Les perspectives
En 2012, OSEO capital PME devient EuroQuity :
une nouvelle version internationale du service.
OSEO s’associe à la banque publique KfW pour
développer sa plateforme en Allemagne.
Dorénavant, les sociétés françaises inscrites sur
EuroQuity pourront trouver des partenaires et
investisseurs allemands. Elles disposeront d’une
interface multilingue pour présenter leur profil en
anglais et en allemand.
A cette occasion, l’ergonomie du service a été
revue.
Le service a vocation à se déployer dans de
nouveaux pays.
De nouvelles régions françaises rejoignent le service.
Après les régions Ile-de-France et Alsace, puis les
régions Nord-Pas de Calais et Champagne-Ardenne,
la région Rhône-Alpes devrait rejoindre le dispositif
avec la création de 4 communautés.

La qualité du sourcing s’améliore encore.
EuroQuity sera plus exigeant en termes de
renseignements demandés aux sociétés. Il leur sera
notamment demandé de remplir en ligne un executive
summary complet pour voir leur profil accepté dans
une communauté.
Les sociétés devront également confirmer tous les
trois mois qu’elles sont encore à la recherche
d’investisseurs.

OSEO capital PME
Bilan au 30 septembre 2011

Les manifestations viennent compléter le service
en ligne.
Au-delà de sa participation à Fiscap et au Forum
de l’Investissement, EuroQuity va renforcer sa
participation à de nouveaux salons et rencontres
d’affaires “ entreprises / investisseurs ” afin de
favoriser les levées de fonds pour les projets retenus.

Favoriser la rencontre entre investisseurs
et entreprises à la recherche de capitaux

2008

2009

2010

2011

10 M€

30 M€

45 M€

80 M€

Montant moyen des
capitaux levés par
société

121 k€ (1)

180 k€ (1) / 800 k€ (2)

180 k€ (1) / 1 000 k€ (2)

140 k€ (1) / 1 500 k€ (2)

Montant moyen
des capitaux investis

23 k€ (3)

28 k€ (3) / 800 k€ (4)

28 k€ (3) / 1 000 k€ (4)

25 k€ (3) / 1 500 k€ (4)

25 %

20 %

20 %

14 %

Total des capitaux
levés par les sociétés
(déclaratif)

Nombre de répondants
en pourcentage
(1) Auprès des investisseurs individuels
(2) Auprès des investisseurs institutionnels
(3) Par investisseur individuel
(4) Par investisseur institutionnel
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Chiffres-clés
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OSEO capital PME est un service en ligne gratuit de mise en relation professionnelle et qualifiée.
Son objectif originel est de faciliter la rencontre entre investisseurs et entreprises à la recherche de
fonds propres.
OSEO capital PME a été lancé en avril 2008 par OSEO, en partenariat avec le Conseil Supérieur
de l’Ordre des Experts-Comptables et à la demande des Pouvoirs Publics. Le service est ouvert
à tous les investisseurs comme à toutes les entreprises, dans le respect de la réglementation en
vigueur en matière de démarchage financier et d’appel public à l’épargne.

Pour la quatrième année consécutive, le
bilan d’OSEO capital PME est en progression
significative, et ce dans un contexte défavorable
au capital-risque.
110 sociétés parmi les plus visitées sur le site ont
levé des fonds pour un total de 80 millions d’euros.

Résultats 2011
854 sociétés ont répondu, soit 14 % des entreprises
inscrites.

• 26 % des sociétés répondantes ont été contactées
par des investisseurs,

Enquête 2011
Méthode
Un sondage a été réalisé en novembre 2011, via un questionnaire internet et par téléphone, auprès
des utilisateurs inscrits au service (sociétés, porteurs de projets et investisseurs) pour la période du
1er juillet au 30 septembre 2011.
Ce bilan a été établi sur la base de leur déclaration. 854 sociétés ont répondu, soit 14 % des inscrits.
Lors de l’enquête en 2010, les 1 200 sociétés répondantes (20 % des inscrits) avaient indiqué que
le service les avait aidées à lever plus de 45 millions d’euros.

Points-clés 2011
110 sociétés ont levé 80 ME.
L es fonds d’investissement représentent désormais 80% des investissements en valeur, avec des
tickets unitaires en forte hausse (1.5 ME).
Deux nouvelles régions ont rejoint le dispositif : Champagne-Ardenne et Nord-Pas de Calais.
L e service totalise 15 000 utilisateurs dont 4 000 sociétés, 2 000 porteurs de projet,
2 000 conseils et 150 investisseurs institutionnels.

• 13 % ont réalisé une augmentation de capital,
• 2 % étaient en passe de la réaliser au moment de
l’enquête.
110 sociétés ont levé des fonds.
En valeur corrigée (en retirant du calcul les levées
de fonds exceptionnelles de la frange supérieure), la
moyenne des fonds levés se situe à 600 000 E.
Ainsi, 80 millions d’euros ont été levés par les sociétés
inscrites au service et ayant répondu à l’enquête.
Ces 80 millions se répartissent comme suit :
43 millions d’euros ont été levés par 45 sociétés
contactées directement par des investisseurs via
le site.

37 millions d’euros ont été levés par 65 sociétés :
suite à des événements et dossiers de presse créés
autour d’OSEO capital PME, ou des transferts de
dossiers à d’autres investisseurs. Ces sociétés
figurent toutes parmi les plus visitées d’OSEO
capital PME.
Les montants levés cette année sont nettement
en hausse par rapport à l’an passé : 600 000 E
en moyenne et 16 levées supérieures à 1 million
d’euros. Cela est dû au renforcement de l’activité du
capital-investissement et au recul très sensible des
investisseurs individuels en valeur.
45 % des sociétés ayant levé des fonds font partie
de communautés. On constate cette année encore
qu’une société appartenant à une communauté
bénéficie d’une meilleure perception par les
investisseurs, celle-ci ayant un rôle de label et de
qualification.

Quel type d’utilisation ?
Les résultats indiquent que les attentes ont peu
changé depuis deux ans.
Pour les dirigeants, cette levée de fonds est tout d’abord
nécessaire au financement de la croissance (47 %),
à leurs projets de Recherche et Développement
(18 %), à leur développement à l’international (15 %),
et à leurs opérations de croissance externe (7,5 %).
Les investisseurs s’impliquent dans une démarche de
long terme puisqu’ils mettent avant tout en avant la
possibilité d’aider les dirigeants et porteurs de projets
à développer leur société (38 %), puis de réaliser
une plus-value (24 %). Ils souhaitent enfin diminuer
le montant de leur ISF (21 %) et/ou de leur IR (17 %).

Quels utilisateurs ?
Le profil des sociétés reste proche de celui des années
précédentes : la moitié a moins de 6 ans d’existence,
51 % appartiennent au secteur des services et 29 %
à celui de l’industrie, les trois-quarts comptent moins
de 10 salariés, et enfin les deux tiers ont un chiffre
d’affaires inférieur à 500 000 euros.
Les profils plus technologiques et R&D se retrouvent
plus particulièrement dans les communautés qui leur
sont dédiées. Environ un tiers relèvent du secteur IT,
10 % des biotechnologies, 10 % des secteurs énergie
et environnement, et 10 % du secteur industriel et de
la chimie.
Du côté des investisseurs, la tendance de 2010
se confirme : ce sont les fonds d’investissement
qui réalisent aujourd’hui la majorité des prises de
participation en valeur.
• Fonds d’investissement : 80 % (42 % en 2010)
• Investisseurs individuels : 12 % (32 % en 2010)
• Business angels : 5 %
• Family offices : 3 %

Quel niveau de satisfaction ?
Les sociétés utilisatrices d’OSEO capital PME déclarent
être satisfaites à 75 % de la facilité d’utilisation du
service, ainsi que des possibilités de présentation de
leur société.
78 % envisagent de faire de nouvelles levées de
fonds via le service.
Les investisseurs sont à 80 % satisfaits de la qualité
du service et des sociétés présentées.
85 % ont l’intention d’utiliser à nouveau OSEO
capital PME.

