Le Medef lance un accélérateur de financement

Les Echos, le 03/10/2017
L’organisation patronale donne le coup d’envoi à une plate-forme numérique avec les
fonds, les banques et les assureurs.Baptisée « Medef Accélérateur
d’investissement », elle déploiera 500 millions d’euros auprès de 500 PME.
Les grands patrons se mettent à l'heure du « crowdfunding ». Le Medef a annoncé mardi
matin l'ouverture d'une plate-forme numérique pour financer les chefs d'entreprise . Baptisée
« Medef Accélérateur d'investissement » (MAI), elle mettra en relation les dirigeants avec
des banques et des fonds d'investissement. A l'occasion de ce lancement, Pierre Gattaz, le
président du Medef a fait référence à la force du tissu économique allemand, rappelant que
la France comptait près de moitié moins d'ETI que l'Allemagne. La plate-forme doit
précisément contribuer à réduire l'écart en « accélérant la transformation des PME en ETI et
des ETI en grands groupes ».

Six premiers fonds investisseurs
« Protéger son entreprise par l'auto-financement est une nécessité et une force. Mais quand
l'on traverse une crise, il faut savoir faire évoluer à temps son capital. Nous voulons montrer
qu'il faut ouvrir la France aux prêts pour faire face à ces mutations ». Dans une première
étape, a précisé le président, MAI met à disposition 500 millions d'euros à destination de
500 entreprises solvables de 1 à 100 millions de chiffre d'affaires.
Six premiers investisseurs, totalisant autour de 1 milliard d'euros d'actifs sous gestion, ont
rejoint l'initiative de l'organisation patronale : Lyxor, Siparex, Tikehau, Idinvest et Eiffel
Investment Group, BNP Paribas Asset management ainsi que la plate-forme de prêts aux
PME Lendix. Des fonds qui en retour vont profiter du label du Medef.

Promouvoir l'épargne française
Les banques et les assureurs sont également venus en force mardi, ainsi que la Banque
européenne d'investissement , l'AFIC, l'AFG, France Fintech et Financement participatif
France.
Alors que la Commission européenne s'apprête à lancer une enquête pour lever les freins à
l'investissement des assureurs, Pierre Gattaz a notamment assuré la Fédération française

de l'assurance du soutien du Medef pour obtenir la réduction de leur coût en fonds
propres quand ils soutiennent les entreprises non cotées.
« La France est le leader en Europe en nombre de fonds actifs. Mais nous sommes obligés
d'importer 45 % de nos capitaux de l'étranger. L'épargne internationale comprend mieux les
enjeux de l'investissement que l'épargne française. Cette initiative de plate-forme conjointe
va la rapprocher », a commenté Olivier Millet, le président de l'AFIC.
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En savoir plus sur : https://www.lesechos.fr/finance-marches/banque-assurances/030652233050-lemedef-lance-un-accelerateur-de-financement-2119157.php#uvH0ghrMpdeDXXCy.99

