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Introduction
La question du financement des entreprises, notamment des
PME et TPE, est au cœur des préoccupations des dirigeants.
Le digital et les innovations algorithmiques devraient
considérablement simplifier et accélérer l’instruction des
demandes de financement.
En outre, l’automatisation et la dématérialisation de
certaines étapes de traitement des dossiers devraient
également contribuer à en réduire le coût et à rendre ainsi
accessibles aux PME, et notamment les PME non cotées,
certains outils de financement, comme les EuroPP.
En parallèle, de nouvelles solutions de financement sont
proposées en complément des financements bancaires
classiques portées par des acteurs agiles et soucieux
d’adapter le financement aux besoins spécifiques à
financer.
Toutefois, pour que ces innovations puissent bénéficier
pleinement aux entreprises et se traduire par un
financement fluidifié du tissu économique encore faut-il en
amont renforcer la culture financière des entrepreneurs. Les
conseils de l’entreprise ont un nouveau rôle à jouer dans
ce domaine en accompagnant les dirigeants sur plusieurs
axes.
Il s’agira tout d’abord de les familiariser avec les différents
types de financement, notamment les financements
innovants, leurs caractéristiques (besoins financiers
adressés, avantages/inconvénients, etc.) ainsi qu’avec les
différents acteurs du financement.
Parallèlement, il est nécessaire de parvenir à instaurer une
« culture cash » dans l’entreprise et particulièrement dans
les PME, par exemple en instaurant des mesures concourant
à l’optimisation du BFR.
En outre, il conviendra de faire prendre conscience que les
choix stratégiques faits par les dirigeants peuvent avoir des
incidences d’importance variable sur le BFR et la trésorerie
et que cette donnée doit être appréhendée lors de l’analyse
des différentes options.
Les sujets de réflexion en matière de gestion de la trésorerie
et d’accès aux financements foisonnent. Les cinq Domaines
d’Innovation suivants jugés Prioritaires (DIP) développés
ci-après s’adressent aux entreprises de toutes tailles et
notamment aux PME et TPE :
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> Comprendre et scénariser l’impact des choix stratégiques
sur la trésorerie et le BFR (DIP 12) ;
> Développer de nouveaux moyens de réduction du BFR
(DIP 13) ;
> Démocratiser et fluidifier l’accès au financement (DIP
14) ;
> Rendre le cash management accessible aux PME et TPE
(DIP 15) ;
> Faciliter le financement des PME non cotées grâce au
digital (DIP 16).
La présentation des DIP est introduite par deux tribunes,
l’une de Marie-Anne BARBAT-LAYANI, Présidente de la
Fédération Bancaire Française (FBF) rappelant le rôle des
banques dans le financement de l’innovation et la nécessité
de proposer des solutions nouvelles et digitales, l’autre de
Fabrice PESIN, Médiateur National du Crédit, consacrée à
l’appui des algorithmes pour accéder aux financements.

TRIBUNE

Innover dans
le financement
de l’innovation :
la double révolution
digitale des banques
Marie-Anne BARBAT-LAYANI
Présidente de la Fédération Bancaire Française (FBF)
L’innovation est, depuis les travaux de l’économiste Joseph
Schumpeter, au cœur de l’analyse des mécanismes de la
croissance économique. Il la définit comme de nouveaux
produits, mais aussi de nouveaux procédés et de nouvelles
formes d’organisation. Ces grappes d’innovation créent des
ruptures qui remettent en cause des modèles anciens pour
en réinventer d’autres, à valeur ajoutée.
En décrivant ce processus discontinu et spontané,
l’économiste montre ses effets sur la transformation
du capitalisme et fait émerger une figure centrale :
l’entrepreneur, qui donne corps à l’innovation et dont
l’activité doit être soutenue par des institutions monétaires
solides et stables.
Ces raisonnements s’appliquent si bien à la révolution
digitale qu’on en oublierait leur date de publication. On y
retrouve en effet la diversité foisonnante des inventions,
le bouleversement des modes de consommation, les
changements profonds dans l’organisation du travail, la
destruction créatrice d’un capitalisme en mouvement… et
la question clé du financement par le capital et/ou le crédit.
Ce qui rend la situation d’aujourd’hui spécifique, c’est
l’extrême rapidité de diffusion de l’innovation, qui questionne
notre capacité individuelle et collective à nous adapter.
Pas un secteur d’activité n’échappe aux bouleversements
digitaux, pas une entreprise, quelle que soit sa taille, pas
un marché.
L’industrie bancaire est quant à elle dans une situation
particulière, de par la nature même de ses missions. Pour les
banques, en effet, le défi est double. Elles sont des acteurs
digitaux et financent la digitalisation de leurs clients. Non
seulement elles doivent repenser leurs modèles comme toute
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entreprise confrontée à une révolution technologique et à une
compétition ouverte à de nouveaux acteurs sur un marché
déjà hyper concurrentiel et global, mais elles doivent aussi
trouver des réponses techniques adaptées aux nouveaux
besoins de financements des acteurs, leurs clients.
À cet égard, il y a un paradoxe entre cette nécessité de
financer l’innovation et le traitement prudentiel réservé par
la directive « CRD IV1 » aux investissements immatériels,
considérés comme des « non-valeurs ». Cette approche,
désuète et peu propice au soutien de l’économie numérique,
conduit ainsi à devoir déduire des fonds propres un actif
immatériel.
C’est donc tout le logiciel comptable, réglementaire
et financier, qu’il faudrait revoir pour accompagner
efficacement ce grand mouvement d’innovation, aussi bien
dans les phases d’amorçage que de développement ou
d’exportation.
Si l’innovation est multiple, son financement l’est tout
autant, nécessitant des approches diversifiées, mobilisant
tantôt la dette, tantôt le haut de bilan, en réalité souvent les
deux. La question du financement de l’innovation renvoie à
l’appréciation du risque par les financeurs.
Or, l’innovation est souvent considérée comptablement
comme une charge (salaires, études, dépenses
marketing…) dont il est difficile d’appréhender le retour sur
investissement. De plus, et par nature, l’objet financé ne
peut pas être offert en garantie.
Si différentes solutions techniques sont possibles, rien ne
remplace la connaissance des acteurs et de leurs projets. Le
financement de l’innovation, c’est souvent du sur-mesure.
Les réseaux bancaires, qui entretiennent historiquement une
relation de proximité avec leurs clients et leur environnement
local, savent les accompagner, que le financement passe par
le crédit, ou par les fonds propres qui nécessitent souvent
le rapprochement avec des investisseurs (crowdfunding,
fonds, etc.), ou encore par l’accès au marché. C’est la force
de la banque universelle française que de pouvoir proposer
le mix de financement le plus approprié.
L’efficience de ce modèle se traduit depuis dix ans dans
les chiffres du financement à l’économie. Les banques
françaises sont en effet les meilleures en Europe pour
financer les entreprises, avec 948 Mds € d’encours de
crédit à fin juillet 2017 (+ 5,1 % sur un an).
1. Capital Requirements Directive.
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Contrairement à certaines idées reçues, elles ont su adapter
leurs pratiques aux besoins de la nouvelle économie, et
particulièrement à ceux des jeunes entreprises innovantes,
à fort potentiel de croissance.
Les banques, chefs de file naturels de la filière numérique
financière française, sont ainsi à l’initiative d’un écosystème
dédié aux start-ups, notamment en installant des centres
d’affaires dédiés à l’innovation, en proposant des produits
de crédits spécifiques pour les entreprises innovantes, avec
des chargés d’affaires de mieux en mieux formés à ces
nouveaux sujets.
La plupart des banques soutiennent efficacement les
réseaux d’accompagnement et les filières spécialisées
pour faciliter la relation des PME-ETI et des start-ups. Elles
investissent massivement dans des incubateurs où les startups bénéficient de soutien et de partage d’expériences.
Cependant, la mobilisation des banques, aujourd’hui
pénalisées dans leurs propres investissements dans
l’innovation immatérielle et contraintes dans leur activité
de crédit par des exigences prudentielles, ne saurait être
suffisante. La nouvelle génération d’entrepreneurs a besoin
d’une nouvelle génération d’investisseurs, au-delà de
l’intervention des banques ou des aides publiques.
L’état doit amener les Français à investir leur épargne dans
les entreprises innovantes, pour cela il doit faire montre
de pédagogie et proposer des incitations fiscales fortes et
stables.
La France a tous les atouts pour être une terre d’innovation.
Elle a les ingénieurs, elle a les idées, elle a le système de
financement avec des banques dont l’OCDE affirme qu’elles
sont l’un des principaux atouts de l’économie de notre pays.
Et elle est en train de retrouver la confiance sans laquelle
il n’y a pas de culture du risque, donc pas d’innovation
possible.
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TRIBUNE

Des innovations
algorithmiques
pour un meilleur
accès aux financements
Fabrice PESIN
Médiateur National du Crédit
Positionnée sur les difficultés de financement des
entreprises, la Médiation du crédit est par nature un
excellent observatoire des dysfonctionnements — plus
ou moins marqués — dans les relations entre dirigeants
d’entreprise et financeurs. Manque d’anticipation des
difficultés, manque de culture économique et financière,
manque d’indicateurs de suivi de trésorerie, mauvais choix
des outils de financement, autocensure, méconnaissance
des nouvelles opportunités de financement et des exigences
en documents et informations de la part des financeurs...
autant de causes contrariant la fluidité dans l’accès aux
financements.
Il existe pourtant de nombreux acteurs — expertscomptables, conseillers en investissements financiers et
avocats notamment — à la disposition des entrepreneurs
pour les conseiller et les accompagner. Mais ces
derniers, notamment au niveau des TPE et PME, ont des
appréhensions, en particulier la crainte de prestations au
coût trop élevé. Pour autant ils ne consacrent eux-mêmes
que peu de temps aux modalités de financement de leur
activité, préférant s’investir dans la recherche de clients et
dans le suivi de leur production.
L’idéal des dirigeants serait de disposer d’outils peu
coûteux, intuitifs et rapides d’exécution leur permettant de
piloter au mieux les implications financières de l’activité
et du développement de leur entreprise ! Cet idéal semble
désormais de moins en moins inaccessible grâce aux
progrès en cours permis par le big data, les algorithmes
et l’intelligence artificielle. La montée en puissance de
ces innovations est prometteuse notamment dans le
domaine du conseil aux dirigeants. De nouvelles solutions
algorithmiques d’assistance et d’accompagnement du
dirigeant sont à portée de main. Il est à espérer que la
nouvelle réglementation encadrant les services d’agrégateur
de données et d’initiateur de paiements (DSP2) puisse
offrir aux chefs d’entreprise des outils facilitant la gestion
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de leur trésorerie. L’exploitation des données devrait
aboutir petit à petit à du conseil algorithmique et à des
outils performants et peu onéreux pour fournir des analyses
multidimensionnelles (contrôle des coûts, suivi des objectifs,
analyse de la rentabilité anticipation des risques, etc.). En
particulier, l’anticipation des difficultés par des indicateurs
intelligents incorporés directement dans les tableaux de
bord devrait être développée pour éviter des situations de
cessation de paiement. Dans le cas des TPE, voire des PME,
l’idée n’est pas de substituer des algorithmes à l’homme,
mais bien d’offrir de nouvelles prestations à des dirigeants
qui ne font aujourd’hui pas ou peu appel à des conseils
extérieurs.
L’appariement (matching) entre offre et demande de
financement est un autre champ prometteur. De trop
nombreux dirigeants présentent des dossiers incomplets
de demande de financement et/ou ne prennent pas le
temps de solliciter l’ensemble des offreurs de financement,
par crainte de la lourdeur des dossiers à constituer et par
méconnaissance des exigences spécifiques à tel ou tel
acteur du financement.
On voit là aussi les progrès qui peuvent être apportés par
les algorithmes pour mieux rapprocher offre et demande, de
façon plus automatisée et systématique, en déterminant plus
précisément les critères retenus par les différents acteurs du
financement et en analysant mieux le potentiel de solvabilité
et de rentabilité d’une entreprise. L’accroissement des
données disponibles — bien au-delà des champs financier
et comptable — devrait permettre de nouvelles possibilités
d’évaluation de la situation financière d’une entreprise et de
sa pérennité, voire d’inclure dans le champ des entreprises
finançables des entreprises qui aujourd’hui ne le sont pas
au regard des ratios traditionnellement utilisés.
Pour autant, il n’est pas imaginable d’exiger indéfiniment
toujours plus de données de la part du dirigeant. Les
acteurs du financement auront à aller chercher eux-mêmes
les données dont ils ont besoin afin de répondre à moindres
frais aux exigences de documentation. On peut même
imaginer une inversion de logique : ce ne serait plus au
dirigeant de demander un financement, mais aux financeurs
de proposer leur offre au bon moment, en anticipant au
mieux les besoins de financement, en s’adaptant aux
spécificités de l’entreprise… tout en ayant une appréciation
actualisée en temps réel de sa santé financière !
Si elle n’est pas un acteur algorithmique, la Médiation du
crédit est à l’écoute et se place au cœur des discussions sur
les innovations pour permettre une plus grande fluidité pour
les entreprises dans leur accès aux financements.
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DIP 12
COMPRENDRE ET SCÉNARISER
L’IMPACT DES CHOIX STRATÉGIQUES
SUR LA TRÉSORERIE ET LE BFR
CONTEXTE ET ENJEUX
La stratégie de l’entreprise induit des équilibres/
déséquilibres financiers qu’il convient de piloter et de
financer. Toutefois, ce pilotage court terme et le financement
du besoin en fonds de roulement (BFR1) agissent sur les
effets, mais ne traitent pas les causes.
Le fonds de roulement (FR) est la résultante de deux
composantes :
> les exigences en investissements, amplifiées par les
stratégies d’internalisation qui accroissent les besoins de
financement et les charges fixes ;
> le besoin en financements longs (fonds propres, dettes à
moyen et long terme) pour financer ces investissements
et le BFR d’exploitation.
Il convient de chercher en amont comment limiter le BFR
avant de trouver à le financer.
Il est souvent plus facile de financer une entreprise
en réduisant ses besoins qu’en accroissant ses
ressources».
Patrick SENICOURT
NOTA-PME

Pour cela, il s’agit tout d’abord d’identifier les effets des
choix stratégiques de l’entreprise en scénarisant leur impact
sur le BFR (et donc sur la trésorerie) :
> BtoB versus BtoC : le BFR est directement lié au
business model. Un modèle BtoB génère des décalages
de trésorerie liés aux décalages de délais de paiement
clients et fournisseurs et aux temps d’intégration de la
valeur ajoutée alors qu’un modèle BtoC pourra conduire
à un BFR faible, voire négatif, lié aux encaissements
comptants de la vente aux clients ;
> internalisation versus externalisation : une externalisation
peut permettre une réduction sensible du BFR car les
1. Besoin en Fonds de Roulement (BFR) = avances fournisseurs +
stocks + créances clients — (avances clients + dettes fournisseurs
+ dettes fiscales + dettes sociales + autres dettes non financières).
Trésorerie (T) = fonds de roulement (FR) — besoin en fonds de
roulement (BFR). T = FR – BFR.
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achats accroissent l’assiette du crédit fournisseurs, tout
en réduisant souvent les stocks tant d’approvisionnements
en amont qu’en aval avec des flux tendus de
réapprovisionnement ; incidemment, une externalisation
renforce la part des charges variables par rapport aux
charges fixes, flexibilisant les coûts en cas de dégradation
des ventes.
En revanche, une externalisation peut accroître les coûts et
donc réduire les marges et la trésorerie ; il s’agit là encore
d’un arbitrage entre flexibilité et rentabilité ;
> achat/location-bail ;
> diversification ;
> pivot, etc.
Ces éléments seront intégrés dans la réflexion sur les
orientations stratégiques.

PROPOSITIONS D’INNOVATIONS
PI 65 Développer des outils internes et externes
d’optimisation du BFR. Il s’agira d’outils de simulation
de l’impact des différentes stratégies d’optimisation du
BFR et du mix entre emplois courts et longs d’une part,
financements courts et longs d’autre part.
Développer des outils de simulation des impacts sur
le BFR des orientations de stratégies opérationnelle et
financière (leviers externes). Par exemple :
PI 66 Diversification de l’activité :
« Il convient de rechercher de la croissance en priorité
dans des business models limitant le BFR structurel
en se rappelant la matrice d’ANSOFF2».
Patrick SENICOURT
NOTA-PME

> pour les clients existants : de nouveaux produits
minimisant la génération de BFR ;
> pour les produits existants : de nouveaux clients (aux
conditions de paiement plus favorables, limitant donc le
BFR). »
PI 67 Externalisation totale ou partielle de l’activité. Il
convient d’analyser les effets positifs (notamment coûts
2. Selon ANSOFF, il existe quatre stratégies de croissance : pénétration
de marché ; extension de marché ; développement de produit ;
diversification.
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de revient optimisés auprès de fournisseurs spécialisés,
en concurrence et au coût marginal) ou négatifs (nécessité
éventuellement de créer une direction des Achats, risques
de fuite de savoir ou de clientèle, etc.). À noter que la
montée en puissance du numérique constitue à cet égard
une opportunité majeure de solutions d’externalisation
collaborative.
PI 68 Réorientation de l’activité et/ou du business
model (« pivot »). Des circonstances particulières peuvent
conduire l’entreprise à adopter une démarche de startup en changeant d’axe stratégique pour se repositionner
dans une configuration plus adaptée. Cette approche
serait facilitée par des outils de simulation des impacts
du pivot.

Contrats en devises — Cotation en ligne pour une
estimation du cours de change garanti et du coût de
l’assurance : Bpifrance en partenariat avec Kantox et
iBanFirst (simulateur de cotation en ligne, gratuit, permettant
d’obtenir une estimation du cours de change garanti et du
coût de l’assurance selon les caractéristiques du projet. Le
montant en devise est stabilisé et peut être optimisé. Le
risque de change est neutralisé et le BFR désensibilisé du
risque de change.

PI 69 Développement international. La maîtrise des
contrats en devises est un facteur positif dans la gestion
du BFR. Cet aspect doit être considéré avec d’autant plus
d’attention que la quote-part du chiffre d’affaires réalisé en
devises est significative.
PI 70 Concevoir des outils attractifs et simples
d’utilisation pour permettre aux dirigeants et à leurs
équipes d’appréhender aisément les zones d’impacts de
leurs choix stratégiques, d’en chiffrer le coût global et de
faciliter la mise en œuvre des mesures d’optimisation. De
tels outils pourraient être par exemple des plateformes
interactives de simulation. Alimenté avec les données
réelles de l’entreprise, le simulateur pourra en autoriser
les déformations et transformations du modèle. L’appui
d’algorithmes d’intelligence artificielle permettrait de
construire des hypothèses dynamiques (stratégies, enjeux
chiffrés, horizon temporel) plus pertinentes que celles
fondées uniquement sur des données historiques. Ces
algorithmes favoriseront l’identification d’équilibres stables
permettant aux dirigeants d’optimiser leurs choix.

QUELQUES ACTEURS, POUR ILLUSTRATION
Notation en lien avec les notations bancaires : NOTAPME (auto-notation, diagnostic et évaluation en ligne des
entreprises, autorisant des simulations et analyses d’impact
de correctifs ou évolutions [suggérés par un système
d’alertes] sur les fondamentaux et la note ; solution adaptée
aux PME et TPE)
Prévision et optimisation de trésorerie : CashLab (prévision,
financement, optimisation) ; Taïga Cash-Management ;
KYRIBA (éditeur de logiciel et de solutions techniques
« straight-through-processing/STP » de financement du BFR)
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Répertoire des entreprises

Nota-PME

Postme.io

Date création : 2009 - Effectif : 5
> MARCHÉS VISÉS

> MARCHÉS VISÉS

Les PME et toutes les parties prenantes : expertscomptables et conseils, sphère financière, collectivités
territoriales, Chambres de commerce, éducation...

Les entreprises gérant des flux de factures récurrents
avec paiements différés.

> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE

Notre expertise repose sur la maîtrise de la blockchain
garantissant la transparence, l’immuabilité des données
et la responsabilité de chaque tiers intervenant dans le
traitement de la facture.

NOTA-PME modélise son expérience de plus de 30 années
en finance entrepreneuriale, concrétisée dans des systèmes
d’aide à la décision stratégique et financière : les logiciels
PRÉFACE d’analyse et diagnostic financier, notation et
évaluation de l’entreprise, ainsi que de benchmarking
géosectoriel (exploitation du « big data » financier)…

> SOLUTIONS/PRODUITS INNOVANTS
Le service en ligne www.nota-pme.com est la version SaaS
des logiciels PRÉFACE. Il s’agit de permettre à la PME
d’améliorer et documenter sa communication financière, en
vue de mieux défendre ses financements en anticipant la
notation bancaire générée à partir de ses comptes annuels.

> DOMAINES D’INNOVATIONS APPLICABLES
> Notation « fiscale » explicitée par un diagnostic complet
(points forts, points faibles, écarts au secteur…).
> Possibilité d’apporter des correctifs justifiés pour valoriser
ses comptes à leur « juste valeur », transformant la note
« fiscale » en note « économique ».
> Mesure de l’évolution de la valorisation de l’entreprise.
> Identification et mise en œuvre des actions stratégiques
et techniques à entreprendre pour améliorer
tendanciellement la notation et la valorisation.
> Réduction du risque et amélioration de la performance par
une approche inductive pédagogique à forte valeur ajoutée.
> Renforcement de la confiance pour toutes les parties prenantes.
> Prévention-anticipation des difficultés dans l’intérêt de
l’ensemble de l’écosystème.
- Préservation de l’emploi.

Patrick SENICOURT, Président
+33 (0)1 42 67 52 56
psenicourt@nota-pme.com
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> EXPERTISE ET SAVOIR-FAIRE

> SOLUTIONS/PRODUITS INNOVANTS
Nous proposons aux émetteurs de factures une plateforme
décentralisée de gestion des flux de facturation comprenant
les données de facturation, un moyen de paiement par
virement bancaire ainsi que les enregistrements comptables
associés afin de faciliter sa gestion pour tous les acteurs
(comptables, récepteurs, experts comptables, impôts et
audit). Un smart contrat accompagne ces données afin de
définir des déclencheurs automatisant son acceptation et
son paiement sous certaines conditions comme la réception
de marchandise.

> DOMAINES D’INNOVATIONS APPLICABLES
> Simplification du cycle sale to cash to accounting.
> Sécurisation d’un système d’information décentralisé en
temps réel.
> Une facture numérique certifiée et structurée.
> Digitalisation du processus de traitement de la facture.

Laurent FRISCOUR, CEO
laurent@postme.io

