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1. LA BOURSE POUR LES PME ET ETI : ÉTAT DES LIEUX

Aujourd’hui, plus de 550 PME-ETI* sont cotées en France sur les marchés d’Euronext, dont 80 % 
issues des secteurs Tech à forte croissance (digital, sciences de la vie, cleantech…). Sur les trois 
dernières années, plus de 90 ont choisi de rentrer en bourse pour financer leur croissance, 
levant ainsi 2,3 milliards d’euros.
 
Le recours aux marchés financiers des PME-ETI ne se limite pas aux introductions en bourse. 
Il passe également par des émissions secondaires en actions et des émissions sur le marché 
obligataire. 

* sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure à 1 milliard d’euros. 2016

2. ACCÉDER À DES FINANCEMENTS POUR SE DÉVELOPPER

Le besoin de financement des PME-ETI est assuré aujourd’hui à hauteur de 92 %  par le crédit 
bancaire, de 7 % par les fonds de Capital Investissement et à seulement 1 % par les marchés 
financiers. Or, suite à la crise financière, bon nombre de PME ont trouvé leurs sources tradi-
tionnelles de financement diminuées ou offrant des solutions beaucoup moins attrayantes. La 
bourse se révèle être une véritable opportunité. 
 
La bourse se présente comme une source de financement complémentaire aux autres modes 
de financement tout en répondant à de nombreux objectifs et constitue la seule source de 
financement non remboursable. Les avantages pour l’entreprise sont multiples : accélérer sa 
croissance, faciliter la sortie d’un investisseur, préparer une succession ou une transmission, 
développer sa notoriété, apporter une liquidité aux actionnaires ou fidéliser ses collaborateurs.

Introduire sa société en bourse est une décision stratégique essentielle pour un entrepre-
neur. Les raisons de ce choix sont multiples, et toutes légitimes : faire appel au marché pour 
accélérer sa croissance, faciliter la sortie d’un investisseur, préparer une succession ou une 
transmission, développer sa notoriété...

Grâce à cette 4ème conférence des #Trajectoiresdufinancement, 
CroissancePlus a pour ambition de vous aider à mieux 
comprendre les solutions de financement des PME par  les 
marchés, une réponse performante à vos besoins de capitaux.  



3. POURQUOI LA BOURSE?  

4. INTRODUCTION EN BOURSE, MODE D’EMPLOI  

A- Le choix du marché
 

Lorsqu’une entreprise choisi de s’introduire en bourse, elle a le choix entre plusieurs 
places de cotation et marchés. Sauf exception très particulière, les entreprises sont 
cotées dans leur pays d’origine. Notamment parce qu’elles y sont mieux connues et 
donc plus susceptibles d’être valorisées au mieux.

En France, les PME-ETI choisissent le marché réglementé Euronext, ou le marché 
Alternext qui offre aux PME un accès simplifié à la bourse avec des obligations de 
reporting plus limitées. Enfin, le Marché libre est destiné aux entreprises très jeunes 
ou de plus petite taille. Les contraintes y sont plus limitées, il n’y a pas d’obligation de 
diffusion et de transparence de l’information.
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Nature de marché

Profil des entreprises

Historique de comptes

Normes Comptables

Nature de l'opération d'introduction

Document à rédiger

Visa AMF

Listing Sponsor

Décision d'admission

Mode de cotation

Di�usion minimum de titres dans le 
public

Oui

Françaises (IFRS pas obligatoires)

Conseil d'administration d’Euronext

Continu de 9h à 17h30
ou Fixing à 15h30

O re au Public

O re au Public 
minimum 2,5m€

Prospectus

Obligatoire

Pas de di usion

Document d’information

Non

Placement Privé
Placement au minimum 2,5 m€ 

auprès d'au moins 3 investisseurs 
qualifiés au cours de l’année 

précédant la cotation

Grandes et moyennes 
entreprises 

 - 3 années de comptes
    certifiés
- Derniers comptes 
   semestriels certifiés, si
   admission plus de 9 mois
   après clôture

 - 2 années de comptes au minimum
 - Dernier exercice certifié & comptes 
    intermédiaires, si admission plus de 9 mois
    après clôture

IFRS obligatoires

O re au Public                                
(augmentation de capital       

et/ou cession)

Prospectus

Obligatoire

Non

Conseil d'administration 
d’Euronext

Continu de 9h à 17h30 
ou Fixing à 10h et 16h

25% de titres dans le public 
ou 5% minimum du capital 
représentant au moins 5m€

Euronext Alternext

Réglementé Régulé

DEUX MARCHÉS POUR DES ENTREPRISES DE DIFFÉRENTES TAILLES



 
  

5 - L’IMPACT DE LA COTATION SUR LE QUOTIDIEN 
      D’UNE PME-ETI

L’introduction en bourse est un processus structurant pour l’entreprise. En effet, la mise en 
conformité de la société au regard des règles de marché et des obligations de transparence, 
conduit l’entreprise à mieux formaliser sa stratégie, son reporting financier, sa gouvernance 
et son organisation. 

B- Le processus d’introduction en bourse
 

Afin de mener à terme leur projet 
d’introduction en bourse, les socié-
tés doivent entreprendre un certain 
nombre d’opérations juridiques et 
comptables nécessitant de s’entourer 
de différents experts.
 
Après la décision du conseil d’admi-
nistration avalisant le lancement du 
projet, l’introduction en bourse se fait 
en 3 étapes. La première qui consiste 
à sélectionner les partenaires (avo-
cats, banques, commissaires aux 
comptes…) et à préparer le dossier,  
la deuxième à déposer et faire vali-
der le dossier auprès des partenaires 
bancaires et l’AMF. Enfin, la troisième 
phase concerne l’introduction. 
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SOCIÉTÉ

Agence de 
communication

Listing
Sponsor

(LS)

Prestataire 
de service

d’investissement
(PS)

Expert-comptable
et commissaire

aux comptes

Avocats

Euronext

1- Sélection
des partenaires

● Listing Sponsor
● Banque 
introductrice
● Avocats, 
Commissaire aux 
comptes, etc.

2- Préparation
     (avec la banque)

● Listing Sponsor
● Diligences 
prospectus, statuts,
comptes

1 à 4 mois, en fonction des ajustements
juridiques, comptables et structurels à 
mettre en oeuvre 1 à 2 mois, en fonction du type de 

procédure employée (o�re au public 
ou non) 2 à 4 semaines

3- Dépot de dossier

● AMF
● Euronext

4- Validation

● Visa AMF
● Décision 
d’admission 
Euronext

5- Introduction

● Roadshow
● Placement
● Détermination
du prix
● 1 ère cotation

Point de départ :
décision du Conseil d’Administration de la société avalisant le lancement du projet
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CALENDRIER INDICATIF DANS LE CADRE D’UNE OFFRE AU PUBLIC



  

CroissancePlus remercie tout particulièrement Côme Morgain, Associé gérant d’Euroland M&A 
et Eric Forest, PDG d’Enternext, pour leur expertise et leur implication dans la réalisation de cette fiche.( )

Suivez sur Twitter :  #TrajectoiresduFinancement, @CroissancePlus

Ne pas jeter sur la voie publique

LE FINANCEMENT PAR LA BOURSE

6 - LES FACTEURS-CLÉS DE SUCCÈS  

La réussite d’une opération d’introduction en bourse repose avant tout sur la qualité de la 
société, de son management et de ses perspectives de croissance, ainsi que sur la motivation 
de l’équipe. 

Il est également important de bien sélectionner ses conseils financiers en fonction notamment 
de leur track record, de la taille de l’opération envisagée et du secteur d’activité.
 

La cotation s’accompagne de nouvelles obligations de reporting, d’information et de commu-
nication. Celles-ci visent à donner une information fiable et régulière aux investisseurs. Dans le 
cas du marché Alternext, les obligations de publication sont allégées.

Par ailleurs, une société cotée doit investir en termes de relations investisseurs et de marke-
ting de son titre. En particulier, l’équipe dirigeante est également amenée à rencontrer régu-
lièrement les investisseurs institutionnels ou particuliers dans le cadre de roadshows ou de 
rendez-vous en one-to-one pour faire le point sur ses résultats et ses projets de croissance.

« Equity Story »

Timing

Une valorisation « juste »

Structure de l’opération

Structure financière viable

Marketing

● Modèle économique solide : croissance de l’activité et rentabilité
● Perspectives de croissance organique et opportunités d’opérations de croissance externe

● Fonction de l’Equity Story et des conditions de marché Investisseurs plus sensibles à la
    valorisation en périodes de marché compliquées

● Coe�cient d’endettement raisonnable
● Possibilité mesurée d’utiliser les fonds levés pour diminuer l’endettement

● Evolution de l’environnement de marché
● Fenêtre IPO et pipeline  d’opérations
● Besoin de fonds propre du groupe et de liquidité des actionnaires

● Nouvelles sources de financement pour développer la société et renforcement des fonds
    propres
● Cession limitée des actionnaires historiques au moment de l’IPO
● Accélération de la croissance et création de valeur pour les actionnaires pré & post IPO
● Une taille d’o�re su�sante et un flottant minimum pour assurer la liquidité sur le marché

● Identification d’une base d’investisseurs significative et marketing en amont de l’opération

FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS D’UNE INTRODUCTION EN BOURSE

en partenariat avec :


