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Aujourd’hui beaucoup de chefs 
d’entreprise ont le sentiment 
d’avancer un bandeau sur les 
yeux. A terme, cette sorte 
de colin-maillard à travers 
les tensions d’une économie 
européenne en proie au doute, 
droguée à la dette et qui entre 
petit à petit en récession, 
pourrait s’avérer mortel en 
générant le pire des poisons : 

l’attentisme. En France, la remise à plus 
tard de tout projet d’investissement 
pourrait provoquer des dégâts 
irréversibles dans un tissu économique 
déjà fragilisé. Certes certains secteurs 
souffrent, comme l’automobile ou 
l’immobilier. Mais beaucoup s’en 
sortent bien. 2012 n’a donc rien à voir 
avec 2008. La crise qui s’ouvre à nous 
sera beaucoup plus sélective. Dans le 
sillage de la faillite de Lehman Brothers, l’économie française 
sur le ring de l’économie mondiale s’était retrouvée en 2008 au 
bord du chaos. Aujourd’hui, à la lumière d’un certain nombre 
de participations de Siparex, dans des activités industrielles, 
de services ou d’agroalimentaire qui affichent de solides taux 
de croissance, on peut dire que la situation est nettement 
contrastée. De quoi tempérer le pessimisme ambiant nourri 
par des augures en mal d’apocalypse. Même si l’Europe, au 
pied du mur, va devoir enfin s’adapter à un nouveau paradigme.

Le fameux “credit crunch” tant redouté ne s’est pas produit. 
L’argent ne manque pas même si les ressources sont plus 
onéreuses. D’autre part, les projets sont là. Les chefs 

d’entreprise nous parlent plus de croissance externe ou 
d’implantation dans de nouveaux pays et moins de réduction 
de coûts ou d’optimisation de leur trésorerie. Que manque-t-il 
alors ? Peut-être cette petite étincelle d’enthousiasme qui fait 
basculer une hésitation vers la prise de décision. A coup sûr 
aussi davantage de lisibilité.

Dans ce contexte, afin de s’adapter aux mutations d’une industrie 
du Capital Investissement qui ne cesse de s’accélérer, Siparex a 
poursuivi sa stratégie offensive. La levée du fonds Siparex MidCap II, 
pour le financement des entreprises de taille petite et moyenne, 
atteint 130 M€ contre 124 M€ pour le millésime précédent. Une 

vraie réussite dans le contexte actuel. Les 
premiers investissements sont en cours 
de finalisation.

La stratégie de gestion de fonds 
régionaux demeure également prioritaire 
comme en témoigne le gain de l’appel 
d’offre lancé par la région limousine 
pour la gestion d’un nouveau véhicule 
d’investissement de près de 20 M€.

Maintenant, il faudrait être aveugle pour nier que bien trop 
d’incertitudes entourent notre économie pour espérer qu’elle 
reparte significativement à moyen terme. Elles sont liées 
à la situation dramatique de la Grèce, à ses conséquences 
non maîtrisables d’une éventuelle sortie de la zone euro, à 
la volatilité du prix des matières premières et aux réformes 
fiscales qui se préparent. Rappelons simplement que de tout 
temps il n’y a jamais eu pire ennemi pour l’économie réelle que 
l’incertitude.

Bertrand Rambaud

UnE pEtItE étIncEllE d’EnthOUSIASME !

Les chefs d’entreprises nous 
parlent plus de croissance externe 
ou d’implantation dans de nouveaux 
pays et moins de réduction de coûts 
ou d’optimisation de leur trésorerie.



Le Groupe Siparex, associé à 
la famille Weisbuch par ailleurs 

propriétaire du groupe France Cartes, 
spécialiste de la carte à jouer, a participé à 
la naissance d’un acteur majeur du jouet en 
bois en France. Siparex détient 40 % d’une 
nouvelle entité baptisée SFJV qui chapeaute 
les sociétés Jeujura, détenue auparavant 
par la famille Weisbuch qui lui apporte sa 
participation, et Vilac rachetée à Hervé 
Halgand, qui la dirigeait depuis 1985.

Jeujura et Vilac présentaient de nombreuses 
complémentarités tant historiques, les deux 

entreprises ayant été créées la même année, 
en 1911, qu’au niveau des gammes et des 
circuits de distribution, aussi bien en France 
qu’à l’international.

Ces synergies s’inscrivent dans une logique 
de fort développement puisque Jeujura 
et Vilac affichent toutes deux depuis de 
nombreuses années des taux de croissance 
voisins de 10 % par an. Elles ont réalisé lors 
de leur dernier exercice un chiffre d’affaires 
global d’environ 12,5 M€ (9 M€ pour Vilac et 
3,5 M€ pour Jeujura).
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VILAC ET JEUJURA JOUENT DANS LA COUR DES GRANDS

Siège : Saint-Max (Meurthe-et-Moselle)
Création : 1911 (pour les sociétés Vilac et 
Jeujura)
Activité : Conception et fabrication de jouets 
en bois
Chiffre d’affaires : 12,5 M€

Effectif : 80
Participation de Siparex : 2,65 M€

Site : www.vilac.com
Contact : Pierre Bordeaux Montrieux

SAB RENFORCE SES LIENS 
SUR LE MARCHÉ DU LUXE

Faber signifiant en latin l’artisan 
qui travaille le métal, Jean-Marie Cloix 
ne pouvait trouver dénomination plus 
appropriée pour la holding de contrôle du 
groupe SAB dans laquelle Siparex vient 
d’investir.

En effet, SAB est le spécialiste français 
des pièces métalliques, fermoirs, rivets, 
ferrures, destinées aux grands groupes de 
la maroquinerie de luxe. Quand Jean-Marie 
Cloix reprend SAB en 2001, la société n’est 
en fait qu’un gros atelier artisanal qui réalise 
à peine 3 M€ de chiffre d’affaires. Pour 
l’exercice 2011/2012, ce chiffre d’affaires 
atteint 17 M€. C’est le résultat d’une 
stratégie réussie de croissance externe et 
d’une mutation de l’entreprise en maître 

d’œuvre de la pièce métallique avec la mise 
en place d’un bureau d’études.

L’apport de partenaires, dont le fonds Siparex 
Entrepreneurs 1, permettra au groupe 
SAB de poursuivre son développement, 
tant en France qu’en Europe, et de saisir 
de nouvelles opportunités de croissance 
externe. Il ambitionne d’atteindre 26 M€ de 
chiffre d’affaires dans les 5 ans.
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UFG - Siparex

Ideal Connaissances vient de 
procéder à un renforcement de ses 
fonds propres d’un montant total de 
1,35 M€. Créée en 2007, cette société 
est issue du réseau Ecothek lancé en 
1985 par Philippe Boyer en partenariat 
avec le Ministère de l’Environnement. 
Ideal Connaissances est devenue, avec 
4,2 M€ de chiffre d’affaires, un acteur 
innovant et reconnu de la formation et 
du partage des connaissances entre 
les collectivités locales. La société 
vise aujourd’hui à accélérer son 
développement via sa plateforme de 
communautés apprenantes.

Siège : Cachan (94)
Création : 1954
Activité : Fabrication de pièces métalliques 
pour la maroquinerie de luxe 
Chiffre d’affaires : 17 M€

Effectif : 130
Participation de Siparex : 1,25 M€

Contact : Bertrand Robert



CONNECTHINGS ÉTEND 
SON RÉSEAU

Connecthings édite une plateforme 
logicielle qui permet - via des tags NFC 

ou codes 2D - placés dans l’environnement urbain, 
centres commerciaux ou de loisirs, sur des objets à 
son domicile ou au bureau, d’accéder simplement à 
des services sur un téléphone mobile.

Ce système permet de bâtir des services, géo-
localisés à travers une interface de 3ème génération, 
d’une grande simplicité. Il suffit en effet de passer 
son téléphone près d’un tag pour que celui-ci 
déclenche une action dans le téléphone et délivre, 
en particulier, une information ou un ensemble 
d’informations spécifiques au tag, directement 
accessible sur l’écran du téléphone.

Connecthings a connu quelques succès très 
significatifs autour de services du type information 
en temps réel des voyageurs, affichage interactif et 
création de liens sociaux dans plusieurs villes de 
France.

Cette entreprise s’inscrit pleinement dans la 
stratégie d’investissement des fonds innovants 
du Groupe Siparex autour des nouveaux services 
interactifs qui profitent du déploiement de l’internet 
et de la téléphonie mobile. Siparex a constitué le 
premier tour de table de cette entreprise pour 
accompagner son déploiement commercial.
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Siège : Paris
Création : 2007
Activité : Services mobiles sans contact
Site : www.connecthings.com
Contact : Andréas Gall

En direct des entreprises

LE POINT DE VUE DE…
Nicolas Eschermann, membre du Directoire de Sigefi, 
Responsable des Relations Investisseurs

Le capital investissement demeure une valeur sûre pour 
les investisseurs de long terme

Si les contraintes réglementaires qui les affectent poussent les 
banques et les compagnies d’assurances à réduire leur exposition 

au capital investissement et à devenir extrêmement sélectives, cet actif n’en demeure pas 
moins attractif pour nombre d’investisseurs. De fait, rares sont les placements à pouvoir 
conjurer le cercle vicieux dans lequel semblent embarqués les investisseurs : taux d’intérêt 
bas, faible performance, incertitude et volatilité de la Bourse...

Plus que jamais d’ailleurs, les actifs réels parlent aux grands investisseurs et aux familles 
qui ne s’y trompent pas et jugent le capital investissement, différemment des hedge funds et 
autres produits très financiers toxiques.

Par son approche de l’investissement, Siparex dispose de vrais atouts : un mode de gestion 
sécurisé basé sur la sélection de PME performantes et dynamiques. Cette dimension est 
renforcée par la pérennité de la structure et du management. Siparex n’est pas un fonds, 
mais une société d’investissement associant industrie et finance, qui affiche plus de 35 ans 
d’expérience et de performance. De plus, ses équipes sont au plus près du terrain : pas moins 
de 70 % des opérations sont réalisées en direct, sans mise en concurrence, grâce à nos 
implantations régionales.

Ce modèle séduit, comme le montre le succès de la levée de fonds de Siparex MidCap II, 
avec notamment un solide partenariat avec le groupe Crédit Agricole. De fait, le besoin en 
fonds propres des PME est plus important que jamais : les entreprises avec qui Siparex est en 
contact au quotidien ont besoin de se financer pour des projets ambitieux.

Dans ce contexte, le lancement de Siparex MidMarket III prend tout son sens tant notre 
capacité à soutenir les ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire) est forte. Pour mémoire, les 40 
investissements réalisés par les fonds précédents MidMarket I et II sont des PME réalisant en 
moyenne plus de 100 M€ de chiffre d’affaires, dont le tiers à l’international, avec un EbitDA 
de quelque 14 %. Notre rôle, au-delà de financer ces belles PME, est de les accompagner dans 
leur structuration, dans la préparation de leur croissance externe et leur internationalisation. 
Un dynamisme qui ne se dément pas : malgré une conjoncture difficile, nos participations ont 
enregistré une croissance à deux chiffres en 2011. 

Siparex MidMarket III, créé dans la continuité de ses prédécesseurs, investira jusqu’à 15 M€ 
par opération, avec la possibilité d’intervention de ses souscripteurs à ses côtés. Si une 
solide base d’investisseurs historiques forme un premier socle de ce nouveau fonds, d’autres 
souscripteurs, internationaux ou family offices sont visés. On constate d’ailleurs désormais 
un certain recentrage des investisseurs sur moins de fonds mais privilégiant le long terme, 
la performance, la gestion sécurisée et la qualité de la relation. Autant de critères auxquels 
Siparex répond parfaitement.

Capital
innovation



Investissements

04
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Siège : Orchamps-Vennes (Doubs)
Création : 2011 (pour la holding de reprise groupe Créations Perrin)
Activité : Bracelets de montre en cuir haut de gamme
Chiffre d’affaires : 15 M€

Effectif : 175
Participation de Siparex : 400 K€

Site : www.perrin.fr
Contact : Mathilde Faglin

Capital
de proximité

Capital
de proximité

Cessions

CRÉATIONS JC PERRIN PASSE 
À L’HEURE SUISSE

A la tête de Créations JC Perrin depuis 12 ans, Ange Alez 
Martin vient de reprendre le groupe GCP avec le soutien 

du fonds Franche-Comté PME 3. Ce groupe est composé de deux 
entreprises : Créations JC Perrin située en France dans le Doubs 
(Orchamps-Vennes) et dans l’Aisne (Tergnier) ainsi que Schweizer et 
Schoepf située en Suisse à La Chaux-de-Fonds.

Ces deux entreprises sont spécialisées dans la fabrication de bracelets 
de montres haut de gamme en cuir, secteur porté actuellement par le 
développement des pays asiatiques.

Avec une production supérieure à 200 000 bracelets par an, dont plus 
de 80 % sont en alligator, le groupe GCP sait répondre aux exigences 
d’une clientèle prestigieuse composée exclusivement des grands 
noms de l’horlogerie suisse.

Ce groupe réalisera en 2012 un chiffre d’affaires supérieur à 15 M€, 
avec comme projet principal pour les années à venir d’être un acteur 
important dans la sous-traitance pour la petite maroquinerie de luxe.

LEC GAGNE EN LUMINOSITÉ

Le FRI Rhône-Alpes I, fonds lancé à l’initiative de 
la Région Rhône-Alpes et géré par Siparex, vient de 

participer à hauteur de 400 000 € au renforcement des 
fonds propres du groupe LEC, dont le siège social est à Lyon. LEC est 
un fabricant spécialisé dans la conception de matériel d’éclairage et 
de balisage extérieur à LED’s. Il a 
réalisé 4,5 M€ de chiffre d’affaires 
en 2011 avec un effectif de 19 
personnes. Dès 1977, la société 
LEC a fait figure de pionnier dans le 
domaine de la LED, se positionnant 
comme un expert sur cette 
technologie.

SIPAREX DESCEND DES ÉCHAFAUDAGES 
POUJAUD

La cession du groupe Poujaud au groupe 
montpelliérain Altrad a permis la liquidité totale 

de l’investissement du fonds Siparex MidCap I dans la société 
aixoise. Spécialisée dans la location et la pose d’échafaudages pour 
l’industrie lourde, raffinerie, chantier naval, centrales nucléaires, le 
groupe Poujaud qui emploie 900 salariés devrait réaliser 100 M€ de 
chiffre d’affaires cette année. Cette opération a permis à Siparex, qui 
avait investi dans ce groupe en 2007 alors qu’il réalisait un chiffre 
d’affaires de 60 M€, de multiplier sa participation initiale par 2,6.

Fontaine de la Place Louis Pradel - Lyon

Chiffres 
d’affaires 
en Me

2006

60

2007

67

2008

74

2009

61

2010

76

2011

90

Capital
développement



PRIX D’EXCELLENCE POUR ERDIL

ERDIL, dont le fonds de proximité Franche-Comté 
Création 3, soutenu par la Région Franche-Comté, est 

actionnaire depuis 2007, développe un logiciel d’analyse 
sémantique de texte. En 2011, la société a triplé son chiffre 

d’affaires pour atteindre près de 600 000 €. Depuis sa création il y 
a cinq ans, cette société franc-comtoise analyse toutes les heures, 
autant dire en temps réel, l’ensemble des messages clients de Leroy 
Merlin. Cette expertise lui permet de s’imposer auprès de grands 
comptes tels que SFR, Orange France Télécom, PSA Peugeot Citroën 
ou encore LCL.

ERDIL, choisie par Oséo pour intégrer son réseau d’Excellence, est 
également lauréate du concours national SFR Jeunes Talents Start 
up - promotion 2012.

EOS IMAGING FINANCE SON FUTUR 
DÉVELOPPEMENT SUR LE MARCHÉ EURONEXT

Spécialiste de l’imagerie médicale des os et des 
articulations en 3D, EOS Imaging dont UFG-Siparex est 

actionnaire depuis 2005, vient de réussir son introduction en bourse 
sur le marché réglementé d’Euronext NYSE et a levé à cette occasion 
38 M€ afin de renforcer sa force commerciale et accélérer sa présence 
à l’international sur les marchés existants et de nouvelles zones 
géographiques. Cette entreprise, baptisée auparavant Biospace Med 
et fondée en 2001 par Georges Charpak, Prix Nobel de physique, a 
ainsi été valorisée par le marché à 120 M€.

BABEAU SEGUIN PREND PIED EN AUVERGNE

Le groupe Babeau Seguin, 5ème constructeur français 
de maisons individuelles, qui réalise plus de 105 M€ 

de chiffre d’affaires, et dont Siparex est un des 
partenaires financiers historiques, vient de reprendre 

Maison et Jardin, un constructeur implanté à Vichy dans l’Allier. 
Maison et Jardin rayonne sur toute l’Auvergne. Le chiffre d’affaires 
du nouvel ensemble ressort ainsi à près de 115 M€. Implanté dans 
une dizaine de régions, le groupe dispose d’un réseau de plus de 55 
agences commerciales comprenant 250 collaborateurs.

LABELLEMONTAGNE S’INSTALLE VERSANT ITALIEN

Le groupe Labellemontagne, dont Siparex est actionnaire 
depuis 2009, vient de prendre une participation 

majoritaire dans le capital de la société Colomion 
qui contrôle Bardonecchia, station de ski située dans les Alpes 
italiennes. Cette station a su capter une clientèle jeune et sportive 
tout en conservant son caractère de village familial notamment grâce 
à son image olympique (site officiel des JO de Turin en 2006) et à 
la richesse de ses équipements. Cette acquisition s’inscrit dans la 
stratégie du groupe qui prévoit de nouvelles croissances externes 
dans les Alpes.
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Actualités
LEVÉES DE FONDS

Le Groupe Siparex a été choisi par la Région Limousin pour 
gérer un Fonds de co-investissement régional d’un montant de 
17 M€ souscrit à hauteur de 15 M€ par la Région Limousin et de 
2 M€ par les fonds FEDER. Ce nouveau fonds soutiendra dans leur 
phase d’amorçage ou de développement des entreprises ayant leur 
siège social dans le Limousin. Il investira des montants compris entre 
50 K€ et 1 500 K€. 

Après un premier closing réalisé à 120 M€ début 2012, Siparex 
a finalement clôturé son fonds Siparex MidCap II à 130 M€, 
soit un montant supérieur à son prédécesseur qui avait réuni 124 M€. 
Idinvest Partners et un investisseur canadien sont venus compléter le 
tour de table initial composé notamment du groupe Crédit Agricole qui 
apporte 40 M€ et noue à cette occasion un partenariat avec le Groupe 
Siparex, mais aussi de Siparex Associés, sponsor des fonds Siparex, 
CDC Entreprises au travers du programme France Investissement 
qu’elle mène pour le compte du FSI, et de Family Offices.

LE CLUB SIPAREX

Alors que la Terre vogue allègrement vers ses 9 milliards d’habitants, 
Anne Lauvergeon, ancienne Présidente du groupe Areva, invitée 
du Club Siparex, n’a pas manqué de rappeler “qu’en 2050 on aurait 
besoin de deux fois plus d’énergie si on voulait un monde vivable“. 
Dans ce contexte, l’énergie est un des grands atouts de la France. 
En effet “disposant de 59 réacteurs nucléaires, le pays produit une 
électricité à un prix très compétitif“. Qui sait par exemple que dans 
le Bad Wurtemberg, l’électricité est 70 % plus chère qu’en France ? 
Dans ces conditions, Anne Lauvergeon ne comprend pas “l’hystérie 
anti-nucléaire“ qui s’est développée dans notre pays. Si elle convient 
qu’il faut développer les énergies renouvelables comme l’éolien et le 
photovoltaïque, elle est persuadée qu’elles ne pourront dans l’avenir 
occuper qu’une place à la marge puisque ce sont des énergies 
“intermittentes impossibles à stocker“.

Toutefois, elle a également rappelé que le nucléaire, qu’il faudra 
développer à travers la construction de nouveaux EPR ne serait-ce 
que pour réussir à diviser par deux les rejets de CO2, n’était pas 
fait pour tous les pays. Pour Anne Lauvergeon, il faut des pays 
stables politiquement. Elle a également insisté sur la nécessité de 
mettre en place une autorité de sûreté indépendante à l’échelle 

européenne. Si en parallèle on lance un grand programme 
nucléaire à l’échelle de l’Europe semblable à ce qui s’est passé pour 
les Russes, le nucléaire deviendra un véritable atout pour la France.

Invité du Club Siparex, l’Archiduc Rudolf d’Autriche, petit-fils de 
l’Empereur Charles Ier, est également un financier de renom avec sa 
société Triple A Gestion, qui offre un service sur mesure à des clientèles 
privées et institutionnelles dans 7 pays différents. Sur le thème 
“L’Europe au bout du rouleau ou au bout du tunnel ?“, il a insisté 
sur la nécessité pour sortir de la crise de la dette, de réformer en 
profondeur les services publics, un peu à l’image de ce qui s’était 
fait au Canada. Visiblement à ses yeux la France en est encore loin.

Au moment où la réindustrialisation de la France s’est imposée comme 
un des thèmes majeurs de la récente campagne présidentielle, Jean-
Louis Beffa qui a présidé le groupe Saint Gobain pendant 25 ans, 
a martelé lors d’un dîner de Siparex qu’aucune économie solide ne 
pouvait se passer d’industrie. Il a brossé un tableau sans complaisance 
du “déclinisme français dans ce domaine“ tout en suggérant quelques 
pistes pour que la France renoue avec son passé glorieux de pays 
manufacturier. En commençant par renforcer son leadership dans des 
secteurs comme le nucléaire ou l’industrie du luxe.

ZOOM
SIPAREX RÉCOMPENSÉ

Au début de l’année 2012, le Groupe Siparex a été salué pour 
ses performances puisque CDC Entreprises l’a récompensé 
du prix de l’Equipe la plus active. Le Groupe a également été 
félicité par Capital Finance avec le prix de “Meilleure équipe de 
Capital Développement“ pour la qualité de l’accompagnement 
des entreprises et celui de “Meilleure sortie de Capital 
Développement“ pour la cession de sa participation dans le 
groupe Babeau-Seguin.

Enfin, le Groupe Siparex a reçu de la rédaction du Magazine des 
Affaires le 1er prix du classement 2011 des fonds de LBO. Ce prix 
distingue le Groupe pour ses nombreuses opérations.



Chez Siparex
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Siparex vise 150 M€ pour son fonds 
MidMarket III
“Ce troisième FCPR ciblant les entreprises 
valorisées plus de 40 millions d’euros vise la 
même taille que le précédent véhicule levé en 
2006 et investi à 80 % dans une quinzaine de 
lignes [...] L’investisseur compte sécuriser les 
premiers closings avec sa base de souscripteurs 
institutionnels qui représentaient 60 % du tour 
de table de MidMarket II et élargir ensuite à 
des LPs internationaux, essentiellement en 
Europe et en Amérique du Nord.“
Juin 2012

Saveur Bière reprend Pays d’Oc et 
accueille Siparex
“Saveur Bière complète ainsi son offre avec 
du matériel de brassage permettant de 
réaliser sa propre bière à domicile. Créé en 
2007 à Lille par Julien Lemarchand, Saveur 
Bière a réalisé 1,6 M€ en 2011 et vise 
5 M€ en 2014. Pour financer ce rachat, Julien 
Lemarchand a fait entrer UFG-Siparex à son 
capital à hauteur de 0,3 M€ et obtenu un prêt 
participatif de 0,3 M€ de la part d’Oseo.“

Mai 2012

Rhône-Alpes PME Gestion un peu 
au-dessus de sa vitesse de croisière
“Avec 4,5 M€ investis dans neuf nouvelles 
participations, dont deux tiers du montant 
en capital développement et transmission, 
et un tiers en capital expansion auprès de 
TPE et PME de croissance, Rhône-Alpes 
PME Gestion conclut une année de forte 
activité. […] Rhône-Alpes PME Gestion gère 
quatre FCPR et cinq FIP totalisant plus de 
50 M€ sous gestion. En douze ans, la société 
a financé près de 100 sociétés pour un montant 
de 50 M€.“
Juin 2012

Carnet

À savoir

Agenda
19 au 21 septembre, à Prague, Convention du Groupe Siparex.

   Réunions débats Siparex : 4 juillet à Paris, Antoine 
Rufenacht, Ancien Ministre, Commissaire au développement  
de la Vallée de la Seine et de la façade maritime de la région 
Capitale.

Michel Rollier, Ancien Président 
du groupe Michelin, devient 
Vice-Président de Siparex 
Associés
Il remplace dans ses fonctions 
René Zingraff, ancien co-Gérant de 
Michelin. L’entrée de Michel Rollier 
au Conseil de Siparex Associés, 
holding regroupant les principaux 
souscripteurs des fonds gérés par 

le Groupe Siparex, s’inscrit dans le cadre de la politique constante du 
Groupe de conduire le développement de ses activités en lien étroit avec 
les groupes industriels qui lui sont proches et dont Michelin fait partie 
depuis plus de 30 ans.
Trois nouveaux membres ont également été nommés au Conseil 
d’Administration de Siparex Associés :
Stéphanie Paix, Président du Directoire de la Caisse d’Epargne 
Rhône-Alpes, Philippe Barret, Directeur Général de l’Apicil, en qualité 
d’administrateurs et Emmanuel Imberton, Vice-Président Grands projets 
de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon en qualité de censeur.
Enfin, Dominique Nouvellet a été renouvelé dans ses fonctions de 
Président de Siparex Associés, à compter du 31 mai 2012.

Depuis mai 2012, le site Siparex a fait peau neuve !
Rendez-vous sur www.siparex.com pour le découvrir.

Nous avons appris avec tristesse le décès d’Alain Borderie, 
Professeur d’Economie, spécialiste des institutions financières et 
bancaires, auteur des deux ouvrages publiés sur Siparex : “Financer les 
PME autrement“ en 1998 et “Financer les Champions de demain“ en 2008
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L’invité
Interview : Gérard Rameix

Spasmes après spasmes, les entreprises 
françaises ne parviennent pas à sortir de 
l’ornière de la crise. Dans un contexte de 
plus en plus tendu, le rôle de Gérard Rameix, 
Médiateur National du Crédit invité par le Club 
Siparex, risque d’être déterminant dans plus 
d’un dossier. En 3 ans il a déjà traité plus de 
15 000 dossiers d’interventions.

Vous avez un statut assez flou. Est-ce 
que finalement votre efficacité ne 
provient pas de ce flou ?
Je le crois dans une certaine mesure. Ce 

n’est pas une position facile de se placer entre l’entreprise et la 
banque. La banque en particulier peut craindre d’être poussée à des 
décisions qu’elle n’a pas envie de prendre et qui sont dangereuses 
pour elle. Ce n’était pas évident à réussir au départ. Il valait mieux 
le faire de façon purement informelle, et ensuite on rassemble les 
deux parties autour de la table et on essaie de trouver les solutions. Il 
est préférable de garder cette souplesse et ce caractère informel car 
si on essayait de le mettre dans des textes, on aurait peut-être des 
problèmes juridiques de droit de la responsabilité, de secret, alors 
que là on a considéré que les médiateurs devaient respecter le secret 
bancaire, donc les médiations sont soumises à un secret très strict. 
Pour le reste on est libre. Donc cette souplesse est un atout pour 
nous.

Vous considérez les décisions prises par les régulateurs 
bancaires européens d’incorporer au bilan des banques 
les obligations souveraines au prix du marché comme 
regrettables, voire dangereuses. Pourquoi prend-on ces 
décisions ?
Cela a été fait pour tenter de rassurer les marchés et prouver que 
le bilan des banques ne pouvait pas être critiqué. Personnellement 
je suis assez hostile à cette décision qui est d’ailleurs contraire à 
d’autres règles, plus classiques, faisant des obligations d’Etats 
de l’OCDE des actifs sans risque. Il y a dans Bâle 3 des choses 
raisonnables, mais c’est un changement important dans la pratique 
bancaire et le faire dans un moment où le monde financier est aussi 
chahuté, est un exercice très difficile. Il aurait fallu avoir plus de 
temps et être moins ambitieux.

En avoir accéléré l’application est une erreur ?
Je le pense. Mais les marchés, du fait de l’inquiétude qu’ils 
éprouvaient, ont souhaité qu’on applique trés vite ces normes.

Alors qu’elles sont exposées, que leur cours de bourse 
dévisse, paradoxalement vous pensez que la situation des 
banques françaises, notamment au niveau de leurs fonds 
propres, est meilleure qu’un certain nombre d’autres banques 

européennes. On ne risque pas d’avoir un “credit crunch” en 
France ?
Je ne le redoute pas trop. Bâle 3 va produire un système de crédit 
plus cher et plus sélectif mais je ne pense pas que son application 
conduise les banques françaises à fermer le robinet du crédit. Elles 
ont annoncé leur intention de continuer leur métier de base et je 
pense qu’elles arbitreront sur d’autres postes que celui-là pour 
répondre aux exigences de Bâle. Je ne suis pas trop inquiet sur le 
“credit crunch”, même si une frange d’entreprises pâtira d’un certain 
ralentissement du crédit.

Alors celles qui s’adressent à vous seront des entreprises 
fragiles ?
En ce moment c’est déjà un peu le cas, la plupart de celles que nous 
voyons présentent aux yeux des banquiers un certain risque et, en 
première analyse, nous ne pouvons pas nous dire que le responsable 
bancaire qui a traité le dossier s’est gravement trompé. On est obligé 
de travailler beaucoup avec le chef d’entreprise pour présenter 
un dossier plus solide car il y a réellement des difficultés. Alors 
qu’auparavant beaucoup de dossiers étaient écartés sans raison 
suffisante. Aujourd’hui ce cas de figure est plutôt exceptionnel. 
Malgré cela, plus de 60 % des médiations aboutissent à un accord 
entre l’entreprise et la banque.

Engrenage… inquiétude sur les dettes souveraines - réveil des 
agences de notation - diffusion à l’ensemble des structures 
financières, avant de toucher de plein fouet l’économie réelle 
en provoquant son ralentissement. Comment peut-on sortir de 
ce cercle vicieux ?
Il y a eu des excès, les entreprises et les Etats se sont trop endettés 
c’est une banalité de le répéter. On a une telle masse de dette qu’on 
peut se retrouver face à des engrenages tels que celui que vous 
venez d’évoquer. Pour l’éviter il faudrait reprendre chaque élément et 
remettre de l’ordre, donner une perspective dans le désendettement. 
La volonté de retour à l’équilibre budgétaire est le gage pour les 
prêteurs qu’ils prêtent à quelqu’un qui a stabilisé sa dette, et non pas 
à quelqu’un qui emprunte en permanence pour payer y compris les 
intérêts des emprunts précédents.

C’est la fameuse règle d’or ?
Oui, une annonce de ce type devrait, je crois, enclencher un processus 
vertueux qui peut à terme éloigner le risque de perte de confiance.

Est-ce que vous vous attendez dans les mois qui viennent à 
avoir de plus en plus de travail ?

On en avait moins entre l’hiver 2010 et l’été 2011 car les choses 
allaient mieux, maintenant on a davantage de dossiers. Je crains que 
cela ne continue encore quelques mois. Nous sommes prêts, mais ce 
n’est pas un très bon signe.


