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SYNTHÈSE 

La société par actions simplifiée Normandie Participations a pour objet des prises 
de participation en capital dans les entreprises. Elle a été créée par la région Normandie en 
mars 2016, dans le but de soutenir les entreprises qui ont difficilement accès au marché privé 
du financement en capitaux. Son capital social, entièrement détenu par la région, s’élevait au 
début de l’année 2020 à 72 M€, dont 47 effectivement décaissés. L’objectif de la région est de 
doter le fonds de 100 M€ de capital d’ici 2023, et d’atteindre un portefeuille de participations, 
sous formes d’actions et d’obligations convertibles, dans 60 à 70 entreprises.  

La gestion interne de la SAS n’appelle pas d’observation significative, excepté la 
prestation d’assistance confiée à une société de gestion de portefeuille dans le cadre d’un 
contrat résilié en mars 2020 et au titre duquel la société aura payé 1,3 M€ pour des prestations 
qui auraient pu être effectuées en interne à un coût bien moindre.  

Normandie Participations remplit les missions qui lui sont assignées par la région, 
avec qui les relations sont clairement définies et à laquelle elle rend compte régulièrement de 
ses résultats, même si une articulation plus formalisée avec la stratégie régionale pourrait être 
recherchée. Son activité est encadrée par les règles communautaires qui conditionnent la 
légalité des investissements au capital des entreprises à la présence d’un co-investisseur privé 
et aux mêmes conditions que l’investissement public. De plus, Normandie Participations est 
tenue d’agir comme un investisseur « avisé », ce qui suppose de ne pas investir dans des 
entreprises en difficulté et d’escompter un revenu raisonnable de chaque investissement. Fin 
2019, elle avait investi au capital de 49 entreprises, pour un montant total de 26,7 M€ et un 
montant moyen de 545 000 euros, et pour 8,7 M€ au capital de deux fonds d’investissement. 

Trois ans après la création du fonds, le portefeuille d’entreprises connaît des 
défaillances et des difficultés. Parmi les 49 entreprises précitées, 15 rencontraient fin 2019, 
des difficultés financières, ce qui fait peser sur les investissements un risque de  
non-récupération. S’y ajoute une somme de 2,5 M€, perdue en raison des liquidations de  
trois entreprises et de la vente des obligations détenues au capital d’une entreprise. De telles 
pertes sont classiques pour un fonds d’investissement en capital-risque. La chambre note 
toutefois que les prévisions de croissance du chiffre d’affaires affichées dans le « business 
plan » de certaines entreprises étaient trop optimistes et auraient justifié une plus grande 
prudence de la part de Normandie Participations.  

La raison d’être de la société étant d’investir au capital d’entreprises, son activité 
est structurellement déficitaire. Tous les ans, ses comptes font apparaître un déficit, de 2 à  
4,6 M€, qui vient diminuer ses capitaux propres. Au vu du niveau du capital social de la société 
et des perspectives annuelles d’investissement de la société, l’objectif de la région de doter le 
fonds d’un capital de 100 M€ en 2023 apparaît ambitieux. Du point de vue de cette dernière, 
l’enjeu réside à ce stade dans la maîtrise des risques de dépréciation du portefeuille du fonds 
d’investissement, qui doit être limité et compensé autant que possible par des plus-values sur 
les cessions, mais aussi dans l’ajustement au plus près des besoins de trésorerie du fonds du 
capital libéré, afin de ne pas immobiliser inutilement des fonds publics. 

Si Normandie Participations rend compte de son activité auprès de la région, l’effet 
de son intervention sur l’emploi des entreprises du portefeuille mériterait d’être mieux suivi. 

L’effet de levier sur les investissements privés peut être estimé à quatre, ce qui 
signifie qu’un euro investi par Normandie Participations est accompagné de trois euros investis 
par des investisseurs privés. 
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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 

 
1. Supprimer la possibilité pour la région de révoquer sans condition les membres du conseil 

d’administration ;  

2. veiller à la cohérence de la stratégie d’investissement avec les priorités de la région ;  

3. faire preuve d’une prudence accrue dans l’appréciation des perspectives de croissance 
des dossiers de demande de financement.  

 

OBLIGATIONS DE FAIRE 

 
4. Supprimer l’obligation faite aux entreprises d’avoir leur siège en Normandie pour bénéficier 

d’un financement ; 

5. revendre les participations au capital de l’entreprise qui ne dispose d’aucun établissement 
en Normandie.  

 

 
 

 RAPPEL DE LA PROCÉDURE 

La chambre régionale des comptes Normandie a inscrit à son programme 
l'examen de la gestion de la société Normandie Participations à partir de l'année 2016. Par 
lettre en date du 12 février 2020, le président de la chambre en a informé M. Franck Murray, 
président de la société.  

Lors de sa séance du 23 juillet 2020, la chambre a arrêté ses observations 
provisoires portant sur les années 2016 à 2019. Celles-ci ont été transmises dans leur 
intégralité à M. Murray et pour les parties qui les concernent, aux personnes nominativement 
ou explicitement mises en cause.  

Après avoir entendu le rapporteur et pris connaissance des conclusions du 
procureur financier, la chambre a arrêté, le 1er décembre 2020, le présent rapport 
d'observations définitives. 

Le rapport a été communiqué au président de la société contrôlée et au président 
du conseil régional. Ce rapport devra être communiqué par le président du conseil régional 
lors de la plus proche réunion suivant sa réception.  

Ce rapport sera communicable dans les conditions prévues au livre III du code des 
relations entre le public et l’administration. 

  



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur les comptes et la gestion de la SAS 
Normandie Participations 

 

 

3 

 LE FONDEMENT JURIDIQUE ET LES OBJECTIFS DE LA CRÉATION DE 
NORMANDIE PARTICIPATIONS 

La région Normandie a créé en mars 2016, après délibération du conseil régional, 
une société de prises de participation en capital dans les entreprises, dénommée Normandie 
participations. Il s’agit d’une société par actions simplifiée (SAS) régie par les articles  
L. 227-1 et suivants du code de commerce, placée sous le régime fiscal des sociétés de 
capital-risque et dont la région est l’unique associé. 

Le financement des entreprises, qui relève de l’action économique, est au nombre 
des compétences de la région en application de l’article L. 4211-1 du code général des 
collectivités territoriales (CGCT). Cet article prévoit que ce financement peut notamment 
prendre la forme de la participation au capital des sociétés de capital-investissement, 
possibilité ouverte par la loi n° 2015-991 du 7 août 2015.  

D’autres régions, comme la Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Pays-de-la-Loire, ont 
créé des SAS à capitaux exclusivement publics à l’objet social similaire. 

La délibération précitée précise que « le champ d’action de cette structure 
régionale de participation permettra de soutenir les entreprises dont les dossiers financiers 
sont considérés comme trop risqués pour que les acteurs privés du financement y 
interviennent seuls (retournement, amorçage/innovation notamment). Il est important de 
rappeler que les acteurs du financement […], même quand ils sont partiellement abondés par 
les pouvoirs publics, sont majoritairement constitués de fonds privés. Par conséquent, les 
critères présidant aux décisions sont principalement axés sur le retour sur investissement 
même si ces investissements sont opérés sur le territoire ». 

L’objectif de cette création était donc, pour la région, le financement d’entreprises 
n’ayant pas accès au marché privé du financement. 

La création de Normandie Participations a été précédée d’études, obligatoires pour 
la mobilisation de fonds européens. Une partie des crédits de la région constituant le capital 
social de Normandie Participations provient en effet de fonds européens, 46 M€ sur un objectif 
total de 100 M€ à terme. La présence de fonds européens au capital de Normandie 
Participations lui impose, ainsi qu’à la région, le respect d’un certain nombre de contraintes 
relatives à une évaluation antérieure à l’intervention publique, au mode de sélection des  
co-intervenants – société de gestion du fonds et co-investisseurs –, et au suivi de l’opération. 

Les lignes directrices relatives aux aides d’État visant à promouvoir les 
investissements en faveur du financement des risques, arrêtées par la commission 
européenne le 22 janvier 2014 et qui constituent le cadre juridique communautaire applicable 
à l’activité de Normandie Participations, subordonnent en particulier la légalité des dispositifs 
publics de financement à la réalisation d’une évaluation ex ante, démontrant l’existence d’un 
déficit de financement pour les entreprises admissibles au stade de développement, dans la 
zone géographique et, le cas échéant, dans le secteur économique ciblés. La mesure de 
financement des risques doit être conçue de manière à remédier aux défaillances du marché 
démontrées dans l’évaluation ex ante. 

Les évaluations menées par les régions Basse-Normandie et Haute-Normandie en 
2014 ont mis en évidence l’existence de besoins de financement des entreprises privées non 
couverts par le marché privé du financement. Celle de la Haute-Normandie n’a pas donné lieu 
à une évaluation chiffrée des besoins. Pour la Basse-Normandie, les besoins de financement 
en fonds propres et quasi-fonds propres des entreprises, non couverts par l'offre régionale 
privée, ont été estimés pour la période 2014-2020 à 203 M€, soit 29 M€ de besoins non 
couverts par an. La proposition de dotation du fonds correspondant était de 100 M€. 

Les évaluations ont conclu à la création d’un fonds régional intervenant sur la 
création, le développement et la transmission d'entreprises, doté d’un capital significatif lui 
permettant d’investir des sommes de plusieurs millions d’euros par dossier.  
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La création de Normandie Participations a également donné lieu à une étude 
réalisée à la demande de la région par un cabinet juridique, dont le rapport daté de janvier 
2016 analyse les contraintes juridiques qui pèsent sur le futur organisme, dans le cadre 
notamment de la réglementation communautaire sur les aides d’Etat. 

L’objet social, tel qu’il ressort des statuts, est : 

- l'apport en fonds propres et quasi-fonds propres à des sociétés, ayant leur 
siège social ou un établissement en région Normandie ; 

- la gestion et l'administration des participations ; 

- le placement des fonds disponibles ; 

- la participation, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes
opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de création de sociétés 
nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat d'actions ou droits sociaux, ou 
de fusion. 

La chambre appelle l’attention de la société sur la non-conformité de l’obligation 
faite aux entreprises d’avoir leur siège en Normandie avec l’article 49 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, mentionné par l’article 28 des lignes directrices 
précitées, qui précise qu’elles ne s’appliquent pas « lorsque l’octroi de l’aide est subordonné 
à l’obligation pour […] les bénéficiaires finals d’avoir ou de transférer leur siège sur le territoire 
de l’État membre concerné. » La société devrait donc modifier ses statuts pour y supprimer 
l’obligation relative au siège social, et ne conserver, si elle l’estime utile, que l’obligation d’avoir 
un établissement dans la région, ce qu’elle s’est engagée à faire en réponse aux observations 
provisoires de la chambre.  

Le capital social de Normandie Participations est de 72 M€, entièrement souscrits 
par la région et libérés à hauteur de 47 M€, conformément aux délibérations du conseil régional 
des 24 mars 2016, 21 novembre 2016, 26 juin 2017 et 19 février 2018. 

La stratégie du fonds d’investissement est explicitée en annexe d’accords de 
financement signés entre Normandie Participations et la région. Il y est indiqué l’objectif de 
doter le fonds d’un capital de 100 M€ d’ici 2023. Le document présentant la stratégie précise 
que le fonds a pour objectif de stimuler la croissance et améliorer la compétitivité des PME de 
Normandie. Un fonds de co-investissement doit offrir à la région la possibilité de bénéficier 
d'un outil de financement des PME souple, efficace, « visible » et pérenne sur la base d'un 
partenariat à long terme avec leurs institutions financières locales, nationales voire 
européennes. Normandie Participations doit investir dans une fourchette de 60 à  
70 entreprises. 

Le document mentionne explicitement l’acceptation par la région des risques 
impliqués par ce type d’opérations d’investissement, c’est-à-dire la perte des investissements. 
Le plafond théorique de ces pertes est présumé être le montant total des fonds investis par la 
région1. 

Il ne comporte pas d’élément de nature à assurer la cohérence de la politique 
d’investissement du fonds avec les priorités et les politiques régionales. Absente par ailleurs 
au conseil d’administration, qui décide des investissements (cf. infra), la région ne peut 
s’assurer de l’articulation de la politique d’investissement de Normandie Participations avec sa 
propre stratégie.  

                                                
 

1 « La région reconnaît et confirme par les présentes avoir compris et accepté que les participations en capital dans un fonds de 
co-investissement mis en œuvre par la SAS NORMANDIE PARTICIPATIONS, entraîneront un niveau de risque significatif, 
pourront ne pas être pleinement viables financièrement et pourront subir un niveau de perte. » 
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 LA GESTION INTERNE  

A -  Les instances 

La société est dirigée par un conseil d’administration, qui décide de l'intervention 
en fonds propres ou quasi-fonds propres, après avoir recueilli l'avis d’un comité
d'investissement. Il est également compétent pour décider de la cession ou liquidation de ces 
participations. 

Le président du conseil d’administration recueille les demandes d'investissement 
et les soumet pour avis au comité d'investissement. Nommé par la région pour une durée de 
trois ans, il ne perçoit pas de rémunération. 

Le conseil comprend onze membres, nommés par la région et révocables à tout 
moment par celle-ci. En application des statuts, les administrateurs ne perçoivent aucune 
rémunération. Il s’agit essentiellement de représentants d’entreprises privées, la plupart ayant 
leur siège en Normandie. Le conseil d’administration ne comprend aucun élu de la région 
Normandie.  

Selon la chambre, une telle composition présente l’inconvénient de limiter 
l’indépendance des membres du conseil, tout en empêchant la région de s’assurer de la 
cohérence de l’action de la SAS avec ses propres objectifs. La révocabilité sans condition est 
perçue par Normandie Participations et la région comme un gage d’indépendance des 
administrateurs, mais la chambre considère au contraire qu’elle y nuit. C’est en outre un 
facteur de risque de « transparence » de la société, c’est-à-dire de confusion avec la 
collectivité, avec toutes les conséquences juridiques qui pourraient s’y attacher. La chambre 
invite donc la société et son actionnaire à supprimer la possibilité de révoquer sans condition 
les administrateurs.  

Quant à la représentation par la région au sein du conseil d’administration, elle 
n’est pas souhaitée par la société et par la région, au motif qu’une telle présence affecterait 
l’image d’indépendance politique de la société et la capacité de cette dernière à attirer des  
co-investisseurs privés. La chambre estime néanmoins nécessaire que la région s’assure de 
la cohérence des décisions prises par Normandie Participations avec sa politique 
d’investissement, ce qui suppose, à défaut d’une participation de la région au conseil 
d’administration, un dispositif conventionnel permettant à la région d’encadrer la stratégie 
d’investissement de Normandie Participations.  

Enfin, le fonctionnement du conseil n’appelle qu’une observation, relative au fait 
que le délai de convocation des administrateurs aux séances, fixé par les statuts, est rarement 
respecté. Le président de la société s’est engagé à y remédier.  

Un comité d’investissement est sollicité pour avis avant toute décision de prise de 
participation ou de désinvestissement. Ses membres, au nombre de 19, sont nommés par la 
région. Comme le conseil d’administration, ce sont essentiellement des représentants 
d’entreprises privées normandes. Il comprend également le directeur général de l’agence de 
développement pour la Normandie (ADN), établissement public créé par la région pour 
instruire et verser les aides aux entreprises (hors participations)2, un représentant de BPI 
France, un ancien président de tribunal de commerce et un expert-comptable. 

Un règlement intérieur, adopté par le conseil d’administration, détermine la 
politique d’investissement de Normandie Participations et ses règles de fonctionnement. Le 
président de Normandie Participations a délégué au directeur général ses pouvoirs en matière 
de fonctionnement interne et de gestion des participations.  

 

                                                
 

2 La gestion de l’ADN pour les exercices 2016 à 2018 a fait l’objet d’un rapport d’observations définitives de la chambre régionale 
des comptes (février 2020). 
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Des dispositions sont prévues en cas de conflit d’intérêts. Les statuts disposent 
que les conventions entre la société et un de ses dirigeants doivent être mentionnées au 
registre des décisions sociales et sont soumises à l’autorisation préalable de la région. Le 
règlement intérieur prévoit, quant à lui, que les membres du conseil d’administration ou du 
comité d’investissement en situation de conflit d’intérêts doivent « soit s’abstenir de participer 
au vote de la délibération correspondante, soit ne pas assister aux réunions du conseil et 
comité durant la période pendant laquelle il se trouvera en situation de conflit d’intérêts, soit 
démissionner de ses fonctions ». Au cours de la période contrôlée, deux dossiers ont été 
concernés par ces dispositions. Dans les deux cas, les membres concernés ont bien 
démissionné, mais ils l’ont fait après la présentation de leur dossier au comité d’investissement 
et même, pour l’un d’entre eux, après la signature du pacte matérialisant l’investissement.  

Au vu de ces exemples, la chambre estime que la règle fixée par le règlement 
intérieur est peu exigeante et que la société devrait demander aux membres du conseil 
d’administration et du comité d’investissement de démissionner dès lors qu’ils sont concernés 
par un dossier de financement, avant même la présentation de leur demande au comité 
d’investissement.  

B -  L’organisation administrative et matérielle 

Bien que le siège de la société soit celui de la région Normandie, ses bureaux sont 
situés dans les locaux de l’ADN. 

Par convention signée en octobre 2016, l’agence a mis à la disposition de 
Normandie Participations quatre bureaux, d’une superficie totale de 65 mètres carrés, incluant 
du mobilier, des équipements informatiques et de téléphonie, et des véhicules de service. 
Normandie Participations devait lui verser une participation annuelle de l’ordre de 9 000 €, 
correspondant aux frais d’électricité, d’eau, et de ménage, à l’utilisation des véhicules de 
service, la connexion Internet, les copieurs et la téléphonie fixe et mobile. 

Les deux organismes ont également signé, en juin 2017, une convention de mise 
à disposition d’un agent de l’ADN, représentant 0,3 équivalent temps plein (ETP), pour « un 
soutien en matière de fonctions supports », soit l’assistance à la gestion administrative et 
financière de la SAS, pour un montant de 20 000 € par an, remboursé par Normandie 
Participations. Cette convention a été résiliée par un avenant en juillet 2018, en raison de 
l’embauche par Normandie Participations d’un agent chargé de la gestion administrative. 

Depuis sa création et jusqu’à la fin de l’exercice 2019, Normandie Participations a 
payé à l’ADN la somme de 28 298 € au titre de la mise à disposition de moyens matériels, et  
21 667 € au titre de la mise à disposition de temps de travail. Ces sommes sont conformes 
aux stipulations conventionnelles. 

Normandie Participations a embauché cinq personnes, dont le directeur général,  
trois « chargés d’affaires », qui sont chargés d’instruire les dossiers des entreprises et de 
suivre les participations, et une personne responsable de la gestion administrative. Ce sont 
tous des salariés embauchés par des contrats signés sous l’égide du code du travail, dont les 
termes n’appellent pas d’observation. 

C -  Le contrat avec la société de gestion de portefeuille 

Le 1er octobre 2016, Normandie Participations a signé un contrat avec SOFIMAC 
Partners, société de gestion de portefeuille, chargée de la conseiller et de l’assister dans la 
gestion des dossiers d’investissement et l’administration du fonds. Ce contrat a été signé après 
une procédure de sélection passée sous forme d’« appel à manifestation d’intérêt » (AMI).   
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1 -  La procédure de sélection du cocontractant 

Aucun texte national ou communautaire ne précise les modalités de la procédure 
de l’AMI. Ce terme est utilisé pour les appels à projets, les procédures d’attribution de 
financement ou la recherche de partenaires financiers dans le cadre d’interventions 
économiques, qui ne sont pas des marchés publics. 

Le conseil d’administration du 6 juin 2016 a validé le principe de l’engagement de 
la procédure. Le procès-verbal de la réunion précise que l’AMI a pour objet de sélectionner 
une société de gestion ayant vocation à assister la société dans la formalisation des prises de 
participation. A cette occasion, le conseil d’administration a décidé de constituer un sous-
groupe de travail afin d’étudier les candidatures. 

L’avis précisait que l’AMI « porte sur la sélection d’une société de gestion en 
charge d’analyser et d’étudier les investissements du fonds et d’en assurer sa gestion 
courante ». Dix candidatures ont été reçues. Elles ont été analysées par un groupe de travail 
constitué de quatre personnes, le président de Normandie Participations, son directeur 
général, et deux personnes extérieures à Normandie Participations, le directeur général de 
l’association Normandie Incubation et le responsable d’une PME normande.  

Les offres ont été notées selon les critères précisés dans l’AMI, dont la pertinence 
et la pondération n’appellent pas de commentaire. 

Les candidats ont ensuite été entendus par les membres du groupe de travail. A 
l’issue des auditions, le choix de la société SOFIMAC Partners a été proposé au conseil 
d’administration, qui l’a validé le 28 juillet 2016. La proposition de ce prestataire était la mieux 
notée au regard des critères de sélection.  

Les conditions de la sélection du prestataire témoignent de la volonté de choisir 
l’offre économiquement la plus avantageuse, sur la base de critères objectifs portés à la 
connaissance des candidats. La publicité a été ouverte, avec un délai suffisant laissé aux 
candidats, et les candidatures ont été examinées suivant les critères classiques de l’appel 
d’offres. La procédure a donc respecté les principes de liberté d’accès, d’égalité de traitement 
des candidats et de transparence. 

2 -  L’exécution de la prestation 

Le contrat confie à la société « la mission d'accompagner le client en vue de la 
réalisation des investissements […] ainsi que dans ses travaux administratifs et financiers ». 
Il distingue le conseil en investissement, qui comprend les phases de prospection, 
d'investissement, de suivi et de cession des participations, et l’assistance administrative et 
financière. 

Il a été conclu, à compter du 1er octobre 2016, pour une période initiale de  
trois ans, soit jusqu’au 30 septembre 2019. Il devait être prorogé par tacite reconduction pour 
une période de trois fois un an sauf décision contraire notifiée par l’une ou l’autre partie  
six mois avant le terme de la période contractuelle. En cas de cessation au cours de la période 
initiale, pour quelque cause que ce soit autre qu'un dol ou une faute lourde du prestataire, 
Normandie Participations aurait été tenue de verser une indemnité d'un montant de  
515 000 €, soit 100 % de la moyenne des rémunérations annuelles TTC du prestataire pour la 
période allant jusqu’à la fin de l’année 2023. Une telle clause apparaissait particulièrement peu 
protectrice des intérêts de la SAS, et donc de la région qui la finance. 

Un avenant, signé le 9 juillet 2018, a pris en compte la création d’une filiale de 
Normandie Participations, Normandie Horizon, en étendant la prestation de conseil aux 
opérations réalisés par la filiale et à son suivi administratif. La rémunération complémentaire, 
de 1 045 250 € hors taxes jusqu’en 2023, a été versée directement par la filiale au prestataire.  
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La rémunération de la partie afférente au conseil en investissement est composée 
d’une part fixe et d’une part variable. La part fixe est semestrielle et forfaitaire. Elle est de  
2,8 M€ TTC au total du début du contrat jusqu’à la fin de l’année 2027, dont 940 360 € jusqu’à 
la fin de l’année 2019. La part variable semestrielle est égale – de 2016 à 2023 – à 0,25 % de 
la somme des montants investis par Normandie Participations nets des cessions et liquidations 
intervenues, calculés au prorata temporis, et – à partir de 2024 – à 2,5 % de la plus-value de 
l'actionnaire unique, la région Normandie. 

La rémunération de la partie relative à l’assistance et au conseil administratif et 
financier est fixée pour l’ensemble de la période à 701 470 € TTC, dont 235 090 € jusqu’à la 
fin de l’année 2019. 

Hors part variable, le montant total du contrat est de 3 507 350 € TTC. La SAS 
considère que ce niveau de rémunération est inférieur aux coûts habituels du marché de 
gestion classique. 

A la fin de l’année 2019, un montant total de 1,3 M€ a été versé au prestataire, 
dont 940 360 € au titre de la part fixe, 97 346 € au titre de la part variable et 235 090 € au titre 
de l’assistance administrative, conformément au contrat.  

Dans les faits, la mission de conseil en investissement s’est traduite notamment 
par le recrutement, par la société de gestion de portefeuilles, d’un agent exerçant dans les 
locaux de Normandie Participations, chargé d’affaires, qui analysait les dossiers et suivait le 
portefeuille d’investissements.  

Au moment du lancement de l’AMI, Normandie Participations disposait d’un seul 
agent, le directeur général. Un chargé d’affaires a été embauché en 2016, deux en 2017, et 
un agent chargé de la gestion administrative en 2018. Depuis 2019, la société dispose, en 
outre, de deux signataires d’un contrat d’apprentissage en alternance et d’un stagiaire faisant 
fonction de chargés d’affaires. 

Les besoins de Normandie Participations de prestations d’assistance et de conseil 
en investissement et en administration se sont donc progressivement réduits. Normandie 
participations estime que la société de gestion n’a pas suffisamment mis ses ressources à sa 
disposition et que ces recrutements ont été contraints par « l’absence d’assistance manifeste » 
de la société de gestion. Cette dernière, en réponse aux observations provisoires, considère 
au contraire avoir rempli ses missions conformément à ses obligations contractuelles et de 
manière efficace. 

Compte tenu des termes du contrat et quand bien même elle indique avoir estimé 
la prestation insuffisante, Normandie Participations était tenue de régler à son cocontractant 
la totalité de la rémunération convenue pour la période initiale, alors que les services rendus 
en contrepartie avaient rapidement perdu de leur substance. La SAS a résilié ce contrat en 
mars 2020, en respectant le délai de préavis contractuel. Aucune indemnité n’est en 
conséquence due.  

La part de la prestation correspondant au conseil en investissement a ainsi coûté 
1 037 706 € à Normandie Participations entre 2016 et 2019. Le coût complet annuel d’un 
chargé d’affaires est de 78 261 € pour Normandie Participations. Pour le même coût que son 
contrat avec la société de gestion de portefeuilles, qui ne lui a pas donné satisfaction, 
Normandie Participations aurait donc pu recruter plusieurs chargés d’affaires. La disproportion 
entre le coût payé et la réalité de la prestation, telle que Normandie Participations l’a constatée, 
découle en partie du caractère relativement imprécis des clauses du contrat sur les obligations 
du prestataire, qui mentionnaient l’assistance à la recherche d’investissements, à l’analyse 
des dossiers, à la réalisation et au suivi des investissements et des éventuels contentieux et 
toute prestation accessoire ou administrative rendue nécessaire, sans définir plus clairement 
le mode opératoire et sans prévoir la possibilité de moduler la rémunération en fonction de la 
réalité de la prestation. 
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 LES MODALITÉS D’INTERVENTION  

Les règles d’intervention et les critères des choix d’investissement découlent à la 
fois de la réglementation communautaire relatives aux aides d’Etat et des dispositions du 
règlement intérieur de Normandie Participations, qui a fixé des règles spécifiques. 

A -  Le cadre légal des aides d’Etat 

Les aides versées par un organisme public à une entreprise sont en principe 
interdites par la réglementation nationale et européenne, au titre notamment de l’article 107 
du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE) selon lequel « sont 
incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre 
États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous 
quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant 
certaines entreprises ou certaines productions. » 

Normandie Participations, dès lors que ses ressources émanent en totalité de la 
région, est considéré comme un opérateur public au sens de la réglementation européenne. 

Toute aide publique doit en principe être notifiée à la commission européenne, 
sauf si elle remplit les conditions du règlement général d’exemption par catégorie (RGEC)  
n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides 
compatibles avec le marché intérieur. La société n’a toutefois pas entendu placer ses 
interventions dans le cadre du RGEC. 

Si l’aide, sans satisfaire aux conditions du règlement précité, respecte les critères 
édictés par la commission dans les lignes directrices du 22 janvier 2014 relatives aux aides 
d’État visant à promouvoir les investissements en faveur du financement des risques, elle n’a 
pas non plus à être notifiée. La région s’étant placée sous l’égide de ces lignes directrices, la 
création de Normandie Participations n’a pas été notifiée.  

Aux termes des lignes directrices, un investissement ne constitue pas une aide 
d’État s’il est effectué pari passu entre les investisseurs publics et les investisseurs privés3. Un 
investissement est considéré comme pari passu lorsqu’il est réalisé aux mêmes conditions par 
des investisseurs publics et des investisseurs privés, lorsque les deux catégories d’opérateurs 
interviennent simultanément et lorsque l’intervention de l’investisseur privé revêt une 
importance économique réelle. 

L’opération est supposée effectuée aux mêmes conditions si tous les 
investisseurs, publics et privés, partagent les mêmes risques et la même rémunération et si 
leur niveau de subordination4 est identique pour une même classe de risque.  

Quand l’investissement est versé par un intermédiaire financier « public » au sens 
de la réglementation européenne, qui n’a pas été choisi par une procédure concurrentielle 
ouverte et transparente, cet intermédiaire doit, pour relever des lignes directrices, agir comme 
un investisseur « avisé » opérant dans des conditions normales de marché, ce qui suppose 
qu’il : 

- escompte un revenu raisonnable de son investissement et se fonde sur une 
analyse des possibilités de rentabilité prévisible sans considération d’ordre 
sociale, territoriale ou sectorielle ; 

- n’investisse pas dans une entreprise qu’il ne considère pas saine, situation qui 
laisse supposer une absence de revenu raisonnable ; 

                                                
 

3 Pari passu : partage égal des risques et des rémunérations par des investisseurs publics et des investisseurs privés pour le 

financement d’un investissement. 
4 La subordination de dette est une technique qui consiste à subordonner le remboursement d’une dette à une ou plusieurs autres.  
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- n’investisse pas lorsque le montant de la participation excède la valeur de 
l’entreprise ; 

- n’investisse pas dans un secteur sinistré ou une entreprise défaillante. 

Les lignes directrices imposent en outre la sélection des co-investisseurs privés 
selon une procédure ouverte et non discriminatoire. 

Enfin, les investissements doivent être effectués au profit de PME. La commission 
européenne considère que le financement des risques a pour objet de combler le déficit de 
financement que connaissent les PME, les petites entreprises à moyenne capitalisation et les 
entreprises à moyenne capitalisation innovantes. Les aides ne peuvent en outre pas être 
attribuées à des entreprises en difficulté5. 

B -  Les modalités d’intervention de Normandie Participations 

Les conditions d’intervention de Normandie Participations au capital des 
entreprises sont précisées dans son règlement intérieur. 

Son article premier stipule que Normandie Participations intervient en fonds 
propres6 et quasi-fonds propres7, en co-investissement avec un ou plusieurs co-investisseurs, 
préalablement agréés, au sein de PME. 

Pour trouver les co-investisseurs privés, qui sont spécifiques à chaque dossier de 
participation8, Normandie Participations a publié un appel à manifestation d’intérêt (AMI) 
auprès d’investisseurs privés, mené conformément aux lignes directrices. Chaque  
co-investisseur sélectionné signe une charte de partenariat avec Normandie Participations, 
ainsi qu’un pacte d’actionnaires pour chaque investissement réalisé. Les chartes de 
partenariat présentent le contexte juridique d’intervention de Normandie Participations et 
notamment les dispositions des lignes directrices précitées applicables aux co-investisseurs, 
que ces derniers s’engagent à respecter. 

Le règlement intérieur prévoit que le fonds intervient par la souscription d’actions, 
d’obligations convertibles, d’avances en compte courant et de prêts participatifs. Dans les faits, 
Normandie Participations n’est pour l’instant intervenu directement que par le biais d’achats 
d’actions et d’obligations. 

Le règlement précise que les projets portés par les entreprises doivent être situés 
sur le territoire de la région Normandie, ce qui ne pose pas de problème de régularité.  

L’horizon d’investissement doit être « généralement de 4 à 8 ans ». Les conditions 
de sortie doivent être définies dans le cadre de clauses insérées dans les statuts de l’entreprise 
ou dans les pactes d’actionnaires. Les solutions de sorties privilégiées doivent être la cession 
aux fondateurs ou à d’autres investisseurs. 

Le règlement prévoit enfin que les entreprises doivent présenter « un plan 
d’entreprise cohérent et viable, avec une stratégie clairement définie, s’appuyant sur une 
analyse sérieuse du marché et affichant des perspectives de rentabilité fondées sur une 
viabilité ex ante du projet ». 

  

                                                
 

5 Au sens de la réglementation européenne, c’est-à-dire soit soumises à une procédure collective d’insolvabilité – sauvegarde, 
redressement ou liquidation –, soit dont plus de la moitié du capital social a disparu en raison des pertes accumulées.  
6 Ressources propres stables de l’entreprise inscrites au passif ; en l’occurrence, investir en fonds propres signifie investir dans 
le capital social de l’entreprise.  
7 Les quasi-fonds propres sont des ressources stables et peuvent pour certains être transformés en fonds propres à l'échéance. 
Ils regroupent notamment les comptes courants d'associés, les obligations convertibles ou bien encore les emprunts participatifs.  
8 Un même investisseur peut intervenir dans plusieurs dossiers. 
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Les entreprises ayant connu des difficultés conjoncturelles, dès lors qu’elles sont 
rentables (deux résultats nets comptables bénéficiaires précédant la date de signature de 
l’investissement) et présentent une croissance régulière (d’au moins 3 % par an de chiffre 
d'affaires sur les deux derniers exercices comptables précédant la date de signature de 
l’investissement), doivent présenter un projet de redéploiement sur la base d’un scénario 
« prudent et réaliste ». 

Enfin, le règlement intérieur fixe le montant minimal d’investissement à 150 000 €, 
à l’exception des financements accordés dans le cadre d’un programme spécifique, dénommé 
« Fast Forward Normandie ». Ce programme, créé par l’ADN, est destiné aux « startups » et 
PME en phase de croissance. Il associe un accompagnement aux entreprises, mis en œuvre 
par l’ADN, de six à douze mois, et un investissement en capital de Normandie Participations 
et d’un partenaire bancaire, de 150 000 € maximum. 

C -  La structure du portefeuille de participations 

A la fin de l’année 2019, Normandie Participations avait investi au capital de  
49 entreprises, pour 63 investissements réalisés, dont 39 sous forme d’achat d’actions, et  
24 sous forme d’achat d’obligations convertibles, représentant une valeur nette comptable de 
26,7 M€. Dans 26 entreprises, l’investissement a pris la forme d’achat de seules actions, dans 
9, de seules obligations, tandis que 14 entreprises ont bénéficié des deux formes 
d’investissement. 

Deux tableaux en annexe du présent rapport retracent la liste des participations 
au 31 décembre 2019, le premier présentant le montant des co-investissements, le second 
présentant la valeur nette des participations.  

Le montant moyen des investissements est de 424 000 euros9. Le montant 
d’investissement le plus élevé est de 5 M€, pour une entreprise de location de bâtiments 
industriels. Le plus faible est de 70 000 €. Sept entreprises ont bénéficié d’un investissement 
de plus d’un million d’euros. Le seuil minimal de 150 000 €, fixé par le règlement intérieur, est 
respecté, les entreprises qui ont bénéficié d’une participation inférieure s’inscrivant dans le 
programme précité Fast Forward. 

Aucune participation dans une entreprise n’est supérieure au montant maximum 
fixé par le règlement intérieur, soit 15 % du capital social libéré de Normandie Participations à 
la date de l’investissement.  

La part du capital social détenu par Normandie Participations est en moyenne de 
12 %, avec un maximum à 33 %, pour l’entreprise précitée dans laquelle l’investissement a 
été le plus élevé, et un minimum à 3 %. 

Les domaines d’activité des entreprises au portefeuille de Normandie 
Participations sont variés, mais les technologies de l’information et de la communication en 
représentent la majorité (53 %), les autres secteurs étant le service aux personnes, l’agro-
alimentaire, la construction, l’industrie automobile, l’industrie marine et la restauration. Les 
investissements concernent pour moitié (47 %) des jeunes entreprises – capital-risque –, pour 
29 % des entreprises en phase de transmission - capital-transmission -, et pour 21 % des 
entreprises dont l’investissement dans le capital répond à un besoin de développement.  

Parmi les 63 investissements réalisés, tous ont respecté la règle du  
co-investissement significatif avec un investisseur privé. Le taux de co-investissement est 
systématiquement supérieur à 30 %, sauf pour une entreprise dans laquelle Normandie 
Participations a investi 90 000 € en obligations et où le taux de co-investissement n’a été que 

                                                
 

9 La médiane des montants investis est de 310 000 €. Elle est proche de la moyenne, ce qui témoigne d’une faible dispersion des 
montants investis.  
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de 10 %. Pour ce financement, Normandie Participations s’est placée sous le régime du 
règlement communautaire précité du 17 juin 2014.  

Les co-investisseurs sont essentiellement des établissements bancaires ou de 
crédit, des sociétés de gestion privées, des investisseurs financiers institutionnels et des 
« Business Angels », c’est-à-dire des personnes privées investissant dans des jeunes sociétés 
innovantes. 

Chaque investissement en actions donne lieu à la signature d’un pacte 
d’actionnaires entre l’ensemble des parties prenantes. Leur analyse témoigne du caractère 
égalitaire des conditions d’investissement entre Normandie Participations et ses  
co-investisseurs, en termes de droits et obligations et de niveaux de risque. Ils sont signés 
pour le compte de Normandie Participations par les chargés d’affaires de la société, agissant 
dans le cadre de délégations de pouvoir ad hoc.  

Un pacte d’actionnaires est un contrat de droit privé, dont la conclusion n’est pas 
obligatoire mais recommandée. Il complète les statuts et permet de déterminer les règles 
relatives aux relations juridiques et financières entre les actionnaires. 

Les pactes comprennent tous des clauses relatives à la prise de décision, des 
clauses financières, qui déterminent les mécanismes de redistribution du profit entre 
actionnaires, des clauses relatives au capital social, ayant pour finalité de permettre à leurs 
signataires de maîtriser la composition du capital – clause de non-dilution, permettant aux 
investisseurs de bénéficier du maintien de leur quote-part du capital social de la société, clause 
de priorité en cas d’émission de parts sociales, droit de préemption conférant en cas de 
cession de parts une priorité aux investisseurs. 

Ils ont une durée déterminée, conformément aux bonnes pratiques. Ils ne 
comportent pas de clause dite léonine, qui accorderait un pouvoir exorbitant à un actionnaire, 
clause qui risquerait d’être qualifiée de nulle par le juge du contrat et ne serait, par ailleurs, 
pas conforme aux principes de la réglementation communautaire. 

Les pactes comprennent en outre des clauses par lesquelles l’entreprise s’engage 
à :  

- avoir un établissement exerçant des activités économiques en Normandie ; 

- se conformer aux contrôles exercés par Normandie Participations, notamment 
par la conservation des pièces justificatives relatives à l’utilisation des sommes 
investies, par l’accès aux locaux et aux documents comptables ; 

- ne pas utiliser les sommes investies par Normandie Participations pour 
pratiquer des prix anormalement bas et plus généralement ne pas détourner la 
clientèle des entreprises concurrentes (clause de non-distorsion de 
concurrence). 

Les pactes précisent que l’entreprise n’est pas en état de cessation de paiement 
et ne fait pas l’objet d’une procédure collective ou d’une procédure de prévention ou de 
règlement des difficultés, qu’elle n’est pas engagée dans une procédure judiciaire et qu’elle 
n’est pas une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires.  

Enfin, ils comprennent bien les modalités de sortie des investisseurs, avec un 
horizon généralement fixé entre cinq et sept ans, conformément au règlement intérieur de la 
SAS. 

Les entreprises sont toutes des PME.  

La condition relative à la localisation du bénéficiaire n’a pas été respectée pour 
une entreprise, dont le siège social est situé en région parisienne. Le financement a été 
accordé sur le fondement d’un engagement des entrepreneurs à installer un établissement en 
Normandie, qui n’a pas été tenu à ce jour. Les fonds de la région Normandie n’ayant pas 
vocation à financer des entreprises situées en dehors de la région, Normandie Participations 
devrait revendre ses parts au capital de cette entreprise, ce qu’elle s’est engagée à faire.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrat_(droit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_priv%C3%A9
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Parmi les 49 entreprises dans lesquelles Normandie Participations a investi, trois 
avaient été placées en liquidation judiciaire fin 2019. Le capital investi dans les entreprises 
liquidées, soit 476 970 €, est perdu. De plus, le montant investi dans une entreprise en 
procédure de sauvegarde, 2 M€ en obligations, a été converti en actions en 2019, dans le 
cadre d’une négociation avec l’ensemble des actionnaires et des repreneurs, pour un montant 
de 32 694 €, soit une perte de 1 967 306 €. Dans ce dossier, Normandie Participations, en tant 
qu’investisseur minoritaire, malgré le montant élevé de son investissement, s’est vu imposer 
une perte correspondant à la perte de valeur de l’entreprise. Outre ces dossiers, neuf dossiers 
d’investissement, pour sept entreprises, soit 3 M€ d’investissement brut, ont une valeur nette 
nulle, en raison des difficultés financières des entreprises et des faibles perspectives de 
résultat positif. Enfin, la valeur des investissements réalisés dans quatre entreprises, 
représentant 1,2 M€, a été diminuée dans les comptes de manière significative, de l’ordre de 
25 % ou 50 %, conformément à la méthode de valorisation des participations. 

Au total, ce sont donc 15 entreprises dans lesquelles Normandie Participations a 
investi qui connaissent des difficultés, plus ou moins importantes mais justifiant que la valeur 
nette de l’investissement soit estimée à zéro ou sensiblement diminuée. Le montant total de 
ces pertes comptables est de 6,2 M€.  

L’analyse des dossiers des entreprises en difficulté, et notamment de leurs 
demandes d’investissement et de leur plan d’entreprise, montre qu’aucune d’entre elles n’était 
en difficulté au moment de la prise de participation. 

Toutefois, les perspectives de rentabilité présentées par certains projets 
semblaient fragiles. Ainsi, une société, en liquidation judiciaire depuis 2019, a présenté un plan 
dans lequel le chiffre d’affaires passait de 65 000 euros en 2016 – données exécutées – à  
4,4 M€ en 2018. Les perspectives d’une autre étaient d’atteindre un chiffre d’affaires de 2,7 M€ 
en 2019, alors qu’il était nul en 2017, année de l’investissement. Le « business plan » d’une 
troisième prévoyait une progression du chiffre d’affaires de 0,7 M€ en 2018, données réelles, 
à 1,9 M€ en 2019 (montant réel : 428 000 euros). Le chiffre d’affaires estimé en 2019 par une 
autre entreprise était de 4,3 M€, pour un chiffre de 289 000 euros exécuté en 2017. Il s’est 
élevé à 400 000 euros en réel. Celui d’une autre entreprise prévoyait une progression du 
même indicateur de 82 000 euros en 2017 à 3,7 M€ en 2020. Enfin, le plan prospectif d’une 
dernière entreprise prévoyait un chiffre d’affaires de 17 M€ en 2019 (4,2 M€ de chiffre d’affaires 
réalisé en 2019), pour un montant exécuté de 2,8 M€ en 2016. Même si l’analyse des 
perspectives de rentabilité des entreprises s’appuie sur plusieurs critères – potentiel de 
croissance du marché, modèle économique du projet, solidité de l’actionnariat, qualité de la 
direction … – le caractère parfois manifestement optimiste des prévisions en matière de chiffre 
d’affaires aurait pu conduire à mettre en doute la fiabilité des hypothèses sur lesquelles 
l’investissement de Normandie Participations a pu être accordé.  

L’analyse des dossiers des participations permet donc de conclure que 
l’intervention de Normandie Participations respecte, à quelques réserves près, les critères des 
lignes directrices, soit la présence d’un investisseur privé pour une part significative, le partage 
des risques entre investisseurs et le caractère viable de l’investissement, ainsi que les critères 
que la société s’est fixés à elle-même dans son règlement intérieur. 

Un nombre limité de dossiers aurait toutefois dû faire l’objet, soit d’un refus de 
financement en raison de la localisation géographique de l’entreprise, soit d’un examen plus 
approfondi ou plus prudent des perspectives de rentabilité.  

D -  La vente de parts 

La gestion du portefeuille des participations suppose leur vente, quand 
l’investissement de Normandie Participations arrive à son terme conformément au pacte 
d’actionnaires, ou de manière anticipée quand un événement le justifie. 

Depuis sa création, Normandie Participations a vendu ses parts dans  
deux entreprises, en 2019. 



Rapport d’observations définitives de la chambre régionale des comptes Normandie sur les comptes et la gestion de la SAS 
Normandie Participations 

 

 

15 

Ces cessions et leurs conditions ont été approuvées par le conseil 
d’administration, conformément aux statuts.  

Les actions d’une première société ont été vendues le 30 avril 2019, en même 
temps que l’ensemble des parts de la société, à une entreprise commerciale tierce, au prix de 
7,43 € par action, soit un prix total de 319 914 €, pour un investissement de 400 000 €. Cette 
vente s’est déroulée à l’occasion d’une souscription par l’entreprise tierce, dans le cadre d’une 
augmentation de capital. Ce prix est le résultat d’une négociation et correspond au prix de 
souscription retenu dans le cadre de l’investissement de l’entreprise acheteuse, assorti d’une 
décote de 20 %. 

A l’inverse, la vente des parts de la seconde société s’est traduite par une plus-
value de 402 965 €, la société s’étant valorisée depuis l’investissement de Normandie 
Participations.  

Les premières cessions de parts de Normandie Participations n’appellent pas de 
commentaire quant à leur régularité et à leurs conditions financières. Elles ont globalement 
permis à la société de reconstituer une partie de ses capitaux et de dégager une très légère 
plus-value.  

E -  L’intervention indirecte par le biais d’une filiale et d’une participation 

Normandie Participations a créé une filiale et a pris une participation dans une 
société de capital investissement.  

La filiale est une SAS, dénommée Normandie Horizon, créée en juin 2018, création 
approuvée par délibération du 9 avril 2018 du conseil régional. 

Aux termes de ses statuts, son capital est partagé entre Normandie Participations, 
qui détient 69 % des actions, soit 7 M€ sur 10,10 M€, et trois actionnaires privés du secteur 
bancaire. Le président en est le président de Normandie Participations. La part des 
actionnaires privés permet à la société de ne pas avoir besoin de faire appel à des 
investisseurs privés pour chaque prise de participation pour satisfaire aux conditions du pari 
passu, conformément aux lignes directrices précitées.  

Son objet est l’apport en quasi-fonds propres, principalement sous forme de prêts 
participatifs à des sociétés ayant leur siège social ou un établissement en Normandie. 

Les prêts participatifs sont des prêts destinés au financement à long terme des 
entreprises. Leur particularité réside dans le fait qu’ils sont assimilés à des quasi-fonds 
propres, non à de l’endettement. N’étant pas une participation au capital, ils ne confèrent au 
prêteur aucun droit de vote. Le prêteur est rémunéré moyennant un intérêt fixe, généralement 
majoré d’une participation au bénéfice net de l’emprunteur. Le remboursement de ce type de 
prêt est subordonné au remboursement intégral par l’emprunteur de toutes ses autres 
créances bancaires (la dette est alors dite « subordonnée »). Il est donc plus risqué que les 
prêts classiques. 

Ce type de prêt s’inscrit dans le périmètre de l’objet social de Normandie 
Participations, dès lors qu’il est assimilé à des quasi-fonds propres.  

Dix-huit mois après sa création, les comptes de Normandie Horizon font apparaître 
un montant de 8,9 M€ de prêts, au profit de 13 entreprises, pour des montants allant de 
300 000 à 1,5 M€. 

L’exploitation a dégagé des produits d’exploitation de 57 000 euros, correspondant 
aux frais de montage facturés aux entreprises soutenues. Il est précisé que la nature publique 
du capital de Normandie Participations lui interdit de facturer ce type de prestations. Les 
intérêts des prêts ont représenté un montant de 335 336 €. Enfin, les charges d’exploitation 
ont été de 348 649 €, dont la quasi-totalité sont des honoraires payés à la société de gestion 
SOFIMAC. 
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Le premier exercice comptable a généré un faible bénéfice, de 16 273 €. Les 
produits financiers des intérêts des prêts ont été plus qu’absorbés par les charges 
d’exploitation.  

La dénonciation du contrat avec la société de gestion en 2020 va permettre aux 
comptes de la filiale de dégager un bénéfice plus significatif, correspondant aux produits 
financiers et aux produits d’exploitation. Les charges augmenteront à hauteur de la masse 
salariale d’un agent, qui devra être recruté pour remplacer la prestation de la société de 
gestion, mais seront moins élevées qu’en 2019.   

Normandie Participations a, en outre, pris une participation au capital de la société 
Normandie Littoral, créée le 7 janvier 2020, participation approuvée par le conseil 
d’administration du 17 mai 2019.   

Aux termes de ses statuts, son capital est détenu par Normandie Participations 
(46 %, soit 1,7 M€ sur 3,7 M€) et quatre actionnaires privés du secteur bancaire. Comme pour 
Normandie Horizon, la part des actionnaires privés, en l’occurrence majoritaire, permet à la 
société de ne pas avoir besoin de faire appel à des investisseurs privés pour chaque prise de 
participation pour satisfaire aux conditions du pari passu. Son objet est identique à celui de 
Normandie Participations, mais à destination des entreprises de l’économie maritime ou 
fluviale. 

L’intérêt pour Normandie Participations d’exercer ses missions indirectement, par 
le biais de filiales et de participations, est de s’affranchir de la règle du pari passu pour chaque 
investissement, ce qui lui permet une plus grande réactivité. En contrepartie, la région ne 
dispose d’aucun droit de regard direct sur le pilotage de ces filiales. Si les volumes financiers 
en cause demeurent, à ce stade, limités, l’exercice de l’activité par des filiales doit toutefois 
rester marginal afin de ne pas aboutir à un démembrement de la société mère et à une 
dispersion incontrôlée de l’action publique.   

 LA SITUATION FINANCIÈRE 

L’analyse de la situation financière de Normandie Participations n’est 
compréhensible qu’une fois exposées l’activité de la société et les bases juridiques et 
économiques de ses opérations budgétaires et comptables. 

De la spécificité de l’objet social de la société, destinée à investir dans le capital 
d’entreprises, et dont l’unique actionnaire est la région, procède, en effet, la structure atypique 
de son bilan et de son compte de résultat. 

A -  La sincérité des comptes 

S’agissant d’un organisme dont l’objet social est d’investir au capital d’entreprises 
et qui ne possède quasiment pas d’immobilisations hormis ses participations, les enjeux liés à 
la sincérité et à la fiabilité des comptes sont concentrés sur la méthodologie d’évaluation des 
participations financières, qui représentent la quasi-totalité de la « richesse » de Normandie 
Participations, soit 30,5 M€ en valeur brute à la fin de l’année 2019. 

A titre liminaire, il est précisé que les comptes sont tenus par un expert-comptable 
et certifiés par un commissaire aux comptes.  

L’examen des comptes permet de constater la permanence des méthodes 
comptables d’un exercice à l’autre, le respect du principe d’indépendance des exercices, ainsi 
que l’exhaustivité des comptes, qui retracent la totalité des opérations comptables. 
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S’agissant des immobilisations financières, les comptes comportent une dotation 
annuelle correspondant à la provision pour dépréciation des participations. Cette provision est 
calculée par participation, selon les méthodes et critères préconisés dans le guide international 
d’évaluation à l’usage du capital-investissement et du capital-risque publié par l’association 
française des investisseurs en capital (AFIC). Le principe en est que la société doit évaluer 
chaque participation à sa juste valeur, qui correspond au montant pour lequel elle peut être 
échangée entre des parties bien informées, dans des conditions de concurrence normale. 

Pour ce faire, conformément aux principes du guide précité, elle recourt à une 
méthode différente en fonction de la nature de l’investissement. 

Dans les entreprises nouvellement créées, innovantes, ne disposant pas d’un 
modèle économique établi, l’investissement est provisionné par saut de 25 % quand la société 
ne réalise pas son business plan, lorsque la trésorerie disponible se réduit ou que des 
éléments négatifs non financiers surviennent. L’investissement peut aussi être provisionné en 
fonction d’éléments sur le capital annonçant une dépréciation, par exemple une nouvelle 
augmentation de capital réalisée dans des conditions de valorisation plus dégradées que 
l’opération initiale. La provision est alors calibrée au plus près de la valorisation retenue dans 
le cadre de l’opération justifiant la provision. 

Pour les entreprises matures disposant de comptes déposés sur lesquels il est 
possible d’appliquer des indicateurs de marché, le provisionnement est fondé sur l’évaluation 
d’un indicateur, l’EBITDA10, reflétant la rentabilité de l’exploitation. Si cet indicateur se 
détériore, la provision est ajustée au plus près de la valorisation. La provision est également 
réévaluée en cas d’opération sur le capital, au plus près de la valorisation retenue dans le 
cadre de l’opération justifiant la provision. 

Les participations au capital d’entreprises qui sont en difficulté financière sont 
intégralement provisionnées. 

S’agissant des obligations, leur valeur nette est calculée à hauteur de leur valeur 
brute, qui correspond à la dette détenue par Normandie Participations, à laquelle est ajouté le 
montant des intérêts dus par l’entreprise créancière. 

Les participations sont évaluées deux fois par an, fin juin et fin décembre. Sur la 
base de la proposition du chargé d’affaires, un comité de travail interne à Normandie 
Participations valide un montant, qui fait l’objet d’un avis de la société de gestion et de l’expert-
comptable avant d’être validé par le commissaire aux comptes. 

Les chargés d’affaires suivent l’évolution du portefeuille des participations, en se 
fondant sur les informations relatives au chiffre d’affaires, aux soldes de gestion et à la 
rentabilité de l’entreprise. Ils représentent, en outre, Normandie Participations en tant 
qu’actionnaire au sein des instances dirigeantes de l’entreprise et prennent part aux décisions 
internes, dans les limites des conditions du pacte d’actionnariat. Dans les entreprises les plus 
importantes, cette participation s’exerce à travers la présence de Normandie Participations au 
sein d’un « comité stratégique », composé de représentants des associés, qui doit statuer sur 
les orientations principales de la société, dont l’approbation du budget annuel, les 
investissements les plus importants, l’acquisition ou la cession d’un actif significatif. 

Les entreprises dans lesquelles Normandie Participations a investi sont tenues, au 
titre des pactes précités, de lui transmettre les comptes annuels, le budget de l’année à venir, 
un suivi mensuel ou trimestriel du compte de résultat, de l’activité – chiffre d’affaires réalisé et 
prévisionnel –, de la trésorerie et de l’endettement. 

Cette méthode permet à la valorisation des participations apparaissant dans les 
comptes de Normandie Participations d’être considérée comme fiable et sincère. 

                                                
 

10 Indicateur financier anglo-saxon, qui correspond à l’excédent brut d’exploitation.  
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B -  Les résultats annuels 

Pour ses trois premiers exercices comptables, Normandie Participations a dégagé 
un résultat net déficitaire, ce qui est logique au regard de la quasi absence de produits 
d’exploitation. Ce déficit, de l’ordre de - 2 M€ jusqu’en 2018 et de - 4,6 M€ en 2019, est 
imputable au résultat financier.  

La raison d’être de la société étant d’investir au capital d’entreprises, par définition, 
son activité est structurellement déficitaire. Tous les ans, ses comptes font apparaître un déficit 
qui vient diminuer ses capitaux propres. 

Ses charges d’exploitation sont essentiellement constituées d’achats et charges 
externes, dont 1,3 M€ pour les trois années au titre du contrat avec le gestionnaire de fonds, 
et de la masse salariale. 

Le montant des autres charges d’exploitation, dont notamment les frais de 
transport, de déplacement, de réception ou de publicité, n’appelle pas d’observation. 

Les opérations financières, dont le détail est présenté dans le tableau qui suit, sont 
essentiellement constituées, s’agissant des charges, des provisions liées à la dépréciation des 
titres et participations détenus par Normandie Participations au capital des sociétés dans 
lesquelles elle a investi. 

Tableau n° 1 : Produits et charges financiers 

 

Source : comptes annuels 

Les produits financiers sont les revenus des titres de participation et des 
obligations, soit les dividendes versés à Normandie Participations en tant qu’actionnaire et les 
intérêts versés au titre des obligations. 

Enfin, les opérations exceptionnelles correspondent à la comptabilisation des 
cessions de participations et des pertes en cas de liquidation judiciaire des entreprises du 
portefeuille. Au cours de l’année 2019, les participations au capital de deux entreprises ont été 
vendues, deux entreprises du portefeuille ont été placées en liquidation judiciaire, et les 
obligations d’une autre ont été converties en actions. Au total, fin 2019, c’est une somme de 
2,6 M€ qui a été perdue sur les investissements.11  

                                                
 

11 A raison de 0,4 M€ sur la valeur des actions des entreprises liquidées, 2 M€ au titre des obligations converties en actions,  
0,5 M€ du fait d’intérêts d’obligations non perçus, tandis que la SAS a dégagé des plus-values à hauteur de 0,3 M€ à l’occasion 
de deux cessions de participation. 

Normandie Participations

Produits et charges financiers

(en euros)

2016 - 2017 2018 2019

Produits des titres et participations 214 752 254 904 350 310

Autres produits financiers 43 921 55 425 42 219

Reprises sur provisions financières 0 6 400 1 167 819

Total produits 258 673 316 729 1 560 348

Dotations aux provisions financières 1 435 901 1 186 849 2 367 500

Intérêts et charges assimilés 266 0 0

Total charges 1 436 167 1 186 849 2 367 500
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C -  Le bilan 

Le bilan reflète la situation patrimoniale de la société à la fin de chaque exercice.  

Le passif du bilan est composé des capitaux propres, soit le capital social (72 M€ 
investis à la fin de l’année 2019 par la région, dont 47 M€ effectivement décaissés), diminué 
annuellement des résultats négatifs. Le reste du passif est constitué de dettes, dont le montant 
fin 2019 n’appelle pas d’observation. 

En vertu de l’article L. 225-248 du code de commerce12, Normandie Participations 
doit veiller à ce que les capitaux propres restent supérieurs à la moitié du capital social, au 
risque de devoir déclencher une procédure, soit de recapitalisation, soit de dissolution de la 
société. En l’occurrence, ce risque est encore très éloigné. 

Les disponibilités ont vocation à diminuer progressivement, à mesure des 
investissements dans le capital des entreprises et de la diminution des fonds propres par les 
résultats négatifs. 

Tableau n° 2 :   Bilan 

 Bilan actif (en euros) 
 

 Bilan passif (en euros) 

 2017 2018 2019 
 

 2017 2018 2019 

Actif immobilisé 8 684 517  54 699 233  51 716 827  
 

Capitaux propres 27 810 682  67 870 696  63 289 508  

Capital souscrit 
non appelé 

0 30 000 000  25 000 000  
 

Capital social 30 000 000  72 000 000  72 000 000  

Immobilisations 
corporelles 

2 785  4 002  3 376  
 

Report à nouveau 0  -2 189 318  -4 129 305  

Participations 5 617 604  18 315 246  18 574 080  
 

Résultat de l'exercice -2 189 318  -1 939 986  -4 581 187  

Titres  3 064 128  6 379 985  8 139 371  
 

Dettes 58 348  3 539 784  310 496  

Actif circulant 19 184 513  16 711 246  11 883 177  

 

Dettes fournisseurs et 
comptes rattachés 

25 074  7 557  270 051  

Créances 4 128  8 671  1 715 871  
 

Dettes fiscales et 
sociales 

33 274  32 227  40 445  

Disponibilités 19 173 438  16 702 575  10 164 430  
 

Dettes sur 
immobilisations 

0  3 500 000  0  

Charges 
constatées 
d'avance 

6 947  0  2 876  

 

TOTAL PASSIF 27 869 030  71 410 480  63 600 004  

TOTAL ACTIF 27 869 030  71 410 479  63 600 004  
     

 Source : comptes annuels13 

La valeur brute des participations détenues par Normandie Participations était 
globalement dépréciée de 3,8 M€ à la fin de l’année 2019. A cette même date, la SAS détenait 
des titres de participation pour un montant net de 26,7 M€, une participation au capital de la 
société Normandie Littoral alors en cours de création pour 1,7 M€ et 10 M€ de disponibilités. 
A la même date, la région avait investi 47 M€ dans le fonds d’investissement, et la valeur 
comptable de cet investissement était de 38 M€, dont 26,7 M€ de titres de participations au 
capital d’entreprises et 10 M€ de disponibilités. Ce calcul correspond à une réalité comptable 
et non financière, en raison du principe de prudence au titre duquel c’est la valeur nette des 
titres de participation, et non leur valeur brute, qui est prise en compte. 

                                                
 

12 Applicable à la SAS en vertu de l’article L. 227-1 du même code. 
13 Correspondant à des versements en attente pour la création de la société Normandie Horizon. 
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Au vu du niveau du capital social de la société, de 72 M€ fin 2019, et des 
perspectives d’investissement annuelles, l’objectif de la région d’investir un montant de  
100 M€ d’ici l’année 2023 paraît ambitieux, d’autant que la crise sanitaire est un élément 
d’incertitude supplémentaire. Sans doute, ainsi qu’elle l’indique en réponse aux observations 
de la chambre, la SAS a-t-elle vocation à répondre à de nouveaux appels en fonds propres 
des entreprises dans lesquelles elle est présente, mais ces « réinvestissements » ne 
permettront pas, sauf à prendre des risques importants, de consommer 100 M€ d’ici cette date. 
L’enjeu pour la région réside à la fois dans la maîtrise des risques de dépréciation du 
portefeuille du fonds d’investissement, qui ne peut être totalement évité, mais qui doit être 
limité et compensé autant que possible par des plus-values, et dans l’ajustement au plus près 
du capital libéré des besoins de trésorerie du fonds, afin de ne pas immobiliser inutilement des 
fonds publics.  

 L’ÉVALUATION DE L’ACTION DE NORMANDIE PARTICIPATIONS 

En application de conventions signées avec la région14, Normandie Participations 
est tenue de rendre compte de son action, au travers de rapports opérationnels et financiers. 
Au plus tard le 31 mars de chaque année, Normandie Participations doit fournir à la région un 
rapport annuel reprenant toutes les données recueillies sur les aspects opérationnels et 
financiers du fonds depuis sa création. 

Les informations à produire sont notamment la liste des entreprises dans 
lesquelles les participations ont été prises, leur typologie (PME, TPE), le stade de 
l'investissement (amorçage, création, développement, transmission/reprises, redéploiement), 
le montant des co-investissements privés, les progrès réalisés dans l’obtention de l’effet de 
levier, le chiffre d'affaires annuel des entreprises, leur chiffre d'affaires export annuel, leur 
effectif au 31 décembre de chaque année, leur excédent brut d'exploitation annuel et leur 
résultat net annuel. 

Ces indicateurs sont identiques à ceux qui avaient été proposés par l’évaluation 
ex ante sur le territoire de l’ex Basse-Normandie et par les lignes directrices précitées, qui 
recommandent la mise en place par les gestionnaires de fonds d’indicateurs de performance. 
Les lignes directrices préconisent notamment de suivre le nombre d’emplois créés dans les 
entreprises bénéficiaires.  

Dans les faits, Normandie Participations transmet tous les ans à la région des 
rapports semestriels et annuels, faisant le bilan de l’activité du fonds, et présentant l’ensemble 
des indicateurs prévus par les conventions. 

Outre les indicateurs précités qui rendent compte de l’activité du fonds, les 
données font état d’indicateurs rendant compte de sa performance :  

- la « part de marché » de Normandie Participations dans l’ensemble des 
investissements en capital réalisés dans la région : Normandie Participations 
estime effectuer les deux tiers des investissements en capital de la région en 
2019, soit 65 % en 2017, 46 % en 2018 et 65 % en 2019 ; 

- le taux de « sélectivité » des dossiers : depuis sa création, au  
31 décembre 2019, Normandie Participations avait reçu 750 demandes 
d’investissements, dont 102 présentées au comité d’investissement, 
représentant 92 entreprises différentes. Parmi les dossiers présentés au 
comité, 16 ont été retirés par les entreprises, et 63 ont ensuite fait l’objet d’un 
investissement, soit un taux de sélectivité de l’ordre de 8 % ;  

                                                
 

14 Le 2 juin 2017 pour la convention relative aux fonds européens gérés dans le cadre de l’ancienne région Basse-Normandie et 
le 1er octobre 2018 pour ceux de Haute-Normandie.  
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- l’effet de levier des investissements, c’est-à-dire le ratio entre l’investissement 
total pour chaque dossier et l’investissement de Normandie Participations : il 
est estimé à 5,7 dans le rapport de suivi d’activité 2019 de Normandie 
Participations, qui prend en compte la totalité des investissements réalisés par 
l’ensemble des investisseurs, y compris ceux qui n’investissent pas avec 
Normandie Participations dans le cadre du pari passu ; sur la base des seuls 
investisseurs intervenant dans le cadre du pari passu, il est de quatre, ce qui 
signifie qu’en moyenne, chaque euro investi par Normandie Participations a 
permis l’investissement par d’autres investisseurs de trois euros ;  

- la performance financière du fonds : la valorisation de la société Normandie 
Participations peut être estimée fin 2019 à 44 M€, soit le montant de l’actif net 
- 38,3 M€ – augmenté des revalorisations des actions – 5,7 M€ ; comparée au 
capital libéré, de 47 M€, cette valorisation représente une performance fin 2019 
de - 6,3 % ; le rapport 2019 de Normandie Participations fait état d’une 
performance de 4 %, se fondant sur une donnée erronée s’agissant du capital 
libéré ; cette erreur devrait être corrigée.  

Cette diminution de la valeur de la société est logique pour les premières années 
d’un fonds d’investissement, dont la valorisation suit classiquement une courbe dite en J, qui 
décrit la première phase de baisse de valeur due aux provisionnements et aux premières 
défaillances, suivie d’une phase de remontée à mesure que les participations génèrent des 
plus-values. 

Enfin, les rapports retracent l’évolution du chiffre d’affaires et des effectifs des 
entreprises du portefeuille, ces données étant issues des comptes annuels et des données 
sociales auxquelles la société a accès, en tant qu’actionnaire. S’agissant du chiffre d’affaires, 
les données sont présentées et semblent fiables. En revanche, celles relatives aux effectifs 
sont parfois non complétées, cette absence d’information concernant des entreprises 
importantes du portefeuille. L’analyse de la croissance des effectifs est donc faussée. La 
chambre recommande à Normandie Participations de veiller à la fiabilité des données sur les 
effectifs des entreprises de son portefeuille, afin d’être capable de rendre compte fidèlement 
de l’évolution de l’emploi, ce à quoi son président s’est engagé.  

Les résultats sont très variables et dépendent du degré de maturité des 
entreprises. L’effectif d’une PME de plusieurs centaines de salariés ayant un projet de 
développement ne progresse pas de la même façon qu’une très petite entreprise récemment 
créée. De plus, les effets sur la croissance de l’entreprise et des effectifs ne se font pas sentir 
immédiatement et nécessitent plusieurs années pour être perceptibles. Si certaines 
entreprises ont vu leurs effectifs progresser, les effectifs de celles en difficulté, voire en 
procédure collective, ont à l’inverse diminué. L’effet des investissements sur l’emploi ne pourra 
donc être mesuré qu’après quelques années d’intervention, et sur la base d’un recensement 
fiable des effectifs avant et après investissement. 

Enfin, s’agissant de l’effet de l’intervention du fonds sur la capacité des entreprises 
à accéder au marché de l’investissement, raison d’être de la création de la SAS, il est 
difficilement mesurable, dès lors qu’il est impossible de savoir si les entreprises financées 
auraient ou non eu accès à des financements sans l’intervention de Normandie Participations. 
L’effet de levier mesuré sur les investissements est ainsi certainement pour une part un effet 
d’aubaine, dans la mesure, impossible à évaluer, où certains investisseurs auraient 
probablement investi sans Normandie Participations. Le fonds suit en tout cas correctement 
son activité et la situation des entreprises de son portefeuille, sauf pour les effectifs, et en rend 
compte régulièrement auprès de la région.  
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ANNEXES 
 
 
 
 
 

- Annexe n° 1 : Taux de co-investissement  

 

- Annexe n° 2 : Synthèse des participations au 31/12/2019 
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Annexe n° 1 : Taux de co-investissement 

  
Source : tableaux de bord de Normandie Participations 

 
  

Entreprises
Montant

investissement NP

Montant

co-investissement

Taux

co-investissement

LEGOUPIL DEVELOPPEMENT 4 984 973 9 719 945 66,10 %

REMADEGROUP 2 000 000 1 000 000 33,33 %

ROBOCATH 1 600 465 1 400 520 46,67 %

OMICX 1 069 997 1 730 296 61,79 %

IGUANA YACHTS 1 016 984 690 528 40,44 %

BERGER International 1 008 570 45 491 430 97,83 %

WISPER 1 000 004 500 002 33,33 %

SIPD 917 500 2 752 500 75,00 %

CAHEM 800 068 350 053 30,44 %

BIM&CO 799 971 849 966 51,52 %

PJINDUSTRY 751 074 751 074 50,00 %

SINAY 700 032 981 639 58,37 %

JAMES EBENISTES 700 008 299 953 30,00 %

COMBLES d'EN France 656 250 656 250 50,00 %

DATEXIM 574 547 1 249 166 68,50 %

YOUSIGN 550 064 1 150 112 67,65 %

GREEN BIG 500 005 500 005 50,00 %

POULE HOUSE 500 000 716 928 58,91 %

YES WE HACK 499 999 3 384 706 87,13 %

ALTIGROUP 499 592 1 500 408 75,02 %

CANNETROTTER 448 722 1 135 906 71,68 %

WORLD GAMING FEDERATION 432 088 299 886 40,97 %

NACHOS MEXICAN GRILL 400 022 600 017 60,00 %

SOYHUCE 400 000 200 000 33,33 %

MONIBRAND 310 000 210 000 40,38 %

FARMEX 300 000 740 000 71,15 %

ERGOSUP 299 915 2 999 726 90,91 %

MALKYRS STUDIO 236 985 584 244 71,14 %

SMARTFOODING 200 500 200 000 49,94 %

EELWAY TRANSPORT 200 178 400 356 66,67 %

CHERCHE MON NID 150 975 948 577 86,27 %

IMAGE IN 150 040 75 020 33,33 %

KARVER 150 027 150 027 50,00 %

SIATECH 150 024 204 967 57,74 %

URBAN CONNECT 150 001 169 998 53,12 %

FUTUR COMPOSE 150 000 153 000 50,50 %

PROMEDEO 150 000 150 300 50,05 %

TIBTOP 150 000 144 000 48,98 %

SEAVER 150 000 100 000 40,00 %

30/40 149 990 199 986 57,14 %

SOMBOX 149 985 249 975 62,50 %

MELCHIOR & BALTHAZAR 100 000 50 000 33,33 %

LES RECUPERABLES PROPHETIE 100 000 50 000 33,33 %

U CONEKT 100 000 150 000 60,00 %

LA VEGGISSERIE 100 000 50 000 33,33 %

BLANCREME 100 000 49 995 33,33 %

BIZ U France 90 000 10 000 10,00 %

ATLANTIS 71 805 92 895 56,40 %

STELLAPPS 70 000 30 000 30,00 %

Total général 26 741 360 86 074 358 76,30 %
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Annexe n° 2 : Synthèse des participations au 31/12/2019 

 

 
Source : tableaux de bord de Normandie Participations 

 
 

Entreprises
Année 

investissement

Montant

investissement 

actions

Montant

investissement 

obligations

Valeur nette au 

31/12/2019

Nombre 

titres

Valeur 

unitaire

Part du 

capital social

Pour les 

obligations, 

taux 

d'intérêt

Indice EBITDA 

réel 2018 (en 

milliers d'euros)

Indice 

EBITDA 

estimé 2019 

(en milliers 

d'euros)

3 044 973 3 044 973 3 044 973 1,00

1 940 000 2 104 421 1 940 000 1,00 3,00 %

REMADEGROUP 2016 2 000 000 32 694 204 339 5,27 % NC 5 478

1 100 465 4 129 580 22 690 48,50

500 000 625 000 500 000 1,00 5,00 %

999 997 0 165 837 6,03

70 000 0 14 868 3,00 %

495 992 0 3 647 136,00

520 992 627 059 3 830 136,00 3,00 %

445 827 639 548 429 804

562 742 673 173 10,00 %

WISPER 2019 1 000 004 1 001 973 199 204 5,02 14,30 % 4,00 % 752 578

310 000 310 000 310 1 000,00

607 500 608 302 608 1 000,00 4,00 %

700 072 73 41 572 16,84

99 996 0 5 938 16,84 4,00 %

BIM&CO 2017 799 971 799 971 158 410 5,05 11,80 % -1 065 NC

150 396 150 396 332 453,00

600 678 611 690 1 326 453,00 5 et 6 %

382 024 909 830 11 702 32,65

318 009 352 012 7 544 3,00 %

JAMES EBENISTES 2018 700 008 813 905 25 783 27,15 7,15 % 3,00 % 1 096 1 150

196 000 196 000 196 000 1,00

460 250 491 041 4,00 %

DATEXIM 2017 574 547 603 090 60 309 18,70 % -329 -530

YOUSIGN 2017 550 064 vendu 6 845 80,36 10,22 % NC NC

GREEN BIG 2018 500 005 500 005 26 247 19,05 29,24 % -155 306

333 309 333 309 4 598 72,49

166 691 166 691 166 691 1,00

YES WE HACK 2019 499 999 499 999 117 652 4,89 3,21 % -405 -2 475

ALTIGROUP 2017 499 592 174 557 367 1 632,65 9,08 % 928 1 876

CANNETROTTER 2017 448 722 1 217 984 4 735 93,46 10,23 % -577 -800

WORLD GAMING FEDERATION 2018 432 088 216 044 3 550 242,43 7,97 % -419 NC

280 012 280 012 8 878 31,54

120 010 128 633 3 805 31,54 4,00 %

SOYHUCE 2017 400 000 vendu 4 305 705 0,09 12,74 % -430 NC

240 000 240 800 10 000 24,00

70 000 74 108 70 000 1,00 2,00 %

FARMEX 2018 300 000 300 000 3 600 83,33 7,43 % -289 -178

ERGOSUP 2019 299 915 299 915 1 561 192,13 2,62 % -947 -3 591

MALKYRS STUDIO 2016 236 985 liquidation judiciaire 8 895 10,66 % 253 1 694

190 475 190 475 190 475 1,00

10 025 10 025 10 025 1,00 2,00 %

EELWAY TRANSPORT 2018 200 178 0 1 011 198,00 6,30 % -776 NC

CHERCHE MON NID 2017 150 975 150 975 94 1 608,27 3,71 % -700 1 636

IMAGE IN 2017 150 040 0 1 210 124,00 22,26 % -101 NC

KARVER 2018 150 027 150 027 3 489 43,00 8,56 % 175 NC

SIATECH 2017 150 024 75 012 3 192 47,00 11,06 % -12 340

URBAN CONNECT 2019 150 001 150 001 3 278 45,76 11,71 % 257 1 011

FUTUR COMPOSE 2019 150 000 150 000 75 000 2,00 9,95 % 70 -7

PROMEDEO 2018 150 000 37 500 500 300,00 14,29 % -248 5

TIBTOP 2019 150 000 150 000 375 400,00 18,43 % -1

SEAVER 2017 150 000 270 000 3 000 50,00 5,92 % -438 NC

30/40 2018 149 990 0 3 540 42,37 7,60 % -270 -277

SOMBOX 2017 149 985 liquidation judiciaire 495 303,00 12,49 % NC 855

U CONEKT 2017 100 000 0 100 000 1,00 NC 2,00 % NC NC

LA VEGGISSERIE 2019 100 000 101 999 1 250 80,00 10,53 % 3,00 % 0 NC

LES RECUPERABLES PROPHETIE 2019 100 000 103 227 6 000 16,70 17,54 % 3,00 % 53 -200

MELCHIOR & BALTHAZAR 2019 100 000 102 614 4 000 25,00 13,55 % -5 NC

BLANCREME 2019 100 000 103 552 1 818 55,00 5,07 % -78 NC

BIZ U France 2017 90 000 0 9 000 10,00 2,00 % NC NC

Normandie hydroliennes 2019 71 805 71 805 57 001

STELLAPPS 2017 70 000 76 556 7 000 000 0,01 2,00 % -52 0

sous-total actions 16 334 454 16 274 574

sous-total obligations 10 406 906 8 775 980

Total général 25 050 55526 741 359

MONIBRAND 2018 18,62 %

SMARTFOODING 2019 6,60 % NC -360

POULE HOUSE 2019 3,03 % -373 -1 849

NACHOS MEXICAN GRILL 2018 17,67 % 293 178

SINAY 2017 12,27 % -371 -440

COMBLES d'EN France 2018 10,67 % 602 871

CAHEM 2018 17,50 % -785 -481

PJINDUSTRY 2019 27,74 % 297 495

BERGER International 2017 1,99 % 9 433 12 400

SIPD 2019 10,00 % 2 618 2 304

OMICX 2017 14,52 % -1 767 0

IGUANA YACHTS 2017 10,32 % -218 -100

LEGOUPIL DEVELOPPEMENT 2018 32,69 % 9 604 10 800

ROBOCATH 2017 8,91 % -1 539 -3 692


