
 

 

F²

Un dispositif inopérant à supprimer : 
laissons les entreprises  
se financer entre elles ! 
 
 
 
Prise de position présentée par Jean-Claude KARPELÈS 

au nom de la Commission Économie et Financement des entreprises 
Assemblée Générale du 4 octobre 2018 
 
 
Avec la collaboration de Juliette BERTIAUX et Lucie DEBARD,  
Direction générale adjointe chargée de la Vie institutionnelle et des Études 

 



 

  2 

 

Sommaire 
 

 

 
 

INTRODUCTION          3 

 

 

1 - UN DISPOSITIF TROP COMPLEXE POUR FONCTIONNER         4 

 

2 - LES ANCIENNES PRATIQUES DE FINANCEMENT INTERENTREPRISES  

EN DANGER !         6 

 

3 - SUPPRIMER LE DISPOSITIF DE L’ARTICLE 167 DE LA LOI POUR LIBÉRER  

LE FINANCEMENT INTERENTREPRISES         7 

 

 

CONCLUSION : EN BREF…          8 
 

 

 

  



 

  3 

 

Introduction 
 

 

 

 

Loin de diversifier les méthodes de financement des entreprises, les textes juridiques de 2015  

et 2016 relatifs au prêt interentreprises ont enterré la possibilité pour deux entreprises de se prêter 

entre elles. Ce dispositif a même restreint les pratiques dérivant du prêt vendeur, qu’il devait 

initialement développer. La CCI Paris Ile-de-France fait ici l’autopsie d’un échec pour pouvoir mieux 
relancer cette idée prometteuse.  
 

Le prêt interentreprises a été introduit par l’article 167 de la loi pour la croissance, l’activité et 

l’égalité des chances économiques du 6 août 2015, qui pose le cadre juridique général des conditions 

le régissant. Il spécifie ainsi la durée, le rôle du commissaire aux comptes, les bénéficiaires possibles 

de ces prêts (PME, TPE, ETI) et surtout la nécessité de justifier l’existence d’un lien économique entre 

les deux entreprises. Ces dispositions ont ensuite été précisées par le décret  

du 24 avril 2016, lequel énonce les types de lien économique autorisés et des montants maximaux 

possibles.  

 

L’idée était, à l’origine, d’autoriser des prêts de trésorerie entre deux entreprises et ainsi de réguler 

et développer les anciennes pratiques plus ou moins informelles dérivant de la loi n°84-46 du 24 

janvier 1984 (article L511-7 du code monétaire et financier). Cette nouvelle exception au monopole 

bancaire était en théorie susceptible de faciliter, par son ouverture, la gestion financière des 

entreprises. En outre, la fin imminente du « quantitative easing1 », donc la remontée des taux et la 

complexification des conditions d’octroi de prêt, suppose de trouver de nouveaux moyens de 

financement pour les TPE et PME.  

 

Le manque d’évaluation statistique du prêt interentreprises témoigne d’un constat simple : malgré 

l’espoir qu’il a suscité et les possibilités qu’il représente, aucune entreprise n’a prêté ou emprunté à 

une autre en suivant ce mécanisme. Avec trois ans de recul depuis l’application de la loi, l’échec est 

manifeste, d’autant plus que le dispositif avait permis d’envisager de nouvelles possibilités pour le 

pilotage financier des TPE et PME.  
 

                                                           
1
 Quantitative easing  (QE) est un terme anglais qui signifie « assouplissement quantitatif » et désigne un instrument particulier 

de politique monétaire dont disposent les Banques centrales pour influencer  le coût du crédit et agir ainsi sur l’inflation et la croissance. 

En plus des outils traditionnels (dits conventionnels), les banques centrales peuvent faire varier la quantité de monnaie en circulation dans 

l’économie en utilisant des moyens «non conventionnels ». Le quantitative easing est l’un de ces outils, par lequel elles  achètent 

massivement des actifs aux banques. Les banques commerciales sont ainsi incitées à prêter aux entreprises et aux particuliers. 
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POINT DE VUE DE LA CCI PARIS-ILE-DE-FRANCE 
 
 
1 - UN DISPOSITIF TROP COMPLEXE POUR FONCTIONNER 
 
Ce mode de prêt, tel qu’adopté par le parlement, avait engendré un réel enthousiasme dans le 

monde de l’entreprise en diversifiant les sources de financement. Il conférait également un nouvel 

outil de négociation avec les banques et pouvait bénéficier à la réputation d’une entreprise 

souhaitant se financer par les marchés. Néanmoins, la complexité des textes, empirée par une 

méconnaissance générale du dispositif, a soldé tous ces espoirs par un sévère échec. A notre 

connaissance, aucune entreprise n’a accordé de prêt à une autre entreprise depuis les trois années 

que la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques est entrée en application.  

 

Le prêt interentreprises est effectivement assez méconnu, ce qui crée des appréhensions pour son 

utilisation. Les méthodes de financement alternatives, comme le crowdfunding, sont, de plus, 

actuellement peu utilisées face au financement bancaire (en 2017, les fonds collectés dans le cadre 

du financement participatif représentaient 336 millions d’euros2). Ce recours priviligié à la voie 

bancaire est en partie dû aux conditions actuelles, historiquement favorables pour l’octroi de prêt 

aux TPME, influencé par la politique de « quantitative easing » menée par la BCE depuis plusieurs 

années. 

 

C’est en outre un dispositif complexe soumis à de nombreuses conditions. 

 

 

Ainsi l’article 167 de la loi du 6 août 2015 codifié à l'article L 511-6 du Code monétaire  
et financier impose : 

 

� que le prêt soit accordé par une SA, SARL ou SAS à une TPE, PME ou ETI ; 

� la certification des comptes des deux entreprises ; 

� que l’activité de prêteur soit à titre accessoire de l’activité principale ; 

� une durée maximale de 2 ans ; 

� un lien économique entre les deux entreprises. 

 

 

Ces dispositions sont vite apparues inopérantes, le texte restant trop flou sur le lien économique, ce 

qui créait des incompréhensions. Si le décret d’application tendait initialement à préciser ce qui était 

entendu par « lien économique », il a néanmoins drastiquement limité les possibilités de 

financement entre entreprises en posant des restrictions sur les montants prêtables, des conditions 

financières sur l’entreprise prêteuse et en restreignant le lien économique à seulement six cas. Ces 

conditions ajoutées au maintien des exceptions de l’article L 511-7 du code monétaire et financier 

hors du cadre du prêt interentreprises ont entraîné encore plus de difficultés de compréhension. Le 

dispositif voulu novateur du financement entre entreprises est devenu par là même  compliqué, 

rigide à l’extrême et inutilisable.  

 

                                                           
2
 Financement Participatif France 
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Le décret du 24 avril 2016 relatif aux prêts interentreprises énonce : 

 

� les six cas de lien économique autorisés : 

• Groupement d’intérêt économique ; 

• Subvention perçue pour un projet commun ; 

• Sous-traitance ; 

• Contrat de location-gérance, licence d’exploitation de brevet, de marque ou franchise 

accordée par une entreprise à une autre ; 

• Relation commerciale (biens et services acquis par le prêteur lors du dernier exercice de plus 

de 500 000€ ou 5% du CA) ; 

• Lien commercial avec une même une entreprise tierce (biens et services acquis par chaque 

entreprise lors du dernier exercice de plus de 500 000€ ou 5% du CA) ; 

 

� le plafond des montants en fonction de la trésorerie de l’entreprise prêteuse : 

� Plafond global des prêts octroyés par une entreprise : minimum entre 50% de la trésorerie 

nette ou 10% si base consolidée pour le groupe de sociétés et 10, 50 ou 100 millions d’€ 

pour les prêts accordés respectivement par une PME, ETI ou GE ; 

� Plafond pour chaque prêt octroyé : maximum entre 5% du plafond global et 25% du plafond 

global dans la limite de 10 000€ ; 

 

� les conditions en fonction de la situation financière de l’entreprise prêteuse (TRE et EBE positifs, 

capitaux propres supérieurs au montant du capital social) ; 

 

Il précise également que : 

� les anciennes exceptions sont maintenues hors du dispositif : délais ou avances de paiement, 

instruments de paiement délivré pour l’achat… ; 

� le prêt ne doit pas engendrer une situation de dépendance économique. 

 

 

A la lecture de la loi et du décret, la complexité du prêt interentreprises devient manifeste :  

le nombre de conditions, les restrictions induites par le lien économique et les plafonds ainsi que les 

exceptions possibles en sont les preuves les plus évidentes. 

 

De ce fait, deux commerçants à proximité géographique - par exemple un cinéma et un restaurant 

voisin - ne peuvent pas se prêter, même si la réussite de leurs activités respectives est liée. Le prêt 

est aussi prohibé pour deux entreprises saisonnières sur des cycles différents bénéficiant d’excès et 

de besoins de trésorerie à des périodes complémentaires l’une pour l’autre - par exemple un 

chocolatier et un glacier. En outre, les plafonds ne prennent pas en compte le caractère 

potentiellement ponctuel du prêt interentreprises. Ainsi, si une PME avec un excédent de trésorerie 

ponctuel de 1 million d’euros veut prêter à une autre entreprise, le montant maximal autorisé du 

prêt octroyé pour l’entreprise ne sera que de 25 000€.  

 

Au-delà des cas pratiques, la démarche de prêt imposée est inverse à celle habituelle. Dans le cadre 

du financement traditionnel (bancaire ou par les marchés), la solvabilité de l’emprunteur est 

étudiée ; pour le prêt interentreprises, toutes les conditions reposent sur l’entreprise prêteuse. Cela 

représente un manque de confiance envers une entreprise, qui ne va pas agir de manière à se mettre 

en situation critique ! Elle a, au contraire, tout intérêt à étudier avec mesure ses possibilités. Si le 

dispositif est trop regardant sur son fonctionnement interne, elle n’est pas incitée à prêter. 
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2 - LES ANCIENNES PRATIQUES DE FINANCEMENT INTERENTREPRISES  
EN DANGER ! 

 
 

La loi n°84-46 du 24 janvier 1984 insérée à l’article L511-7 du code monétaire et financier a permis 

des délais ou avances de paiement. Bien que ces dispositions soient toujours en vigueur, comme 

précisé dans le décret relatif aux prêts interentreprises, les utilisations de cette loi sont de fait 

limitées. Effectivement, le prêt vendeur qui avait été instauré donnait lieu à des utilisations dérivées, 

comme par exemple le prêt meunier, qui s’apparentaient à des formes de prêt entre entreprises. Des 

prêts au sein de coopératives s’étaient également développés, le lien et la connaissance mutuelle des 

membres de la coopérative étaient de cette façon utilisés pour, d’une part, trouver un financement 

et, d’autre part, prêter à un partenaire connu, ce qui restreignait le risque du prêt.  

 

Si les applications directes des délais ou avances de paiement sont toujours autorisées (comme 

précisé là encore dans le décret du 22 avril 2016), celles qui n’étaient pas explicitement mentionnées 

dans la loi de 1984 sont directement impactées par la nouvelle loi sur le prêt interentreprises. 

Autrement dit, ces méthodes de financement évoquées ci-dessus sont donc restreintes voire 

interdites car elles dérivent du prêt vendeur et ne sont pas en tant que telles autorisées dans cette 

loi. 

 

Ainsi, si certaines anciennes activités de prêt rentrent dans les conditions des textes, la complexité 

des conditions en a fortement atténué la portée (montant diminué notamment) et a dissuadé les 

entreprises de les perpétuer... De même, d‘anciennes pratiques disparaissent car elles peuvent être 

hors des conditions légales en particulier concernant l’obligation de lien économique.  

 

Lors des débats à l’Assemblée nationale, le sujet avait été évoqué en prenant l’exemple d’une 

entreprise voulant aller plus loin que le crédit fournisseur dans l’aide qu’elle pouvait fournir à un 

sous-traitant en difficulté. Pour dépasser ce problème, l’idée du prêt interentreprises était alors 

d’accorder par contrat une ligne de trésorerie de deux ans maximum, délai jugé suffisant pour aider 

l’entreprise en bénéficiant à surmonter ces difficultés ponctuelles. Force est de constater que la 

situation ne s’est pas améliorée pour la résolution des difficultés de trésorerie et qu’elle a même 

empiré, au vu de la réduction des anciennes pratiques de financement de trésorerie. L’intention de 

faciliter le financement des entreprises par leurs pairs s’est érodée en raison des conditions trop 

strictes posées par les nouveaux textes.  
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3 - SUPPRIMER LE DISPOSITIF DE L’ARTICLE 167 DE LA LOI POUR LIBÉRER  
LE FINANCEMENT INTERENTREPRISES 

 
L’article 167 de la loi 2015 et le décret qui a suivi représentent donc un échec manifeste, qui, en plus 

de limiter les anciennes pratiques de financement entre entreprises, n’a suscité aucun nouveau prêt 

du fait de sa complexité. Face à la situation actuelle, le développement de nouveaux canaux de 

financement est une priorité pour les TPME afin de poser les conditions nécessaires de survie et de 

développement de l’économie. 

 

Pour respecter cet ordre de priorité, il est tout d’abord primordial de restaurer les anciennes 
pratiques de financement entre entreprises qui dérivaient du prêt vendeur. Pour ce faire, la CCI 
Paris Ile-de-France recommande de supprimer l’article 167 précédemment évoqué (annulant par 
là-même le décret qui y était rattaché) afin de revenir aux utilisations dérivant de l’article L511-7 
du code monétaire et financier. Cette mesure est le premier pas vers la restauration des pratiques 
de prêt entre entreprises.  
 

Cependant, le but n’est pas seulement de restaurer ces anciennes pratiques mais également de 
développer le financement des entreprises par leurs pairs. Il est donc nécessaire d’aller plus loin 
que la suppression de l’article 167, ce qui impliquerait de modifier l’article L 511-6 du Code 
monétaire et financier. Dès lors, la CCI Paris Ile-de-France recommande la formation d’un groupe 
de travail partenarial afin de réfléchir aux modalités et aux principes sur lesquels fonder cette 
nouvelle source de financement. L’idée générale constiterait à trouver une nouvelle philosophie du 
financement interentreprises afin de libérer et d’encourager de nouvelles pratiques. Un cadre léger 
restaurerait ainsi la confiance dans le jugement des entreprises sur leurs propres capacités et 
stimulerait l’expansion de pratiques de financement BtoB.   
 

A ce titre, la CCI Paris Ile-de-France identifie plusieurs pistes pour aider au lancement de  
la réflexion. 
 

Le financement entre entreprises s’articulerait autour de l’intérêt général. Dans ce cas, l’intérêt 
économique général de chaque prêt serait à justifier, protégeant ainsi les parties prenantes d’un 

abus de dépendance économique : outre le renforcement du tissu économique ainsi encouragé, une 

telle justification rendrait illégal tout abus de dépendance économique.  

 

Il pourrait également être intéressant d’envisager la constitution de pool d’entreprises prêteuses.  

On rappellera que la vision du risque dans les textes actuels repose uniquement sur l’entreprise 

prêteuse. En insérant plusieurs entreprises dans le financement, le risque est diversifié et donc dillué. 

De plus, la constitution de pool de prêteurs permettrait de développer des plateformes BtoB posant 

ainsi leurs propres critères pour encadrer le financement. Les modalités du développement de ce 

financement par leurs pairs s’inscriraient dans la lignée des textes relatifs au financement 

participatif, tel que le crowdlending. 

 

Au niveau des montants, il serait opportun d’envisager la suppression intégrale de la notion de 

plafond. Chaque entreprise a à cœur sa propre santé financière ; dès lors, elle ne va naturellement 

pas surestimer ses capacités lorsqu’il s’agira d’en financer une autre. En outre, son évaluation du 

besoin de financement et des possibilités de remboursement de l’entreprise emprunteuse sera 

motivée par la préservation de ses intérêts. Il ne s’agit ici pas seulement de faire confiance aux 

entreprises mais aussi de reconnaître qu’elles ne vont pas volontairement agir de manière à se 

mettre dans une situation critique.  
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Conclusion : en bref… 
 

 

 

Le dispositif de prêt interentreprises avait pour but de permettre un prêt d’une entreprise à une 

autre avec laquelle elle entretient des liens économiques. Cette nouvelle exception au monopole 

bancaire visait une facilitation de la gestion financière en diversifiant les sources de financement.  

 

Néanmoins, la complexité et les restrictions induites par les textes de loi ont rendu le dispositif 

dissuasif, limitant ainsi la portée de son utilisation.  Les entreprises qui prêtaient auparavant, dans 

des applications dérivant du prêt vendeur, ont soit cessé leurs pratiques de peur de tomber dans le 

champ d’application du décret, soit diminué ces activités de prêt entre entreprises face aux 

conditions restrictives induites par les textes. Cependant, la fin imminente du quantitative easing 

renforce l’urgence d’étendre l’utilisation de nouvelles méthodes de financement hors de celles 

bancaires. 

 

La démarche de la CCI Paris Ile-de-France vise à simplifier les possibilités de prêts interentreprises, 
d’une part, par une suppression du dispositif introduit par la loi de 2015, afin de restaurer les 
anciennes pratiques et, d’autre part, par la mise en œuvre d’un groupe de travail, afin de 
déterminer les nouvelles modalités de développement du financement des entreprises par leurs 
pairs. Cette libération des financements permettra de flexibiliser la gestion financière et les 
investissements des entreprises ainsi qu’intensifier l’entraide entre elles. Cette prise de position 
vise donc à initier un dialogue sur un mécanisme peu ou mal connu, dont l’utilisation est encore 
anecdotique, pour faire émerger une prise de conscience, permettant de soutenir l’évolution du 
dispositif et de sa réglementation.  
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