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Programme 

 8h45 - 9h00 : Introduction : L’Europe, la croissance et 
les PME ; l’Union des marchés de capitaux sera-t-elle 
favorable au financement des PME ? 
 Marie-Agnès NICOLET, Présidente de Regulation Partners et 

du Club des marchés Financiers 

 

 9h00 - 9h35 : Les relations PME/Banques : quel enjeu 
et quel avenir ? La complémentarité 
Banques/Financement alternatif ; les nouveaux 
outils : crédit interentreprises  
 Frédéric LEFEBVRE, ancien Ministre des PME, des 

professions libérales et de la Consommation, député de la 
première circonscription des français à l’étranger 

 Corinne LECOCQ, avocat fiscaliste, spécialiste en stratégie de 
financements et accompagnement des PME 

 



Programme 
 9h35 - 10h : Evolution du financement des entreprises en 

France 
 Thierry GIAMI, Président de l’observatoire du financement des 

entreprises par la Bourse, Conseiller de la Direction Générale à la 
Caisse des Dépôts 

 

 10h00 - 10h30 : Quels besoins de financement des 
entreprises, quelles solutions apporter ? Le rôle de la 
médiation du crédit. 
 Fabrice PESIN, Médiateur national du crédit 

 

 10h30 - 11h : Renforcer les fonds propres des entreprises, 
une nécessité ? Démythification de l’introduction en 
Bourse. 
 Jean-François LAURAIN, Directeur Général du groupe Unigrains  

 Marc LEFEVRE, Directeur Listing Europe, Euronext 

 



Programme 
 11h15 - 11h45 : Quelles solutions pour les PME ? 

La complémentarité des solutions apportées par les établissements de crédit et 
les sociétés de financement (cautions, crédit, crowdfunding…) 

 Caroline TRICOCHE, Présidente du Comité des banques Ile-de-France de la 
Fédération bancaire française 

 Michel COTTET, Directeur Général de SIAGI  

 Hervé AFFRET, Directeur Général de SOCOREC : retour d’expérience sur 20 ans 
de prêts participatifs au profit des entreprises du commerce associé  

  

 11h45 - 12h10 : Table Ronde : Fonds de prêts à l’économie, placements 
privés …: des solutions durables pour le financement des 
entreprises ? 
 Gilles SAINT MARC, avocat associé de Gide 

 Christophe BAVIERE, Président du Directoire d’IDINVEST  

 Thibaut de SAINT PRIEST, associé gérant d’ACOFI 

 

 12H10 à 12h30 : Conclusion 



Introduction 

 Marie-Agnès NICOLET, Présidente de Regulation 

Partners et du Club des Marchés Financiers 

 L’Europe, la croissance et les PME ; l’Union des 

marchés de capitaux sera-t-elle favorable au 

financement des PME ? 
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L’Europe, la croissance et les PME 
Conférence du 7 octobre 2015 sur le financement des 

entreprises 



UNION DES MARCHES DE CAPITAUX 

• OBJECTIFS de la consultation de février 2015 

 S’inscrire dans les priorités suivantes: emploi et croissance 

 Investissement dans les entreprises et infrastructures 

 Développer le capital investissement et capital risque  

 Réduire le coût du capital notamment pour les PME 

• En rendant le financement plus facile 

• En diminuant la dépendance aux financements bancaires 

• Réduction des coûts d’accès aux marchés des capitaux 

• Augmenter la confiance des investisseurs retail 

• Normaliser les informations sur les PME 

 

 La FINTECH « combinaison de services financiers innovants et mise à 
disposition de capitaux grâce à de nouvelles technologies numériques 
comme le crowdfunding est un des moteurs de l’intégration des marchés 
de capitaux »  

 Normalisation de l’information minimale à donner aux investisseurs  
7 



UNION DES MARCHES DE CAPITAUX 

La Commission européenne  a lancé une consultation sur la directive «prospectus» en vue 
de faciliter la levée de capitaux pour les entreprises (y compris les PME) dans l'Union 
européenne, tout en garantissant une protection efficace des investisseurs. L’un des 
principaux objectifs est de réduire les lourdes démarches administratives dont les 
entreprises doivent s’acquitter. Il s’agit aussi d’adapter le régime des prospectus aux PME 
et aux sociétés à faible capitalisation boursière. 

 

La consultation portait, entre autres, sur les moyens de simplifier les informations figurant 
dans les prospectus, sur la définition des circonstances dans lesquelles un prospectus est 
nécessaire ou non et sur la rationalisation du processus d’approbation. 

 

Par ailleurs, une autre consultation de la Commission européenne vise le secteur de la 
titrisation. Les principaux objectifs sont  d’avoir une « titrisation de haute qualité », 
transparente, et permettant la disponibilité des informations aux investisseurs. Nous 
retrouvons aussi la volonté de faciliter aux PME l’accès au marché.  
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Les principaux objectifs 

« Prospectus » 

 

• Moyens de simplifier les informations figurant dans les prospectus; 

• Définition des circonstances dans lesquelles un prospectus est nécessaire ou non; 

• La rationalisation du processus d’approbation. 

 

« Titrisation de haute qualité » 

 

• Garantir la sécurité juridique (notamment pour l’approche indirecte); 

• La comparabilité entre les instruments de titrisation grâce à un niveau plus élevé de 
standardisation des produits; 

• Renforcer la transparence, la cohérence et la disponibilité des informations 
essentielles pour les investisseurs (notamment pour les prêts aux PME) et ; 

• Favoriser une plus grande liquidité. 
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Consultation sur la Directive « prospectus » 

Flexibilité de la 
procédure 

d’approbation des 
prospectus de base  

(par rapport au régime 
standard) 

Réduire le délai  de 
communication de 

l’information 
(information communiquée 

au public juste avant la 
publication de l’offre) 

Publications par voie 
électronique  

(possibilité de créer un 
système de centralisation des 
publications au sein de l’UE) 
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Consultation sur la Titrisation 

L’objet de la consultation de la Commission européenne est d’avoir une titrisation 
meilleure qualité et de créer un marché durable de la titrisation. 

 

Objectifs: 

- Retour à la croissance; 

- Développement de l’emploi; 

- Faciliter l’investissement pour les ménages et les entreprises; 

- Faciliter les accords de prêts; 

- Refinancer un ensemble de prêts ou d’actifs en les convertissant en valeurs mobilières; 

- Permettre le bon fonctionnement des marchés et une meilleure allocation des risques; 

- Assurer la stabilité des marchés financiers; 

- Développer des critères pour identifier simplement, de manière transparente et comparable des 
instruments de titrisation (critère développé par les recommandations BCBS-IOSCO en décembre 
2014: « une titrisation simple et transparente »); 

- Aider les PME ; 

- Développer une structure qui reflète mieux les différentes caractéristiques des titrisations. La 
première étape est d’identifier de bons instruments basés sur des critères d’éligibilité clairs. La 
seconde étape consiste à ajuster le cadre réglementaire pour permettre une approche plus 
sensible du risque.  
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Consultation sur la Titrisation 
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Les relations PME/Banques : quel enjeu 

et quel avenir ? La complémentarité 

Banques/Financement alternatif ; les 

nouveaux outils : crédit interentreprises 

 Frédéric LEFEBVRE, ancien Ministre des PME, des 

professions libérales et de la Consommation, député 

de la première circonscription des français à 

l’étranger 

 Corinne LECOCQ, avocat fiscaliste, spécialiste en 

stratégie de financements et accompagnement des 

PME 



Evolution du financement des 

entreprises en France 

 Thierry GIAMI, Président de l’observatoire du 

financement des entreprises par la Bourse, 

Conseiller de la Direction Générale à la Caisse des 

Dépôts 



 Fabrice PESIN, Médiateur national du crédit 

 Quels besoins de financement des entreprises, 

quelles solutions apporter ? Le rôle de la médiation 

du crédit. 



Paris - 7 octobre 2015 

Quels besoins de financement des 

entreprises, quelles solutions apporter ?  

Le rôle de la Médiation du crédit 

Fabrice PESIN 

Médiateur national du crédit 
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La Médiation du crédit 

 Un principe directeur 

La Médiation du crédit est ouverte aux entreprises dès lors que leurs 

établissements financiers refusent un financement lié à une activité 

professionnelle. 

La Médiation est aussi accessible aux entreprises qui rencontrent des 

difficultés d’assurance crédit.  

 

 Une procédure ouverte à tous   

Chef d’entreprise, artisan, commerçant, profession libérale, créateur, 

repreneur… 

À l’exception des particuliers et des sociétés en liquidation. 

Une Médiation au service des entreprises 
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Un dispositif réactif 

 Un dispositif opérationnel dans tous les départements pour 

accompagner les entreprises confrontées à des difficultés de 

financement 

Gratuit 

Confidentiel 

Maintien de l’enveloppe global des encours alloués aux entreprises pendant 

la durée de la médiation : 

 Maintien de l’utilisation d’un découvert même s’il est dénoncé 

 Sursis à exigibilité de la partie capital des échéances de dette moyen 

terme (les intérêts étant payés) 

Ce qui permet de rapprocher les positions et élaborer les solutions 

adaptées 

 

 

Une Médiation au service des entreprises 
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La saisine du Médiateur  

L’entreprise est prête à saisir le Médiateur 

Elle réunit les éléments d’information concernant sa situation financière, 

ses besoins de financement ou de trésorerie insatisfaits et elle complète 

le dossier de médiation en ligne sur le site :  

 www.mediateurducredit.fr 

 

Si l’entreprise souhaite être accompagnée dans sa démarche 

Elle peut solliciter l’assistance d’un Tiers de Confiance de la Médiation de 

son choix, dans son département en appelant le 0810 00 12 10 

Grâce aux réseaux professionnels, 1 200 Tiers de Confiance désignés sur 

l’ensemble du territoire sont à la disposition des entreprises pour les 

accompagner tout au long de leur démarche 

 

 

Une Médiation au service des entreprises 
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Les étapes de la médiation 

Un processus en 5 étapes encadrées dans le temps 
 

1. La validation d’un dossier de médiation sur le site du Médiateur du crédit 
www.mediateurducredit.fr enclenche la procédure. 

 

2.  Dans les 48 h, le Médiateur départemental contacte l’entreprise et 
accepte ou non son dossier, en fonction de son éligibilité. 

 

3.  Le Médiateur départemental informe immédiatement les établissements 
financiers de l’ouverture d’une médiation et leur accorde un délai de cinq 
jours ouvrés pour revoir leur position.  

 

4.  À l’issue de ce délai, si ses difficultés perdurent, le Médiateur 
départemental identifie et résout les points de blocage. Si besoin, il 
réunit l’ensemble des partenaires financiers de l’entreprise. 

 

5. Si la médiation n’a pas abouti, l’entreprise a la possibilité de demander la 
révision de son dossier au niveau régional.  

Une Médiation au service des entreprises 
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Des entreprises confortés,  

des emplois préservés  

Année 2014 
3 565 entreprises ont saisi la Médiation du crédit  

2 565 dossiers éligibles ont été pris en charge (72% des dossiers déposés) 

Sur les 2 184 dossiers instruits et clos en 2014, le taux de dossiers en médiation 

réussie s’établit à 58%, ce qui correspond à : 

1 258 entreprises confortées dans leur activité 

372 millions d’euros de crédit hors écrasement de dettes débloqués 

20 033 emplois préservés ou confortés 

Depuis le lancement du dispositif (novembre 2008) 
 

 46 988 entreprises ont saisi le Médiateur du crédit 

 37 321 dossiers acceptés (79% des dossiers déposés) 

 Sur les 32 614 dossiers instruits et clos, le taux de médiation réussie s’établit à 61%, 
ce qui correspond à : 

 19 990 entreprises confortées dans leur activité  

 6,1 milliards d’euros de crédit hors écrasement de dettes débloqués 

 372 548 emplois préservés ou confortés 

Une Médiation au service des entreprises 
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Un nouveau cadre réglementaire  

pour les banques 

 On assiste depuis quelques années à l’élaboration de nouvelles règles 

plus contraignantes et structurées selon deux axes :  

 renforcement quantitatif et qualitatif des exigences en fonds propres  et 

en liquidité (Bâle 3, entités systémiques,…) 

 encadrement ou prohibition de certaines activités (structure des banques) 

 Quel impact sur le financement de l’économie ?  

 Vers un nouvel équilibre entre financement bancaire et financement de 

marché 

 Une désintermédiation encouragée aussi par le niveau actuellement très 

bas des taux d’intérêt  

 TPE – PME – ETI – GE : des impacts différents selon les catégories 

Les défis du financement 
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L’apparition de nouvelles modalités  

de financement 

 La titrisation de crédits aux entreprises permettant de « libérer » de 

la place au niveau des bilans des banques 

 Le développement des placements privés (charte Euro-PP) 

 La possibilité pour les assureurs de faire des prêts non garantis à des 

entreprises non notées 

 PEA-PME, contrats euro-croissance : de nouveaux produits pour 

réorienter l’épargne vers les entreprises 

 Le développement des plates-formes de financement participatif  

(crowdfunding) 

Les défis du financement 
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Les banques, partenaires privilégiées pour 

les petites entreprises 

 Un accès au crédit de trésorerie des TPE moins aisé que celui des PME :  

dysfonctionnements dans le dialogue entre banques et dirigeants, 

structure financière déséquilibré 

 Sentiment que les banques demandent plus de garanties que par le 

passé :  

 Gestion patrimoniale des entreprises qui conduit souvent les chefs 

d’entreprise à placer hors des sociétés d’exploitation, dans des SCI, les 

biens immobiliers professionnels 

 Les mécanismes de cautionnement mutuel ne sont pas assez connus 

 Les TPE financent largement leurs besoins de trésorerie par des 

découverts : flexibles, faciles à mettre en œuvre mais souvent plus 

onéreux que les crédits échéancés 

Les défis du financement 
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Globalement, un large accès au crédit… 

 L’accès au crédit de trésorerie et au crédit d’investissement reste 

large.  

 D’après la Banque de France, 76 % des PME obtiennent totalement ou en 

grande partie les crédits de trésorerie demandés (au 2ème trimestre 2015 

contre 80 % au 1er). L’accès au crédit d’investissement se maintient à un 

niveau élevé : 94 % des PME obtiennent (en totalité ou à plus de 75 %) les 

financements souhaités. 

 L’accès au crédit de trésorerie des TPE est moins aisé que pour les PME : 

environ deux tiers des TPE voient leurs demandes satisfaites en totalité 

ou en grande partie. L’obtention de crédits d’investissement s’améliore 

à nouveau (84 % après 78 %). 

 L’offre de crédit est soutenue par l’importante liquidité des banques 

résultant de la politique monétaire très accommodante de la BCE. 

Les défis du financement 
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… mais face à une demande de crédit 

encore peu dynamique 

 

 Le profil de l’activité économique n’entraîne pas encore une forte 

dynamique tant en termes de besoins en fonds de roulement qu’en 

termes de projets d’investissement. 

 Les entreprises sont davantage confrontées à la faiblesse de leurs 

carnets de commande et à des perspectives incertaines – entravant 

leurs projets d’investissement et de développement – qu’à une 

difficulté de financement. 

Les défis du financement 
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Quelles perspectives ? 

 

 Que va-t-il se passer lorsque la croissance repartira de façon 

dynamique, avec un fort rebond de l’investissement, des stocks et des 

exportations à financer ? 

 Se pose la question des capacités du système bancaire - dans son 

nouvel environnement réglementaire – à répondre aux demandes de 

crédit dans un contexte d’activité soutenue. 

 La politique monétaire très accommodante de la BCE n’est que 

temporaire. 

Les défis du financement 



29 

Les défis structurels 

 

 Les entreprises investissement beaucoup en immobilier mais trop peu 

en machine-équipements et en innovation. 

 Les financements doivent évoluer dans leur nature. L’immatériel, les 

entreprises en création ou en croissance rapide ont besoin de prêts 

moins garantis. 

 La transmission des entreprises est un enjeu fondamental, 

notamment au regard de la pyramide des âges des dirigeants : le 

sujet du financement des repreneurs doit être attentivement étudié. 

Les défis du financement 
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Les travaux de l’Observatoire du 

financement des entreprises 

 Si certains problèmes dont souffre le tissu économique français (trop 

peu de PME exportatrices, investissements peu orientés vers 

l’innovation, déficit d’ETI…) sont l’objet de nombreux rapports, peu 

cherchent à analyser la performance des entreprises au regard de 

leurs stratégies de financement. 

 Dans son nouveau rapport consacré aux PME et ETI en croissance, 

l’Observatoire analyse l’influence des facteurs financiers dans leur 

dynamique de développement : 

 quelles sont les caractéristiques des PME et ETI en croissance en termes 

de financement ?  

 certains choix de financement peuvent-ils augmenter les chances pour les 

PME et ETI de croitre ?  

 l’écosystème de financement français est-il parfaitement adapté au 

financement de la croissance des entreprises ? 

Le financement des PME et ETI en croissance 
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Le cercle vertueux du financement des 

PME et ETI en croissance 

 Les PME et ETI qui « surperforment » en termes de croissance 

présentent des besoins de financement spécifiques. Le plus fort 

endettement de ces entreprises est rendu possible par des taux de 

marges plus élevés, qui accroit leur capacité à s’endetter, mais ces 

entreprises utilisent aussi davantage que les autres leur capacité 

d’endettement. Inversement, le financement par la dette de 

l’investissement et des besoins de fonds de roulement ressort comme 

un facteur de croissance. 

 Par ailleurs, ces financements par la dette se traduisent par une 

augmentation significative de la taille des bilans de ces entreprises, 

qui à son tour entraine un besoin accru de fonds propres. Pour ne pas 

déséquilibrer leur structure financière, ces entreprises ont 

également besoin d’ouvrir de façon plus fréquente et/ou plus 

prononcée leur capital.  

Le financement des PME et ETI en croissance 



32 

Les grands enjeux (i) 

 Cas des entreprises familiales, où le maintien du contrôle de 

l’entreprise est souvent perçu comme essentiel : des solutions de 

financement peuvent être mises en place tout en prenant en compte 

les contraintes que s’imposent les actionnaires familiaux. Il est 

important d’intégrer dans les réflexions sur le financement des PME 

et ETI les spécificités des entreprises familiales. 

 L’offre de capital à la disposition des entreprises en croissance 

semble globalement satisfaisante, le capital-investissement français 

étant bien développé par rapport à celui de ses voisins. Le capital-

innovation privé est quant à lui encore dépendant du soutien public, 

Bpifrance jouant dans ce secteur un rôle majeur. Le principal point 

d’attention est probablement du côté de l’insuffisance en nombre 

de fonds de capital-innovation de taille significative, seuls à même 

d’offrir des tickets importants d’investissement.  

Le financement des PME et ETI en croissance 
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Les grands enjeux (ii) 

 L’Euro PP peut devenir un mode de financement particulièrement 

adapté aux entreprises en croissance en proposant des 

financements aux maturités plus longues que le financement 

bancaire, avec un remboursement le plus souvent in fine (ce qui 

libère des cash-flows à court terme par rapport à une dette 

amortissable) et la plupart du temps sans prise de garantie (ce qui est 

utile aux entreprises réalisant un investissement immatériel). 

 Les PME et ETI en croissance qui disposent de moins de liquidités 

ont une propension à exporter plus faible : une importante capacité 

à autofinancer ses démarches d’exportation semble être un atout 

dans l’ouverture aux marchés étrangers. Le financement apparaît 

déterminant pour la croissance à l’international. 

Le financement des PME et ETI en croissance 



Renforcer les fonds propres des 

entreprises, une nécessité ? 

Démythification de l’introduction en 

Bourse. 

 Jean-François LAURAIN, Directeur Général du 

groupe Unigrains  

 Marc LEFEVRE, Directeur Listing Europe, Euronext 
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AVANTAGES DE LA COTATION EN BOURSE ET 
IMPLICATION DE L’ÉCOSYSTÈME 

Candidat 
à l’IPO 

EURONEXT 

Listing 
Sponsor 

Banques 

Auditeurs 

Avocats 

Régulateur 

Relations 

Publiques 

Conseils 

Les acteurs clés de l’IPO Les avantages de l’IPO 



FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS D’UNE IPO 

Faisabilité et facteurs clés de succès pour une IPO de LeKiosk 

Timing et 
structuration 

organisationnelle 

Maturité de l’entreprise 

Plan de développement 

Stratégie à court et moyen terme 

Rationnel de l’IPO 

Qualité de l’« argumentaire de vente » 

• Positionnement compétitif / leadership 

• Perspectives de croissance à moyen terme 

• Expansion des marges / rebond 

• Opportunités de croissance externe / consolidation / track record éventuel 

• Perception du management 

• Attractivité sectorielle 

• Positionnement boursier (Growth / Value / GARP / Yield) 

Equity Story 

Environnement 
de marché 

Momentum / Contexte général 
de marché (volatilité, niveaux de 

valorisation, etc.) 

Liquidité des fonds actions 

Performance des IPOs récentes 

Valorisation 

Adéquation entre dirigeants / 
actionnaires et investisseurs 
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Evolutions des solutions de financement PME 

Complémentarité Banques/Financements alternatifs 

AUDITORIUM EURONEXT 

07 octobre 2015 

Marie - Agnès NICOLET, 

Présidente du Club des Marchés Financiers, 

Présidente de Regulation Partners 

  

Hugues GRUSKA, 

Président du Club des Dirigeants 

de la Banque et de la Finance 



Quelles solutions pour les PME ? 

La complémentarité des solutions apportées par les 

établissements de crédit et les sociétés de 

financement (cautions, crédit, crowdfunding…) 

 

 Caroline TRICOCHE, Présidente du Comité des 

banques Ile-de-France de la Fédération bancaire 

française 

 Michel COTTET, Directeur Général de SIAGI  

 Hervé AFFRET, Directeur Général de SOCOREC : 

retour d’expérience sur 20 ans de prêts participatifs 

au profit des entreprises du commerce associé  
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La garantie,  

un levier de l’accès au crédit  

 

 

SOCIETE  de CAUTION MUTUELLE DE L’ARTISANAT et des ACTIVITES DE PROXIMITE 

Michel Cottet 

Directeur Général 

SIAGI 
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1. La garantie consiste à partager avec le prêteur 
une partie de la perte finale 
 

2. Elle est activée par l’établissement prêteur en 
fonction de sa politique d’octroi et de sûretés 
 

3. Le coût de la garantie est généralement supporté 
par l’emprunteur  
 

4. La valeur est partagée : un accès au crédit pour 
l’entreprise et une protection pour 
l’établissement prêteur  
 

5. Favorise la décision de prêter et celle d’investir  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Points clés sur la technique de garantie  

SIAGI 
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Circuit historique 

Garant 

Entreprises 

Banques 

Le garant achète le risque, 
résultat d’une expertise 

La banque est le 

client  

L’entreprise est le 

risque 

SIAGI 
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Circuit inversé 

Garant 

Entreprises 

Banques 

Le garant pré-achète le risque, 
résultat d’une expertise 

L’entreprise est le 

client  

L’entreprise est le 

risque 

SIAGI 
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Circuit inversé étendu 

Garant 

Entreprises 

Banques 

Le garant pré-achète le risque, 
résultat d’une expertise 

L’entreprise est le 

client  

L’entreprise est le 

risque 

Autres  

SIAGI 
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1. Favoriser la complémentarité entre les  

financements bancaires et alternatifs  

2. Ne signifie pas financer ce que les banques ne 

veulent pas financer  

3. Entreprise en direct (garantie on line) 

4. Prescription  

 

 SIAGI positionnement 

SIAGI 
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 Sociétés de caution mutuelle créée en 1966 
 

 Capital détenu par les Chambres de métiers et de 
l’artisanat 60%, les banques 25%, Bpifrance 15% 

 

 Encours de crédits garantis : 2 000 M€ à 45 000 
entreprises 

 

 Production 2015 : 3500 financements pour 610 M€  
 dont 60% reprise d’entreprises 
 40% neo entrepreneurs 
 7% filières agricoles 

SIAGI : quelques chiffres clés 

SIAGI 



SOCOREC 

 société de financement 

Centre des Professions financières 07 OCTOBRE 2015 



SOCOREC – Société financière coopérative et établissement 

solidaire 

 SOCOREC est une SA coopérative dédié au financement du commerce 

associé depuis plus de 50 ans. 

 

 Répartition du capital : 60% bénéficiaires des crédits mis en place 

       30% les groupements (40 groupements – 70 enseignes ) 

     10% personnes physiques 

 

 SOCOREC agréée « entreprise solidaire » depuis juin 2011 et 

renouvelé jusqu’en juin 2018. 

Centre des Professions financières 07 OCTOBRE 2015 
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SOCOREC – Notre métier 

SOCOREC : un outil au service de l’expansion des 
commerçants indépendants 

 

 

Le financement L’intervention de SOCOREC permet soit de 
financer à 100% une opération, soit de partager 
le financement avec un ou plusieurs banquiers 
locaux. 

 

Le cautionnement SOCOREC apporte une garantie de bonne fin 
aux autres établissements financiers.  
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LE FINANCEMENT DES ENTREPRENEURS  

DU COMMERCE COOPERATIF ET ASSOCIE 

  
3 axes d’intervention : 

 La participation en risque final 

 Le Prêt Classique ( MT et  LT )  

 Le Prêt Participatif, intervention en fonds propres 

 

Centre des Professions financières 07 OCTOBRE 2015 



 

 

 

 Classification : quasi fonds propres 

 Sans modifier la répartition du capital 

 Maturité: 7 à 10 ans 

 dont 3 ans de franchise en capital 

 Aucune garantie sur les actifs financés 

 Convention fonds propres avec BPIfrance 

SOCOREC – le Prêt Participatif, un outil spécifique 

Centre des Professions financières 07 OCTOBRE 2015 



LE PRÊT PARTICIPATIF: UN OUTIL ADAPTE 

 

 en complément de l’apport de l’associé 

 en accompagnement des outils fonds propres 

des groupements 

  Expan U, Gedex Expansion, Sofinmat, 

Syninvest,… 

 ou associés des groupements (parrainage) 

Centre des Professions financières 07 OCTOBRE 2015 



 

 

 

 Lancé en 1996 

 utilisé en 2015 par 25 groupements 

 de 20 à 500 K€  
 dossier moyen : 126 500 € 

 sur les 15 dernières années 
 71 Millions € 

 561 projets financés 

 permettant l’octroi > 1 milliard de prêts bancaires 

L’EFFET DE LEVIER DU PRÊT PARTICIPATIF 

Centre des Professions financières 07 OCTOBRE 2015 



SOCOREC – Un pôle expert mutualisé 

 Une structure légère ( 20 salariés ) dédiée à la réussite professionnelle 
de ses associés : 

 Réactivité 

 Flexibilité 

 

 Des relations étroites avec les groupements associés : 

 Une profonde connaissance des secteurs affiliés  

 Un comité de Crédit constitué par des représentants des groupements 

 Des interventions qui sécurisent l’ensemble des partenaires financiers  

 

 Produits adaptés aux besoins de financement des réseaux 
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Les fonds de prêts à l’économie (« FPE ») ont été créés par le décret n° 

2013-717 du 2 août 2013 modifiant certaines règles d’investissement des 

entreprises d’assurance et par le décret n°2014-1530 du 17 décembre 

2014 modifiant les règles d’investissement des entreprises d’assurances, 

des institutions de prévoyance, des mutuelles et de leurs unions dans les 

prêts à l’économie ou les titres assimilés. Ces décrets ont été complétés 

par un arrêté du Ministre de l’économie du 9 décembre 2013 relatif aux 

procédures d’octroi de crédit par les entreprises d’assurances et la 

structure du passif des FPE. 

 

 Quel est le cadre juridique ? 

 Quelles sont ces modifications ? 

 Quelles autres conditions doivent être remplies ? 
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QUEL EST LE CADRE JURIDIQUE ? 

 Forme juridique des FPE : Organismes de titrisation (OT) ou 

Fonds professionnels spécialisés (FPS) 

 

― Les FPE ne constituent pas en soi une nouvelle catégorie juridique 

d’organismes de placement collectif. C’est un label qui, si les conditions 

réglementaires sont remplies, permet aux investisseurs du monde de 

l’assurance de bénéficier d’un traitement comptable et prudentiel de 

faveur lorsqu’ils investissent dans des fonds professionnels spécialisés (« 

FPS ») ou des organismes de titrisation (« OT »). Bien que les titres émis 

par les FPE ne soient ni cotés ni notés, ils peuvent être souscrits par les 

entreprises d’assurance à hauteur d’un ratio, dédié aux opérations de 

financement de l’économie réelle, égal à 5 % de leur base de dispersion, 

chaque exposition individuelle ne pouvant excéder 1 % de cette même 

base. Ce ratio dédié de 5 % ne vient en concurrence avec aucune autre 

classe d’actif. 
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QUEL EST LE CADRE JURIDIQUE ? 

 

― Les FPS correspondent à ce que l’on appelait, avant la transposition en 

droit français de la directive AIFM, les « OPC contractuels ». Ils peuvent 

prendre la forme, soit de fonds commun de placement (ils sont alors 

dénommés « fonds d’investissement professionnel spécialisé » ou « 

FIPS »), soit de SICAV (ils sont alors dénommés « société 

d’investissement professionnelle spécialisée » ou « SIPS »). 

― Les OT comprennent également ces deux formes juridiques : fonds 

commun de titrisation (« FCT ») et société de titrisation (« ST »). 

― Ils doivent être gérés par une société de gestion de portefeuille agréée 

par l’Autorité des marchés financiers. Un établissement de crédit établi 

dans un Etat qui est partie à l’Espace économique européen doit être le 

dépositaire de la trésorerie et des créances du FPE. 
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QUEL EST LE CADRE JURIDIQUE ? 

 

 Critères de choix entre FPS et OT 

― Les critères de choix entre FPS et OT sont guidés généralement par les 

considérations suivantes : 6 

1. Le nombre des créances devant être acquises et l’existence de sûretés : si les 

créances susceptibles d’être acquises sont nombreuses et assorties de 

sûretés, il peut y avoir un intérêt à bénéficier du régime de cession de 

créances, dérogatoire au droit commun, prévu pour les OT : ce mode de 

cession permet de céder, par la remise d’un simple bordereau, les créances 

et les sûretés de manière opposable aux tiers sans qu’il soit besoin 

d’accomplir d’autres formalités. En revanche, si le FPE a vocation 

principalement, voire exclusivement, à acquérir des titres de créances, les 

deux véhicules sont pertinents. 
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QUEL EST LE CADRE JURIDIQUE ? 

 

2. La liquidité des créances ou titres de créances détenues à l’actif du FPE : les 

porteurs de parts de FPS peuvent demander au fonds le rachat des parts qu’ils 

détiennent, ce qui n’est pas le cas pour un OT. Les investisseurs dans un OT 

ne peuvent que céder leurs titres sur le marché secondaire. Cette possibilité 

de rachat pour les FPS suppose donc que les actifs soient suffisamment 

liquides. Cette distinction perd, cependant, de son importance pratique dans la 

mesure où les FPS sont autorisés à prévoir des périodes de blocage pour les 

investisseurs pendant la période d’investissement du fonds (« lock-up ») et, 

après ces périodes de blocage, des limitations aux demandes de rachat en 

fonction d’un pourcentage de l’actif du fonds (« gate »). Même en prévoyant 

une période de blocage et des gates, le FPS n’est pas l’outil le plus adapté 

pour le financement d’actifs peu liquides comme les infrastructures et 

l’immobilier. 
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QUEL EST LE CADRE JURIDIQUE ? 

3. La préférence des investisseurs à souscrire des obligations : les FPS ne peuvent 

émettre que des parts (FIPS) ou des actions (SIPS). Seuls les OT peuvent émettre des 

parts (FCT), des actions (ST) mais également des obligations (FCT et ST). Certains 

investisseurs préfèrent souscrire des titres de dette pour des raisons fiscales, 

comptables ou liées à leur statut propre. Cette considération doit, toutefois, être 

tempérée dans la mesure où la réglementation spécifique aux FPE fait obligation aux 

investisseurs, qui souscrivent des obligations, de détenir une fraction de parts ou 

actions émises par le FPE proportionnellement au montant des obligations qu’ils 

souscrivent (étant toutefois précisé que ces parts ou actions émises par le FPE ne 

peuvent pas représenter plus de 0,5 % en valeur du montant des obligations). 

4. L’intérêt de bénéficier des protections spécifiques liées au régime légal des OT : les 

sommes dues à un OT peuvent être portées au crédit d’un compte d’affectation 

spéciale ouvert au nom du tiers qui les reçoit (ce compte n’est pas susceptible d’être 

appréhendé en cas de faillite du tiers) ; les OT ne sont pas assujettis aux procédures 

collectives de droit français ; les créanciers de l’OT ne peuvent procéder à des 

mesures civiles d’exécution sur les actifs de l’OT que dans la limite des règles 

d’allocation des paiements ; les règles d’allocation et de subordination des paiements 

entre ayants-droits de l’OT sont valables et opposables à ces ayants-droits, même en 

cas de liquidation de l’OT. Ces règles légales particulièrement protectrices n’existent 

pas pour les FPS. 
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QUELLES SONT CES MODIFICATIONS ? 

 Modifications apportées par le nouveau décret 

Le décret du 17 décembre 2014 apporte deux modifications essentielles au 
régime existant des FPE : 
 

― Elargissement des investisseurs éligibles 

 Le décret du 2 août 2013 ne concernait que les entreprises d’assurance.  

 Le nouveau décret étend le régime des FPE aux mutuelles relevant du Code de 
la mutualité ([Art. R. 212-31 2° et 11 bis, et art. R. 212-47]) et aux institutions de 
prévoyance relevant du Code de la sécurité sociale ([Art. R. 931-10-21 3°ter et 9° 
quinquies, et art. R.931-10-35-2]). Par souci de simplicité et de cohérence, ces 
deux codes font référence aux dispositions de l’article R.332-14-2 du Code des 
assurances qui définit la notion de « fonds de prêts à l’économie ». 

 Le nouveau décret ne permet pas aux mutuelles et aux institutions de 
prévoyance d’octroyer des prêts en direct à des sociétés non cotées, comme le 
peuvent les entreprises d’assurance. L’investissement des mutuelles et des 
institutions de prévoyance dans ce type d’actif ne peut se faire que par 
l’intermédiaire d’un FPE. 
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QUELLES SONT CES MODIFICATIONS ? 

― Elargissement des classes d’actifs éligibles 

Le nouveau décret ajoute six nouvelles classes d’actifs éligibles aux FPE :  

1. Les créances ou titres de créances sur les Etats membres de l’Union 
européenne. Auparavant, seuls les créances ou titres de créances sur leurs 
démembrements juridiques étaient admis : collectivités publiques territoriales ou 
établissements publics des Etats membres. 

2. Le décret de 2013 permettait au FPE de détenir des créances ou titres de 
créances sur des personnes morales exerçant à titre principal une activité 
commerciale, industrielle, agricole, artisanale ou immobilière (une « activité 
économique »). Certains s’interrogeaient sur l’éligibilité de financements 
consentis à une holding comme c’est fréquemment le cas dans les financements 
d’acquisition (LBO), d’infrastructures ou immobiliers. 

Désormais, le nouveau décret autorise la détention de créances ou titres de 
créances sur des structures intermédiaires localisées dans les Etats membres 
de l’Union européenne dont l’objet exclusif ou principal est de détenir des 
personnes morales exerçant une activité économique. Autrement dit, les 
holdings ou les sociétés financières de groupe, qui exerce une activité 
économique, peuvent bénéficier de financements de la part de FPE. 
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QUELLES SONT CES MODIFICATIONS ? 

3. Les créances ou titres de créances sur des personnes morales ayant pour objet 

de financer, au bénéfice d’un Etat membre de l’Union européenne, d’une 

collectivité publique territoriale ou d’un établissement public d’un Etat membre, 

ou d’une personne morale de droit privé de l’Union européenne, l’exportation, 

l’acquisition ou l’exploitation de biens d’équipement ou d’infrastructures. 

Plusieurs fonds ont d’ores et déjà été créés en vue de financer les 

infrastructures dans le domaine portuaire, aéroportuaire, de la grande vitesse ou 

de la diffusion urbaine de chaleur. Cette classe d’actifs répond parfaitement aux 

attentes des assureurs en termes de maturité (long terme qui matche leurs 

engagements réglementés), de rentabilité (dans un environnement de taux bas) 

et de prédictibilité (stabilité des flux avec un taux de défaut très faible). 

4. Les créances ou les titres de créances sur des organismes de placement collectif 

immobilier (OPCI) qui sont un véhicule d’investissement très fréquemment utilisé 

pour la détention d’actifs immobiliers. 
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QUELLES SONT CES MODIFICATIONS ? 

 

5. Les créances ou les titres de créances sur des entreprises individuelles exerçant 

une activité économique et disposant d’un numéro SIREN. 

6. Les droits constitutifs d’une fiducie dont l’actif est exclusivement composé de 

créances sur les Etats membres de l’Union européenne, les collectivités 

publiques territoriales ou les établissements publics des Etats membres, ou les 

personnes morales de droit privé exerçant une activité économique. 

Sont expressément exclus les créances ou titres de créances sur des personnes 

morales exerçant des activités « financières » ou sur des organismes de placement 

collectif (autres que les OPCI). 
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QUELLES SONT CES MODIFICATIONS ? 

En outre, le FPE peut détenir à son actif : 
 

 Des sommes momentanément disponibles et en instance d’affectation ou des 
sommes ou valeurs conservées à titre de réserve ou de garantie ; 

 Des actifs résultant de la réalisation des sûretés attachées aux créances ou titres 
de créances ; 

 Des actifs résultant de l’exécution de contrats financiers (couverture du risque de 
taux d’intérêt ou de change) ; 

 Des titres de capital reçus dans le cadre d’opérations d’échange, de conversion 
ou de remboursement de créances ou  titres de créances. 

l’objectif est de permettre aux FPE de participer à la restructuration de débiteurs 
en difficultés, sans avoir à céder leurs créances ou titres de créances dans des 
conditions désavantageuses au motif que la restructuration financière envisagée 
prend, en tout ou partie, la forme d’une « equitization » de la dette détenue par le 
FPE. 

 

. 
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QUELLES AUTRES MODIFICATIONS DOIVENT 

ÊTRE REMPLIES ? 

 Condition quant au passif du FPE : Absence de tranching au passif et 
d’effet de levier 

― Economiquement, le risque de crédit associé à la détention de titres émis par 
le FPE ne doit pas être subdivisé en tranches. Chaque investisseur doit 
supporter, au prorata de son investissement, un risque économique 
identique.  

― Deux structures de passif sont envisageables selon l’arrêté du 9 décembre 
2013: 

 Le FPE n’émet que des parts ou actions pour un montant supérieur ou égal à 30 

millions d’euros ; 

 Le FPE (par hypothèse uniquement un OT) émet des obligations donnant lieu à des 

droits identiques sur le capital et les intérêts pour un montant supérieur ou égal à 30 

millions d’euros ainsi que des parts ou actions pour autant que ces dernières 

n’excèdent pas 0,5% en valeur du montant nominal des obligations et qu’elles soient 

détenues par chaque titulaire d’obligations proportionnellement au montant des 

obligations qu’il détient. 
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QUELLES AUTRES MODIFICATIONS DOIVENT 

ÊTRE REMPLIES ? 

 

― Le fonds ne peut recourir à l’emprunt. 

― Au sens de Solvabilité II,  la notion de « titrisation » induit une subdivision 

du risque de crédit en tranches (Considérant (92) du Règlement Délégué 

complétant la directive 2008/138/CE) : 

« (…) Pour éviter tout arbitrage réglementaire, les règles en matière de titrisation 

devraient être appliquées selon le principe de la primauté de la substance sur la 

forme. À cette fin, il convient de disposer d’une définition claire et large de la 

titrisation, englobant toute transaction par laquelle, ou tout dispositif par lequel, le 

risque de crédit associé à une exposition ou à un ensemble  d’expositions  est  

subdivisé  en  tranches. (…) ». 
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QUELLES AUTRES MODIFICATIONS DOIVENT 

ÊTRE REMPLIES ? 

― Or, dans le cadre de FPE, toute subdivision du risque de crédit est 

interdite (extrait de l’Article R.332-14-2. V du Code des Assurances).  

« (…) Le passif d'un fonds de prêts à l'économie peut être composé d'obligations, 

de parts ou d'actions, émises en euros, dès lors que, économiquement, le risque 

de crédit associé à la détention de ces titres n'est pas subdivisé en tranches. (…) 

» 

 

En synthèse : le traitement Solvabilité II des FPE n’est pas celui des produits 

de titrisation. Il conviendra de développer une approche par transparisation en 

regardant ligne à ligne les actifs sous-jacents (créances et titres de créances) 

et d’appliquer ensuite le choc défini pour la classe d’actifs dans la formule 

standard. 
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QUELLES AUTRES MODIFICATIONS DOIVENT 

ÊTRE REMPLIES ? 

 Conditions quant aux règles de gestion 

1. La possibilité de conclure des contrats de couverture du risque de 

change : Les FPE peuvent investir dans des créances ou titres de 

créances sur des débiteurs situés dans l’Union européenne, dont tous ne 

font pas nécessairement partie de la zone euro. Outre les contrats de 

couverture du risque de taux d’intérêt autorisés dès août 2013, les FPE 

pourront à l’avenir conclure des contrats de couverture du risque de 

change.  

2. La possibilité de conclure des opérations de repos pour placer la 

trésorerie du fonds : les PFE ne pouvaient pas conclure d’opérations de 

cession temporaire d’instruments financiers. Ils le pourront à l’avenir à 

condition qu’ils soient cessionnaires, et non cédants, des instruments 

financiers. 



Confidential I 73 

QUELLES AUTRES MODIFICATIONS DOIVENT 

ÊTRE REMPLIES ? 

 Conditions quant à l’information des investisseurs 

1. La société de gestion doit transmettre annuellement aux investisseurs un 

rapport sur la gestion du FPE et le suivi du risque de crédit de l’ensemble 

et de chacun des actifs de manière à permettre aux investisseurs de 

provisionner, le cas échéant, leur exposition (notamment de constater 

une Provision pour Dépréciation Durable).  

2. La société de gestion doit déterminer trimestriellement une valeur de 

réalisation des titres émis par le FPE, chacune de ces valeurs étant 

ensuite annuellement certifiée par un expert tiers indépendant de la 

société de gestion et des investisseurs (ce tiers est souvent en pratique 

le commissaire aux comptes du FPE). 
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QUELLES AUTRES MODIFICATIONS DOIVENT 

ÊTRE REMPLIES ? 

Afin de compenser l’absence de notation et de cotation des titres émis par les 

FPE, le décret du 2 août 2013 prévoyait une valorisation des titres émis par le 

FPE, sur une base trimestrielle, selon une méthodologie décrite dans le 

règlement ou les statuts du FPE. L’objectif recherché était de permettre une 

relative liquidité des titres pour les investisseurs et, en tout état de cause, leur 

permettre de procéder au provisionnement comptable nécessaire.  

La pratique a eu tendance à valoriser les titres émis par les FPE sur la base du 

coût d’acquisition historique des actifs détenus par le FPE, ce qui n’était pas 

l’objectif recherché. Le nouveau décret remplace cette notion de « valorisation 

trimestrielle » par celle de « valeur de réalisation trimestrielle ». Cette nouvelle 

formulation devrait inciter les sociétés de gestion à privilégier une valeur de 

réalisation des titres émis par les FPE sur la base d’une valeur de marché ou 

d’une valeur « marked-to-model » des actifs détenus par les FPE. 

 



EURO PP 
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1. 
GENESE ET EVOLUTION DU MARCHE 
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LA DÉSINTERMÉDIATION EN MARCHE 

 Crise de 2008 et de 2011 avec un 

assèchement de la liquidité 

bancaire 

 Nécessité des entreprises de 

sécuriser leur liquidité et capacité 

à lever de la dette même dans un 

contexte de restriction du crédit 

 Volonté de diversification de leurs 

sources de financement et 

d’allongement des maturités 

ÉMETTEURS 

 Contraintes 

réglementaires (liquidité, 

contraintes en capital, 

allègement de leurs 

bilans) 

 Volonté de continuer à 

accompagner les clients 

dans leurs opérations de 

financement 

BANQUES 

 Optimisation du couple rendement-charge 

sous  Solvency II  

 Diversification de leur portefeuille vers des 

placements avec des couples rendement / 

risque attractifs (crédit corporate français par 

exemple) 

 Incitation au financement de l’économie 

réelle (réforme du code des assurance en 

août 2013, nouveau décret de décembre 

2014) 

INVESTISSEURS 

 Naissance du marché du placement privé français pour les entreprises 

n’ayant pas accès au marché obligataire classique (sociétés non notées et 

ETI en particulier) 

 Diversification des sources de financement et allongement des maturités 

 Progression de la désintermédiation des financements des sociétés 

françaises 
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UNE DÉSINTERMÉDIATION CROISSANTE MAIS 

ENCORE FAIBLE AU REGARD DU MARCHÉ AMÉRICAIN 

 Une désintermédiation croissante en France et dans le reste de la zone euro depuis 2007 / 2008 

 Cependant, le niveau de désintermédiation en France et en zone euro reste faible comparé aux 

USA où près de 80% des financements sont désintermédiés vs. ~ 20% en zone euro 

SOURCE DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES  

NON FINANCIÈRES (EN %)  
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PLUS DE 10 MDS € LEVES DEPUIS 2012 PAR LES 

EMETTEURS FRANCAIS 

 NB : Les données présentées dans le tableau ci-dessus sont issues d’analyses externes et de collectes d’informations concernant les émetteurs français qui ont été 

centralisées par le groupe de travail suivi de marché. Etant donné les particularités des Euro PP dont notamment le caractère confidentiel de certaines opérations, ces chiffres 

doivent être analysés prudemment 

Source: Comité de pilotage de la Charte Euro PP – Groupe Suivi de Marché - Estimations 

 Un nombre croissant d’opération  

 Une diminution de la taille moyenne des opérations 
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UN MARCHE EN EVOLUTION RAPIDE 
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2. CARACTERISTIQUES DE LA DOCUMENTATION 

EURO PP 
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PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DU MARCHE 

 Non notés 

ÉMETTEURS 

 Buy & Hold 

INVESTISSEURS 

 Faible liquidité 

INSTRUMENTS 

 But : éviter les effets 

d’asymétrie 

informationnelle 

 Transparence sur le use 

of proceeds de l’Euro 

PP 

 Engagements 

d’informations 

régulières 

BESOIN DE TRANSPARENCE  

DES INVESTISSEURS 

 Allongement des 

maturités 

 Pre-maturity call 

 Make-whole call 

 Pari passu avec les 

banques 

 Partage des sûretés 

 Financial covenants 

 Negative pledge élargie 

 But : éviter la 

multiplication des 

formats, wordings etc.. 

 Favoriser les bonnes 

pratiques 

 Contrats-types 

BESOIN DE SOUPLESSE  

DES ÉMETTEURS 

BESOIN DE PROTECTION  

DES INVESTISSEURS 

BESOIN DE 

STANDARDISATION  

DU MARCHÉ 

 La documentation Euro PP s’est structurée autour de ces principales caractéristiques 
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UNE GRANDE VARIETE DE FORMATS REPONDANT 

AUX BESOINS DES INVESTISSEURS ET DES 

EMETTEURS 

Différents 
formats de 
l’Euro PP 

Prêt 

Avec sûretés 

Sans sûretés 

Obligataire 

Non coté 

Avec sûretés 

Sans sûretés 

Coté 

Avec sûretés 

Sans sûretés 
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COMPARAISON & STRUCTURATION TYPE D’UN 

EURO PP 

Euro Placement Privé Euro Placement Privé « light » 
Eurobond Investment Grade 

classique 

Eurobond Investment Grade 

classique 

Euro Placement Privé « light » 

 Covenants financiers 

 Restrictions sur cessions, 

acquisitions, dividendes, etc. au cas 

par cas  

 Clauses similaires aux crédits 

bancaires, adaptées au format 

obligataire 

Eurobond Investment Grade 

classique 

 Pari passu dette bancaire  

 Step-up selon ratios 

financiers  

 Défauts croisés renforcés  

 Senior unsecured  

 Changement de contrôle  

 Défauts croisés 

Quasi crédit bancaire 
Proche crédit bancaire Obligataire pure 

 Mid-cap avec peu de levier 
 Small-cap avec peu de levier 

 Mid-cap avec endettement 

structurellement important 

 Large-cap, émetteur fréquent  

 Mid-cap ayant déjà émis  / 

avec les meilleurs profils 

crédits 

Clauses clés 

Type émetteurs  

Autres clauses / 

considérations 

 Clauses de « make-whole » 

 Clauses de « fall-away » si notation investment 

grade 

 Retraitements spécifiques à certaines industries 
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3. TRAVAUX DE PLACE À L’ÉCHELLE FRANÇAISE 

ET EUROPÉENNE 
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OBJECTIFS & PARTICIPANTS AUX TRAVAUX DE 

PLACE EURO PP  

 Pouvoirs publics 

 
Emetteurs représentés par 

AFTE 

 Investisseurs 

 
Associations 

professionnelles 

 Intermédiaires 

 Avocats 

 Approche consensuelle prenant en compte les intérêts des différentes parties 

prenantes 

http://cdn1.lelynx.fr/wp-content/uploads/2014/03/banque-de-france.jpg
file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/5/5c/Tresor_public2_(logo).jpg
http://www.federisga.fr/index.do
file://///upload.wikimedia.org/wikipedia/fr/c/c3/Logo_La_Banque_Postale.svg
http://www.cci-paris-idf.fr/
http://www.afte.com/
http://www.amafi.fr/
http://www.af2i.org/
http://www.google.fr/url?url=http://www.acifrance.org/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=nd_9VLvwMcrV7QbUtYDYCQ&ved=0CCgQ9QEwCQ&usg=AFQjCNEWABPij4alzYqGF56N-RtnpE_fsA
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Logos_FBF_quadri.gif
http://www.google.fr/url?url=http://www.agriavis.com/produit-9592-prets+professionnels-bnp+paribas-equip+agri.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=H-D9VJXQEe7G7AbAm4CACw&ved=0CB4Q9QEwBA&usg=AFQjCNEXsNiTXHyvSW5VtdvVxF42kIb_xA
http://www.google.fr/url?url=http://www.telethondelacommunautefinanciere.com/Natixis_a123.html&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=M-D9VPviCe6Q7AbFsoA4&ved=0CBoQ9QEwAg&usg=AFQjCNEC1F5lxWvDqbsLiucfLCNsAnYMow
http://www.google.fr/url?url=http://www.pourquoimabanque.fr/offres-bancaires-societe-generale/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=RuD9VLGWPO6Q7AbFsoA4&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNH7t9xJbgFxE-8d8xwp2y1QXsiW9w
http://www.google.fr/url?url=http://www.kramerlevin.com/Electronic-Discovery-Alert-Federal-Court-Reaffirms-Approval-of-Technology-Assisted-Document-Review-03-09-2015/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=n-D9VJOwEY_W7QbFm4DgCg&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNE1s9UQPYTWuL7SGoE9IwjEmN4mqg
http://www.google.fr/url?url=http://www.gide.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=uOD9VJyvB4y07gad7ID4BA&ved=0CBYQ9QEwAA&usg=AFQjCNFMUj_b-qMdYEeGohfqiZPIhzgFhA
http://www.google.fr/url?url=http://www.ca-cib.fr/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=Wd_9VLyDJeOa7gaXlICYAg&ved=0CBgQ9QEwAQ&usg=AFQjCNE1L5TVzjS7YjQqHEoxjIpRsPi32Q
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VERS UNE STANDARDISATION DU MARCHÉ DE 

L’EURO PP 
Un processus amorcé par la publication d’une Charte Euro PP, qui se poursuit avec l’établissement de 

« contrats-types » 

 Adoption rapide des recommandations et des outils de la Charte 

 Utilisation des contrats-types 
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VERS UN MARCHÉ DES « PAN-EUROPEAN 

PRIVATE PLACEMENTS »  

 L’International Capital 

Market Association a mis 

en place un groupe de 

travail dédié aux Pan-

European Private 

Placements (PEPP)  

 Un marché estimé à 

38 Mds € en 2014 selon 

Standard & Poors 

 Le groupe s’est attelé à 

la rédaction d’un Guide 

pan-européen des 

placements privés … 

UNE ACTION 

COORDONNÉE PAR 

L’ICMA … 

 … et s’est inspiré en 

grande partie de la 

Charte française 

 «Son succès a fait de 

l'Euro PP un exemple à 

suivre. L'idée de 

s'appuyer sur la charte 

française s'est 

rapidement imposée afin 

d'arriver à fédérer au 

niveau européen les 

efforts menés dans 

différents pays» Nicholas 

Pfaff, responsable du 

bureau parisien de 

l’ICMA 

… BASÉE EN GRANDE 

PARTIE SUR LA CHARTE 

EURO PP … 

… POUR FAIRE ÉMERGER  

UN STANDARD 

EUROPÉEN 

… ET SUR 2 PRINCIPAUX 

MODÈLES DE CONTRATS 

… 

 Les contrats-types du 

comité de pilotage Euro 

PP, soumis au droit 

français, disponibles en 

français et en anglais 

 Les contrats-types de la 

Loan Market Association 

britannique qui a publié 

au même moment que le 

groupe de travail Euro 

PP ses propres 

standards. Ces contrats 

sont soumis au droit 

anglais et sont 

uniquement disponibles 

en anglais 

 «This Guide aims to 

support the development of 

this market, and builds on 

existing practices in the 

bond and bank loan 

markets, as well as 

practices in other 

international private 

placement markets. The 

Guide is intended to 

provide a non-binding 

framework of best practices 

for PEPP transactions.»  

Pan European Corporaye 

Private Placement Market 

Guide 

 Volonté de l’ICMA d’organiser et de standardiser le marché au niveau européen en s’inspirant 

très largement du succès de l’Euro PP 
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info@gide.com - gide.com 
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