
M
oment clé dans le
d é v e l o p p e m e n t
d’une société, l’ouver-
ture de capital

génère de nombreux questionne-
ments chez les chefs d’entre-
prise, quand ce n’est pas de l’ap-
préhension. Auprès de qui parler
de son projet en toute confidentia-
lité ? Quels opérateurs rencon-
trer pour prendre des conseils ?
Quelles conséquences pour le
pilotage futur de l’entreprise ?
Comment gérer le risque de dilu-
tion dans le capital ? Comment
communiquer auprès de ses
clients, de ses fournisseurs, de
ses salariés ? Face à autant de
questions cruciales, Le Journal
des entreprises, en partenariat
avec l’agence de communication
Alphacoms et Oskar Partners,
société spécialisée dans la straté-
gie et la communication finan-
cière, a lancé un sondage auprès
de ses lecteurs et prend ainsi le
pouls des chefs d’entreprise.

72% pensent ouvrir le capital
dans les deux ans
Premier constat, s’ils sont un
peu moins de la moitié à avoir
déjà ouvert leur capital (44 %),
près des trois quarts des diri-
geants (72,2 %) pensent ouvrir
une première fois ou de nouveau,
les portes de leur entreprise à
des investisseurs. Et dans un
calendrier plutôt serré puisque
72,6 % pensent le faire sous
moins de deux ans, et même
38,6% dans l’année qui vient.
Preuve que l’ouverture de capital
est devenue une étape quasiment
obligatoire dans la vie d’une
entreprise.

Soutenir la croissance
organique
De quoi donner le sourire, et du
grain à moudre, aux investis-
seurs. Les fonds d’investisse-
ment, bien sûr, mais pas seule-
ment. Car dans l’ordre des priori-
tés, les chefs d’entreprise prêts à
ouvrir leur capital pensent
d’abord se tourner vers des parti-
culiers et des entreprises parte-

naires avant d’aller voir les fonds
pour monter leur opération.
Viennent ensuite BPIFrance, un
family office ou une banque. Mais
ouvrir son capital pour quoi fai-
re ? Quand on sonde les chefs
d’entreprise, quatre raisons prin-
cipales se dégagent.
Première d’entre elles, et loin
devant : la croissance organique.
En accueillant des investisseurs,
les dirigeants misent d’abord sur
un développement de leur activi-
té.
Pas très loin derrière, c’est l’arri-
vée de compétences complémen-
taires au sein de l’entreprise qui
motive les dirigeants à ouvrir le
capital. Devant la mise en place
d’un programme d’investisse-
ments ou le bouclage d’une opé-
ration de croissance externe.
Côté finances, la plupart des son-
dés (31,6%) espèrent lever entre
100.000 et 500.000 ¤ à travers
une ouverture de capital. Mais ils
sont un quart à miser sur une
levée supérieure à 1 million.
Reste que des doutes subsistent
quant à la réussite de l’opération.
Les chefs d’entreprise indiquent
ainsi avoir besoin de s’entourer
de conseils, en premier lieu pour
structurer financièrement l’opé-
ration. Et confirment que la
crainte première est de se trom-
per sur les futurs partenaires. La
peur de perdre le pouvoir au sein
de leur entreprise est aussi une
question qu’ils se posent.
Enfin, une fois qu’ils ont bouclé
l’opération, c’est d’abord auprès
des partenaires financiers, mais
aussi des salariés, qu’ils
estiment prioritaire de communi-
quer, avant les clients et les four-
nisseurs.

METHODOLOGIE
Sondage réalisé par internet
auprès de 274 chefs
d’entreprises lecteurs du
Journal des entreprises, issus
des zones de diffusion du
Journal des entreprises, en
France métropolitaine, entre
le 24 novembre et le 5
décembre 2015.
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Près des trois quarts des dirigeants (72,2%) pensent ouvrir prochainement les portes de leur entreprise à des investisseurs. Et dans un calendrier plutôt
serré, puisque 72,6% pensent le faire sous moins de deux ans.

l Étape clé dans le développement d’une
société, l’ouverture de capital génère des
interrogations et des inquiétudes. Ce que
confirment les résultats du sondage
Le Journal des entreprises / Alphacoms /
Oskar Partners.
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> Les dirigeants et l'ouverture de capital
  

1- Pour développer ma croissance organique
2- Pour m'adjoindre des compétences complémentaires
3- Pour mener à bien un programme d'investissement 

1- Des investisseurs particuliers
2- Une autre entreprise partenaire
3- Un fonds d'investissement
4- BPI France
5- Un family office

> Pensez-vous ouvrir 
(une première fois 
ou de nouveau) 
le capital de votre 
entreprise ?

> Est-il facile selon vous en France d'identifier 
une structure d'accompagnement lors d'un projet 
d'ouverture de capital ?

> Pour quelle raison pourriez-vous ouvrir 
votre capital ? (par ordre d'importance)

> En cas de projet d'ouverture de capital, 
vers qui pensez-vous vous tourner prioritairement ? 
(par odre d'importance)

27,8 %

Non
Oui

72,2 %

55,2 %
Non

Oui
44,8 %

> En cas de levée de fonds, 
quel objectif financier vous êtes-vous fixé ?

Moins de 100 K€

100 à 500 K€

500 K€ à 1 M€

Plus d'1 M€

26 %
31,6 %

17,3 %
25 %

> À quelle échéance pensez-vous ouvrir votre capital ?

Moins d'un an

Un à deux ans

Plus de deux ans

38,6 %
34 %

27,4 %

Mutuelle.

Transformer
l’obligation légale
en opportunité
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En général, l’ouverture de capi-
tal vise à réaliser une augmen-
tation de capital. « Cela se fait
essentiellement en cash.
L’idée étant d’amener de la tré-
sorerie à l’entreprise pour lui
permettre d’accomplir son pro-
jet de développement. Mais il
existe des formes hybrides :
des produits qui sont des quasi
fonds propres, qui permettent
de faire de l’ingénierie sur le
taux de détention de l’investis-
seur et donc d’éviter la dilution
du chef d’entreprise et, in fine,
sa perte de majorité »,
explique Laurent Deswarte de
Croissance Nord-Pas-de-Ca-
lais.

Obligation convertible
Pour ce faire, il existe notam-
ment les obligations conver-
tibles. « C’est un prêt contracté
par l’entreprise et qui se rem-
bourse à la fin, soit en argent,
soit en actions, selon des
règles déterminées à l’avance.
Généralement, le grand clas-
sique, qui représente 80 % des
opérations, c’est de proposer
une entrée au capital et le
reste en obligations conver-
tibles pour éviter au chef d’en-
treprise une trop grosse dilu-
tion », expose Laurent Des-
warte.

Obligation remboursable
en action
Sur le même principe, il existe
aussi les obligations rembour-
sables en actions. « Il s’agit là
aussi d’un prêt, mais qui est for-

cément remboursable en
actions. C’est une façon de
faire entrer des investisseurs
au capital de façon différée »,
précise le DGA de Croissance
Nord-Pas-de-Calais.

Obligation à bons
de souscription d’action (BSA)
Pour éviter la dilution, le chef
d’entreprise peut aussi recou-
rir à l’obligation à bon de sous-
cription d’action. Il s’agit d’une
obligation à laquelle sont atta-
chés un ou plusieurs bons qui
sont ensuite cotés séparément
et qui donnent la possibilité à
son détenteur de souscrire des
actions à un prix et à une date
fixée à l’avance. Elle permet à
son souscripteur d’origine de
devenir actionnaire tout en res-
tant obligataire. L’intéressé
peut aussi vendre en bourse
son obligation ou ses bons dont
le cours varie en fonction de
l’évolution présumée de celui
des actions.

Prime d’émission
Il est aussi possible de faire un
mélange entre entrée au capi-
tal social et prime d’émission,
mécanisme financier qui per-
met d’apporter aux anciennes
actions une valeur supérieure
à leur valeur nominale lors
d’une augmentation de capital.
Cette différence entre la valeur
nominale et la valeur d’émis-
sion de l’action, appelée prime
d’émission entre dans les
fonds propres mais pas au capi-
tal social.

Comment augmenter son
capital sans être dilué ?

Depuis 2006, Spartoo a levé
46 M¤. Quels conseils donne-
riez-vous aux chefs d’entre-
prise qui envisagent d’ouvrir
leur capital ?
Pour lever des fonds, il faut déjà
être prêt à partager. Quand on
décide de faire entrer de nou-
veaux actionnaires, cela veut
dire que l’on va devoir rendre
des comptes. Je n’ai jamais eu
de problème avec cela car j’ai
démarré avec deux copains et
on a levé des fonds très rapide-
ment. Il faut donc avoir un cer-
tain état d’esprit. Il faut aussi
avoir conscience que les levées
de fonds institutionnelles et pri-
vées sont très chronophages. Il
est donc important de s’entou-
rer d’intermédiaires et de spécia-
listes du domaine pour vous
accompagner. Suivant le degré
de maturité de votre entreprise,
ces conseils vont aussi vous
aider à mieux définir votre
modèle économique. C’est
notamment le cas quand la
société est jeune. Et puis, je le
répète, c’est très chronophage.
Il faut s’appuyer sur une per-
sonne qui va faire du porte-à-
porte pour aller chercher des
investisseurs, préparer des
documents, caler et faire des
rendez-vous. Bref, pour réussir
son ouverture de capital, il ne
faut pas hésiter à s’entourer de
spécialistes notamment sur la

partie juridique en s’entourant-
d’avocats d’affaires.

Vous avez ouvert votre capital à
différentes étapes de crois-
sance. Avez-vous constaté des
différences ?
J’ai dans mon actionnariat des
fonds de différentes
natures.Certains sont des capi-
taux-risqueurs qui sont interve-
nus très tôt, quand on faisait un
million d’euros de chiffre d’af-
faires. J’ai aussi des fonds de
capital développement, des
fonds américains, qui sont inter-
venus beaucoup plus tard. Et
puis, j’ai une famille de fonds
qui incarne une vision à long
terme. Dans tous les cas et à
toutes les étapes, l’argumen-

taire a toujours été le même : on
doit développer les affaires !
Pour les convaincre, il faut faire
ses preuves. Quand vous êtes
petit, il faut valider son business
model sur un territoire donné.
Pour nous, c’était la France.
Ensuite, il faut dupliquer à l’in-
ternational. C’est la deuxième
étape que nous avons réalisée.
Ce sont d’autres types d’investis-
seurs, qui cherchent avant de
rentrer à voir notre capacité à
dupliquer partout dans le
monde. Alors on commence par
un pays, puis deux…

Avez-vous rencontré des diffi-
cultés aux différentes étapes
d’ouverture de votre capital ?
Au démarrage, j’avais 23 ans.

L’âge a été un véritable frein et
puis à l’époque, il n’y avait pas
toutes les liquidités ramenées
par la Banque centrale, qui font
qu’il y a aujourd’hui plus d’ar-
gent sur le marché. La seconde
difficulté, c’est de convaincre
que vous avez la bonne équipe et
le bon modèle économique sur
le long terme. Ensuite, comme
je vous l’ai dit, il faut prouver
que vous êtes capables d’interna-
tionaliser.

Avez-vous rencontré plus de dif-
ficultés pour lever des fonds à
certaines phases ?
Oui. En France, on est très bien
équipés sur la partie business
angels et capital risque en
phase de démarrage, mais il y a
un vrai trou sur des tours de
table supérieurs à 10 ou 15 mil-
lions d’euros. Le marché du capi-
tal développement est un vrai
enjeu en France et en Europe
sur ces montants-là. C’est un
métier qui se structure, mais il y
a cinq ans, quand nous en avions
besoin, il y avait très peu de
gens sur le capital développe-
ment. Cela m’a manqué et je
pense que cela manque encore,
même si je vois de plus en plus
de fonds américains investir
dans ce secteur-là en France.

Boris Saragaglia, P-dg de Spartoo.

lHabitué des levées de fonds, le P-dg du site d’e-commerce Spartoo nous livre ses

conseils pour ouvrir son capital et met en garde sur les éventuelles difficultés.

Boris Saragaglia. « Les levées de fonds
sont très chronophages »
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«
L’ouverture de capi-
tal, c’est l’ouverture
tout court, y compris
à la communication »,

lance Marion Andro, directrice
associée de l’agence de com-
munication nantaise Alpha-
coms. En effet, avant d’ouvrir
son capital, il faut déjà être en
mesure de séduire d’éventuels
investisseurs. « Il y a une
réflexion en termes de commu-
nication à entreprendre pour
répondre à des questions fon-
damentales. Quelle image
a-t’on ? Comment peut-on
l’améliorer et rendre son offre
plus lisible ? Il y a des enjeux
de visibilité, de notoriété et de
séduction liés à l’ouverture de
capital », explique Marion
Andro. Plaquette de communi-
cation, refonte du site web,
relation presse, préparation
d’un pitch… Les outils ne
manquent pas pour soigner sa
communication et booster son
attractivité.

Pensez à votre CA
et vos salariés
S’il convient « d’habiller la
mariée » avant d’ouvrir son
capital, il y a aussi un impor-
tant travail de communication
en interne à effectuer. « La pre-
mière chose, c’est déjà d’infor-
mer son conseil d’administra-
tion et de le convaincre du bien
fondé de votre démarche. Il
faut lui faire accepter le projet
mais aussi lui expliquer les
nouvelles contraintes liées à
l’arrivée de nouveaux investis-

seurs. En particulier en
termes de reporting »,
explique Florence Riu-Dau-
mal, présidente d’Oskar Part-
ners, cabinet spécialisé dans
la communication et la straté-
gie financières.
Dans un second temps, l’entre-
prise doit aussi soigner sa com-
munication auprès de ses sala-
riés. « Une ouverture de capi-
tal peut-être génératrice de
stress et d’inquiétudes pour
les salariés. Il faut leur expli-
quer pourquoi on le fait, com-
ment cela va se passer, quel
sera l’impact sur la gouver-
nance. Il n’y a rien de pire pour
des salariés que d’apprendre
l’arrivée d’un nouvel action-
naire via une fuite dans la
presse », alerte Marion Andro.
Pour informer ses salariés, la
dirigeante d’Alphacoms préco-
nise d’organiser le plus rapide-
ment possible une réunion d’in-
formation. « Dans un grand
groupe, cela peut se faire via
un communiqué interne, qui
sera ensuite porté par les
managers », précise-t-elle. Un
point de vue que partage Flo-
rence Riu-Daumal. « Le mail
et le message sur le tableau
de bord à l’entrée de l’entre-
prise, ce sont les mauvaises
pratiques. Il faut organiser des
réunions d’information avec le
middle management pour qu’il
fasse ensuite redescendre l’in-
formation directement auprès
des salariés. On peut ensuite
accompagner cela d’une lettre
envoyée à tous les salariés et

même organiser des séances
de formation et sensibilisation
à ce qu’est l’entrée de l’entre-
prise dans un monde financier.
Car l’arrivée de nouveaux
investisseurs peut induire un
vrai changement culturel pour
les salariés. »

Rassurer vos clients
et fournisseurs
Les salariés ne sont pas les
seuls que l’on doit rassurer
lorsque l’on ouvre son capital.
« Il y a aussi un travail de com-
munication externe à mener
auprès de ses clients et four-
nisseurs. Il faut réaliser une

cartographie des parties pre-
nantes pour savoir qui infor-
mer et dans quel timing »,
assure Marion Andro.
Pour les clients stratégiques,
« un rendez-vous en direct est
indispensable. Un déjeuner, un
dîner… Il faut expliquer à ses
très gros clients que son entre-
prise se développe et que ce
n’est pas parce qu’elle a des
soucis qu’elle ouvre son capi-
tal », argumente Florence Riu-
Daumal. « Pour les clients de
rang 2 ou 3, on peut rédiger en
envoyer un courrier doublé
d’un appel téléphonique un
peu plus tard », conseille

Marion Andro.
Pour les fournisseurs, le prin-
cipe est le même. « Il faut aller
voir ceux qui dépendent vrai-
ment de l’entreprise et leur
expliquer que cela ne va pas
changer la relation », explique
la présidente d’Oskar Part-
ners. La problématique de
communication est moins pré-
gnante avec les fournisseurs
qu’avec les clients, mais elle
ne doit en aucun cas être négli-
gée. »

Rendre des comptes
Quand on ouvre son capital, il
faut aussi prévoir l’après. « Il

faut rendre des comptes
auprès des actionnaires et
donc mettre en place une com-
munication », explique Marion
Andro.
Si des outils d’information
comme les newsletters sont
envisageables, là encore, la
réunion est indispensable.
« Cela dépend du type d’action-
naires qui sont entrés, mais
généralement, il faut prévoir à
minima une réunion d’action-
naires par an pour donner les
résultats, expliquer ce qui
s’est passé, ce qui a été mis en
place et les projets futurs »,
conclut Marion Andro.

L’expert-comptable
C’est lui qui a la connaissance
de l’entreprise. « Il vous accom-
pagnera dans vos discussions
avec les investisseurs poten-
tiels et sera le plus à même de
négocier les niveaux de rentabi-
lité », assure Éric Mener du
cabinet Le Prince.

L’avocat d’affaires
Il est l’un des rouages essen-
tiels d’une ouverture de capi-
tal. Sa connaissance juridique
vous sera précieuse pour la
rédaction du pacte d’action-
naires et la mise à jour des sta-
tuts de votre entreprise.

Le banquier
Souvent oublié par le chef d’en-
treprise, le banquier est néan-
moins une personne détermi-
nante dans une levée de fonds.
D’abord parce que les banques
disposent souvent de fonds qui
peuvent entrer au capital des
sociétés. Ensuite parce
qu’elles peuvent vous aider à
boucler votre besoin en finance-
ment en complétant votre
apport en fonds propres par
une ligne de crédit.

Les proches 
Ouvrir son capital, c’est avant

tout chercher des investis-
seurs. Dans ce cadre, la
famille, les amis peuvent
constituer un premier apport.
C’est ce que l’on appelle la
« love money ».

Les business angels
La France compte environ
4.500 business angels répartis
dans les 85 réseaux associatifs
que compte la Fédération
France Angels. Ces investis-
seurs privés, généralement
des dirigeants ou anciens entre-
preneurs, peuvent intervenir
dans votre tour de table et vous
accompagner dans votre pro-
jet.

Les fonds d’investissement
Ces dernières années, de nom-
breux entrepreneurs ont lancé
des fonds d’investissement pri-
vés. Ils interviennent générale-
ment en amorçage pour les
start-up et en capital dévelop-
pement.

BPI
Issue de la fusion fin 2012
d’Oséo, de CDC Entreprises et
du FSI, Bpifrance offre de nom-
breuses solutions de finance-
ment pour les entreprises qui
veulent augmenter leur capital.

l En interne auprès de ses salariés et

investisseurs ou en externe auprès de ses
clients et fournisseurs... Ouvrir son capital
nécessite une communication soignée.

Soigner sa communication

Business People Meeting Conference Seminar Sharing Strategy Concept

Vers qui se tourner
pour ouvrir son capital ?
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