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FICHE 14_Entreprises en développement : 
croissance interne - Rachat d’entreprise

DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT EXISTANTES     
FOURCHETTE

BASSE
FOURCHETTE

HAUTE

1. Financement « dette Mezzanine » (rachat de titres LBO) 

Financement intermédiaire entre la dette senior fournie par les banquiers et le financement 
en fonds propres accordé par l’investisseur. La dette mezzanine est subordonnée au 
remboursement préalable de la dette senior et privilégiée par rapport au remboursement 
des capitaux propres, d’où une rémunération de la mezzanine moindre que celle des fonds 
propres et supérieure à celle de la dette senior. Elle est généralement assortie  
d’un dispositif de conversion en actions à la main de l’investisseur.

Variable selon le montant de 
l’investissement lié au projet

2. Prêt Croissance Bpifrance 

Pour financer :
– les coûts de mise aux normes, dépenses liées au respect de l’environnement ;
– la croissance externe ;
– les coûts de constitution ou de rénovation d’un parc de magasins ;
– l’acquisition de droit au bail, recrutement et formation de l’équipe commerciale ;
– les travaux d’aménagement :
– les frais de recrutement et de formation ;
–  les frais de prospection, dépenses de publicité, matériels, progiciels, équipements à faible 

valeur de revente ;
– les besoins en fonds de roulement…
Le prêt est obligatoirement associé à un concours bancaire ou à des apports en fonds propre 
à raison de un pour un, prêt sans garantie.

Remarque : dans tous les cas, prévoir de se faire accompagner par un conseil (avocat, 
expert-comptable…) pour optimiser votre opération de rachat, qui peut être réalisée soit :

  Par voie d’acquisition

• D’un fonds de commerce (reprise des contrats de travail obligatoire – reprise des stocks).
Attention aux conditions du bail commercial.
Vérifier la consistance du CA pour s’assurer de sa pérennité après l’acquisition.
Le financement crédit-vendeur est également possible avec garantie à première demande.
• De titres de sociétés (parts ou actions composant le capital social).
Plus attractif au niveau du prix donc plus facile à financer. Attention aux clauses de garanties 
d’actif et de passif et à tous les contrats qui engagent l’entreprise à long terme.
N.B. : vérifier la cotation et la notation de l’entreprise.

  Par voie de fusion-absorption

• Rédaction d’un traité de fusion.
Penser également au pacte d’actionnaires pour prévoir la gouver- nance en commun.
• Rapport d’un commissaire aux apports et éventuellement d’un commissaire à la fusion 
sauf accord unanime sur la rémunération (échange de titres).

50 000 € 5 000 000 €

  Avantage : 
  pas d’endettement nouveau par émission 
  de titres (augmentation de capital).

  Inconvénient : 
  dilution et risque de « fusion échec » du fait 
  de la non-intégration de la société absorbée.



DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

• Financements bancaires

Les réseaux bancaires, dont la Caisse d’Epargne, proposent éga- lement des prêts à long 
et moyen termes, pour les rachats d’entreprise.

• Garanties d’emprunts (en lieu et place des cautions personnelles 
du dirigeant et/ou en complément)

– Bpifrance
– SIAGI
– CEGC (caution des particuliers, des entreprises, 
des professionnels de l’immobilier et des acteurs
de l’économie sociale, ex SACCEF)
– INTERFIMO

– France Active – garantie 5 000 € à 45 000 €
– Garantie des collectivités territoriales 
(État, régions…)

 

30 % 70 % 
et plus  

+ 10 %

• Aides publiques financières territoriales, nationales et
européennes (voir fiche 1, n° 10)

5 000 € 20 000 €

Ne pas oublier que vous pouvez faire un tour de table avec des investisseurs qui entreront dans votre capital (voir fiche 2).

TOTAL DES SOLUTIONS FINANCIÈRES ( NON EXHAUSTIF) 55 000 € 5 020 000 €
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