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Mieux ciblés, ces titres créés par le plan Relance jouissent d'un délai de
remboursement plus long que les prêts participatifs.
Par Bertrand De Meyer *
Cela valaitla peine.At

tendues, puis retardées, Bercy
a enfin annoncé le lance
ment des obligations Relance, la

deuxième jambe du volet du plan de re
lance visant à renforcer les fonds
propres des entreprises. Le fonds «Obli
gations Relance», qui bénéficiera de la
garantie de l’Etat à hauteur de 30% et re
présentera 90% des obligations subor
données, a levé 1,7milliard d’euros au
près de dix-neuf assureurs et de la Caisse
des Dépôts. Distribuées par sept sociétés
de gestion regroupant trente-trois ac
teurs de la gestion d’actifs, elles de
vraient vivre un départ un peu plus
animé que les prêts participatifs.

APPETIT ET COUVERTURE DU TERRITOIRE

«Nous avons dimensionné une enve
loppe de 200 millions d’eurosen nous di
sant qu’on la déploierait d’ici le 30 juin
2022, et l’appétit se fait sentir sur le
terrain», témoigne ainsi François Rivo

lier, cofondateur de Geneo Capital En
trepreneur, qui gérera avec Turenne
Groupe une enveloppe de 200 millions
d’euros. Inbonis Ratings, agence de no
tation de crédit en Europe spécialisée
pour les PME et ETI qui travaille avec
trois groupements de sociétésde gestion
dans le cadre des obligations Relance, a
déjà noté 15entreprises spécifiquement
pour le dispositif pour un total de 150
millions d’euros. 45 ont demandé une
proposition de notation.

Le délai d’octroi du dispositif a été re
poussé à la fin 2023, laissantespérer que
les montants levés pourraient même
être dépassés d’ici-là. Une potentielle
deuxième levée de fonds n’est pas ex
clue, rapportent plusieurs sources à
L’Agefi. «Nous nous sentions confiants
concemant notre capacité à distribuer
d’ici au 30juin 2022 lesmontantsalloués.
Il s’agit d’unepremière étapepour mon
trer que nouspouvons déployerplus selon
l’appétencedes émetteurs dont les pre
miers retours sont trèspositifs»,confirme
Cédric James, directeur général délégué
d’Audacia. La société de gestion fait par
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tie du groupement que pilotera Tikehau
Capital (300 millions d’euros) et qui tra
duit bien la volonté de couvrir le terri
toire. Tandis que Tikehau s’occupera
plutôt des ETI, Audacia distribuera au
près des PME dans la région parisienne
et ailleurs (Nord, Auvergne-Rhône
Alpes).

Epopée Gestion, société de gestion
fondée par l’ancien directeur général du
Crédit Mutuel Arkéa, Ronan Le Moal, et
dont le siège social est située dans le Fi
nistère à Guipavas, distribuera le disposi
tif dans le Grand Ouest. La sodété tou
lousaine M Capital Partners s’occupera
du Sud-Ouest.

DÉLAI ET COMPLÉMENTARITÉ

L’appétit s’explique par les caractéris
tiques du dispositif. «Les obligations Re
lance et lesprêts participatifsjouissmt du
mâne régime et constituent deux instru
ments qui s’insèrent eutre les fonds
propres et la dette.La vraie dijférence se
situe dans le délai de remboursement,de
huit ans in fine pour les obligations Re
lance contre quatre ans, voire désormais
six ans, pour lesprêts participatifs. Cela
permet de renforcer la solvabilité de l’en
treprisesans obérersescapacitésdefînan
cetnent»,analyse Laurent Jourdan, avo
cat associé gérant du cabinet Racine
Paris. Subordonnées, les obligations re
lance visent aussi les entreprises de taille
un peu plus importante. Leur montant
est compris entre 2 et 100 millions
d’euros et est plafonné à 12,5%du chiffre
d’affaires 2019 pour les PME et 8,4%
pour les ETI avec un taux d'intérêt com
pris entre 5% pour les PME et 6% pour
les ETI.

«Avoir une dette subordonnée à huit
ans à un taux quasimentcomparable à de
la dettesenior est une belle opportunité>,
analyse Mathilde Paoli, directrice asso
ciée de Geneo. Surtout, le dispositif ap
paraît plus simple selon l’associée à la
tête de la stratégie mezzanine de la so
ciété de gestion : «C’estune dette nor-

mée,facile à mettreen place car bieripa
clcagée».

«L’aspectnon dilutifde cefinancement
est très apprécié par les entrepreneurs.
C’estun argument majeur d’expliquerque
cette source de financement s’assimile à
desquasi-fondspropres dans la mesureoù
ellenesera rembourséequ’au bout de huit
ans», abonde Cédric James. Là où les
premiers retours concernant les prêts
participatifs font égard d’une certaine
concurrence avec les dettes bancaires
plus classiques, les obligations Relance
se distinguent aussi par leur complé
mentarité. «C’estune solution pour diver
sifier lessourcesdefinancement, là où les
prêts participatifs se rapprochent des
prêts bancairesplus classiques,etqui per
met un conseil spécifîque»,explique Cé
dric James.

CRITÈRES ESG
ETDE FONDS PROPRES

Contrairement au changement de
philosophie des prêts participatifs, les
obligations Relance devraient bien se fo
caliser sur le financement du développe
ment des entreprises. Les sociétés de
gestion rapportent par exemple un inté
rêt fort des émetteurs pour financer de
la croissance externe. Preuve de leur ins
cription dans ce développement, elles
pourront bonifier leur taux d’emprunt
selon des critères environnementaux,
sociaux et de gouvernance (ESG), mais
aussi de fonds propres. Une dégressivité
de 15points de base sera appliquée sur
la base d’une liste définie concernant
l’ESG, mais que les sociétés de gestion
peuvent amender, et de 10 points de
base selon le critère ratio de dette nette
sur fonds propres. Ce mécanisme d’inci
tation à renforcer les fonds propres par
d’autres moyens aurait été voulu par
Bercy.

Comme les prêts participatifs, l’octroi
des obligations Relance est conditionné
à une évaluation de crédit. Les sociétés
de gestion, qui se reposeront en grande

partie sur la banque de données
Fiben de la Banque de France, peuvent
aussi faire appel à un instrument interne
ou des agencesde notation externes. La
notation retenue est BB- inclus. C’est
aussi une source de sûreté pour les gé
rants qui doivent apporter 2% de fonds
propres dans un fonds d’alignement
d’intérêt qui devra porter les 10% res
tants des obligations Relance. Imposé
par Bruxelles, il sera abondé à hauteur
de 2% par des assureurs ayant participé
à la levée. Les sociétés de gestion
doivent trouver les 6% restants via des
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