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spécial placements

Les meilleurs
placements
destinés
à financer
l'économie réelle

Vous souhaitez contribuer au succès des PME

françaises? Voici tout ce qu’il faut savoir pour

faire bénéficier - de façon rentable - une start-up

de vos économies.

R emise au goût du jour avec

le plan d’action pour la

croissance et la transfor¬

mation des entreprises,

- la fameuse loi Pacte -, la
volonté d’orienter l’épargne vers l’éco¬

nomie réelle n’est pas une nouvelle

mode. Depuis plus de vingt ans, les

pouvoirs publics ont facilité l’inves¬

tissement des épargnants souhaitant

participer au financement de petites

et moyennes entreprises (PME), de

start-up aux projets innovants ou de

sociétés en quête de repreneurs, avec
la création des fonds communs de pla¬

cement dans l’innovation (FCPI), dès

1997, les fonds d’investissement de

proximité (FIP), lancés en2003, ou la
création d’un statut d’intermédiaire

en financement participatif, depuis

2014. Quel est l’intérêtd’investir dans
les PME ? Quelles sont les caractéris¬

tiques de ces placements par rapport

aux autres? A qui s’adressent-ils?

Quels en sont les risques, les frais et
les rendements ?

Autant le savoir, investir dans des

actions de PME est beaucoup plus ris¬

qué que d’investir en Bourse. Les pla¬

cements en actions non cotées, ou

« private equity » dans le jargon finan¬

cier, sont plutôt destinés aux investis¬

seurs ayant les épaules solides, car le
capital est souvent bloqué pendant

plusieurs années, et les pertes sont

fréquentes. En contrepartie, les pers¬
pectives de gains et le sentiment de

participer à une aventure entrepre¬

neuriale motivent les plus audacieux.
« Les actions non cotées arrivent en

tête des classes d’actifs favorites des

familles fortunées », explique Rémi

Béguin, directeur de PatrimOne et

administrateur de l’Association fran¬

çaise de family office

(Affo.org). Selon le

dernier sondage d’Opi-

nionWay auprès des

gérants de fortune

membres de l’Affo,

21 % des familles fortu¬

nées privilégient cette

année l’investissement en actions non

cotées, soit en direct (9 %), soit à tra¬

vers des fonds collectifs (12 %).
Il existe aujourd’hui plusieurs

grandes familles d’investissements

liés aux PME : les fonds d’investis¬

sement dits « fiscaux », comme les
FCPI et les fonds d’investissement de

proximité (FIP) ; les fonds d’investis¬

sement sans réductions d’impôt, de
type fonds communs de placements

à risque (FCPR) ou sociétés de capi¬

tal-risque (SCR) ; et l’investissement

en direct, notamment via des intermé¬
diaires en financement participatif (ou

crowdfunding).
Les FCPI et les FIP sont dédiés

aux PME innovantes ou régionales.
Ils doivent investir au moins 70 % de

leurs actifs dans des sociétés de moins

de 250 salariés ayant moins de 50 mil¬

lions de chiffre d’affaires ou un bilan

inférieur à 43 millions, selon la défi¬
nition officielle des PME par l’Union

européenne. « Pour être éligibles aux

FCPI, les PME innovantes doivent
aussi investir 10 % de leurs charges

courantes en recherche et dévelop¬

pement, ou obtenir le label d’entre¬

prise innovante auprès de BPIFrance »,

explique Eric Gaillat, fondateur de

Calao Finance.

Depuis 2012, les FIP et FCPI
donnent droit à 18 % de réduction

d’impôt, dans une limite de 12000 €

d’investissement par an pour un céli¬

bataire (le double pour un couple).

Aujourd’hui, un célibataire peut
obtenir jusqu’à 2160 € de réduction

d’impôts sur une année en investis¬

sant 12000 euros en FCPI ou en FIP.
Les FIP dédiés à l’investissement en

Corse, comme en proposent Vatel

Capital et Calao Finance, bénéficient
d’une réduction d’im¬

pôt de 38 %.

La durée de blo¬

cage du capital dans

ces fonds, ainsi que

leurs résultats, sont

toutefois aléatoires.
Sur près de 1000 FIP

Participer

à une aventure

entrepreneuriale

motive les plus

audacieux
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et FCP lancés depuis l’an2000, un peu
plus de 200 ont été remboursés avec

des pertes moyennes proches de 6 %,

hors avantage fiscal, après un délai

moyen de neuf ans et huit mois. Une
quinzaine de fonds ont gagné plus de

40 %, notamment plusieurs d’Odys-

sée Venture et Alto Invest ; une cin¬

quantaine ont gagné entre 10 et 40 %,
notamment chez NextStage ou Ardian

(ex-AXA PE). Plus de la moitié a perdu

de l’argent, dont un quart a plongé de

25à98 % (comme Innoven). Beaucoup

de fonds dépassent la durée de blo¬

cage prévue, à l’instar du FCPI UFF

Innovation 5, géré par Truffle Capital.
Initialement lancé en 2005 pour sept

ans, sa liquidation est encore en cours

au bout de quatorze ans. D’autres s’ef¬

forcent de rembourser sans délai,

comme Inocap, qui revendique

17 fonds liquidés.

DES GAINS SIGNIFICATIFS

« Les rendements du capital-inves¬

tissement français restent très posi¬

tifs », proclamait France Invest, l’as¬

sociation des gérants de ce secteur,

dans son dernier bilan, publié en

2018. Si les fonds de « capital-innova¬

tion » déjà remboursés ont été malme¬

nés, comme les FCPI, avec des pertes

moyennes de 10 %, d’autres catégo¬

ries ont été plus rentables, avec des
gains moyens de 45 % pour les fonds

en actions non cotées généralistes et

ceux de « capital développement »

(visant des entreprises déjà rentables),
et même de 95 % pour les fonds de

« capital transmission » (reprise d’en¬

treprises rentables). Contrairement
aux fonds « fiscaux » comme les FIP

et FCPI, les fonds communs de place¬
ments à risque (FCPR) et les sociétés

de capital-risque (SCR) destinés aux

investisseurs institutionnels sont

moins diffusés auprès du grand public.
Spécialiste des FCPI et FIP depuis

2002, la société de gestion NextStage a

ainsi lancé sa SCRNextstage. Introduit

en Bourse fin 2016, ce fonds d’environ
200 millions d’euros est soutenu par

de grands investisseurs privés et ins¬

titutionnels (71 %), dont la famille
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Bettencourt et celle de François

Pinault (environ 10 %
 chacune). « On

peut même y souscrire dans le cadre

fiscal de l’assurance-vie, via l’uni té de

compte Nextstage Croissance propo¬

sée dans certains contrats d’Axa, d’Api-

cil ou de Spirica, notamment chez

le courtier Linxea.com », explique

Jean-David Haas, associé gérant de

NextStage.
Les dirigeants qui cèdent leur

entreprise disposent d’un choix

particulier. Ils peuvent bénéficier

d’une exonération de leurs plus-va

lues quand ils réinvestissent le pro¬

duit de leur vente en actions de PME

non cotées ou, depuis 2019, dans des
fonds constitués d’au moins 75 % de

PME éligibles.

Il existe d’autres fonds de capi¬

tal-risque proposés dans i’assu-

rance-vie, comme le FCPR Isatis

Capital Vie et Retraite, présents depuis
deux ans dans certains contrats de

Generali. Suravenir, assureur du Crédit

mutuel Arkea, a pour sa part lancé un

mandat de gestion Conviction éco¬

nomie réelle, en partenariat avec Alto

Invest. Vatel Capital, qui propose toute
une gamme de placements en actions

non cotées, des FCPI et FIP aux prêts

participatifs, a créé en plus Méthanor,
un petit fonds de 8 millions d’euros

dédié aux projets de méthanisation,
inscrit depuis 2012 sur le marché non

réglementé Euronext Growth (ex-Al-

ternext). Parmi les autres placements

en actions non cotées proposés en uni¬

tés de compte dans l’assurance-vie, on
peut également citer IDinvest Private

Value Europe 3, distribué par Allianz,

LaMondiale et HSBC, ou Isatis capital

vie et retraite, distribué par Generali.

« Quand on veut pouvoir rem¬

bourser les investis¬

seurs à l’échéance,
les prêts sont plus

adaptés que l’inves¬

tissement au capi¬

tal des PME », estime
pour sa part Frédéric

Zablocki, président

13 gérants

de fonds en PME à suivre

123-im.com

Altoinvest.fr

Ardian.com

CalaoFinance.com

EntrepreneurVenture.com

lnocap.fr

lsatis-capital.fr

Naxicap.fr

NextStage.com

Odyssee-venture.com

SigmaGestion.com

Siparex.com

VatelCapital.com

Parmi les meilleurs proposant

des FCPI, FIP et FCPR.

d’Entrepreneur Venture. Cette société

de gestion a lancé Entrepreneur ren¬

dement 4, son septième FCPR spécia¬

lisé dans les prêts aux PME, avec une

durée fixe de cinq ans. « Le précédent,

Entrepreneurs et familles, est en cours

de remboursement, comme prévu au

terme de cinq ans, avec un gain d’en¬
viron 5 %

 par an », ajoute-t-il. Dans le

même esprit, la société 123 IMa lancé le

fonds 123Corporate 2019, qui investira
en obligations convertibles de sociétés

non cotées à échéance en2026.
Autre piste pour investir dans

l’économie réelle, le financement
participatif ( crowdfunding) a le vent

en poupe. Depuis leur légalisation,

par l’ordonnance du 30 mai 2014,
plus d’une soixantaine de sites jouent

les intermédiaires entre des PME et

des épargnants. La fin de la défisca
lisation de l’ISF a réduit l’attrait du

financement participatif en capital,

qui a chuté de moitié, à 15 millions

d’euros, au premier

semestre 2018, selon

KPMG. Mais le finan¬

cement en prêts par¬

ticipatifs ( crowdlen-

ding) a bondi de 76 %

sur cette période, à

139 millions d’euros.

13 sites de prêts

participatifs à suivre

Sélection et offres de bienvenue via

le site Argent-et-salaire.com.

Cela s’explique. Alors que le finan¬
cement participatif en capital demeure

très opaque, avec des risques d’arnaque

élevés, la transparence des prêts par¬

ticipatifs estbien meilleure. Les sites

d’intermédiation en prêts aux PME,
obligations et « minibons » (ou bons

de caisse) doivent publier leurs taux

de défaut, c’est-à-dire le pourcentage
des prêts et crédits dont les échéances

sont payées en retard ou jamais rem¬

boursées. Alors que les plateformes

de prêts mettent en avant des rende¬

ments bruts élevés, de 4 % à plus de

10 %, mieux vaut diversifier au maxi¬

mum pour réduire les risques de perte.

Entrepreneur passionné, Patrick
Setzekorn investit depuis trois ans en

prêts participatifs. Depuis mai 2016,
il a déjà placé 94 000 euros via

19 sites différents, répartis en plus de
1000 prêts avec un taux bmt moyen de

7,87 %, sur lesquels il enregistre actuel¬

lement 2,16 % de défauts de paiement.

Il a créé le site argent-et-salaire.com,

consacré au suivi de ces investisse¬

ments et des taux de défaut des sites de

prêts participatifs. Ony trouve même
des offres de parrainage accordant un

gain immédiat aux épargnants souhai¬

tant se lancer. De qui donner envie de

marcher dans ses traces... G. P.

Plus de 60 sites de

crowdfunding jouent

les intermédiaires

entre PME

et épargnants


