédures de sauvegarde sont en net repli à -6% témoignant notamment de la difficulté des
dirigeants de recourir à un soutien en cas de tension financière dans l’entreprise.
Les prévisions 2016 tablent sur une baisse de 3% des défaillances compte tenu de la croissance
économique anticipée (peut on raisonnablement y croire ?)…
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Zonede risques

Les causes

Le concept de handicap de l’adolescence (liability of adolescence)
comme celui lié au vieillissement (liability of aging) ou à la maturité…
sont bien connus….
Nous nous intéresserons ici aux problèmes de l’entreprise établie.
Avec le temps, le risque de défaillance peut augmenter selon le
concept du handicap du vieillissement. Avec l’âge, les entreprises ne
sont plus incitées à innover (voir graphique ci contre), à développer
leur activité ou encore à réduire la concentration de leur portefeuille
clients.
Dans un contexte de croissance de l’économie, elles ne sont pas
pénalisées. Mais une période de ralentissement prolongée précipite
une partie de ces sociétés matures vers la faillite en raison de
l’accroissement des pressions concurrentielles.
Pour ces raisons, en France, l’âge moyen d’une entreprise défaillante
augmente depuis début 2009 (voir graphique ci dessus).

Politique financière des PME : déficit chronique de fonds propres
Dans la mesure où la théorie du Pecking order qui stipule que les entreprises privilégient un recours aux
ressources financières selon un ordre de préférence qui est :
1. L’autofinancement,
2. La dette bancaire,
3. Les fonds propres (capital),
il est utile de s’interroger sur l’évolution des marges des PME et de leur capacité à générer de
l’autofinancement.
On constate que la marge des PME, et plus encore
l’industrie, se dégrade structurellement depuis plus
d’une décennie.
Les facteurs qui concourrent à l’érosion des marges des
PME sont multiples :
• un déficit de taille de nos entreprises,
• une faible solidarité interentreprises
(international, R&D, …)
• et notamment une relation PME/grands
donneurs d’ordres déficiente (délais de
paiement, …),
• des dépenses de R&D et une robotisation / automatisation insuffisantes (France 1,2 pour 100
emplois, Allemagne 2,3, USA 1,5)
Les taux de marge des PME sont globalement plus faibles que ceux des entreprises de taille intermédiaire
et des grandes entreprises, cependant l’ensemble des marges des entreprises décroît.
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Dans ces conditions, les PME ont du mal à reconstituer un niveau de fonds propres nécessaire ce
que confirme la montée du taux d’endettement vu plus haut.
BFR et relations interentreprises : un manque estimé à 16 milliards pour les PME !!
Le gouvernement s’est saisi du problème des crédits
interentreprises au motif du non respect chronique de
la loi de modernisation de l’économie de 2009 qui
vise à instaurer des délais de paiement maximaux
de 60 jours, exception faite de certains secteurs.
Ainsi, « si les délais de paiement légaux entre clients
et fournisseurs étaient respectés, la trésorerie qui
serait libérée, dans l'hypothèse d'un strict respect de
la loi, est estimée à 12 milliards d'euros.
Ventilée par taille, cette différence représente des
transferts de trésorerie importants entre catégories
d'entreprises. Le transfert s'effectuerait en faveur des
PME pour 16 milliards d'euros et des ETI pour 4
milliards, alors que les grandes entreprises, les
sociétés financières et la sphère publique se verraient, elles, amputées de 8 milliards d'euros.
Ces retards s'expliquent par le rapport de force qui joue en faveur des grandes entreprises clientes, dont
un grand nombre ont d'ailleurs intégré le fait de payer avec retard leurs fournisseurs dans leur
fonctionnement comptable.
Plus d'une grande entreprise sur deux règle ses fournisseurs avec retard. « Les comportements des
grandes entreprises restent non satisfaisants. Il y a bien sûr des effets de rapport de force entre gros
clients et petits fournisseurs, mais c'est aussi le fait, dans certains cas, d'une mauvaise gestion de la
chaîne de paiement », estime Jeanne-Marie Prost.
A cela s’ajoute la probabilité de défaillance qui est multiplié par 6 à partir de trente jours de retard de
paiement.
D’après Euler Hermès les 100 plus grandes entreprises françaises totalisent un trésor de guerre de
235 milliards …soit +70% en 7 ans !
Quand les donneurs d’ordre font payer cher le BFR à leur filière
17

18

On parle de Supply chain financing , de Reverse Factoring etc… pour évoquer les nouvelles
« techniques » mises au point par les grandes entreprises à la faveur de leurs fournisseurs pour « aider »
ces derniers à tenir les extensions de délais de réglements qu’ils leur imposent !!
Soyons raisonnables : Cela consiste tout simplement à faire « payer » aux fournisseurs de la chaîne de
valeur les coûts du BFR induits par la gestion d’une trésorerie excédentaire de leurs donneurs d’ordre !
L’évolution des chiffres dans les PME révèle une grande fragilité : beaucoup d’entre elles doivent se
conformer à des politiques de « crédit clients » beaucoup plus étroites que par le passé.

17

L’acheteur tente d’allonger les délais de paiement le plus possible tandis que le fournisseur souhaite être payé le plus vite
possible . Le SCF est une solution idéale quand la notation de l’acheteur est meilleure que celle du fournisseur. Ainsi le premier fait
bénéficier au deuxième de ses conditions de crédit à moindre coût !! L’acheteur en profite pour négocier des conditions plus
avantageuses notamment par l’extension des délais de réglements ! Le fournisseur reçoit des fonds immédiatement en mobilisant ses
créances, et peut financer ainsi son BFR !
18
Le reverse factoring consiste, pour une entreprise (dénommée entreprise cliente ou débiteur cédé), à proposer à ses fournisseurs
une solution d’affacturage pour leur portefeuille de créances. Les fournisseurs sont payés immédiatement par une banque ou un
factor, en échange d’un escompte accordé sur le montant de leurs factures. L’entreprise cliente et le factor signent une convention
de partenariat tandis que les fournisseurs signent un contrat d’affacturage simplifié (Banque de France).
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RECONSIDERER L’ACCOMPAGNEMENT ...(FINANCIER)… DES PME
En conclusion, dans un contexte économique mondial contraint par une crise d’une ampleur sans
précédent, où les acteurs bancaires maintiennent leur activité de crédit tant bien que mal, sous la pression
réglementaire, où les signes de desintermédiation s’accentuent… pour laisser la place à de nouvelles
formes ou canaux de financement de l’économie, les PME doivent se frayer un chemin.
L’environnement politique, économique, fiscal, et social de la France nourrit de fortes incertitudes pour les
petits patrons totalement dépendants du marché domestique qui tentent difficilement de survivre depuis
près d’une décennie… Le nombre de défaillances atteignant des records démontre le niveau des difficultés
qu’ils rencontrent et sans doute leur épuisement, dont on parle enfin dans la presse aujourd’hui.
L’absence de reprise économique souligne le problème crucial de la compétitivité de ces entreprises,
industrielles ou de services, étant entendu que notre tissu économique est structurellement composé
d’entreprises de petite taille ce qui les prédispose mal à la pression concurrentielle mondiale.
Le financement en tant que tel est certes une condition nécessaire, mais non suffisante au rebond, au
soutien de la croissance.
Etonnamment, dans l’environnement actuel de liquidités abondantes, l’information est la ressource rare
qui doit faciliter l’allocation des capitaux de manière plus diversifiée et plus efficace (crowdfunding,
institutionnels, banques, etc…). La capacité à mesurer de manière adéquate le risque associé à un projet
et donc, in fine, à prendre le « risque » de le financer, dépendra toujours, en premier lieu, du degré
d’asymétrie d’information entre les acteurs.
Aussi, il est primordial d’encourager les mesures visant à accroître la transparence, à réduire
l’asymétrie d’information et à faciliter l’évaluation du risque.
Les besoins d’accompagnement liés à ces financements (stratégie, management opérationnel, mise en
réseau...) sont des facteurs clés des stratégies de croissance et conditionnent l’efficacité des financements
mis à disposition.
Le déficit de compétences financières des dirigeants de TPE/PME est un maillon d’une longue
chaîne vers l’efficacité et le soutien opérationnel.
Souvent absorbés par les urgences de la gestion quotidienne de leur entreprise, ces dirigeants manquent
parfois de recul et de compétences techniques pour réfléchir à la conception et la mise en œuvre d’une
véritable stratégie financière pour soutenir le développement de leurs projets : anticipation des besoins
et recherche des meilleures solutions de financement, adoption d’une démarche proactive dans la
gestion des relations avec les partenaires financiers…
Plus globalement, on observe une réelle demande des TPE/PME pour des services de conseil et d’appui
en matière financière notamment…
La montée en puissance de l’offre de conseil qui croît plus vite que la demande :
• 50 % des PME et TPE n'ont jamais fait appel à un consultant, selon une étude de la CICF.
• En France, seulement 10 % des entreprises recourent au conseil, contre 30 % chez les
Anglo-Saxons.
introduit une pression concurrentielle sur le marché propre à faire baisser les taux horaires des honoraires
sur les prestations à faible valeur ajoutée. Le marché accentue son appétence pour des
positionnements différenciés, privilégiant soit le prix (ubérisation), soit la valeur ajoutée. Une
nouvelle ère de transformation des systèmes d’information (Cloud, Mobilité, Analyse des données) et des
processus est en train d’arriver.
Si l’on peut y voir une menace à court terme pour les acteurs du secteur du conseil en management, cela
peut représenter une opportunité pour les dirigeants de TPE/PME qui n’avaient auparavant pas « les
moyens de se payer » de tels conseils.
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ANNEXES
Annexe n°1 : Extrait du document excel « ECAI Conversion » produit par
l’European Bank Authority
Eligible ECAIs

Fitch

Moody's

S&P

1
2
Mapping to credit
quality steps - 3
Long term credit 4
assessment
5
6

AAA to AAA+ to ABBB+ to BBBBB+ to BBB+ to BCCC+ and below

Aaa to Aa3
A1 to A3
Baa1 to Baa3
Ba1 to Ba3
B1 to B3
Caa1 and below

AAA to AAA+ to ABBB+ to BBBBB+ to BBB+ to BCCC+ and below

F1+ to F1

P-1

A-1+ to A-1

F2

P-2

A-2

F3
below F3
-----

P-3
NP
-----

A-3
below A-3
-----

1
Mapping to credit 2
quality steps 3
Short term credit
4
assessment
5
6
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Annexe n°2 : Fonds de Private Equity

Capital Risque (“Venture Capital”)
Investissement dans de jeunes entreprises innovantes qui, dès leur création ou peu après leurs premiers
développements techniques et commerciaux, cherchent des financements privés. Ces nouvelles sociétés
évoluent essentiellement dans les secteurs des Nouvelles Technologies de l’Information et de la
Communication (NTIC), dans ceux du monde des sciences du vivant ou dans les secteurs de l’électronique
et des nouveaux matériaux.
Capital Développement (“Growth” ou “Expansion Capital”)
Prises de participations minoritaires dans le capital d’entreprises déjà établies et généralement rentables.
Les entreprises sélectionnées ont un fort potentiel de croissance qui nécessite la consolidation de leur
structure financière pour développer de nouveaux produits ou services, établir une filiale à l’étranger,
réaliser une acquisition ou encore accroître leur capacité de production.
Capital Transmission (“Buy out” or “LBOs”)
Rachat de sociétés matures et profitables au moyen de techniques financières à fort effet de levier (dette).
Le capital-transmission vise aussi bien des PME de quelques millions d’euros de chiffre d’affaires, que des
grandes sociétés multinationales. Les opportunités d’investissement sont variées: vente d’une société
familiale, cession d’une filiale de groupe industriel, privatisation d’une société cotée ou encore
réorganisation d’un actionnariat de financiers (LBO secondaires par exemple).
Situations Spéciales
Les situations spéciales consistent principalement en des investissements dans de la dette
subordonnée (ou dette mezzanine) où l’investisseur cherche à améliorer sa rentabilité par des
mécanismes d’accès au capital, grâce par exemple à des bons de souscription d’actions, options,
warrants… Cette catégorie inclut également les investissements dans la dette de sociétés en difficulté, le
financement de projets ou encore le retournement d’entreprises.
Forme juridique : une question de fonds !
FCPR ou SCR
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Decrypter les critères propres au positionnemnet des différentes équipes de PE
SCR
La première différence porte sur l’origine des capitaux investis. La SCR travaille sur ses fonds propres.
La société de capital-risque est une société par actions dont les actionnaires sont les investisseurs. Elle
bénéficie d’un statut spécifique qui lui accorde des avantages particuliers, notamment l’exonération d’impôt
sur les sociétés, en contrepartie d’engagements précis dont celui d’investir au moins 50 % de son actif net
dans des sociétés non cotées en bourse.
La durée de vie d’une SCR est celle que lui confèrent ses statuts.
FCPR
Le Fonds Commun de Placement à Risque est une « copropriété » de valeurs mobilières, à durée de vie
limitée, détenue par différents souscripteurs, particuliers ou institutionnels. La gestion en est confiée à une
société de gestion, elle-même régie par des règles très strictes de l’AMF et mises en place au début de la
vie du Fonds. Le FCPR n’a pas la personnalité morale.
Les différences significatives
La difference très significative entre les deux formes juridiques … pour les entreprises accompagnées
porte sur la durée de vie de ces véhicules d’investissement :
• Le FCPR a par nature une durée de vie limitée. L’investissement que réalisera ce FCPR devra
donc « tenir » dans cette durée de vie limitée et, plus l’investissement interviendra tard dans la
vie du FCPR, plus l’horizon de sortie devra être court…
• La SCR, au contraire, s’inscrit dans la durée et n’est pas limitée par cette obligation de liquidité.
Les FCPR offrent un intérêt pour
des opérations à durée limitée (4
à 5 ans) avec une récupération
rapide de cash en fin de cycle.
L’entreprise est « prisonnière » de la
date de sortie. Elle doit donc être
certaine de pouvoir réaliser ses
objectifs dans les délais fixés car il
est difficile a priori de réinjecter des
capitaux dans l’entreprise lors d’un
second tour surtout si celui-ci est proche de la date d’échéance du FCPR.
La SCR s’imposera dans la perspective d’un accompagnement dans la durée (5 à 10 ans). Elle offre
plus de souplesse, en termes de délais, pour réaliser le projet porté par l’entreprise. L’objectif recherché
est alors davantage la pérennité du capital et le réinvestissement des gains réalisés.
FCPI et FIP
Les FCPI et les FIP sont deux catégories particulières de FCPR.
Un marché étroit
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En % du total des montants collectés au titre du quota d’investissement au capital de PME françaises Innovantes

Les caractéristiques d’un FCPR/FCPI/FIP soumis à l’agrément de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
pourraient être résumées comme suit :
• Les FCPR sont investis en titres d’entreprises non cotées en bourse à hauteur de 50% minimum.
• Les FCPI sont investis en titres de sociétés innovantes non cotées en bourse à hauteur de 60%
minimum.
• Les FIP sont investis dans des PME régionales à hauteur de 60 % minimum.
Un FCPR/FCPI/FIP a pour particularité d’émettre deux catégories de parts :
• les parts destinées aux particuliers,
• les parts dites de carried interest, réservées à la société de gestion et à ses salariés.
Il est, en pratique, impossible d’obtenir le rachat de ses parts de FCPR/FCPI/FIP pendant la durée de
vie du fonds, pouvant aller en principe jusqu’à 10 ans.
Modalités de fonctionnement (brochure AMF)
Période de souscription
Le règlement du FCPR/FCPI/FIP peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription ayant une durée
déterminée. En dehors de ces périodes, il vous est impossible de souscrire des parts du FCPR/FCPI/FIP.
Période d’investissement
Au cours de la période d’investissement, la société de gestion recherche des entreprises «cibles» dans
lesquelles elle souhaite investir. Elle réalise ses investissements dans les cibles sélectionnées et en assure
le suivi pour le compte du FCPR/FCPI/FIP.
Préliquidation (facultative) La société de gestion commence à céder les participations et, le cas échéant,
à procéder aux premières distributions. Vous êtes informé de la mise en préliquidation du FCPR/FCPI/FIP
par un courrier de la société de gestion. Pendant cette période, seuls des investissements complémentaires dans les sociétés du portefeuille sont autorisés.
Dissolution
La société de gestion de portefeuille décide de mettre un terme à la vie du FCPR/FCPI/FIP. Elle entraîne
l’ouverture de la période de liquidation et est soumise, au préalable, à l’agrément de l’AMF.
Liquidation
La société de gestion liquide les dernières participations du FCPR/FCPI/FIP. À la clôture de la liquidation,
qui intervient au plus tard à l’échéance du FCPR/FCPI/FIP, les éventuelles plus- values réalisées sont
partagées entre les porteurs de parts.
Avantages fiscaux et risques
Les FCPI et les FIP permettent chacun, sous réserve de respecter certaines conditions, une réduction de
l’Impôt sur le Revenu (Revenu 2015, payable en 2016) :
• Jusqu’à 4 320 € pour un couple soumis à imposition commune, correspondant à un investissement
de 24 000 € (hors droits d’entrée).
• Jusqu’à 2 160 € pour une personne seule, correspondant respectivement à un investissement de
12 000 € (hors droits d’entrée).
Les avantages fiscaux des FCPI et des FIP sont acquis en contrepartie d’un risque de perte en capital et
d’une durée de détention minimum de 5 ans. Cependant, la durée de blocage du placement n’est pas liée
à cette contrainte fiscale du fait de l’investissement dans des entreprises dont le délai de maturité peut être
plus long.
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Annexe n°3 : Business angels & Family offices
Business angels

Rebond du nombre d’opérations * réalisées en 2015 à un niveau record depuis 2009

Profils
Il existe trois profils principaux de business angels.
1. Le premier et le plus répandu est celui du pré-retraité, ancien chef d’entreprise ou cadre
supérieur, qui a accumulé un peu de patrimoine et qui, lorsqu’il s’arrête officiellement de
travailler, se dit : « J’ai 57 ans, j’ai encore 25 ou 30 ans à vivre, que vais-je faire de l’argent dont
je dispose ? » Il place la plus grande partie de ce patrimoine dans des investissements sécurisés,
mais a envie de prendre quelques risques avec le reste. Les business angels qui correspondent
à cette catégorie ne sont pas forcément riches : certains sont assujettis à l’ISF (Impôt de
solidarité sur la fortune), d’autres sont simplement aisés. Ils sont en mesure d’investir entre 5 000
et 200 000 euros par an
2. Le deuxième profil est celui de l’entrepreneur qui, après avoir créé sa société et l’avoir revendue
au bout de quelques années, se retrouve à 35 ans en possession d’un capital très important. Il
est à l’abri du besoin pour le restant de ses jours et n’envisage pas de consacrer tout son temps
à jouer au golf sous les palmiers. Il a le virus de l’entreprenariat, mais comme il a connu les
difficultés de la création d’entreprise et s’en est libéré en vendant sa société, il n’a pas envie de
s’y replonger tout de suite. Il décide donc d’entreprendre par procuration, en investissant dans la
création d’entreprises innovantes, pour des montants souvent compris entre 200 000 et 500 000
euros. Ce profil est minoritaire, mais il se développe régulièrement.
3. Le troisième profil, encore rare en France alors qu’il représente 50 % des business angels aux
États-Unis, est celui des family offices. Il s’agit de regroupements entre investisseurs privés d’une
même famille, parfois sur plusieurs générations. Plutôt que d’investir chacun de leur côté, ils
décident de s’organiser pour placer ensemble la part du patrimoine qui leur a été léguée.
Family office
Le Family Office est une organisation de personnes au service d’une ou plusieurs familles, qui offre un
conseil aux familles au service exclusif de leurs intérêts patrimoniaux.
Le Family Office suppose donc la préservation de la cohérence familiale dans une vision à long terme,
transgénérationnelle.
Il requiert des compétences larges, multi-disciplinaires, développées en interne ou en externe, en fonction
de la taille du patrimoine et de son degré de diversification ou de complexité.
QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE UN MONO ET UN MULTI-FAMILY OFFICE ?
Le mono-Family Office, est une structure généralement mise en place par les familles les plus fortunées; le
mono-Family Office est ainsi dédié à la gestion exclusive du patrimoine d’une seule famille et lui consacre
la totalité de son activité.
Le multi-Family Office consacre son activité à plusieurs familles clientes.
• Le multi-Family Office indépendant se développe grâce à la qualité de ses prestations et a pour
actionnaires différents associés personnes physiques.
• Le multi-Family Office bancaire offre quant à lui une structure dédiée aux clients très fortunés de
la banque à laquelle il est adossé.
Pour conseiller leurs clients dans le cadre de la gestion de leurs portefeuilles de titres, les multi familyoffice doivent disposer a minima du titre de conseiller en investissement financiers (CIF), statut réglementé
par l’Autorité des marchés financiers, qui leur permettent de fournir un large panel de services allant de
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l’analyse de leur patrimonoine jusqu’à la réception et la transmission d’ordres pour le compte de son client
c'est-à-dire la gestion financière pour leur compte. Il est également possible pour les family offices de
s‘inscrire à l’Orias, le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance. Cet ensemble
d’agréments nécessaire à l’activité pouvant, le cas échéant, être complété par l’inscription en tant que
démarcheur financier ou encore de professionnel de l’immobilier
La loi TEPA
La Loi Tepa du 22 Aout 2007 introduit des réductions fiscales qui impliquent des investissements massifs
dans des fonds éligibles à la réduction ISF.
Plus d'un milliard d'euros ont ainsi été investis dans des PME en 2007-2008, dont 480 millions par des
souscriptions directes au capital de PME, 450 millions via des investissements consentis dans des holding
ISF ou des fonds du type FIP ISF, tandis que le montant total des dons s'éleverait à 50 millions d'euros.
L'article 6 de la Loi TEPA prévoit en effet que les investissements directs dans des entreprises de petite
taille ou par des prises de participations indirectes via une holding ISF ouvriront droit à une réduction du
montant de l'impôt sur la fortune égale à 75% du montant investi dans une limite de 50.000€ déduits pour
peu que les titres soient conservés pendant 5 ans minimum.
Le contribuable asujetti à l'ISF peut également souscrire à des Fonds d'Investissement de Proximité FIP
ISF qui seront déductibles à 50% du montant de l'ISF mais dans une limite de 10.000€.
Enfin, le contribuable peut également opter pour un Fond Commun de Placements dans l'Innovation FCPI
ISF dont l'investissement sera également déductible à 50% du montant de l'ISF pour un maximum de
20.000€. Attention cependant, aux risques des FCPI qui, s'ils sont en général plus rentables, présentent un
potentiel de risque plus élevé, puisque 60% du fond sera consacré à des investissements dans des
entreprises innovantes et donc au profil plus risqué.

Annexe n°4 : BPI France : un catalyseur
Le positionnement de Bpifrance
est de veiller à doter les PME et
les ETI d’une chaîne de
financement
complète,
particulièrement sur des produits
ou des segments à même de
répondre aux enjeux de la
croissance de moyen terme, en
jouant un rôle d’entraînement
des autres acteurs du financement, là où les défaillances de marché sont avérées (innovation, export,
notamment…).
Bpifrance s’affirme comme le bras armé de l’État dans le financement de l’innovation sur ressources
publiques, avec une augmentation de 14 % des concours en aides et avances, et la prise en gestion de 6
nouveaux fonds de capital investissement dotés par le Grand Emprunt.
Bpifrance joue également un rôle d’accompagnement, en complément de l’action que les autres acteurs,
notamment régionaux, réalisent.
Les ambitions de Bpifrance :
1. Mondialiser les PME et les ETI en facilitant le financement à l’international avec le Crédit
acheteur à l’export, les mobilisations de créances à l’export, en rattachant la Coface (garantie
publique), en créant des délégations à l’étranger,
2. Rompre la solitude de l’entrepreneur avec le lancement d’offres de conseil, de l’Accélérateur
PME et de Bpifance Le Hub (programme de connexion entre les start-up et les grands groupes).
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