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Bien gérer l’endettement de sa société
FINANCES Paramétrer au mieux son endettement permet d’en tirer le meilleur parti en limitant les risques.

PAR MARION PERRIER

N
on, s’endetter n’est
pas mauvais en
soi. Pour une en-
treprise, cela peut
s’avérer un moyen

de financer ses projets et lui per-
mettre d’augmenter le rende-
ment de ses capitaux propres. 
C’est le cas lorsque le taux de 
rendement de ces investisse-
ments est supérieur au coût de 
l’emprunt. Mais quand l’endet-
tement est mal maîtrisé, il peut 
aussi devenir un danger.

Il importe donc d’en évaluer
tous les aspects, à commencer 
par la pertinence d’y recourir. 
« Le faible niveau actuel des taux
d’intérêt rend l’endettement in-
téressant, mais si on a une tréso-
rerie pléthorique, il peut être 
plus judicieux de l’utiliser pour 
financer ses investissements. 
Chaque cas est différent », souli-
gne Nicolas Pipet, du cabinet 
Exium, membre de France Défi.

ÉTABLIR UN PRÉVISIONNEL
Le montant à emprunter dé-
pend du projet et des perspecti-
ves de l’entreprise. « Il faut se 
rapprocher de son expert-
comptable pour déterminer un 
prévisionnel financier. L’idée est 
de vérifier le niveau d’endette-
ment supportable à partir d’hy-
pothèses de fonctionnement et 
de carnet de commandes rai-
sonnable », explique l’expert-
comptable.

Les banques vont se baser sur
ce prévisionnel et sur le calcul 
de différents ratios pour déter-
miner l’emprunt qu’elles peu-
vent consentir. Pour obtenir les 
meilleures conditions, consulter 
différentes banques peut tou-
jours s’avérer utile. « Mais les 
taux pratiqués sont globalement 
les mêmes et il est parfois plus 
facile d’obtenir un prêt des orga-
nismes avec lesquels on a déjà 
une relation de confiance », 
avertit l’expert-comptable. Les 
durées de remboursement sont 
elles aussi standardisées, avec 
en général 15 ans pour des in-
vestissements immobiliers et 5 
ou 7 ans pour du matériel. En re-
vanche, on peut négocier la pé-
riodicité du remboursement ou 
une clause de remboursement 
anticipé, afin de disposer d’un 
peu de marges de manœuvre.

GARANTIES EXIGÉES
De son côté, la banque demande 
souvent des garanties pour limi-
ter son risque. Celles-ci peuvent 
prendre différentes formes, de 
la caution à l’hypothèque, en 
passant par le nantissement sur 

un fonds de commerce. « L’en-
trepreneur doit les analyser au 
regard de leur impact sur son 
patrimoine personnel », con-
seille Nicolas Pipet. Si une cau-
tion personnelle est exigée, il 
importe ainsi de bien limiter son 
engagement dans le temps et 
pour un emprunt précis, ou de 
rechercher la garantie d’un tiers 
pour en limiter la portée. Bpi 
France apporte notamment sa 
garantie à des prêts souscrits 

par les TPE et PME pour leurs 
projets de développement.

L’ASSURANCE, UN SURCOÛT
Il est également possible de 
souscrire des assurances qui 
protègent la banque d’un non-
remboursement en cas de ma-
ladie, d’incapacité ou de décès 
du chef d’entreprise par exem-
ple. Elles représentent un coût 
supplémentaire pour l’emprun-
teur et les contrats méritent donc

d’être soigneusement compa-
rés. « Mieux vaut bien se rensei-
gner sur leurs clauses d’exclu-
sion », avertit Nicolas Pipet.

Enfin, une fois le prêt souscrit,
l’entreprise doit veiller à ce que 
son activité évolue tel qu’antici-
pé dans son prévisionnel. « Et si 
l’on doit renégocier le prêt, il faut 
en parler au banquier rapide-
ment, ne surtout pas le mettre 
devant le fait accompli », insiste 
Nicolas Pipet.

Quelle que soit 

la banque, 

l’emprunteur devra 

prouver sa capacité 

de remboursement, 

avec un échéancier 

bien précis. 

Juniors entreprises : du travail de pros
SERVICES Avec 2 800 missions délivrées chaque année, les 180 juniors entreprises de France — adossées aux 

universités ou aux écoles de commerce et d’ingénieurs — constituent une alternative sérieuse aux cabinets de conseil.

PAR MURIEL JAOUËN

BESOIN D’UNE ÉTUDE DE MAR-
CHÉ, D’UN SITE WEB, d’une ap-
pli mobile, d’un prototype mé-
canique ou encore d’un audit 
urbanistique ? Plutôt que de se 
tourner vers une entreprise 

spécialisée, pourquoi ne pas 
opter pour une autre solution, 
beaucoup moins coûteuse et 
souvent aussi efficace : les ju-
niors entreprises (JE). Adossées
à des établissements supé-
rieurs (universités pour 21 %, 
écoles d’ingénieurs pour 55 % 
et de commerce pour 18 %), ces 
associations gérées par des 

étudiants réalisent des presta-
tions de services en lien direct 
avec leurs enseignements. El-
les sont 180 sur tout le territoi-
re, administrées par 2 500 ju-
niors entrepreneurs qui font 
travailler 19 000 étudiants. 
Chaque année, elles réalisent 
environ 2 800 missions pour le
compte de PME-TPE, de start-
up mais aussi d’entreprises du 
CAC 40.

Comment ça marche ? Il
suffit à l’entreprise de déposer 
son projet sur le site de la Con-
fédération Nationale des Junior 
Entreprises (CNJE : https ://ju-
nior-entreprises.com/), qui va-
lidera la demande avant de la 
diffuser auprès des JE compé-
tentes. Celles-ci feront alors 
une proposition méthodologi-
que et financière au donneur 
d’ordre, qui pourra faire son 
choix. « La durée moyenne de 

formalisation d’une proposition
commerciale est de 48 heures, 
mais les JE les plus structurées 
peuvent répondre dans les 
12 heures », précise Samuel 
Tamba, vice-président de la
CNJE.

TROIS FOIS MOINS CHER QUE 
LES PRIX DU MARCHÉ

Statut à but non lucratif oblige, 
une junior entreprise va prati-
quer des prix ultra-compétitifs,
dans une fourchette de 100 à 
350 € la journée-homme. 
« Nous sommes en moyenne 
trois fois moins chers que le
marché, même si les tarifs de 
quelques JE peuvent avoisiner 
ceux des professionnels », sou-
ligne Samuel Tamba. De fait, 
certaines JE sont de véritables 
petites entreprises. La plus an-
cienne, Junior ESSEC Conseil, 
qui fête ses 50 ans cette année,

réalise de 250 à 300 études par 
an pour 1,6 M€ de chiffre d’af-
faires.

« Le rattachement académi-
que nous assure le soutien des 
meilleurs professeurs, des der-
nières nouveautés de la recher-
che et d’un large vivier d’étu-
diants motivés », remarque 
Jules Collin, président de la ju-
nior entreprise de Supélec, qui 
a réalisé 60 missions en 2016 
pour un chiffre d’affaires de
325 000 €. Certaines missions 
peuvent durer huit mois et em-
barquer des dizaines de por-
teurs de projets, formés à des 
procédés méthodologiques
bien normés. Auditées tous les 
ans, les JE doivent en effet ré-
pondre à des standards de qua-
lité dignes des entreprises les 
plus exigeantes. Vingt-trois
d’entre elles sont d’ailleurs es-
tampillées ISO.
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LA MATINALE TÉLÉ
DE PUBLIC SÉNAT 
ET SUD RADIO

PRÉSENTÉE PAR CYRIL VIGUIER 
du lundi au vendredi de 7h30 à 8h30

Canal 13 TNT

Rediffusion 10h30-11h30

r
19 000
ÉTUDIANTS 
TRAVAILLENT POUR 
LES 180 JUNIORS 
ENTREPRISES QUE 
COMPTE LA FRANCE.
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