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Avoir dans le capital de son entreprise des particuliers qui sous-

crivent aux augmentations de capital et qui font confiance aux diri-

geants au moment des assemblées est le rêve de tout entrepreneur.

Pourtant, ce n’est pas un rêve puisque 95 % des 7 millions d’ac-

tionnaires qui investissent à la Bourse de Paris ne se présentent

pas aux assemblées générales des sociétés ou donnent leurs 

pouvoir en blanc*1 aux dirigeants.

Dans bon nombre de grandes sociétés, il suffit aux dirigeants de déte-

nir entre 3 et 15 % du capital pour avoir la mainmise sur celles-ci, en

récupérant les pouvoirs en blanc des actionnaires. Cette démonstration

va à l’encontre des idées reçues de nombreux dirigeants de petites entre-

prises ambitieuses qui craignent de perdre leur pouvoir en ouvrant leur

capital. Ces sociétés peuvent trouver des particuliers qui souhaitent pla-

cer une partie de leur épargne dans une entreprise pour en devenir action-

naires tout en donnant leurs pouvoirs aux dirigeants.

Toutefois, proposer à des particuliers de souscrire au capital d’une

entreprise innovante suppose de mettre en place des règles de bonne

conduite. L’Autorité des marchés financiers (AMF) impose ainsi aux

entreprises cotées un certain nombre de contraintes : elle super-

vise leurs informations en veillant à ce qu’elles soient précises, 

sincères, exactes et diffusées simultanément à l’ensemble des 

intéressés. Elle veille également aux principes d’organisation et de

fonctionnement des marchés des actions.

C’est en 1982 que le cabinet CIIB*2 a proposé à des particuliers de

placer leurs disponibilités dans des petites entreprises au lieu d’ache-

ter des actions des principales sociétés françaises, du CAC 40 ou non.

L’Association Love Money*3 pour l’Emploi (ALME) et le cabinet CIIB

aident les TPE et PME qui souhaitent réaliser des augmentations de

capital à présenter leurs dossiers en respectant l’esprit de l’AMF. Ce

n’est qu’après avoir demandé et appliqué ces règles que les entre-

prises peuvent rencontrer en direct les adhérents investisseurs de

l’association, des épargnants individuels.

Quel montant une TPE peut-elle collecter ?

L’entreprise doit présenter au moins trois bilans, sa recherche d’aug-

mentation de capital doit être de 100 000 à 600 000 €, ce qui doit

représenter 20 à 40 % de la valeur de l’entreprise, définie selon des

règles classiques (résultats de l’exercice en cours et perspectives).

Malgré le caractère par définition incertain des programmes de déve-

loppement des entreprises de R&D, du domaine des biotechnologies

notamment, qui ne peuvent pas présenter de résultats positifs avant

des années et sont difficiles à valoriser en raison de facteurs peu évi-

dents à apprécier à un moment intermédiaire, un tel modèle reste

applicable.

Investir même sans avantage fiscal

Actuellement, investir sans intermédiaire dans une petite entreprise

non cotée sur un marché boursier réglementé permet aux particuliers

de réduire leur impôt de solidarité sur la fortune ou leur impôt sur

le revenu, respectivement de 75 % et de 25 % du montant investi.

L’investisseur, lui, doit conserver les actions au moins cinq ans, alors

qu’avec un investissement passant par une structure intermédiaire,

la sortie n’est possible qu’après sept à dix ans et sans garantie.

Par ailleurs, il serait normal que, même sans avantage fiscal, les

Français puissent devenir actionnaires de petites entreprises non

cotées en phase de croissance. Pour cela, ils doivent pouvoir libre-

ment acheter ou vendre ce type d’actions à tout instant (marché secon-

daire), ce qui faciliterait également leur participation aux augmentations

de capital (marché primaire).

Un modèle adaptable

Le 10 juin dernier, l’ALME a proposé d’aider au sauvetage de la 

voiture électrique d’Heuliez. La proposition était la suivante : « Utiliser

l’appel public à l’épargne en proposant aux particuliers intéressés 

d’investir, sans réductions fiscales, 2 000 €maximum par personne.

En contrepartie de l’absence d’avantage fiscal, il existe la possibilité

de revente à tout instant dès la souscription terminée grâce au 

marché d’actions de gré à gré. Cette opération aurait porté sur 10 000

à 20 000 souscripteurs. »

Ce type d’opération pourrait être adapté au financement de petites

biotechs non cotées ayant souvent des valorisations difficilement

appréciables. Un montant fixé à 2 000 € par personne permettrait de

limiter le risque et de le répartir, en encourageant un plus grand nombre

d’investisseurs à entrer au capital de plusieurs entreprises.

Enfin, il est important de souligner les autres facteurs de l’investisse-

ment en direct (pas de frais d’intermédiaires, sommes intégralement

investies) et d’encourager les particuliers à rencontrer les dirigeants de

petites entreprises. La création d’emplois passe

par une solution d’aide au financement des

petites entreprises, créant ainsi une forme de

lien économique, social et solidaire. �

Jean Salwa

Fondateur de l’Association Love Money pour l’Emploi

www.love-money.org

*1 Pouvoir décisionnel donné anonymement par le mandataire aux dirigeants

*2 Conseil Ingénierie Introduction Boursière des PME-PMI, créé par Jean Salwa

*3 Expression canadienne désignant l’argent investi par un cercle d’amis ou de

parents dans un projet commun.
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Les particuliers, une source inépuisable

de financement pour les TPE et PME
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