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Édito 

Chères Dirigeantes, Chers Dirigeants de PMEs,

À la genèse de notre Commission France Invest dédiée au financement de l’industrie, un constat 
s’impose : la France demeure aujourd’hui l’un des pays les moins industrialisés d’Europe3 alors même 
que les Petites et Moyennes Entreprises industrielles représentent près de 8 millions d’emplois 
directs et indirects3 et réalisent un chiffre d’affaires de plus de 1 000 milliards d’euros et une valeur 
ajoutée de 302 milliards d’euros2. 

Parmi les nombreuses difficultés auxquelles vous devez faire face, en tant que Dirigeantes  
et Dirigeants de PME, demeure celle du financement de la croissance de votre Entreprise.

Créé par les acteurs du capital-investissement, pour vous, dirigeantes et dirigeants de PMEs, ce kit 
du financement de l’industrie a pour objectif de :

• Mieux vous accompagner dans le financement de la croissance de votre PME

•  Trouver des alternatives au financement du développement de votre entreprise, en lien avec 
l’ouverture d’une filiale à l’étranger, le développement d’un nouveau produit, l’équipement  
en nouvelles machines industrielles ou encore l’acquisition d’un de vos concurrents

•  Rapprocher les acteurs du capital-investissement et les Dirigeantes et Dirigeants de PMEs car pour 
chaque étape de la vie de votre entreprise, il existe des solutions de financement apportées par les 
acteurs du capital investissement

Nous espérons que ce guide vous permettra d’identifier les outils de financement proposés par les 
membres de France Invest, de mieux appréhender les solutions de financements « non bancaires » 
et de repérer celles qui seront les plus adaptées au stade de développement de votre entreprise.

Ainsi, à l’issu de votre lecture, les notions de leasing, de crowdlending ou encore de capital-
transmission n’auront plus de secrets pour vous !

Bonne lecture ! À très vite pour discuter ensemble du financement de vos projets industriels !

Sylvain Makaya - Eurazeo
Co-Président de la Commission Financement de l’Industrie

Florence Vasilescu - FirmFunding
Damien Boulangeat - Eurazeo
Co-Responsables du groupe de travail Financement

1. 2017 : https://www.franceindustrie.org/chiffres-cles/
2. 2017 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255834?sommaire=4256020
3. 2019 : https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-de-leco/les-nouvelles-de-leco-du-lundi-03-juin-2019
4. https://www.franceindustrie.org/chiffres-cles/

https://www.franceindustrie.org/chiffres-cles/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4255834?sommaire=4256020
https://www.franceculture.fr/emissions/les-nouvelles-de-leco/les-nouvelles-de-leco-du-lundi-03-juin-2019
https://www.franceindustrie.org/chiffres-cles/


Kit des solutions de financement - France invest               4

Partie  1 | 
À chaque étape de la vie des entreprises,  
les membres de France Invest proposent  
des outils de financement

APPORT EN CAPITAL 
Capital-innovation 
Capital-développement

FINANCEMENT D’INNOVATION
Crowdlending
Financement d’actifs 
Capital-innovation

FINANCEMENT D’EXPLOITATION
Crowdlending
Financement d’actifs 

FINANCEMENT D’ACQUISITIONS
Capital-transmission 
Crowdlending
Dette senior 
Dette mezzanine 
Dette unitranche

FINANCEMENT D’ACTIFS MATÉRIELS
Crowdlending
Financement d’actifs 

FINANCEMENT DE SITUATIONS COMPLEXES
Financement d’exploitations
Financement d’actifs 

FINANCEMENT DE TRANSMISSION
Capital-transmission
Financement d’actifs 
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Arbre de décision  
Pour financer votre projet, nos adhérents proposent...
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FINANCEMENT D’ACTIFS MATÉRIELS
Crowdlending
Financement d’actifs 

FINANCEMENT DE SITUATIONS COMPLEXES
Financement d’exploitations
Financement d’actifs 

FINANCEMENT DE TRANSMISSION
Capital-transmission
Financement d’actifs 

Partie  2 | 
Quels outils de financement  
pour quelle problématique ?

Crowd- 
lending

Dette  
senior

Dette  
mezzanine

Dette  
unitranche

Financement 
d’actifs

Capital- 
innovation

Capital-  
dev

Capital- 
transmission

Situations 
complexes

DÉVELOPPEMENT 
DE PRODUITS X X X X X X X

ENTRÉE SUR UN 
NOUVEAU MARCHÉ X X X X X X X

PLAN DE  
RECRUTEMENT X X X X X X X

INVESTISSEMENTS 
PRODUCTIFS X X X X X X X X

CONSEIL X

ACQUISITION  
D’ENTREPRISES X X X X X X X X

CRÉATION D’UNE 
FILIALE X X X X X X X

RÉORGANISATION 
DU CAPITAL X X

DÉVELOPPEMENT  
À L’INTERNATIONAL X X X X X X X

FINANCEMENT  
DE LA TRANSITION 

ÉNERGÉTIQUE
X X X X X X X

RESTRUCTURATION 
DE L’ENTREPRISE X X

FINANCEMENT  
DU BFR X X
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LES OUTILS
DE FINANCEMENT
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Le crowdlending (prêt participatif)
Le Crowdlending (prêt participatif) est un mode alternatif de levée de dette. L’établissement qui propose 
ce mode opératoire finance la dette de l’entreprise en faisant appel à des particuliers ou/et à des fonds 
institutionnels (les prêteurs) pour mettre les sommes requises à disposition de l’emprunteur et prélever les 
échéances pour le compte des investisseurs.

MISE EN OEUVRE

L’entreprise soumet son projet à la plateforme de crowdlending et le montant recherché. L’analyse du risque permet 
de déterminer les conditions du financement (durée, taux, échéancier…). Après signature du contrat de prêt, le 
crowdlender lève la dette auprès des prêteurs et met les fonds à disposition de l’emprunteur. Le crowdlender prélève 
l’emprunteur selon l’échéancier et reventile les sommes aux prêteurs.

SCHÉMA

Coût Sécurité Remboursement

Impact sur le capital

Non

2,5% à 11%

Durée moyenne

12 à 84 mois 

Non

Contrat

Prêt

Amortissement linéaire ou à terme

EMPRUNTEUR
PRÊTEURS  

INSTITUTIONNELS  
ET PARTICULIERS

CROWDLENDER
Prêt

Remboursement
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Financement d’actifs
Le financement d’actifs se situe dans la gamme des financements moyen et long terme. Il offre, aux PME et ETI, 
un accès à une source de financement alternative, en contrepartie de la cession ou de l’octroi d’une garantie sur 
un actif valorisable (équipement, stock, immobilier, brevet etc.). Ce mode de financement permet à l’entreprise 
de conserver la jouissance de ses actifs et offre au prêteur une sureté réelle en cas de défaut. Il permet également 
de financer des opérations de capex ou de croissance externe. Ce financement est complémentaire à la dette 
bancaire classique et aux financements obligataires (unitranche, senior, mezzanine etc.).

MISE EN OEUVRE

Montage juridique simple qui nécessite au préalable une analyse approfondie de l’actif (généralement réalisé  
par un expert indépendant). Quelle que ce soit la valeur de l’actif, la société devra également démontrer sa capacité 
de remboursement. Au terme du contrat, elle pourra se porter acquéreuse de l’actif à des conditions prédéfinies.

SCHÉMA

Coût Sécurité Remboursement

Impact sur le capital

Non

6% à 10%

Durée moyenne

5 - 7 ans

Transfert de la propriété,  
fiducie ou octroi de gage

Contrat

Contrat de prêt, location  
ou émission obligataire

Amortissable,  
valeur résiduelle possible (balloon)

FONDS EMPRUNTEUR

ACTIF

Contrat de financement

Transfert  
de propriété ou gage

Echéances

Contrat d’achat  
ou bénéficiaire du gage
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FONDS DE DETTE

HOLDING / SOCIÉTÉ  
OPÉRATIONNELLE

Intérêts  
Cash 

Dette  
Senior

Dette senior
Le financement en dette senior permet d’accompagner des PME et ETI dans leurs projets de développement 
sans donner accès au capital des sociétés. Ce financement apporte une ressource sur une période assez longue 
(5-7 ans). Il peut être utilisé pour financer des plans d’investissement, de recrutement, des acquisitions et 
généralement tout plan de développement.

Ce financement peut compléter un financement bancaire amortissable classique via un seul contrat de prêt 
comprenant un financement amortissable et un financement remboursable à terme.

MISE EN OEUVRE

Le financement est mis en oeuvre via un contrat de prêt ou un contrat obligataire. C’est un financement senior, au 
même niveau que la dette bancaire (pari passu). Il est en principe garanti par des sûretés et assorti d’engagements.

SCHÉMA

Coût Sécurité Remboursement

Impact sur le capital

Non

3% à 7%
Coupon cash

Durée moyenne

5 - 7 ans

Nantissement de titres  
ou d’actifs (in)tangibles

Contrat

Contrat de prêt  
ou émission obligataire

Remboursable à terme  
ou par annuités
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Dette mezzanine
Le financement en dette mezzanine s’emploie en complément d’un financement senior classique.  
C’est un financement dit « junior » (i.e. remboursement après les dettes senior) et intégralement remboursable 
à terme, en contrepartie de quoi il bénéficie d’une rémunération plus élevée (10-15%).

Celle–ci se compose d’un taux d’intérêt cash (Euribor + 5-7%) payé trimestriellement et d’un taux d’intérêt 
capitalisé (5-7%) payé lors du remboursement in fine de la dette. La rémunération peut également inclure une 
composante capital sous forme de bons de souscription d’actions (« BSA »).

MISE EN OEUVRE

Le financement est mis en œuvre via un contrat de prêt ou un contrat obligataire (obligations pouvant donner accès 
au capital). Il est en principe garanti par des sûretés et assorti d’un certain nombre d’engagements.

SCHÉMA

Coût Sécurité Remboursement

Impact sur le capital

Possible avec des BSA

10% à 15%

Durée moyenne

6 à 8 ans

Nantissement de second rang  
sur les titres ou actifs (in)tangibles

Contrat

Contrat de prêt  
ou obligataire (OBSA)

Remboursable  
à terme

FONDS DE DETTE

HOLDING / SOCIÉTÉ  
OPÉRATIONNELLE

Intérêts cash 
trimestriels  

et/ou
capitalisés

Dette  
Mezzanine
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FONDS DE DETTE

HOLDING / SOCIÉTÉ  
OPÉRATIONNELLE

Intérêts  
Cash et/ou  
capitalisés 

Dette  
remboursable

in fine

Dette unitranche
Le financement en dette unitranche a vocation à se substituer à un financement en deux tranches senior 
+ mezzanine/junior. Il permet à la société de s’adresser à une seule contrepartie pour obtenir une offre  
« sur mesure » et par conséquent gagner en flexibilité et en rapidité d’exécution.

Le financement unitranche est un financement senior in fine (c’est-à-dire, remboursable à terme), bénéficiant 
d’une rémunération trimestrielle cash (Euribor + 6-10 %) et, le cas échéant, d’intérêts capitalisés.

MISE EN OEUVRE

Le financement est mis en œuvre via un contrat de prêt ou un contrat obligataire (obligations pouvant donner accès 
au capital). Il est en principe garanti par des sûretés et assorti d’un certain nombre d’engagements.

SCHÉMA

Coût Sécurité Remboursement

Impact sur le capital

Possible selon  
l’instrument choisi

6% à 10%

Durée moyenne

6 à 8 ans

Nantissements sur les titres  
ou sur d’autres actifs (in)tangibles

Contrat

Contrat de prêt  
ou émission obligataire

Remboursable à terme 
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Capital-innovation
Les fonds de capital-innovation (parfois appelé capital-risque), apportent des financements en capital 
principalement à des start-ups et PME à fort potentiel. Ces opérations peuvent intervenir dans les premières 
années suivant la création de l’entreprise. Celle-ci n’a pas nécessairement besoin d’être rentable pour être 
éligible. Les fonds de capital innovation analysent principalement le potentiel de croissance de l’entreprise et 
donc sa valorisation potentielle à la sortie pour décider d’y investir.

MISE EN OEUVRE

L’opération se matérialise par une prise de participation sous forme d’augmentation de capital. Le fonds de capital-
innovation apporte également son expérience et son réseau à l’entreprise.

SCHÉMA

Coût Sécurité Remboursement

Impact sur le capital

Oui

Dilution de capital

Durée moyenne

4 à 8 ans

n/a

Contrat

Pacte d’actionnaires

À la cession

FONDS

SOCIÉTÉ  
OPÉRATIONNELLE

Dirigeants

Accord d’achat 
d’actions
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FONDS

SOCIÉTÉ  
OPÉRATIONNELLE

Dirigeants

Accord d’achat 
d’actions

Capital-développement
Le fonds de capital-développement (aussi appelé capital-croissance) apportent des financements en capital et/ 
ou quasi-fonds propres à des PME en forte croissance, ayant atteint une taille significative, et nécessitant un 
apport en fonds propres pour financer leur croissance.

Généralement, les sociétés ayant recours au capital croissance ont atteint les ratios d’endettement maximum 
autorisés par les banques et ont recours aux fonds d’investissement pour continuer de croître.

MISE EN OEUVRE

L’opération se matérialise par une prise de participation sous forme d’augmentation de capital et/ ou par une 
émission d’obligations (convertibles ou remboursables en actions) donnant accès au capital ou encore d’obligations 
simples.

SCHÉMA

Coût Sécurité Remboursement

Impact sur le capital

Oui

Dilution de capital

Durée moyenne

4 - 7 ans

n/a

Contrat

Pacte d’actionnaires

À la cession
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Capital-transmission
Les fonds de capital-transmission apportent des financements en capital principalement à des PME et des ETI 
dont les actionnaires majoritaires souhaitent se retirer partiellement ou totalement.

En général, ces opérations de rachat associent financement en capital et emprunt financier. On parle alors de « 
leverage buy out » ou « LBO ». Ces opérations peuvent permettre à des cadres (internes ou externes) de reprendre 
une entreprise et/ou à un actionnaire majoritaire d’en céder le contrôle(par exemple à ses descendants, à son 
management ou à des investisseurs extérieurs).

MISE EN OEUVRE

L’opération se matérialise par une prise de participation minoritaire ou majoritaire et peut être complétée par un 
financement en quasi-capital et/ou par une dette bancaire.

SCHÉMA

Coût Sécurité Remboursement

Impact sur le capital

Oui

Dilution de capital

Durée moyenne

4 à 7 ans

n/a

Contrat

Pacte d’actionnaires

À la cession

FONDS

HOLDING

Dirigeants

SOCIÉTÉ  
OPÉRATIONNELLE

Accord d’achat 
d’actions
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Augmentation de capital,
émission d’obligations…

Situations complexes
Les fonds de situations complexes apportent des financements en capital ou quasi-capital principalement à 
des PME et ETI disposant de bons fondamentaux mais faisant face à des difficultés financières pouvant limiter 
l’intérêt d’acteurs du financement plus « traditionnels ».

En sus d’un apport en trésorerie ou en ressources longues, ces fonds ont vocation à apporter un soutien 
opérationnel poussé afin de permettre à la société de retrouver un niveau de performance opérationnelle en 
ligne avec ses atouts.

MISE EN OEUVRE

L’opération se matérialise, la plupart du temps, par une prise de participation via une augmentation de capital ou un 
rachat de titres, et peut être complétée par un financement subordonné de type obligations convertibles.

SCHÉMA

Coût Sécurité Remboursement

Impact sur le capital

Oui

Dilution de capital

Durée moyenne

3 - 7 ans

n/a

Contrat

Pacte d’actionnaires

À la cession

FONDS OU HOLDING  
D’INVESTISSEMENT

SOCIÉTÉ  
OPÉRATIONNELLE
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LES SOLUTIONS  
DE FINANCEMENT

DE FRANCE INVEST
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toutes les étapes clés de la vie des PME



Kit des solutions de financement - France invest               18

Partie  3 | 
Modalités d’accès au site de France Invest

www.franceinvest.eu 
/kit-de-financement

https://www.franceinvest.eu/pour-les-dirigeants/
https://www.franceinvest.eu/pour-les-dirigeants/
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Dans le cas où vous ne trouveriez aucune offre de financement en réponse à votre besoin, nous vous invitons à nous
contacter directement sur HelplineKitdeFinancement@franceinvest.eu

Merci de détailler le plus précisément possible votre besoin de financement. Les équipes et membres de France 
Invest s’efforceront de vous apporter une réponse personnalisée dans les meilleurs délais.

France Invest tient à remercier l’ensemble des membres du groupe de travail Financement de la Commission 
Industrie pour leurs contributions actives à la production de cet ouvrage.

Helpline | 

mailto:HelplineKitdeFinancement%40franceinvest.eu?subject=


23 rue de l’Arcade 
75008 Paris 
Franceinvest.eu


