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EDITO & REMERCIEMENTS

Cette seconde édition a été l’occasion pour nous de pouvoir constater à nouveau à quel point les questions de
l’accompagnement, du développement et du financement des entreprises intéressent.
Les experts de tous les métiers concernés par ces sujets ont échangé en public et permis de dégager certaines idées
force.
Après une ouverture sur l’Europe qui, je le pense a apporté un éclairage rare sur les schémas de financement de
différents pays et montré à quel point nos systèmes pouvaient être éloignés mais aussi pour partie comparables, la
présence de la médiation nationale du crédit et des représentants du patronat, ont permis eux, de pouvoir analyser
les mécanismes de blocage du financement et de mieux comprendre les solutions qui fonctionnent.
Naturellement, on ne pouvait pas ne pas se pencher sur les outils et les bonnes pratiques qui aident à penser la
croissance et au‐delà, sur la bonne gouvernance de l’agent économique, seul réel créateur de richesse qu’est
l’entreprise.
Tous ces aspects balayés, nous avons pu aussi mettre à l’honneur quelques entrepreneurs de la région qui nous
accueillait.
Je tiens à féliciter ceux de nos entrepreneurs qui ont remporté trophées et récompenses mais également, ceux qui,
conseils, ont apporté leur concours à la bonne tenue de ces Conférences de l’Entreprise 2014.
Merci également à toutes les organisations qui nous ont aidés et qui vont nous permettre de faire des LCE, un label,
déployé partout en France, pour des évènements touchant au développement des entreprises et à leur
accompagnement.
Ces remerciements vont naturellement aux organisations officiellement partenaires de l’édition 2014 :

CCI Nice Côte d'Azur
Edhec Business School

UPE 06
BA 06
Métropole Nice Côte d'Azur
PME Finance
Tocqueville Finance
Neuflize OBC
BNP Paribas Investment Partners
Deveum
Midi Capital
Ag2R La Mondiale
Inscription Center
Phanim 06 création
Malongo
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Lundi 2 juin 20144 ‐ NICE, CCI Nice Côte d’Azur
20 bd Caarabacel, 060
000 NICE

Ina
auguration et Contexte
e économiq
que

00 ‐ 14h30 : Accueil Café
é
14h0

14h3
30 ‐ 15h30 : Ouverture par
p David CH
HARLET, Préssident de l'ANACOFI
M
Mots d’accu
ueil et table sur
s les fondaamentaux écconomiques et financierrs de l'entrep
preneuriat
tterritorial
Modérateur Jean Charles NAIMI, Jouurnaliste Agé
éfi Actifs
JJean Pierre SAVARINO,
S
Vice‐Présiden
V
nt CCI Nice Côte
C
d’Azur ; Yvon GROSSSO, Présidentt UPE06 ;
H
Honoré GHETTI, Vice‐Pré
ésident UPE006 et Préside
ent CGPME06
6 ; Christian TORDO, Vice
e‐Président de
d la
M
Métropole Nice
N Côte d’A
Azur en chargge de l’écono
omie (en l’atttente de connfirmation)

15h3
30 – 16h30 : Evolution des métiers du conseil à l’’entreprise et
e lien épargn
ne/entreprisses en Europe
Modérateur Jean Charles NAIMI, Jouurnaliste Agé
éfi Actifs
David CHARLLET, ANACOFFI (France) ; V
Vania FRANC
CESCHELLI, Anasf
A
(Italie);; Vincent DER
RUDDER, FEC
CIF
((Europe)

16h3
30 ‐ 17h00 : Pause
17h0
00 ‐ 18h00 : Le financem
ment europée
en pour les PPME
FFerjani NEFFFATI, Responsable Pôle Fiinancement Entreprises CCI Nice Côtte d’Azur ; Na
adège BOUG
GET,
C
Chef de projet Réseau En
ntreprise Eurrope ; Annickk MENARD, Deveum
D
; Maarie DE PARSSEVAL, CCI Nice
N
C
Côte d’Azur

18h0
00 ‐ 21h00 : COCKTAIL DINATOIRE
D
offert par

eet

SSynthèse de
e la journée et
e présentattion de la sem
maine

R
Rencontres artistiques et
e dédicaces
A
Adélia MARTTINS, Artiste peintre

Murielle B., Auteure
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Syntthèse du Lun
ndi 2 juin 2014

La CCI
C Nice Côtee d’Azur acccueille la jou
urnée d’ouveerture de la 2nd édition des Conféreences de l’Entreprise. David
D
Charlet est heurreux de consttater cette mobilisation
m
g
concernant la quuestion du financement et
e de
territoriale globale
l’acccompagnemeent de l’entrreprise.
Aprè
ès un rappel du contextee économiqu
ue de ces derrnières anné
ées (deux crisses bancairess successives ont impactté les
banq
ques), Jean‐C
Charles NAIM
MI, journaliste et rédact eur en chef délégué AGEFI Actifs, a évoqué le ré
écent objecttif de
l’Etaat d’orienterr l’épargne des
d français (taux d’épaargne = 15,7
7%) vers les petites enttreprises. Less association
ns et
colle
ectivités parttenaires (CGPME 06, UPE 06, CCI Nicce Côte d’Azur, BA06, Métropole Nicce Côte d’Azu
ur) ont préciisé la
prob
blématique d
de financem
ment des entreprises du tterritoire Nicce Côte d’Azur alors mêm
me qu’il est riche en créaation
d’en
ntreprises, su
urtout innovvantes, quan
nd 99% des 770 000 entre
eprises sont des TPE / PPME. Le terrritoire s’est donc
orgaanisé pour ccréer d’autrees sources de
d financem
ment pour ces entreprisses (exemplee avec le FC
CPR06). Aveec 80
milliions de levée de fonds en 2013, le financemen t participatif (crowdfund
ding) peut êêtre quant à lui une solu
ution
posssible mais toutes les TPE//PME ne peu
uvent pas s’een prévaloir.
Les débats
d
sur lees fondamen
ntaux économ
miques et finnanciers de l’’entrepreneuriat au niveeau de la région ont fait place
p
à ceux de l’évolu
ution des méétiers du conseil à l’entreeprise et le lie
en épargne/entreprise a u niveau de l’Europe.
Qui s’occupe dee l’Entreprisee en Europe ? Vincent Deerudder est revenu sur la genèse enn expliquantt que la polittique
ultraa‐réglementaaire en Europe n’est app
parue qu’à p artir de 2008, en réactio
on aux différrentes crises. On peut citter la
directive MIFID, qui est une directive a minima,
m
c’estt‐à‐dire que chaque Etat européen l’iinterprète lib
brement.
En faisant un tour d’Europe,, on observe
e que l’accom
mpagnementt aux entrepreneurs par des professionnels existte en
Fran
nce. En Italie au contrairee, les entrepreneurs italieens n’ont paas l’habitude de solliciterr eux‐mêmess leur banquee (on
parle donc de co
onsultation passive),
p
mais la directiv e MIFID a faait changer le
eur mentalitéé. En Espagn
ne, il n’y a paas de
messure particulière, mais on remarque un début d e prise de conscience depuis ce débbut d’année. Les Belges sont
très au point su
ur ce sujet et
e il existe de
e nombreuxx professionn
nels spécialissés (conseilleers, des cou
urtiers financciers,
me et leur structure
s
lég
gale (partnerrship) font que
q le métieer de
etc). En Angleteerre enfin, leeur culture du libéralism
e que le lienn épargne/en
ntreprise est renforcé.
consseil en entreprise est bien implanté et
Pour faciliter le financemen
nt et le déve
eloppement des TPE/PM
ME, y‐a‐t‐il de
es produits oorientés verrs l’Entreprisse en
ope ? Il en existe une quantité en France, maais il n’y a pas de plan
n européen particulier. L’attitude de
d la
Euro
Com
mmission Eurropéenne esst de penserr que le prooblème vientt de la régle
ementation ((ex : la circu
ulation des fonds
f
euro
opéens, un cadre légal à créer) et du manque d’innvestissement à long terme.
Les échanges en
n droit comp
paré sur « qui » s’occupee des entrep
preneurs et des PME enn Europe, on
nt mené le débat
d
ment » les aiider par le financemennt européen. Plusieurs entités
e
com
mplémentaire
es (publiques ou
verss le « comm
privé
ées) agissentt en ce sens..
Annick Menard (DEVEUM), a exposé de
e façon prattique le mon
ntage d’un dossier
d
de fi nancement européen. Elle
E a
usiness plan qualitatif duu projet. Plu
usieurs critèrres permetteent la faisabilité du projet et
souligné l’imporrtance du bu
s « bon », il doit notam
mment s’agir d’innovatio
on au
des thématiquess sont impossées par l’Eurrope. Pour qqu’un projet soit
he est longuee et que moins de 20% des
d dossierss envoyés sont retenus par
p la
senss large. Elle rrappelle quee la démarch
Com
mmission Eurropéenne.
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Nadège Bouget, chef de projet Réseau Entreprise Europe, a exposé l’aide apportée à une entreprise à se développer
sur le marché européen. Avec le programme de financement européen HORIZON 2020 et en particulier son nouvel
instrument, INSTRUMENT PME, l’entreprise est accompagnée tout au long du projet. C’est un financement ouvert à
tout type de PME innovante, et le taux de financement est de 70%.
Marie de Parseval, CCI Nice Côte d’Azur, nous précise que la cellule Europe va chercher des financements et la
direction opérationnelle met en œuvre les projets. Quelques chiffres pour illustrer son propos : 20 projets sont en
cours et 7 millions de subventions sont gérées par la Direction Entreprise de la CCI. On note l’impact sur le territoire
de cette captation des fonds européens qui sont ensuite redistribués dans l’économie locale. Cela permet aussi à la
CCI de financer des entreprises qu’elles n’auraient jamais pu financer.
On voit que localement les différents acteurs s’organisent et agissent en faveur du financement des TPE / PME et
qu’ils vont même chercher des outils et produits qui existent au niveau européen pour arriver à leur fin.
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Mardi 3 jjuin 2014 Nice
N ‐ CEEI
1, Bd Maître Mauriice Slama ‐ 06200 Nice cedex 4

09h0
00 ‐ 09h15 : Accueil café
é
09h15 ‐ 10h45 : Table interp
professionnelle: savoir m ontrer patte
e blanche pour séduire soon banquier
C
Comment rééaliser son business plann, savoir utiliser ses outils comptablees (bilan, com
mpte de résu
ultat,
ratio), comm
ment monter son dossier de demande
e de financement,…
Modérateur Céline MAH
HINC
Benjamin DEELOZIER, Mé
édiateur nati onal délégué
é à la Média
ation nationaale du créditt aux entreprrises;
Michel FLEU
URIET, Présiident ANAC OFI IOBSP ; Ferjani NE
EFFATI, Respponsable Pô
ôle Financem
ment
Entreprises CCI
C Nice Côte
e d’Azur ; Jeaan Jacques AMOUYAL,
A
Exxpert‐compttable Cabinet Adventis ;
10h4
45 ‐ 11h00 : Pause
11h0
00 ‐ 12h30 : Comment see portent less relations enntre les banq
ques et les en
ntreprises
Modérateur Jean ROGNE
ETTA, Présid ent de PME Finance
David CHARLLET, Présiden
nt ANACOFI ; Bernard CO
OHEN HADAD
D, Président Commission
n Financemen
nt
d
des Entreprises de la CGPME ; Benjam
min DELOZIEER, Médiateu
ur national ddélégué à la Médiation
M
nationale du
u crédit aux entreprises
e
12h3
30 – 13h00 : Présentatio
on Neuflize OBC
O
LLa gestion financière au service de l’’Ingénierie Patrimoniale
P
e
13h0
00 ‐ 14h30 : SPEED BUSINESS DATIN
NG : RDV de 115 mn avec un
u professio
onnel du connseil à l’entre
eprise
TTous les détails sur le sitte : www.lceentreprise.frr
14h3
30 ‐ 15h30 : Relations en
ntre entreprises et créan ciers publicss : comment restaurer la confiance ?
Modérateur Karine BRUT
T, Secrétairee Générale UPE06
C
Christian GU
UICHETEAU, DDFIP
D
Alpes Maritimes; Jean
J
Claude BABIZE, Préssident RSI Cô
ôte d’Azur; Hervé
H
LATOUR, CCI Nice Côte d’Azur
d
; repréésentant de l’URSAFF en
n l’attente dee confirmatio
on
15h3
30‐ 16h00 : P
Présentation
n Observatoire des entreepreneurs de PME Finan
nce :
Les 10 questtions clés du financemennt des PME en 2014 Chloé
é Magnier (CCM Economiccs), rapporteeur
d
de l’observatoire
16h0
00‐ 16h30 : P
Pause
16h3
30‐17h00 : P
Présentation
n
00 ‐ 18h00 : BPI, quels so
outiens pourr les entrepriises ?
17h0
Modérateur Jean ROGNE
ETTA, Présid ent PME Finances
Emilie SOUILLMI, Chargée
e d'Affaires FFinancementt Délégation Côte d'Azur BPI France ; Annick
MENARD, Deeveum
00 ‐ 18h15 : Synthèse journée
18h0
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Syntthèse du Maardi 3 juin 20
014

En préaambule de cette
c
deuxiè
ème journéee, les Confé
érences de l’Entreprise ont débuté
é par une table
t
interprofessionn
nelle :
Donner au chef d’e
entreprise le
es clés d’un e bonne communicatio
on avec son banquier afin d’obteniir un
financement.
Avant d’’arriver à dess situations de
d non‐retouur totales, la Médiation du
d Crédit estt une instituttion publique qui
intervient quand un dialogue est romp
pu entre enntreprise et banque (40
0 000 dossierrs en média
ation depuiss son
existtence).
nt, s’anticipe
e et la comm
munication passe
p
entre autre
a
Une relaation de confiance avec son banquieer s’entretien
par la présentattion d’un dossier de financement coomplet, une parfaite explication de sson bilan et un business plan
exhaaustif et clair, selon Ferjjani NEFFATII de la CCI N
Nice Côte d’A
Azur. La concurrence dooit être égale
ement identifiée,
danss le cas conttraire le ban
nquier pense
erait que le chef d’entre
eprise n’a pa
as suffisamm
ment étudié l’environnem
ment
danss lequel il évolue.
u banque, le chef d’enntreprise peut faire appel à d’autress professionnels qui peu
uvent
Pour bieen aborder une
être
e un lien entrre le banquier et lui‐mêm
me et ainsi l ’aider à trad
duire sa dem
mande. C’est le cas de l’e
expert‐compttable
qui présentera d
de façon claire un diapo
orama de l’eentreprise afin de facilite
er l’obtentio n d’un finan
ncement. C’eest le
pérations de banque, et notamment celui de cou
urtier en opéération de banque
b
et service
cas de l’interméédiaire en op
p
quii rechercheraa pour l’entrreprise la meeilleure offre de services.
de paiement
nt se porten
nt les relation
ns entre les banques et les entreprisses ?
Commen
Selo
on Benjamin DELOZIER, médiateur
m
na
ational, cettee relation estt sous tensio
on et cela s’oobserve souss deux angles. Au
nive
eau quantitattif, le crédit des TPE est plus dynamiique que celui des PME mais
m son acccès est moins facile que pour
les PME.
P
Cette ccontradiction
n s’explique par le type de crédit qu
ui est deman
ndé. En effett, ¾ des TPE
E obtiennentt leur
créd
dit d’investissement maiss pas celui de
d trésoreriee. Au niveau qualitatif, la
a relation peeut être biaissé par le délaai de
répo
onse trop lon
ng de la banq
que, ou par le refus d’un crédit ou en
ncore le turn over des ch argés de clie
entèle.
Pour illustrer le propos, en 2013, il y a eu
e une augm
mentation de
e 7,5% de l’a
activité de m
médiation par rapport à 2012
e 2014) et le taux de rééussite d’un
ne médiation
n est de 60%
%. En 2013, cela a permis de
(même si cela sse stabilise en
sauvvegarder 1, 4 millions d’eeuros.
Com
mme l’a souligné Bernard
d COHEN HAD
DAD, Présideent de la Com
mmission Fin
nancement ddes Entreprisses de la CGP
PME,
80%
% des PME on
nt un seul paartenaire ban
ncaire. Les bbanquiers se doivent don
nc de bien coonnaitre l’en
ntreprise pou
ur les
acco
ompagner si elles sont en
n difficulté.
Jean
n ROGNETTA
A, qui a anim
mé les débatts, a fait le cconstat de la déshuman
nisation des rapports, re
enforcé ausssi par
l’auttomatisation
n des process. De plus, la réalité du terrain est telle
t
que le nombre de bbanquiers diminue alorss que
celui des PME au
ugmente. Qu
ue pourrait‐o
on envisagerr comme solu
utions ?
L’Inttermédiaire en opération
ns de banque et servicess de paiement pourrait réhumaniser
r
r cette relatio
on et réconcilier
les banques et les entrepreneurs en France
F
en peermettant d’occuper encore plus dde terrain ett de traduiree les
mandes et les besoins dee chacun. Pa
ar ailleurs, i l y a une prrise de consscience des éétablissements bancairees de
dem
rece
entraliser les décisions.
ette améliorration et l’une et l’autre ont comppris qu’il fallait tout d’abord
Les relations baanques/PMEE sont en ne
com
mmuniquer.
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Les rapports entreprises/créanciers publics quant à eux sont plutôt ternis. Comment restaurer leur
relation ?
Christian GUICHETEAU de la DDFIP Alpes Maritimes et Hervé LATOUR de la CCI Nice Côte d’Azur s’accordent à dire
que les entreprises ont peur des créanciers publics (Administration fiscale, Tribunal de commerce). De plus, elles
dialoguent bien souvent trop tard dans une situation de crise et les relations se dégradent suite à ce manque
d’échange entre les parties. En anticipant, la prise en charge serait facilitée et des solutions pourraient être mises à
leur disposition (délais de paiement, le Pacte de solidarité). Jean‐Claude BABIZE indique que le RSI a la volonté d’être
proche des indépendants et dans ce cadre‐là propose aussi des solutions, afin d’améliorer la situation d’une
entreprise.
On observe donc que les récentes actions et mesures prises vont dans le sens d’une restauration croissante de la
confiance entre entreprises et créanciers publics.
Après avoir parlé de communication, de confiance, d’accompagnement, résumons en chiffres :
le financement externe des PME en 2014 est à 90% du crédit bancaire, et pour le TPE c’est presque 100%. Mais on
observe une baisse de 34% en 2013 sur le financement des PME. La croissance du crédit des PME est égale à 0,9% en
mars 2014. Mais la croissance ne repartira que si les banques prêtent et la reprise du crédit bancaire ne se fera que
par la reprise des fonds propres des entreprises. Mais deux crises sont passées et par conséquent une
réglementation plus sévère (BALE 3). Il faut donc trouver des sources alternatives de financement au crédit bancaire
comme par exemple le PEA PME (229 millions de collecte depuis début mars 2014), le crownfunding (avec la
création d’un statut particulier de Conseiller en Investissement Participatif) et le capital investissement d’entreprise
(favorise l’investissement des grands groupes sur des petites entreprises).
Autres soutiens : BPI France
BPI France a comme objectif de décentraliser les décisions en régions. Cette dernière, qui a développé des
partenariats très forts en régions (PACA notamment), a plusieurs métiers et intervient sur des questions de
financement de tous les types d’entreprises (avec notamment des outils comme les avances remboursables et les
Prêts à taux 0 Innovation). Elle intervient aussi sur l’investissement, les garanties et l’accompagnement des
entreprises. La BPI accompagne l’entreprise tout au long de sa vie : de la création (avec notamment le Prêt à la
Création d’Entreprise), en passant par le développement (avec le soutien à la Trésorerie par exemple), à la
transmission d’entreprise (avec la Garantie des prêts bancaires).
Les interlocuteurs sont très variés en matière d’aides publiques et l’entreprise peut les cumuler en les sollicitant sur
différents points afin d’avoir un financement global. Pour le financement privé c’est différent, l’entreprise dépend de
son autofinancement, et ensuite elle se tournera vers les banques.
Pour conclure, une PME/TPE a tout intérêt à se faire accompagner dans son financement. Pour information, le taux
de pérennité d’une entreprise accompagnée est de l’ordre de 75% à 3 ans, contre 52% à l’inverse.
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Mercre
edi 4 juin 2 014 lieu NICE campus EDHEC
393 Promeenade des Anglais
A
Nice

09h0
00 ‐ 09h15 : Accueil café
é

09h15 ‐ 10h45 : Table interp
professionnelle: réussir sees opération
ns de croissan
nce externe
Modérateur Laurent AUR
RICOSTE, Avoocat Cabinett Unijuris
Eric RATTIER
R, Anacofi Fusion Acquisittion, Dealmaaker ; Oliver MORTIER, G
Grant THORNTON ; Chef
d
d’entreprise témoin Patrrick CIRE, Fam
mily R
10h4
45 ‐ 11h00 : Pause
11h0
00 ‐ 12h30 : Épargne longue des mén
nages et finaancement de
es PME/ETI: Comment
C
ceet argent arrive chez
l'entrepreneeur?
Modérateur Daniel HAGUET, Professseur de Finan
nce EDHEC Business
B
Schoool
Didier ROMA
AN, Gérant Tocqueville
T
PPEA PME; Chloé MAGNIER, CMEcono mics ; Franço
ois MOULY,
Directeur Maarketing & Communicati
C
ion du Créditt Agricole PA
ACA
12h3
30 – 13h00 : Présentatio
on Tocqueville Finance
13h0
00 ‐ 14h30 : SPEED BUSINESS DATIN
NG : RDV de 115 mn avec un
u professio
onnel du connseil à l’entre
eprise
TTous les détails sur le sitte : www.lceentreprise.frr
14h3
30 ‐ 15h30 : Utilité des notations
n
pou
ur le finance ment d'une PME :
P
Pourquoi traansmettre so
on bilan ? Co mment sécu
uriser les inve
estisseurs daans des fondss de sociétéss
n
non cotées,…
…?
Modérateur Jean‐Philipp
pe BOHRING ER, Expert‐comptable et Commissairre aux compttes, Directeu
ur
G
Général du groupe
g
JPA
Fabien KAY, Directeur Mid‐Market Evvaluation chez Standard & Poors Parris; Marc LAN
NTERI, Directteur
d
départemen
ntal de la Ban
nque de Frannce de Nice; Patrick SENIC
COURT, Préssident de NO
OTA‐PME
30‐ 16h00 : P
Présentation
n BNP Investtment Partneers
15h3
LLe PEA PME : une opporrtunité pour optimiser un
u portefeuille
16h0
00‐ 16h30 : P
Pause
30‐17h00 : P
Présentation
n Ag2R La Mo
ondiale
16h3
C
Comment optimiser la motivation dee chefs d’enttreprises et de
d ses salariéés à travers des disposittifs
d’ingénierie sociale
s
?

17h0
00 ‐ 18h00 : Transmission d’entreprise : attentess et difficulté
és des cédantts potentielss
Modérateur Céline MAH
HINC, Eden Fiinances
YYves MARTIN
N‐LAVAL, Op
p n Dev; Gréggoire BUISSO
ON, Epsilon Research
R
; Chhloé MAGNIE
ER,
C
CMEconomics ; Carole ATLAN, MI Traansmission

18h0
00 ‐ 18h15 : Synthèse journée
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Synthèse du
d Mercredi 4 juin 2014

Pour cettte troisièmee journée des Conférencees de l’Entre
eprise, nouve
elle table inteerprofession
nnelle : comm
ment
oissance externe.
réusssir une opérration de cro
Olivier M
MORTIER (G
Grant THORN
NTON) nouss indique qu
ue la moitié
é des PME a réalisé un
ne opération de
croisssance exterrne ces 5 deernières années. Pour l’aacheteur, la motivation peut être d e diversifierr son activitéé par
exem
mple ; pour lle vendeur, cela
c peut êtrre le départ à la retraite du dirigeantt. Et commee le souligne Eric RATTIER
R, les
mottivations de chacun doivvent se rencontrer. C’estt un chantie
er très important mais uune opératio
on réussie esst un
levie
er de croissance conséqu
uent, de pluss très motivaant pour les salariés.
s
Maiis ces opérattions comportent des rissques
d’écchec (manqu
ue de prépaaration, risques juridiquues, etc). Le
e chef d’enttreprise doitt donc anticciper et se faire
acco
ompagner. Pour Patrick CIRE
C
(Family R), la clé esst de bien maaîtriser sa prremière entrreprise, et le
e plus dur à gérer
g
c’estt les moyens humains (ttask force). Pour réussirr son opérattion de croissance externne, le dirigeant de PME doit
donc en premieer lieu lancer une veille stratégique en identifiaant des cible
es, ensuite aavoir un plan
n d’actions (c’est
(
nancier (due diligence), et enfin inté
égrer la nouvelle
l’étaape fusions‐aacquisitions)), puis faire un audit jurridique et fin
société. Pour conclure, il y a beaucoup de
d risques à rréaliser de te
elles opérations mais less PME qui de
eviennent dees ETI
nt toutes réaalisées des opérations dee croissance externe.
ont pratiquemen
Commen
nt l’épargne
e des françaiss arrive à finnancer les PM
ME/ETI ?
Daniel HAGUET (EDHEC Bussinnes Schoo
ol) rappelle qque les français épargne
ent beaucouup (taux d’ép
pargne d’envviron
17%
%), surtout en
n assurance‐‐vie, mais la composantee dynamique
e de cet éparrgne représeente 25% seu
ulement (le reste
r
est de
d l’immobilier). En com
mparaison, le
es ménages américains ont une cultture financièère différentte et investisssent
surtout en actio
ons. Chloé MAGNIER
M
(CM
MEconomics ) quant à elle indique que le financcement de l’économie see fait
pour 60% en crrédit bancairre en France
e, contre 22%
% aux Etats‐Unis. François MOULY (Crédit Agricole PACA) nous
offre
e un panoraama de l’éco
onomie locale avec les c hiffres suivaants : plus de
e 2 milliards de crédits ont
o été acco
ordés
localement en 22013, 300 millions
m
ont permis
p
de finnancer des PME/TPE,
P
ce
ela représentte 1500 entreprises envviron.
Touss s’accorden
nt à dire que de fortes co
ontraintes rééglementaire
es sont venues avec la rééforme de Bâle III. Du faait de
cette réglementtation, le fin
nancement en
e fonds prropres et le financemen
nt bancaire cclassique so
ont devenus plus
conttraignants. D
Des initiatives ont donc été
é prises parr le Gouvern
nement pour le financem
ment des PME. Didier ROM
MAN
(gérant Tocquevville PEA PME) a exposé en ce sens laa création du
u PEA PME. Mais on relèève à ce jourr le succès mitigé
m
de ce
c produit (sseulement 300 millions de collecte depuis débu
ut 2014), Inspirés du rappport Bergerr‐Lefebvre d’avril
2013
3, on note aussi la créattion des fond
ds euro‐croisssance qui so
ont des fond
ds de nouvellle génératio
on disponiblees au
sein des contratts multi‐supports d’assu
urance‐vie orrientés vers l’investissem
ment dans lees entreprises françaises. En
concclusion, les français ont de
d l’intérêt pour
p
les PMEE mais les véhicules finan
nciers propossés ne leur plaisent
p
pas, et le
financement dess PME arrivee donc en derrnier dans leeur choix de diversificatio
d
on.
Les échanges
é
dee l’après‐midi ont débuté
é par une queestion :
les notations sont‐elles utiles po
our le financcement d’une PME ?
Marrc LANTERI, D
Directeur déépartemental de la Banq ue de France de Nice, a expliqué la différence entre
e
la notaation,
où un
u émetteurr qui veut en
ntrer en Bou
urse est notéé, et la cotattion où un indicateur dee résistance financière d’une
d
entrreprise est atttribué. Leurr finalité est différente.
d
La « cotation Baanque de Frrance » est une appréciiation de la Banque de France sur la capacité de l'entreprise à
honorer ses engagements financiers à un horizonn de trois ans.
a
C’est un élément dde commun
nication pour les
entrreprises, maiis aussi d’info
ormations po
our les banq uiers, qui gè
èrent les risques, et aussii pour les asssureurs crédiit.
L’ « indicateur dirigeant » esst constitué uniquementt à partir de données publiques libreement accesssibles auprèss des
grefffes de tribun
naux compéttents en mattière commeerciale, donn
nées que la Banque
B
de F rance traduiit au moyen d’un
indiccateur synth
hétique, selon une grille de
d lecture obbjective et trransparente. L’indicateurr dirigeant ap
ppelle l’atten
ntion
des établissements de créditt sur des info
ormations reecueillies aup
près de sourcces officielless. Il est dénu
ué de tout
11

jugement de valeur sur les capacités de gestionnaire du dirigeant. Les établissements de crédit peuvent dialoguer
avec le dirigeant pour approfondir avec lui sur ce sujet. Ils sont libres de prendre en compte l’indicateur dirigeant
dans leur instruction des demandes de crédit pour des besoins professionnels.
Patrick SENICOURT (NOTA PME) a quant à lui présenté les bienfaits d’une auto‐notation : c’est l’entreprise qui se
note et se garde ainsi pour elle la mesure de la performance de son entreprise.
L’idée dans la notation est de stimuler une PME de manière à anticiper ses difficultés et piloter son développement
en améliorant sa communication financière.
Fabien KAY (Standard & Poors) note plutôt les ETI. S&P se projette car la notation doit être la plus stable dans le
temps. La notation donne un élément de santé financière de l’entreprise, surtout à l’international.

En termes de transmission d’entreprise, quelles sont les attentes et les difficultés des cédants potentiels ?
Tout d’abord quelques chiffres pour illustrer les propos à venir. Selon l’étude BPCE, en 2012, il y a eu environ 15 000
cession‐transmissions de PME, dont la moitié concerne des entreprises de 10 à 19 salariés. Dans ces entreprises, le
taux de cession augmente sensiblement à partir de l’âge de 55 ans du dirigeant. Selon l’étude CCI PACA sur la
transmission, dans les entreprises où le chef d’entreprise a plus de 55 ans, 55% n’ont pas pensé à une transmission
(62% disent qu’il est encore trop tôt), 37% y ont pensé (mais 45% n’ont pas commencé le processus), et 8% viennent
juste de reprendre l’entreprise. Pour Yves MARTIN‐LAVAL (Op n Dev), le manque de préparation du chef d’entreprise
pour une transmission est une réelle difficulté. Grégoire BUISSON (Epsilon Research) a indiqué qu’il y a deux types de
transmission, l’une externe, l’autre interne. La transmission externe a concerné en 2013 environ 5000 PME. En
prenant en compte l’élément volume/valeur, on note une situation de crise depuis 6 ans, mais une reprise assez
forte depuis 6 mois. Même si les transmissions internes ou familiales sont en théorie préférées par les chefs
d’entreprise, la réalité est différente. Les freins d’une telle transmission sont par exemple l’absence de repreneur. Si
une reprise par les salariés peut aussi être envisagée, elle est très peu utilisée. Pour faire un point sur le marché
français, la transmission des PME en France se fait par la cession essentiellement mais le marché est en mauvais
état. Pour Carole ATLAN (MI TRANSMISSION), un chef d’entreprise doit avant tout être décidé à transmettre. Une
transmission s’organise sur plusieurs années, les réflexions commencent en général 5 ans avant l’acte définitif de
cession. Cela se fait en plusieurs étapes, des réflexions personnelles, aux actions menées avec son conseil (étude
patrimoniale, recherche d’acquéreurs, etc), à l’offre du repreneur définit dans un protocole d’accord, à la validation
du prix et enfin la signature du protocole. Pour conclure, il faut bien anticiper pour réussir une cession d’entreprise.
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Jeu
udi 5 juin 20014 ‐ NICE campus
c
EDH
HEC
393 Promeenade des Anglais
A
Nice

09h0
00 ‐ 09h15 : Accueil café
é
09h15 ‐ 10h45 : Table interp
professionnelle: bonne goouvernance pour mon en
ntreprise
Modérateur Georges DA
AO, Présidennt BA 06 Acco
ompagnement
Patrick GALTTIER, Vice‐Pré
ésident Anaccofi Cif ; Stép
phane THIBA
AULT, votre D
DRH.com ; Em
milie BOYOM
M,
Nimby Consu
ulting ; Hervé LESCURE, SSmallBusinesssAct
45 ‐ 11h00 : Pause
10h4
11h0
00 – 11h30 : Présentatio
on Deveum : Financemennt public dess PME
30 ‐ 13h00 : RSE, Innovattion non technologique, Accompagnement : des Valeurs ajouutées pour mon
m entreprise
11h3
Modérateur Laurence BO
OTTERO, Jouurnaliste à Laa Tribune
G
Georges KAYYANAKIS, Socciété à objet social élargii; Jean Miche
el ENEE, CCI Nice Côte d’Azur ; Frédéric
DUPOUY PG06 ; Patricia SARGENTIN I, BA 06 ; Me Nadège HO
OUDU, Cabinnet Barthélém
my

13h0
00 ‐ 14h30 : SPEED BUSINESS DATIN
NG : RDV de 115 mn avec un
u professio
onnel du connseil à l’entre
eprise
TTous les détails sur le sitte : www.lceentreprise.frr
14h3
30 ‐ 15h30 : Crowdfunding : sa vie, son œuvre. Lee nouveau sttatut CIP ; De
e nouvelles aalliances ?
Modérateur David Charlet, Présidentt ANACOFI
Thie
erry Merquio
ol, Wiseed ; Me Bastien BERNARD,
B
avvocat cabine
et ASKESIS

15h3
30‐ 16h00 : P
Présentation
n Unilend
16h0
00‐ 16h30 : P
Pause
16h3
30‐17h00 : P
Présentation
n Midi Capita
al
00 ‐ 18h00 : Assurer la crroissance : quelles nouveeautés et quelles perspecctives pour lee capital investissement
17h0
d
d’entreprise ?
Modérateur Christelle LE
EFEVRE, Jourrnaliste Nice Matin
G
Georges DAO
O, FCPR06 ; Christophe
C
CCORNILLON, City Motion ; Léon CHICH
HEPORTICHE
E, Solar Games ;
Karine BRUTT, Tell Us ; An
nnick MENAR
RD, Deveum ; Damien Po
otdevin, JPA IInternationa
al

18h0
00 ‐ 19h00: TTROPHEE de
es Entreprise
es
Nice Côte d’A
Modérateur Vincent GAR
RNIER, CEEI N
Azur

19h00
0 ‐ 22h00 : SSynthèse de la semaine et
e SOIRÉE DEE CLÔTURE offert
o
par
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Les débaats de cettee journée de clôture dess LCE ont dé
ébuté avec la bonne go uvernance d’une
d
entrep
prise
pour vous aider à être plus efficace
e
.
Chaq
que interven
nant a sa pro
opre définitio
on de la bonnne gouvernaance. Emilie Boyom
B
(Nim by Consultin
ng) préfère parler
p
de performance
p
e soutenablee. Pour Hervé
é LESCURE ( SmallBusinessAct) la bonne gouvernnance c’est être
ê transparent.
Patrrick GALTIER
R (Vice‐Présiident ANACOFI CIF) quuant à lui préfère
p
parle
er de visibillité des chifffres et du chef
d’en
ntreprise vis‐‐à‐vis des tieers. Avec sa vision
v
RH, Stééphane THIB
BAULT (Votre
eDRH.com) ddéfinit la bon
nne gouvernance
en sachant anticciper afin dee ne pas subir.
Les intervenantss s’accordent à dire que la transpareence, la lisib
bilité et la vissibilité accélèèrent le processus de bo
onne
gouvvernance. L’iintérêt de ceette dernière
e est d’étudieer l’ensemble des éléments et favorisser les bonnes pratiquess.
Que
els nouveauxx mécanisme
es permetten
nt aux entreeprises de cré
éer de la valeur ajoutée ?
La RSE
R s’inscrit d
dans un cadre de perforrmance globbale et d’amé
élioration de
e l’entreprisee sur le longg terme. Pou
ur les
entrreprises en ccréation, la RSE
R n’est pas partie intéégrante du projet
p
mais c’est un boutt du projet. Cette démarche,
qui vient
v
du colllectif de l’en
ntreprise, cré
ée de la valeeur ajoutée et
e permet un
ne meilleuree communica
ation des valeurs
de laa société. C’eest aussi un bon élément de différennciation danss une PME se
elon Jean‐Miichel ENEE de
d la CCI. C’est de
l’inn
novation non
n technologiq
que pour l’entreprise. Ellle est même
e, sur un pilier social, unn élément de
e productivitté du
salarié, selon Maaître Nadègee HOUDU.
Une nouvelle strructure jurid
dique, la SOSE (société à objet social étendu) va aussi
a
dans lee sens de donner de la vaaleur
ajou
utée à l’entreeprise. En efffet, comme l’a expliqué Georges KA
AYANAKIS, pa
ar des statutts étendus, on
o peut restaaurer
une certaine sou
uplesse au dirigeant et le
e protéger suur la rentabilité à court terme. On peeut par exem
mple prévoir dans
s
l’anticcipation à la mise en placce des dispo sitions sur l’innovation.
les statuts

Nou
us concluons les tables ro
ondes et débats de la sem
maine par less nouveaux modes
m
de finnancements :
Com
mment un fu
utur chef d’entreprise peut
p
faire aappel au Cro
owfunding pour
p
trouverr des financcements pou
ur la
créa
ation de son entreprise ?
Les PME peuvent faire app
pel au financcement partticipatif (crowdfunding) pour trouveer du financcement. En mars
3, l’Autorité de Contrôlee Prudentiel et de Résoluution et l’Auttorité des Marchés Finannciers ont identifié, danss une
2013
position commu
une, la régleementation existante. EEn novembrre 2013, un projet de texte a reconnu des rèègles
spéccifiques au crrowdfundingg. Une ordon
nnance est p révue pour octobre
o
2014
4.
Maîttre Bastien B
BERNARD a exposé
e
les tro
ois types de crowdfundin
ng :
-

Le don : il se fait par le biais d’un Pre stataire en Services d’’Investissem ents. Le texte prévoit une
ement.
réglemeentation alléggée. Il n’y pas de retour ssur investisse
Le prêt : c’est une opération de crédit, et enn ce sens, a été
é créé un statut
s
d’interrmédiaire, celui de conseeiller
en invesstissements participatifs.
p
C’est ici quee l’on trouve
e les plus grands flux fina nciers
L’equity ou investisssement en ca
apital : les innvestisseurs deviennent actionnairess. Ces plates‐formes don
nnent
accès au
u plus grand nombre à l'investissem ent dans less PME non cotées, à l'insstar des rése
eaux de business
angels.
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David Charlet, Président de l’ANACOFI, précise que la mise en place de cette nouvelle réglementation soulève
quelques difficultés, comme l’inscription à l’ORIAS des CIP du fait de la non définition et non programmation du
système ; ou encore les contrats d’assurance en responsabilité professionnelle que vont devoir créer les assureurs, le
texte prévoyant des exonérations pour ce statut.
Pour finir cette journée, les débats ont porté sur le capital investissement d’entreprise.
Pourquoi investir dans l’économie réelle ?
Le capital‐investissement est une activité financière consistant pour un investisseur à entrer au capital de sociétés
qui ont besoin de capitaux propres.
Léon CHICHEPORTICHE (Solar Games) a rappelé l’importance de l’arrivée de financement pendant la phase
d’amorçage. Annick MENARD (Déveum) a souligné l’accès facilité au financement bancaire par des fonds propres
plus importants. Par exemple, il existe un prêt d’amorçage à la BPI qui permet de lever jusqu’à 75 000€ ou encore un
prêt PACA Emergence qui permet de lever des fonds localement. Georges DAO a illustré les débats par la
présentation du fond d’amorçage FCPR06, qui permet aux entreprises locales de se développer. Karine BRUT (TellUs)
a toutefois rappelé que la clé dans la réussite d’un bon financement est la diversification des moyens pour y arriver.
Damien Potdevin (JPA International, commissariat aux comptes) a clos les débats en exposant sa mission globale de
surveillance économique, financière et comptable de l’entreprise.
Nous clôturons cette semaine dédiée aux entreprises et à ceux qui les font grandir par le Trophée des Conférences
de l’Entreprise :
10 entreprises innovantes (Advansolar, Amarrelo, Athéna Distribution, City motion, F Reg, innovation TIC, Inventy,
option way, Qualistéo, Solar games), sélectionnées par un jury le 19 mars dernier parmi une cinquantaine, lors du
rdv annuel de BA06 Event (évènement organisé par l’UPE 06 ‐union pour les entreprises des Alpes Maritimes‐ avec la
CCI Côte d’Azur, et la Métropole Nice Cote d’Azur) ont été mises en avant. A la suite de la présentation de leurs
projets devant l’auditoire des Conférences de l’Entreprise, Christophe Robillard ‐ PDG de la Société Qualistéo,
spécialisée dans la mesure, le contrôle et l’optimisation des consommations électriques ‐ a obtenu cette année le
trophée LCE 2014

15

Particip
pants LC
CE 2014
1%
2%

1%
1 1%
chefs d'enttreprise

10%

CGP
financemennts des entrep
prises
14%

salariés
54%

avocats
experts com
mptables
étudiants

17%

média

Ainssi s'achève la 2ère sem
maine des Conférences
C
s de l'Entre
eprise: elle aura permiis de dire à quel point les
entrreprises et leurs dirige
eants sont au centre d
de l'économ
mie réelle. Tous
T
auronnt eu à cœu
ur de mettre en
avant les soluttions de financement, de dévelop
ppement ett d'accompagnement qui existen
nt et sont mises
m
en œuvre
œ
de faaçon compllémentaire par l'ensem
mble des prrofessionne
els du conseeil au chef d'entreprise
d
e.
L’éq
quipe qui a fait une
e réalité de
d ce proj et restera à votre disposition
d
pour tou
ut complém
ment
d'in
nformationss, tout au lo
ong de l’ann
née et travaaille déjà au
ux éditions et actions ffutures.

Vous pouvvez suivre lees Conférences de l'Enttreprise surr
http://w
www.lcentreprise.fr
ou en flaashant le code suivant ggrâce à l'ap
pplication de
e votre smaartphone:

Contaact organisa
ation :
Céline
e MAHINC : ccelinemahincc@edenfinances.fr
Membre dee la Commisssion Entreprisse de l’ANAC
COFI et Coord
dinatrice de ll’événementt

Conttact inscripttion:
Carrine LIONNETT : c.lionnet@
@anacofi.assso.fr
Responsablle partenaria
ats ANACOFI
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Organisatio
ons co‐organnisatrices et Partenairess / Sponsors
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