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RAPPORT DU SÉMINAIRE 

I.  PARTICIPATION 

1. Le séminaire de politique appliquée a réuni 50 représentants de gouvernements, 
d’entreprises privées, d’associations professionnelles et d’organisations internationales en 
provenance de 11 États membres de la CEE. Étaient également représentés à ce séminaire la 
Banque européenne pour la reconstruction et le développement, l’Organisation de coopération et 
de développement économiques et l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.  

II.  OUVERTURE DU SÉMINAIRE 

2. Des représentants du Service fédéral de la propriété intellectuelle, des brevets et des 
marques, du Ministère du développement économique et du commerce et de l’Organisation 
panrusse des petites et moyennes entreprises «Opora Russia» se sont félicités de la tenue de ce 
séminaire et ont mis l’accent sur les défis majeurs auxquels sont confrontées les entreprises 
innovantes en Fédération de Russie. Ils ont encouragé les participants au séminaire à procéder à 
un échange dynamique d’expériences et de bonnes pratiques nationales, dans le domaine du 
financement initial, afin de faciliter la prise de décisions par les pouvoirs publics et la création 
d’un environnement favorable aux entreprises innovantes. 

III.  RÉSUMÉ DES DÉBATS 

3. Les participants à ce séminaire de politique appliquée ont débattu des questions 
importantes relatives au financement initial des entreprises innovantes, en s’attardant 
particulièrement sur les pays en transition de la région. Ils ont examiné le rôle crucial joué par 
les investisseurs informels aux premiers stades de la vie de l’entreprise, ainsi que les 
compétences que les investisseurs providentiels et sociétés de capital-risque, doivent pouvoir 
mettre à la disposition des jeunes entreprises pour répondre à leurs besoins en savoir-faire 
financier, administratif et technique. Le débat a également porté sur les divers aspects de 
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la «réceptivité à l’investissement» des entreprises, notamment les plans d’investissement et 
modèles d’entreprise adaptés, une bonne compréhension des diverses options de financement 
disponibles et les programmes stimulant la capacité des entreprises à attirer les investissements 
extérieurs. Les participants ont abordé la question des mesures qu’il incombe aux administrations 
centrales et locales de prendre pour favoriser la création de jeunes entreprises innovantes d’une 
part, et un secteur viable du capital-risque, de l’autre. La dernière partie du séminaire a été 
consacrée à un débat général axé sur le repérage des goulots d’étranglement existants au niveau 
du financement initial et la définition des actions correctives que les pouvoirs publics sont 
appelés à entreprendre à cet égard. 

4. Les participants ont noté que l’accès difficile au financement constituait un problème 
majeur pour les PME, en particulier dans les pays en transition. Dans ces pays, les entreprises 
du secteur de la haute technologie ne représentent qu’une petite minorité par rapport au nombre 
total de jeunes entreprises. Selon certaines enquêtes, en Fédération de Russie, par exemple, 
jusqu’à 85 % des entreprises ne sont pas «prêtes à bénéficier d’investissements». Les nouveaux 
entrepreneurs ignorent souvent quels sont les sources de financement disponibles, les objectifs 
des investisseurs extérieurs et les conséquences de divers modes de financement. En règle 
générale, ils surestiment les actifs disponibles et leurs exigences sont peu réalistes vis-à-vis des 
investisseurs extérieurs. De la même manière, le flou qui entoure la propriété des résultats de la 
recherche-développement (appartiennent-ils aux inventeurs et concepteurs ou aux institutions 
dont ils relèvent?) constitue un obstacle à toute estimation correcte de leur valeur. Dans bien des 
cas, les entrepreneurs ne disposent pas des fonds nécessaires pour tester les technologies et les 
comparer à d’autres technologies disponibles sur le marché. 

5. Les participants ont noté que contrairement à l’avis général, le nombre de projets de 
technologies de pointe potentiellement rentables qui seront mis au point par les technopoles, est 
relativement limité et que le «flux d’affaires» autrement dit, l’existence d’un nombre suffisant 
de jeunes entreprises à fort potentiel commercial constitue le souci majeur de ces parcs 
scientifiques. L’encadrement et l’accompagnement professionnel des entrepreneurs doivent être 
au centre des activités des technopoles; c’est ainsi que les entrepreneurs pourront être mieux 
préparés à accueillir les investissements.  

6. Récemment, on a vu apparaître sur les marchés financiers de certains pays en transition 
des investisseurs providentiels locaux à la recherche de projets d’investissement viables et 
potentiellement rentables. Par ailleurs, les investisseurs providentiels, souvent des entrepreneurs 
qui ont réussi, ne sont pas toujours maîtres dans l’art d’investir. Ils ne font pas nécessairement 
preuve de la diligence suffisante et ne diversifient pas assez leur portefeuille, s’exposant ainsi à 
des risques inutiles. Plusieurs intervenants ont noté la nécessité de former les investisseurs 
providentiels à gérer les portefeuilles et à bien cerner les attentes des entrepreneurs.  

7. Des efforts spécifiques doivent être fournis afin d’intensifier les activités des investisseurs 
providentiels et des sociétés de capital-risque dans les régions des pays en transition, où l’accès 
difficile au financement va de pair avec un développement insuffisant des services de transport 
et autres infrastructures nécessaires aux entreprises. Les participants ont souligné le fait que les 
administrations régionales et locales devraient s’attacher à offrir des services financiers et de 
conseil aux nouvelles entreprises afin de lutter contre la «tendance naturelle» des futurs 
entrepreneurs à implanter leurs entreprises à proximité des grands centres urbains.  
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8. Les pouvoirs publics des pays en transition ont mis en place des fonds qui visent à soutenir 
les jeunes entreprises innovantes. Par ailleurs, des représentants de pays en transition ont fait 
remarquer que pour mener une politique plus cohérente dans ce domaine, il conviendrait 
d’associer l’aide financière aux jeunes entreprises et une assistance consultative aux 
entrepreneurs, dans le but de stimuler leur «réceptivité à l’investissement». Du côté des 
entreprises, plusieurs participants ont fait valoir que les pouvoirs publics devraient contribuer 
financièrement au dépôt des brevets internationaux, ceci pouvant s’avérer trop onéreux pour les 
entreprises.  

9. Dans le même temps, il a été noté que, dans les pays en transition, le manque de confiance 
à l’égard des gouvernements constitue un obstacle majeur au développement des entreprises 
innovantes. Il n’est pas facile de reproduire les bonnes pratiques lorsque les entrepreneurs qui 
connaissent la réussite préfèrent demeurer dans l’ombre plutôt que de faire état de leurs 
performances.  

10. Pour améliorer les conditions de financement des entreprises à risque, les pays en transition 
doivent supprimer les obstacles aux investissements étrangers et ouvrir ainsi la voie à de 
nouveaux types d’alliances entre les investisseurs providentiels et les sociétés de capital-risque. 
Une telle alliance faciliterait l’accès des entreprises innovantes à des sources de financement 
plus larges et l’internationalisation de leurs activités. Les investisseurs providentiels pourraient 
également bénéficier d’incitations fiscales en contrepartie de leurs investissements risqués. 
L’ouverture des marchés financiers est particulièrement importante pour offrir une option de 
«sortie internationale» aux sociétés de capital-risque, dont l’investissement dans de jeunes 
entreprises innovantes s’achève soit par le rachat de leurs actions par des sociétés internationales, 
soit par l’introduction en bourse des entreprises en question. 

11. Les conclusions de ce séminaire de politique appliquée seront présentées au Comité 
de la coopération et de l’intégration économiques de la CEE lors de sa troisième session en 
décembre 2008.  
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