MODULE
> GESTION

THÈME 15
> COMMENT RÉUSSIR SA LEVÉE DE FONDS

SOMMAIRE

1. Sur quel principe repose la levée de fonds ?
2. A qui s’adresse la levée de fonds ?
3. Quels sont les avantages de la levée de fonds ?
4. Conditions de réussite de la levée de fonds
5. Points à retenir...

SUR QUEL PRINCIPE REPOSE LA LEVÉE DE FONDS ?

Principe

Investisseurs

− Les investisseurs réalisent
une prise de participation au
capital d’une entreprise

Entreprise

− L’entreprise émet des titres
et les vend
− Les titres sont affectés au
capital de l’entreprise et
serviront à financer son
besoin de développement

A QUI S’ADRESSE LA LEVÉE DE FONDS ?

Capital risqueurs

Que font-ils ?

Pourquoi ?

Conséquence

Business angels

Fonds d’amorçage

Investissement dans les entreprises innovantes en création ou des
start-up à fort potentiel de croissance

Réaliser des plus values à court terme

Deviennent actionnaires de la société et à ce titre :
− participent aux assemblées générales
− disposent des droits prévus par les statuts ou par le pacte
d’actionnaires.

AVANTAGES DE LA LEVÉE DE FONDS
>

L’endettement implique le remboursement des fonds empruntés majorés
d’intérêts

>

La levée de fonds permet le financement des activités de l’entreprise en contre
pas de capital à rembourser
partie d’actions

>

Les acteurs intervenant dans une opération de levée de fonds travaillent en
collaboration

>

Ils sont accompagnés juridiquement et financièrement par des cabinets
spécialisés

>

La levée de fonds offre à l’entreprise :

Moins d’emprunts bancaires
et plus de fonds propres

Entière collaboration de
l’ensemble des acteurs

Facilité

−

beaucoup de souplesse quant aux investissements

d’accès aux capitaux

−

une facilité d’expansion soutenue par la présence de professionnels
partageant leurs connaissance

Soutien au niveau du conseil
d’administration de la société

>
>

Les nouveaux investisseurs prennent part dans la prise de décision
Ils feront profiter de leur expérience professionnelle en matière de gestion de
l’entreprise

CONDITIONS DE RÉUSSITE DE LA LEVÉE DE FONDS

1

2

Alignement des intérêts communs

Transparence sur les modalités de
fonctionnement avec les investisseurs

POINTS À RETENIR…

Qui peut faire
une levée de fonds ?

>

A qui s’adresse
la levée de fonds ?

Quels sont les avantages
de la levée de fonds?

>
Les projets
nécessitant:

−
−

De la R&D

>

Capital risqueurs

Business angels

Des
investissements
conséquents

−

>

Du temps

>

Fonds
d’amorçage

Moins
d’emprunts
bancaires

>

Collaboration
des acteurs

>

Facilité d’accès
aux capitaux

>

Soutien au
niveau du
conseil
d’administration

Quelles sont les
conditions de réussite de
la levée de fonds?

>

Alignement des
intérêts
communs

>

Transparence
sur les modalités
de
fonctionnement

