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CONTEXTE
Les financements octroyés par les bailleurs de fonds peuvent servir à promouvoir l’innovation, ainsi que le
développement de nouvelles technologies pour résoudre des problèmes sociaux et environnementaux
majeurs. En 2012, cinq entités des secteurs public et privé - l’Agence des États-Unis pour le développement
international (USAID), l’Agence suédoise de coopération internationale au développement (ASDI), le
ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ), Duke Energy et la
Société de promotion des investissements du secteur privé à l’étranger (OPIC) - ont formé un partenariat
pour lancer Powering Agriculture : An Energy Grand Challenge for Development (Propulser l’agriculture: un
grand défi énergétique pour le développement), une initiative visant à résoudre les principaux problèmes du
nexus énergies propres-agriculture. Le programme étant arrivé à terme, les partenaires sont en train d’en
évaluer l’impact ainsi que les progrès accomplis par les 24 innovateurs qui y ont pris part - des organisations
concevant, pilotant et déployant des solutions axées sur des énergies propres à différents stades du cycle
de production agricole dans les pays en développement - et de réfléchir sur les enseignements retenus.
De nombreux innovateurs en phase de démarrage (ESI) trouvent qu’il est difficile de mobiliser des capitaux
supplémentaires une fois le financement des bailleurs épuisé. Cette incapacité à accéder à des
financements est un obstacle majeur limitant leur capacité à développer leur activité dans le nexus énergies
propres-agriculture. Ce défi peut se résumer en termes de disponibilité (les ESI opérant dans les secteurs
de l’agriculture et de l’énergie propre disposent-elles de capitaux ?) et d’accès (qu’est-ce qui empêche les
ESI d’accéder à ces capitaux ?)

La présente étude se propose de répondre à deux questions :

1. Qu’est-ce qui empêche les ESI d’accéder à des capitaux privés et financements
complémentaires ?
2. Quel type de soutien préparerait les entreprises à obtenir des capitaux ?
Grâce à une analyse documentaire et à des entretiens avec les principales parties prenantes, il a été
possible de se renseigner sur la disponibilité de financements autres que ceux des bailleurs dans le
nexus énergies propres-agriculture, dans le but précis d’identifier les obstacles auxquels se heurtent
les ESI pour obtenir des financements et comprendre l’impact direct de ces obstacles sur le
développement des ESI. L’étude se termine sur des recommandations pour surmonter ces obstacles
grâce à la conception de programmes et à l’assistance technique.
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1. I N T R O D U C T I O N
La disponibilité de financements et leur accessibilité sont des facteurs clés du développement, de la
croissance, de la durabilité et de l’expansion des organisations. Le rôle du financement revêt une plus
grande importance si l’on considère que la plupart des organisations, en particulier celles qui élaborent
des technologies matérielles (par exemple, des appareils et du matériel), ont besoin d’un financement
externe à un moment ou à un autre.1 La relation entre l’accès au financement et la viabilité des
organisations a fait l’objet de nombreuses études. Les chercheurs ont constaté qu’un manque de
financement est particulièrement douloureux pour les petites organisations et les nouvelles entreprises,
qui ont des taux de faillite et d’échec disproportionnellement élevés associés à une situation de souscapitalisation.2 En outre, la disponibilité de financements et leur accessibilité pour les ESI du nexus
énergies propres-agriculture est davantage restreinte par les marchés relativement restreints que
desservent ces entreprises.
Les ESI à vocation scientifique et technologique (S&T) sont définis comme des « inventeurs, innovateurs
et entrepreneurs œuvrant pour résoudre des défis de taille et créer un impact durable. Les ESI
comprennent des étudiants à l’université faisant de nouvelles inventions et créant des entreprises basées
sur ces inventions, des chercheurs du monde universitaire et du secteur public quittant les laboratoires
pour se lancer dans des activités commerciales, et des entrepreneurs de pays émergents opérant sur des
marchés émergents ou cherchant à procurer des solutions dans des économies plus développées. »3
Même si les ESI peuvent présenter des caractéristiques similaires à celles des petites et moyennes
entreprises (PME) (par exemple : taille de l’équipe et structure hiérarchique), des différences uniques les
opposent. Si les universitaires ont énormément travaillé pour s’entendre sur une définition des PME, ala
définition des ESI n’a pas été empreinte de la même rigueur. Il serait donc raisonnable de considérer un
Dans la présente étude, les ESI sont définis comme des inventeurs, des innovateurs et des entrepreneurs
œuvrant pour résoudre des problèmes et créer un impact durable. Les ESI peuvent être des microentreprises en phase de démarrage ou des entreprises créées par essaimage, et peuvent comprendre des
chercheurs du monde universitaire et du secteur public, ainsi que des entreprises.

a

Définie comme dans la recommandation de la Commission européenne du 6 mai 2003 relative à la définition

des micro-, petites et moyennes entreprises comme étant « des entreprises comptant moins de 250 employés et
dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros, et/ou dont le total du bilan annuel n’excède pas
43 millions d’euros. En outre, dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise
dont l’effectif est inférieur à 50 personnes et dont le chiffre d’affaires et/ou le bilan annuel ne dépasse pas 10
millions d’euros ».4
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ESI comme une micro-PME moins développée, que la Commission européenne a définie comme une
« entreprise dont l’effectif est inférieur à 10 personnes et dont le chiffre d’affaires et/ou le bilan annuel ne
dépasse pas deux millions d’euros ».4 En outre, un ESI à vocation scientifique et technique développe
généralement une innovation dans une offre technologique, un produit, un service ou un modèle
commercial, alors que les PME ne prennent pas nécessairement ce niveau de risque.
Il existe une sous-catégorie, correspondant à une zone grise relative, dans laquelle les entreprises
existantes (PME ou entreprises de taille plus importante) innovent au sein de leurs modèles actuels ou
déploient de nouvelles technologies sur de nouveaux marchés (par exemple dans les pays en
développement). Souvent, les organisations innovant de cette manière créent des entités distinctes (par
exemple des entreprises créées par essaimage) ou confinent ces projets dans leurs propres unités
commerciales en créant essentiellement des ESI de facto (internes). Ainsi, la présente étude a pris en
compte des défis tels que l’adéquation produit-marché, les besoins en capitaux et l’adoption par les
clients, qui reflètent les défis rencontrés par les ESI classiques.
Pendant la crise financière de 2008, les
organisations, sans distinction de taille, ont
été touchées par une conjoncture mondiale
difficile en termes de liquidités et de crédit.
Cette situation a été à l’origine d’une étude
sur les conséquences d’une disponibilité
insuffisante de financements.
Conformément à des recherches menées
auparavant, « l’analyse post-crise a
conclu que de nombreuses entreprises
ont fait faillite à la suite de la crise de
2008 à cause d’un manque de crédit
accessible sur les marchés financiers »5

Carolina Barreto, experte en énergies propres de Powering Agriculture (en bas
à droite), en compagnie d’employés d’EarthSpark lors d’une visite de suivi et
d’évaluation à Les Anglais, en Haïti, en mai 2016. Photo reproduite avec la
gracieuse permission de Powering Agriculture.

et d’un accès insuffisant aux capitaux
tant sur les marchés de crédit que sur les marchés de capitaux propres en général. Ces échecs mettent
en évidence la situation financière délicate dans laquelle les petites entreprises opèrent et mettent en
évidence la nécessité d’identifier les obstacles entravant leur accès à des financements.
Il est important de faire la distinction entre les financements utilisés par les sociétés de financement pour
leurs opérations courantes (également appelés capital d’exploitation) et les financements externes,
comme le financement des utilisateurs finaux, accordé par un tiers et non comptabilisé dans le bilan d’une
entreprise. Si la communauté des bailleurs cherche à mieux comprendre l’objet des financements
accordés aux utilisateurs finaux, la présente étude se focalise sur les financements dont les ESI ont
besoin pour mener leurs opérations.
Le présent document a été élaboré pour identifier les barrières et obstacles limitant la capacité des
organisations à accéder à des capitaux de fonctionnement et pour fournir des orientations sur les opportunités
de financement pour surmonter ces obstacles.
3

Analyse de situation : Les effets durables de la crise financière de
2008 sur les ESI d’aujourd’hui
La date du 15 septembre 2008, jour où Lehman Brothers, une banque d’investissement américaine, a
déclaré la plus grosse faillite publique de l’histoire, est souvent considérée comme le point culminant de la
crise financière de 2008.6 Cette crise a déclenché une série de contractions sur les marchés où le crédit
(prêts) et les capitaux propres (investissements) se sont épuisés pour les entreprises du monde entier.
Cette crise suscite un intérêt particulier pour cette recherche, car les petites entreprises et les entreprises
émergentes ont été touchées de manière disproportionnée durant la période de resserrement
des conditions de crédit qui s’en est suivie.7
Plus d’une décennie plus tard, nombre d’effets de la crise sont devenus une simple anecdote historique,
les marchés mondiaux dans leur ensemble ayant retrouvé (et dans de nombreux cas dépassé) les niveaux
d’avant la crise.8 Cela dit, il existe encore plusieurs enseignements clés attribués à la crise qui sont
pertinents pour les ESI aujourd’hui et qui influencent à la fois la disponibilité des capitaux pour les ESI et
leur capacité à y accéder.
L’un de ces enseignements s’est vérifié dans les cas où les sources de crédit se sont entièrement
épuisées, ou lorsque des lignes de crédit (prêts) déjà existantes ont été révoquées par les banques,
obligeant les entreprises à rembourser ou à refinancer intégralement à des conditions moins avantageuses
au moment de la demande. De nombreux ESI et micro-PME se sont ainsi retrouvés dans l’incapacité de
financer des opérations futures et courantes et, dans certains cas, ont été contraints à l’échec. Ce
resserrement des conditions de crédit continue de nuire aux ESI aujourd’hui, car les investisseurs sont
prudents lorsqu’il s’agit d’accorder des financements, de peur que des événements macro-économiques
échappant au contrôle des ESI n’affectent, de manière disproportionnée, le succès des opérations.
Deuxièmement, le resserrement des conditions financières s’est accentué dans la zone euro et dans
d’autres économies dont le dollar n’est pas la devise officielle, car une ruée vers le dollar s’est produite
partout dans le monde lorsque les systèmes bancaires mondiaux ont commencé à montrer des signes de
fragilité et de vulnérabilité9. Aujourd’hui, une conséquence durable de la crise de 2008 pour les ESI est
que, même si les marchés financiers continuent à servir ce groupe démographique, la prudence reste de
mise, sachant que des macro-événements historiques survenant sur les marchés du monde entier
exposent de manière négative les vulnérabilités uniques des ESI et des micro-PME.
Troisièmement, à cause de la crise de 2008, les banques commerciales éprouvent encore une aversion
généralisée pour le risque. Après 2008, les banques sont devenues plus proactives dans leurs efforts pour
comprendre la stabilité économique du marché sur lequel les entreprises opèrent, car ces facteurs macroéconomiques influencent directement les coûts de transaction et de capital. Ceci constitue un obstacle de
taille pour les ESI opérant dans des environnements géopolitiques instables, car cela fait augmenter le
coût du capital et pénalise surtout les ESI opérant dans cet environnement.
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2. ÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE
La présente étude se propose de répondre à deux questions :
1. Qu’est-ce qui empêche les ESI d’accéder à des capitaux privés et financements
complémentaires ?
2. Quel type de soutien préparerait les entreprises à obtenir des capitaux ?
Pour tenter de répondre à ces questions, l’équipe chargée de l’étude a mené des entretiens
semi-structurés avec trois types de parties prenantes : onze ESI, cinq investisseurs et quatre
parties prenantes (dont des bailleurs) pour certains programmes Grand Challenge.
Les répondants avaient été sélectionnés sur la base des critères suivants :
Innovateurs en phase de démarrage. Des ESI ont été identifiés et sélectionnés dans le cadre
de deux programmes financés par des donateurs - Powering Agriculture : A Powering

Agriculture : An Energy Grand Challenge for Development (Propulser l’agriculture: un grand défi
énergétique pour le développement), et Securing Water for Food : A Grand Challenge for

Development (Garantir l’accès à l’eau pour l’alimentation : un grand défi pour le
développement), qui ont été déployés en même temps que le calendrier de recherche de cette
étude. Des entreprises de tailles, profils démographiques (par ex. diversité des genres et origine
ethnique des fondateurs et de l’équipe) et durées d’activité divers ont été incluses.
Investisseurs. Les investisseurs ont été identifiés et sélectionnés sur la base de la concordance de
leur projet d’investissement avec les profils d’ESI examinés. Plus précisément, la priorité a été
accordée aux investisseurs dont les antécédents en matière d’investissement dans des économies
en développement correspondaient au secteur géographique des ESI interrogées dans le cadre de
la présente étude.

Grands défis : En savoir plus
Securing Water for Food : A Grand Challenge for Development a aidé des exploitants agricoles
à pratiquer un plus grand nombre de cultures vivrières en utilisant moins d'eau, à améliorer le
stockage de l'eau et à mieux utiliser l'eau et les sols salins pour produire des aliments, en
s'assurant que les entrepreneurs et les scientifiques à l'origine des nouvelles approches reçoivent
le soutien dont ils ont besoin pour appliquer et déployer leurs solutions partout dans le monde.
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Parties prenantes au programme. Parmi les autres parties prenantes identifiées figurent des
organismes de financement et des organismes d’habilitation, ayant une expérience de travail direct
avec les ESI sur des questions relatives à l’accès aux capitaux et/ou une connaissance approfondie
des marchés financiers locaux pertinents pour les ESI dont le profil a été établi dans le cadre de cette
recherche.

Défis importants : En savoir plus
Powering Agriculture : An Energy Grand Challenge for Development a soutenu le
développement et le déploiement d'innovations de promotion des énergies propres qui
augmentent la productivité et stimulent une croissance économique à faible intensité de carbone
dans les secteurs agricoles des pays en développement afin de contribuer à mettre fin à
l’extrême pauvreté et à la faim extrême.

Tous les participants ont été recrutés par courrier électronique. Sur les 26 personnes contactées, 20
ont été interrogées par téléphone entre mai et juillet 2019. Chaque entretien fut réalisé à l’aide d’un
guide semi-scénarisé pour couvrir une série de sujets définis (tableau 1). Chaque entretien avait duré
environ 60 minutes.
Tableau 1 SUJETS D’ENTRETIEN AVEC LES PARTIES PRENANTES
GROUPE DE PARTIES
PRENANTES
Innovateurs en phase de
démarrage

QUESTIONS CLÉS POSÉES LORS DE L’ENTRETIEN
• D’une manière générale, jusqu’à quel point a-t-il été facile ou difficile d’obtenir l’argent dont vous aviez
besoin pour créer/développer votre entreprise ?
• Quels types de financement avez-vous recherchés et à quelles fins ?
• Quel processus avez-vous utilisé pour rechercher/obtenir un financement ?
• Qu’est-ce qui a rendu difficile l’accès au financement ?
• Quels ont été les obstacles les plus sérieux au développement de votre entreprise ?
• En aidant votre entreprise à obtenir un financement, quels types de soutien externe pourraient vous
aider/être bénéfiques ?

Investisseurs

• Quels types de capitaux proposez-vous ? Pourquoi avez-vous choisi cette structure ?
• Combien d’investissements réalisez-vous actuellement (dans un domaine spécifique) ?
• Que voyez-vous dans votre portefeuille d’investissements ?
• Estimez-vous que le financement actuellement disponible est suffisant pour réaliser votre volume
d’affaires ? Trop d’argent / trop peu d’argent disponible ?
• À quoi ressemble votre calendrier d’investissement ?
• À quoi ressemble votre processus de diligence raisonnable ?
• Quels sont les principaux critères que vous appliquez pour évaluer des investissements potentiels ?
• En général, quels sont les défis que vous devez relever pour placer des capitaux ?
• Que doivent faire les entreprises pour être mieux préparées à accéder au financement ?
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Parties prenantes au
programme

• Quelle est votre perception générale de la disponibilité des financements pour les innovateurs ?
• Votre institution fournit-elle directement des financements (par exemple : fonds propres, financements
de crédit et garanties de crédits) ? Si oui, quelle forme de financement proposez-vous ?
• Décrivez les expériences que vous avez eues avec des innovateurs dans le cadre de vos
portefeuilles/programmes de financement.
• En général, quelles difficultés avez-vous observées dans la recherche de financement pour des
innovateurs ?
• Pour aider les entreprises à obtenir un financement, quels types d’assistance ou de soutien technique
externe seraient les plus bénéfiques ?

L’enquêteur prenait des notes détaillées pour enregistrer les réponses. À la fin de chaque entretien,
l’enquêteur résumait les impressions et réactions et identifiait les thèmes abordés. Les auteurs de
l’étude ont ensuite analysé les notes d’entretien pour identifier les perspectives relatives à chacune des
questions de recherche.
Le reste du présent
document commence par
un résumé des thèmes
transversaux et des
principaux obstacles au
financement identifiés lors
des entretiens. Il s’en suit
une description
approfondie des types de
financement disponibles
pour les ESI, combinant
des données recueillies
dans le cadre de la
recherche documentaire et
des réflexions tirées des
entretiens. La dernière
section présente un
résumé des principales
conclusions et
recommandations.

Des utilisateurs finaux avec le système de chariot solaire mis au point par l’innovateur
Claro Energy. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Claro Energy.
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3. R É S U L T A T S
3.1 Enseignements tirés des entretiens
Il y avait des décalages et des incohérences dans la manière dont les innovateurs
percevaient la question du financement par des programmes subventionnés par des
bailleurs, dans leur niveau général de connaissance et d’information concernant la disponibilité de
ce financement (en particulier sur les marchés locaux) et concernant le soutien dont bénéficiaient
les participants aux programmes subventionnés par des bailleurs. Quatre thèmes transversaux
sont ressortis des entretiens :
De nombreux ESI ont une connaissance limitée des mécanismes d’accès au capital. D’une
manière générale, les innovateurs n’ont pas d’expérience préalable en matière d’accès au capital ou de
processus formel de collecte de fonds. Cette situation a créé un obstacle temporel pour les innovateurs,
car ils devaient faire un apprentissage difficile des étapes à suivre et des meilleures pratiques à adopter
pour réussir. Il existe également des exemples où les innovateurs ont attendu longtemps avant de
rechercher des financements complémentaires (supposant qu’ils pourraient achever le processus dans
un délai plus court que raisonnablement possible), ce qui a entraîné des difficultés financières pour leur
entreprise et des retards dans leurs activités de prospection du marché. Les innovateurs ayant réussi à
obtenir un financement complémentaire ont déclaré, sans exception, qu’ils auraient entamé le
processus plus tôt et/ou auraient adopté une approche différente par rapport à celui-ci.
De nombreuses ESI connaissent mal les marchés financiers. Au niveau le plus élémentaire, cela
s’est traduit par des incohérences dans le langage utilisé lors de la classification des financements (par
exemple, en qualifiant à tort les subventions sans effet dilutif d’investissements et en qualifiant les
bailleurs d’investisseurs). À un niveau plus élevé, les innovateurs n’étaient pas conscients des critères
utilisés par les institutions de financement pour prendre des décisions en matière de financement. À un
niveau plus élevé, les innovateurs ne semblaient pas connaître les critères utilisés par les institutions de
financement pour prendre des décisions en matière de financement, et il y avait un décalage entre les
exigences en matière de risque-rendement. Un innovateur qui avait réussi à lever des capitaux a
indiqué que « le fait de ne pas avoir de directeur financier et de conseillers financiers expérimentés
rendait le processus de collecte de fonds plus difficile que nécessaire ». Un autre innovateur a décrit la
situation en disant que « si vous voulez bâtir une entreprise attrayante pour les investisseurs, vous
devez constituer une équipe de financiers capables de comprendre les investisseurs ».
De nombreux ESI ne sont pas conscients des types de financement disponibles sur les
différents marchés. Cela était particulièrement perceptible dans la façon dont les innovateurs parlaient
des marchés émergents (par exemple, l’Afrique de l’Est), où ils pensaient que les banques locales
n’avaient aucun intérêt à leur accorder des crédits et/ou qu’il était « trop difficile de traiter » avec les
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banques commerciales. Aucune de ces opinions n’est corroborée par la littérature existante ou par des
entretiens avec des experts dont le rôle principal est de faciliter ces transactions. Selon un expert, « la
disponibilité de capitaux n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui... Le problème est que les
entreprises (ESI) ne savent pas comment les identifier, ni comment se préparer à y accéder sur le plan
administratif. »

De nombreux ESI reçoivent des subventions d’investissement de manière irrégulière. D’une
manière générale, les expériences vécues par les innovateurs étaient de trois types. Ils 1) ont reçu une
subvention d’investissement de la part des gestionnaires de portefeuille du programme pour des tâches
telles que l’élaboration de documents destinés aux investisseurs, la recherche d’investisseurs, la
préparation aux procédures de diligence raisonnable et les recommandations d’investisseurs, 2) ont
sollicité une subvention d’investissement dans des domaines spécifiques (par exemple, juridique), mais
ne l’ont pas reçue car elle n’était pas disponible ou dépassait les ressources du programme (par
exemple : prise en charge des services d’un conseiller juridique indépendant), et 3) n’ont reçu aucune
subvention d’investissement car ils ne savaient pas qu’une telle subvention entrait dans le cadre de
l’assistance technique du programme et ne l’ont donc jamais sollicitée. Un innovateur a déclaré que « la
mise en relation avec les investisseurs a permis de faire tomber les barrières dans le processus de prise
de contact », tandis qu’un autre innovateur a indiqué que « l’aide apportée dans la recherche
d’investisseurs aurait été extrêmement bénéfique, mais nous ne savions pas que c’était quelque chose
que nous pouvions solliciter. »

3.2 Obstacles à l’accès
Les entretiens ont permis d’identifier quatre types d’obstacles susceptibles d’empêcher
les ESI d’accéder au financement :
Lassitude des investisseurs. Les investisseurs de la première heure sur les marchés
émergents de l’énergie propre et de l’agriculture n’ont pas été en mesure de générer un rendement
aussi élevé qu’ils l’avaient prévu au départ. Cette situation a créé une lassitude chez les investisseurs,
qui hésitent désormais à investir dans de nouvelles opérations pouvant concurrencer directement des
investissements déjà réalisés dans des sociétés de portefeuille existantes. Parallèlement, ces
investisseurs maintiennent une présence sur le marché, ce qui les fait paraître plus actifs qu’ils ne le
sont en réalité. Les investisseurs qui n’ont pas investi dans la région (géographique) ou dans le secteur
(niveau technologique) ont l’impression que le marché est saturé et qu’ils ne veulent pas concurrencer
ceux qui ont peut-être établi des partenariats pour attirer des investissements.
Préparation à l’investissement. Le manque de préparation à l’investissement de la part des
fondateurs d’ESI et l’incapacité des ESI à assurer leur propre gestion de manière à se positionner pour
attirer des investissements sont des thèmes récurrents. Les investisseurs ont évoqué « la grande
importance accordée au sens des affaires du fondateur » et la nécessité pour les fondateurs « d’inspirer
confiance (aux investisseurs) dans leur capacité à diriger une organisation à forte croissance ». Le
manque de préparation à l’investissement et le manque général d’expérience commerciale des
fondateurs ont été systématiquement identifiés comme un obstacle pour les investisseurs lors de
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l’évaluation des opportunités de financement pour les ESI.
Absence de réseau d’investisseurs. Les ESI ont évoqué les difficultés qu’ils rencontrent pour établir
des réseaux d’investisseurs et des relations avec les institutions de financement. Il s’agit d’un double
problème, car les fondateurs ne savent pas où trouver facilement des investisseurs, et s’ils les trouvent,
ils n’ont souvent pas la capacité de tenir les discussions nécessaires sur leurs futurs besoins en
capitaux. Pour de nombreuses ESI, l’accès aux investisseurs se fait en dehors des réseaux établis.
Défaut d’alignement des recherches de profit. La capacité d’une entreprise à lever des capitaux
propres ou à obtenir des crédits est en dernier ressort fonction de sa capacité à inspirer confiance au
marché, à savoir que l’entreprise peut générer des revenus et, à terme, un profit. Le fait d’avoir un
objectif de profit solide au sein de l’entreprise et de pouvoir le communiquer aux institutions de
financement permet d’aligner les intérêts de l’entreprise sur ceux des bailleurs. L’objectif principal de
nombre d’ESI interrogés dans le cadre de cette étude n’était pas de générer des profits, mais plutôt de
franchir les étapes du financement reçu des bailleurs. Un investisseur a bien résumé cette tension, en
déclarant que « les résultats obtenus grâce à des fonds octroyés par des bailleurs de fonds ne sont pas
en phase avec le marché et la création d’entreprises, car les fondateurs qui réalisent des projets pilotes
avec des fonds octroyés par des bailleurs de fonds ne se focalisent pas suffisamment tôt sur les
résultats commerciaux, préférant
se concentrer sur la réalisation
des objectifs d’impact des
bailleurs de fonds ». « Cette
dynamique peut placer les
entreprises dans une situation
difficile lorsqu’elles finissent de
mettre en œuvre un programme
financé par des bailleurs, car la
seule histoire qu’elles peuvent
alors raconter aux investisseurs
est celle de la façon dont elles
ont franchi les étapes du
programme, et non (souvent)
une histoire justifiant clairement
un argument de marché pour la
technologie ou la solution qu’ils
proposent », a poursuivi
l’investisseur.
Des panneaux fabriqués par SunDanzer, innovateur de Powering Agriculture, orientés de
l’est vers l’ouest créent une courbe PV plus plate. Photo reproduite avec l’aimable
autorisation de SunDanzer.
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4. A C C È S A U F I N A N C E M E N T
Lorsque des ESI recherchent des capitaux pour répondre à leurs besoins de financement, ils se trouvent
en face de plusieurs pistes que l’on peut classer en trois catégories : les capitaux propres, les dettes et le
financement sans effet dilutif. Dans chacune de ces grandes catégories, il existe des sous-catégories
d’une importance particulière pour les ESI, « car leur succès et leur durabilité sont souvent déterminés par
leur capacité à apparier un financement approprié à un stade de développement spécifique »10, qui
correspond à des étapes de développement couramment rencontrées (tableau 2).
La présente section décrit les principales pistes de financement et les tendances macro et micro relatives
au nexus énergies propres-agriculture à l’échelle mondiale. Elle présente également, le cas échéant,
certaines idées clés exprimées, au cours des entretiens, par des ESI, des investisseurs et d’autres parties
prenantes.
Tableau 2 PRÉSENTATION SOMMAIRE DES NIVEAUX DE CAPITAL ET DES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DES INNOVATEURS b
ÉTAPES

ENTREPRISE EN PHASE DE PRÉ-REVENU

ENTREPRISE EN PHASE DE REVENU

ÉTAPE

Idée

Génération de
revenus ; premiers
cycles de fabrication

Prototype

Pilote

TECHNOLOGIE
ÉTAPE MARCHÉ

Opportunité de marché identifiée ;
Découverte de clients en cours

ÉTAPE ÉQUIPE

Fondateur ou co-fondateurs
initiaux

Valider l’adéquation du produit avec le
marché

Rentable ;
développement de
nouveaux produits

Validation du marché et mise à
l’échelle

Définition de la structure
Renforcement du leadership
organisationnelle ; croissance exécutif ; consolidation des
verticale
valeurs et de la culture

Premiers
recrutements

Série A

ÉTAPE CAPITAL

Capital de départ

TYPES DE
FINANCEMEN
T EXTERNE

Amis et famille (dettes personnelles ou capitaux propres)

Bleu = Mixte
Orange = Capitaux
propres
Violet = Autre
Jaune = Dette

Revenus récurrents
; fabrication de
masse

Capital d’amorçage

Série B

Série C

Capitaux providentiels (dettes ou capitaux
propres convertibles)
Capital-risque (capitaux propres)
Investisseurs stratégiques du monde des affaires
Capitaux privés
Financement basé sur les revenus
Dette commerciale
Subventions en capital sans effet dilutif

b Ce tableau est une représentation visuelle des étapes que les entreprises doivent généralement franchir au fur et à mesure qu’elles évoluent dans

différents types de financement. Les étapes sont simples, mais ceci est généralement l’ordre dans lequel elles sont franchies les unes par rapport aux
autres. Ce tableau n’est pas représentatif du parcours suivi par toutes les entreprises ; certaines peuvent n’utiliser que la dette, d’autres peuvent compter
exclusivement sur des subventions, tandis que d’autres encore peuvent lever tous les types de capitaux disponibles. L’expérience réelle des entrepreneurs
dépendra de leur capacité à franchir les étapes relatives à l’entreprise, au marché et à leurs équipes, avec ou sans financement extérieur. L’innovation
technologique nécessite généralement un financement plus risqué pour achever le prototype, lancer le pilote et mettre en place les processus de
fabrication. Par conséquent, les entreprises de technologies sont plus susceptibles de lever des fonds auprès d’investisseurs en capital11.
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4.1

Financement par capitaux propres

En général, les fonds propres sont des capitaux investis dans une entreprise, sans date de
remboursement précise et par lesquels le bailleur (investisseur) qui investit le capital achète une part de
l’entreprise sous la forme d’un droit de propriété. Les entreprises recherchent des financements sur
fonds propres dans deux cas.1 Le premier se produit lorsqu’une entreprise entrevoit des difficultés ou
éprouve des difficultés à remplir ses obligations financières courantes. Par exemple, une entreprise
peut se retrouver dans un scénario où elle doit payer ses employés ou des prestataires externes pour
des services rendus mais ne dispose ni de liquidités ni d’autres moyens financiers (crédit) pour faire
face à cette obligation. Une deuxième situation serait celle d’une entreprise cherchant à obtenir un
financement sur fonds propres pour redresser un déséquilibre entre les flux de trésorerie entrants et les
flux de trésorerie sortants. Par exemple, une entreprise qui lance un nouveau produit sur le marché
pourrait constater que ses dépenses de publicité et de marketing dépassent les ventes du produit. Pour
maintenir une présence commerciale adéquate pendant que le produit acquiert rapidement une part de
marché, un investissement en capitaux propres peut être nécessaire pour ne pas retarder le lancement
du produit.
Un innovateur a illustré le second scénario en ces termes : « Nous aurions pu nous développer
beaucoup plus rapidement si nous avions pu obtenir plus d’investissements ». La recherche de
financement par capitaux propres est une pratique courante pour les ESI proposant de nouveaux des
produits. Dans le cas de cet innovateur, l’entreprise investissait dans la fabrication de son produit pour
répondre à une demande croissante sur le marché, mais les remboursements des clients ne lui
parvenaient pas assez rapidement. Par conséquent, l’entreprise ne pouvait pas tirer suffisamment de
revenus des opérations sur le marché pour investir dans le développement commercial et le marketing.
Le financement par capitaux propres comporte deux sous-catégories principales : le financement
interne et le financement externe.12 La principale différence entre ces deux types de financement est
leur source. Les capitaux propres financés en interne (capitaux propres internes) proviennent des
propriétaires actuels de l’entreprise (ou de son propre bilan), tandis que les capitaux propres financés
en externe (capitaux propres externes) proviennent de canaux externes.
Capitaux propres internes. Les capitaux propres internes sont communément appelés
« investissements des amis et de la famille », dans lesquels, au lieu de se procurer des fonds sur le
marché libre, les propriétaires puisent dans leurs propres ressources ou dans leurs relations
personnelles. Le capital interne peut également provenir de l’intérieur de l’entreprise, comme par
exemple lorsque les bénéfices non distribués et les bénéfices de l’exploitation sont réinvestis dans
l’entreprise. Les fonds propres internes représentent une source de financement importante pour les
ESI dans tous les secteurs, et sont souvent la seule forme de financement disponible pour les jeunes
entreprises en phase de démarrage en raison de l’aversion que les bailleurs externes comme les
banques ont par rapport à la prise de risques12.
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Capitaux propres externes. Les capitaux propres externes sont des investissements provenant de
l’extérieur de l’entreprise et souvent d’une source indépendante. En général, lorsqu’on dit qu’une
entreprise lève des fonds ou reçoit un investissement, on parle de capitaux propres externes. Les
principales sources de capitaux propres externes sont les sociétés de capital-risque et les investisseurs
providentiels (ces derniers sont également appelés anges financiers ou anges tout simplement).
Fonds de capital-risque. Les investisseurs en capital-risque sont des « intermédiaires financiers
mobilisant des fonds auprès d’investisseurs (commanditaires) et les redéployant ensuite en investissant
dans des entreprises à haut risque, opaques sur le plan informationnel et souvent à un stade
intermédiaire ou avancé de leur croissance ».13 Les fonds de capital-risque sont des « pools d’actions
gérés par des professionnels et dont l’horizon de rendement attendu est de cinq à sept ans ».10
L’histoire des fonds de capital-risque remonte à 1946, lorsque le premier fonds officiel a été créé par la
Société américaine de recherche et de développement pour encourager l’innovation parmi les militaires
rentrant au pays. L’investissement initial du fonds provenait de neuf investisseurs institutionnels, dont le
Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Université de Pennsylvanie et le Rice Institute.14 Les
sources modernes de capitaux pour les fonds de capital-risque peuvent comprendre des personnes à
valeur nette élevée, des fonds de pension, des entreprises familiales, des sociétés et des fonds de
dotation, pour n’en citer que quelques-uns. Ce qui était autrefois une niche financière créée initialement
pour encourager l’innovation après la Seconde Guerre mondiale a depuis connu une croissance
exponentielle à travers le monde. Les données compilées par KPMG démontrent cette croissance :
2018 a été une année record pour l’activité mondiale de
capital-risque, avec 254 milliards de dollars de capitaux
levés entre les Amériques, l’Asie et l’Europe15.

L’existence d'une concurrence
accrue pour un nombre réduit de

Si les données macro-économiques semblent indiquer

contrats, fait que les entreprises

une abondance de capital-risque et une activité

(quelle que soit la taille ou le stade

d’investissement continue et dynamique, aucun des
deux scénarios ne se traduit directement par des
opportunités de financement accrues pour les ESI, en
particulier ceux opérant dans les marchés émergents.
Depuis 2015, les sociétés de capital-risque continuent
de préférer les opérations de grande envergure, à un
stade plus avancé de développement. Si des sommes
record ont été investies sous forme de capital-risque en
2018, le nombre d’opérations de capital-risque financées
dans le monde entier a atteint cette année-là son niveau
le plus bas depuis six ans16. La tendance à la baisse de

opérationnel où elles se trouvent)
ont besoin de fournir aux
investisseurs un dossier
commercial plus solide pour qu'ils
puissent procéder à des
démonstrations de faisabilité de
plus longue durée et plus détaillées
et valider un plus grand nombre de
pistes de rentabilité afin d'être
considérées comme aptes à
recevoir des investissement (CR).
—

KPMG16

la participation au capital-risque dans les premières
phases de financement est encore plus marquée si les ESI opèrent hors des États-Unis, où l’on a
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observé une baisse encore plus marquée du nombre d’opérations financées. c Selon KPMG, ces
préalables importants pour obtenir du capital-risque font souvent défaut chez les ESI.
De nombreux investisseurs ont fait état d’une erreur d’appréciation courante de la part des ESI : ils
pensent que le fait de mener à bien des projets pilotes ou des démonstrations de technologies de
base signifie qu’ils sont prêts à bénéficier d’un soutien financier. Or, les ESI n’ont pas encore
démontré qu’ils peuvent réaliser des plans concrets de mise à l’échelle et de rentabilité au-delà du
projet pilote initial. Un investisseur a expliqué que les innovateurs « croient toujours être plus
avancés dans le cycle de développement qu’ils ne le sont réellement ». Plusieurs investisseurs ont
indiqué que les ESI ne s’administrent pas comme il se doit pour être en mesure d’investir, car les
fondateurs manquent souvent d’expertise commerciale.
Les exemples les plus souvent évoqués sont les problèmes de comptabilité (sociétés ayant
plusieurs grands livres), la structure juridique (enregistrée de manière inappropriée pour permettre
la participation d’investisseurs) et l’utilisation nébuleuse des fonds (comment les investissements
seraient déployés s’ils étaient obtenus).
Le marché ayant délaissé les opérations de faible envergure, les fonds de capital-risque convergent
vers des transactions moins nombreuses mais plus volumineuses et recherchent des « mégatransactions » (investissements de plus de 50 millions de dollars). d Ce phénomène peut être
partiellement attribué aux motivations de profit des gestionnaires de fonds de capital-risque prospères,
qui sont personnellement incités à lancer des fonds complémentaires plus importants après avoir
généré des revenus à partir de capitaux antérieurs. e Une fois qu’un gestionnaire de fonds a
déployé avec succès des capitaux et les a restitués à la suite d’un désengagement couronné de
succès ou d’un événement de liquidité (générant ainsi un rendement positif pour le fonds et
remboursant les investisseurs), il est fréquent de voir ce gestionnaire chercher à lever des fonds
supplémentaires plus importants pour les redéployer.
Un exemple de ce changement dans le nexus énergies propres-agriculture est le Sustainable

Solutions Fund III (Fonds pour les solutions durables) de la Generation Investment Management
Company, co-fondée par l’ancien vice-président américain Al Gore. Le fonds avait collecté 1
milliard de dollars en mai 2019 et cherche maintenant à conclure des accords d’investissement de 50
à 100 millions de dollars au cours des trois à cinq prochaines années.19 Ceci représente une

c

Taille médiane globale d’un marché de 1 million de dollars pour une estimation monétaire préalable de 6,7 millions de

dollars.16
d

Les cycles se sont terminés à plus de 100 millions de dollars.17

e

Les gestionnaires de capital-risque sont en général rémunérés en combinant les frais de gestion des fonds (par

exemple, deux pour cent des actifs sous gestion) et des commissions supplémentaires pour les désengagements
couronnés de succès. Plus les actifs sous gestion sont élevés, plus les frais de gestion associés à ce fonds sont
élevés et plus les commissions potentielles peuvent être importantes en cas de désengagement couronné de
succès 18.
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augmentation significative par rapport au fonds de génération précédente de M. Gore, qui avait levé un
montant total de 300 millions de dollars.20 Si la capacité d’entreprises comme la Generation Investment

Management Company à lever des fonds de plus en plus importants est un vote de confiance pour
l’industrie de l’investissement d’impact en général, ces méga-fonds de capital-risque ne constituent pas
nécessairement une opportunité de financement pour les ESI, car ils ne financent pas des transactions
en phase de démarrage à des niveaux d’investissement correspondant aux besoins des ESI.
Activité d’investissement en capital-risque : secteur agricole mondial. Il est difficile de dresser un
bilan de l’ensemble des investissements opérés dans le secteur agricole puisqu’il s’agit d’un secteur
d’envergure mondiale. Cela dit, les analystes du secteur spécialisés dans ce domaine présentent des
données sur le capital-risque qui concordent étroitement avec les tendances observées sur le marché
agnostique plus large du capital-risque. Selon un rapport de Finistere Ventures publié en 2018,21, le
montant total des investissements en capital-risque dans les technologies agricoles dépassera le record
de 1,9 milliard de dollars enregistré en 2017. f Contrairement au marché plus important du capitalrisque, la taille médiane des transactions en phase de démarrage g est en fait passé de 4,95
millions de dollars l’année précédente (2016) à 2,5 millions de dollars (2017). En 2017, plus de 25
% de toutes les opérations de capital-risque étaient des investissements d’amorçage inférieurs à 1
million de dollars.
Comme pour le marché plus large du capital-risque, la localisation géographique est un facteur
supplémentaire à évaluer pour les ESI agricoles, car seulement dix pour cent des fonds de capitalrisque investis dans le secteur en 2017 se sont retrouvés dans des pays autres que les États-Unis,
le Canada, l’Europe et Israël. Soulignant le rôle de la localisation, un investisseur du secteur
agricole a expliqué l’impact de ce facteur sur la prise de décision interne, déclarant que « les
connaissances et l’expertise locales sont importantes pour réaliser des investissements et faire
preuve de diligence raisonnable ».
Un deuxième investisseur a parlé des coûts de transaction liés à des investissements dans
diverses zones géographiques, en déclarant que « le coût que nous devons supporter pour
envoyer un associé junior sur un nouveau marché
pour recueillir des données, réaliser une étude de
marché initiale, ramener cette étude pour la
présenter à notre comité d’investissement, puis

5%

envoyer notre directeur pour finaliser une affaire,
fait qu’il nous est presque impossible de trouver des
investissements intéressants sur des marchés où
nous ne sommes pas encore actifs... si l’on
considère les efforts requis pour suivre et évaluer
l’investissement, même les bonnes affaires
f

Les données pour l’année 2018 n’étaient pas disponibles au moment de la publication, le 31 octobre 2018.21

g

Défini comme les séries A ou B inférieures à 2 millions de dollars.21
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deviennent rapidement déraisonnables ». Le fait de s’assurer que les gestionnaires de fonds
comprennent les spécificités locales gonfle les coûts de gestion de ces fonds et rend plus difficile la
compétitivité financière des transactions.
Activité d’investissement en capital-risque : CleanTech (énergie propre). À l’instar des activités de
CR dans le secteur agricole à l’échelle mondiale, les technologies propres (la catégorie industrielle
englobant l’énergie propre) sont confrontées à un défi similaire, celui de trouver une source unique
d’informations convenues en raison de la fragmentation des marchés d’investissement du secteur à
l’échelle mondiale. Une approche consiste à examiner les tendances actuelles du capital-risque et à
les comparer à des niveaux historiques afin d’obtenir des informations pertinentes pour le paysage
actuel.
Figure 1 FINANCEMENTS DE CAPITAL-RISQUE À L’ÉCHELLE
MONDIALE PAR PHASE16
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La ruée vers les technologies propres a commencé en 2006, lorsque les sociétés de capital-risque
de la Silicon Valley ont commencé à accélérer le rythme de leurs investissements dans le secteur,
conjuguant leurs efforts pour réaliser des transactions d’une valeur de 1,75 milliard de dollars cette
année-là22. Ceci a constitué une augmentation exponentielle par rapport aux centaines de millions
investis les années précédentes.22 La promesse de faire des technologies propres la « prochaine
grosse affaire » a pris encore plus d’ampleur avec la sortie en 2006 du film d’Al Gore, An

Inconvenient Truth (Une vérité qui dérange)23 et du célèbre exposé de John Doerr sur le CR sur
TED Talk24, qui a mis le sujet du changement climatique au premier plan du débat social. Une
étude réalisée par MIT a établi que la moitié des 25 milliards de dollars de fonds de capital-risque
investis dans les technologies propres entre 2006 et 2011 avait été perdue au début de 201225. Les
pertes financières importantes enregistrées dans les évaluations d’entreprises, combinées aux
faillites très médiatisées de fleurons de l’industrie comme Solyndra26, ont laissé les investisseurs de
capital-risque peu enclins à investir dans les technologies propres. En 2013, les investisseurs ont
financé un montant dérisoire de 2 milliards de dollars sur la totalité des transactions liées aux
technologies propres, ce qui a essentiellement ramené l’industrie aux niveaux de 200625.
Depuis 2013, le financement mondial des entreprises de technologies propres par CR a repris de
l’ampleur, avec un bond de 127 % par rapport aux niveaux de 2017, pour atteindre un sommet de
9,2 milliards de dollars en 2018, un niveau jamais atteint depuis l’année d’explosion de 2010.26
Comme dans tous les marchés de CR, et comme le prouve le souvenir récent de lourdes pertes
historiques subies dans le secteur, les investisseurs en capital-risque choisissent de s’engager
dans des transactions plus tardives avec des entreprises plus matures qui sont presque ou déjà
rentables.27 L’accès au financement par CR est également limité par les préférences des
investisseurs pour des technologies à faible investissement de capitaux et dont le délai d’accès au
marché est plus court (cinq ans ou moins).
Les tendances spécifiques du capital-risque dans les technologies propres, tout comme les
tendances macro-économiques du marché du capital-risque au sens large, ont créé un fossé dans
les fonds de capital-risque mis à la disposition des ESI qui tentent de mettre sur le marché des
technologies qui ne sont ni facilement rentables ni facilement commercialisables. Un investisseur a
expliqué comment le fonds de son entreprise contribue au changement de cap macro-économique
qui consiste à abandonner les opérations en phase de démarrage. En termes simples, le fonds
était l’un des premiers investisseurs sur les marchés émergents des technologies propres et « n’a
pas vu les retours sur investissement escomptés se matérialiser, contrairement aux promesses
initiales de l’industrie ».
Par conséquent, le fonds « met ses capitaux de côté pour voir comment le marché va évoluer et si
(et quand) les retours se matérialisent se matérialiseront ».
Micro-fonds de capital-risque. Un sous-ensemble des fonds de capital-risque traditionnels, les
micro-fonds de capital-risque ou micro-crédits sont des fonds de capital-risque plus modestes qui
investissent principalement dans des entreprises émergentes en phase d’amorçage et de
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croissance. Ces fonds sont souvent inférieurs à 50 millions de dollars et investissent généralement
entre 25 000 et 500 000 dollars.29 Les micro-fonds de capital-risque fonctionnent à peu près
comme les fonds de capital-risque traditionnels en ce sens qu’ils utilisent une structure de
commanditaire pour investir des fonds appartenant à des tiers au nom des investisseurs, effectuent
des contrôles préalables importants lors de l’évaluation des possibilités d’investissement et
proposent une philosophie d’investissement définie et convenue en interne.
La popularité de ces fonds est illustrée par CB Insights, qui estimait que 136 micro-fonds de capital-risque
investissaient activement en 201430, alors qu’un rapport publié plus tard en 2015 en identifiait 23631.
Les micro-fonds de capital-risque comblent un déficit de financement de plus en plus important créé par les
fonds de capital-risque traditionnels. Un autre avantage de ces fonds est qu’un pourcentage d’entre eux se
concentre sur les investissements à impact (par exemple, « les investissements réalisés dans des
entreprises, organisations et fonds dans l’intention de générer un impact social ou environnemental
mesurable et bénéfique, parallèlement à un rendement financier »). En effet, les investisseurs orientés vers
l’impact s’efforcent de fournir des capitaux pour traiter des questions sociales et/ou environnementales »).32
Les micro-crédits, en particulier ceux axés sur l’impact, sont une source potentielle d’investissement
intéressante pour les ESI et constituent une opportunité importante de financement.
Si les micro-fonds de capital-risque semblent convenir parfaitement aux ESI à la recherche de
financement, ces fonds présentent des inconvénients. L’un de ces inconvénients est que, par rapport
aux fonds de capital-risque traditionnels, les micro-fonds de capital-risque ont une capacité
d’investissement limitée et ont donc des théories et stratégies d’investissement restreintes et
spécifiques. Cela s’explique simplement par le fait qu’elles disposent d’un fonds moins important à
investir dès le départ.33 Contrairement à ce que l’on pourrait penser, cela devient un défi pour les ESI
qui obtiennent de bons résultats et d’autres résultats moins satisfaisants à la suite d’un investissement.
Dans les cas où les entreprises obtiennent de bons résultats, les micro-fonds de capital-risque peuvent
se trouver dans l’impossibilité d’investir des fonds supplémentaires dans le prochain cycle de collecte de
fonds de l’entreprise, car l’exposition du fonds à cette seule entreprise pourrait être trop importante par
rapport aux autres investissements de son portefeuille et créer un risque d’exposition pour le fonds. En
revanche, une entreprise qui se porte mal et qui a besoin d’une sorte de financement pour atteindre sa
prochaine étape peut se retrouver dans la situation inverse. Cela aussi pourrait créer des problèmes de
surexposition et constituer un scénario impossible à envisager pour un micro-crédit de capital-risque.
Un deuxième inconvénient est que le portefeuille d’investissement global des micro-fonds de capitalrisque présente un profil de risque généralement plus élevé et une liquidité plus faible que celui des
créanciers traditionnels. Cela s’explique par la volonté des micro-fonds de capital-risque d’investir dans
des entreprises en phase de démarrage, qui présentent par nature un risque plus élevé et peuvent
donc être moins proches d’un éventuel désengagement ou d’un problème de liquidité. Le manque de
liquidité du portefeuille sous-jacent du micro-crédit crée un troisième inconvénient : le micro-crédit peut
se retrouver à court de fonds d’investissement plus tôt qu’un crédit classique et doit lever des fonds
pour maintenir l’entreprise en activité. Ce scénario n’est pas souhaitable pour une entreprise qui a
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bénéficié d’un investissement et cherche à présent un financement complémentaire, car ses premiers
investisseurs (micro-crédit de capital-risque) risquent de ne pas être en mesure de défendre la
prochaine opération, car ils sont soucieux de rester solvables.
Plusieurs investisseurs ont remis en cause cette croyance répandue, l’un d’entre eux déclarant que « les
ESI dans les secteurs du développement ont une charge plus lourde à assumer pour pouvoir attirer des
investissements, car l’entreprise doit montrer qu’elle a le potentiel de générer des rendements sur le
marché tout en atteignant des objectifs à impact ». Un autre investisseur a indiqué que « la collecte de
données d’impact à travers le suivi et l’évaluation est un processus de longue haleine (trois ans par fois),
qui permet de dégager des tendances significatives et donc de créer des horizons de réinvestissement à
plus long terme ». L’investisseur a surtout souligné cette dynamique dans l’agriculture, où les cycles de
culture ont leurs propres limites en raison de la dépendance par rapport à la nature saisonnière de
l’entreprise.
Un innovateur a évoqué les frustrations qu’il a
rencontrées en se rapprochant des micro-crédits à
impact, car « ils (les gestionnaires de fonds) ne
semblaient pas du tout se soucier de notre impact
social, mais se référaient sans cesse à notre (manque
de) modèle d’entreprise et de capacité de mise à
l’échelle ». Ces observations confirment la nécessité
fondamentale de fournir aux investisseurs un dossier
commercial convaincant, des démonstrations de
faisabilité détaillées et de valider des pistes de
rentabilité plus sûres afin d’être considérés comme étant aptes à recevoir des investissements, quel que
soit le bailleur de fonds auquel l’ESI s’adresse pour obtenir un financement.
Investisseurs providentiels. Les investisseurs providentiels (anges financiers) sont définis comme des
personnes à valeur nette élevée qui apportent un appui financier à de petites entreprises et
entrepreneurs en démarrage. Si la définition de la notion de « valeur nette élevée » diffère d’un pays à
l’autre, aux États-Unis les investisseurs providentiels sont assimilés à des investisseurs accrédités, que
la Securities and Exchange Commission (Commission des valeurs boursières) définit comme « toute
personne physique dont le patrimoine individuel, ou le patrimoine cumulé avec celui de son conjoint,
dépasse un million de dollars (à l’exclusion de la valeur de sa résidence principale), ou toute personne
physique dont le revenu individuel a dépassé 200 000 dollars (ou dont le revenu cumulé avec celui de
son conjoint a dépassé 300 000 dollars) au cours de chacune des deux années précédentes et dont on
peut raisonnablement s’attendre à ce qu’il atteigne le même niveau de revenu pour l’année en cours ».34
Les investisseurs providentiels amassent leur richesse à partir de sources diverses, ayant souvent
été eux-mêmes des entrepreneurs prospères, des héritiers d’importantes fortunes familiales ou des
cadres récemment retraités de l’industrie, pour n’en citer que quelques-uns35. Les processus et
stratégies économiques et décisionnels sont donc beaucoup plus variables que ceux des fonds
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gérés professionnellement avec des pools de capitaux spécifiques.
En 2017, l’Angel Capital Association a fait réaliser la plus grande enquête jamais menée sur les
investisseurs providentiels36, présentant les résultats comme un tour d’horizon du profil, des
antécédents et du comportement en matière de placement des investisseurs providentiels aux
États-Unis. L’enquête établit le profil des investisseurs providentiels actifs de la manière suivante :
ils sont principalement de sexe masculin (78 % contre 22 % de sexe féminin), de race blanche
(caucasiens) (87 %), âgés de 60 à 70 ans (62 %), ont déjà été directeurs généraux de leur propre
entreprise (55 %) et recherchent des opportunités d’affaires auprès de groupes d’investissement
providentiels dont ils sont membres ou avec lesquels ils sont en contact par l’intermédiaire de
réseaux informels (89 %). La grande diversité des investisseurs providentiels (par exemple :
emplacement géographique, préférences en matière d’investissement, sexe, expérience antérieure
dans l’industrie et valeur nette individuelle) rend difficile une catégorisation précise. Par
conséquent, choisir de reconnaître les investisseurs providentiels comme une catégorie large et
diversifiée d’individus peut permettre de mieux comprendre leur comportement et leurs préférences.

Une étude publiée en 2006 par le Journal of Small Business Strategy a demandé à des
investisseurs providentiels basés aux États-Unis de classer les 25 principaux critères
d’investissement qu’ils appliquent lorsqu’ils doivent prendre des décisions en la matière (tableau
3).37 Selon cette étude, les investisseurs providentiels accordent une importance primordiale au rôle
de l’entrepreneur et à l’équipe de direction de l’entreprise lorsqu’ils prennent des décisions
d’investissement. Cette approche pourrait
présenter des défis pour les ESI, car de
nombreux fondateurs interrogés dans le cadre
de cette étude n’ont pas d’expérience
commerciale avancée (par exemple, des
universitaires), et n’ont pas conduit des
entreprises sur le marché dans le passé.
Compte tenu de l’importance que les
investisseurs providentiels accordent au rôle
de l’entrepreneur, une opportunité d’aider les
ESI à devenir plus aptes à attirer des
investissements consisterait à dispenser des
formations à leurs fondateurs et à leurs
dirigeants et à renforcer leurs capacités en
matière de gestion d’entreprise.
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Bien qu’il n’existe pas de consensus universel autour de l’ampleur et de la portée exactes de
l’activité des investisseurs providentiels, un rapport publié en 2018 par le Center for Venture
Research de l’Université du New Hampshire établit que les investissements providentiels
américains sont restés constants à environ 24 milliards de dollars pour plus de 64 000 entreprises
en phase de démarrage, et sur une base annuelle.30 La même étude a montré que le volume
moyen des transactions en 2018 était de 349 620 dollars pour une valeur de 2,9 millions de dollars
- soit une baisse de 9 % de la valeur par rapport à 2017. Au cours de la même période, le nombre
total d’investisseurs providentiels actifs a augmenté de 16 %, alors que le nombre total de
transactions financées n’a augmenté que de 7,4 %. Un rapport Halo39 publié en 2017 par l’Angel
Resource Institute a confirmé des tendances similaires à celles de l’année précédente. Ces
tendances se traduisent par le fait que les investisseurs providentiels financent un plus grand
nombre d’opérations, mais à un prix inférieur par transaction et sur la base d’une évaluation plus
faible (plus préférentielle pour les investisseurs). Ces investissements sont conformes aux besoins
de financement de démarrage des ESI, même si leur évaluation coûte légèrement plus cher suivant
les demandes spécifiques des investisseurs. Par conséquent, les investisseurs providentiels
constituent une source de financement viable pour les ESI lorsqu’il existe des indicateurs
prometteurs de validation du modèle d’entreprise et de rentabilité future.
Trois innovateurs interrogés dans le cadre de cette étude avaient obtenu un financement auprès
d’investisseurs providentiels. Ce financement a été déterminant pour faire passer ces entreprises
du stade de la subvention à celui de l’autofinancement ou à celui de l’obtention de capitaux
extérieurs plus importants. Dans les trois cas, les entreprises décrites ont clairement démontré
l’adéquation de leurs produits avec les besoins du marché, ce qui les a aidés à convaincre les
investisseurs de la possibilité d’adapter le modèle commercial.
Capitaux propres : tableau récapitulatif de la disponibilité et de l’accès à des capitaux propres.
L’investissement en capitaux propres est une source viable de financement complémentaire pour les ESI
opérant dans le nexus énergies propres-agriculture. Toutefois, les tendances macro-économiques
observées dans le vaste paysage des investisseurs ont mis en évidence des secteurs dans lesquels les
ESI auront du mal à mobiliser des capitaux. L’évolution des marchés de capital-risque, où les
investisseurs canalisent les capitaux vers des transactions plus importantes et vers des entreprises en
phase de développement, ne présente généralement pas aux ESI des options de financement viables
pour les investisseurs en capital-risque. Aucune donnée n’a été trouvée qui indiquerait que cette
tendance serait inversée à un moment donné sur le court terme. Toutefois (et d’une certaine manière du
fait de ce fossé), il existe des sous-ensembles d’investisseurs en capital (anges financiers et micro-fonds
de capital-risque) qui financent activement des ESI. Quant aux micro-fonds de capital-risque, non
seulement ils participent à des opérations de financement, mais leur nombre total sur le marché est
également en train d’augmenter. Par conséquent, les ESI disposent d’un éventail de choix plus vaste et
de meilleures chances qu’auparavant de trouver un partenaire de placement en capitaux propres dont la
philosophie d’investissement est en phase avec les activités dans lesquelles l’ESI s’est engagé.
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S’il existe une grande disponibilité d’investissements en capitaux propres sur le marché au sens
large, les entreprises ont de plus en plus besoin de fournir aux investisseurs un dossier commercial
solide et des démonstrations de faisabilité exhaustives, et de valider des pistes de rentabilité plus
fiables afin d’être considérées comme aptes à recevoir des investissements et d’accéder aux
capitaux disponibles sur le marché. Cette exigence s’applique à toutes les entreprises,
indépendamment de leur taille, mais en particulier aux ESI qui présentent généralement un profil de
risque plus élevé et n’ont pas forcément l’expérience en termes de personnel cadre et de direction
que l’on trouve dans des entreprises mieux implantées. L’accès au capital d’investissement varie en
fonction de l’entreprise et de sa capacité à mettre en œuvre des pratiques commerciales. Les ESI
capables de présenter un dossier commercial solide, dont la structure repose sur des
considérations juridiques adéquates, dont les dirigeants sont jugés compétents par les
investisseurs et disposant de plans de déploiement de capitaux, ne doivent pas être dissuadées
d’organiser des cycles d’investissement dans le contexte actuel.

4.2

Financement par emprunt

Le financement par emprunt est une « méthode de financement faisant intervenir un instrument
porteur d’intérêts, généralement un prêt, dont le paiement n’est qu’indirectement lié aux ventes et
aux profits de l’entreprise. Le financement par emprunt, ou le financement adossé à des actifs,
exige généralement qu’une partie des actifs appartenant à l’organisation soit utilisée comme
garantie pour protéger le créancier en cas de perte ».l0
Le financement par emprunt peut être intéressant pour les organisations à tous les stades de leur
développement40 car il permet aux propriétaires de l’organisation concernée de protéger leur
participation dans l’entreprise, de limiter leur exposition à des risques financiers personnels en cas
d’échec et de créer des économies d’impôt, tout en répondant aux besoins de financement de
l’entreprise. h Dans certains cas, le financement par emprunt peut être plus facile à obtenir que le
financement par capitaux propres. h Dans certains cas, le financement par emprunt peut être plus
facile à obtenir que le financement par actions. Pour lever des capitaux propres, les entreprises
doivent présenter des perspectives de croissance et d’expansion significatives qui soient
attrayantes pour les investisseurs, tandis que le financement par emprunt peut être acquis si
l’entreprise est tout simplement en mesure de démontrer sa capacité à rembourser le prêt au fil du
temps, indépendamment de toute prévision de croissance.

h

Selon le code des impôts et la juridiction dont relève l’entreprise, les « charges d’intérêt » peuvent être déduites

des recettes brutes pour limiter les obligations fiscales. En outre, certaines juridictions autorisent le report des
« charges d’intérêt » et leur imputation sur les recettes des années ultérieures si les recettes de l’exercice fiscal
en cours ne dépassent pas des niveaux permettant d’absorber la totalité des intérêts payés au cours de cet
exercice, préservant ainsi l’avantage d’une utilisation future lorsque l’entreprise aurait une obligation fiscale plus
élevée10.
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Lorsque des garanties sont disponibles, les institutions bancaires commerciales peuvent être des
institutions de crédit disposées à consentir des prêts aux ESI, car ces banques considèrent les ESI
comme une unité commerciale lucrative en raison de la possibilité de créer un partenariat à long
terme qui peut avoir, avec le temps, un impact positif à la fois sur l’entreprise et sur l’institution
bancaire. Les banques commerciales constituent à cet égard la principale source de financement à
court terme (moins de trois ans) des innovateurs.10 Toutefois, le défi que doivent relever les ESI
pour obtenir des financements par emprunt est que, pour être considérées comme solvables ou
aptes à recevoir des prêts, ils doivent disposer d’actifs corporels pouvant être utilisés comme
garantie pour assurer le financement par emprunt qu’ils recherchent. Cela rend de nombreux ESI
inéligibles, car les actifs du bilan se limitent souvent à des actifs incorporels tels que la bonne
volonté, la reconnaissance de la marque ou la propriété intellectuelle, qui ne peuvent être
facilement évalués ou liquidés en cas d’insolvabilité.
De nombreux innovateurs se sont heurtés à des difficultés liées à l’absence de garanties
nécessaires ou à l’absence d’antécédents permettant d’obtenir un financement par emprunt. Les
ESI ont décrit les moyens qu’ils ont utilisés pour tenter de surmonter cet obstacle, le plus courant
étant de rechercher un soutien supplémentaire auprès des bailleurs. Dans plusieurs cas, les
bailleurs apportaient leur soutien sous forme de garantie de première perte, les pertes étant
d’abord attribuées au garant et ensuite seulement au prêteur. Un ESI a décrit ce processus comme
étant « déterminant pour assurer le financement de la dette », lui permettant « d’établir des
relations de marché (subventionnées) avec les institutions de financement » qu’il pourrait ensuite
utiliser pour répondre à de futurs besoins de financement. Un autre ESI a obtenu le soutien de
bailleurs, à travers des subventions supplémentaires, qui ont effectivement servi de fonds de
roulement (le capital d’une entreprise utilisé dans ses opérations commerciales quotidiennes) et
ont retardé la nécessité de solliciter un prêt.
Les parties prenantes au programme qui sont des experts des marchés financiers (dont l’un
travaille exclusivement en Afrique subsaharienne) ont évoqué une piste secondaire pour les ESI
(en particulier dans le cadre du nexus mondial énergies propres-agriculture) pour obtenir des
crédits. Dans ce cas, les institutions de financement du développement (IFD, institutions soutenues
par les pouvoir publics qui investissent dans des projets du secteur privé dans les pays à faible et
moyen revenu, pour promouvoir la création d’emplois et la croissance économique durable, et
contribuer aux objectifs de développement durable des Nations unies), en collaboration avec les
agences de développement et les banques41, ont été sollicitées pour des crédits.
Si, du point de vue des ESI, il est prudent d’accepter un crédit à la fois plus facile à obtenir (coût de
transaction/temps) et moins coûteux en termes de capital (taux d’intérêt), une possibilité d’améliorer
les pistes de crédit en général pourrait être de réduire la dépendance des ESI vis-à-vis des IFD en
supprimant ou en réduisant les subventions, ce qui encouragerait les ESI à se rapprocher des
organismes de crédits commerciaux au stade initial de leur développement, à nouer des relations
avec eux et à fonder les modèles financiers sur des coûts en capital plus proches de ceux du
marché. En cas de succès, cela pourrait ouvrir davantage des filières de crédit commercial
23

localisées auxquelles les ESI pourraient accéder.
Activité de financement par emprunt : secteur agricole mondial. Un rapport de 2018 du Conseil des
bailleurs de fonds des petites exploitants agricoles (CSAF)42 donne un aperçu de la situation des
financements par emprunt dans le secteur agricole mondial. Les auteurs du rapport ont constaté que les
prêts accordés par les membres du CSAF ont plus que doublé au cours des cinq dernières années, car
les membres ont augmenté leurs portefeuilles et le Conseil s’est enrichi de nouveaux membres. Une part
importante du montant total de 716 millions de dollars accordés à titre de crédits est allée à des
entreprises d’Afrique subsaharienne, qui ont bénéficié de 33 % de l’ensemble du volume de crédit en
2017, soit une hausse de 24 %. Le deuxième taux de croissance le plus élevé en matière de crédit, soit 18
%, a été enregistré en Asie du Sud et de l’Est.
Bien que le rapport n’ait pas établi de distinction spécifique entre les ESI et les PME, plusieurs tendances
identifiées par le CSAF peuvent être considérées comme significatives pour les ESI. Le nombre de
nouveaux prêts (nouveaux emprunteurs) et les montants de crédits inférieurs à 500 000 dollars (deux
caractéristiques des besoins des ESI) ont continué à diminuer par rapport aux années précédentes. Même
si les tendances macro-économiques privilégient les emprunteurs existants pour les prêts plus importants,
23 % des prêts étaient inférieurs à 250 000 dollars et 44 % des prêts actifs étaient inférieurs à 500 000
dollars. Les financements ont été principalement utilisés pour des activités commerciales (63 %). L’activité
de crédit présentée par le CSAF, en termes de taille et de volume de transactions, montre des
opportunités de financement viables pour les ESI à vocation agricole qui satisfont aux exigences de
solvabilité des créanciers.
Crédit commercial. Le crédit commercial est « une forme de financement par emprunt permettant à une
organisation de retarder le paiement de biens ou de services après leur livraison ou prestation à la suite
d’un accord entre le prestataire et l’entreprise ».43 Le principal avantage du crédit commercial pour les ESI
est qu’il met fin à l’incertitude de leurs stratégies de gestion de trésorerie. Par exemple, un ESI fabriquant
des produits finis destinés à la vente doit se procurer les matières premières et autres intrants nécessaires
à l’assemblage avant que son produit final ne soit prêt pour être commercialisé. En même temps, la
plupart des entreprises ne peuvent pas vendre leur produit final avant d’avoir fini de le fabriquer. Ceci crée
un déficit de fonds de roulement, car l’entreprise fonctionne essentiellement sur la base du principe que
les clients achèteront les biens produits lors d’une
transaction future sur le marché. Dans ce cas, un
fournisseur pourrait prolonger un délai de paiement (par
exemple, 30 jours) pour les matières premières fournies à
l’entreprise. Ce simple accord de crédit commercial
permettrait à l’entreprise de fabriquer le produit final, de le
vendre aux clients, de recevoir le paiement pour la
transaction, puis de rembourser le fournisseur sans affecter
son propre fonds de roulement interne (jusqu’à 30 jours
dans cet exemple).
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Bien qu’il existe une multitude de combinaisons à divers degrés de complexité pour structurer le
crédit commercial, tout fonctionne essentiellement de la même manière, puisque l’entreprise (et
ses partenaires commerciaux) est en mesure d’équilibrer les flux et reflux des comptes de fonds de
roulement tout en continuant à réaliser des transactions dans un environnement de marché ouvert.
Les crédits commerciaux convenus directement entre un fournisseur et une entreprise, sans
l’intervention d’un intermédiaire financier, peuvent revêtir une importance particulière pour les ESI
dans les pays en développement où les banques traditionnelles sont soit dans l’incapacité de
fournir des crédits commerciaux, soit exigent des conditions (par exemple, des taux d’intérêt
élevés) susceptibles de faire obstacle de manière excessive à la transaction.

Du lait réfrigéré acheminé pour être vendu. Photo reproduite avec l’aimable autorisation de Powering Agriculture)

25

Financement participatif (Crowdfunding) : En savoir plus
Le crowdfunding, « pratique consistant à financer un projet ou une entreprise en
collectant de nombreuses petites sommes d’argent auprès d’un grand nombre de
personnes, généralement via Internet » i, est en train de devenir une forme
alternative de financement pour toutes les entreprises, les ESI y compris. Ce
phénomène est particulièrement remarquable sur les marchés européens, où les
plates-formes de financement participatif ont mis en place des processus de
sélection stricts pour évaluer les entreprises avant de les autoriser à figurer sur
leurs plates-formes.
En outre, la valeur des transactions individuelles est plus élevée sur les marchés
européens développés que sur les autres marchés. À titre de comparaison, le marché
américain du financement participatif a enregistré des transactions d’une valeur totale
de 718 millions de dollars en 2019,46 alors que l’Allemagne a enregistré un peu moins
de 6 % de ce montant total.47 Cependant, si l’on examine la valeur moyenne par
transaction, les fonds participatifs allemands ont atteint 8 388 $, ce qui éclipse leurs
homologues américains de près de 50 % (5 729 $).46
Il est important de noter que toutes les plates-formes de financement participatif ne
fonctionnent pas de la même manière ou dans le même but. Par exemple, le
financement participatif basé sur des subventions et des dons est un financement
accordé à une entité sans attente de remboursement, alors que les bailleurs dont les
financements sont basés sur des créances ou des capitaux propres, exigent
respectivement un remboursement avec des intérêts spécifiques ou un remboursement
par le biais d’un événement futur de liquidité comme une revendication de droits de
propriété.

Financement participatif basé sur l’endettement.
Également appelé prêts entre pairs ou prêts P2P, le
financement participatif basé sur l’endettement est une
variante du financement participatif, par laquelle des
individus prêtent de l’argent à des entreprises ou à
d’autres individus en espérant être remboursés avec un
intérêt supplémentaire.47 Bien que tous les formats de
financement participatif puissent offrir aux ESI la
possibilité d’atteindre un objectif de financement, le
financement participatif basé sur l’endettement peut
présenter un intérêt particulier. Comme le financement

i Comprend les capitaux propres, les dettes, le financement basé sur des subventions et les dons46.
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participatif en général, l’essor du financement participatif basé sur l’endettement laisse penser qu’il est
en passe de devenir une forme alternative de financement pour les ESI.
L’un des innovateurs interrogés a connu un succès considérable avec le financement participatif basé
sur l’endettement et l’a utilisé pour combler les déficits de financement dans plusieurs projets.
L’innovateur a spécifiquement décrit des interactions positives avec les plateformes de financement
collectif basées en Allemagne BetterVest48 et Ecoligo49 , qui sont axées sur le financement de projets
sur les marchés de l’efficacité énergétique. L’entreprise a été en mesure de lever et de rembourser de
nombreuses séries de dettes dont la taille des tranches va de plusieurs milliers d’euros à plus de 50 000
euros grâce aux financements participatifs des plateformes. Dans chaque cas, un plan de projet viable a
été soumis pour revue, ainsi que des documents supplémentaires, comme un plan opérationnel complet
et des données financières vérifiées de l’entreprise (par exemple, bilan et plans de liquidité et de
garantie). L’équipe interne de la plateforme de financement participatif a ensuite analysé les
informations présentées et a établi ou non que le projet était raisonnable et exhaustif. D’autres critères,
comme l’âge de l’entreprise (BetterVest exige un minimum de trois ans d’activité), l’équipe de direction
et les exigences d’ordre technologique sont évalués avant qu’un projet ne puisse être mis en ligne (être
téléchargé) sur la plateforme publique. À bien des égards, ce processus est similaire à celui qu’un
établissement bancaire traditionnel applique dans le cadre des procédures de son comité de crédit
interne.
En raison des normes minimales que les plateformes de financement par emprunt exigent des
entreprises avant qu’elles ne puissent être cotées en bourse, il est important de souligner que de
nombreux ESI ne parviendront pas à satisfaire aux critères de sélection initiaux par manque de capacité
d’attraction, de modèle commercial éprouvé, de potentiel de mise à l’échelle, de solvabilité, de santé
financière et d’autres facteurs décisionnels classiques, ce qui les dispenserait également de
l’approbation des bailleurs traditionnels (banques) en dehors du financement participatifs
Dette : résumé de la disponibilité et de l’accès au financement. Le financement par emprunt, à
l’instar du financement par capitaux propres, reste disponible : le volume de capital inutilisé sur le
marché au sens large a atteint un niveau historique. Le tableau 4 à la page 25 présente un résumé
des deux types de financement. Les effets de la crise financière de 2008, en termes de dollars
disponibles et de valeur des transactions, se sont estompés, mais les leçons de cette crise continuent
de peser sur les décisions de financement actuelles, les banques ayant adopté une attitude
globalement plus réticente par rapport au risque. Ceci constitue un obstacle pour de nombreux ESI car
ils ne correspondent pas au profil type de ce qu’une institution financière souhaite obtenir d’un
emprunteur. Les trois domaines identifiés dans cette recherche qui ont un effet négatif sur l’accès au
crédit pour de nombreux ESI sont : le manque d’antécédents (moins de trois ans de vie opérationnelle
et de données financières correspondantes), la faiblesse (voire l’absence) des revenus récurrents des
opérations et l’absence de garanties ou d’actifs dans le bilan de l’entreprise. Bien que le marché ait
introduit de nouveaux instruments de financement (par exemple, le financement participatif par
endettement) dans l’espoir de rendre le financement par emprunt plus facilement accessible, les
règles traditionnelles de solvabilité continuent de s’appliquer.
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Tableau 4 RÉSUMÉ DES FORMES TRADITIONNELLES DE FINANCEMENT : CAPITAUX PROPRES VS. DETTEa
j

CAPITAUX PROPORES

DETTE

BUT

Capitaux fournis en échange d’une part de
participation dans l’entreprise.

Capital fourni pour financer le fonds de roulement en
échange du remboursement du principal (le montant du
prêt) et des intérêts (un taux convenu par les deux
parties) au fil du temps.

BAILLEURS

Investisseurs providentiels individuels ; groupes
d’investisseurs providentiels ; sociétés de capitalrisque ; fonds de capital-risque d’entreprise

Banques ; créanciers individuels ; banques de

Les rendements pour les investisseurs de capitaux
propres sont fonction du succès de l’entreprise sousjacente dans laquelle ils investissent. Plus le succès
de l’entreprise est important, plus le taux de
rendement pour l’investisseur est élevé. Les attentes
spécifiques en matière de rendement varient
considérablement d’un investisseur à l’autre et
dépendent de nombreux facteurs, mais la plupart
des investisseurs en actions s’attendent à ce que
leur portefeuille surpasse les marchés publics.

Les organismes de financement de la dette exigent le
paiement d’intérêts sur le capital prêté. Le taux d’intérêt
reflète la solvabilité et le profil risque de l’emprunteur. En
règle générale, plus le profil de risque de l’emprunteur est
élevé, plus le taux d’intérêt exigé le sera également.

Les investisseurs en capitaux propres acquièrent
des participations dans les entreprises dans
lesquelles ils investissent. Le pourcentage spécifique
de participation varie en fonction de l’évaluation de
l’entité.

Aucune

Les investisseurs en capitaux propres reçoivent un
retour sur investissement lorsqu’un événement de
liquidité (par exemple, une offre publique de vente
ou l’acquisition d’une société) se produit.

Les organismes de financement par emprunt
commencent à recevoir un remboursement de leur
capital par le biais de versements échelonnés du
principal majoré des intérêts, peu après le placement
de la dette. Dans certains cas, le paiement effectif peut
être différé, mais l’accumulation des intérêts commence
immédiatement.

Le financement par capitaux propres à un coût
économique relativement élevé pour l’entreprise qui
le reçoit. C’est le cas notamment lorsque l’entreprise
connaît du succès et que la participation au capital
de l’investisseur devient très précieuse au moment
de l’événement de liquidité.

Le financement par emprunt a un coût économique
relativement faible pour l’organisation. Le financement
par emprunt peut être préféré au financement par
capitaux propres car l’organisation est en mesure de
conserver ses capitaux propres et de générer des
rendements plus importants pour les propriétaires au
moment de l’événement de liquidité.

Les investissements en capitaux propres sont
structurés dans le cadre d’un accord d’achat de titres
et d’un accord sur les droits des investisseurs.

Le financement par emprunt est structuré par un billet à
ordre ou un accord de remboursement entre le prêteur
et l’emprunteur.

PROFIL DE
RENDEMENT DE
L’INVESTISSEUR

DILUTION DE LA
PARTICIPATION

REMBOURSEMENT
COÛT
ÉCONOMIQUE

REMBOURSEMENT
COÛT
ÉCONOMIQUE

CADRE JURIDIQUE

j

développement

Ce tableau décrit les caractéristiques de base des investissements en capitaux propres et par emprunt sur les marchés

américains et européens. Le tableau est basé sur les bailleurs traditionnels que les innovateurs en phase de démarrage ciblent le
plus souvent. Il n’inclut pas nécessairement tous les fournisseurs potentiels de capitaux propres et de crédits pouvant être
disponibles sur un marché, ni leurs différentes préférences. Les structures d’investissement alternatives, telles que les prêts
d’amorçage ou les titres convertibles, ne sont pas prises en compte, car leurs caractéristiques uniques sont une combinaison de
structures de dette et de capitaux propres. Tableau présenté dans le cadre du programme d’enseignement pour innovateurs de
VentureWell’s Eteam.50
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4.3

Financement sans effet dilutif

Le financement sans effet dilutif ou capital non dilutif désigne un type de financement d’entreprise dans
lequel les propriétaires ne perdent aucune part de l’entreprise en échange de l’utilisation du capital.51
Des exemples courants de capital non dilutif sont les prêts bancaires, les subventions philanthropiques,
les subventions gouvernementales, les subventions accordées par des agences gouvernementales
pour la mise au point de solutions technologiques (par exemple, les programmes de la Fondation
nationale des sciences des États-Unis pour la recherche sur l’innovation dans les petites entreprises SBIR), ou les accords de redevances et de licences.52
Les financements sans effet dilutif les plus pertinents pour les ESI couverts par la présente étude sont
les subventions de bailleurs de fonds qui ont permis de lancer des activités dans le cadre des
programmes Grand Challenge. Le rôle de ces subventions accordées par les bailleurs et leur capacité
à influencer le développement des ESI qui les ont reçues ont fait l’objet d’entretiens dans le cadre de la
présente étude. Les ESI, dans leur grande majorité, se sont montrés optimistes par rapport à leur
impact et ont abordé en détail le déficit de financement comblé par cette forme de capital, alors que
globalement, les investisseurs accordent moins d’importance à ces subventions.
De nombreux ESI ont décrit les subventions comme étant extrêmement précieuses au cours de la
phase initiale de développement du produit. Les ESI ont constamment souligné les difficultés que pose
le financement de la recherche et du développement (R&D) par les canaux traditionnels du marché, car
les investisseurs ne sont pas intéressés par le financement de projets, en raison des niveaux élevés de
risque technologique et des taux d’échec des entreprises au stade de la démonstration de faisabilité.
Si les ISE interrogés se sont montrés extrêmement enthousiastes au sujet des subventions, plusieurs
d’entre eux ont également fait part de leurs frustrations. Le principal problème évoqué est l’incapacité
des bailleurs de fonds à comprendre les difficultés liées à la mise en marché des produits et les multiples
répétitions nécessaires en matière de R&D. Cette dynamique
était particulièrement marquée dans les situations où des
innovateurs introduisaient du matériel sur le marché et
estimaient qu’il fallait davantage de capital patient pour la
R&D en raison du processus itératif de développement d’un
prototype, de son expérimentation, de l’itération de la
conception, de la version alpha, des essais, etc. Un
innovateur a décrit une situation dans laquelle un cycle de
réactions négatives s’est développé pendant la R&D, où des
innovateurs savaient que leur produit n’était pas prêt pour
être lancé sur le marché mais devaient le présenter comme
tel pour répondre aux attentes des donateurs qui suivaient
leurs progrès. Cette situation a eu des conséquences pour
les innovateurs puisque le produit a été mis sur le marché, et
la société savait qu’il aurait besoin d’itérations
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supplémentaires pour être pleinement fonctionnel et approuvé par les clients. En dépit des frustrations
mineures évoquées par les ESI, l’impact des subventions financées par les bailleurs de fonds dans la
R&D initiale du produit et la validation du modèle commercial initial est nettement positif.
Les investisseurs et les ESI perçoivent différemment les subventions sans effet dilutif, surtout
pour ce qui concerne leur valeur marchande. Plusieurs ESI considèrent les subventions comme
des investissements ou, dans certains cas, des revenus, ce qui n’est pas le cas. Les
investisseurs, en revanche, ont décrit les subventions comme « une obligation pour l’innovateur
d’atteindre certains objectifs (qui peuvent ne pas être en phase avec les résultats sur le marché)
du bailleur ». Selon les ESI, la R&D est perçue comme une activité à valeur ajoutée pour
l’entreprise qui est proportionnelle aux subventions dépensées. Les investisseurs considèrent
généralement la R&D comme un coût irrécupérable qui ne crée de valeur ajoutée pour
l’entreprise qu’une fois qu’elle est réalisée avec succès et qu’il existe un prototype ou une
démonstration de faisabilité.
Une autre différence réside dans la manière dont les ESI se perçoivent comme étant aptes à recevoir
des investissements compte tenu du montant des subventions qui leur sont accordées. Un innovateur
a expliqué ce qui suit : « nous avons reçu plus d’un million de dollars de subventions. Cependant, les
investisseurs ne veulent pas investir les 250 000 dollars dont nous avons besoin pour les prochaines
étapes ». Les investisseurs ont déclaré qu’il n’y avait pas de corrélation positive entre le montant des
subventions reçues par un ESI et sa volonté future d’investir à des niveaux similaires. En réalité, c’est
le contraire qui a été souligné, car les investisseurs se sont montrés dubitatifs à l’égard des ESI qui
ont reçu des millions de subventions mais n’ont pas encore lancé de produit ou réalisé leurs premières
ventes. Par ailleurs, un investisseur a expliqué que « les ESI peuvent devenir dépendantes des
subventions et ne jamais créer une entreprise ou opérer une transition vers une entreprise capable de
survivre en s’appuyant sur ses propres revenus ou sur des sources de financement basées sur le
marché ». La perception générale du financement par subventions octroyées par des investisseurs
est neutre : les dépenses de subventions bien gérées qui donnent lieu à des résultats appréciables en
termes de R&D et/ou de marché sont considérées comme ayant une valeur potentielle, tandis que les
dépenses de subventions qui sont axées sur des résultats non commerciaux (par exemple, des
objectifs d’impact) ou créent une dépendance par rapport à un potentiel financement par subventions
sont considérées comme ayant peu ou pas de valeur.
Financement sans effet dilutif : résumé de la disponibilité de financements sans effet dilutif et
de l’accès à ceux-ci. La disponibilité de subventions provenant de bailleurs couverts par la présente
recherche dépend des changements dans les priorités stratégiques et des résultats visés par les
gouvernements. Pour les innovateurs satisfaisant aux exigences spécifiques d’un appel à
propositions, et capables de démontrer que leurs intentions sont conformes aux priorités et aux
valeurs défendues par les bailleurs de fonds, les subventions constituent une source viable de
financement à un stade précoce (la R&D en particulier) et doivent être considérées comme faisant
partie de la palette de capitaux destinés aux ESI cherchant à introduire des solutions technologiques
sur le marché
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5. R É S U M É E T
RECOMMANDATIONS
La présente étude s’est intéressée aux sources de financement et aux obstacles rencontrés par les
ESI pour y accéder. Elle a analysé à la fois les questions de disponibilité (les ESI disposent-elles de
capital de marché ?) et d’accès (qu’est-ce qui empêche les ESI d’accéder à ce capital ?)

Disponibilité
Les données macro-économiques (au niveau de l’économie) révèlent l’existence d’un
surplus de capitaux sans précédent sur les marchés financiers mondiaux. En d’autres
termes, il n’y a jamais eu autant de capitaux à la recherche d’opportunités
d’investissement sur les marchés financiers mondiaux. La disponibilité ne constitue
pas un problème.
Accès
Les données micro-économiques (au niveau des entreprises) et les résultats des
entretiens menés auprès des parties prenantes ont permis d’identifier quatre
principaux obstacles : lassitude des investisseurs, préparation à l’investissement,
absence de réseau d’investisseurs et mauvaise répartition des objectifs de
rentabilité. Chaque obstacle est brièvement présenté ci-dessous et fait l’objet de
recommandations éventuelles.

Lassitude des investisseurs. Les investisseurs présents sur les marchés émergents qui n’ont pas
été en mesure de générer des profits correspondant à leurs attentes initiales affichent un degré élevé
de lassitude, au point d’hésiter à investir dans de nouvelles opérations ou de ne pas disposer des
capitaux nécessaires pour le faire, leurs investissements initiaux étant toujours rattachés à des
investissements antérieurs.
La recommandation formulée pour surmonter cette lassitude des investisseurs et la stagnation
des investissements consiste à présenter aux nouveaux investisseurs les opportunités existant
dans les régions et les secteurs où opèrent les ESI. L’introduction de nouveaux investisseurs
pourrait se faire selon une approche en plusieurs étapes, en commençant par la simple
recherche d’investisseurs (identifier les investisseurs n’opérant pas dans une région ou au
niveau d’une technologie donnée, mais présentant des philosophies d’investissement
convergentes, ce qui en fait des candidats envisageables), et en allant jusqu’à faciliter des mises
en relation directes et des opportunités d’investissement spécifiques. L’une des parties
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prenantes au programme a fourni un exemple pertinent à cet égard, en évoquant la possibilité
d’introduire des investisseurs asiatiques dans la région d’Afrique subsaharienne pour qu’ils
investissent dans des ESI qui pourraient être intégrés verticalement dans leurs portefeuilles
existants. Parmi les autres exemples, on peut citer les investisseurs disposés à investir dans des
ESI en fonction de leur situation géographique, permettant ainsi aux investisseurs de diversifier
leur présence ou d’accroître leur visibilité dans la région. En théorie, ces exemples ne
correspondent pas au profil d’un investisseur type qu’un ESI connaîtrait ou ciblerait. Par
conséquent, une opportunité se présente par laquelle les teneurs de marché - des personnes
ayant une expérience du monde des finances et une compréhension approfondie du
comportement des investisseurs - assurent la liaison entre les nouveaux investisseurs et les ESI
à la recherche de capitaux.

Préparation à l’investissement. Le manque de préparation à l’investissement des ESI est un
thème récurrent. Ce constat correspond sans doute à la réalité, mais il n’en est pas moins, à
certains égards, une critique injuste à l’égard des ESI. Comme beaucoup d’entre eux ne
prétendent pas être des experts en affaires ou en investissement, il ne faudrait pas les
considérer comme tels.

Cela dit, les opportunités d’améliorer le savoir-faire en
matière d’investissement des fondateurs et
personnels clés des ESI doivent être envisagées et
encouragées. Le présent document, qui présente une
analyse approfondie des différents types de
financement ainsi que des conditions actuelles du
marché, constitue une ressource permettant
d’améliorer la capacité d’investissement. Le présent
document et des ressources supplémentaires similaires pourraient être présentés dans le cadre
de formations et de séminaires en ligne ou lors de consultations directes avec des innovateurs
afin d’améliorer leur culture générale relative aux questions financières. Les arguments plaidant
en faveur de l’amélioration de la préparation des entrepreneurs à l’investissement deviennent
encore plus convaincants si l’on considère l’importance que les investisseurs accordent au rôle
des entrepreneurs lors de l’évaluation du potentiel d’investissement. Il convient non seulement
de soutenir ces types d’interventions en faveur des innovateurs, mais également leur accorder la
priorité au début du cycle de développement de l’ESI, car il est souvent plus facile de mettre en
œuvre les meilleures pratiques dès le début que de les recréer plus tard (par exemple les
pratiques comptables et le reporting).

Absence de réseau d’investisseurs. En tant que prolongement de la préparation à
l’investissement, les ESI doivent saisir l’occasion de développer, de manière plus proactive, des
relations avec les bailleurs, même aux premiers stades de leur développement. Bien qu’il s’agisse ici
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d’une autre activité dans laquelle les ESI doivent investir des ressources et du temps, un innovateur a
résumé en ces termes les avantages de la création de réseaux : « il était difficile de prévoir l’impact
de certains accélérateurs et événements de mise en réseau, mais c’était une activité qui, à notre avis,
pourrait nous aider à l’avenir. En fin de compte, notre premier investisseur (qui est également la
personne qui a aidé à syndiquer l’intégralité de son cycle d’investissement) est quelqu’un que nous
avons rencontré des années auparavant lors d’une soirée de réseautage et avec qui nous sommes
restés en contact ».
Pour ce qui concerne les capitaux propres, les ESI doivent identifier les investisseurs opérant dans leur
région ou secteur d’activité et cibler ces investisseurs pour une première prise de contact. La mise en
relation avec les investisseurs peut se faire de plusieurs manières. Les événements de mise en réseau
tels que les conférences et les rencontres informelles ou les réceptions réunissant des acteurs ayant des
intérêts communs sont de bonnes occasions pour élargir son réseau personnel. En outre, des services
de réseautage comme LinkedIn peuvent être utiles pour identifier les investisseurs auxquels un ESI n’a
pas forcément accès en personne. Les collègues d’un innovateur qui sont également à la recherche de
capitaux ou qui ont réussi à en obtenir dans le passé peuvent constituer une troisième ressource. À
l’instar des investisseurs qui échangent des informations entre eux, les innovateurs gagneraient à faire de
même avec leurs pairs à des fins de réseautage.
L’établissement de relations avec les investisseurs et le maintien de ces relations par le biais de
correspondances occasionnelles (par exemple : bulletins d’information ou informations actualisées sur les
grandes étapes) seront utiles aux ESI de plusieurs manières. Tout d’abord, les investisseurs ont
tendance à entretenir des relations solides avec d’autres investisseurs et à se partager des transactions
d’investissement, souvent dans le but de les regrouper entre plusieurs investisseurs plutôt que de laisser
un seul investisseur assumer la totalité du risque. Si un ESI est en mesure d’établir une relation avec un
investisseur au sein d’un réseau d’investisseurs plus large, il pourra profiter de cette relation et se faire
connaître auprès d’un public d’investisseurs beaucoup plus large. Le fait d’établir des relations avec des
investisseurs présente un deuxième avantage : cela aide l’innovateur à mieux comprendre l’état d’esprit
(les motivations) des investisseurs, que les innovateurs pourront ensuite appliquer à l’administration de
leur entreprise. Le fait de rapprocher les mentalités des investisseurs et des innovateurs donne aux
innovateurs une idée de la manière dont ils peuvent positionner leur entreprise pour qu’elle soit attrayante
pour les investisseurs quand ils auront besoin d’investir à l’avenir.
En ce qui concerne les dettes (crédits / prêts), les ESI doivent développer, de bonne heure, des
relations avec les banques locales sur les marchés où elles souhaitent exercer leurs activités. Cette
démarche aura plusieurs effets positifs. Tout d’abord, les prêts localisés restent tributaires des
relations et de la compréhension qu’une banque a d’un ESI au-delà de son bilan. Les ESI peuvent
facilement établir des relations bancaires en ouvrant un petit compte de transaction avec une
succursale locale de la banque. Au fil du temps, au fur et à mesure que les transactions sont
compensées par le compte, une relation avec la banque se forme, aidant ainsi les ESI dans leurs
futures négociations avec les banques. Un deuxième avantage réside dans la possibilité pour les
ESI d’obtenir plus facilement de la monnaie locale, ce que plusieurs innovateurs ont parfois cité
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comme problématique dans la présente étude. Compte tenu de la facilité avec laquelle les banques
établissent des relations avec les ESI et de leur volonté de le faire, le développement de relations
bancaires ne se heurte à pratiquement aucun obstacle.
Il est recommandé d’encourager les ESI à établir, de leur propre chef, des relations de réseautage,
et que ceux qui œuvrent pour promouvoir les ESI apportent leur soutien à l’établissement de ces
relations dès le début du cycle de vie de l’ESI.
Défaut d’alignement des recherches de profit. La capacité d’une entreprise à générer des revenus
et, par la suite, des profits, revêt une importance fondamentale pour ce qui concerne sa capacité à
accéder à des financements extérieurs. Le défi cité par de nombreux ESI dans cette étude est que leur
objectif premier n’est pas de générer des revenus (et des profits), mais plutôt de franchir des étapes
liées aux fonds reçus des premiers donateurs.
Un exemple spécifique de cette situation vient d’un investisseur qui a parlé d’un ESI dans lequel il
voulait investir, mais qui a finalement choisi de ne pas le faire « après avoir établi que l’entreprise
n’avait pas de stratégie viable pour réaliser des profits au niveau individuel (par ménage) ».
L’investisseur est arrivé à cette conclusion après avoir mené une étude de marché sommaire sur
l’économie des ménages du marché visé par l’entreprise, et a conclu que le prix de l’appareil serait
insupportable, à moins d’être subventionné. En outre, l’entreprise avait la préférence des donateurs, car
elle avait brillamment réussi à atteindre des objectifs d’impact (dans ce cas, l’électrification de ménages
ruraux). Si l’entreprise avait mené la même étude de marché, elle serait peut-être arrivée à une
conclusion similaire : son avenir en tant qu’entreprise commerciale à but lucratif était incertain.
L’exemple ci-dessus suscite un débat de plus grande ampleur au sein de la communauté des
bailleurs de fonds concernant le type de financement qu’ils essaient de mettre en place et les
raisons pour lesquelles ils le font. Le présent document n’a pas pour but d’influencer cette
conversation. Cependant, la compréhension du risque de décalage entre les objectifs des
donateurs et l’accès au financement sur le marché est importante pour la capacité d’un ESI à
accéder au financement.
Lorsqu’il s’agit de stimuler des entreprises capables de fournir des solutions commerciales au
marché, le fait de forcer les ESI à adopter une logique de rentabilité axée sur le marché dès le
début de leur développement leur permettra de mieux se positionner pour obtenir des
financements extérieurs à l’avenir. Si l’objectif du bailleur est de produire un impact social (par
exemple électrification rurale), le profit sera moins important, sachant que l’entité soutenue ne
deviendra peut-être jamais complétement commerciale. Dans les deux cas, les innovateurs
bénéficieraient d’une plus grande clarté dans la perception des financements accordés par les
bailleurs et de leurs attentes par rapport à ces financements.
Lorsque les ESI participent à des programmes financés par des bailleurs pour obtenir des résultats
commerciaux, les bailleurs et les ESI doivent adopter une éthique de rentabilité permettant une
meilleure adéquation entre les intérêts du programme et les intérêts des marchés financiers. Le fait
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d'adopter rapidement cet état d'esprit réduira considérablement les obstacles à l'obtention de
futurs financements externes, car les ESI se développeront sous l'influence des forces présentes
sur le marché et qui espèrent, à terme, réaliser des profits.
En résumé, le paysage du financement des ESI est variable et difficile et en constante évolution.
Il est important pour les ESI, les investisseurs et les acteurs essentiels comme les bailleurs de
fonds et les prestataires de services d'assistance technique de comprendre les besoins, objectifs
et capacités des uns et des autres. Ceci peut créer une opportunité de se mettre d'accord sur des
objectifs communs et améliorer les résultats pour les ESI à la recherche de financement.
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