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Les moyens de financement des entreprises 
(hors financement hybrides) 
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Différents 
types de 

financement 

Fonds propres 

Capitaux propres 

Amortissement et 
provisions 

Endettement Financier 

(au sens strict) 

Endettement bancaire 

Endettement obligataire 



 

Part des amortissements et provisions et part de l’endettement financier opposent 
les tailles d’entreprises 

Structures des ressources de financement par 
taille d’entreprise  
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Champ : Entreprises non financières définies au sens de la LME 
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2013 



 

La part des dettes bancaires décroît avec la taille des entreprises 

Structures des dettes financières par taille 
d’entreprise  
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Champ : Entreprises non financières définies au sens de la LME 
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2013 



Vers une consolidation des BFR 

Un besoin potentiellement croissant de 
financements, de court terme  
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POIDS DU BFR D'EXPLOITATION – jours de CA 

Champ : Entreprises non financières définies au sens de la LME 
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2013 



Vers une reprise de l’investissement, en particulier pour les ETI  

Un besoin potentiellement croissant de 
financements, de moyen-long terme   
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TAUX D'INVESTISSEMENT D'EXPLOITATION - % 

Champ : Entreprises non financières définies au sens de la LME 
Source : Banque de France, base FIBEN, novembre 2013 
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• Les difficultés éventuelles qu’éprouverait le système bancaire à 
répondre à l’ensemble des besoins de financement des 
entreprises, dans un contexte prudentiel plus contraint. 

 
• Le renforcement de l’opportunité pour les investisseurs de 

financer les entreprises : 
- capacité réglementaire : assouplissement des règles des codes des 

assurances, des mutuelles et de la sécurité sociale en matière 
d’investissements en dette d’entreprise concernant les prêts à 
l’économie ou titres assimilés (décrets de 2013 et 2014) ; 

- intérêt prononcé des investisseurs et des sociétés de gestion de 
portefeuilles pour des engagements offrant un rapport rémunération / 
risque plus  favorable. 
 

• Une montée en puissance des opérations de marché : 
- sur des échéances courtes : Billets de Trésorerie; 
- sur des échéances longues : Euro PP. 

Besoin de diversification des sources de 
financement des ETI 

10 



 Le Billet de Trésorerie , un produit caractérisé par sa souplesse 
d’utilisation : 

 
 un titre de créances négociables de court terme, dont la durée varie de 1 jour 

à 1 an ; 
 dont la rémunération est libre (taux fixe, taux variable ou taux structuré) ; 
 les investisseurs sont des investisseurs institutionnels et d’autres entreprises 

avec excédent de trésorerie ; 
 

 Ouvert à une large gamme d’émetteurs : 
 

 émis par des ETI comme par des Grandes Entreprises disposant d’un capital 
social dont la part libérée est au moins égale à 225 000 € ; 

 la monnaie d’émission peut être l’Euro ou toute devise étrangère 
 le montant minimal est de 150 000€ ; 

 

Le Billet de Trésorerie (BT) : quid ? 
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Au 31 octobre 2014, sur 74 émetteurs « corporate », on compte 20 ETI, pour 54 grandes 
entreprises. 
 
Raisons du faible engouement des ETI pour les BT : 

– Manque d’information : beaucoup d’ETI considèrent que le marché du BT est réservé 
aux grandes entreprises 

– Notation : elle dissuade de nombreux émetteurs potentiels, soit pour son coût, soit 
car elle est considérée comme « intrusive » 

– Qualité de la notation : pour les agences de notation, les notations de court terme 
découlent directement des notations de long terme. Elles ne reflètent donc pas les 
spécificités ni les informations nécessaires au financement de court terme. 

 
Solutions envisagées : 

– Développer la communication autour des Billets de Trésorerie auprès des ETI, 
notamment à travers une plaquette d’information pédagogique. 

– Agences de notation pourraient développer des systèmes allégés d’évaluation de 
crédit pour les entreprises aux dimensions modestes. 

– Projet de création d’un OPCVM spécifique : bénéficierait d’une garantie forte, 
permettrait un rehaussement du crédit et mutualiserait les besoins des ETI. 

Les billets de trésorerie : solution de 
financement de court terme pour les ETI 
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 Un Euro PP : 
 une opération  de financement à moyen ou long terme 
 entre une entreprise, cotée en bourse  ou non, et un nombre limité  d’investisseurs 

institutionnels (entreprises d’assurance-vie notamment) 
 peut prendre la forme d’un prêt ou d’une obligation 
 qui repose sur une documentation ad hoc 
 négociée entre l’emprunteur et les investisseurs 
 avec généralement la présence d’un arrangeur 
 a priori non notée par une agence et qui a vocation à être détenue jusqu’à maturité par 

les investisseurs. 
 

 
 Un Euro PP n’est pas : 

 une émission obligataire publique et syndiquée de type Eurobond où l’investisseur ne 
fait que souscrire à une émission 

 une émission dans le cadre d’un programme d’EMTN ou de TCN qui permettent à des 
émetteurs actifs et reconnus dans le marché de réaliser des émissions syndiquées ou de 
se financer auprès d’un investisseur à la recherche d’un investissement ad hoc 

 un placement obligataire par voie d’offre au public 
 un prêt accordé par un établissement de crédit 

 
 

Les Placements Privés de type Euro PP 
: quid ? 
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 Les opérations récentes confirment le potentiel du marché français des 
Euros PP :  
 plus de 90 opérations réalisées depuis mi 2012, totalisant environ 9 G€ 
 profil des émetteurs : CAHT >  25M€  (le plus souvent > 100 M€, mais avec une tendance 

à la baisse) 
 maturités de 5 à 20 ans (moyenne de 6,5 ans) 
 transactions de 4 à 380 M€ (moyenne de 83 M€) 
 taux annuel de 2,2 % à 8 % (moyenne de 4,1 %) 
 situation satisfaisante de l’émetteur : compatible avec une cote BDF 3++ à 4. 

 
 Une initiative de Place, regroupant l’ensemble des acteurs concernés : 

 Émetteurs  
 Investisseurs  
 Intermédiaires  
 Autorités 
 

 Travaux impulsés par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris-Ile 
de France 

 
 Trois objectifs poursuivis : 

 Donner un cadre aux relations entre les émetteurs et les investisseurs 
 Proposer des éléments de standardisation inspirés par les bonnes pratiques observées 
 Ouvrir plus largement le marché de l’Euro PP : 

o aux investisseurs étrangers 
o aux ETI de plus petite taille. 

La charte Euro PP, une réponse adaptée aux 
besoins des émetteurs et des investisseurs 
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 Contenu de la Charte : ce n’est pas une documentation contractuelle (elle 
ne dispense pas les parties de négocier les termes contractuels), mais un 
cadre non contraignant de référence et de bonnes pratiques. 

 
 Quatre chapitres pédagogiques : 

 Enjeux du marché Euro PP et objectifs de définir un cadre d’exécution précis 
 Définition et formats existants d’Euro PP 
 Rôle des différents intervenants, calendrier d’une émission-type et contenu de la 

documentation requise (obligations cotées, obligations non cotées, prêts) 
 Recommandations concernant les processus clefs : présentation de l’emprunteur, 

détermination des conditions économiques de l’opération et des engagements 
juridiques et financiers de l’emprunteur, diligences de l’arrangeur et des 
investisseurs, informations périodiques et suivi des engagements en cours de vie 
des titres ou du prêt. 

 
 Quatre annexes pratiques : 

 Trame de mémorandum d’information 
 Modèle d’accord de confidentialité 
 Trame des modalités et des points d’attention à discuter entre l’emprunteur et les 

investisseurs 
 Trame de questionnaire de « Due Diligence » de l’arrangeur 
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La charte Euro PP, une réponse adaptée aux 
besoins des émetteurs et des investisseurs 
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 Rencontrer les besoins des ETI : 
 outil de rationalisation de leur structure financière 
 diversification de leurs sources de financement 
 allongement de la maturité de leur dette 
 anticipation de leurs besoins de financement (croissance). 
 

 Trouver aux Billets de Trésorerie et à l’Euro PP leur place parmi les 
instruments de financement disponibles : 
 relayer l’information (investisseurs, arrangeurs, banques commerciales, 

autorités) par une plaquette d’information (BT) et une Charte de Place (Euro 
PP) disponibles notamment sur le site de la Banque de France 

 montrer qu’ils permettent de fluidifier le marché, ce qui est de nature à 
accroître sa profondeur et à élargir son périmètre 

 miser sur la standardisation de certains éléments du processus pour étendre 
sa diffusion 

 susciter des vocations parmi les potentiels émetteurs : 1ères « rencontres de 
l’Euro PP » le 13 mars 2015 à la Maison de la Chimie à Paris, en présence du 
Gouverneur Christian NOYER. 
 

Conclusion 
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Merci de votre attention 
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