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Vœux : les bons mots
pour souhaiter « Bonne année ! »

COMMUNICATION Comment s’adresser aux collaborateurs ? Aux clients ?
Voici quelques conseils pour réussir vos vœux avant la fin du mois.

PAR CYRIL PETER

« J
e souhaite
à vos yeux
d e  l o n g s
r e f l e t s
d’étoiles. »

La formule est signée Marc Si-
moncini. Pour ses vœux 2017, 
le fondateur du site de rencon-
tres Meetic, aujourd’hui à la tête
de l’opticien Sensee, a publié 
sur son profil Twitter une poé-
sie de sept vers. Et a choisi, à 
raison, de se démarquer en 
jouant la carte de la créativité, 
selon Jeanne Bordeau, fondatri-
ce de l’Institut de la qualité d’ex-
pression et spécialiste de la 
rhétorique d’entreprise : « En
externe, il faut se lâcher et in-
carner le texte car la période est
rude et triste. Ce qui explique la 
montée en puissance du mot 
sérénité, notamment avec la 
formule Que la nouvelle année 
vous apporte sérénité, idéale 
pour les PME et les grands 
groupes. »

Dans les start-up, les patrons
peuvent jouer les gros bras de-
vant leurs collaborateurs, esti-
me Jeanne Bordeau, car il est 
« logique », dans ces milieux, 

d’utiliser « des images conqué-
rantes et des références à 
l’audace, à l’inventivité ».

Reste que 2017 rime avec so-
lidarité, à l’image du quatrième 
vers de Marc Simoncini : « A vos
mains d’autres à serrer et tant 
d’autres à aider ».

« La gentillesse et la bien-
veillance sont très présentes 
depuis trois ans, poursuit Jean-
ne Bordeau. Cette année, il y a 
beaucoup de références à la so-
ciété collaborative. Les gens ont 
besoin d’une pause. Le monde 
va trop vite. » Ainsi, en dix ans 
d’étude, la consultante n’a ja-
mais autant noté d’adjectifs liés 
à la cohésion tels que « partagé »
et « connecté ».

Dans ce contexte, le vocabu-
laire guerrier, que l’on retrouve 
dans la formule toute faite « ga-
gner des batailles », est à bannir. 
En interne, mieux vaut donc fai-
re preuve de sobriété en allant à 
l’essentiel ou en commentant 
les réussites, sans fanfaronner. 
« Le chef doit incarner une auto-

rité tranquille, parler d’un ton 
naturel, authentique, poursuit-
elle. Il faut donner des exemples 
qui parlent, évoquer les acquis 
de l’année écoulée. » Quitte à re-

venir aux sources, en traitant 
d’égal à égal collaborateurs et 
clients. C’est l’option choisie par 
Frédéric Mazzella. Le fondateur 
du site de covoiturage Blablacar 

a souhaité une « Blabla bonne 
année » dans un tweet accom-
pagné d’un lien renvoyant vers 
une vidéo humoristique sur 
l’histoire du groupe.

En interne, mieux 

vaut faire preuve 

de sobriété en allant 

à l’essentiel 

ou en commentant 

les réussites, 

sans fanfaronner.

Davantage de libertés pour le financement participatif
ENTREPRISES Face à un phénomène qui prend de l’ampleur, de nouvelles règles 

sont établies pour favoriser encore plus son développement.

PAR MARION PERRIER

LE FINANCEMENT participatif 
devrait désormais permettre 
aux entreprises de soutenir des 
projets plus ambitieux : un dé-
cret d’octobre assouplit les rè-
gles de recours à ce type de fi-
nancement. Avec 296,8 M€ 
levés en 2015, toutes formes de 
financement participatif con-
fondues - dons avec ou sans 
contrepartie, prêts et investis-
sement en capital - le secteur se

développe d’année en année. 
« Ce décret a été publié pour li-
bérer encore plus son potentiel, 
étant donné qu’il n’y avait pas 
eu de mauvaises surprises de-
puis l’instauration des premiè-
res règles d’encadrement du 
secteur en 2014 », explique 

Aurélien Magnin, consultant en 
stratégie dans le groupe MG, 
membre de France Défi.

MONTANTS RELEVÉS
Dans le cadre d’un financement 
participatif en capital, le plafond 
du montant qu’une entreprise 

peut collecter à travers l’émis-
sion d’actions ou d’obligations, a
ainsi  été relevé de 1  M€ à 
2,5 M€. « Toutefois, lorsqu’il 
s’agit d’actions, l’entreprise ne
peut dépasser un mil l ion 
d’euros de collecte que si cela 
ne revient pas à ouvrir plus de 
50 % de son capital », précise le 
spécialiste. Le montant moyen 
des campagnes en actions ou 
obligations tourne autour de 
400 000 € à 500 000 €. « Ce 
plafond est suffisant et ne de-
vrait plus évoluer, estime Auré-
lien Magnin. Le principe étant 
de pousser les investisseurs à 
diversifier leurs placements 
pour limiter les risques, donc à 
les répartir par petits montants 
sur de nombreux projets. »

Les plafonds ont aussi été re-
levés côté financeurs. Dans le 
cas du financement participatif 
sous forme de prêts (196,3 M€ 
levés en 2015), une personne 
physique pourra ainsi avancer 

jusqu’à 2 000 € à une entrepri-
se, contre 1 000 € auparavant, 
s’il s’agit de prêts avec intérêts. 
Le montant passe de 4 000 € à 
5 000 € pour les prêts qui n’en 
comprennent pas. Il faudra 
donc potentiellement convain-
cre moins de personnes pour 
lever un même montant.

Enfin le décret confirme la
création des mini-bons, un outil
dérivé des bons de caisses, qui 
permettaient à une entreprise 
de donner une créance à une 
autre. « L’intérêt de ces mini-
bons que pourront proposer les 
plates-formes est notamment 
de supprimer le plafond de 
2 000 € par prêteur, décrypte 
le spécialiste. Cela devrait per-
mettre de rendre ce type de pla-
cement intéressant pour les en-
treprises qui ont des excédents 
de trésorerie. Elles pourront 
ainsi prêter des montants plus 
conséquents plutôt que de cu-
muler plusieurs petits projets ».

En 2015, 296,8 M€ 

ont été levés 

grâce au 

financement 

participatif.
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« LE CHEF DOIT 
INCARNER UNE 

AUTORITÉ 
TRANQUILLE, PARLER 

D’UN TON NATUREL, 
AUTHENTIQUE »

twipe_ftp


