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Introduction

L’IPO est la solution de sortie recherchée par une grande partie des acteurs et investisseurs du Private Equity, en plus d’être une

opportunité de communication unique pour l’entreprise.

De nombreuses entreprises ont choisi les marchés publics pour chercher des liquidités au cours des dernières années.

Néanmoins, très peu ont offert aux investisseurs particuliers de participer au tour de table précédent.

PRE-IPO y voit là une véritable perspective d’avenir (les investisseurs particuliers représentant un marché non négligeable). La

possibilité de fédérer un groupe d’investisseurs dans une holding dédiée à une augmentation de capital est une solution alliant

praticité et efficacité, puisqu’elle permet à ces investisseurs de saisir une opportunité unique d’investir au capital de

sociétés peu de temps avant leur cotation en bourse.

Ce guide se veut être une aide à l’investisseur aguerri, en lui rappelant tout d’abord les spécificités du Private Equity avant

d’aborder plus en détail le tour Pré-IPO et le processus d’une IPO. Nous donnerons également au lecteur nos meilleurs conseils

pour réussir un investissement.

Jean-Emmanuel Vernay

Directeur Général, Invest Securities



Le cycle de vie de l’entreprise avant son IPO
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Les différents acteurs du Private Equity

Love Money

Très souvent, la première 

source d’argent provient de 

la famille et de l’entourage 

proche. Cette étape de 

financement arrive au tout 

début de la vie d’une 

société, voire même avant 

sa création. 

Crowdfunding Business Angels

Le crowdfunding est une 

forme de financement de 

plus en plus populaire. Il 

intervient généralement à 

l’amorçage mais pas 

exclusivement. On observe 

désormais des plateformes 

qui interviennent à tous les 

stades de vie d’une société 

jusqu’à l’IPO.

Les Business Angels sont 

des personnes physiques 

avec un patrimoine 

financier important qui 

souhaitent prendre part à 

l’économie en soutenant de 

jeunes entreprises à fort 

potentiel en phase de 

lancement ou de 

développement.



Les différents acteurs du Private Equity

Fonds de 
capital risque 

Les fonds de capital risque 

(une branche du capital 

investissement) prennent 

des participations dans des 

sociétés non cotées n'ayant 

généralement pas encore 

trouvé leur point 

d'équilibre. Ils interviennent 

donc sur des sociétés au 

stade de l’amorçage.

Fonds de capital 
développement Institution

Le capital développement 

est la phase de financement 

d'une entreprise qui suit le 

capital-risque. Il concerne 

les levées de fonds des 

entreprises en croissance. 

Cet investissement en fonds 

propres, très souvent 

minoritaire, doit servir à 

financer le développement 

de l'entreprise.

Les investisseurs 

institutionnels sont des 

organismes collecteurs de 

l'épargne qui placent leurs 

fonds sur tous types 

d’actifs. Il s'agit 

principalement de fonds de 

pension, de sociétés 

d’assurance, de caisses de 

retraite etc.



Le tour pré-IPO 
Attendre les meilleures conditions de marché

Disposer des fonds de roulement nécessaires

Communiquer sur sa future IPO

Une première étape d’ouverture sur le public

Confirmer la crédibilité d’une IPO à court terme

Une levée de fonds préalable à une introduction en bourse permet à la société 

d’attendre les meilleures conditions de marché afin de maximiser la valorisation et la 

taille de la levée sur les marchés. 

Disposer de 12 mois de fonds de roulement avant l’introduction est une obligation 

légale. Le commissaire au compte en charge de l’introduction en bourse doit le 

certifier.

Réaliser un tour pré-IPO permet d’informer les investisseurs de la place d’une 

future IPO. C’est le moment pour faire une première campagne de communication 

et préparer l’IPO.

Réaliser un tour pré-IPO permet également de s’ouvrir sur le public. En effet ce 

type d’opération oblige la société à s’adresser aux investisseurs personnes 

physiques et dans certains cas de les accepter en tant qu’individu, à leur capital.  

Ce tour pré-IPO permet également de juger de la crédibilité d’une introduction en 

bourse à court terme auprès de différents types d’investisseurs. 

L’importance du tour pré-IPO
Le tour pré-IPO permet aux sociétés souhaitant s’introduire en 

bourse à court terme d’attendre les meilleurs conditions de marché 

mais également de continuer à se développer et se structurer afin de 

maximiser leur valorisation. 

Quelles possibilités ?
Il existe deux grands schémas concernant ce type d’opération en 

fonction du délais prévu avant l’introduction en bourse : des 

augmentations de capital classiques et des bridges qui prendront la 

forme de dette (obligation remboursable ou convertible en action 

avec une décote sur le prix d’IPO).



Les 8 éléments d’une IPO à regarder avant d’investir

1. La qualité de l’équipe de management 2. Comprendre la société

3. Comprendre le risque 4. Etudier les éléments financiers

La qualité d’une équipe dirigeante est souvent l’un des aspects les plus importants 

d’une organisation, et le premier que regardent les investisseurs professionnels avant 

de prendre leur décision. Les dirigeants doivent être complémentaires. 

Il faut s’intéresser aux questions suivantes : quel est le nombre d’années d’expérience 

des dirigeants ? Depuis combien de temps l’équipe est-elle en place ? Les dirigeants 

ont-ils travaillé ensemble avant cette entreprise ?  Les dirigeants sont-ils 

complémentaires ? Y-a-t-il des tensions apparentes au sein de l’équipe ? 

Tout comme apprécier la qualité d’une équipe dirigeante, comprendre le secteur 

d’activité et le caractère innovant de la société est un deuxième critère de décision 

important. Lors d’une introduction en bourse l'investisseur ne dispose que de peu 

de temps pour apprendre à connaître l'entreprise avant de s’engager. Une 

introduction en bourse exige un effort de recherches beaucoup plus intensif sur 

une courte période de temps, avec souvent moins d'informations que ce qui est 

disponible pour une société cotée. 

Une étude détaillée du Prospectus fournira la plupart des informations nécessaires 

à la prise de décision et en particulier le rapport de gestion et les éléments 

financiers. Au-delà, une étude des concurrents cotés donnera des indications 

précieuses sur l'industrie dans son ensemble.

Un autre critère de décision important est la compréhension des risques. L’investisseur 

aguerri se doit d’étudier minutieusement la section dédiée aux risques dans le 

Prospectus ou la présentation Investisseurs, afin de bien saisir les enjeux de l’entreprise 

et de ce qui pourrait entraver son bon développement. 

Les faiblesses de la société sont en général suffisamment détaillées par souci de 

transparence dans ces documents, afin de donner à l’investisseur l’image la plus fidèle 

possible de la société et de son environnement dans le but de faciliter la prise de 

décision d’investissement. Le fait que l’équipe dirigeante comprenne et ait une solution 

pour chaque risque est en général un point très positif. 

L’analyse des données financières et la comparaison de ces chiffres avec les 

benchmarks sectoriels complètent l’appréhension du risque et la compréhension de la 

société, tout en donnant plus d’informations sur la qualité du management. Lors de 

l’analyse de comparables, les ratios de rentabilités (ROI, ROCE) ainsi que les marges 

opérationnelles (EBIT) et les taux de croissance (globaux, organique) sont des chiffres 

qu’il faut étudier.



Les 8 éléments à regarder avant d’investir

5. Comprendre la raison de l’IPO 6. Valorisation

7. Etre prudent avec les « dossiers super attractifs » 8. Accepter la volatilité

Il faut différencier une « Offre primaire » d’une « Offre secondaire ». Dans le premier cas, 

la société s’introduit en bourse pour lever des capitaux auprès du public et de ses 

investisseurs historiques. En général, l’IPO permet à la société de lever des fonds afin de 

dynamiser le business, augmenter sa croissance organique et / ou externe. 

Dans le deuxième cas, certains actionnaires historiques (souvent des fonds de Private

Equity et Venture Capital) vendent leurs parts au public. Il faut dès lors comprendre 

pourquoi ils souhaitent se désinvestir : est-ce lié à la performance de l’entreprise, ou 

bien veulent-ils simplement sortir afin de réaliser une plus-value ?

Comme nous le verrons au slide suivant, le prix d’une IPO est fixé à la toute fin du 

processus d’information et de due diligence effectué par les investisseurs. Parce 

que le prix est fixé juste avant le règlement de l’opération, certains investisseurs se 

sentent obligés d’accepter des prix plus élevés car ils estiment avoir investi trop de 

temps dans les étapes précédentes et ne sont donc plus en état de renoncer à 

participer.

L’investisseur aguerri se doit de faire une analyse complète des activités, des 

risques, de l’équipe, de l’environnement, des concurrents et des éléments financiers 

d’une entreprise. A partir de ces informations il doit être capable d’estimer une 

tranche de prix raisonnable à laquelle il accepterait de prendre part. Toute 

valorisation excessive non justifiée ne saurait être synonyme d’investissement 

judicieux.

Parfois, des tendances de sur-optimisme accompagnent un dossier en particulier. Il 

n’est alors pas rare de voir de nombreux investisseurs ne pas faire la due diligence 

nécessaire. Le risque provient du fait que ces entreprises tendent à être surévaluées 

à l’IPO, ceci étant dû à la demande excessive des investisseurs.

Le problème est que les attentes sur ce genre d’entreprises sont telles que dès qu’il y 

a un signe négatif, beaucoup d’investisseurs paniquent et vendent leur part. Le prix 

est alors très vite réajusté à sa juste valeur. 

La période qui suit une IPO est souvent caractérisée par une forte volatilité qui peut 

s’étendre sur plusieurs mois voire plusieurs années. Le cours de l’action peut 

fluctuer énormément malgré le fait qu’aucune nouvelle n’ait été divulguée. 

Dans de tels cas de figures, si vous êtes convaincu que l’entreprise rencontrera un 

futur prospère, il est intelligent de réinvestir lorsque le cours de l’action est au plus 

bas, afin de renforcer votre position sur le long terme et donc vos gains potentiels. 



Le processus de l’IPO

L’entreprise fait part de son intention d’être cotée en bourse et entame

donc un processus de communication autour de sa levée de fonds sur les

marchés. Des analystes publient leur recherche sur l’entreprise.

Les analystes rencontrent les investisseurs potentiels clés pour leur donner

plus d’informations sur la société et récolter leur feedback. La banque

d’investissement en charge du dossier valorise la société avec cette

dernière et fixe sur la base de ces retours un prix ferme ou une fourchette

de prix en fonction du type d’offre.

Le nombre d’actions offertes ainsi que la tranche de prix est

communiquée aux investisseurs via un Prospectus. L’offre est ouverte aux

institutionnels ainsi qu’aux investisseurs particuliers s’ils y sont autorisés.

La banque d’investissement se charge du placement du papier auprès de

ces investisseurs.

L’entreprise pitch l’objectif de l’IPO aux investisseurs lors de rendez-vous

en groupe ou « one to one ». La banque ouvre un « carnet d’ordre ».

La période d’offre s’achève et le prix est décidé selon la demande des

investisseurs.

Les actions sont émises par la société et transférées aux investisseurs.

Elles sont par la suite listées sur le marché correspondant.

ITF (Intention to float) Eduquer l ’ investisseur

Période d’offre Déroulement de l ’offre

Pricing Règlement

01 02

03 04

05 06



Un prix de cession des 

titres est fixé, et c'est 

uniquement à ce 

cours d'introduction 

que peuvent avoir lieu 

les ordres d'achat 

Ce type de procédure 

permet à la société qui 

s'introduit de proposer 

des actions à un prix dit 

"minimal"

Cette procédure 

d'introduction en Bourse 

consiste, pour l'émetteur, à 

proposer une fourchette de 

prix aux investisseurs, 

laquelle est ensuite 

susceptible d'être modifiée 

par les établissements 

introducteurs pour peu qu'ils 

aient notifié qu'ils s'en 

réservaient la faculté. Le prix 

définitif n'est alors fixé 

qu'après réception de la 

totalité des ordres : plus les 

acheteurs sont nombreux, 

plus le prix est élevé. 

La société qui émet des 

actions les cède à des 

intermédiaires financiers 

à un prix déterminé, 

lesquels sont alors tenus 

de placer ces titres sur le 

marché. Les ordres 

d'achat ne sont pas 

centralisés par Euronext

Il s'adresse aux 

investisseurs 

institutionnels, et n'est 

pas tenu de garantir 

l'équité de la répartition 

des titres

Les différentes procédures d’introduction

A savoir

OPF
L’offre à prix ferme

OPM
L’offre à prix minimal

OPO
L’offre à prix ouvert

La cotation 

directe

Le placement 

garanti



 Les types d’ordres
• Les ordres sont classés en "Ordres A", ordres prioritaires qui portent

généralement sur un maximum de 100 titres, ainsi qu’en "Ordres B", qui

rassemblent le reste des titres demandés. Le taux de satisfaction des

"Ordres A" doit être au minimum de 0,8% afin que la procédure

d'introduction soit recevable.

 Le contrat d’analyse 
• Lorsqu’une société en bourse s’introduit en bourse et souhaite être

visible des investisseurs de la place, un contrat d’analyse est donné à

une société de bourse. Le contrat d’analyse consiste à initier la valeur,

émettre un objectif de cours et suivre cette dernière de manière

régulière en ajustant l’objectif de cours en fonction des nouvelles et des

résultats.

 Le contrat de liquidité
• Lorsque le capital flottant d'une entreprise n'est pas très important, les

transactions en bourse sont rares et une offre d'achat ou de vente peut

ne pas rencontrer de contrepartie. Ce manque de liquidité suscite une

variation de cours forte et provisoire. Pour éviter cette variation, le

prestataire met en vente ou achète des actions au cours qu'il juge juste.

Sa prestation est généralement limitée à ces actions de vente ou achat,

sans conseil supplémentaire. Il doit travailler sans fausser la tendance. Le

capital limité dont il dispose a été fourni par l'entreprise contractante,

son montant est public.

A savoir

2016 – PRE-IPO



Les marchés boursiers français

Marché libre

 Créé en 1996, le marché libre 

est un marché boursier 

français organisé par Euronext, 

régulé mais non réglementé. 

 Extrêmement facile d'accès du 

fait de contraintes réduites, il 

est surtout utilisé par des 

PMEs. Il offre en contrepartie 

une très faible protection aux 

investisseurs.

 Dans le cas d’IPOs, l’AMF veille 

au respect des règles de 

l’information financière 

(éventuels délits d’initiés ou 

manipulations de cours qui 

pourraient survenir).

Alternext

 Créé en 2005, Alternext est un 

marché s’adressant aux PMEs

afin de financer leur 

développement.

 Les modalités d’admission et 

de cotation sont assouplies par 

rapport à Euronext.

 Alternext n'est pas un « marché 

réglementé » au sens de la 

directive européenne sur les 

services en investissement. Il 

s'agit d'un système multilatéral 

de négociation organisé 

(SMNO).

Euronext

 Née en 2000 de la fusion des 

bourses d’Amsterdam, de 

Bruxelles et de Paris. 

 Fusionne en 2007 avec le 

NYSE (New York Stock 

Exchange) 

 La création de cette bourse 

géante répond à la demande 

des utilisateurs de marché qui 

recherchent plus d'efficacité 

pour la négociation, la 

compensation et le règlement 

/ livraison des titres. Ce 

marché est également plus 

transparent.



Comparaison de quelques critères d’introduction

Euronext Deutsche Börse
London Stock 

Exchange
Six Swiss Exchange

Float shares

25% ou 5% si cela 

représente un minimum 

de 5M €

25% 25% 25%

Market Cap
Aucune, mais 200M €

recommandé
1.25M € 700,000 GBP 25M CHF

Operating history 3 ans 3 ans 3 ans 3 ans

Normes IFRS IFRS IFRS, US, Japan IFRS, US GAAP



 Pharnext (Alternext)

 Gensight (Euronext)

 Melchior (Euronext)

 Enertime (Alternext)

 Cerinnov Group (Alternext)

 Française ENER (Euronext)

 Maisons du monde (Euronext)

 Kerlink (Alternext)

 Asit Aiw (Euronext)

 Geneuro (Euronext)

 Witbe (Alternext)

 DBT (Alternext)

 Miliboo (Alternext)

 Poulaillon (Alternext)

 Amundi (Euronext)

 ShowroomPrive (Euronext)

 KKO International (Alternext)

 Cellnovo Group (Euronext)

 Biophytis (Alternext)

Quelques unes des dernières IPO sur les marchés français
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