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Avant-propos et portrait de l'auteur

Éditeur: Uffe Bundgaard-Jørgensen
Directeur de Gate2Growth.com

L'auteur, Lars Krull, a autorisé la Commission européenne à publier le manuscrit
de la brochure danoise originale dans le cadre de l'initiative Gate2growth.

Lars Krull a été directeur au Bankinvest Group, responsable des investissements
en capital-risque dans le domaine des technologies de l'information. Il est égale-
ment président de l'Association danoise de capital-risque.

Lars Krull fait partie du petit nombre qui sait ce qu'il faut pour mettre sur pied une
entreprise florissante. En 1979, à 15 ans, il a fondé une des sociétés danoises
internationales de technologies de l'information, qu'il a vendue après 18 ans de
réussite ininterrompue. Il a occupé depuis des postes de haut niveau dans le
secteur des TI, et a été nommé en 1999 directeur chargé du capital-risque dans
les technologies de l'information au BankInvest Group. Il a quitté le BankInvest
Group en juillet 2002.

En qualité d'ancien chef d'entreprise et d'investisseur professionnel, Lars Krull
possède une expérience étendue en matière de création d'entreprises, d'acquisi-
tions, de gestion, d'élaboration de plans d'affaires (business plans), de coopéra-
tion avec des conseillers et d'autres activités liées aux jeunes entreprises.

Plusieurs centaines de plans d'affaires et de projets passent sur son bureau cha-
que année. Beaucoup ne vont pas plus loin.

Au nom de Gate2Growth.com, nous sommes heureux de cette occasion de faire
connaître les réflexions et les conseils de Lars Krull à un plus large public euro-
péen.

Anvers/Copenhague, janvier 2003
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L'Initiative Gate2growth

Gate2Growth.com est une passerelle, créée en 2002, vers des réseaux de finan-
ciers, d'experts en développement d'entreprises et de prestataires de services.
Elle constitue une initiative paneuropéenne majeure en faveur des entrepre-
neurs, avec le soutien de la Commission européenne dans le cadre de son pro-
gramme Innovation et PME. Les entrepreneurs peuvent trouver sur
www.Gate2Growth.com un large éventail de services pour les aider à lancer,
financer et développer leur affaire. L'objectif de l'initiative Gate2Growth est d'ac-
croître la transparence du marché et d'améliorer les possibilités, pour les entre-
preneurs et les investisseurs européens, de se regrouper en vue de créer de
nouvelles entreprises européennes à fort potentiel de croissance.

Le portail Gate2Growth.com constitue également un excellent outil pour les
nombreux prestataires de service et organismes de soutien partout en Europe
qui assistent les entrepreneurs dans la mise sur pied de leur affaire.

Le site web www.Gate2Growth.com offre aux entrepreneurs tout un éventail de
services, notamment un espace de travail privatif sur Internet, appelé "dataroom",
ainsi que la possibilité de s'assurer que leur plan d'affaires (business plan) con-
tient tous les éléments nécessaires avant de le présenter à des investisseurs. Le
site propose également un service de recherche d'investisseurs sur Internet, qui
permet d'apparier un profil de projet à des profils d'investisseurs tirés de la base
de données Gate2Growth. L'initiative Gate2Growth organise également des ate-
liers et des stages intensifs pour entrepreneurs ainsi que d'autres manifestations.

Vous trouverez sur le site Gate2Growth.com de l'aide pour faire face à bon nom-
bre des problèmes et défis abordés dans le texte de Lars Krull, et vous pourrez
également tester votre préparation à la présentation aux investisseurs, grâce aux
services de diagnostic de Gate2Growth. Mais vous êtes également les bienvenus
si vous avez des critiques à formuler contre nous et nos services, comme le fait
Lars Krull dans certaines parties de son ouvrage.

Vous trouverez plus de renseignements sur www.Gate2Growth.com.
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Préface de l'auteur

Lars Krull

Dans mon activité de capital-risqueur, je suis souvent amené à me poser les
questions suivantes: qu'est-ce qui fait la différence entre une bonne idée d'entre-
prise et une mauvaise? Pourquoi certains projets reçoivent la bénédiction d'un
investisseur, et d'autres pas? Dans mon travail quotidien, j'ai rarement le temps
de répondre à ces questions en profondeur. C'est, entre autres choses, la raison
pour laquelle j'ai écrit le présent ouvrage.

L'objet du présent livre est d'ouvrir une fenêtre sur les processus de pensée d'un
capital-risqueur lorsqu'il évalue une idée d'entreprise, avant de décider s'il va ou
non investir dans le projet. À ce titre, il s'adresse en premier lieu aux nombreux
entrepreneurs qui ont en tête un projet et ont déjà pensé à rechercher du capital-
risque, mais ont besoin d'aide sur la marche à suivre. Les entrepreneurs qui n'ont
pas besoin de capital-risque peuvent également tirer profit de la lecture du pré-
sent ouvrage.

En deuxième lieu, le présent livre peut être considéré comme l'étude des pré-
supposés d'une entreprise viable, du point de vue du capital-risqueur. En tant
que tel, il s'adresse à tous ceux qui s'intéressent au domaine de la création d'en-
treprises, avocats, comptables, hommes d'affaires, banquiers et consultants.
Nous espérons leur être utile.

Bonne lecture!

Lars Krull, Copenhague, janvier 2003



Comment obtenir du capital-risque                           6                        Réflexions et conseils d’un capital-risqueur

Table des matières

Chapitre 1 .........................................................................................................................................7

Le capital-risque: pourquoi et à quel moment? ...............................................................................7
Qui doit chercher à obtenir du capital-risque?.................................................................................7
Que pouvez-vous attendre d'un capital-risqueur? ...........................................................................8
Le capital-risque aux divers stades de développement ...................................................................9
Une période d'apprentissage .......................................................................................................10

Chapitre 2 .......................................................................................................................................11

Le programme d'un capital-risqueur .............................................................................................11
Les trois mots clés ......................................................................................................................11
Gestion.......................................................................................................................................13
Comment structurer la gestion, les titres participatifs et les attentes ..............................................13
Gestion équilibrée .......................................................................................................................15
Posséder de l'expérience est-il indispensable?.............................................................................16
Améliorer l'équipe dirigeante........................................................................................................16
Profits durables ...........................................................................................................................17
D'où viendra l'argent? Des clients, pardi!......................................................................................18
Secteur et concurrence................................................................................................................19
Être unique et conquérir une part du marché................................................................................20
Les bijoux de la couronne: les bénéfices ......................................................................................20
Que faire?...................................................................................................................................21

Chapitre 3 .......................................................................................................................................23

Le plan d'affaires (business plan).................................................................................................23
Activité et projet ..........................................................................................................................24
Rôle du capital-risqueur...............................................................................................................24
Description du marché.................................................................................................................25
Gestion.......................................................................................................................................26
Données financières essentielles.................................................................................................26
Résumé......................................................................................................................................28
Documentation et crédibilité.........................................................................................................28
Aide extérieure............................................................................................................................29

Chapitre 4 .......................................................................................................................................31

Présentation de votre idée...........................................................................................................31
Le principe KISS .........................................................................................................................31
Rencontrer des capital-risqueurs .................................................................................................32
Procédure de prise de contact .....................................................................................................32
Présentations..............................................................................................................................34
Accords de confidentialité............................................................................................................35
Les impératifs catégoriques .........................................................................................................35

Chapitre 5 .......................................................................................................................................38

Capital-risque..............................................................................................................................38
Capitalisation ..............................................................................................................................38
Stratégie d'investissements et montants ......................................................................................40
Stades de développement de l'entreprise.....................................................................................40
I-TecNet : réseau de capital pour l'innovation et la technologie .....................................................40
Comment les entrepreneurs peuvent-ils prendre contact avec les capital-risqueurs d'I-TecNet?.....41
Prendre contact avec des capital-risqueurs: la façon la plus simple...............................................41



Comment obtenir du capital-risque                           7                        Réflexions et conseils d’un capital-risqueur

Chapitre 1

Le capital-risque: pourquoi et à quel moment?

Une entreprise en expansion a besoin de capitaux, et souvent de beaucoup de
capitaux. Si vous ne disposez pas de larges réserves provenant d'économies, de
votre famille ou de vos amis, que pouvez-vous faire si vous possédez par ailleurs
un projet parfait qui doit absolument être mis en œuvre? Pour certains, la solu-
tion passe par le capital-risque.

On appelle capital-risque les fonds investis dans
une entreprise ou un projet d'entreprise par des
investisseurs professionnels qui reçoivent en con-
trepartie une part de la société en question. Les
capital-risqueurs visent à obtenir un retour sur in-
vestissement nettement supérieur à ce qu'ils pour-
raient attendre d'une gestion de portefeuille ordi-
naire. Contrairement aux autres catégories d'inves-
tisseurs, ils interviennent en général lors de la
phase de démarrage d'une entreprise, alors que les résultats sont encore non
bénéficiaires, afin d'obtenir le rendement le plus élevé possible sur le long terme.

Mais le capital-risque ne se résume pas à une simple mise de fonds. Il s'agit
également d'un partenariat entre l'entrepreneur et le capital-risqueur, avec pour
objectif commun l'accélération de la croissance de l'entreprise en cause, afin de
récolter les fruits de l'idée de départ.

De nombreuses grandes entreprises ont bénéficié à leurs débuts du capital-
risque, lorsque leurs concepts fondateurs n'étaient que des croquis sur une plan-
che à dessin. C'est le cas par exemple de Microsoft, Lexmark, Compaq, Sun,
Intel, Amgen, Genentech et bien d'autres. Le marché du capital-risque existe
depuis déjà fort longtemps en Amérique du Nord, où il fonctionne au bénéfice
tant du secteur des entreprises que des investisseurs, alors qu'il n'en est encore
qu'à ses débuts en Europe.

Qui doit chercher à obtenir du capital-risque?

Les entreprises qui sont le plus en position de solliciter du capital-risque ont tou-
tes en communs deux caractéristiques: elles offrent de bonnes chances de de-
venir rapidement des acteurs qui comptent sur leur marché, et leur secteur d'ac-
tivité est très prisé, comme la biotechnologie par exemple.

En d'autres termes: si votre entreprise se situe sur un marché à fort potentiel de
croissance et/ou votre idée de départ est si bonne qu'elle ouvre des perspectives
de forte croissance et d'un taux élevé de retour sur investissement, alors vous
êtes en mesure de solliciter du capital-risque.

L'argent va là où l'on
a besoin de lui, et
reste là où il est bien
traité.

Walter Wriston
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Satisfaire au critère de croissance n'est cependant pas chose facile. La plupart
des sociétés de capital-risque recherche un taux de retour supérieur à 50% sur le
long terme, c.à.d. de 5 à 8 ans, échéance habituelle d'un investissement en ca-
pital-risque. Si votre entreprise n'est pas en mesure d'assurer ce taux de retour
dans ce délai, vous aurez beaucoup de mal à trouver des bailleurs de fonds,
parce que le risque sera trop élevé par rapport au taux de retour potentiel. Vous
devrez donc chercher un financement ailleurs. Mais le capital-risque peut aussi
être exactement ce qu'il faut pour qu'une bonne idée d'entreprise se concrétise.
Si le critère de croissance est satisfait, n'importe qui peut, en principe, obtenir du
capital-risque.

Et pourtant...

Le capital-risque est de l'"argent intelligent" pour lequel on considère non seule-
ment le taux de retour à court terme, mais aussi le potentiel à long terme et les
perspectives de croissance en partenariat avec vous. La force du capital-risqueur
tient au fait qu'il combine un savoir-faire et une capacité de financement.

Si vous recherchez des fonds simplement parce qu'une banque vous a refusé un
prêt sans garantie, il ne semble pas indiqué de solliciter un capital-risqueur. Vous
serez déçu. En effet, pour un capital-risqueur, le défi consiste à développer votre
entreprise et à en faire une réussite totale avec vous.

Que pouvez-vous attendre d'un capital-risqueur?

Un des avantages les plus importants du capital-risque est de favoriser la crois-
sance et l'évolution rapides. Comme entrepreneur, vous pouvez toujours choisir
une stratégie plus lente selon laquelle vous développez votre entreprise à me-
sure que s'accroissent les bénéfices, mais vous prenez alors le risque d'être "pris
de court": d'autres occuperont le marché avant vous. Ce risque est grand si vous
opérez sur un marché à croissance rapide.

Tous les capital-risqueurs ne sortent pas du même moule. Nombre d'entre eux
investissent moins d'1 million d'euros, alors qu'environ 30% préfèrent investir
plus de 2 millions d'euros. Ils sont encore moins nombreux à investir davantage.
Vous trouverez cependant des capital-risqueurs prêt à miser plus de 5 millions
d'euros dans une affaire ayant de bons antécédents.

Outre les fonds, il est important de trouver un capital-risqueur qui offre ce dont
vous avez besoin pour développer votre entreprise. De ce point de vue, les offres
des capital-risqueurs sont difficiles à comparer. Une qualité à rechercher particu-
lièrement est la capacité à améliorer les perspectives commerciales de votre af-
faire. Si votre entreprise prospère sur son marché, elle va également acquérir de
la valeur avec le temps.
Comme indiqué plus haut, le capital-risque est la combinaison d'un financement
et d'un savoir-faire. Il existe bien sûr des capital-risqueurs qui se contentent d'ap-
porter les fonds puis de suivre passivement l'affaire, mais ils sont peu nombreux
et éparpillés. La plupart des investisseurs ne misent de fonds que dans des en-
treprises qu'ils se sentent en mesure d'aider à se développer.
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Ils veulent de l'influence, mais sont également prêts et intéressés à aider l'entre-
prise et soutenir son développement, en participant au conseil d'administration
ou en apportant une assistance à la gestion, des contacts dans des réseaux, des
accords de crédits, du conseil, etc.

Un bon investisseur travaille en tandem avec la direction et ne se contente pas
de superviser son investissement. Il participe activement à l'accroissement de la
valeur de l'entreprise, ce qui bénéficie à vous-même et à vos associés. Vous,
entrepreneur, n'avez pas besoin de surveillants, mais de personnes expérimen-
tées avec qui confrontez vos idées, et qui sont prêtes à partager leurs réseaux et
leur savoir-faire. Au-delà de l'investissement en capital, vous êtes en droit d'at-
tendre de votre capital-risqueur qu'il assume le rôle convenu. Un capital-risqueur
peut par exemple contribuer par:

• l'apport de capitaux d'amorçage,
• la composition d'un conseil d'administration compétent et équilibré,
• le recrutement de nouveaux gestionnaires et cadres dirigeants,
• l'aide à l'obtention de capital dans les phases ultérieures du développement,
• la confrontation des idées stratégiques et tactiques;
• l'acquisition d'entreprises concurrentes;
• l'internationalisation de l'entreprise avant une offre publique programmée;
• des conseils concernant la clôture du partenariat le moment venu;
• la connaissance des concurrents;
• la restructuration d'une entreprise après une stratégie infructueuse.

Mes propres activités de capital-risqueur m'ont amené à aborder tous ces élé-
ments. Dans de nombreux cas, nous sommes également assez désireux de pas-
ser un accord concernant les modalités de sortie, de manière que notre associa-
tion s'achèvent, à terme, à la satisfaction de tous. Cela est vrai aussi bien lorsque
l'objectif est une offre publique ou simplement un résultat de croissance. Nous
avons souvent préféré démarrer avec une participation assez importante, pour la
restituer progressivement aux entrepreneurs une fois que l'investissement s'est
avéré rentable. Il est important pour nous que le projet commun comporte tou-
jours une carotte.

Le capital-risque aux divers stades de développement

En ce qui concerne le niveau de développement, les capital-risqueurs distinguent
le plus souvent trois types d'apport en capital:

• Phase de démarrage ou incubation. Les capital-risqueurs de ce segment
s'intéressent principalement au démarrage des entreprises ex nihilo, et leur
apportent des capitaux dits d'amorçage.

• Apport de capitaux de développement. Les capital-risqueurs se concentrent
sur l'apport de capitaux à des entreprises confrontées à une bifurcation dans
leur développement.
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• Apport de capitaux structurels. Ces capital-risqueurs acquièrent des entrepri-
ses en interne ou en externe, afin d'en obtenir le contrôle et d'assurer ainsi la
structure la plus adaptée et valable.

Seuls quelques capital-risqueurs relèvent des trois catégories. BankInvest en fait
partie.

Pour compléter ces remarques introductives, il importe de souligner qu'aucun
capital-risqueur ne s'attend à ce que vous fassiez tout vous-même. Mais la con-
dition essentielle d'un partenariat est que vous soyez prêt à consacrer l'énergie,
l'attention et les ressources requises pour mettre sur pied une entreprise viable.

Les capital-risqueurs sont, par définition, habitués à prendre des risques et à
travailler dans des conditions incertaines, mais cela est trop souvent interprété
comme une invite à soumettre des idées vagues, voire fumeuses. Si vous n'est
pas orienté sur un objectif et ne savez pas où va votre entreprise, comment un
capital-risqueur peut-il savoir comment vous aider? Un capital-risqueur est le
mieux à même de vous motiver, mais il est aussi un critique sévère et constructif.

L'apport de capital-risque ne signifie pas seulement l'approbation de votre entre-
prise et de son idée de départ, mais aussi de vous en tant qu'associé. Cela vous
ouvrira des portes. L'opinion ambiante sur une entreprise s'améliore souvent
sensiblement lors d'un apport en capital, parce que cela signifie qu'un capital-
risqueur a jugé que vous valiez la peine d'être aidé à mettre votre entreprise sur
pied. Par la suite, d'autres n'hésiteront pas à vous accorder un crédit ou à passer
des accords avec vous. En d'autres termes, le capital-risqueur vous "met le pied
à l'étrier". Et à propos de capital, vous serez sûrement d'accord pour dire que
cela n'a tout simplement pas de prix.

Une période d'apprentissage

Un apport de capital-risque ne signifie pas seulement un coup de pouce finan-
cier, il marque également le début d'une période stimulante et riche d'enseigne-
ment, au cours de laquelle vous aurez l'occasion de travailler avec les meilleurs
conseillers pour le développement de votre entreprise. Pourquoi ne pas essayer?

On entend souvent des hommes d'affaires dirent que celui qui n'a pas essayé de
diriger sa propre entreprise a manqué quelque chose de très important dans sa
vie, même si ses associés le considère comme un bon dirigeant ou assistant.
Diriger sa propre affaire, c'est comme se construire une maison, et cela, ça vaut
le coup d'essayer, que vous vendiez des chaussettes ou participiez à des projets
d'entreprise. Les théoriciens sont nombreux et ne manquent pas d'idées sur la
façon de diriger une entreprise, mais rien ne remplace l'expérience acquise sur le
terrain.
Créer, faire, être responsable d'autres personnes, ne pas pouvoir se retirer de-
main, c'est la vie, tout simplement.  Aujourd'hui, beaucoup ont peur de se lancer
dans le travail indépendant. Ils sont découragés par les risques, mais ils en ou-
blient les joies de la liberté. Tel n'est pas, je suppose, votre cas.
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Chapitre 2

Le programme d'un capital-risqueur

La première étape est souvent la plus dure et, comme entrepreneur, vous avez
parfois l'impression que ceux qui devraient vous aider (conseillers, banques,
fournisseurs, etc.) vous mettent des bâtons dans les roues. Leurs objectifs ne
sont pas les vôtres. Les banques ne s'intéressent qu'à la solvabilité et au risque
de crédit, les avocats ne voient que les détails juridiques, les comptables n'ont
d'yeux que pour les bilans, etc.

Pour ce qui est de la vision d'avenir concernant
votre entreprise, le capital-risqueur est votre plus
précieux allié, parce qu'il partage votre ambition:
construire une entreprise prospère et durable qui
prendra de la valeur. Il ne se contente pas d'exami-
ner les détails de l'affaire, mais cherche également
à acquérir une vision d'ensemble et, avant tout, il
veut vous aider à atteindre votre objectif et à
transformer votre vision en réalité.

Il pourrait cependant être intéressant de connaître plus précisément  l'attitude
d'un capital-risqueur concernant diverses caractéristiques fondamentales d'un
projet d'entreprise. Lors de l'évaluation de votre entreprise, vous avez besoin de
connaître le point de vue du capital-risqueur, c'est-à-dire ses critères d'évalua-
tion.

Les trois mots clés

Quel que soit le capital-risqueur que vous choisissez, certaines considérations se
retrouvent dans toutes les évaluations en relation avec un investissement. Ces
éléments déterminent sans nul doute la réussite ou l'échec du projet, et forment
donc le fil conducteur de l'évaluation d'un projet par le capital-risqueur:

• Possédez-vous, ainsi que votre équipe de gestion, les qualités requises pour
assurer la réussite de votre projet?

• Votre idée de départ est-elle juste de la poudre aux yeux, ou un véritable mo-
dèle commercial susceptible de se maintenir à long terme?

• Votre stratégie exploite-t-elle un débouché attesté sur le marché?
• Êtes-vous, ainsi que votre équipe de gestion, en mesure de gérer et d'admi-

nistrer le flux de trésorerie et les gains?
• Êtes-vous, ainsi que votre équipe de gestion, en mesure de gérer et d'admi-

nistrer la croissance?

Nous devons nous
considérer comme
investissant dans le
même projet, avec le
même objectif: faire
de notre ambition
une réalité.
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Ces considérations peuvent également se résumer à trois mots clés: gestion,
avantages et gains. Toute entreprise à la recherche de capital-risque n'obtiendra
l'adhésion d'un investisseur que si celui-ci a pu établir que le projet répond à ces
trois critères.

Pour vous, entrepreneur, cela signifie que, dès le départ, vous devez vous prépa-
rer à effectuer une évaluation en continu de votre plan d'affaires, de votre struc-
ture, de votre présentation etc., sur la base d'une seule question: votre projet
satisfait-il aux trois critères? Cette question doit être votre unique guide pour l'en-
semble de vos activités, et doit vous accompagner jusque dans votre sommeil!

Avant de présenter votre projet, vous devez décider qui sera responsable de
l'entreprise, établir que l'entreprise remplit une fonction sur le marché, et ce qui

assurera ses gains. Il reste une question pratique,
que beaucoup ont tendance à négliger: comment
comptez-vous pénétrer le marché tout en assurant
la gestion quotidienne de votre entreprise? Com-
ment allez-vous mettre le navire à flots? C'est ce
qu'on appelle "être à la barre". C'est à tous ces as-
pects que s'intéressera de plus près le capital-
risqueur.

Pour commencer, il est peut-être souhaitable d'es-
sayer de se représenter la dure réalité après le lan-
cement du projet. Il est parfois utile de se faire du
souci un peu à l'avance. Cela permet souvent de
voir le monde sous un jour plus réaliste. Posez-

vous par exemple les quelques questions complémentaires suivantes:

• Quel est le potentiel commercial de mon produit et/ou de mon entreprise?
• Sur quoi reposera mon chiffre d'affaires?
• Les coûts: quels seront les plus importants, et sont-ils raisonnables?
• L'entreprise engrangera-t-elle des bénéfices, et quand?
• Quel sera le flux de trésorerie?

Si vous ne pouvez répondre vous-même à ces questions, il se peut que votre
projet ne soit pas viable, en tout cas pas encore. Il faut observer que tous les
projets d'entreprise sont en évolution constante, ce qui va de soi pour un capital-
risqueur. Il n'est que rarement possible de connaître ou d'anticiper toutes les im-
plications du projet dès le départ, et il importe par conséquent de mener une ré-
flexion approfondie et de mettre en question votre projet. Si vous ne le faites pas,
c'est le capital-risqueur qui le fera, ce qui n'est pas un bon début pour obtenir son
approbation.   

Se mettre ensemble,
c'est un bon début.
Rester ensemble,
c'est encore mieux,
mais travailler
ensemble pendant
longtemps, c'est le
signe de la réussite.

Henry Ford
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Gestion

Ce n'est pas par hasard que "gestion" est le premier des mots clés. Lorsqu'un
capital-risqueur évalue votre projet, la gestion est un des paramètres les plus
importants à ses yeux. C'est pourquoi nous avons mis l'accent sur la description
des différentes attitudes possibles en matière de gestion. Le capital-risqueur a de
bonnes raisons de s'intéresser d'aussi près à la gestion de l'entreprise.

Beaucoup considèrent que l'actif le plus précieux d'une entreprise la quitte à
l'heure de la fermeture. Cela est vrai au moins en ce qui concerne les entreprises
fondées sur la connaissance, mais surtout pour ce qui est de la gestion. Dans les
petites et moyennes entreprises, le personnel collabore étroitement sur de nom-
breux problèmes et en définitive, ce sont ces personnes physiques derrière la
personne morale de l'entreprise qui prennent les décisions. Si la composition de
votre équipe de gestion est optimale, des miracles peuvent se produire, alors
qu'une mauvaise équipe peut entraîner le naufrage du navire. Un capital-risqueur
sait que meilleure est la gestion, meilleures sont les chances de réussite.

Quels sont les ingrédients d'une bonne équipe de gestion? Il est clair qu'il y a
autant de réponses que d'entreprises, mais cinq questions spécifiques concen-
trent l'attention du capital-risqueur. Vous, entrepreneur, devez les prendre en
considération lorsque vous composez votre équipe. Lorsqu'un capital-risqueur lit
la description de la gestion, il cherche une réponse aux questions suivantes:

• L'équipe est-elle bien équilibrée?
• Les membres en sont-ils suffisamment expérimentés?
• Des documents attestent-ils qu'ils peuvent réaliser le plan?
• Quels éléments attestent qu'ils travaillent dur et avec détermination et conti-

nueront ainsi?
• Ont-ils mené à bien d'autres projets?

C'est peut-être une platitude, mais il n'en demeure pas moins que le succès
d'une entreprise passe avant tout par les bonnes personnes au bon moment.
Cela est particulièrement vrai dans les secteurs à forte croissance. Un capital-
risqueur misera sur un projet avant tout parce qu'il considère que les personnes
aux commandes ont les capacités de réaliser le plan d'affaires. La confiance
dans la gestion, voilà l'élément déterminant.

Comment structurer la gestion, les titres participatifs et les attentes

SI vous n'être pas seul à avoir conçu le projet, il importe que vous et votre (ou
vos) partenaire(s) aient réfléchi à la future structure de gestion de votre entre-
prise. Trop d'entreprise en phase de démarrage laissent au hasard la composi-
tion des groupes de gestion et l'attribution des responsabilités. En l'absence
d'une structure de gestion claire, vous risquer de mettre la mauvaise personne à
la mauvaise place, et il vous sera ensuite très difficile de l'en déloger!
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De nombreuses entreprises sont fondées par de bons amis ou des couples,
parce qu'il est tentant de commencer avec une personne avec qui l'on se sent en
confiance, mais cela signifie également que tous les participants s'attendent à
occuper une position équivalente. Or aux yeux des capital-risqueurs, une gestion
collective signifie que le travail doit être fait autant de fois qu'il y a de membres
dans le groupe. Une gestion efficace n'est pas démocratique. Le capitaine est
seul maître à bord d'un navire, et il doit en être de même dans une entreprise.
Avant de commencer, il faut donc vous mettre d'accord sur celui qui tiendra la
barre dans les moments de tempête qui viendront nécessairement. Le capital-
risqueur s'attend également à ce que cette personne soit son principal interlocu-
teur.

Au cours du processus de structuration, vous pouvez aussi vous rendre compte
que vous voulez seulement être l'auteur de l'idée de départ, mais confier à quel-
qu'un d'autre la gestion de l'entreprise. Cela n'a rien de répréhensible, au con-
traire, et vous avez tout intérêt à indiquer clairement vos souhaits. Un tel aveu
suscitera toujours le respect du capital-risqueur.

Étant donné l'infinité de problèmes qui se posent en cas de désaccord au sein de
l'équipe de gestion, il importe d'élaborer au préalable un plan de sortie clair. Si
les associés ne peuvent s'entendre sur la direction que l'entreprise doit prendre, il
faut disposer d'un schéma prédéfini pour faire face à la situation. Les désaccords
et les frustrations peuvent accaparer une large part de votre énergie et freiner
considérablement l'avancement de votre affaire.

L'indication claire des attentes est également importante en relation avec les ti-
tres de participation. Trop souvent, dans les jeunes entreprises, aucun accord
clair ne régit les titres de participation. Des amis, collègues ou parents qui ont
donné de bons conseils ou apporté de l'aide au tout début du projet prendront
souvent contact ultérieurement en vue de prendre une (petite) participation dans
votre entreprise. Et si vous ne répondez positivement pas à ces sollicitations, il
ne manquera pas d'y avoir des rancœurs et des murmures désapprobateurs, que
vous considériez la demande raisonnable ou non. Les personnes bien intention-
nées font souvent trop de promesses trop vite, et les bonnes intentions tourne-
ront à l'aigre. L'odeur de l'argent peut compromettre le succès d'une entreprise
en un rien de temps.

Assurez-vous que toutes les personnes participant à l'entreprise ont les mêmes
attentes sur tous les aspects, et ne faite pas de promesses inconsidérées d'inté-
ressement, d'options ou de bons de souscription. Ne promettez rien à quiconque
avant d'avoir établi un plan bien défini sur les modalités de l'intéressement des
employés et d'autres personnes aux bénéfices liés à la réussite future de l'entre-
prise.

Un autre problème lié aux promesses de titres de participation, d'options, de
bons de souscription etc. est qu'il détourne l'attention de l'essentiel. Trop sou-
vent, les plans d'affaires fondent la motivation presque exclusivement sur les
options plutôt que sur la bonne gestion.
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La morale de l'histoire, c'est à l'évidence que la constitution d'une bonne équipe
de gestion est cruciale, et ne se fait pas en un jour. Il ne s'agit donc pas de pren-
dre à la légère la sélection de vos collaborateurs, qui seront avec vous pour
longtemps, et il faut s'attacher à constituer une équipe équilibrée. Vous devrez
ensuite travailler intensément au développement d'un style de gestion et d'une
culture d'entreprise qui garantira que l'entreprise continue d'être gérée de ma-
nière visionnaire, sans perdre de vue ses priorités opérationnelles. Cette tâche
représente un défi particulier dans les entreprises à fort potentiel de croissance,
où l'équipe de gestion doit être particulièrement efficace et capable de s'adapter
à l'évolution de la position de l'entreprise sur le marché.

Gestion équilibrée

Constituer une équilibre de gestion équilibrée est un des casse-tête de nombreux
entrepreneurs. Cela exige en effet du doigté. S'il paraît indiqué de partager le
travail avec d'autres (et tel est bien souvent le cas), il n'est en revanche pas sou-
haitable que tous les collaborateurs possèdent des qualifications et des compé-
tences similaires. Les capital-risqueurs s'assurent en général que les membres
de l'équipe de gestion possèdent une large gamme de qualités. La polyvalence
est considérée comme une vertu.

Une équipe de gestion équilibrée permet à l'entreprise de faire face à tous les
types de problèmes en même temps. Il convient donc que toutes les équipes de
gestion se composent de membres dotés de:

• qualités de visionnaires (où va l'entreprise?)
• compétences commerciales (comment vendre le produit?)
• expérience opérationnelle (comment mettre en œuvre efficacement les déci-

sions prises?)

Ces trois éléments se trouvent rarement réunis dans une seule et même per-
sonne!  Un dirigeant visionnaire crée une entreprise, mais la capacité de celle-ci
à se maintenir et à prospérer nécessite des aptitudes opérationnelles à l'exécu-
tion de décisions. À leur tour, ces aptitudes ne suffisent pas si personne n'est
prêt à assumer la lourde tâche de la commercialisation. Une bonne gestion sup-
pose de ne jamais perdre de vue que c'est la somme des détails qui assurent la
viabilité de l'ensemble.

Il n'est malheureusement pas rare que les entreprises en phase de démarrage se
focalisent sur un seul des aspects précités. Cela n'est pas suffisant, car il y aura
toujours alors une part du travail qui ne sera pas fait, que vous ayez obtenu des
fonds d'un capital-risqueur ou non. Un entrepreneur visionnaire peut ainsi con-
vaincre un capital-risqueur d'investir dans son projet, mais si le personnel de
l'entreprise ne possède pas les compétentes et ressources opérationnelles né-
cessaires, l'affaire n'ira sans doute pas plus loin que la phase de démarrage. Les
exemples abondent de ces entrepreneurs si obnubilés par la technologie qu'ils
en oublient que l'entreprise doit vendre quelque chose et non pas seulement
mettre au point des produits dernier cri.
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Posséder de l'expérience est-il indispensable?

Il est clair que les capital-risqueurs préfèrent investir dans des entreprises dont le
personnel a déjà des réussites à son actif. Si vous avez la chance d'avoir des
personnes de ce genre dans votre équipe, cela constitue toujours un avantage.
Mais si l'expérience et les réussites attestées sont toujours un élément positif, il
ne faut pas baisser les bras si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'acquérir
beaucoup d'expérience. Il faut toujours espérer. La bonne gestion reposant es-
sentiellement sur des qualités humaines, la description de l'équipe dirigeante doit
faire apparaître autant la capacité de travail, la persévérance et l'endurance que
la compétence professionnelle.

Les capital-risqueurs sont toujours à l'affût de personnalités dynamiques aptes à
la résolution de problèmes et... en fait, il n'est pas possible de n'investir que dans
des projets menés par des personnes expérimentées. Cela va de soi, mais il est
clair également que les capital-risqueurs cherchent généralement à investir dans
des personnes qui savent où elles vont et comment y aller. Donc, si tel est votre
cas, faites-le savoir.

Améliorer l'équipe dirigeante

Si, en votre âme et conscience, vous savez que votre équipe de gestion manque
d'expérience dans certains domaines, vous devrez aller chercher cette expé-
rience à l'extérieur. Un bon moyen d'acquérir des compétences et du savoir-faire

est d'inviter des personnes possédant les qualifica-
tions requises à venir compléter l'équipe de gestion.
Ces personnes peuvent être intégrées au conseil
d'administration, mais il est également possible de
se constituer un panel de consultants extérieurs que
l'on sollicite en fonction des besoins. Cette dernière
solution peut s'avérer particulièrement avantageuse
pour les questions juridiques, l'audit et les technolo-
gies de l'information. Aux fins de la sélection de ces

consultants, il est souhaitable de s'intéresser aussi bien à des sociétés qu'à des
indépendants. Il est préférable de retenir des consultants habitués à travailler
avec des petites entreprises. Avant d'engager un consultant, vous pouvez lui
demander des références d'autres entreprises avec lequel il a travaillé au cours
d'une phase analogue.

La plupart des entreprises en phase de démarrage ont besoin de conseillers, et
vous marquez un point si ces derniers deviennent vos associés. Cela indique en
effet au capital-risqueur que vous avez un réseau et que vous savez vendre une
idée. Il n'est évidemment pas facile d'attirer les bonnes compétences, en particu-
lier si vous êtes jeune et ne disposez pas d'un réseau bien établi. Obtenir l'appui
des personnes adéquates pour votre idée d'entreprise représente souvent un
travail énorme. Si vous n'avez pu dénicher de bons conseillers ou membres du
conseil d'administration, vous pouvez compter sur le capital-risqueur pour vous
faire des propositions à cet égard.

Un bon gestionnaire
sait comment il faut
faire.
Un bon dirigeant sait
ce qu'il faut faire.
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Lorsque l'entreprise prend la forme d'une société anonyme, elle doit avoir un
conseil d'administration, et cela peut être un moyen formel et contraignant de
nouer des relations avec des conseillers. S'il est important que l'équipe de ges-
tion soit convenablement composée, il faut également que les personnes adé-
quates soient présentes au conseil d'administration. Sur ce dernier point, il est
souhaitable de rechercher des personnes ayant le sens de la communication et
la capacité de conseiller. Aux yeux d'un capital-risqueur, un bon membre du con-
seil d'administration est une personne enthousiaste pour l'idée de base de l'en-
treprise, et qui pense pouvoir contribuer à l'améliorer et à accroître sa valeur.
Outre les compétences professionnelles, le conseil d'administration doit égale-
ment disposer d'une expérience en matière de gestion, de financement et de
commercialisation.

Tout comme l'équipe de gestion, chaque membre du conseil d'administration
devrait apporter une dimension particulière aux activités de cet organe. Chaque
membre aura ainsi le sentiment d'accroître la valeur de l'entreprise, et vous vous
serez attaché son entier engagement. Nous voyons malheureusement de trop
nombreux conseils d'administrations dans des entreprises traditionnelles dont la
compétence ne complète pas celle de l'équipe de direction, et dont les membres
font essentiellement fonction de superviseurs. Cela n'améliore en rien l'entre-
prise, ni du point de vue des actionnaires, ni du point de vue des associés.

En outre, il est du devoir tant des conseillers externes que des membres du con-
seil d'administration de vous prodiguer des remarques constructives lors des
réunions, et d'être disponibles pour vos questions entre les réunions!

En ce qui concerne les avocats, on en rencontre souvent dans les conseils d'ad-
ministration, mais il y a toujours lieu de se demander si leur participation à la so-
ciété doit nécessairement prendre la forme d'une position d'administrateur. En
effet, il est toujours possible de les appeler lorsque l'on a besoin d'une assistance
juridique, si bien que l'opportunité d'intégrer un avocat au conseil d'administration
au seul motif de ses compétences juridiques ne va pas de soi. D'une manière
générale, cela ne va pas dans le sens de l'objectif opérationnel de l'entreprise.

Profits durables

Aussi importante que soit la question de l'équipe de direction, le fondement de
toute entreprise demeure, bien sûr, l'existence d'un produit pour lequel existe un
débouché. Les meilleures idées du monde ne donnent pas grand-chose si per-
sonne ne veut les acheter. Aux yeux d'un capital-risqueur, une idée d'entreprise
vaut beaucoup par les bénéfices durables qu'elle apporte aux clients du marché
visé. Votre potentiel commercial doit être consistant, tant à court qu'à long terme.

D'aucuns considèrent qu'il faut un talent particulier pour discerner une voie d'en-
trée sur un marché, et que la réussite nécessite de la chance, en particulier dans
le cas des produits innovants, mais cela n'est pas nécessairement vrai. Une con-
naissance approfondie du marché, voilà ce qui fait la différence.
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Mieux vous connaissez vos clients et leur comportement, ainsi que vos concur-
rents et leurs produits, plus il est probable que vous êtes en mesure de créer des
bénéfices durables sur le marché, et que vous pouvez obtenir des fonds d'un
capital-risqueur.

D'une manière générale, il est tout à fait souhaitable de réaliser une étude de
marché approfondie avant de prendre contact avec un capital-risqueur. Vous
apparaîtrez plus convaincant si vous avez une parfaite connaissance de votre
marché et de vos concurrents. Cela fait en outre partie du travail préparatoire
que tout capital-risqueur considérera comme allant de soi préalablement à la
recherche de fonds. Une connaissance approfondie du marché vous permet
également de minimiser votre risque propre: celui d'être pris au dépourvu. Il n'y a
rien de plus frustrant que d'avoir consacré une énergie considérable à l'élabora-
tion d'un produit pour le voir ensuite prendre la poussière sur les rayonnages des
magasins.

D'où viendra l'argent? Des clients, pardi!

Bien que cela puisse paraître simple a priori, il est souvent étonnamment difficile
pour de nombreux entrepreneurs d'expliquer pourquoi les clients devraient
acheter leurs produits plutôt que d'autres. De nombreux concepts commerciaux
indiquent que l'entrepreneur n'a d'yeux que pour l'excellence de son propre pro-
duit. La personne en question est alors totalement imperméable à des réalités
toutes simples contredisant l'existence d'une demande sur le marché. Cette atti-
tude n'est pas acceptable pour un capital-risqueur.

N'oubliez pas que les clients constituent un des critères les plus cruciaux de la
réussite de votre entreprise, ni que vous devez convaincre le capital-risqueur qu'il
n'y a aucun doute sur l'existence d'acheteurs potentiels.

Au-delà de votre description du marché, le capital-risqueur s'attend à ce que
vous connaissiez sur le bout des doigts les éléments suivants concernant vos
clients (potentiels):

• Qui sont les clients, et où se trouvent-ils?
• Quel est leur pouvoir d'achat? Est-il suffisant?
• Que sont-ils prêts à payer?

Il est évident que vous devez savoir où trouver vos
clients potentiels, faute de quoi vous ne saurez
comment orienter votre stratégie commerciale.
Mais il est également très important que vous réflé-
chissiez aux moyens d'atteindre vos clients en te-
nant compte des coûts. L'examen du pouvoir
d'achat doit permettre de s'assurer que les person-
nes visées auront les moyens de s'acheter votre
produit, et que la demande est suffisante.

Les marchés sont
comme les
parachutes: ils ne
fonctionnent que s'ils
s'ouvrent.

W.H. Hansen
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Last but not least, il est important de connaître les préférences de vos clients,
c'est-à-dire ce qui les pousse à acheter tel produit plutôt que tel autre. Il est parti-
culièrement utile de connaître ces préférences pour le cas où vous souhaiteriez
ultérieurement étoffer votre offre par de nouveaux produits ou services.

D'autres critères peuvent mériter l'attention en relation avec la réussite de l'en-
treprise. Par exemple, les nouvelles entreprises sont souvent dépendantes des
nouvelles technologies, soit parce qu'elles en étrennent une, soit parce que leur
développement dépend de l'acceptation de nouvelles technologies (cas des en-
treprises du secteur de l'internet sans fil). La question est alors de savoir si les
clients sont susceptibles d'adopter les technologies en cause.

Dans vos recherches d'informations sur les clients, vous pouvez souvent con-
sulter utilement d'autres études de marché, des statistiques officielles ou des
statistiques relatives à des groupes ciblés. Vous pouvez également choisir de
faire réaliser à vos frais une étude de marché, mais vous devez alors prendre
garde à ce que l'échantillon analysé soit vraiment représentatif.

Comme indiqué plus haut, il est surprenant de constater que, très souvent, les
porteurs d'un projet sont persuadés que les clients afflueront à peine l'affaire lan-
cée. "Cela va sans dire". Vous avez peut-être raison, mais la plupart des capital-
risqueurs sont imperméables à ce genre d'argument, à moins que vous ayez
affaire à quelqu'un de compétent dans votre domaine.

Secteur et concurrence

De la même façon que vous devez adopter une approche analytique et réaliste
en ce qui concerne votre clientèle cible, il vous faut prendre en compte ce que
pourra être la réaction de vos concurrents potentiels. Vous aurez inévitablement
des concurrents, même si votre produit est unique. Les situations où vous aurez
tout le marché pour vous seul sont rares. Aux fins de l'évaluation d'un secteur et
des concurrents potentiels, le capital-risqueur s'attachera avant tout à répondre
aux questions suivantes:

• Quelles sont la taille et l'étendue du secteur?
• Quels sont les concurrents les plus directs?
• Quel est "l'état de santé" du secteur?
• Existent-ils des possibilités de partage du marché? (Lire: production destinée

à une niche)

C'est précisément parce que vous êtes nouveau sur le marché que vous devez
connaître vos ennemis aussi bien que vos amis. Le capital-risqueur sera souvent
très intéressé d'apprendre que votre entreprise a le plus fort potentiel dans le
segment ou la niche où vous vous situez. Dans le cas contraire, vous n'avez au-
cune chance de réussir et l'investissement sera perdu.
Vous pouvez également être sûr que vos concurrents auront l'œil sur vous dès
que vous entrerez sur le marché. Alors pourquoi ne pas les devancer en com-
mençant tout de suite par les avoir à l'œil?
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Être unique et conquérir une part du marché

De nombreux entrepreneurs croient, à tort, que les capital-risqueurs ne s'intéres-
sent qu'aux projets fondés sur un produit ou une idée d'entreprise unique en son
genre. Cela est faux. Il est vrai que les capital-risqueurs apprécient les idées
nouvelles, et que tout projet doit avoir sa spécificité, mais cela ne signifie pas que
les capital-risqueurs n'investissent que dans des "entrepreneurs-inventeurs".

Un capital-risqueur peut voir un potentiel aussi fort dans une idée d'entreprise
consistant à optimiser un produit, un procédé ou un service existant que dans
une affaire entièrement nouvelle, voire révolutionnaire, pourvu que le potentiel de
croissance soit suffisamment important. Cela étant, les capital-risqueurs n'appré-
cient pas particulièrement les projets ne faisant que copier des concepts déjà
existants ou très similaires, à certains égards, à des produits déjà sur le marché.
En effet, il est alors plus difficile de conquérir des parts de marché, et la réaction
de la concurrence est souvent plus âpre.

La plupart des capital-risqueurs sont peu enclins à se lancer dans une lutte trop
vive avec les concurrents, car les chances de succès sont inversement propor-
tionnelles au nombre de participants. Cela peut également signifier qu'il n'y a pas
assez de place pour l'entreprise projetée. De ce fait, si vos concurrents sont bien
établis et contrôle de larges parts du marché, il peut vous être difficile de trouver
des investisseurs. Même si vous venez d'inventer un système d'exploitation
meilleur que Windows, il est peu probable qu'un capital-risqueur investisse dans
un marché où les grandes entreprises en place mettront tout en œuvre pour vous
mettre en échec à peine serez-vous apparu dans l'arène.

Les bijoux de la couronne: les bénéfices

En définitive, l'essentiel tient en un mot: bénéfices; pour vous comme pour le
capital-risqueur. Si vous avez acquis un avantage concurrentiel durable et pos-

sédez une bonne équipe dirigeante, celle-ci sera
normalement en mesure, à partir d'un bon plan
d'affaires, de concrétiser cette vision d'avenir en un
plan financier qui permettra de dégager des bénéfi-
ces substantiels.

Il ne faut cependant pas considérer que le chiffre
d'affaires va nécessairement de pair avec les béné-
fices. Le chiffre d'affaires ne place pas automati-
quement votre entreprise dans une situation qui lui
permet de gagner de l'argent.

Si vos concurrents ne
vous respectent pas,
vos clients ne vous
respecteront pas non
plus.

Il ne faut jamais sous-
estimer la concurrence
dans la lutte pour les
parts de marché.
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Le capital-risqueur va donc examiner attentivement la cohérence du volet finan-
cier de votre projet, dont dépend la rentabilité de son investissement. Les ques-
tions essentielles à ce propos sont notamment les suivantes:

• Le flux de trésorerie est-il maîtrisé?
• Les coûts sont-ils raisonnables?
• Des dépenses particulières sont-elles à prévoir?

La gestion financière nécessite avant tout de la discipline, une des qualités que
recherchent les capital-risqueurs dans les associés potentiels. Le fait que les
capital-risqueurs exigent que les aspects financiers soient bien maîtrisés ne si-
gnifie pas que vous devez assurer vous-même l'ensemble de la gestion.

Pour certains entrepreneurs, la gestion financière est une perspective effrayante.
Cela est particulièrement vrai pour ceux dont le point fort relève davantage du
savoir-faire d'ingénieur. Mais ne perdez pas espoir, vous pouvez vous faire aider,
par ex. par des comptables ou d'autres conseillers financiers. Il peut également
s'avérer nécessaire de compléter l'équipe dirigeante par une personne possédant
une expérience en finance.

Que faire?

Maintenant que vous connaissez les méthodes de travail des capital-risqueurs,
qu'en est-il de vos propres méthodes? Si vous ne devez retenir qu'un conseil, ce
doit être celui-ci: restez critique envers votre projet. Essayez de remettre en
cause la viabilité de votre projet, mettez-vous à la place de votre associé poten-
tiel avant de présenter votre idée à un capital-risqueur. Les entrepreneurs man-
quent beaucoup trop souvent d'esprit critique envers leur propres idées, et de ce
fait n'obtiennent ni les fonds, ni le soutien nécessaires à la concrétisation de leurs
projets.

Être critique, ce n'est pas cesser de croire en votre propre projet. Il vous faut,
bien sûr, avoir la foi, mais réfléchir de manière approfondie aux critères de réus-
site de votre idée d'entreprise peut vous permettre d'économiser beaucoup de
temps et d'efforts.

Vous devriez vous entraînez à expliquer votre projet à des personnes qui ne le
connaissent pas. Combien de temps vous faut-il pour faire passer votre idée au-
près d'inconnus, et quels sont les aspects qu'ils ont du mal à comprendre? Les
questions que l'on vous pose le plus souvent constituent un bon indicateur des
aspects auxquels il convient de réfléchir davantage. Vous devriez également
essayer de vous mettre à la place du capital-risqueur. C'est une personne qui
peut choisir entre de nombreuses possibilités, et qui avancera des arguments
logiques contre l'investissement dans votre projet. Si vous pouvez contrer ces
arguments par d'autres aussi logiques, votre projet a de meilleures chances de
trouver preneur. Il peut aussi vous être utile d'établir votre propre liste des forces
et des faiblesses de votre projet. Faites un tableau à deux colonnes et inscrivez
tous les facteurs critiques pertinents. Comparer les cases, et repérer les points à
améliorer.
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Si ce type d'autocritique vous semble difficile, je vous recommande de trouver
des partenaires (autres que des capital-risqueurs!) capables de vous aider et de
formuler des critiques constructives. Il est particulièrement crucial d'obtenir ce
type de critiques.

Éviter de choisir une personne habituée à vous être agréable, mais prenez au
contraire quelqu'un qui apportera sa propre capacité de réflexion. Vous avez be-
soin d'un sérieux adversaire, et non d'un thuriféraire.

Enfin, il est tout à fait légitime de jeter un coup d'œil sur ce que d'autres ont fait. Il
est inutile de réinventer la roue si vous pouvez tirer parti des solutions élaborées
par d'autres. Cherchez l'inspiration.
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Chapitre 3

Le plan d'affaires (business plan)

De temps à autre, les capital-risqueurs s'entendent poser la question: "Est-il
vraiment nécessaire de consacrer du temps à la préparation d'un plan d'affai-
res?" La réponse est: oui, absolument! Le plan d'affaires est la condition sine qua
non pour avoir une chance d'obtenir des fonds d'un capital-risqueur. Il ne suffit
pas que vous sachiez où vous allez: cela doit être couché sur le papier.

Cela étant, il n'existe pas de règles fixes concernant le contenu d'un plan d'affai-
res. Fondamentalement, l'important est de vendre votre idée à l'investisseur, de

la manière la plus adéquate et crédible possible. Un
plan d'affaires peut tout à fait être relativement
court, 15 à 20 pages sont suffisantes. Il doit se con-
centrer sur les éléments essentiels, avoir une
structure logique et être facile à comprendre. Il doit
aborder les problèmes sans détours et proposer
des solutions réalistes.

Un plan d'affaires n'est pas seulement un "article
promotionnel". C'est aussi un outil de gestion pour
vous en tant que gestionnaire et entrepreneur. En

un mot, vous ne pouvez diriger une entreprise prospère et en croissance rapide
sans plan. Un plan d'affaires n'est jamais terminé: c'est un document en perpé-
tuel évolution, qui vous force à réfléchir sur votre action et à la structurer. C'est
précisément ce qui fait de l'élaboration du plan d'affaires un excellent processus
d'apprentissage, que vous souhaitiez ou non rechercher du capital-risque.

L'objet du présent chapitre n'est pas de vous présenter un guide complet pour la
préparation d'un plan d'affaires irréprochable. D'autres livres traitent de ce thème
de manière plus approfondie. Il s'agit seulement d'une introduction générale à
certains aspects essentiels que tout capital-risqueur s'attendra à voir abordés
dans le plan d'affaires. Ces éléments clés sont les suivants:

• Activité et projet
• Rôle du capital-risqueur
• Description du marché
• Gestion
• Données financières essentielles
• Résumé

Les plans ne sont pas
tout, mais la
planification, si. On
réussit rarement par
chance, mais souvent
parce que l'on était
soigneusement
préparé.
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Activité et projet

La première chose à faire figurer dans le plan est une description de l'activité et
du projet. Cette description doit donner un rapide aperçu du projet, en une page
au maximum. Elle doit indiquer les éléments suivants:

• Qui est l'instigateur du projet?
• Que fait l'entreprise?
• Quels sont les objectifs et les ambitions de l'entreprise?

Cela peut paraître une tâche aisée, mais il est clair que le descriptif de l'entre-
prise et du projet est l'une des clés pour obtenir du capital-risque. Un bon des-
criptif est un des principaux arguments de vente de votre projet. Il convient donc
de ne pas ménager vos efforts pour exposer votre idée aussi clairement que
possible.

La base du descriptif, c'est bien entendu les points forts de votre entreprise. Il
importe de décrire votre partie forte (et en quoi elle consiste précisément), ainsi
que les débouchés que cela ouvrira sur le marché à votre entreprise.
Mettez tout particulièrement l'accent sur vos objectifs: quelle est votre cible, et
quels sont les critères de réussite? Il convient alors de préciser ce que vous pré-
voyez pour le moment où votre entreprise aura atteint ses objectifs. N'oubliez pas
que c'est à ce moment que l'investisseur doit récolter les bénéfices de sa mise de
fonds (le terme technique est "point de sortie").

Rôle du capital-risqueur

Une fois décrit votre projet d'entreprise, il est souhaitable d'aborder le rôle du
capital-risqueur. Quelles raisons a ce dernier d'investir dans votre projet, et
qu'attendez-vous de lui pour votre entreprise?

Il est surprenant de constater le nombre de plan d'affaires qui sont muets sur le
rôle du capital-risqueur. Leurs auteurs sont tellement concentrés sur l'exposé des
raisons pour lesquelles ils ont besoin de fonds qu'ils oublient complètement de
préciser l'apport qu'ils escomptent pour leur entreprise de la part du capital-
risqueur. Le capital-risqueur en est souvent réduit à lire entre les lignes pour
avoir ce que l'on attend de lui. Ne cachez pas cette information entre les lignes:
faites toute la lumière à ce sujet.

Et pour décrire ce rôle, essayez d'éviter des formules toutes faites du style: "un
membre actif au conseil d'administration nous serait utile". Soyez sûr que tous
les capital-risqueurs l'auront déjà lue des centaines de fois, et resteront de mar-
bre. Il est tout à fait légitime que vous souhaitiez compléter l'éventail de compé-
tences de votre équipe dirigeante, mais la plupart des capital-risqueurs attendent
une description plus précise du rôle que vous désirez les voir assumer.
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Description du marché

Le plan d'affaires doit également inclure une section décrivant le marché visé.
Cette section occupe souvent plusieurs pages, car il faut aborder les points sui-
vants:

• clients (comportement, segmentation, adressage et pouvoir d'achat);
• concurrents (positionnement et parts de marché);
• avantages concurrentiels;
• tendances.

Comme indiqué au chapitre deux, il importe que vous connaissiez bien votre
marché, vos clients et vos concurrents. Il va de soi que cette connaissance doit
apparaître dans le plan d'affaires. Vous pouvez fonder votre description du mar-
ché sur certains des points examinés précédemment.

L'investissement étant fonction du traitement des risques, il faut que vous dé-
montriez que vous connaissez les facteurs qui détermineront la réussite ou
l'échec de votre plan, en d'autres termes, que vous énonciez les hypothèses de
votre modèle commercial et vos prévisions de ventes. Tous les modèles com-
merciaux dépendent de divers facteurs, tel que la dépendance envers de nou-
velles technologies, la baisse du pouvoir d'achat, des contrats importants mais
en nombre restreint, les résultats de la recherche, etc., et il vous faut avoir bien
conscience des potentialités de votre modèle et des menaces qui pèsent sur lui.
Une bonne étude de marché est un bon outil, qui vous gagnera le respect du
capital-risqueur, votre futur associé.

Votre description du marché doit indiquer avant tout quel sera votre clientèle et
votre circuit commercial. Comment lancerez-vous les ventes et la croissance, et
quels volumes de vente prévoyez-vous? Soyez réaliste dans vos estimations.
N'imaginez pas que 85% de tous vos clients potentiels vont se presser pour
acheter à peine aurez-vous ouvert vos portes.

En outre, votre description du marché doit tenir compte de la façon dont vos con-
currents sont susceptibles de réagir face à votre arrivée. Bien que vous ne puis-

siez avoir de certitude à ce propos, vous pouvez
toujours indiquer leur position actuelle relativement
à votre produit.

En ce qui concerne la concurrence, vous devez
vous attacher avant tout à faire apparaître vos pro-
pres avantages concurrentiels. Indiquer clairement
ce qui fait la supériorité de votre modèle commercial
sur le marché, et ce qui vous permettra de maintenir

cette position. Ce faisant, vous serez amené à évaluer vos concurrents. Évi-
demment, le mieux est d'être en mesure d'indiquer les éventuelles barrières im-
portantes à l'entrée sur le marché, qu'elles soient de nature commercial ou tech-
nique, en relation avec votre produit.

Il n'y a rien en ce
monde qui ne puisse
être fabriqué mieux
et moins cher par
quelqu'un d'autre.
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Il va sans dire que votre description du marché doit être attestée par les faits.
Malheureusement, les capital-risqueurs lisent de nombreux plans d'affaires pré-
voyant la déroute rapide des concurrents. Sous-estimer vos adversaires peut
être lourd de conséquences. Il vaut donc mieux les surestimer: cela sera porté à
votre crédit.

Gestion

Lorsque vous décrivez l'équipe de gestion, il im-
porte de faire ressortir la diversité des compéten-
ces. N'y consacrez pas plus d'une page, mais vous
pouvez joindre en annexe un CV détaillé d'une
page par membre de l'équipe. En général, les en-
trepreneurs ne décrivent pas de manière adéquate
(ce qui ne veut pas nécessairement dire "longue-
ment) l'"équipe qui gagne". N'oubliez pas qu'un
capital-risqueur, s'il a lu cette section ainsi que les
CV des membres de l'équipe et qu'il est séduit par
votre idée, poursuivra très probablement l'évalua-
tion de votre projet, même si vous n'êtes pas très
clair dans d'autres parties du plan. L'équipe de
gestion est donc un élément... capital qu'il faut ab-
solument décrire en mettant bien en lumière l'expérience de ses membres. Plutôt
que d'insister sur les qualités personnelles, qui n'auront pas nécessairement la
même importance aux yeux du capital-risqueur, il vaut mieux mettre en relief
l'expérience et les antécédents.

Une fois décrite votre équipe de gestion, il convient d'indiquer brièvement la
composition du conseil d'administration existant ainsi, le cas échéant, que du
comité consultatif. En ce qui concerne l'expérience des membres, seule compte
celle en rapport avec le plan d'affaires. Enfin, il y a lieu d'indiquer les éventuels
consultants et conseillers auxquels vous comptez faire appel.

Données financières essentielles

Le capital-risqueur doit avoir une vue d'ensemble de la situation financière de
l'entreprise ou du produit, actuellement et à l'avenir. Votre plan d'affaires doit
donc inclure les données financières essentielles, à savoir:

• les dépenses encourues;
• les perspectives de gains;
• le capital requis actuellement et à l'avenir.
L'élément le plus crucial à ce propos est le mode de calcul du capital requis, car
c'est là l'essentiel de votre demande. La réponse est facile, bien sûr: vous devez
demander autant que nécessaire, ni plus ni moins. Une réponse moins superfi-
cielle: vous devez demander autant de capital que nécessaire pour que votre
entreprise atteigne une ou plusieurs des étapes qu'elle s'est fixée.

La description de la
gestion est une des
parties essentielles du
plan d'affaires, même
si ce n'est pas
nécessairement la plus
longue.

Il s'agit de donner une
vue d'ensemble: il faut
donc être bref et direct.
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Il est beaucoup plus facile d'obtenir à nouveau du capital une fois que vous avez
atteint un certain résultat. C'est pourquoi vous devez vous attacher à décrire les
étapes du développement de vos besoins en capitaux.

Pour facile qu'elle est, la première réponse cache en fait une réalité complexe où
surgit une autre question: "Y-a-t-il des limites, supérieures ou inférieures, au ca-
pital qui peut être sollicité?"

La réponse est à l'évidence positive. Il est clair que les capital-risqueurs ont leurs
propres budgets et suivent des stratégies d'investissement qui influent sur le
nombre d'entreprises dans lesquelles ils vont investir, ainsi que sur les montants
de ces investissements, mais cela ne doit pas empêcher de solliciter des fonds.

Certains s'imaginent qu'ils rendront leur projet plus intéressant en surévaluant
leurs besoins en capital. Ils se trompent. Un capital-risqueur passent autant de
temps à évaluer un projet d'un million d'euros qu'un autre de 5 millions d'euros.
L'important, ce n'est pas la taille, mais la substance. Il est préférable d'être légè-
rement pessimiste dans vos estimations. Si votre budget à l'air d'une douce rêve-
rie, on ne vous prendra pas au sérieux. N'allez pas dire que votre entreprise vau-
dra 1 milliard d'euros dans trois ans, à moins que vous soyez en mesure d'étayer
cette assertion par des éléments très convaincants!

En ce qui concerne vos dépenses, n'oubliez pas que les capital-risqueurs n'ai-
ment pas en général voir leur argent servir à payer les factures de conseillers
dont les services antérieurs ne leur ont rien rapporté. Les entreprises qui man-
quent d'argent pour faire toutes les démarches nécessaires à une levée de fonds
(plan d'affaires, demande, voyages, négociations, etc.) n'obtiendront bien sou-
vent aucun capital. Il est d'usage que l'entreprise dans laquelle investit le capital-
risqueur assume tous les frais afférents, notamment pour l'accord de souscription
d'actions, l'accord d'actionnaires et tout autre accord et études en relation avec
l'investissement. La pratique peut varier d'un pays d'Europe à l'autre.

Vous devez veiller à la cohérence des chiffres résultant des calculs pour les don-
nées financières essentielles, indiquer vos sources, etc. De nombreux entrepre-
neurs ne sont pas assez rigoureux dans la présentation de ces données, ce qui
nuit à la crédibilité de leur plan d'affaires. Vous devez présenter vos données
d'une manière conforme aux bonnes pratiques comptables. Indiquez toujours la
personne qui a calculé les budgets et établi les comptes (l'entreprise elle-même
ou des experts extérieurs) et soyez attentif au mode de comptabilisation des re-
cettes et des dépenses. Il peut être tentant dans votre budget de différer par
exemple les coûts de développement jusqu'à un moment où le produit commen-
cera à rapporter, afin de pouvoir faire état de bénéfices, alors que la réalité sera
très différente.
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Résumé

Une fois achevé votre plan d'affaires, vous devez encore en établir un résumé.
Le résumé est le document le plus important pour le capital-risqueur. Il constitue
un examen que vous devez réussir pour que votre projet soit susceptible d'une
mise de fonds d'un capital-risqueur. Le résumé doit faire ressortir "haut et fort"
les principaux éléments du plan d'affaires. Le résumé doit compter de cinq à huit
pages, et s'adresser expressément aux capital-risqueurs.

Les capital-risqueurs sont des gens très occupés. Certains reçoivent plusieurs
centaines de demandes par an, et chacun investit dans environ 7 à 12 entrepri-
ses par an. Le résumé leur permet d'acquérir rapidement une vue d'ensemble
d'un investissement éventuel. Il importe donc de bien garder à l'esprit que vous
devez être précis et direct. Si vous y parvenez, votre demande aura de meilleu-
res chances d'atterrir sur la pile des dossiers où le capital-risqueur aimerait en
savoir plus.

Documentation et crédibilité

Bien que vous puissiez être tenté de "retoucher" vos chiffres afin de faire appa-
raître votre entreprise sous un jour meilleur, gardez-vous en absolument, car cela
aurait l'effet exactement inverse. Si le capital-risqueur se prend à douter de votre
honnêteté, vous avez perdu. Lorsqu'un capital-risqueur analyse votre plan d'affai-
res, les éléments les plus importants à ses yeux sont les suivants:

• les données sont crédibles;
• l'analyse des données montre que le modèle commercial créera des avanta-

ges permanents sur le marché;
• l'analyse des chiffres indique que l'entreprise sera bénéficiaire;
• les données présentées correspondent à la stratégie commerciale retenue.

Un bon conseil en ce qui concerne la documenta-
tion: rechercher systématiquement des sources
objectives à l'appui de votre plan, et utilisez-le à
bon escient. Il est surprenant de constater que de
nombreux plans d'affaires font l'impasse sur les
sources d'information les plus simples, telles que
les périodiques spécialisés, les publications des
associations professionnelles nationales ou interna-
tionales ou les tribunes d'experts dans les journaux
ainsi qu'à la radio ou la télévision. Ce que l'on voit
souvent cité sont des rapports commandés à des
instituts de recherche, documents qui sont loin
d'être parfaitement objectifs. À tout le moins, il est rare que de tels rapports men-
tionnent que les clients n'adopteront peut-être pas immédiatement le concept!

Concernant les
données présentées
dans votre plan
d'affaires, il faut se
garder de deux
erreurs:
Inclure trop de
données, ou pas
assez de données.
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Les critères de fiabilités des informations relatives au marché varient d'un secteur
à l'autre, mais fondamentalement, vos données doivent appuyer votre modèle
commercial ou étayer l'argument que l'offre projetée répond à un besoin. Ces
données externes contribuent à légitimer votre projet. Cela étant, il va de soi que
vous devez veiller à adapter le niveau de détail des données à votre cas particu-
lier. Votre plan d'affaires ne sera pas davantage convaincant s'il comporte une
masse d'informations superflues, bien au contraire.

De nombreux entrepreneurs font l'erreur de présenter uniquement des données,
sélectionnées sans aucun esprit critique, en faveur de leur stratégie commer-
ciale. Il y aura toujours des données allant à l'encontre de votre stratégie, et votre
crédibilité sera d'autant plus grande que vous ne craignez pas de mettre en ba-
lance des données contradictoires et d'en tirer des conclusions équilibrées.

Un capital-risqueur jugera souvent qu'un plan d'affaires n'est pas digne de con-
fiance s'il présente une ou plusieurs des erreurs ou omissions suivantes:

• les différentes sections n'ont aucune cohérence par rapport au projet;
• trop d'hypothèses, pas assez de données à l'appui;
• la justification des données présentées n'apparaît pas clairement;
• les données dénotent une mauvaise connaissance de la concurrence;
• trop de données spéculatives sur le comportement des clients.

La conclusion qui s'impose est que la documentation, bien utilisée, indiquera
clairement que vous prenez votre projet au sérieux. Mal utilisée, la documenta-
tion peut nuire à la meilleure des idées.

Aide extérieure

Vous pouvez bien sûr choisir de payer quelqu'un pour élaborer le plan d'affaires
à votre place. Un consultant pourra faire ce travail pour vous, ou bien quelqu'un
qui a déjà rédigé des plans d'affaires pourra le structurer à votre intention. Mais
quel que soit votre choix, il faut que le plan soit bien le vôtre et qu'il mette en lu-
mière vos intentions et vos vues. Le plan doit décrire vos ambitions et vos objec-
tifs pour l'entreprise.

Si vous faites appel à des conseillers externes, ces quelques suggestions assu-
reront un résultat optimal:

• Demandez à lire des extraits de textes rédigés par le consultant, afin de vous
assurer que le vocabulaire et le style vous conviennent.

• Convenez des délais à respecter et veiller à ce que des pénalités de retard
soient prévues.

• Déterminez si des études de marché sont nécessaires et examinez la qualité
des enquêtes et les modalités de collecte des données.

• Commandez plusieurs versions du plan (résumé, texte complet, présentation
PowerPoint, etc.).
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• Relisez entièrement les textes et veillez à ce que toutes les corrections que
vous jugez nécessaires soient apportées.

Sous-traiter la rédaction de votre plan d'affaires à des consultants adéquats peut
vous faciliter grandement les choses. Mais il est crucial que vous suiviez de très
près tous les aspects du plan, qui est le vôtre. Vous ne pouvez déléguer cette
tâche à aucun consultant.

Exemple
Gestion

Søren Pedersen, fondateur et directeur

Né en 1968. Depuis 1997, Søren travaille dans une so-
ciété informatique internationale à Copenhague, où il est
responsable de diverses campagnes commerciales.

Søren a plus de dix ans d'expérience dans la planification
et l'exécution d'opérations commerciales internationales.

Søren possède un diplôme de gestion et marketing inter-
national de la Århus Business School.

Exemple
Trop de données, pas assez de données

Trop de données
"Les entreprises du secteur sont organisées conformé-
ment à la classification internationale NACE, classes 66 à
84. Dans le plan d'affaires nous décrirons toutes les clas-
ses à compter de la classe 66..."

Pas assez de données
"Les ventes de vêtements par Internet sont promises à un
succès considérable, parce que l'on ne peut se passer de
vêtements, et que l'internet est un secteur en croissance
rapide qui suscite une création générale de capital."
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Chapitre 4

Présentation de votre idée

Comme toujours, il ne sert à rien d'avoir une bonne idée si vous êtes seul à en
saisir toute l'ingéniosité. Si vous ne parvenez pas à faire passer vos idées, vous
resterez seul avec elles.

Il en va de même pour le capital-risque. Un bon plan d'affaires est une étape
dans la bonne direction, mais en définitive, c'est la combinaison d'un plan bien

formulé et de l'impression personnelle produite
par vous-même et votre équipe qui décidera
de votre capacité à attirer du capital-risque. Il
ne suffit donc pas de rédiger un plan d'affaires
pour être tiré...d'affaire. Il reste en effet à pré-
senter l'idée, un défi bien plus important qu'on
ne l'imagine en général.

C'est un lieu commun entre capital-risqueurs
de dire que les entrepreneurs s'en remettent
beaucoup au hasard lorsqu'il s'agit de pré-
senter leurs idées. Il est en effet courant de

recevoir des courriers électroniques incompréhensible auxquels sont joints un ou
plusieurs fichiers constituant un résumé, à charge du destinataire de rétablir la
suite logique. Du point de vue du capital-risqueur et associé potentiel, la pre-
mière impression est celle d'une prise de risque inconsidérée.

Vous serez probablement d'accord pour dire que si vous avez consacré beau-
coup d'efforts (y compris financiers) pour développer votre idée et élaborer un
plan d'affaires, il est exaspérant d'être éconduit à la porte parce qu'on s'est pris
les pieds dans le tapis. Pour vous aider, voici une série de recommandations sur
les prises de contact, les présentations, les erreurs à éviter et autres conseils
utiles.

Le principe KISS

De nombreux capital-risqueurs ne jurent que par le principe "KISS": Keep It Short
and Simple (faites court et simple). Qu'il s'agisse de décrire votre entreprise ora-
lement ou par écrit, vous devez être capable de le faire de manière, claire, con-
cise et directe. Si le concept de base est relativement complexe, il vous faut trou-
ver des formules qui permettent de se le représenter facilement. Dans la plupart
des cas, ceux qui sont prêts à vous écouter n'ont qu'un temps limité à vous ac-
corder, et si vous n'êtes pas capable de faire passer votre idée rapidement et
d'une manière bien structurée, vous ne parviendrez pas à conserver l'attention de
vos auditeurs. Le problème est simple: un capital-risqueur ne consacre en
moyenne pas plus de trois à cinq minutes à la lecture d'un résumé: il est donc
impératif d'être incisif.

Peu de conférenciers ont
conscience que 90% des
applaudissements qu'ils
reçoivent en rangeant leur
texte sont une expression
de soulagement.

Robert Lembke



Comment obtenir du capital-risque                           32                        Réflexions et conseils d’un capital-risqueur

Le principe KISS est particulièrement recommandable lors de contacts person-
nels, et savoir être simple requiert une longue pratique, bien plus longue que ce
que l'on imagine en général. Certains sont des communicateurs-nés, capables
de vendre du sable en plein Sahara comme en se jouant, mais ils sont rares. La
plupart des entrepreneurs gagneraient à pratiquer l'art de communiquer leur idée
à leurs conseillers, leurs associés, leurs amis et leurs relations sociales, en s'ap-
pliquant à faire court. Cet entraînement peut s'avérer assez ingrat au début, lors-
que vos auditeurs vous regardent d'un air de totale incompréhension, mais cela
en vaut indubitablement la peine. La maîtrise du principe KISS peut vous appor-
ter énormément. Dans certaines situations, vous ne disposerez que d'une dizaine
de minutes au maximum pour présenter votre idée, et il vous faut rentabiliser
chacune de ces minutes. C'est notamment le cas dans de nombreuses réunions
entre capital-risqueurs et entrepreneurs. Et Dieu sait que bon nombre ne par-
viennent pas alors à faire passer leur message. Ils
sont légions, et c'est beaucoup trop. Conclusion:
prenez le temps de vous entraîner!

Le minutage est également un facteur crucial de
l'impression générale laissée à un auditoire. Les
capital-risqueurs voient malheureusement de trop
nombreux exposés par des personnes à l'évidence
insuffisamment préparées. On se surprend alors à
relâcher son attention, même si le projet semble valable et pourrait être un bon
investissement. C'est une simple question de professionnalisme. Plus vous serez
préparés, plus vous apparaîtrez professionnel, et plus vous aurez de chances
d'être écoutés.

Rencontrer des capital-risqueurs

En règle générale, si vous avez besoin de capital, il vous faut aller le chercher.
Vous devez être prêt à bouger et travailler pour "la cause". Et précisément, de
nombreuses manifestations sont organisées pour les "chercheurs de finances".
Ce type de manifestation peut être un bon point de départ pour prendre contact
avec des capital-risqueurs, vous faire connaître et présenter vote idée. De nom-
breuses associations professionnelles et sociétés de capital-risque lancent régu-
lièrement des invitations à des réunions, au cours desquelles vous disposerez de
dix minutes pour présenter votre idée aux capital-risqueurs présents. Cela peut
être une bonne introduction au secteur du capital-risque et une excellente occa-
sion de nouer des contacts.

Procédure de prise de contact

Il est très surprenant pour un capital-risqueur de recevoir des coups de téléphone
de personnes demandant si elles peuvent envoyer leur résumé. La réponse est:
oui, absolument! Les capital-risqueurs gagnent leur vie à partir de bonnes idées,
par conséquent vous pouvez toujours leur faire une offre si vous en avez une.

Tout ce qui peut se
dire peut être dit
clairement.

Ludwig Wittgenstein
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Toutefois les personnes ayant une idée à proposer sont très nombreuses, et de
ce fait les capital-risqueurs sont des gens très occupés. Il est donc important de
vous conformer aux procédures appliquées par le capital-risqueur auquel vous
soumettez un projet. Si vous ne les connaissez pas, vous pourrez sûrement vous
renseigner auprès de la personne responsable des nouvelles demandes. Il s'agit
souvent de l'assistant du capital-risqueur lui-même, participant activement à la
planification des réunions, des présentations, etc.

Le plus souvent, les capital-risqueurs souhaiteront recevoir uniquement votre
résumé et non la totalité du plan d'affaires. Cela est un avantage à la fois pour le
capital-risqueur, qui ne perd pas de temps à réceptionner et imprimer des docu-
ments inutiles, et pour vous-mêmes, qui gardez ainsi la totale maîtrise de la pré-
sentation du plan d'affaires. N'oubliez pas de préciser dans votre envoi l'adresse
correcte pour la réponse. Il ne doit pas s'agir nécessairement d'une adresse
d'entreprise. Votre propre adresse privée fait parfaitement l'affaire, si vous le
souhaitez. Cela peut sembler un détail sans importance, mais vous seriez surpris
de voir le nombre de ceux qui oublie purement et simplement d'indiquer une
adresse ou un numéro de téléphone où l'on peut les joindre. Un faux pas bien
regrettable. Cela s'applique également aux textes mal présentés, avec des fautes
de grammaire ou d'orthographe qui arrêtent le lecteur et font très mauvaise im-
pression.

Si vous vous trouvez dans cette situation désagréable où l'on découvre après
coup que le document envoyé contient des erreurs ou des imperfections qui altè-
rent complètement le sens du texte, n'essayez pas de rattraper les choses en
envoyant des documents supplémentaires. Appelez plutôt le responsable de la
réception des demandes et demandez lui de vous retourner le document défec-
tueux, puis faites un nouvel envoi complet. Cela vous fera perdre un peu de
temps, mais vous donnerez alors l'impression de tout faire pour vous conformer
aux règles, et vous sera ensuite évalué à partir de documents corrects.
Les délais de réponse varient d'une société à l'autre. Les sociétés de capital-
risque sérieuses accuseront réception de votre envoi au bout d'une semaine à
peu près. Ils indiqueront également dans combien de temps il reprendront con-
tact avec vous pour une réponse définitive, et préciseront souvent la personne
responsable de l'examen de votre projet. La plupart des capital-risqueurs veulent
"ruminer" votre projet pendant quelque temps avant de répondre. D'aucuns
s'imaginent, à tort, qu'il est possible d'accélérer le processus en appelant per-
sonnellement l'évaluateur, mais tel n'est pas le cas. Cela ne fera qu'agacer, et
vous risquez aussi de donner l'impression que vous savez déjà que la proposi-
tion présente des défauts que vous cherchez à compenser oralement. Il faut sa-
voir attendre, ne l'oubliez pas. Ce n'est qu'après trois semaines sans réponse
qu'il est justifié d'appeler pour s'enquérir du stade où se trouve la proposition.

Dures, ces règles? Pas vraiment. C'est en effet votre intérêt à vous aussi que
votre envoi reçoive une attention suffisante et équitable.

Lorsque le capital-risqueur a pris le temps nécessaire pour l'examen de votre
demande, il vous contactera par courrier, message électronique ou téléphone.



Comment obtenir du capital-risque                           34                        Réflexions et conseils d’un capital-risqueur

Si tout va bien, votre résumé sera jugé digne d'intérêt (il devrait l'être si vous
avez lu le présent ouvrage) et l'on passera à l'étape suivante: vous serez convié
à une réunion où vous pourrez présenter votre idée et votre plan d'affaires. Dans
la négative, le message dit habituellement que le capital-risque n'est pas en me-
sure d'investir dans votre projet. Et quand c'est non, c'est non. Si vous n'avez pas
retenu l'attention du capital-risqueur, vous devez admettre que vous avez perdu,
et vous n'avez pas d'autre choix que de vous remettre au travail et repenser en
profondeur la question.

Ne vous attendez pas à ce que l'on vous indique les motifs du refus. Bien sûr on
aimerait bien savoir, mais tel est rarement le cas. Sachez qu'une réponse néga-
tive ne signifie pas nécessairement que quelque chose cloche dans votre projet.
Il se peut que votre idée d'entreprise ne corresponde pas à la stratégie d'inves-
tissement du capital-risqueur; néanmoins, tout refus doit vous conduire à réviser
soigneusement votre projet avant de le présenter à un autre capital-risqueur.

Présentations

Si vous faites partie de la minorité de candidats qui ont la chance d'être retenus
et conviés à une réunion de présentation, vous devez fixer votre attention sur
plusieurs points précis. La lettre d'invitation comporte souvent un ordre du jour
pour la réunion, et l'indication du temps dont vous disposerez pour présenter
votre projet. Ces deux précisions sont à considérer comme une invite à vous
préparer soigneusement. Vous devez savoir où vous aller dans votre exposé,
tout en étant précis et capable d'engager une discussion improvisée sur votre
idée et les informations que vous présentez.

Vous devez également être capable de discuter de
vos budgets, et il est absolument impératif que vous
connaissiez tous les chiffres et leurs relations. La
réunion se déroulera en général dans une atmo-
sphère conviviale, avec un dialogue ouvert et direct.

Le temps est un élément primordial. Le temps qui
vous est imparti constitue en lui-même un test qui
permet au capital-risqueur de voir si vous êtes ca-
pable de formuler vos idées de manière succincte et
directe. Les questions posées et vos réponses ne
réduiront pas le temps dont vous disposez pour
votre présentation. Chacune des minutes prévues
sera la vôtre.

Quand vient le moment de votre exposé, faites-le sans tambour ni trompette.
Inutile de surcharger votre propos de belles couleurs, d'images animées et d'au-
tres effets spéciaux pour impressionner votre auditoire.

Toute vente est
affaire de
présentation.

Si vous ne faites pas
passer correctement
votre message, si ce
que vous dites n'est
pas ce que vous
voulez dire, ce qui
devrait se faire ne se
fera pas.
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C'est peut-être très joli, mais cela peut aussi détourner l'attention de votre pro-
pos, ce qui n'est pas souhaitable! Un capital-risqueur a besoin d'arguments et de
documents, et votre exposé a pour objet de les appuyer.

Heureusement, la plupart des entrepreneurs qui ont conviés à présenter leur
projet sont bien préparés. Ils ont peaufiné leur exposé, se sont entraînés orale-
ment et sont en mesure de respecter la limite de temps. Mais on rencontre éga-
lement des entrepreneurs qui ne sont pas assez précis, qui veulent trop en faire
et ne respectent pas la limite de temps, ce qui est fort mal inspiré. Enfreindre
délibérément les règles vous disqualifie. Et n'oubliez pas que la réunion com-
mence dès que vous arrivez à la réception et ne s'achève qu'une fois que vous
êtes à nouveau dans la rue! Si vous consacrez l'énergie nécessaire à la prépara-
tion et respectez les règles, vous avez alors la perspective de vous attacher un
partenaire de qualité, sans compter le capital qu'il vous faut.

Prenez aussi bien connaissance du lieu où se déroulera la réunion, au moins la
veille. Si vous êtes en retard, vous risquez de réduire la durée de la réunion.
N'oubliez pas que vous n'êtes probablement pas seul dans l'emploi du temps du
capital-risqueur pour ce jour-là!  Les embouteillages et les vols annulés sont des
excuses valables, mais elles ne vous rendront pas votre temps perdu!

Accords de confidentialité

La plupart des personnes qui ont une idée d'entreprise souhaitent, et c'est légi-
time, se prémunir contre le risque de voir cette idée exploitée par un tiers. Mais
en règle générale, il n'est pas judicieux de commencer par exiger un accord de
confidentialité de la part d'un capital-risqueur. Si vous avez ce type d'exigence
dès le départ, vous gâchez vos chances d'établir une bonne relation avec lui. Les
capital-risqueurs sont prêts à passer des accords, mais si vous attendez de
quelqu'un qu'il ait confiance en vous, vous devez vous aussi lui faire confiance. Il
va sans dire que vous pouvez compter sur un traitement confidentiel de tous les
documents que vous soumettez à un capital-risqueur professionnel. Si vous
n'êtes pas prêts à faire confiance, vous sciez la branche sur laquelle vous voulez
vous asseoir.

Les impératifs catégoriques

En guise de conseils de dernière minute, voici une liste de situations que d'autres
entrepreneurs ont appris (à leurs dépens) à éviter. En principe, ces erreurs n'ont
rien à voir avec votre idée d'entreprise ou votre exposé, mais elles illustrent par
la négative les règles de comportement à respecter dans le secteur du capital-
risque. Avant de vous jeter à l'eau, voici plusieurs interdits à garder à l'esprit:

• Présenter un projet réchauffé
Si vous avez échoué à convaincre un premier groupe de capital-risqueurs ou
que les négociations n'ont pas abouti, quelle qu'en soit la raison, il est très
peu probable qu'un autre groupe d'investisseurs accepte le projet.
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Cela sera toujours en effet "l'investissement refusé par quelqu'un d'autre", et
comme personne n'aime prendre ce que les autres n'ont pas voulu, la plupart
des capital-risqueurs refuseront. Il vous faut donc impérativement tout re-
prendre à zéro, et rédiger un nouveau résumé et un nouveau plan d'affaires.

• Présenter le projet à trop de monde
Si l'on considère en particulier les capitaux d'amorçage, les investisseurs
spécialisés en la matière dans un même pays constituent une petite commu-
nauté. Ils ont affaire aux mêmes avocats, comptables et autres conseillers. Il
faudra donc peu de temps pour que le capital-risqueur apprenne que vous
étiez chez son concurrent au cours de la même matinée. Bien sûr, vous de-
vez rechercher la meilleure affaire pour vous, mais "faire tous les magasins"
sera mal perçu. N'oubliez pas que "la dernière fille ne voudra peut-être pas
danser avec vous si elle apprend que toutes les autres vous ont répondu
'non' ". Vous ferez meilleure impression si vous sélectionnez quelques capi-
tal-risqueurs susceptibles de bien vous convenir, plutôt que d'envoyer votre
résumé à tous les acteurs de la place (technique de l'arrosage). Les capital-
risqueurs vont demanderont souvent: "Avez-vous déjà présenté ce projet à
d'autres investisseurs potentiels, et si oui, quelle a été leur réaction?" Mieux
vaut alors répondre franchement, car si, dans le cas contraire, l'investisseur
découvre la vérité, vos relations avec lui s'arrêteront là.

• "Perdre le contact" avec le capital-risqueur au cours des négociations
Les capital-risqueurs sont des négociateurs avertis, et à mesure que les
tractations avancent, le vôtre formulera à la fois des exigences et des de-
mandes en vue de parvenir à un accord avec vous. Une chose est sûre: les
points qu'il qualifie d'exigences ne sont PAS négociables. Ce n'est pas le cas
des demandes. De nombreux accords n'ont pas vu le jour parce que, fort
avant dans les discussions, l'entrepreneur a soudain cherché à obtenir du
capital-risqueur qu'il modifie ces exigences. Si vous agissez de la sorte, il est
plus que probable que le capital-risqueur mettra un terme aux négociations.

• Laisser votre conseiller casser le climat
Il arrive parfois, et c'est regrettable, que des affaires bien engagées n'abou-
tissent pas du fait de l'immixtion inopportune d'un tiers. Un exemple classique
est celui de l'avocat qui, alors que l'entrepreneur et le capital-risqueur sont
sur le point de passer accord, tente soudain, de sa propre initiative, de jouer
au plus fin et essaie de faire pression à la dernière minute en indiquant que
d'autres offres ont été faites et d'autres négociations sont en cours. Erreur
stupide, car bien sûr le capital-risqueur met alors brutalement fin aux négo-
ciations. En effet, vous ne négociez qu'avec des partenaires sérieux. L'avocat
trouvera probablement un nouveau client le lendemain, mais vous-même ris-
quez de découvrir qu'il n'est pas si facile de trouver un nouvel investisseur ou
un nouveau projet. Veillez donc à mettre les choses au point avec vos con-
seillers avant le début des négociations.
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• Proposer un prix beaucoup trop élevé pour votre entreprise
Au cours des négociations, vous avancerez bien sûr une estimation de la
valeur future de votre entreprise, c'est-à-dire du potentiel de l'investissement.
Mais sachez que le capital-risqueur vérifiera, à n'en pas douter, auprès de
ses confrères et des investisseurs institutionnels, afin de s'assurer que le prix
estimé est raisonnable. Si votre estimation n'est pas acceptée, vous avez in-
térêt à réfléchir sérieusement à la suite à donner. La plupart des capital-
risqueurs peuvent raconter des histoires d'investissements qui ne se sont pas
faits parce que les entrepreneurs persistaient à fixer un prix trop élevé. La le-
çon à retenir: lorsqu'un investisseur professionnel offre de mettre de l'argent
dans une idée non éprouvée, vous devez accepter! Si vous essayez de
maintenir votre projet jusqu'à ce que quelqu'un l'accepte à la valeur la plus
élevée possible, vous avez de grandes chances de vous retrouver avec une
offre d'investissement dont PERSONNE ne voudra.
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Chapitre 5

Capital-risque

Depuis la fin des années 1990, les investissements en capital-risque se sont
considérablement accrus. Après des débuts modestes, dans des domaines très
spécifiques, le secteur du capital-risque constitue de plus en plus un élément
dynamique qui compte sur les marchés de l'investissement.

Si vous considérer les caractéristiques d'un nombre croissant de sociétés de
capital-risque, vous vous trouvez face à une industrie très diversifiée. Chaque
société a son propre mode de fonctionnement, et l'on rencontre aussi bien des
sociétés unipersonnelles avec peu de moyens et que des grands groupes avec
des milliards d'euros investis. Le secteur du capital-risque a d'abord été assez
restreint en termes internationaux, tous les acteurs se connaissaient, mais cela a
rapidement changé.

Un facteur commun à tout le secteur est le primat de l'individu. La majorité des
sociétés de capital-risque est dominée par une seule personne. Il s'agit d'anciens
chefs d'entreprise, ou bien d'investisseurs professionnels de longue date. Ils se
trouvent au cœur de l'activité du secteur (par leur savoir-faire et leur réseau) et ils
définissent souvent les lignes directrices des décisions d'investissement de cha-
que société. Cela étant, la plupart des sociétés de capital-risque ont des em-
ployés chargés de l'exécution de la procédure d'évaluation et du dialogue avec
les nouveaux entrepreneurs.

On peut classer grossièrement ces sociétés selon leur structure en fonction de
trois critères:

• la source de leur capital (capitalisation);
• leur stratégie d'investissement et le montant de leurs investissements;
• le stade de développement d'une entreprise auquel ils investissent.

Capitalisation

Un des domaines dans lequel apparaissent les différences entre sociétés de ca-
pital-risque est la capitalisation. Celle-ci a souvent une influence déterminante
sur "l'envergure" de chaque société en ce qui concerne les projets qu'elle peut
financer, et peut être très importante pour la définition de la stratégie d'investis-
sement de la société. Dans la plupart des cas, les sociétés de capital-risque sont
capitalisées selon un des modes suivants:

• Capital privé: il provient très souvent de sociétés de capital-risque (souvent
cotées en bourse) qui investissent le capital que le capital-risqueur et ses as-
sociés ont apporté. Ce type de société de capital-risque est très répandu.
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Ces sociétés à capitaux privés s'accroissent parfois suffisamment pour entrer
en bourse et ainsi obtenir leur capital-risque sur les marchés officiels de ca-
pitaux.

• Capital institutionnel: il provient de sociétés de capital-risque faisant partie de
groupes financiers. Leurs ressources d'investissement proviennent souvent
d'investisseurs institutionnels.

• Capital public: il provient de fonds public, comme dans le cas des parcs
scientifiques.

De l'autre côté de l'équation, on observe des diffé-
rences dans la façon dont les sociétés de capital-
risque investissent leurs fonds. Certains capital-
risqueurs investiront sous forme d'une prise de par-
ticipation dans l'entreprise. D'autres prendront une
participation plus faible et se porteront par ailleurs
garants du prêt bancaire de votre entreprise. En
d'autres termes, la contribution la plus importante
du capital-risqueur est alors le risque de crédit qu'il
encourt pour votre compte, et vous devez en pareil
cas être prêt dès le départ à supporter la charge
supplémentaire induite par les intérêts à verser par
votre entreprise. Il vous revient, bien sûr, de choisir
le type de contribution qui vous convient le mieux.
Un petit nombre de sociétés de capital-risque com-
binent plusieurs méthodes de financement, alors
que les autres n'en pratiquent qu'une seule.

En ce qui concerne la trésorerie, les sociétés de capital-risque sont également
très différenciées. Toutes ne sont pas en mesure de proposer des investisse-
ments importants. Il est recommandé de sélectionner les sociétés présentant un
important flux de trésorerie et connues pour être de bons pourvoyeurs de fonds.
Si vous passez un accord avec un investisseur qui connaît des difficultés de tré-
sorerie, vous courrez le risque qu'il agisse de manière irrationnelle si ces besoins
de numéraire se font pressant, auquel cas il n'agira pas forcément au mieux de
vos intérêts. Lorsqu'un capital-risqueur vous informe qu'il est prêt à soutenir votre
projet, n'hésitez pas à lui demander la situation actuelle de sa trésorerie. De-
mandez à voir son dernier bilan financier publié, et aussi à contacter quelques
entreprises dans lesquelles il a précédemment investi. Si vous avez affaire à
quelqu'un de sérieux, il ne devrait pas se montrer réticent à vous communiquer
quelques noms. La plupart des capital-risqueurs apprécient en fait les efforts de
leurs futurs associés pour s'assurer qu'ils font le bon choix.

Le secteur européen
du capital-risque est
peut-être restreint,
mais il n'en est pas
moins très divers.

Vous, créateur
d'entreprise ou
entrepreneur,
pouvez recourir au
capital-risque quel
que soit le stade de
développement de
votre affaire.
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Stratégie d'investissements et montants

Lorsque vous, entrepreneur, entamer la recherche d'un capital-risqueur approprié
pour votre projet, il faut garder à l'esprit que ces sociétés ont souvent une straté-
gie d'investissement bien précise. Cette stratégie peut restreindre le champ d'ac-
tion à certains secteurs ou types de projets d'une certaine ampleur.

La stratégie d'investissement, et notamment le montant des investissements,
correspondent en général au type de la société de capital-risque en cause, c'est-
à-dire à son mode de capitalisation. Néanmoins, la plupart des sociétés de capi-
tal-risque préfèrent qu'une grande variété de projets leur soient soumis, afin de
pouvoir faire elles-mêmes leur choix. Si vous avez des doutes sur la stratégie
d'investissement d'une société, n'hésitez pas à vous renseigner auprès d'elle. Il
en va de même pour le montant des investissements habituellement consentis
par une société.

Stades de développement de l'entreprise

Une autre différence entre les sociétés peut tenir au stade de développement
auquel elles souhaitent investir. Certaines font de l'aide aux jeunes pousses leur
domaine de spécialité, d'autres se concentrent sur les entreprises en phase de
transition vers l'étape suivante, et d'autres encore privilégient l'acquisition et la
liquidation de sociétés.

Du point de vue de l'entrepreneur, la variété offerte par les sociétés de capital-
risque dans différents domaines de compétence signifie qu'il est presque toujours
possible de financer une partie du développement de l'entreprise par du capital-
risque, quel que soit le stade de développement de l'affaire. Tout dépend bien
sûr du potentiel de croissance que présente votre entreprise.

I-TecNet : réseau de capital pour l'innovation et la technologie

I-TecNet est un réseau paneuropéen de capital-risqueurs dans des entreprises
technologiques en phase de démarrage. I-TecNet est une initiative visant à en-
courager les investissements dans les premières phases des entreprises tech-
nologiques innovantes. Il bénéficie du soutien de la Commission européenne,
dans le cadre de son initiative Gate2Growth.

Grâce à I-TecNet, les entrepreneurs ont accès à un réseau de capital-risqueurs
compétents, intéressés par les projets d'entreprise à haut degré d'innovation
dans la technologie, le produit, le service ou le procédé, et qui présentent un fort
potentiel de croissance et de création d'emplois.

Les opérateurs de capital-risque qui font partie du I-TecNet consacrent leurs
fonds à l'investissement dans des entreprises technologiquement innovantes en
phase de démarrage.
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Le capital-risque est une des principales sources de financement pour les entre-
prises innovantes à fort potentiel de croissance. Le capital-risque se compose de
fonds recueillis sur le marché des capitaux par des opérateurs spécialisés. Les
capital-risqueurs achètent des actions ou des obligations convertibles de l'entre-
prise. Ils n'investissent pas en vue d'engranger des dividendes immédiats, mais
afin de permettre à l'entreprise de s'étendre et d'accroître en fin de compte la
valeur de leur investissement. C'est pourquoi ils sont intéressés par des entrepri-
ses innovantes offrant un potentiel de croissance très rapide.

Comment les entrepreneurs peuvent-ils prendre contact avec les capital-
risqueurs d'I-TecNet?

La première chose est de présenter un projet convaincant. Avant d'entrer en re-
lation avec un capital-risqueur, les entrepreneurs doivent établir un plan d'affaires
clair et solide, et s'informer des caractéristiques spécifiques du capital-risque et
des autres types de financement.

Le plan d'affaires est une description détaillée de la situation actuelle de l'entre-
prise et de sa stratégie pour l'avenir. Il doit indiquer les éléments qui assurent la
réussite de l'entreprise et lui confèrent sa spécificité. Il doit présenter dans les
moindres détails les hypothèses de base de l'entreprise, afin de clarifier les don-
nées à prendre en compte aux fins de la gestion, et de fixer les étapes du déve-
loppement futur.

Comme indiqué dans la présente brochure, le plan d'affaires doit démontrer en
toute rigueur la viabilité commerciale de l'entreprise proposée, et son fort poten-
tiel de croissance. Il doit porter sur tous les aspects de l'entreprise, depuis la
stratégie commerciale, les concurrents et les clients potentiels jusqu'à la gestion
et les finances en passant par les prévisions des ventes et des objectifs annuels.
Il couvre ordinairement une période de cinq ans.

Le site web Gate2Growth Initiative offre un éventail d'outils à l'intention des en-
trepreneurs pour l'élaboration de leur plan d'affaires. Des experts sont là pour
formuler des remarques et aider à l'amélioration du plan d'affaires avant la prise
de contact avec des investisseurs.

Prendre contact avec des capital-risqueurs: la façon la plus simple

L'initiative Gate2Growth propose une base de données paneuropéenne d'offres
d'investissement dans des entreprises innovantes et de plans d'affaires.

Inscrire votre plan d'affaires dans la base de données permet à l'équipe
Gate2Growth.com de professionnels expérimentés de l'investissement d'enca-
drer votre projet et de tester l'intérêt qu'il suscite en puisant dans sa base de
données contenant les références de plus de 3000 sources d'investissement en
Europe.
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Outre I-TecNet, l'initiative Gate2Growth coopère avec des fonds de capital-
risque, des banques et des réseaux de business angels dans toute l'Europe.

L'inscription de votre plan d'affaires dans la base de données est gratuite et peut
sensiblement accroître vos chances de trouver un investisseur approprié pour
votre entreprise.

 Quelle est la marche à suivre?

1. Aller sur le site  www.Gate2Growth.com.

2. Inscrivez votre entreprise ou votre plan d'affaires dans la base de données
des offres d'investissement, gratuitement.

3. L'inscription nécessite d'indiquer des données générales concernant votre
projet, mais aucune information confidentielle. Vous conservez à tout moment
la maîtrise du processus.

4. Une fois inscrit, l'équipe de Gate2Growth analyse l'intérêt de votre projet au-
près des sources d'investissement en Europe.

5. Si votre projet suscite un réel intérêt, Gate2Growth prend éventuellement
contact avec vous pour s'assurer que votre idée présente bien les caractéris-
tiques recherchées. Cela peut impliquer la rencontre de votre équipe ou la
transmission d'informations complémentaires.

6. Sur la base de cette vérification préalable, l'équipe de Gate2Growth peut soit
vous proposer de prendre contact avec un investisseur, soit suggérer telle ou
telle action en vue de préparer le projet pour un investissement avant cette
prise de contact.

Le service Gate2Growth a droit à une rétribution en cas de réussite lorsqu'un
accord d'investissement est signé, conformément à la pratique usuelle du sec-
teur. Vous conservez à tout moment la maîtrise du processus. L'équipe de
Gate2Growth ne proposera d'appliquer l'accord de rétribution que si des signes
tangibles atteste l'intérêt d'un investisseur et si elle-même est convaincue par le
projet et l'équipe entrepreneuriale qu'elle va proposer aux investisseurs.


