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SYNTHÈSE

Les entreprises n’ont pas toutes été impactées de la même manière par la crise sanitaire, du fait des différences de secteur 
d’activité, des restrictions subies (fermetures totales ou partielles par exemple). Néanmoins, les aides mises en place depuis 
plus d’un an ont joué un rôle d’amortisseur et les chefs d’entreprises interrogés sur ce sujet estiment que sans ces aides la 
situation aurait été catastrophique pour l’ensemble. 

Il en ressort tout de même des incertitudes sur l’issue des aides et sur la reprise. Ainsi, la crainte de leur arrêt brutal pourrait 
impacter bon nombre d’entreprises qui n’auront pas les moyens de relancer l’activité. D’autres craintes s’expriment dans les 
secteurs qui seront impactés durablement du fait des changements d’habitudes des consommateurs ou des restrictions qui 
pourraient durer dans le temps (tourisme par exemple).

Il est donc primordial de continuer à accompagner ces entreprises afin qu’elles se constituent une trésorerie optimisée pour 
pouvoir survivre après cette crise.

Pour ce faire, certaines aides devront perdurer, comme par exemple la possibilité de décaler le remboursement du prêt garanti 
par l’Etat, notamment pour les secteurs encore touchés par des restrictions ou des baisses d’activité. Au-delà, d’autres outils 
pourraient être déployés tant au niveau du financement à court terme pour pérenniser ces entreprises que, surtout, au niveau 
des fonds propres qui doivent être renforcés pour pouvoir investir et porter de nouveaux projets et ainsi rebondir dans l’avenir.

L’écosystème financier a sa part à jouer pour que ces entreprises survivent ! Banques, assureurs mais également gestionnaires 
d’actifs et investisseurs doivent faire preuve de patience pour le remboursement des prêts, qu’ils aient été contractés avant 
ou après la crise.

Les entreprises entre elles peuvent aussi participer à cet effort : certaines initiatives doivent être développées comme les prêts 
inter-entreprises ou le paiement fournisseur anticipé (PFA), qui permettront une optimisation de trésorerie. Ces pratiques sont 
des leviers qu’il convient de continuer d’actionner et de promouvoir plus largement !

Enfin, pour rebondir, des capitaux propres solides sont nécessaires pour se projeter à moyen et long terme et avoir une 
capacité d’investissement et d’innovation en créant la valeur de demain.

Pour cela, les prêts participatifs mis en place au printemps 2021 peuvent être un bon levier si les conditions d’octroi ne sont 
pas trop strictes et que le maximum d’entreprises pouvant espérer une reprise d’activité post crise puisse les obtenir, à des 
taux « raisonnables ». 

D’autres pistes pour renforcer les fonds propres doivent être étudiées, car les seules aides de l’Etat ne suffiront pas. Pour 
ce faire, l’innovation en matière financière peut apporter des clés. Ainsi, les outils numériques peuvent faciliter la mise en 
relation entre investisseurs et entreprises et susciter de nouveaux partenariats. Toute initiative en ce sens doit être portée et 
accompagnée dans le temps.

La crise a aussi conduit de nombreux français à épargner massivement. Le surplus d’épargne pourrait être orienté vers nos 
entreprises en mettant en place des nouveaux dispositifs d’épargne en titres d’entreprises ou en aménageant des mécanismes 
d’incitation fiscale. 

Là encore, l’aversion au risque des français doit être levée par de la pédagogie et par l’appel à la solidarité nationale. 

Prise de position présentée par Jean-Claude Karpelès au nom de la Commission Economie et financement des entreprises de la 
CCI Paris Île de France dans le cadre du programme annuel d’études et de rapports des CCI piloté par CCI France.
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PROPOSITIONS DU RAPPORT

PROPOSITION 1
Appeler à la solidarité et à la patience des financeurs pour accompagner les entreprises à créer les conditions optimales de 
reprise avec une trésorerie reconstituée. 

Les financeurs doivent être patients. Sans échanges et sans adaptation des échéanciers, les défaillances entraîneront des 
pertes pour tous. 

Les banques doivent être conciliantes avec les entreprises qui n’ont pas encore repris leur activité du fait de restrictions ou 
d’absence de client (tourisme). Comment prévoir un nouvel échéancier sans visibilité ?

PROPOSITION 2
La situation actuelle renforce l’utilité d’avoir de nouvelles méthodes de financement non bancaires à disposition des TPE et 
PME avec le développement des prêts interentreprises.

Restaurer les pratiques de prêt interentreprises, en supprimant le contreproductif article 167 de la loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques (modifier l’article L 511-6 du Code monétaire et financier).

Développer l’utilisation du prêt interentreprises en  créant un groupe de place pour déterminer une nouvelle philo-
sophie libérant le financement des entreprises par leurs pairs.

Flexibiliser la gestion financière, les investissements des sociétés et également à intensifier l’entraide des entreprises.

PROPOSITION 3
Développer le P.F.A (Paiement Fournisseurs anticipé).

Faire connaître ce dispositif auprès des donneurs d’ordres (publics et privés) et aux fournisseurs.

Accompagner les entreprises pour expérimenter ce dispositif.

PROPOSITION 4
Promouvoir les prêts participatifs garantis par l’Etat et les obligations Relance

Le succès de ces dispositifs dépendra de l’appétence des entreprises à financer des projets de relance et de choisir ce mode 
de financement plutôt qu’un autre non bancaire.

Les taux d’intérêt sont fixés librement par chaque banque ou chaque financeur. Si les prêts et les obligations sont trop 
« chers », les entreprises préféreront d’autres solutions de financement.

Certaines entreprises sont encore impactées par la crise (secteur du tourisme ou des salons) et pourraient éventuellement en 
Avoir besoin lorsque les perspectives seront meilleures. Une possibilité de reporter le décaissement effectif du prêt à la fin 
2022 pourrait rassurer ces chefs d’entreprises. 

PROPOSITION 5
Transformer l’épargnant en investisseur en l’accompagnant

Les français sont demandeurs de participer à la reprise économique et savent que les entreprises vont avoir besoin d’eux pour 
consommer mais aussi pour les aider à se déployer.

L’accompagnement est nécessaire pour transformer cette « envie » en acte. Toute initiative en ce sens doit être soutenue et 
répandue plus largement. 
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PROPOSITION 6
Proposer un fonds d’épargne salariale en titres non cotés 

Ajouter un FCPE « relance COVID » aux PER COL pour tous les salariés pour y inclure de manière diversifiée des titres cotés ou 
non cotés, ainsi que de la des fonds de dette Covid.

Permettre aux salariés d’entreprises non cotées d’investir dans des FCPE de titres non cotés de plusieurs entreprises.

PROPOSITION 7
Soutenir fiscalement l’investissement à l’entrée  

Sortir le dispositif IR/PME du plafonnement global des avantages fiscaux de 10 000€ à la sortie.

PROPOSITION 8
Soutenir fiscalement l’investissement à la sortie 

Mettre en place un compte entrepreneuriat. 

PROPOSITION 9
Augmenter le nombre de business angels en France

Attirer de nouveaux investisseurs en appelant à la solidarité pour la reprise économique et pour accompagner les entreprises.

Mener des réflexions de place incluant entreprises, associations, représentants et académiques.

Cette proposition consiste avant tout à alerter sur le besoin de développer le nombre de business angels de manière durable 
en profitant des conditions actuelles qui laissent supposer que certains Français pourraient se laisser tenter par l’expérience ! 

PROPOSITION 10
Renforcer les fonds propres des entreprises grâce aux innovations et à la recherche

Mener des réflexions de place incluant entreprises, associations, représentants et académiques pour réfléchir à long terme au 
financement des entreprises.
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PARTIE 1 : SURVIVRE POUR PASSER LA CRISE

Depuis mars 2020, le montant des aides pour soutenir les entreprises a été colossal. La France a su déployer des dispositifs 
innovants pour permettre à l’économie de ne pas sombrer.

De même, les entreprises ont su se réinventer et trouver des solutions originales au cours de cette crise.

Néanmoins, tous les secteurs n’ont pas été impactés dans les mêmes proportions et certains sont encore confrontés à des 
incertitudes pour la reprise - fermetures encore effectives, changement d’usages (tourisme, congrès et salons…) - mais aussi 
à un changement de business models.

Une synthèse des aides nationales ayant été mises en place depuis mars 2020 sera rappelée en première partie grâce aux 
derniers chiffres publiés le 20 avril par le Comité de suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des mesures de soutien 
financier.

Pour comprendre les enjeux de trésorerie, il s’agit de s’appuyer sur deux sondages effectués en mars et avril 2021, l’un par CCI 
France et l’autre par la CCI Paris Ile-de-France. Ces sondages permettent de bénéficier de cas pratiques afin de comprendre 
certaines difficultés et de lever certains doutes parmi les chefs d’entreprises. 

Ainsi, il serait possible d’identifier des leviers à actionner pour contribuer à la résilience de nos entreprises en leur permettant 
de se constituer une « bonne » trésorerie. 

1. RAPPEL DES DISPOSITIFS D’AIDES MIS EN PLACE DEPUIS MARS 2021
Le comité de suivi et d’évaluation des mesures de soutien présidé par Benoît Cœuré et hébergé par France Stratégie a publié, 
mardi 20 avril 2021, son second rapport1 d’étape sur l’utilisation des mesures d’urgence prises pour lutter contre la crise et, 
spécifiquement, les éléments concernant les aides pour soutenir la trésorerie des entreprises.

Le rapport livre des enseignements sur l’ampleur des aides qui ont été accordées au cours de la crise, notamment l’activité 
partielle, le fonds de solidarité, les prêts garantis par l’Etat et le report des cotisations sociales. Les sommes mobilisées entre 
mars 2020 et le 31 mars 2021 sont de 206 milliards d’euros, soit 9% du PIB français.

•  Concernant le fonds de solidarité, le montant total cumulé s’élève sur cette période à 22,7 milliards d’euros avec une accélé-
ration marquée à compter de fin septembre lors de l’augmentation du plafond de 1500 euros. Ce fonds est actuellement le 
dispositif le plus mobilisé : à titre d’exemple, en février 2021, 2,9 milliards ont été versés.

•  Le report des cotisations sociales a permis aussi aux entreprises de passer cette crise. Ainsi, au 14 avril 2021, le montant total 
des cotisations restant dues (après remboursement partiel des cotisations sociales reportées) atteint 21,4 milliards d’euros 
sur l’ensemble des champs. 

•  Les montants accordés au titre du Prêt Garanti par l’Etat (PGE) atteignent 138 milliards d’euros au 23 mars 2021, sachant que 
ce dispositif a été principalement utilisé lors du premier confinement de mars à mai 2020.

1  https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-mesures-de-soutien-financier-aux-entreprises-confrontees

https://www.strategie.gouv.fr/publications/comite-de-suivi-devaluation-mesures-de-soutien-financier-aux-entreprises-confrontees
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 Principaux enseignements extraits du rapport du comité de suivi et d’évaluation 

Tous les secteurs n’ont pas eu recours à ces dispositifs de la même manière :
Les secteurs du commerce, de la réparation d’automobiles et de motocycles sont ceux les plus fortement mobilisateurs des 
dispositifs de soutien.
Le  secteur hébergement-restauration  est celui qui a le recours le plus intense aux dispositifs  : alors qu’il représente 6  % 
de l’emploi salarié privé, il représente 33 % des salariés effectivement en activité partielle en mars 2021 (et même 43 % en 
équivalent temps plein), et 34 % des montants cumulés du fonds de solidarité (et 56 % en mars 2021). Par ailleurs, ce secteur 
couvre 8 % des montants accordés de PGE et des montants de cotisations sociales restant à recouvrer au 15 avril 2021.

Les dispositifs se répartissent différemment entre les régions
L’ÎledeFrance représente 37 % des montants accordés de PGE, 30 % des salariés concernés par une demande d’indemnisation 
à l’activité partielle en mars 2021 et 25 % des montants cumulés du fonds de solidarité (pour une part dans le PIB national 
de 31 %).
Auvergne RhôneAlpes représente 11 % des montants accordés de PGE, 13 % des salariés ayant fait l’objet d’une demande 
d’indemnisation à l’activité partielle en janvier et 14 % des montants du fonds de solidarité (pour une part dans le PIB national 
de 12 %).
Viennent ensuite les cinq régions avec une part dans le PIB national de l’ordre de 7 % (NouvelleAquitaine, Occitanie, PACA, 
GrandEst, HautsdeFrance) qui représentent entre 5 et 11 % des montants accordés de PGE, des salariés ayant fait l’objet d’une 
demande d’indemnisation à l’activité partielle en décembre et des montants du fonds de solidarité.

Les dispositifs couvrent les entreprises de toutes tailles
75 % des montants de PGE ont été accordés à des entreprises avec moins de 250 salariés.
40 % des salariés effectivement en activité partielle en mars 2021 travailleraient dans des entreprises de moins de 20 salariés 
(après 30 % en octobre l’enquête Acemo-covid).
Le fonds de solidarité continue de bénéficier essentiellement aux très petites entreprises (à 91 % en cumulé, et 88 % en mars 
2021).
37 % du montant de cotisations sociales restant à recouvrer au 15 avril 2021 l’est par des entreprises de moins de 20 salariés.

 Les CCI mobilisées pendant la crise et pour la relance

Le réseau des CCI s’est amplement mobilisé pour apporter des réponses aux interrogations des chefs d’entreprises ou pour les 
orienter vers les différents acteurs concernés.

Chaque CCI de région a pu aider les entreprises à s’orienter dans les aides nationales mais aussi régionales spécifiques à 
chacune. Le présent rapport, ayant une visée nationale, n’a pas vocation à présenter les aides régionales, bien qu’elles aient 
eu une réelle incidence positive pour les entreprises.

A titre d’exemple, comme dans l’ensemble du réseau consulaire, ont été mis en place dans les territoires des numéros d’appels 
d’urgence pour informer, conseiller, orienter et aider au montage des dossiers auprès des administrations sur les différents 
dispositifs : chômage partiel, prêts garantis, fonds de soutien, relation avec les clients, les fournisseurs, les banques, mise 
en place du click and collect, digitalisation, etc. A titre d’exemple, en Ile-de-France, plus de 100 000 entreprises ont utilisé 
ce dispositif. D’autres outils ont également pu être mis en place dans le réseau pour soutenir les commerces fermés. Ces 
plateformes et outils de référencement ont accéléré la digitalisation de certains commerces : Pausedéjeuner.fr, «J’aime mes 
commerces à domicile», «Ma place de Noël», etc.
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Le réseau des CCI s’est par ailleurs engagé à renforcer sa mobilisation au profit des entreprises, dans le cadre de la mise en 
œuvre du plan « France Relance », notamment en matière de transformation numérique et écologique (200 000 entreprises 
sensibilisées et au moins 15 000 entreprises accompagnées, sur chacune de ces deux thématiques) et de soutien aux entre-
prises industrielles (29 000 PME industrielles sensibilisées). 

Les bénéficiaires : les entreprises du commerce, de l’industrie et des services, les indépendants mais aussi les collectivités 
territoriales et les jeunes en formation. 

Les champs d’action : la numérisation des entreprises, la transition écologique des TPE-PME, l’accompagnement des entre-
prises en difficulté, le soutien aux commerçants, la relance de l’industrie, mais aussi l’internationalisation des entreprises et 
le développement de l’apprentissage.
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Enfin, les CCI ont porté la voix des entreprises auprès des pouvoirs publics. Cela contribue à les alerter sur les mesures 
d’urgence à prendre ou sur des sujets réglementaires et législatifs de plus long terme en se fondant sur des retours « terrain » 
et des expériences vécues. 

2. DES RETOURS « TERRAIN » DES ENTREPRISES
En mars et avril 2021, deux enquêtes ont été menées auprès des dirigeants d’entreprises et d’élus des CCI pour les interroger 
sur les dispositifs mis en place pour soutenir leur trésorerie pendant la crise, notamment le PGE. Ces retours ont permis de 
montrer des hétérogénéités en fonction des secteurs, de la localisation et aussi de la taille d’entreprise.

Ces retours sont précieux pour comprendre les enjeux et les inquiétudes de certains dirigeants d’entreprises, et donc permet 
de proposer des recommandations.

2.1. LA GRANDE CONSULTATION DES ENTREPRENEURS DE CCI FRANCE 
En mars 2021, 603 dirigeants d’entreprises ont été entendus sur les questions spécifiques du prêt garanti par l’Etat et sur leur 
trésorerie dans la « grande consultation des entrepreneurs ». Il s’agit d’un baromètre réalisé par Opinionway et CCI France pour 
La Tribune et Europe 1 auprès d’un échantillon de dirigeants d’entreprises représentatif des entreprises françaises2.

92% des entreprises interrogées déclarent qu’elles étaient éligibles au PGE, mais seules 19% en ont fait la demande (dont 18% 
qui l’ont obtenu) et 2% l’envisagent. 

Les entreprises du commerce (qui comprennent les CHR) sont les plus nombreuses à s’être vu accorder un prêt garanti par 
l’Etat : 28% contre 20% dans la construction et 12% dans les services. 

Il faut savoir que les services sont le secteur où les dirigeants interrogés déclarent le plus qu’ils n’étaient pas éligibles au 
dispositif (10% vs 1% ou 0% dans les secteurs de l’industrie et du BTP). Les grandes entreprises ont été 24% à obtenir un PGE 
contre 17% pour celles de moins de 10 salariés. 

2   http://grandeconsultation.fr/content-la-grande-consultation-des-entrepreneurs,1.html
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Si 44% ont fait un usage immédiat des fonds qui leur ont été prêtés (principalement pour payer les charges fixes - 34%), pour 
une majorité d’entreprises concernées, l’objectif était en premier lieu d’avoir un fond déblocable pour d’éventuels frais à venir 
(56%). 

Dans ce contexte, les dirigeants ayant obtenu un PGE estiment pour la plupart, et au même niveau que les autres, que leur 
trésorerie leur permet d’assurer le bon fonctionnement de leur entreprise (88%, 87% pour l’ensemble). Reste que les entre-
prises ayant sollicité l’aide de l’Etat se montrent sensiblement plus inquiètes pour leur avenir que la moyenne. 

Parmi les dirigeants ayant obtenu un PGE, 38% déclarent que leur trésorerie les préoccupe du fait de sa dépendance aux aides 
exceptionnelles (contre 20% pour l’ensemble des entreprises). Le niveau d’endettement est source d’inquiétude pour les 32% 
qui ont bénéficié d’un prêt de l’Etat (18% pour l’ensemble des entreprises). 

88% de ces entreprises étaient au courant de la possibilité de reporter la première échéance de remboursement du PGE (56% 
pour l’ensemble des entreprises, même non concernées). Une majorité, 68%, a d’ailleurs saisi cette opportunité (54%) ou 
compte le faire (14%).

2.2. DES RETOURS DE CHEFS D’ENTREPRISES DE LA RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
La CCI Paris Ile-de-France a interrogé, fin mars 2021, ses élus, dirigeants d’entreprises ayant leur siège en Île-de-France via un 
sondage et des auditions complémentaires ont été menées afin de comprendre comment ils avaient vécu la crise depuis mars 
2020, notamment sur les aspects de financement, de gestion de la trésorerie et d’obtention de prêts dont le PGE. 

Certains résultats divergent concernant le recours au PGE par exemple, mais cela se justifie par la zone géographique, les 
secteurs concernés et notamment les fermetures de commerces ou de perte d’activité (tourisme, voyages d’affaires, salons, 
etc.). Globalement, 71% des sondés rapportent que leur chiffre d’affaires a baissé en 2020 par rapport à 2019.
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Concernant le PGE, 69% des sondés ont demandé en 2020 à bénéficier de ce dispositif. 

Parmi ces derniers, seuls 7% n’ont pas réussi à l’obtenir entièrement.

Parmi les entreprises ayant souscrit un PGE, 51% de celles interrogées avaient demandé un report début avril 2021. 

Les chefs d’entreprises de certains secteurs encore impactés en 2021 par des baisses d’activité ont exprimé des difficultés pour 
demander le report. 

En effet, il leur était difficile de se positionner sur un nouvel échéancier en raison des incertitudes de reprise sur leur secteur.

Malgré les incertitudes sur certains secteurs, les sondés restent optimistes à 72% concernant leur situation à l’issue de la crise.
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3. QUELS SONT LES LEVIERS POUR LA TRÉSORERIE DES ENTREPRISES ?
 
A côté des aides de l’Etat, des outils doivent être déployés pour pérenniser les entreprises en état de fragilité et des solutions 
d’urgence doivent être proposées : étalement de la dette, remboursement des échéances, solutions pour réduire les problé-
matiques de délais de paiement.

Pour y parvenir, une solidarité entre financeurs et entreprises est nécessaire, sachant que celles-ci ont un rôle à jouer : créer 
les conditions optimales pour aider leur écosystème et utiliser des dispositifs permettant une optimisation de leur trésorerie 
peuvent être des clés.

3.1. UNE SOLIDARITÉ DES FINANCEURS 
L’écosystème financier a sa part à jouer pour que ces entreprises survivent ! Banques, assureurs mais également gestionnaires 
d’actifs et investisseurs doivent faire preuve de patience pour le remboursement des prêts, qu’ils aient été contractés avant 
ou après la crise. 

Le but est de donner le temps nécessaire pour rembourser. De toute façon, une défaillance d’entreprise pour un prêteur n’est 
pas la solution ! Mieux vaut être patient et créatif pour accompagner cette transition car ce ne sera qu’une transition pour bon 
nombre d’entreprises, qui in fine rebondiront ! 

PROPOSITION 1
Appeler à la solidarité et à la patience des financeurs pour accompagner les entreprises à créer les conditions optimales de 
reprise avec une trésorerie reconstituée. 
Les financeurs doivent être patients. Sans échanges et sans adaptation des échéanciers, les défaillances entraîneront des 
pertes pour tous.  Les banques doivent être conciliantes avec les entreprises qui n’ont pas encore repris leur activité du fait 
de restrictions ou d’absence de client (tourisme). Comment prévoir un nouvel échéancier sans visibilité ?

3.2. UNE SOLIDARITÉ ENTRE ENTREPRISES 

 Les prêts interentreprises

Le prêt interentreprises a été introduit par l’article 167 de la loi pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances écono-
miques 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 parties. Ces dispositions ont ensuite été précisées par le décret du 24 avril 2016, lequel 
énonce les types de lien économique autorisés et les 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. 

L’article 167 de la loi 2015 et le décret qui a suivi représentent pourtant 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 TPE et PME afin de poser les condi-
tions 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 (rendant par là-même sans objet 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. 



14

Cependant, le but n’est pas seulement de restaurer les pratiques antérieures mais également de développer le financement 
des entreprises par leurs pairs. Il est donc indispensable 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 consisterait 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 dirigeants sur leurs 
propres capacités et stimulerait l’expansion de pratiques de financement BtoB. 

A ce titre, la CCI Paris Ile-de-France a identifié dès 2018 plusieurs pistes pour aider au lancement de la réflexion dans la prise 
de position : Un dispositif inopérant à supprimer : laissons les entreprises se financer entre elles3.

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 dilué. De plus, la constitution de pool de prêteurs permet-
trait de développer des plateformes BtoB posant ainsi leurs propres critères pour encadrer le financement. Les modalités du 
développement de ce financement des entreprises par leurs pairs s’inscriraient dans la lignée des textes relatifs au finan-
cement 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 emprun-
teuse 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.

PROPOSITION 2
La situation actuelle renforce l’utilité d’avoir de nouvelles méthodes de financement non bancaires à disposition des TPE et 
PME avec le développement des prêts interentreprises
Restaurer les pratiques de prêt interentreprises, en supprimant le contreproductif article 167 de la loi pour la croissance, 
l’activité et l’égalité des chances économiques (modifier l’article L 511-6 du Code monétaire et financier).
Développer l’utilisation du prêt interentreprises en  créant un groupe de place pour déterminer une nouvelle 
philosophie libérant le financement des entreprises par leurs pairs.
Flexibiliser la gestion financière, les investissements des sociétés et intensifier l’entraide des entreprises.

 

 Le Paiement Fournisseurs Anticipé - P.F.A
Le Paiement Fournisseurs Anticipé (PFA) ou affacturage inversé collaboratif (AIC) est un dérivé de l’affacturage, système bien 
connu des entreprises françaises pour réduire les délais de paiement des factures, mais qui, par ce nouvel outil, est rendu plus 
facile et moins cher pour les TPE/PME. 

Contrairement à l’affacturage classique, c’est le client qui prend l’initiative de payer immédiatement son fournisseur grâce à 
son factor sans même attendre l’échéance réglementaire ou convenue dans le contrat, ceci à des taux d’intérêts très avantageux 
compte tenu de la qualité de signature du client (notamment par le nombre de factures traitées), souvent des grandes entre-
prises ou des entités publiques. Le paiement anticipé est dit «  collaboratif » lorsque le fournisseur peut sélectionner sa 
facture et peut recourir ou non, librement, à ce type de financement.

3   Prise de position de la CCI Paris IDF présentée par Jean-Claude KARPELÈS au nom de la Commission Économie et Financement des entreprises adoptée par 
l’assemblée Générale du 4 octobre 2018 : Un dispositif inopérant à supprimer : laissons les entreprises… (cci-paris-idf.fr)

  Prise de position de la CCI Paris IDF présentée par Jean-Claude KARPELÈS au nom de la Commission Économie et Financement des entreprises adoptée par l’assemblée Générale du 4 octobre 2018 : Un dispositif inopérant à supprimer : laissons les entreprises… (cci-paris-idf.fr)
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Le cercle vertueux attendu est celui d’une fidélisation des fournisseurs à la santé financière renforcée par une diminution des 
risques de retard de paiement, lesquels sont reportés sur l’intermédiaire financier. Pour le client, c’est la garantie de la sécuri-
sation et la pérennité de sa chaîne d’approvisionnement.

Le dispositif de PFA se caractérise par sa souplesse d’utilisation, son côté opérationnel et pragmatique. Cette solution apporte 
ainsi de la confiance et de saines relations entre donneurs d’ordres et fournisseurs. 

Pour les collectivités mettant en œuvre cette solution dans leurs marchés, c’est clairement un vecteur d’attractivité écono-
mique du territoire et un signal adressé à l’amélioration de la compétitivité.

Contexte
Au niveau des structures publiques, la loi PACTE, au travers de l’article 106, a encadré et défini l’usage du dispositif d’affac-
turage inversé collaboratif (AIC). Depuis la promulgation de la loi, la médiation des entreprises s’est vue confier le 16 juillet 
2019, une mission sur le développement actif de ce dispositif. 

Concernant le secteur privé, l’outil existe déjà depuis une dizaine d’année et est mis en œuvre dans certaines grandes entre-
prises publiques et privées (EDF, Michelin, Engie…). Il s’agit de relancer cette solution de financement auprès des PME et grands 
donneurs d’ordres avec le soutien des syndicats professionnels et des factors.

A l’étranger, plusieurs programmes ambitieux de soutien au financement de la chaîne d’approvisionnement ont été mis en 
place, notamment au Royaume-Uni du temps de David Cameron, aux Etats-Unis encouragés par Barack Obama et aux Pays 
Bas. De son côté, la France présente un fort retard faute de politique volontaire et affirmée. Cette nouvelle dynamique pourrait 
rattraper cet écart.

Pour accélérer cette démarche, la médiation des entreprises a mis en place un comité réunissant les principales parties 
prenantes (plus de 60 acteurs tels que les syndicats et associations professionnelles, les factors, la DGFIP, la DAJ, la DAE, CCI 
Paris IDF...) depuis début 2020 pour fixer la feuille de route de déploiement.

PROPOSITION 3
Développer le PF A (Paiement Fournisseurs anticipé)
	 •	Faire	connaître	ce	dispositif	auprès	des	donneurs	d’ordres	(publics	et	privés)	et	aux	fournisseurs
	 •	Accompagner	les	entreprises	pour	expérimenter	ce	dispositif
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PARTIE 2 : CAPITALISER POUR REBONDIR
 

Pour rebondir, des capitaux propres solides sont nécessaires, car il faut pouvoir se projeter à moyen et long terme. 

Pour y parvenir, les entreprises ont la possibilité d’utiliser les dispositifs conjoncturels mis en place en avril 2021 pour accom-
pagner la reprise et le rebond, mais aussi d’orienter l’épargne des français vers des supports de long terme.

1. DISPOSITIFS MIS EN PLACE TRANSITOIREMENT
Deux principaux dispositifs sont mis en œuvre pour renforcer les fonds propres des entreprises au potentiel de rebond 
important : les prêts participatifs et les obligations Relance.

1.1. LES PRÊTS PARTICIPATIFS
L’une des solutions proposées pour le printemps 2021 fut de donner la possibilité aux entreprises de se constituer des « quasi 
fonds propres » grâce notamment aux prêts participatifs (avec garantie partielle par l’Etat). Ce nouveau dispositif est distribué 
depuis la mi-avril 2021 et pourra être utilisé jusqu’au 30 juin 2022.
Ce nouveau prêt, institué par la loi de finances pour 2021, est réservé aux entreprises qui peuvent espérer un rebond après la 
crise. Sont éligibles4 au dispositif les entreprises qui répondent aux critères cumulatifs suivants : 

•  petites et moyennes entreprises (PME) et entreprises de taille intermédiaire (ETI) ayant des perspectives de développement 
mais dont la structure de bilan a été affaiblie par la crise,

• immatriculées en France,

• justifiant d’un chiffre d’affaires (CA) supérieur à 2 millions d’euros.

Ce prêt soutenu par l’État est remboursable sur 8 ans, avec un différé de 4 ans et reste cumulable avec un autre prêt garanti 
par l’État selon certaines conditions.

L’État apporte une garantie minimum de 30 % sur l’ensemble des fonds investis, soit 6 Md€ sur les 20 Md€ prévus. Ainsi, le 
gouvernement prendra à sa charge 30 % des pertes en capital subies par les investisseurs privés. Le prêt est monté par les 
banques qui définissent le taux d’intérêt mais cédé aux fonds d’investissement à hauteur de 90 % (les banques porteront ainsi 
le risque des 10 % restants sur leurs bilans).

1.2. LES OBLIGATIONS RELANCE
A côté de ce dispositif, les obligations convertibles ou « obligations Relance » sont distribuées par les acteurs du capital-in-
vestissement. Elles bénéficient de la même garantie étatique que les prêts participatifs et présentent les mêmes modalités, 
sauf concernant le remboursement qui s’effectuera en une seule fois au bout de 8 ans.
Ces obligations seront acquises par les fonds d’investissement qui pourront se refinancer auprès des investisseurs institu-
tionnels. 

4   Le décret du 25 mars 2021 est venu préciser les conditions dans lesquelles la garantie de l’État pouvait couvrir le risque de pertes lié à des prêts participatifs (ou, 
le cas échéant, des obligations) consentis à certaines entreprises.
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PROPOSITION 4
Promouvoir les prêts participatifs garantis par l’Etat et les obligations Relance
-  le succès de ces dispositifs dépendra de l’appétence des entreprises à financer des projets de relance et de choisir ce mode 

de financement plutôt qu’un autre non bancaire.
-  les taux d’intérêt sont fixés librement par chaque banque ou chaque financeur. Si les prêts et les obligations sont trop 

« chers », les entreprises préféreront d’autres solutions de financement.
-  certaines entreprises sont encore impactées par la crise (secteur du tourisme ou des salons) et pourraient éventuellement 

en avoir besoin lorsque les perspectives seront meilleures. Une possibilité de reporter le décaissement effectif du prêt à la 
fin 2022 pourrait rassurer ces chefs d’entreprises. 

2. ORIENTER L’ÉPARGNE DISPONIBLE VERS NOS ENTREPRISES
Les entreprises ont besoin de trouver un écosystème capable d’orienter l’épargne et les capitaux vers elles afin de financer 
leur croissance et leurs projets.
Depuis le début de la crise, du fait des incertitudes mais également des restrictions, les ménages français ont épargné massi-
vement. Le surplus d’épargne estimé est de l’ordre de 200 milliards. Or, toute cette épargne ne sera pas dirigée uniquement 
vers la consommation et les français pourraient diversifier leurs avoirs vers des supports aidant les entreprises. 
Pour ce faire, il faut les aider à réorienter leurs avoirs. Ces éléments visent à favoriser le financement de nos entreprises en 
orientant mieux l’épargne abondante des français. L’objectif est de transformer, grâce à une meilleure éducation financière, 
des épargnants « bons pères de famille » en investisseurs grâce à des incitations fiscales et à des nouveaux dispositifs.

 

2.1. ÉDUQUER, ACCOMPAGNER LES ÉPARGNANTS 
Pour que les Français changent d’état d’esprit concernant leurs choix de placements, un accompagnement de long terme est 
nécessaire : 
-  l’éducation financière à tout âge doit être la clé pour que les épargnants comprennent mieux les enjeux financiers et patri-

moniaux. Toutes les initiatives privées ou publiques (tel que le programme EDUCFI piloté par la banque de France) en ce 
sens doivent être encouragées ;

-  des guides d’aides à la décision doivent être accessibles au plus grand nombre. Les acteurs de la Finance, mais aussi les 
organisations professionnelles diffusent et mettent à disposition des guides ludiques permettant de mieux appréhender la 
finance. Néanmoins, beaucoup de Français restent désintéressés. Il s’agit de commencer dès le plus jeune âge en éveillant 
les intérêts de participer à la vie économique et financière des entreprises de notre pays.

PROPOSITION 5
Transformer l’épargnant en investisseur en l’accompagnant
-  Les français sont demandeurs de participer à la reprise économique et savent que les entreprises vont avoir besoin d’eux 

pour consommer mais aussi pour les aider à se déployer.
-  L’accompagnement est nécessaire pour transformer cette « envie » en acte. Toute initiative en ce sens doit être soutenue 

et répandue plus largement. 

2.2. FLÉCHER L’ÉPARGNE RETRAITE VERS DES FONDS « RELANCE COVID »
Au sein des plans d’épargne retraites proposés à la majeure partie des salariés, on ne trouve pas de fonds avec des titres non 
cotés.

Seules les entreprises non cotées peuvent proposer à leurs salariés d’investir indirectement en actions de leur employeur. Il 
serait d’ailleurs intéressant de permettre à ces salariés d’investir dans un fonds diversifié en présentant un fonds multi entre-
prises non cotées.
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Pour les autres salariés qui détiennent des plans d’épargne retraite d’entreprises, la possibilité d’investir une partie de leurs 
avoirs en titres de PME et d’entreprises non cotées permettrait de diversifier les avoirs et de prendre part au financement long 
terme des entreprises.

Ce fonds diversifié pourrait également être labellisé « relance Covid » et pourrait comporter également des titres de dette 
Covid et des fonds spécialisés sur la relance ou la reprise d’entreprise.

PROPOSITION 6
Proposer un fonds d’épargne salariale en titres non cotés 
-  Ajouter un FCPE « relance COVID » aux PER COL pour tous les salariés pour y inclure de manière diversifiée des titres cotés 

ou non cotés, ainsi que des fonds de dette Covid.
- Permettre aux salariés d’entreprises non cotées d’investir dans des FCPE de titres non cotés de plusieurs entreprises.

2.3. SOUTENIR FISCALEMENT L’INVESTISSEMENT À L’ENTRÉE 
Depuis l’imposition des revenus de 2013, le plafonnement global des avantages fiscaux a été abaissé à 10 000 €. La réduction 
d’impôt dite « Madelin » fait partie des niches fiscales placées dans le plafonnement global de 10 000 €.

Afin d’inciter les particuliers à investir dans les PME, pour lesquelles le besoin en fonds propres s’est accru avec la crise 
sanitaire et économique actuelle, la loi de finances pour 2021 prévoit de prolonger d’un an le taux majoré de 18% à 25% pour 
les versements effectués jusqu’au 31 décembre 2021. Pour ce faire, l’autorisation exceptionnelle de la Commission européenne 
fut nécessaire.

Néanmoins, le fait d’avoir soumis cet avantage fiscal au plafonnement global de 10 000 € en réduit très nettement l’attractivité, 
et ce alors même que l’une des priorités du gouvernement est de relancer les investissements, nécessaires à la transformation 
de l’économie et à la compétitivité des entreprises. 

Cette proposition vise donc à exclure la réduction d’impôt dite « Madelin » du plafonnement global de 10 000 €, afin d’inciter 
les foyers fiscaux à injecter des fonds dans l’économie, permettant ainsi aux entreprises d’innover et de se développer.

PROPOSITION 7
Soutenir fiscalement l’investissement à l’entrée : 
Sortir le dispositif IR/PME du plafonnement global des avantages fiscaux de 10 000€ à la sortie. 

2.4. SOUTENIR FISCALEMENT L’INVESTISSEMENT À LA SORTIE 
La mise en place d’un compte entrepreneuriat vise à permettre de bénéficier d’un sursis d’imposition, sans limitation de 
montant, des plus-values de cession en cas de réinvestissement direct par des personnes conscientes des risques et suffi-
samment averties dans des PME-ETI non cotées.

En l’absence de mesures spécifiques, il serait bénéfique de mettre en place le « Compte Investissement Entreprise » proposé 
dans le cadre des Assises de l’entrepreneuriat au profit des PME non cotées et de l’étendre aux « ETI non cotées ». Le but est de 
permettre aux personnes suffisamment informées et désireuses d’investir en direct dans des PME-ETI non cotées de bénéficier 
d’un sursis d’imposition, sans limitation de montant, en cas de cession de titres suivie d’un réinvestissement. Ce dispositif 
permettrait de compenser les profits et les pertes, d’apprécier la durée de détention en fonction de la durée totale d’investis-
sement en titres de PME-ETI non cotées et de repousser l’imposition au moment où cet investissement en titres cesse.

Il ne s’agit pas de créer un nouveau produit financier, mais plutôt un outil de traçabilité. Il n’y aurait pas d’autre avantage 
fiscal que le remploi en sursis d’imposition le temps que ces entrepreneurs, les membres de leur groupe familial, les business 
angels ou même certains salariés, maintiennent une activité d’investissement dans ces entreprises non cotées. Les retraits 
resteraient, en revanche, soumis au droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières. La durée de détention 
s’appréciant en fonction de chacun des apports successifs dans le compte, le bénéfice du régime ne serait applicable que si le 
compte a toujours été investi en titres éligibles. Aucun avantage spécifique ne serait prévu en cas de versement de dividendes.
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La proposition tend à instaurer cette nouvelle mesure qui offrirait l’avantage d’équilibrer le traitement fiscal nécessaire à 
l’évolution de l’entrepreneuriat dans notre économie. Les jeunes créateurs ou repreneurs d’entreprise aux idées innovantes, 
souhaitant revendre le plus rapidement possible pour réinvestir dans une nouvelle activité, ne seront plus pénalisés au 
moment de la cession de leur activité. De même que les business angels, les membres du groupe familial ou encore les salariés 
désireux de les soutenir dans leur projet, seront incités davantage à investir dans un cadre plus simple et lisible.

PROPOSITION 8
Soutenir fiscalement l’investissement à la sortie : 
Mettre en place un compte entrepreneuriat 

 

2.5. CONTRIBUER À L’ESSOR DES BUSINESS ANGELS EN FRANCE
Les business angels sont regroupés au sein d’associations et de structure leur permettant de mieux s’organiser et de pouvoir 
co-investir à plusieurs sur des projets. Ces structures ont aussi un intérêt pour les accompagner et pour « professionnaliser » 
cette activité.

Les réformes fiscales de 2018 ont conduit les associations à communiquer autrement à leurs membres. Auparavant, l’avantage 
fiscal immédiat, lié à l’investissement au titre de l’ISF PME, permettait de lever des capitaux de manière régulière. Les inves-
tisseurs avaient une approche différente pour investir car ils considéraient que l’avantage fiscal de 50 % leur octroyait le droit 
d’échouer dans certains investissements.

Désormais, cet avantage étant limité à l’impôt sur le revenu, les comportements ont été modifiés. Ainsi, les investisseurs ont 
un profil plus prudent ou « réfléchi » et misent sur le long terme... Les business models sont étudiés encore plus attentivement 
et les projets financés une première fois avec succès trouvent plus aisément des capitaux lors du deuxième tour.

Ces comportements vertueux permettent de construire un écosystème plus durable, davantage efficient et surtout plus 
attractif. En communiquant sur ces points positifs, on peut espérer que de nouveaux investisseurs rejoindront les rangs des 
business angels…

Par ailleurs, depuis 10 ans, la France n’a jamais connu autant de créateurs d’entreprises, notamment grâce au développement 
de l’entrepreneuriat. Dès lors, les Français ont de plus en plus conscience des besoins des entreprises et le goût du risque se 
développe. Il s’agit donc de capitaliser sur la dynamique actuelle et d’accompagner les investisseurs à découvrir le milieu des 
business angels.

En outre, les français pendant la crise ont ressenti le besoin de soutenir les entreprises car ils ont pu apercevoir les difficultés 
auxquelles elles se sont trouvées confrontées. Ainsi, une solidarité a vu le jour avec le développement d’initiatives locales 
(pour sauver un commerce par exemple avec des cagnottes en ligne ou des précommandes). 

Accompagner également les entreprises dans le cas de transformations, de reprises avec de nouveaux projets peut également 
attirer de nouveaux investisseurs qui voudraient donner du sens à leur investissement, notamment pour participer à la reprise 
économique ou même au sauvetage d’une entreprise.

PROPOSITION 9
Augmenter le nombre de business angels en France
-  Attirer de nouveaux investisseurs en appelant à la solidarité pour la reprise économique  et pour accompagner les 

entreprises.
-  Mener des réflexions de place incluant entreprises, associations, représentants et académiques.
-  Cette proposition consiste avant tout à alerter sur le besoin de développer le nombre de business angels de manière 

durable en profitant des conditions actuelles qui laissent supposer que certains Français pourraient se laisser tenter par 
l’expérience ! 
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2.6.  ACCOMPAGNER LE RENFORCEMENT DES FONDS PROPRES EN DÉVELOPPANT LES PROJETS 
SOLIDAIRES, NUMÉRIQUES ET DE NOUVEAUX OUTILS

De nouveaux outils permettent désormais de démocratiser des financements dans les entreprises, historiquement non ou 
peu utilisés par le grand public. Le développement de plateformes mettant en lien des porteurs de projets avec des investis-
seurs permet de « faire naître » certaines vocations ou appétences pour le risque au service du développement économique. 
Investir autrement est donc devenu possible grâce aux avancées technologiques et numériques qui permettent un rappro-
chement entre entreprises et épargnants.

Il est nécessaire également de mener des réflexions et des recherches académiques sur la constitution des fonds propres 
aux différentes étapes du stade de l’entreprise. En effet, intégrer à ces réflexions des chercheurs et des étudiants participera 
à trouver des moyens de développer les fonds propres de toutes nos entreprises en diffusant plus largement ces probléma-
tiques. Ainsi, certaines initiatives de création de chaires ou de groupes de place doivent être soutenues et permettre, grâce 
aux solutions existantes et aux nouvelles possibilités issus du numériques, de réfléchir au financement long terme de nos 
entreprises et de notre économie.

PROPOSITION 10
Renforcer les fonds propres des entreprises grâce aux innovations et à la recherche
Mener des réflexions de place incluant entreprises, associations, représentants et académiques pour réfléchir à long terme 
au financement des entreprises.
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CONCLUSION

A situation inédite, les entreprises ont pu dans leur grande majorité survivre grâce à l’aide publique et à la solidarité.

Il ne s’agit pas de relâcher les efforts et la solidarité nationale des entreprises entre elles, des financeurs pour leur accompa-
gnement et leur écoute, mais aussi des citoyens doit perdurer ! En effet, chacun a son rôle à jouer pour créer des conditions 
de reprise optimales.

Le renforcement des fonds propres doit, par ailleurs, être l’un des piliers à long terme de la croissance de toutes les entre-
prises, quels que soient leur taille, leur secteur et leurs éventuelles difficultés passagères. Cette décision ne doit pas se 
cantonner à certaines d’entre elles, au court terme et à ce plan de relance. Pour que ces mesures fonctionnent, les dirigeants 
devront être accompagnés afin d’optimiser leur potentiel de développement (augmentations de capital, ouverture de l’action-
nariat salarié, appels à des fonds de capital-risque...) en utilisant toute la palette d’outils disponibles ou à créer.

L’orientation de l’épargne disponible des ménages reste également une problématique durable en France car elle n’est pas 
assez tournée vers les fonds propres des entreprises. Pour renforcer ce type d’épargne, des réflexions doivent être menées sur 
les incitations et l’accompagnement des ménages dans l’investissement en actions de PME et ETI.

La recherche dans le domaine du financement des entreprises doit être également poussée afin d’identifier les freins et les 
leviers pour créer des bonnes conditions à moyen et long terme pour que les entreprises puissent investir et créer la crois-
sance de demain. 

Enfin, la création de groupes de places incluant tous les acteurs concernés semble être l’un des outils qui permettra de fédérer 
et de créer une dynamique permettant à la France d’innover en matière de financements permettant de répondre aux besoins 
des entreprises.

Les propositions développées dans le rapport ont pour but de susciter un véritable élan collectif et solidaire pour dépasser 
cette crise et en sortir encore plus forts et rendre les entreprises plus compétitives avec une trésorerie optimisée et des fonds 
propres résilients leur permettant d’être ambitieuses. 
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