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en france, les entreprises ont souvent des difficultés à se financer.
CroissancePlus entend proposer des moyens pour mieux drainer l’épargne 
des Français vers l’économie productive, et contourner l’obstacle de la 
contrainte bancaire.
L’épargne des Français est abondante (en 2015, selon la Banque de France, 
elle s’élevait à 4 460 milliards d’euros, dont 700 milliards d’euros d’épargne 
réglementée (livrets, PEL et PEP) et 1 400 milliards d’euros placés dans 

l’assurance vie23), mais elle n’est pas 
assez orientée vers les entreprises.
Compte tenu des règles pruden-
tielles mises en œuvre pour sécuri-
ser le système bancaire, les banques 
privilégient les prêts à des entités 
disposant de fonds propres impor-
tants et de solides garanties (immo-
bilières notamment). Les PME et ETI 

de croissance souhaitant se développer par l’innovation apparaissent en 
comparaison trop risquées aux yeux des financeurs potentiels. Malgré des 
taux parmi les plus bas d’Europe24, de nombreux entrepreneurs peinent 
ainsi à trouver des financements : 17 % des PME et 31 % des TPE qui 
en ont fait la demande n’ont pas obtenu leur crédit de trésorerie durant 
le 3e trimestre 201625.
Cette situation pénalise ceux qui innovent et prennent des risques. Pour 
y remédier, il est nécessaire de trouver de nouvelles voies de finance-
ment. Cette diversification est d’ailleurs recommandée dans le rapport de  
M. Villeroy de Galhau26. Elle implique un soutien de l’État aux formes nou-
velles que sont le financement participatif, le crédit interentreprises, le prêt 
privé, etc. et la possibilité de faciliter le recours à des garants. Elle induit 
également une mobilisation de l’épargne dormante pour le financement 
de projets à fort potentiel. Ceci passe par des incitations fiscales (PEA 
notamment) et par une adaptation des règles de prêts entre entreprises 
permise par la loi Macron. À titre d’exemple, la trésorerie cumulée des 
entreprises du CAC 40 atteignait 25,8 milliards d’euros en 201527 (+ 30 % 
en dix ans).
La logique d’ensemble est double : il s’agit d’une part de faciliter les moyens 
de financement des PME et, d’autre part, de rendre plus fertile l’environ-
nement dans lequel elles évoluent, en renforçant le rôle du médiateur du 
crédit comme garant de la bonne conduite des opérations. Comme pour 
la fiscalité, il est impératif de mettre en place des mesures « diminuant 
l’incertitude des entrepreneurs – dont la simplification et la stabilisation 
des règles –, et accroissant leurs perspectives de rentabilité28. » 

cette situation 
pénaLise ceux qui 

innovent et prennent 
des risques.
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● Dénoncer la difficulté des 
entreprises à se financer, n’est-ce pas 
un serpent de mer ?
Le problème n’est en effet pas nouveau. Bien 
qu’avec des montants d’argent disponibles 
importants, les difficultés à trouver des 
financements sont récurrentes lorsque les 
caractéristiques du projet en demande ne 
rentrent pas dans les grilles de lecture des 
prêteurs et des investisseurs traditionnels. 
Les blâmer est inutile, mais il faut trouver 
des moyens de contourner ces « incompa-
tibilités » dont les conséquences sont très 
négatives pour l’économie. Les projets qui 
ne sont pas considérés sont notamment 
ceux qui n’offrent pas de contrepartie tan-
gible : il est plus facile d’emprunter dans 
l’immobilier, et plus complexe pour tout ce 
qui est immatériel et pourtant clé pour les 
entreprises, comme un projet de R&D ou de 
développement commercial.
Nous sommes donc confrontés à une situa-
tion paradoxale : il y a beaucoup d’argent 
disponible, mais il n’est pas orienté vers l’éco-
nomie des entreprises et la prise de risque.

● Quel est cet argent disponible et 
comment le mobiliser ?
L’argent disponible est dans les entreprises 
et chez les Français. Côté entreprises, nous 
voulons élargir le périmètre de la loi Macron 
permettant le prêt interentreprises. Pourquoi 
le cantonner à celles ayant déjà un lien éco-
nomique, au risque d’ailleurs de renforcer la 
dépendance de l’un des partenaires ? 

Entretien avec 

Côme Morgain
ASSOCIÉ-GÉRANT D’EUROLAND M&A

Côté particuliers, nous voulons permettre 
aux Français de s’investir personnellement 
dans des projets comme le crowdfunding ou 
le crowdlending, en levant les plafonds que 
nous considérons comme restrictifs. Aussi, 
pourquoi ne bénéficieraient-ils pas du régime 
fiscal incitatif de l’assurance vie ? 

● Comment lever les incompatibilités ?
Nos propositions sont très concrètes : 
par exemple, de nombreux entrepreneurs 
disent avoir des investisseurs prêts à les 
suivre, mais à condition qu’un de leurs pairs 
ait pris l’initiative d’investir en premier… 
Pour lever ce frein du premier investisseur, 
nous préconisons un mécanisme simple de 
tiers de confiance : il s’agit de débloquer les 
freins et de créer de la confiance.

● Vous prônez un changement culturel, 
est-ce possible ?
Oui, nous voulons réconcilier les Français 
avec l’économie et leur donner envie de 
s’impliquer dans la vie de nos entreprises. 
Oui, nous voulons permettre aux Français 
d’être partie prenante au développement 
des entreprises s’ils le décident en en fai-
sant un maillon essentiel de la chaîne de 
financement soit en tant que prêteurs, soit 
en tant qu’investisseurs.
Nous sommes entrés dans une époque où 
chacun réclame plus d’autonomie et de res-
ponsabilité. Allons-y ! Et prenons ensemble 
le pari de la croissance et de l’emploi en 
aidant nos entreprises à grandir !
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« nous voulons 
réconcilier 
les français avec 
l’économie et leur 
donner envie 
de s’impliquer 
dans la vie de 
nos entreprises. »
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I. Réduire les délais 
de paiement

Depuis quelques années, le respect des délais de paiement a connu 
certaines avancées, avec la création d’un Observatoire des délais de 
paiement en 2006, la loi de modernisation de l’économie (dite « LME ») 
en 2008 ou la création de la Médiation des relations interentreprises et 
de la sous-traitance en 2010. Ces initiatives ont permis des progrès réels 
mais modestes, le retard moyen s’établissant en 2016 à 11,8 jours pour 
les PME29.

Ce mouvement doit être renforcé pour que les améliorations soient plus 
importantes : les délais de paiement sont encore entre 50 et 100 % plus 
longs en France que dans la moyenne européenne30. Les retards concernent 
deux tiers des entreprises, causent 25 % des faillites des PME-TPE31 et 
représentent une perte de 16 milliards d’euros par an32.

Cette situation pèse lourdement sur la compétitivité de nos entreprises et 
sur leur capacité à investir et à embaucher.

1. Fixer le début effectif d’une prestation, 
formalisée par une notification par mail, comme déclencheur du 
délai de 60 jours, sans attendre l’émission d’un bon de commande.

2. Doter le médiateur des entreprises de 
moyens complémentaires afin d’être le recours privilégié au service 
de toutes les PME du territoire.

3. Réduire en trois ans la durée légale de 
paiement, en passant de 60 à 30 jours.

4. Étendre les délais de paiement légaux 
aux marchés publics.

NoS ProPoSiTioNS
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II. Varier les sources  
de financement

Les règles prudentielles imposées au système bancaire ont rendu 
plus difficile le financement des entreprises de croissance ayant, par 
leur nature innovante, un risque inhérent important. Si des solutions 
alternatives existent déjà, l’accès à de nouvelles sources de financement 
est aujourd’hui restreint par la réglementation. Afin d’adapter notre 
modèle aux exigences d’une économie de l’innovation, les entrepreneurs 
de CroissancePlus proposent deux axes de réforme majeurs : le crédit 
interentreprises et le financement participatif.

Faciliter le crédit interentreprises
Effective depuis l’année dernière, la loi Macron a ouvert la possibilité 
pour les entreprises de pratiquer le prêt interentreprises. Cette mesure 
permet aux grands groupes de soutenir leurs sous-traitants, notamment 
dans le financement de leur trésorerie.
Pourtant, la condition légale de « lien économique » qui doit lier l’entreprise 
prêteuse à l’emprunteuse comporte deux principaux défauts :

•  Le risque d’abus de position dominante. En dehors de certains sec-
teurs bien particuliers (l’aéronautique par exemple), le lien écono-
mique qui doit exister entre les deux entreprises co-contractantes 
peut entraîner un abus de dépendance économique.

•  La limitation drastique du périmètre de la mesure. Alors que de nom-
breuses PME ont des difficultés à financer leurs besoins en fonds de 
roulement, il est dommage de limiter l’accès à la trésorerie excéden-
taire des grandes entreprises.

Alors que les entreprises du CAC 40 ont reconstitué d’importantes ré-
serves de liquidités et que de nombreux entrepreneurs peinent à se fi-
nancer, il faut renforcer les liens entre les acteurs de notre économie, 
quelle que soit leur taille. La synergie permise par la solidarité entre 
grandes et petites entreprises ouvre de réelles perspectives.

1. Élargir le champ d’application de la loi 
Macron en supprimant la condition de lien économique dans le 
crédit interentreprises.

2. Donner au médiateur des entreprises le 
rôle d’éditer une charte des bonnes pratiques de prêt et d’incarner 
le recours en cas de mauvaise pratique.



1. Favoriser le financement participatif  
des entreprises, en déplafonnant le crowdfunding et le crowdlen-
ding, aujourd’hui limités à 2,5 millions d’euros de collecte par 
projet.

2. Encourager les Français à devenir prê-
teurs, en alignant sur le régime fiscal de l’assurance vie les 
montants investis dans la dette des entreprises via les plate-
formes de crowdlending, pour donner au grand public un regard 
neuf sur d’autres possibilités d’épargne que l’assurance vie35.

Libérer et structurer le financement participatif
La désintermédiation du financement est actuellement en plein développe-
ment, mais elle ne touche le plus souvent que les grandes entreprises, ou 
les PME intégrées à un écosystème dynamique, comme en Île-de-France.

Les techniques de financement participatif, que ce soit en fonds, en dette 
ou en don, croissent aujourd’hui fortement. Après deux ans d’existence, 
les fonds collectés se sont élevés à 296,8 millions d’euros en 2015, dont 
196,3 millions d’euros en prêt, soit plus de 65 % du total de la collecte33.

Le développement de ces outils est limité par trois facteurs principaux. 
D’abord, il faut reconnaître la méconnaissance des investisseurs et des 
bénéficiaires potentiels : 44 % des Français ne connaissent pas le crowd-
funding34. Ensuite, le régime fiscal de ces outils reste moins attractif pour 
les investisseurs et les prêteurs épargnants que d’autres dispositifs plus 
courants, notamment l’assurance vie. Enfin, la réglementation excessive 
des montants investis en crowdlending, très largement injustifiée au re-
gard des normes européennes, est également problématique, même si le 
plafond des montants investis a été porté à 2,5 millions d’euros en 2016.
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FOCUS FINANCEMENT PARTICIPATIF
NICOLAS LESUR, FONDATEUR ET DIRECTEUR GÉNÉRAL D’UNILEND

Le financement participatif connaît-il un réel engouement ?
Alors que le financement participatif, notamment sous forme de don, 
est né il y a une dizaine d’années, le développement de vrais outils 
de financement à destination des entreprises est amorcé en France 
depuis environ deux ans. Cet essor a deux raisons principales. Pre-
mièrement, la possibilité offerte par internet et les réseaux sociaux 
d’avoir accès à l’information et d’effectuer des transactions en ligne à 
moindres frais, y compris pour des petits montants. Deuxièmement, 
l’aspiration des particuliers à reprendre la main sur le financement 
en général et sur leurs investissements en particulier, spécialement 
depuis la crise financière de 2008.

Que représente le financement participatif dans l’économie ?
Ce mode de financement étant récent, les montants levés sont 
modestes en valeur absolue, même s’ils doublent chaque année. 
Mais dans certains secteurs, le crowdfunding et le crowdlending sont 
déjà bien installés. C’est le cas pour les start-up, pour la promotion 
immobilière, ou encore pour le financement des besoins en fonds 
de roulement des petites et moyennes entreprises.

Comment expliquer l’intérêt des entreprises à recourir à cet outil ?
Le financement participatif répond en partie au problème de la 
« vallée de la mort », que le financement classique n’était pas en 
mesure d’adresser. Idem pour le BFR des petites et moyennes 
entreprises, qui ont souvent du mal à obtenir des prêts de trésorerie. 
Le financement classique de l’économie est conçu pour une société 
industrielle qui repose sur des investissements matériels. Aujourd’hui, 
nous sommes dans une société de services où les investissements 
des entreprises sont de plus en plus immatériels. La souplesse du 
financement participatif répond à cette évolution.

Pour l’épargnant ou l’investisseur, quel peut être l’intérêt de se 
tourner vers le financement ou le prêt participatif ?
Tous les Français ne sont pas en mesure de prendre des risques sur 
leur épargne. Mais une partie plus aisée d’entre eux est capable d’en 
assumer les risques et la responsabilité si cela a du sens, si cela leur 
est clairement expliqué, et si ce risque est contrebalancé par une 
rémunération adaptée.
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III. Libérer le PEA  
pour faire de la France  
un pays d’investisseurs

Au moment où les investissements sont timides et prudents, la mise à 
disposition des 4 460 milliards d’euros d’épargne des Français représen-
terait une réelle opportunité.

Les dispositions législatives pour amener une partie de cette épargne à 
financer les entreprises ont été nombreuses et souvent décevantes. Le 
PEA-PME n’a drainé que 580 millions d’euros au lieu des 1 à 2 milliards 
d’euros espérés, faute d’une incitation fiscale adéquate.

La plus grosse partie de l’épargne des Français est placée dans des 
véhicules peu risqués (livrets réglementés, assurance vie) qui financent 
principalement la dette publique ou la construction de logements.

Pour utiliser plus efficacement cette épargne disponible et stimuler 
davantage l’investissement dans les entreprises, CroissancePlus propose 
un dispositif unique, simple, lisible et efficace : il faut libérer le PEA.

1. Fusionner le PEA et le PEA-PME et 
augmenter le plafond du PEA à 500 000 euros par personne phy-
sique et à 1 million par couple.

2.  Rendre le PEA déclaratif, et pas seulement 
bancaire. Le PEA est notifié dans la déclaration de revenus an-
nuelle, et le contrôle se fait a posteriori36.

3.  Réintégrer l’ensemble des dividendes 
issus des participations non cotées dans le PEA.

4.  Permettre de loger jusqu’à 25 % des 
parts d’une même entreprise dans le PEA, même si la 
personne détient plus de 25 % de l’entreprise.

36  financement
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« nous sommes 
dans une société 
de services où 
les investissements 
des entreprises 
sont de plus en 
plus immatériels. »
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Créer un statut de « tiers de confiance », 
qui permettrait à des institutions ou à des personnes physiques 
de se porter garantes pour un projet.

Ce « tiers de confiance » viendrait apporter sa garantie préalablement 
à une levée de fonds, en s’investissant dans un projet qu’il ne peut 
pas financer directement, quelle qu’en soit la raison.

IV. Créer un statut  
de « tiers de confiance »

Alors que depuis plusieurs mois, les banques et les investisseurs dis-
posent de fonds importants, le besoin de financer l’immatériel (l’inno-
vation, les salaires ou même les dépenses de marketing) est insuffisam-
ment couvert.

Plusieurs dispositifs ont tenté de résoudre ce problème, et notamment 
« le prêt croissance » de la BPI, ou encore les garanties mises en place 
par le Fonds européen d’investissement. Cependant, pour les TPE et les 
PME, financer l’immatériel relève souvent du casse-tête.

Le second besoin insuffisamment couvert concerne les levées de fonds 
entre 5 et 10 millions d’euros, qui laissent de côté en France les entre-
prises qui n’ont pas encore confirmé le succès de leurs business model.

Cette aversion au risque se traduit souvent en pratique par le refus 
d’investir en premier dans un projet.



V. Diriger la commande publique 
vers les PME

La commande publique représente chaque année environ 200 milliards 
d’euros, soit 10 % du PIB. Il s’agit donc d’un levier considérable pour le 
développement économique, qui pourrait être mieux utilisé.

La grande complexité administrative constitue un premier obstacle : la 
France compte 132 652 autorités contractantes compétentes pour la 
passation de marchés publics quand l’Allemagne en compte 30 000, 
le Royaume-Uni 5 000 et la Suède 3 700. Ce système illisible accroît le 
nombre de règles applicables.

À cela s’ajoutent des procédures dans l’ensemble très longues : entre 
la publication de l’offre et l’attribution du contrat, le délai moyen est de 
92 jours en France contre 58 en Allemagne et 62 en Suède37.

Ces lourdeurs, que les grands groupes savent gérer, sont autant de diffi-
cultés et de barrières pour les PME qui biaisent de fait les appels d’offres.

Pour que les PME puissent également bénéficier de la commande publique, 
pour que le tissu social local soit redensifié, CroissancePlus propose une 
version française du « small business act » américain.

Adopter un «  small business act  » à la 
française  ou à l’européenne :

• Jusqu’à 100 000 euros : allouer aux PME un délai pendant le-
quel l’appel d’offres leur est réservé. Si aucune proposition n’est 
acceptée à l’issue de cette période, l’appel d’offres est élargi.
• Entre 100 000 et 500 000 euros, quand seuls les grands groupes 
sont en capacité de répondre, obliger l’administration à réserver 
une part du marché aux PME (allotissement).
• Pour les marchés de plus de 500 000 euros remportés par des 
grands groupes, reprendre les dispositions du «  small business 
act » américain rendant obligatoire la présentation d’un plan de 
sous-traitance incluant des PME.
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