
OSEO Capital PME 

Bilan au 30 juin 2010 

 

OSEO capital PME est un service en ligne* gratuit mettant en relation des PME et des investisseurs. Il 

permet aussi de rechercher des partenaires technologiques. 

Créé par OSEO en avril 2008 en partenariat avec l’Ordre des Experts-Comptables et à la demande des 

pouvoirs publics, il a permis de lever cette année 45 M€, soit une augmentation de 50 % par rapport 

à 2009 (du 1er juillet au 30 juin) 

2000 experts comptables ont rejoint ce service pour accompagner les entreprises et les investisseurs, 

et compte 40 partenaires : pôles de compétitivité, business angel, réseaux d’accompagnement… 

Les utilisateurs : 

Le profil type des sociétés inscrites à Oséo Capital PME reste identique d’une année sur l’autre : 1 à 5 

ans d’existence dans le secteur des services, moins de 10 salariés, CA inférieur à 500 K€. Le site 

recense 6000 porteurs de projet. 

Côté investisseurs : ce ne sont plus les individuels mais les institutionnels qui réalisent aujourd’hui la 

majorité des prises de participation en valeur. Les particuliers apportent en moyenne 28.000 € et les 

investisseurs 1 M€. 

Le montant moyen des levées de fonds est de 180 K€ auprès de 7 investisseurs individuels en 

moyenne et de 1 M€ auprès des institutionnels. 

L’utilisation : 

Pour les dirigeants, cette levée de fonds est tout d’abord nécessaire au financement de leurs 

investissements, puis de leurs projets de R&D de leur développement à l’export, et enfin de leurs 

opérations de croissance externe.  

Les investisseurs quant à eux recherchent avant tout la possibilité d’accompagner le développement 

de la société dans laquelle ils ont investi (35%), puis de diminuer le montant de leur ISF (29%) dans le 

cadre de la loi TEPA. Ils sont 22% à souhaiter réaliser une plus value et 14% à diminuer le montant de 

leur IR. 

L’accompagnement : 

Près d’une entreprise sur 2 a été accompagnée dans sa levée de fonds par un conseil, notamment un 

experts comptable 18%, un avocat 9% et leveur de fonds 9% 

Satisfaction : 

85 % des sociétés déclarent être satisfaites de la facilité d’utilisation du service et 80 % souhaitent 

l’utiliser à nouveau. 



Les investisseurs sont satisfaits à 75 % de la qualité des échanges avec les sociétés et à 85 % de la 

facilité d’utilisation. 

Perspectives : 

Les utilisateurs souhaitent voir évoluer le service vers de nouveaux usages en particulier la mise en 

réseau et la recherche de partenaires technologiques. 

*www.capitalpme.oseo.fr 
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