
La levée de fonds est une étape importante dans la vie d’une entreprise
ou d’un organisme de recherche. Outre savoir se protéger pour éviter une perte
de contrôle de la gouvernance, la principale difficulté est de limiter les risques
de pertes d’informations stratégiques de l’établissement tout en restant attractif.
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Anticiper ou rechercher le contact
avec un investisseur

� Définir son besoin de financement en précisant la vision
stratégique de l’établissement. Les besoins à court
terme ne doivent pas dicter les choix fondamentaux.

� Bien cadrer sa communication à destination des
possibles investisseurs

� Éviter les fonds potentiellement hostiles ou activistes
pouvant déstabiliser l’établissement. S’informer au
préalable sur les intentions des partenaires potentiels
et privilégier les partenariats financiers ayant démontré
leurs qualités dans le passé. En cas de doute, prendre
contact avec les pouvoirs publics pour obtenir un avis
sur la probité d’un investisseur ou s’informer sur la
réglementation en vigueur.

Avant et durant la négociation

� Veiller, dans un premier temps, à ne transmettre
aucune information stratégique et confidentielle, dont
l’exploitation par l’investisseur pourrait se révéler
dangereuse en cas d’échec des négociations.

� Ne pas hésiter à questionner l’investisseur sur ses
relations avec la concurrence, ou sur ses besoins
spécifiques d’information.

� Demander une lettre d’intention de l’investisseur
précisant les investigations qu’il envisage de conduire
(aspects financiers, juridiques, due diligence, etc.).

� Rencontrer régulièrement les conseils de l’investisseur
afin d’apprécier la crédibilité du projet engagé.

� Désigner un correspondant unique par lequel
transiteront toutes les demandes d’information.

� Répertorier les informations stratégiques susceptibles
d’être communiquées et anticiper les demandes d’infor-
mations afin de garantir la cohérence des réponses.

� Imposer la signature d’un accord-cadre de confidentialité
qui pourra être assorti d’engagements de non-
sollicitation du personnel et de non-concurrence. Faire
signer par l’investisseur un acte par lequel celui-ci, et ses
conseils, s’engagent à garder confidentielles, et à ne pas
exploiter pour leur propre compte, toutes les informa-
tions portées à leur connaissance par l’établissement.

� Bien préparer, avec l’équipe dirigeante, chaque rencontre
avec l’investisseur en précisant les conditions de commu-
nication des informations à caractère stratégique :
objectifs, planification, programmes de recherche-
développement, état des différentes négociations avec
les prospects, modalités de recrutement du personnel,
etc.

� S’assurer que, dans les contrats de travail des
collaborateurs impliqués dans la négociation, figurent
les clauses de confidentialité adaptées.

� Lors des investigations préalables :

- regrouper dans un lieu unique (data room) l’ensemble
des documents communiqués,

- limiter la période d’investigation afin qu’elle
n’empiète pas sur la phase de négociation,

- avertir le personnel potentiellement concerné par la
mission en cours,

- encadrer les possibilités d’accès des auditeurs au
réseau informatique de l’établissement (sécurisation
de l’intranet, connexions WiFi, etc.) et aux moyens
de copie susceptibles d’être utilisés : téléphone,
scanner, micro avec webcam, etc.

Sécuriser ses relations
avec les investisseurs
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� Au cours des échanges avec les auditeurs :

- éviter de laisser un collaborateur seul lors d’une
rencontre afin de connaitre parfaitement la nature
et le contenu des échanges,

- lister précisément les informations transmises.

� En cas de nouveau pacte d’actionnaires :

- porter une attention particulière aux clauses et
dispositions statutaires qui, en cas de différend,
pourraient être exploitées : droits de vote, nomination

et révocation des dirigeants et administrateurs,
minorité de blocage, accès et convocation aux
assemblées générales, etc ;

- définir par convention quels droits particuliers
d’information et de communication externe peuvent
être accordés aux actionnaires : droit à consultation
préalable ou droit particulier d’expertise, par
exemple.
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