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Le venture capital n'est pas un metier financier mais
tient essentiellement de la pensee strategique et releve
du metier de pionnier: anticiper les tendances
industrielles/technologiques; elaborer une strategic
d'intervention capital-risque porteuse [...] au
developpement d'entreprises valables; executer le
plan d'intervention de facon rigoureuse et engagee;
cultiver le portefeuille de compagnies dans le but de
recolter des entreprises valables qui pourront ainsi
etre vendues a profit! Seulement la mesure du
resultat est financiere !
(Tire de I 'expose de B. Hamel lors du premier cours
« theories et pratiques en capital de risque » de
Reseau Capital, octobre 2003)

SOMMAIRE
La presente these s'inscrit dans la thematique de la gestion du portefeuille
par les societes de capital de risque (SCR). Cette thematique se situe au coeur de la
relation d'agence, nee de la separation entre la propriete et la gestion des
organisations. En fait, les contrats ou conventions de capital de risque, signes entre
les societes de capital de risque (SCR) et les entrepreneurs, revelent le souci des SCR
de ne pas etre des actionnaires tout a fait ordinaires. Les SCR s'impliquent plus ou
moins intensement dans la gestion de l'entreprise. Le contrat constitue done la
premiere composante de la relation entre les SCR et les entrepreneurs, qui leur permet
de traduire mutuellement leurs interets et de trancher sur les points de dissensions
futures. Toutefois, le contrat ne renseigne ni sur revolution de la relation, ni sur les
approches et outils d'intervention, et encore moins sur les processus de suivi postinvestissement qui peuvent avoir une importance significative sur le succes ou l'echec
des entreprises en portefeuille.

Apres une decennie de forte croissance, l'industrie du capital de risque au
Quebec a connu de faibles rendements et une baisse importante des investissements
au cours de la periode 2000-2004. Cette situation a ete tres similaire a celle observee
ailleurs dans le monde. Le montant et le volume de nouveaux investissements avaient
fortement baisse. Malgre les ameliorations constatees ces deux dernieres annees, tant
au niveau des rendements qu'au niveau du volume d'investissement en capital de
risque, force est de constater que les SCR au Quebec, comme partout ailleurs,
consacrent en priorite leur intervention au niveau des entreprises en croissance; De
meme, la plupart des SCR concentrent actuellement leurs efforts sur la mise en valeur
du portefeuille existant. Cette recherche de la valeur est au coeur du processus de suivi
des investissements par les SCR.

L'amelioration de la performance des SCR ne saurait alors se limiter
uniquement a leur capacite de developper des modeles efficaces de selection de
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projets d'investissement. Elle fait aussi appel a 1'adoption des approches et des outils
d'intervention a la phase post-investissement adaptes a la realite des PME. Par
consequent, il importe d'aller au-dela du contrat pour mieux cemer les « fa9ons de
faire » des SCR au niveau du suivi des entreprises partenaires, et nous inscrivons
justement notre recherche dans cette perspective. Elle a pour objectifs de mieux
apprehender la phase post-investissement afm d'etablir une configuration complexe et
particuliere du suivi, d'identifier et de mettre en relation de facon exclusive et
systematique les caracteristiques et transformations significatives.

Tout ceci suppose done une analyse approfondie de « l'apres - convention »
de capital de risque pour saisir non seulement les facettes du suivi postinvestissement et les difficultes associees a celui-ci, mais aussi la perception de
l'ensemble des acteurs impliques de pres ou de loin dans le suivi post-investissement.
Cette demarche s'inscrit dans un paradigme constructiviste qui a pour finalite la
conceptualisation d'un univers bati a partir des representations des acteurs. Ces
acteurs sont des professionnels de l'investissement. Pour cela, nous avons procede par
une strategic de recherche qualitative inductive par etudes de cas. La recherche a ete
menee aupres de cinq SCR ayant investi dans cinq entreprises du secteur
manufacturier parvenues au stade de croissance ou de maturite. Les donnees ont ete
collectees par entrevues semi - dirigees aupres de professionnels chevronnes des SCR
et d'entrepreneurs ayant beneficie du fmancement par capital de risque.

Ainsi, les resultats de la recherche font emerger un cadre conceptuel ou de
reference de suivi des investissements. Ce cadre comprend trois activites principales
qui structurent le suivi: la dynamique relationnelle, la surveillance et I'implication.
Ces trois activites imbriquees facilitent l'apport de la valeur ajoutee aux
investissements et permettent, dans une certaine mesure, d'atteindre des rendements
adequats. Elles sont sous-tendues par la coexistence et la complementarite de
l'approche rationnelle et de l'approche sociopolitique pendant tout le processus de
suivi des investissements. En amont du processus de suivi, se situe une etape
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fondameritale qui est 1'analyse du plan d'affaires et des resultats de la verification
diligente. Cette etape preliminaire est actualisee chaque annee afin de repositionner
l'entreprise dans son environnement interne et externe.

Cette recherche fait aussi ressortir 1'influence des facteurs tels que le profil
biographique et strategique de 1'entrepreneur, les attitudes et le profil du
professionnel de la SCR, la qualite de l'equipe de direction, le type de SCR, le type
de vehicule de financement et bien d'autres sur le mode de suivi des investissements
par les SCR, plus particulierement au niveau de 1'implication. Finalement, les
resultats de cette recherche proposent un modele conceptuel et des outils de suivi
adaptes a l'etape post-investissement. lis proposent des ajustements au niveau des
pratiques

des

SCR

et

des

attitudes

des

entrepreneurs

afin

d'ameliorer

l'accornpagnement des entreprises partenaires dans le processus de creation de valeur.

ABSTRACT
Title: Exploratory study of investments monitoring by VCs in the
manufacturing sector.
Corporate financing is very important for all parties involved in the financial
market. Venture capital is one of the sources of financing SMEs, and its main
characteristic is the active partnership offered by venture capital professionals (VCs) to
entrepreneurs. However, this active involvement has not been very fruitful. In the period
from 2002-2004, the venture capital industry in Quebec generated low or even negative
earnings. This situation has led VCs to question not only their selection practices, but also
their investment monitoring practices. In addition, recent academic and professional
publications have highlighted the importance of the post-investment phase in value
creation for partner companies.
This research explores the ways in which VCs monitor their investments in order
to better understand how this monitoring contribute to the value creation process for their
partners companies.
In fact, the key question in this research is as follows: how can VC
professionals improve their investment monitoring practices so that they can
contribute to the success of partner companies by optimizing their formal and
informal relationships? The purpose is to clarify the types of post-investment
monitoring done by VCs through the studies of their professional's activities.
The research findings lead to an investment monitoring framework. This
framework comprises of the following key activities: relational dynamics, follow up
and involvement. These three overlapping activities facilitate the creation of added value
to investments and, to an extent, lead to the generation of better rate of returns. They rely
on the complementarity and coexistence between the logical approach and the sociopolitical approach throughout the entire investment monitoring process.
Key words: Portfolio management, investment monitoring, venture capital, relational
dynamics, follow-up and involvement.

RESUME DE LA THESE
Le fmancement des entreprises est un sujet tres important pour 1'ensemble des
intervenants du marche financier. Le capital de risque constitue l'une des sources de
fmancement des PME dont la principale caracteristique est le partenariat actif offert par
les professionnels des sopietes de capital de risque (SCR) aux entrepreneurs. Toutefois,
cette implication active n'a pas porte tous ces fruits. Au cours de la periode 2002-2004,
l'industrie du capital de risque au Quebec a genere des rendements faibles, voire negatifs.
Cette situation a pousse les SCR a questionner non seulement leurs pratiques de selection,
mais aussi celles de suivi des investissements. De meme, les recents ecrits academiques
et professionnels ont mis en perspective 1'importance de l'etape post-investissement dans
la creation de valeur pour les entreprises partenaires.
La presente these explore le suivi des investissements realises par les SCR. Elle
vise a mieux apprehender le suivi des investissements par les SCR afin d'en degager une
meilleure comprehension de leur contribution dans le processus de creation de valeur
pour les entreprises partenaires.
En effet, la question principale de cette recherche se pose en ces termes :
comment les professionnels des SCR peuvent-ils ameliorer le suivi des investissements,
de telle sorte qu'en optimisant leurs relations formelles et informelles, ils puissent
contribuer au succes des entreprises partenaires? Elle a pour finalite d'expliciter les
modes de suivi post-investissement des SCR a partir de l'etude des activites des
professionnels des SCR.
Les resultats de la recherche font ^merger un cadre conceptuel de suivi des
investissements. Ce cadre comprend trois activites principales qui structurent le suivi: la
dynamique relationnelle, la surveillance et 1'implication. Ces trois activites imbriquees
facilitent l'apport de la valeur ajoutee aux investissements et permettent, dans une
certaine mesure, d'atteindre des rendements adequats. Elles sont sous-tendues par la
coexistence et la complementarite de l'approche rationnelle et de l'approche
sociopolitique pendant tout le processus de suivi des investissements.
Mots cles : La gestion du portefeuille, le suivi des investissements, le capital de risque, la
dynamique relationnelle, la surveillance et I 'implication.

RESUME

Le financement des entreprises est un sujet tres important pour l'ensemble
des intervenants du marche financier. Le capital de risque constitue l'une des sources
de financement des PME dont la principale caracteristique est le partenariat actif
offert par les professionnels des SCR aux entrepreneurs. Toutefois, cette implication
active n'a pas porte tous ces fruits. Au cours de la periode 2002-2004, l'industrie du
capital de risque au Quebec a genere des rendements faibles, voire negatifs. Cette
situation a pousse les SCR a questionner non seulement leurs pratiques de selection,
mais aussi celles de suivi des investissements. De meme, les recents ecrits
academiques et professionnels ont mis en perspective 1'importance de l'etape postinvestissement dans la creation de valeur pour les entreprises partenaires.
La presente these explore alors le suivi des investissements realises par les
SCR. A cet effet, elle vise a mieux apprehender le suivi des investissements par les
SCR afm d'en degager une meilleure comprehension de leur apport dans le but de
renforcer les capacites de leurs professionnels dans le processus de creation de valeur
pour les entreprises partenaires.
En effet, la question principale de cette recherche se pose en ces termes :
comment les professionnels des SCR peuvent-ils ameliorer le suivi des
investissements, de telle sorte qu'en optimisant leurs relations formelles et
informelles, Us puissent contribuer au succes des entreprises partenaires? Elle a pour
finalite d'expliciter les modes de suivi post-investissement des SCR a partir de
l'etude des activites des professionnels des SCR en charge du suivi postinvestissement realise par les SCR.
Pour repondre a ces questions, nous avons elabore un cadre operatoire qui a
permis de degager, de clarifier et de raffmer les differents concepts; variables,
modeles et cadres d'analyses adaptes au suivi des investissements par les
professionnels des SCR. Notre souci permanent a ete de donner plus de vigueur et de
rigueur en eprouvant leur pertinence pratique dans le contexte du suivi des
investissements. Les differents modeles ont done ete confronted aux realties des
professionnels des SCR. Ces derniers ont ete interroges sur la facon dont lis gerent,
structurent et controlent le suivi de facon a aj outer plus de valeur a leurs
investissements. De meme, les entrepreneurs ayant beneficie du financement de ces
SCR ont ete mis a contribution afin d'apporter leur regard sur le suivi des
investissements par les professionnels des SCR. Ce contact direct entre les
interviewes et nous a favorise un degre de flexibilite qui nous a permis de reformuler
en tout temps nos questions, de preciser le sens des mots et d'observer le non verbal.
De cette facon, l'etude en profondeur de cinq cas d'entreprises suivies par cinq SCR
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nous a fourni la quantite et la profondeur de l'information necessaire a la
comprehension du suivi post-investissement.
Le choix des SCR et des entreprises a ete fait par echantillonnage theorique
de cinq SCR et cinq entreprises partenaires. Ainsi, trois SCR retenues etaient des
SCR institutionnelles de grande taille en termes de structure organisationnelle, de
volume d'investissement et de portefeuille d'entreprises. Elles investissaient dans
tous les secteurs d'activite et dans tous les stades de developpement d'une entreprise.
Les deux autres etaient des SCR privees ou independantes de petite taille en termes
de structure organisationnelle, de volume d'investissement et de portefeuille dont
l'une investissait uniquement dans le secteur manufacturier et 1'autre dans tous les
secteurs. Dans le cas des entreprises partenaires, nous avons retenu cinq entreprises
appartenant au secteur manufacturier. Toutes ces entreprises etaient rendues a l'etape
de croissance ou de maturite. Cet echantillon d'entreprises etait reparti suivant les
criteres d'excellence ou de mediocrite, en termes de rendement et de dynamique
relationnelle, determines par les SCR. Ainsi, parmi les cinq entreprises, il y avait une
qui etait consid6ree comme un dossier excellent autant sur le plan du rendement que
sur celui de la qualite des relations entretenues entre 1'entrepreneur et les
professionnels des SCR. Trois autres entreprises etaient considerees comme des
dossiers moyens en terme de rendement et la derniere retenue etait considered comme
un dossier mediocre autant sur le plan du rendement que sur celui de la qualite des
relations entretenues entre 1'entrepreneur et les professionnels des SCR.
Nous avons etudie le cas de la SCR1 comme cas « pilote ». Ce dernier a ete
analyse en profondeur. Les resultats tires de ce premier cas ont ete compares au cadre
conceptuel initial elabore a partir de la revue de la litterature et de la problematique
manageriale. Ces resultats nous ont permis d'enrichir le modele initial. Ensuite, nous
avons poursuivi la collecte et l'analyse des autres cas considered comme des cas de
« replication ». A chaque fois, il s'agissait de voir l'apport de chaque nouveau cas au
modele conceptuel, qui s'est d'ailleurs considerablement modifie suite a l'analyse en
profondeur intra - cas et inter - cas. Les cas de SCR suivants ont ete successivement
abordes : SCR2, SCR3, SCR4 et SCR5.
Les entrevues ont ete enregistrees et ont ete par la suite transcrites avant
d'etre analysees en fonction des methodes interpretatives qualitatives. Les notes
prises, les documents collectes et les retranscriptions d'entretiens ont ete lus, annotes
et interpreted par nos soins tout en nous appuyant sur les principaux outils reconnus
tels que la codification et la categorisation (Huberman et Miles, 1994). A ce sujet,
l'utilisation de la base de donnees Semiotexte developpee par Cyr (2002) a facilite
notre analyse de contenu.
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La presente these definit le suivi post-investissement comme un ensemble
d'activites mises en place par les SCR pour s'assurer que les objectifs preetablis sont
poursuivis et atteints par les dirigeants de l'entreprise, et pour reagir, au plus vite, a
l'occurrence d'un evenement indesirable. Ce qui suppose des moyens de mesure et
devaluation de la performance ainsi que des moyens d'action au niveau operationnel,
organisational ou strategique. Le suivi necessite done une coordination et une
cooperation entre les partenaires pour la mise en place des moyens de mesure et
devaluation de la performance ainsi que pour le deploiement des actions correctrices.
Les resultats de la recherche ont permis de constater qu'il n'y a pas de
modele standard de suivi pour toutes les SCR, mais qu'il existe des variables ou
activites de suivi qu'on rencontre dans tous les cas des SCR. Ce sont: la dynamique
relationnelle, la surveillance et I'implication. Ces trois activites, reliees entre elles,
favorisent l'apport de la valeur ajoutee aux investissements et facilitent, dans une
certaine mesure, Patteinte de la sortie et des rendements vises par les SCR et les
entrepreneurs. Elles sont sous-tendues par la coexistence et la complementarite de
l'approche rationnelle et de l'approche sociopolitique pendant tout le processus de
suivi des investissements. Prealablement au processus de suivi, se situe une etape
fondamentale et preliminaire qui est Panalyse du plan d'affaires et des resultats de la
verification diligente. Elle permet au professionnel de comprendre le contexte general
de l'entreprise, d'evaluer les risques dus au secteur d'activite et aux caracteristiques
generates de l'entreprise et d'identifier les variables ou facteurs critiques de succes.
Cette etape preliminaire est revue annuellement afin de repositionner l'entreprise.
En outre, les resultats de cette recherche montrent que la dynamique
relationnelle consiste a developper des interactions entre les differentes parties
impliquees dans une entreprise partenaire (professionnels d'une ou de plusieurs SCR,
1'entrepreneur, les administrateurs externes). La dynamique relationnelle repose sur
les interactions fructueuses entre les differents acteurs impliques dans le succes du
partenariat entre les SCR et les PME. Elle s'articule autour des quatre axes
communicationnels suivants : la communication entre les professionnels des SCR et
les entrepreneurs; la communication entre les professionnels des SCR et leurs
representants au conseil d'administration; la communication au sein de la SCR et la
communication entre les professionnels des SCR co-investisseurs dans une meme
entreprise. Ces interactions fournissent a ces differentes parties une perspective plus
approfondie de leur base de connaissance, et par consequent, renforcent 1'importance
et l'etendue de la valeur ajoutee qu'elles peuvent apporter a l'entreprise. Toutefois, le
degre d'impact et d'importance de ces interactions varie selon le profil de chaque
SCR. Par exemple, toutes les SCR ne disposent pas de la meme structure
organisationnelle qui puisse leur permettre d'agir sur tous les quatre axes.
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De meme, les resultats indiquent que les professionnels des SCR procedent
aux activites de surveillance aupres des entreprises partenaires. Ces activites de
surveillance sont realisees par le biais d'outils d'analyse et de suivi. Les
professionnels des SCR utilisent a peu pres les memes processus et outils d'analyse.
Ces derniers sont fortement inspires de 1'analyse financiere classique. Toutefois,
seules deux parmi les cinq SCR (SCR1 et SCR2) rencontrees mettent, depuis l'etape
d'investissement, formellement et systematiquement, en perspective les dimensions
operationnelles et les variables critiques de succes dans leurs activites de surveillance.
Celles-ci impliquent alors 1'identification des indicateurs explicatifs et des indicateurs
de resultats. Les trois autres SCR font ce type de suivi principalement lors des
echanges informels ou lors des seances du conseil d'administration. Elles ne
disposent pas de tableaux de bord internes qui leur permettent de suivre
methodiquement les aspects operationnels et critiques de l'entreprise. En outre,
1' etude revele que dans le cas des entreprises en difficulte, la frequence de
surveillance augmente et les nouveaux indicateurs peuvent etre ajoutes ou demandes
lors du reporting effectue par l'entreprise. Finalement, les resultats montrent que les
activites de surveillance ne sont pas directement associees a la creation de valeur aux
investissements. Elles alimentent en informations les activites d'implication en vue
d'apporter de la valeur ajoutee aux entreprises.
Par ailleurs, les resultats de la recherche expliquent 1'influence des facteurs
tels que le profil biographique et strategique de 1'entrepreneur, la qualite de la
dynamique relationnelle, la qualite de l'equipe de direction, le type de SCR, le type
de vehicule de financement, la nature des ecarts et la nature de l'entreprise sur le
mode de suivi des investissements par les SCR, plus particulierement au niveau de
l'implication. lis montrent que Pimplication des professionnels de la SCR passe par
l'intensite des activites de valeur ajoutee telles que l'accompagnement strategique de
Pentrepreneur, 1'identification des problemes et l'aide a la correction des anomalies
constatees dans l'entreprise, le reseautage, le soutien technique dans les projets
d'acquisition. Ces resultats indiquent aussi que l'impact de l'implication des
professionnels depend de l'ouverture des entrepreneurs a leurs critiques, suggestions
et conseils. Ceci suppose alors que la dynamique relationnelle et l'implication
facilitent l'amelioration de la performance d'une entreprise partenaire. Notons
toutefois que ce ne sont pas les seuls facteurs qui affectent la performance d'une
entreprise partenaire.
La recherche identifie aussi les pistes d'amelioration du suivi d'investissement
utiles au succes du partenariat SCR-PME, qui se traduit par la creation de valeur pour
les investissements en portefeuille. Ces ameliorations renvoient a plusieurs aspects
tels que le souhait des entrepreneurs de voir les professionnels des SCR mieux
communiquer et eclaircir, a l'etape de l'investissement, la nature et la forme de leur
implication ou intervention; le suivi plus strict des enjeux ou variables critiques de
succes de l'entreprise; l'implication des professionnels des SCR dans l'elaboration
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des outils de gestion des facteurs externes, souvent prejudiciables au
l'entreprise.

succes de

Enfm, les resultats de la recherche ont une contribution theorique et pratique.
Ainsi, sur le plan theorique, ils degagent un modele « enracine » de suivi qui se
structure autour des trois variables imbriquees suivantes : la dynamique relationnelle,
la surveillance et I 'implication. Ce modele est un cadre conceptuel pour structurer et
piloter le suivi avec une perspective reelle de creation de valeur. II peut done etre
considere comme un cadre « referentiel » de suivi a valeur ajoutee dans le contexte
de la relation SCR - PME. Sur le plan pratique, la recherche fournit aux
professionnels des SCR une approche de travail et des conseils pratiques pour
structurer et gerer efficacement le suivi post-investissement. Elle apporte quelques
outils operationnels de gestion du suivi tels que le cadre processuel de surveillance et
le tableau de bord de suivi de la performance. Ces outils peuvent servir de point de
reference aux professionnels des SCR qui cherchent a evaluer et a ameliorer leurs
pratiques.
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INTRODUCTION
Depuis quelques annees, le fmancement des entreprises par capital de risque
suscite un reel interet. Bon nombre de recherches1 se sont interessees a plusieurs
problematiques concernant ce metier d' intermediation fmanciere qui consiste a
prendre des participations en capital, en general minoritaires, dans des projets ou des
entreprises sans garantie specifique. Les recherches theoriques se sont concentrees, a
pres de 90 %, sur le role et le fonctionnement du marche du capital de risque2. La
plupart d'entre elles se sont orientees vers 1'etude des processus de selection des
investissements et des montages financiers afferents. Dans le contexte du capital de
risque, une des regies cles pour realiser un investissement de qualite se situe en
amont, c'est-a-dire lors du processus de selection. Pourtant, 1'optimisation du
processus de selection n'est pas l'unique gage du succes des investissements en
capital de risque. D'ailleurs, St-Pierre (2004, p. 51) soutient que « 1'engagement
contractuel entre un bailleur de fonds et une PME implique des discussions, du suivi,
de l'accompagnement et une certaine complicite entre les deux parties pour faire de
leur relation un succes ». La reussite des entreprises partenaires fait aussi appel a la
capacite des societes de capital de risque (SCR) de mener a bien le suivi, d'autant
plus que les investissements qu'elles realisent ne sont pas garantis par des actifs
tangibles. En d'autres termes, la creation de valeur durant la phase postinvestissement de raeme qu'une bonne planification et execution de la partie
desinvestissement jouent un role tres important dans le processus menant a l'atteinte
d'un rendement proportionnel au risque.

De meme, les SCR sont confrontees a un dilemme important, a savoir:
fmancer des projets risques et survivre3. Ainsi, deux philosophies s'affrontent pour
1

Source: St-Pierre, J. et Mathieu, C. (2003). Le fmancement par capital de risque: evolution des
connaissances des dix dernieres annees et avenues de recherche. Rapport de recherche presents a
Industrie Canada. Trois-Rivieres : University du Quebec a Trois-Rivieres, Laboratoire de recherche sur
la performance des entreprises de l'institut de recherche sur les PME
2
Ibid.
3
Ibid.
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reduire le risque : la diversification et la specialisation. La diversification suppose que
la SCR choisisse de reduire le risque de son portefeuille en investissant dans plusieurs
projets ayant une correlation peu elevee, voire negative. Des lors, elle s'implique
moins dans le suivi de facon intense. En revanche, la specialisation, quant a elle,
suppose que la SCR investisse dans les projets ayant une forte correlation positive. La
SCR adopte alors un suivi rigoureux et engage de ses investissements. Dans le secteur
du capital de risque, le suivi se situe ou devrait reposer dans la facon de « gerer le
risque » et non dans la facon de le « diversifier ». Le suivi et la gestion du portefeuille
apportent une plus grande valeur ajoutee aux investissements qu'une diversification
du portefeuille. Ces approches sont tres peu documentees dans la litterature. Par
ailleurs, la phase post-investissement est encore peu exploree comme le demontre le
nombre relativement faible de recherches qui s'y rapportent. Ceci est egalement vrai
dans le contexte de l'industrie du capital de risque au Quebec.

L'industrie quebecoise du capital de risque est en profonde mutation. Elle a
obtenu entre 2000-2003, comme dans la plupart des pays industrialises, des
rendements faibles, voire negatifs4. Mais depuis l'annee 2004, la tendance s'est
inversee avec des resultats assez positifs pour l'ensemble de l'industrie. Ces
rendements appellent des changements importants dans les facons de faire des SCR
autant pour la selection des projets finances que pour leur suivi et la gestion des
portefeuilles (St-Pierre, 2004, p. 68). En plus, le taux d'echec des projets finances
reste eleve. La fameuse regie 2-6-2 de l'industrie du capital de risque prevaut
toujours5. II est evident que ces statistiques pourront varier en fonction des secteurs
industriels et des periodes mais sur le lomg terme, on peut affirmer que cela se
rapporche de la realite (Wilhelmy, 2003). En outre, les SCR focalisent actuellement
4

Reseau Capital. « Les donnees canadiennes relatives aux rendements du capital-risque et du
placement prive ». 21 mai 2004.
Cette regie du 2-6-2 est tres utilisee dans les milieux financiers, comme le montrent les dizaines de
reT^rences professionnelles, articles, extraits nde communications, notes de cours que Ton obtient en
furetant dans Internet, sous la rubrique « venture capital 2-6-2 » (St-Pierre, 2004, p. 64). Dans un
6chantillon de 10 investissements realises par les SCR, en moyenne 2 investissements degageront une
excellente performance dont un sera un coup de circuit, 2 seront des echecs ou des radiations totales et
6 vegeteront ou seront neutres (Wilhelmy, 2003).
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leur attention sur la gestion de leur portefeuille

car 70 a 80 % de leurs

investissements se font dans les rondes de suivi7. Leur potentiel de valeur ajoutee aux
o

investissements est tres variable et par consequent, les entrepreneurs expnment aussi
une certaine insatisfaction a son egard. Dans cette optique, Laporte (2003) constate
que plusieurs fonds ont acheve le triage de leur portefeuille pour se concentrer sur les
meilleures entreprises en gestion active. Laurin (2003) confirme pour sa part que le
succes d'un plan de valorisation des investissements est tributaire de la mise en place
d'un bon outil de suivi. II releve a cet effet que le suivi des placements en portefeuille
a tres souvent ete base sur des indicateurs financiers (% de marge brute, % de
benefice net, ratios d'endettement, etc.). Certes, poursuit-il, ces indicateurs sont
essentiels a une bonne analyse de la situation car ils demontrent une evolution a tres
court terme, mais ils ne permettent pas toujours d'intervenir assez tot si la situation se
deteriore par rapport au plan d'affaires. St-Pierre (2004) rappelle enfin « qu'il est
facile de critiquer les facons de faire des SCR suite aux faibles rendements qu'elles
ont realises, en moyenne au cours des dernieres annees. Cependant, cela ne serait pas
constructif ». II est plutot interessant, poursuit-elle, « de montrer que ces rendements
appellent des changements importants dans les facons de faire autant pour la selection
des projets finances que pour leur suivi et la gestion du portefeuille ».
Fort de ces constats, il importe de se poser des questions, non seulement sur
les pratiques manageriales des professionnels des SCR9 durant la detention du
placement, mais aussi et surtout sur la valeur ajoutee de ces pratiques.

Au regard de ces considerations, notre etude s'inscrit done dans le cadre de
la thematique du « suivi post-investissement des SCR ». Le suivi post-investissement
6

Cours Reseau Capital. 2003. « Une courte histoire du capital de risque : ses principaux intervenants,
les lecons du passe, la situation actuelle et les tendances » par Daniel Laporte.
1
Ibid.
8
Rapport final « Situation et enjeux du capital au Quebec », 12 nov. 2003. SECOR et Ernst^ Young
9
Professionnels des SCR: analystes d'investissement, directeurs d'investissement, conseillers, bref
toute personne qui occupe une fonction d'accompagnement et de suivi des entreprises partenaires des
SCR.
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est une 6tape qui necessite une forte experience et qui conditionne la plus-value
obtenue lors de la sortie du capital (Stephany, 2001). La prise en compte du role
strategique du suivi post-investissement (ensemble d'activites de soutien, de conseil
et de controle) implique alors une reconnaissance et une revalorisation de la place des
professionnels des SCR. Ainsi, dans son essence, le suivi post-investissement
confronte done les SCR a revolution de leurs competences dans ce domaine.

De nos jours, il est necessaire de passer d'une perspective « restrictive » du
suivi, qui consiste uniquement a controler le risque, a se limiter aux elements
financiers et a mettre en place des contrats extremement restrictifs, a une perspective
« globale » du suivi, qui revient a gerer le risque reel et son impact sur la performance
des investissements. II s'agit aujourd'hui de passer d'un modele financier a un
modele operationnel. Les SCR sont non seulement limitees dans la diversification de
leur portefeuille, mais aussi par le caractere « risque » des projets dans lesquels elles
investissent. Par consequent, elles doivent se concentrer a la fois sur leur strategic
d'investissement et sur le suivi post-investissement. Selon Hamel (2003), une des
pensees de la SCR consiste a dire : « on gagne plus a defendre les fondamentaux des
entreprises qu'a gerer un portefeuille de placement ».

Dans le cadre de notre travail de recherche, nous tenterons de repondre a la
question principale suivante : comment les professionnels des SCR peuvent-ils
ameliorer le suivi des investissements, de telle sorte qu'en optimisant leurs relations
formelles et informelles, ils puissent assurer le succes des entreprises partenaires? En
d'autres termes, comment les professionnels des SCR contribuent-ils a la creation de
valeur pour les investissements qu'elles realisent? En somme, la question vise a
expliciter, a partir des cadres d'analyse theoriques ou conceptuels de suivi (modele de
l'agence, modele de Cable et Shane et modele de la justice procedurale ainsi que par
les cadres conceptuels d'analyse financiere et d'analyse strategique), les modes ou les
modeles de suivi post-investissement des SCR en s'appuyant sur 1'etude des pratiques
et des activites des professionnels des SCR.
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La contribution recherchee se situe aux niveaux theorique et pratique. La
revue de la litterature nous offre plusieurs modeles conceptuels de la relation SCR Entrepreneur (modele de l'agence, modele du dilemme du prisonnier utilise par Cable
et Shane (1997), modele de justice procedurale adopte par Sapienza et Korsgaard
(1996), etc.). Elle nous presente aussi des cadres d'analyse de suivi de la
performance. La plupart de ces cadres, ou modeles, ont ete concus pour la grande
entreprise et non pour la PME dans laquelle les SCR investissent traditionnellement.
Compte tenu de la difference de profil entre une grande entreprise et une PME, il
serait interessant de developper un modele adapte ou specifique a cette derniere. Ce
modele sera developpe a partir d'une recherche exploratoire qualitative abductive sur
les pratiques en jeu dans le suivi post-investissement. II sera construit a partir du vecu
et de 1'experience des professionnels des SCR et se veut adapte au contexte des PME
en demarrage ou en expansion. Le modele propose devra etre percu comme un
« refSrentiel » conceptuel pour structurer et piloter le suivi avec une perspective reelle
et globale de creation de valeur pour les entreprises partenaires.

Sur le plan pratique, la recherche permettra de degager des outils
operationnels specifiques au suivi des investissements par les SCR. Ces resultats
serviront de point de reference aux professionnels des SCR qui cherchent a evaluer et
a ameliorer leurs pratiques. lis fourniront aux professionnels des SCR une approche
de travail et des conseils pratiques pour structurer et gerer efficacement le processus
de suivi post-investissement. Bref, ils renforceront les capacites d'expertise des
professionnels des SCR en matiere de creation de valeur pour les investissements.

Pour ce faire, cette recherche est articulee autour de six parties comprenant
deux grandes sections et quatre chapitres. Tout d'abord, nous presentons une grande
section qui porte sur la problematique manageriale de la recherche afin de la situer
dans le contexte academique et professionnel. Dans cette section, nous decrivons
comment la litterature academique et professionnelle ainsi que notre residence en
entreprise ont permis de degager la problematique manageriale de cette these. A la
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suite de cette section, nous abordons a tour de role les quatre chapitres qui constituent
la reponse a la problematique de recherche.

Le premier chapitre de la these- traite du contexte theorique qui guide notre
reflexion sur le suivi des investissements. II commence par un cadre general qui
traite, de facon plus large, de la question du financement des entreprises tout en
prenant soin de preciser en quoi consiste le financement par capital de risque. Ensuite,
il se consacre a la presentation d'un cadre specifique dans lequel nous cernons le
concept de suivi des investissements a travers les etudes scientifiques qui ont ete
menees ainsi que les theories et modeles afferents. Ce chapitre se termine par
l'extraction d'un cadre conceptuel provisoire de recherche qui encadre notre travail
sur le terrain. En d'aiitres termes, ce cadre aide a confronter le suivi des
investissements tel que realise par les professionnels des SCR et percu par les
entrepreneurs partenaires.

Le deuxieme chapitre precise le cadre operatoire de la recherche. II indique
la methodologie retenue pour repondre a la question principale de recherche. Au
debut de ce chapitre, nous presentons dans quelques sections le paradigme dans
lequel s'inscrit cette recherche. Ensuite, nous exposons la demarche methodologique
a travers la methode de collecte des donnees, les criteres de validite et de fidelite.
Enfin, nous terminons le chapitre en soulignant les aspects ethiques a respecter dans
le cadre de la recherche sur le terrain.

Les troisieme et quatrieme chapitres detaillent les resultats de la recherche.
Le troisieme decrit chaque cas de SCR selon les variables d'interet du cadre
conceptuel provisoire. A la suite de ceci, nous presentons le quatrieme chapitre dans
lequel nous realisons une analyse inter-cas afin de degager les similitudes et les
differences au niveau du suivi des investissements.
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Finalement, nous proposons une autre grande section en guise de conclusion
generate dans laquelle nous ressortons les principaux aspects a retenir et indiquons les
principales retombees, les limites et les avenues de la recherche.

PREMIER CHAPITRE

LA PROBLEMATIQUE MANAGERIALE

Le capital de risque est une industrie relativement jeune au Canada et au
Quebec. Elle est nee a la fin des annees 1970 et a connu une croissance phenomenale
au cours des annees 1990, passant d'investissements annuels de l'ordre de 100
millions de dollars a des investissements de l'ordre de milliards de dollars. Le tableau
1 montre revolution de l'industrie au cours de la periode 1995-2000. A titre
d'exemple, les capitaux recueillis par l'industrie canadienne sont passes de 6
milliards de dollars en 1995 a pres de 19 milliards de dollars en 2000.
Consecutivement, le nombre d'investissements a aussi augmente passant de 610 en
1995 a 2566 en 2000. Cette evolution s'explique par l'arrivee de nouveaux fonds
prives (Equinox Management, 2002, dans St-Pierre, 2004).

Tableau 1
Evolution du capital de risque au Canada (1995-2000)
2000
1995
67

326

6,0 milliards $

18,8 milliards $

Nombre d'entreprises financees dans l'annee

502

1089

Nombre d'investissements

610

2566

699 millions $

6,3 milliards $

Nombre d'entreprises actives
Capitaux administres

Capitaux investis

Source : Repris de Equinox Management (2002, dans St-Pierre (2004). La gestion
du risque : comment ameliorer le financement des PME et faciliter leur
developpement. Sainte Foy : Presses de l'Universite du Quebec, p. 52.

De plus, la part des hautes technologies a augmente de facon extraordinaire
et represente maintenant la norme. Elle est passee de 2 % en 1988 a plus de 88 % en
2002 (Macdonald & associates, 2002). Entre 1997 et 2002, l'industrie du capital de
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risque a investi au Quebec 1,2 milliard $ dans les societes des sciences de la vie10. Le
tableau 2 montre a cet effet une evolution fort eloquente de 1'investissement en haute
technologie versus les secteurs traditionnels. Plus de trois quarts des investissements
sont affectes aux secteurs technologiques.

Tableau 2
Repartition des investissements canadiens selon les secteurs industriels (en
pourcentage)
2003

2002

2001

2000

Biotechnologie

21

11

17

10

Sciences de la sante

5

8

5

8

Communications

13

25

25

21

Informatique

18

17

16

16

Internet

5

6

12

19

Electronique

15

18

13

11

Autres technologies

3

4

5

3

Secteurs technologiques

81

88

93

87

Consommation

11

6

4

5

Manufacturier

3

4

2

4

Divers

6

2

1

4

Secteurs traditionnels

19

12

7

13

Secteur

Source: CVCA (2004, dans St-Pierre (2004). La gestion du risque: comment
ameliorer le financement des PME et faciliter leur developpement.
Sainte Foy : Presses de l'Universite du Quebec. 257 p.

Toutefois, cette evolution positive s'est inversee dans les quatre dernieres
annees. L'industrie du capital de risque a connu une correction importante des
investissements depuis 2002. Cette situation est tres similaire a celle observee ailleurs
Rapport de l'6tude sur : « Situation et enjeux du capital risque au Qudbec » publie le 12 novembre
2003. Etude menee par SECOR et Ernst & Young pour le compte de la societe" generate de
financement (SGF).
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dans le monde. Le montant et le volume de nouveaux investissements ont fortement
baisse. St-Pierre (2004) souligne que « le marche canadien n'a pas et6 epargne par les
effets des soubresauts qu'ont connu les marches boursiers depuis quelques annees ».
Elle note egalement que «les investissements ont davantage ete consacres a des
projets existants ». Les nouveaux projets represented autant en volume et en valeur
une partie moins importante des portefeuilles des SCR depuis 1999 (St-Pierre, 2004).
Ceci se justifie en partie par Pincertitude des solutions de sortie pour l'investisseur
(St-Pierre, 2004).

Par ailleurs, cette baisse de l'investissement en volume et en valeur s'est
accompagnee d'une chute de la performance financiere de 1 Industrie du capital de
risque en general. L'industrie canadienne du CR n'a pas ete epargnee. Elle a degage
des rendements faibles, voire negatifs, dans les trois dernieres annees11. Le tableau 3
indique les differents taux de rendement realises par l'industrie canadienne pour la
periode se terminant le 31 decembre 2003.

Tableau 3
Taux de rendement des investissements realises par l'industrie canadienne du capital
de risque (pour la periode se terminant le 31 decembre 2003)
Horizon d'investissement

1 an 3 ans

Capital de risque - Fonds de demarrage

-2,7

-17,9

3,1

5,4

Capital de risque - Fonds equilibres

-5,8

-10,3

1,7

4,9

Tout capital de risque - tous les stades agreges -5,8

-12,8

1,8

4,7

1,0

10,9

10,9

17,6

-4,5

-9,4

3,3

6,6

Rachats et mezzanine
Tout capital de risque et placement prive

5 ans 9 ans

Source: Macdonald & Associates Limited, Thomson venture Economics and CVCA.

11

Macdonald & Associates Limited, Thomson venture Economics and CVCA.

34

Au Quebec, la performance financiere de l'industrie du CR reste inferieure
aux comparables de l'industrie12. Selon Thomson Financial, le rendement annuel
moyen du capital de risque aux Etats-Unis a ete de 23,75% comparativement a 2,6%
au Canada pendant la periode de 10 ans se terminant le 31 decembre 2005. Les
auteurs de ce rapport expliquent cette faible performance principalement par les
facteurs suivants

: les faiblesses conjoncturelles, les faiblesses structurelles, le

potentiel limite de valeur ajoutee par les professionnels des SCR et le probleme de
relais dans la chaine de financement.

Toutefois, malgre les lacunes soulevees, il reste quelques aspects positifs. Le
rythme des innovations demeure eleve, le marche s'est en partie assaini et les
valorisations reviennent a des niveaux plus raisonnables . Cette situation a pousse les
SCR a fmancer les entreprises avec de bons potentiels qui recherchent des 3 e et 4e
rondes de financement et ayant des attentes au-dela de l'apport financier; a radier les
entreprises sans potentiel ou a potentiel limite, mais necessitant des prises de
decisions majeures.

Apres l'embellie de la bulle technologique, les SCR ont besoin de s'adapter.
Elles doivent relever le defi de la rentabilite 5. Cette amelioration passe par le
renforcement de la capacite des SCR a apporter plus de valeur ajoutee aux
entreprises. Pour ce faire, elles recherchent un processus de suivi mieux elabore, car

La faiblesse conjoncturelle renvoie a Petat de l'environnement 6conomique. En effet, apres
l'embellie de la bulle technologique, les SCR sont aujourd'hui confrontees a un environnement
economique qui tarde a s'am&iorer. Ainsi, 60% des investissements effectues au Quebec depuis 1990
ont 6t6 rdalis^s durant les ann6es 1999-2002 qui affichent les rendements les plus faibles. De m6me, la
valorisation du portefeuille etait tres 61ev6e en 1999-2000, puis elle a connu une forte baisse pour le
refinancement et enfin les sorties ont 6ti retarde"es a la suite de l'e'clatement de la bulle. II existe
cependant quelques signes d'espoir. L'economie mondiale n'est pas en situation de recession.
Les faiblesses structurelles. Cette faible performance s'explique aussi par les objectifs poursuivis par
les differents acteurs du CR du Quebec. « Une forte proportion des fonds sous gestion poursuivent des
objectifs autres que le seul rendement et peu de professionnels ont une remuneration etroitement
arrimee a la performance ».
14
Source : Cours de Reseau Capital sur le capital de risque, 21 octobre 2003.
15
Ibid.
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entre 2002-2004, 70 a 80% des investissements ont ete realises dans les rondes de
suivi . Les SCR se focalisent plus aujourd'hui sur la gestion de leur portefeuille. La
plupart des SCR concentrent actuellement leurs efforts sur la mise en valeur du
portefeuille existant17. Zider (1998) constate d'ailleurs que 40 % du temps des
charges d'affaires des SCR est consacre au « monitoring et consulting ». Les SCR
adoptent une gestion active qui implique un suivi regulier. Elles recherchent les
facteurs de reussite dans un contexte de marche difficile afin de mieux valoriser les
gagnants. Cette approche demande plus de discipline et de professionnalisme aux
professionnels des SCR18. Ces dernieres doivent exiger plus de transparence aux
entreprises, ameliorer la gouvernance des entreprises partenaires et batir une veritable
relation de partenaires19.

Au regard de ces considerations tirees de la litterature professionnelle, il
ressort clairement plusieurs problemes, mais nous avons choisi de nous attaquer a
celui de la valeur ajoutee aux investissements par les professionnels des SCR. Ce
choix se justifie aussi par la residence que nous avons passee chez Desjardins Capital
de Risque dans le cadre du Doctoral

En effet, notre recherche initiale poursuivait Pobjectif d'analyser les
processus de selection des investissements utilises par les SCR. II s'agissait plus
precisement de voir dans quelle mesure les SCR pourraient adopter la methode des
options reelles pour optimiser leur decision d'investissement. Tres vite, il est apparu
lors de notre residence chez Desjardins Capital de Risque (DCR) de l'Estrie que la
question ne se posait pas en ces termes. Les professionnels de DCR de l'Estrie nous
ont fait comprendre qu'ils avaient un processus decisionnel assez satisfaisant et que
l'utilisation de l'approche par les options reelles, certes interessante, ne constituait
pas la priorite manageriale du moment. En revanche, les professionnels des DCR de
16

Ibid.
"Ibid.
18
Ibid.
19 IU;A
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l'Estrie nous ont indique que l'une de leurs priorites etait de renforcer leur capacite a
aj outer de la valeur a leurs investissements. Ce qui rejoint parfaitement l'un des
problemes identifie dans la litterature professionnelle. Des lors, il nous a paru
necessaire d'orienter notre recherche vers l'existence d'un processus de suivi postinvestissement permettant aux professionals d'ameliorer leur efficacite en termes de
creation de valeur dans les dossiers d'entreprises partenaires. Autrement dit, est-ce
que les professionals de DCR travaillent correctement ou efficacement pour
atteindre les differentes hypotheses de valeurs de sortie arretees au debut de
l'investissement? II ne nous revient pas de porter un jugement du travail realise par
les professionnels de DCR. Cepehdant, il nous appartient de comprendre et d'analyser
comment la dynamique relationnelle entre les SCR et les entreprises partenaires peut
favoriser la creation de valeur de l'entreprise. Ainsi, en nous appuyant sur le role des
professionnels des SCR, nous etudierons comment ameliorer le processus de suivi
post-investissement de facon a apporter plus de valeur a l'investissement.

En outre, lors de cette residence chez DCR, nous avons constate que les
professionnels des DCR ne disposaient pas d'un processus de suivi postinvestissement systematique. II existait une fiche signaletique de suivi de
l'investissement qui retracait de facon comparative aux previsions certains indicateurs
de suivi tels que les revenus realises, le ratio de fonds de roulement, les benefices
nets, les capitaux propres, le niveau d'epuisement du financement octroye, etc. Cette
fiche ne nous a pas permis de retracer les mecanismes en jeu dans le processus de
suivi des investissements.

Apres plusieurs entretiens avec les professionnels des DCR, nous avons
identifie et confirme la problematique du suivi post-investissement comme etant la
plus preoccupante.
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Au regard de toutes ces considerations, nous resumons a nouveau la
problematique manageriale de la recherche en quatre points : le probleme general, le
probleme specifique de recherche, la question generate et les objectifs generaux et
specifiques de la recherche.

A.

Probleme general

Plusieurs SCR ont obtenu ces deux dernieres annees (2002-2004) des
rendements faibles, voire negatifs dus a un contexte economique et des affaires
difficiles et au repli majeur du marche boursier. Cet environnement a mis a rude
epreuve les habiletes classiques des professionnels des SCR a ajouter de la valeur a
leur investissement et a realiser des sorties lucratives. Compte tenu du contexte
difficile et des exigences de rendements, les professionnels des SCR cherchent a
ameliorer la gestion active de leur portefeuille de facon a augmenter les chances de
succes des entreprises partenaires.

B.

Probleme specifique
Afin d'ameliorer cette gestion active, il importe d'une part, de mieux

comprendre les mecanismes plus ou moins formels en jeu dans le processus de suivi
actif, et d'autre part, de proposer un cadre de reference pour ameliorer le processus de
suivi afin d'apporter plus de valeur aux entreprises partenaires.

C.

Question generate de recherche
Comment les professionnels des SCR peuvent-ils ameliorer le suivi des

investissements, de telle sorte qu'en optimisant leurs relations formelles et
informelles avec les entrepreneurs, ils puissent contribuer au succes des entreprises
partenaires?
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D.

Les objectifs generaux de la recherche
Les objectifs generaux de la recherche sont:

1.

Ameliorer nos connaissances sur le partenariat SCR - PME en mettant en
lumiere rimportance relative (de la qualite) du suivi post-investissement sur le
succes des entreprises partenaires.

2.

Degager un cadre d'analyse ou un modele de suivi post-investissement realise
par les SCR afin de renforcer les capacites de leurs professionnels dans le
processus de creation de valeur pour les investissements en portefeuille.

E.

Les objectifs specifiques de la recherche
Cette recherche vise specifiquement a decrire, a analyser, a comprendre et a

documenter les modes et les mecanismes de suivi post-investissement dans le
contexte de la relation entre les SCR et les entrepreneurs. Elle aborde les processus en
jeu et les pratiques creatices de valeur a l'etape post-investissement.

Globalement, ces objectifs nous permettront de comprendre comment les
capitaux-risqueurs et les dirigeants des entreprises partenaires gerent et controlent le
processus de suivi post-investissement, tant de facon indirecte a travers le systeme de
gouyernance mis en place, que de maniere directe a travers leur role d'acteurs de ce
processus. II s'agira aussi de degager les tendances lourdes ainsi que les
apprentissages positifs et negatifs qui vont eontribuer a ameliorer le suivi postinvestissement. Ces objectifs exigent une analyse en profondeur de la relation SCR PME a partir de la vision et de l'experience des professionnels des SCR.
Concretement, resoudre une telle problematique et atteindre de tels objectifs
suggerent un ensemble de questions specifiques a aborder avec les professionnels des

39

SCR et les entrepreneurs partenaires. Celles-ci s'articulent autour des points
suivants :

1.

Les strategies, les processus, les tactiques, les moyens de suivi preconises;

2.

Les pratiques creatrices de valeur recommandees;

3.

Les difficultes les plus communes et les plus significatives;

4.

Les aspects critiques a surveiller.

Tels sont les elements auxquels nous tenterons d'apporter des reponses tout
au long de notre recherche. Lesquelles reponses nous permettront d'elaborer et de
proposer des contributions theoriques et pratiques au suivi post-investissement des
SCR.

DEUXIEME CHAPITRE
LE CONTEXTE THEORIQUE
Ce deuxieme chapitre est une revue de la litterature pertinente qui encadre la
problematique managerial de notre these qui a pour objectif d'ameliorer l'efficacite
des SCR dans le suivi des entreprises partenaires. A cet effet, nous presentons les
theories et les etudes qui vont guider notre reflexion. Ces differentes theories et
etudes approchent la question du suivi des investissements selon des angles differehts
et complementaires. Elles permettent d'approfondir

notre comprehension de

rimplication de la SCR dans l'entreprise partenaire.

En effet, nous abordons successivement le cadre general de la recherche qui
traite du financement des entreprises de facon plus large et du cadre specifique de la
recherche dans lequel nous recensons les etudes sur le suivi des investissements ainsi
que des differents cadres d'analyse de la relation investisseurs - entrepreneurs. Enfin,
nous terminons ce chapitre par la presentation du cadre conceptuel qui guide toute la
recherche sur le terrain.

1.

LE CADRE GENERAL DE LA RECHERCHE

1.1

Le financement des entreprises

La litterature sur le financement des entreprises est tres vaste. Elle indique
une variete de sources de financement des entreprises dont les principales categories
sont: le financement par emprunt et le financement par capital-actions. Le
financement par emprunt est un type de financement ou une entreprise emprunte une
somme d'argent pour une periode specifique et remet le capital, avec interets, au
moyen de versements reguliers. Les principales sources de financement par emprunt
pour les entreprises en demarrage sont le credit commercial et le pret bancaire. En
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revanche, le fmancement par capital-actions est un type de fmancement ou une
entreprise echange une participation au capital-actions contre une somme d'argent et
ou l'investisseur s'attend a faire une plus-value ou un profit a mesure que la valeur de
1'entreprise augmente. Les sources les plus courantes de fmancement par capitalactions sont: le fmancement personnel, les SCR et les anges financiers.

1.2

Le fmancement par capital de risque

Le capital de risque constitue un maillon essentiel du fmancement des PME.
Ces dernieres connaissent des problemes de fmancement specifiques. Leurs besoins
sont irreguliers et tres variables suivant ies differentes phases de leur cycle de vie.
Elles ont acces a une gamme restreinte et moins sophistiquee de fmancement que les
grandes entreprises, ce qui rend difficile la negotiation des conditions de pret du fait
de la faible liquidite de leur capital et du manque parfois de garanties suffisantes.
Cette situation les amene a se tourner souvent et ultimement

vers le marche du

capital de risque informel et formel.

Le marche du capital de risque informel ou direct est alimente par des
investisseurs prives individuels generalement appeles les « anges » qui inve'stissent
leur argent dans les projets et des entreprises selon leurs objectifs personnels. StPierre (2000, p.191) rapporte a ce sujet les estimations de Suret et Arnoux (1995b)
montrant qu'il y aurait environ 2175 «anges» au Quebec qui detiendraient
collectivement un portefeuille de l'ordre de 1,36 miliard de dollars. Cette auteure
ajoute que ces investisseurs sont considered jusqu'a un certain point comme des actifs
pour l'entreprise etant donnee leur implication dans la gestion et le fait qu'ils font
profiter les entrepreneurs de leurs experiences personnelles. En revanche, le capital de
risque formel est compose de fonds communs de capitaux prives ou publics regroupes

St-Pierre (2004, p. 52) note que : « pour les entrepreneurs, le capital de risque a une image negative
parce qu'ils l'associent a du capital de dernier recours permettant de sauver les entreprises ou les
projets en difficulte ».
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en SCR, lesquelles acquierent une participation et detiennent des interets financiers
dans une entreprise (Riding et Orser, 1997). II est essentiellement alimente au Canada
par les investisseurs institutionnels prives tels que les caisses de retraite, les
compagnies d'assurance, les banques, les societes de fiducie, les fondations et les
entreprises ainsi que les investisseurs publics tels que le gouvernement federal et les
gouvernements provinciaux (Ayayi, 2002).

1.2.1

Le capital de risque : definitions et concepts

Le concept de capital de risque est la traduction francaise « ecorchee » de
« venture capital ». Ce dernier peut vouloir dire le « capital d'aventurier », c'est-adire une sorte d'aventure dans laquelle le capital-risqueur se jette en ayant a 1'esprit
les risques et les rendements escomptes. II n'existe pas de definition precise et
universellement reconnue du capital de risque (Dufresne, 2002).

Bertoneche et Vickery (1987) definissent le capital de risque comme « toute
somme non garantie par des elements d'actifs et investie dans une entreprise qui
presente un element de risque ». Mull (1990), quant a lui, decritle capital de risque
comme une situation ou une entreprise ou un individu :

1. Fournit des capitaux a haut risque a une entreprise en developpement;
2. Apporte certaines habiletes et/ou expertises visant a completer celles deja
presentes au sein de I' entreprise;
3. S'implique activement dans la gestion de l'entreprise;
4. S'interesse au potentiel de gain en capital a long terme que represente l'entreprise
et planifie d'encaisser ce gain lorsque l'entreprise arrivera a maturite.

Bref, les SCR investissent generalement sous forme de fonds propres ou de
quasi-fonds propres dans les entreprises comportant rarement de garanties et qui ne
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peuvent pas faire appel a l'epargne publique. La specificite du capital de risque
consiste en des investissements non liquides dans les entreprises non cotees
nouvelles, en debut d'activite ou encore a un stade de deyeloppement plus avance qui
offrent d'excellentes perspectives de croissance et de gain qui compensent le manque
de liquidite des titres (Wright et Robbie, 1998). La caracteristique commune de ces
entreprises est l'incertitude tant au niveau du succes de l'entreprise que sur la qualite
des dirigeants ou des promoteurs du projet d'entreprise. Cette incertitude entraine une
prise de risque importante que l'investisseur espere pouvoir compenser par un
rendement proportionnel sur son investissement. Ce rendement est generalement
realise par le biais d'un gain en capital et/ou une plus-value sur les actions de
l'entreprise.

Par ailleurs, dans l'offre de capitaux aux entreprises, les SCR se situent entre
les banques et la Bourse qui donnent acces au financement public. Des lors, il est
important de souligner a la fois leur specificite et leur complementarite. D'une part en
offrant du capital de risque et en devenant co-actionnaire des entreprises, les SCR ne
se positionnent pas comme des concurrents des banques puisque ces dernieres
s'interessent d'abord au bilan des entreprises pour offrir des prets garantis .
L'activite de capital de risque se distingue notamment de l'activite des prets bancaires
par le fait qu'aucune garantie ni une caution n'est exigee de la part des SCR. D'autre
part, elles ne se substituent pas a la Bourse. Elles visent souvent a alimenter les
entreprises en capitaux propres afin qu'elles puissent acceder au marche boursier .
Cette strategic represente pour les SCR un mecanisme interessant de sortie.

Toutefois, il importe de faire une difference lorsqu'on utilise le terme
generique de capital de risque. L'analyse des donnees recueillies aupres de nos
21

Battini (1998, p. 21) souligne dans son ouvrage intitule « Capital risque : mode d'emploi » la

difference entre le capital risqueur et le banquier. II rapporte que : « Le capital-risqueur n'est pas un
banquier: au risque statistique, le capital-risqueur oppose la selectivity des investissements; a un
rendement fixe ou legerement variable, il preTere realiser des plus-value; a une attitude passive, il
prefere une attitude active destinee a valoriser sa participation ».
22
Toutes les entreprises partenaires des SCR n'accedent pas au march6 boursier.
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interlocuteurs dans les SCR a permis de noter une distinction entre le terme « capital
de risque » qui renvoie generalement a des investissements dans les entreprises
technologiques ou biotechnologiques ou meme les entreprises en demarrage et le
terme « capital de croissance ou developpement » qui est par contre utilise lorsque les
investissements sont faits dans les entreprises deja etablies. Plus precisement, le
capital de risque « pur » est alors consacre aux entreprises qui sont en phase de
demarrage, de recherche - developpement, de pre - commercialisation, ou
habituellement les risques sont beaucoup plus grands. Ce sont des entreprises qui ont
en general des flux negatifs et qui ont besoin d'etre appuyees dans leur effort de
recherche ou de commercialisation. En general, ce ne sont pas ce type d'entreprises
qui ont des produits matures et qui generent des profits. St-Pierre (2000, p. 181)
rappelle que les SCR investissent dans les entreprises risquees parce qu'elles sont
jeunes ou qu'elles ont un fort potentiel de croissance. Elle note egalement que les
SCR investissent surtout dans les premiers stades de developpement des PME. En
revanche, le capital de croissance ou de developpement appuie les entreprises dans
leur croissance. Le capital de developpement va supporter les entreprises deja
existantes et etablies qui ont deja obtenu des profits ou qui ont des projets de
valorisation, d'acquisition, de changement d'actionnaires, etc.

1.2.2

La strategic d 'investissement

La plupart des SCR adoptent une strategie d'investissement dans laquelle
elles comptent realiser une grande partie de leur rendement avec seulement quelques
titres (entreprises partenaires) exceptionnels, tandis que les autres titres genereront un
rendement plus faible ou meme inexistant (Jog, Lawson et Riding, 1991; Sapienza,
Amason et Manigart, 1994). Cette strategie, soit celle du « coup de circuit », un terme
emprunte au baseball, a eu des effets desastreux sur le rendement de la plupart des
SCR au debut des annees 2000, avec la chute des marches boursiers (St-Pierre, 2000,
p.64).
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En outre, les SCR prennent habituellement une participation minoritaire au
capital des entreprises partenaires. Amit, Brandler et Zott (1997) mentionnent une
participation des SCR au capital des entreprises qui tournent autour de 35 %. Elles
gardent leur participation au capital sur une periode qui peut s'etaler entre trois et dix
ans (Sapienza et Amason, 1993) ou entre cinq et sept ans (Gorman et Sahlman, 1989;
Jog, Lawson et Riding, 1991) aiin de developper, au maximum, le potentiel de
l'entreprise et ainsi maximiser le rendement de tous les actionnaires.

1.2.3

Les avantages pour les entreprises financees par le capital de risque

Plusieurs auteurs soulignent que les SCR apportent une contribution a la fois
financiere et non financiere (McMillan, Kulow et Kholyan, 1989; Rosenstein, Bruno,
Bygrave et Taylor, 1993; Sapienza, Manigart et Weimer, 1996; Fredriksen, Olofsson
et Wahlbin, 1997; Fried, Bruton et Hisrich, 1998; etc.). D'une part, ils observent que
les entreprises qui recoivent du capital de risque sous forme de fonds propres
ameliorent leur structure financiere et leurs ratios financiers. Ainsi, elles acquierent
une flexibilite et une capacite financiere necessaire pour realiser leurs objectifs. En
cas de besoins ulterieurs de financement, les entrepreneurs peuvent compter sur les
SCR, surtout s'ils ont atteint des objectifs intermediaires. En outre, contrairement aux
prets bancaires, les entreprises

sont peu ou pas tenues

d'effectuer

des

remboursements a court et moyen termes; il en resulte que le capital investi et les
fonds autogeneres peuvent servir exclusivement a 1'acceleration de la croissance de
l'entreprise. D'autre part, ils rapportent que les SCR ne sont pas la pour gerer
l'entreprise, mais pour stimuler son developpement par un appui strategique actif et
une implication constructive, faisant beneficier les entrepreneurs de leur experience et
de leur reseau d'affaires (Bygrave, 1988; Fried et Hisrich, 1995).
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1.2.4

Les criteres de selection des investissements

Chaque SCR possede sa politique d'investissement pour 1'aider a optimiser
la selection de ses projets d'investissements (Wilhelmy, 2003). Cette politique varie
d'une SCR a l'autre. Mais elle doit etre definie clairement pour permettre de cibler les
projets d'investissements pertinents (Wilhelmy, 2003). Boocock et Woods (1997) et
Knight (1994) observent cependant une certaine homogeneite au niveau des criteres
«incontournables » de selection des investissements utilises par les SCR. A ce
propos, Wilhelmy (2003) souligne qu'un projet d'investissement devra, pour
constituer un bon potentiel pour le futur, passer avec succes le filtre des cinq criteres
cles suivants :

1. L'equipe de management;
2. Le marche;
3. Le produit/technologie;
4. La sortie;
5. Le rendement potentiel anticipe.

Generalement, en capital de risque ou en capital de croissance, les SCR
recherchent premierement une equipe de management de premier plan , parce que
peu importe l'industrie, les SCR pensent qu'elles sont capables, avec du bon
management, de faire passer une entreprise avec un rendement moyen ou « normal »
dans un secteur difficile a une entreprise a succes avec des rendements exceptionnels
en

adoptant

des approches

innovatrices

en termes d'accompagnement

et

d'implication. Or, avec une equipe de management incompetente, l'entreprise peut
etre dans un secteur tres porteur puis faire des erreurs strategiques, ce qui
engendrerait un mauvais placement pour les SCR.

Selon Dingee, Haslett et Smollen (1993): les SCR preferent une 6quipe de management de classe A
avec un plan d'affaires de classe B a une 6quipe de management de classe B avec un plan d'affaires de
classe A.
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L'equipe de direction est done 1'element cle de succes de l'entreprise et un
critere important pour les SCR. Une equipe solide, dynamique et fortement engagee
est cruciale au succes de l'entreprise. Elle doit non seulement etre motivee et
competente, mais aussi avoir une vision strategique claire et realiste du
developpement flitur de l'entreprise. Selon MacMillan et al. (1985) et Knight (1994),
la .personnalite et 1'experience de 1'entrepreneur sont significativement plus
importantes que les caracteristiques du produit/service, du marche et les
considerations financieres.

En plus d'une excellente equipe de direction, les SCR privilegient les
entreprises qui proposent une technologie ou une approche de marche unique et qui
disposent d'un positionnement strategique prometteur sur leurs marches respectifs.
Les aspects financiers (niveau de participation de 1'entrepreneur, situation financiere
de l'entreprise, la sortie et le rendement potentiel anticipe, etc.) sont egalement
considered par les SCR lors de la prise de decision d'investissement.

Toutefois, il existe des SCR qui ont des criteres de selection des
investissements non seulement financiers (la viabilite economique et financiere, le
potentiel de croissance et de rentabilite, etc.) mais aussi sociaux (la rentabilite sociale,
le bilan social, le developpement local, etc.). Ce sont, par exemple au Quebec, les
fonds fiscalises des travailleurs tels que le fonds de solidarite de la FTQ, FondAction
de la CSN ou des fonds publics. Concretement, leurs criteres d'investissement sont
bases non seulement sur la rentabilite, mais aussi sur la creation d'emplois et sur les
retombees socioeconomiques ainsi que les conditions de travail et la qualite des
relations dans l'entreprise24.

D'apres les informations recueillies sur les sites Internet et les rapports annuels, les plaquettes de
presentation des SCR et lors des entrevues r6alisees aupres d'une SCR de notre echantillon.
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1.2.5

Le processus d'investissement et les mecanismes de protection

Plusieurs

auteurs decrivent

le processus

d'investissement

en

sept

etapes (Tyebjee et Bruno, 1984; Riding et Orser, 1997; Wright et Robbie, 1998)25 :

1. La prospection d'opportunites d'investissement;
2. La reception du dossier;
3. La selection prealable;
4. L'evaluation;
5. La verification diligente;
6. La negociation;
7. Les activites post-investissement.

Cherif (2003), pour sa part, montre que le processus d'investissement des
SCR se deroule en quatre phases : la selection initiale, l'audit complet ou la
verification diligente, la valorisation et la negociation. De merrie, certains auteurs tels
que Admati et Pfeiderer (1994) et Amit, Brander et Zott (1997) observent qu'a
chaque ronde de financement sollicite par les entreprises partenaires, les SCR

25

Dans sa recension de la litterature, Dufresne (2002) resume les etapes du processus d'investissement.
La prospection d'opportunites est l'etape ou les SCR consacrent une partie de leur temps a la
recherche d'oopportunites;
> La reception du dossier est l'etape au cours de laquelle le personnel de la SCR verifie si la
candidature du projet correspond aux criteres de base de la SCR (taille de l'investissement, secteur
industriel, stade de developpement, etc.);
> La selection prealable est l'etape au cours de laquelle la SCR prend une decision initiale, a savoir
si elle continue a etudier ou non le projet d'investissement; cette premiere selection consiste a
obtenir un aper9U du plan d'affaires de Pentreprise pour determiner si le projet s'inscrit dans les
domaines de competences de Pinvestisseur;
> L'evaluation consiste a evaluer le projet selon les criteres de selection de la SCR;
> La verification diligente constitue la seconde phase de l'evaluation. Cette derniere peut
comprendre des etudes de marche, la verification des references, des verifications legates et
comptables et la consultation des tiers. La SCR precise les mosdalites et les cluases geYales du
contrat;
> La negociation est l'etape au cours de laquelle la SCR et les membres de la direction de
Pentreprise precisent le cadre du contrat;
> Les activites post-investissement est l'etape au cours de laquelle la SCR met en ceuvre ses
activites de surveillance et d'implication dans Pentreprise partenaire.
>
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evaluent revolution de Pentreprise avant d'injecter ou non de nouveaux fonds. Le
processus de selection se poursuit done jusqu'a la cloture d'un investissement et
meme apres, lors des reinvestissements, puisqu'a ce moment la, la SCR aura une
autre decision a prendre (Wilhelmy, 2003).

En general, le processus de selection debute par le depot d'un plan d'affaires
faisant etat d'une demande de fmancement sous forme de capital de risque
(Wilhelmy, 2003). Le plan d'affaires arrive en amont et constitue la pierre angulaire
du processus de selection d'un investissement (Wilhelmy, 2003). Son analyse devra
etre modulee en fonction du contexte de l'entreprise impliquee (Wilhelmy, 2003).
Opere-t-elle dans un secteur technologique ou traditionnel? Est-elle au stade de
predemarrage, demarrage, developpement, croissance ou maturite? En fonction des
reponses obtenues aux questions precedentes, 1'analyse devra etre ajustee en
consequence puisqu'il est primordial d'adresser les enjeux pertinents a une situation
donnee (Wilhelmy, 2003). Les autres etapes du processus sont egalement utiles.
D'ailleurs, Wilhelmy (2003) souligne que les rencontres avec le management, la
verification diligente serree sur la technologie et sur les marches, la prise en
reference, etc. jouent un grand role dans la decision ultime d'investir. II insiste sur
l'utilite d'un bon decodage du plan d'affaires en amont qui permet au professionnel
de la SCR de gagner du temps et de mettre ses energies a la bonne place. A la fin du
processus, les SCR etablissent une convention d'actionnaires ou ils prevoient les
clauses permettant de surveiller la gestion de l'entreprise partenaire et par consequent
de pouvoir detecter rapidement tout signe de sous-performance. Les principaux
mecanismes de protection des investissements prevus dans cette convention
concernent: le renforcement de 1'information; le renforcement de la surveillance dans
la gestion; l'implication dans la bonne marche de l'entreprise et les conventions de
vote.
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1.2.6

Les stades d'investissement
Plusieurs auteurs observent que les stades d'investissement correspondent

aux stades de developpement des entreprises. Ces stades peuvent aller du capitalamorcage ou predemarrage au capital-transmission (cession d'une entreprise ou
premier appel public a l'epargne) en passant par le capital-creation ou demarrage et le
capital-developpement ou capital-croissance (Bertoneche et Vickery, 1987). Chaque
SCR a ses propres politiques ou preferences en matiere de stade d'investissement
(Elango, Fried, Hisrich et Polonchek, 1995). Au Canada, le capital de risque s'est
traditionnellement plus oriente vers les etapes de developpement ou de croissance des
entreprises partenaires que vers les etapes d'amorcage ou de demarrage (Amit,
Brandler et Zott, 1997). Les statistiques

de l'industrie canadienne du capital de

risque montrent qu'en 2005, 47 % du capital de risque etait investi aux etapes
ulterieures du developpement des entreprises. En 2006, l'investissement a ces etapes
a atteint 57 %, soit un taux plus eleve que la moyenne observee de 2001 a 2004 qui
s'elevait a 44 %.

1.2.7

Les instruments financiers

Les instruments financiers des SCR peuvent etre plus ou moins sophistiques.
Le choix du vehicule de financement varie selon les caracteristiques de la SCR
(Norton et Tenenbaum, 1993). Selon le cas, les instruments financiers peuvent
prendre la forme de simples capitaux propres (actions ordinaires et/ou privilegiees),
de debentures ou d'obligations' convertibles, d'options ou de droits de souscription.
Les instruments financiers dependent generalement des besoins et du stade de
developpement de l'entreprise ainsi que des objectifs de l'entrepreneur et de
l'investisseur. Trester (1998) rapporte que les SCR americaines utilisent le
financement par actions privilegiees comme un moyen de transferer une partie du
risque total d'investissement a l'entreprise et a son propre-dirigeant lorsque le risque
26

Source : Thomson Financial Canada, 2007.
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d'asym6trie d'information est elev6. Norton et Tenenbaum (1993) precisent dans leur
etude que les SCR qui ont un portefeuille d'investissement relativement diversifie ont
une preference marquee pour le financement par actions privilegiees, tandis que
celles qui ont les portefeuilles les plus petits preferent le financement par actions
ordinaires. Cette forme de financement permettrait aux gestionnaires de mieux
equilibrer le risque de leur portefeuille en ayant d'importants droits de regard sur la
societe financee (St-Pierre, 2000, p. 184).

1.2.8

La sortie des investissements ou le desinvestissement
La sortie constitue une etape importante pour les SCR. Ces dernieres

esperent rentabiliser leur investissement dans un delai de 5 a 7 ans (St-Pierre, 2000,
p. 188). Chaque SCR a ses propres objectifs en matiere de duree de participation.
Prealablement a la decision d'investissement, chaque SCR planifie et identifie les
possibilites de sortie. Ces dernieres peuvent influencer la decision d'investissement.
La sortie peut alors prendre les formes suivantes : une emission publique des actions
de Tentreprise, la vente de la participation a un tiers ou aux autres actionnaires et la
liquidation de Tentreprise. La forme de sortie retenue depend de la situation des
marches financiers. Les investisseurs preferent generalement la premiere forme de
sortie. La seconde forme de preference est la sortie par voie de rachat des parts de la
SCR par une autre entreprise ou par un autre investisseur. Si celle-ci n'est pas
possible, il reste a la SCR la possibilite de recuperer tout ou partie de son
investissement lors de la liquidation de Tentreprise. Au Canada,

18 %

d'investisements ont connu cette forme de sortie en 1997 (Amit, Brander et Zott,
1997).

Apres avoir decrit les caracteristiques principales du financement par capital
de risque, voyons un peu plus en details le cadre specifique dans lequel s'inscrit la
problematique de la recherche. La prochaine section aborde les principaux concepts
et approches relatifs au suivi des investissements.
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2.

LE CADRE SPECIFIQUE DE LA RECHERCHE

Dans cette section, nous enumerons tout d'abord toutes les definitions et
approches ainsi que les raisons du suivi des investissements. Nous approchons aussi
le concept de valeur ajoutee par les professionnels des SCR en mettant l'accent sur la
nature de leur intervention dans les entreprises partenaires ainsi que les facteurs qui
influencent leur implication forte ou faible. Ensuite, nous abordons les cadres
d'analyse de la relation SCR - Entrepreneurs et les approches operationnelles de suivi
des investissements. Enfin, nous elaborons un cadre conceptuel provisoire qui sert de
guide pour la recherche sur le terrain.

2.1

Le suivi des investissements
Le suivi des investissements ou des entreprises partenaires signifie

l'accompagnement de l'entreprise dans le temps relativement aux « milestones » ou
jalons de performance. II permet aux SCR de suivre revolution de la valeur dans le
temps. Plus precisement, Stephany (2003) rapporte que le suivi ou le partenariat mis
en place par la SCR permet de controler la realisation du projet de developpement,
d'evaluer la performance generee et d'accompagner le dirigeant dans le pilotage de
son entreprise. De meme, Battini (1998) souligne que le suivi des investissements par
les SCR a pour objectifs

a) de s'assurer que le plan d'affaires approuve par la SCR est bien mis en ceuvre;
b) d'aj outer de la valeur a la participation;
c) de rendre compte a la direction de la SCR;
d) de prevenir les risques.

Pour ce faire, il constate que les SCR precedent par deux approches de suivi
des investissements : le suivi « actif » et le suivi « passif ».
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2.1.1

Le suivi « actif»
Le suivi « actif» est une attitude de l'investisseur qui s'implique dans la

gestion de l'entreprise aux cotes du management en nommant un ou plusieurs
administrateurs ou en participant a la direction generate. II consiste a etablir des
relations etroites avec l'entreprise en portefeuille. II se manifeste par une forte
presence de la SCR au conseil d'administration et par son association a toute prise de
decisions strategiques de l'entreprise. La SCR joue egalement un role principal en
situation de crise. L'objectif de ce type de suivi est d'eviter des pertes en levant les
« drapeaux rouges » qui previennent des risques en suspens. Ainsi, la SCR peut
prendre des mesures ou des actions correctrices avant que de serieux ennuis
n'affectent 1'entreprise. En pratique, les exigences d'etats financiers mensuels des
entreprises partenaires sont stipulees dans les termes et les conditions du contrat entre
la SCR et l'entrepreneur diririgeant (ED). Cette approche suppose que si la SCR
n'exige pas une soumission rapide des etats financiers corrects a la fin de chaque
mois, elle n'aura aucun moyen efficace de surveiller l'entreprise. Si l'entreprise en
portefeuille surprenait la SCR avec de mauvaises nouvelles, la SCR risquerait d'agir
trop tard et pourrait perdre son investissement. Pour cela, un suivi « actif» est
fondamental pour non seulement preserver le capital investi dans une entreprise, mais
aussi pour l'accompagner et la conseiller afin de s'assurer de sa reussite. Si une SCR
n'adopte pas cette approche, alors elle prend des risques avec l'argent que d'autres
investisseurs lui ont confie (Silver, 1985). Selon Silver (1985), pour qu'une SCR ait
tout le respect de l'equipe de direction d'une entreprise du portefeuille et pour qu'elle
puisse effectuer des changements des dirigeants, elle doit avoir aussi demontre toute
son implication qui peut se caracteriser par :

1. Un suivi mensuel serre de l'entreprise;
2. Des contacts quotidiens pour offrir des services precieux a l'entreprise;
3. La participation a toutes les reunions du CA et la volonte d'aider l'entreprise
chaque fois qu'elle en a besoin.
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La figure 1 resume les cinq dimensions du suivi « actif » identifiees dans la
recension de la litterature :

1. La dimension strategique : la SCR contribue a la reflexion sur la strategie et les
opportunites de developpement;
2. La dimension operationnelle : la SCR peut aider a resoudre les problemes d'ordre
operationnel;
3. La dimension financiere : Ja SCR contribue en permanence a optimiser les
ressources financieres de l'entreprise et joue un role actif dans la recherche de
partenaires industriels et financiers;
4. La dimension ressources humaines : la SCR aide au recrutement des dirigeants et
a la selection des collaborateurs cles;
5. La dimension valorisation de l'investissement: la SCR optimise les conditions de
sorties par des montages financiers.

Figure 1
Les cinq dimensions du suivi actif

LE SUIVI ACTIF

Dimension
financiere

Dimension
ressources humaines

Dimension valorisation
de l'investissement
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Cependant, Byers (1993) souligne que le suivi «actif» presente certains
inconvenients :

1. II necessite beaucoup de temps et exige un accroissement du nombre de
professionnels en charge du suivi;
2. Certains entrepreneurs ne souhaitent pas avoir une SCR trop impliquee; ils
percoivent cette implication comme une intrusion dans leur champ d'action;
3. Une fois que la confiance est etablie avec l'equipe de direction et que
l'implication est mutuellement satisfaisante, certains entrepreneurs peuvent
s'attendre a un support illimite qui risque de s'apparenter a une implication
operationnelle;
4. Certains partenaires financiers « passifs » laissent de facto la responsabilite de
l'investissement aux investisseurs actifs;
5. Un investisseur actif est souvent oblige de participer aux rondes de fmancement
ulterieures parce qu'une telle participation determinera le succes de la ronde,
meme s'il prefere personnellement ne pas investir davantage que son montant
actuel d'investissement;
6. Un investisseur actif peut perdre toute objectivite au sujet d'un investissement. II
peut aussi entraver et ralentir les decisions de l'entreprise s'il n'a pas une
connaissance precise du domaine ou secteur d'investissement (Sapienza et
Timmons, 1989; Sweeting et Wong, 1997).

2.1.2

Le suivi « passif»
Cette approche est 1'inverse de la precedente. La SCR qui adopte une

approche de suivi « passif » se contente generalement d'un rapport ecrit mensuel ou
trimestriel. II s'agit d'un suivi tout de meme attentif mais sans activisme particulier. II
suppose que les SCR n'utilisent pas le pouvoir qu'elles ont suite a leur detention en
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capital pour exercer une influence sur le systeme de gouvernance et la gestion des
entreprises partenaires. La forme la plus extreme est celle qu'on qualifie de sleeping
partner ou partenaire dormant. C'est un investisseur qui ne s'implique ni dans la
gestion ni dans la definition de la strategic de l'entreprise fmancee, c'est-a-dire un
actionnaire (SCR) sur lequel on ne peut compter et qui risque d'apprendre les
mauvaises nouvelles par la presse. En general, les SCR qui adoptent cette approche
ne s'impliquent dans les entreprises partenaires qu'en cas de situations de crises
majeures ou de non atteinte recurrente des objectifs par les ED.

2.1.3

Le choix d'une approche : logique economique versus logique de legitimite

Dans la logique economique, nous voulons mettre en evidence l'arbitrage
cout - avantages dans le choix d'une approche de suivi par une SCR. La logique de
legitimite, quant a elle, renvoie a la raison d'etre des SCR par rapport aux autres
intermediaires financiers. L'originalite de la SCR est non seulement de fournir des
capitaux sans garantie specifique, mais aussi d'offrir des services d'accompagnement
specifiques aux entreprises partenaires.

2.1.3.1

La logique economique. Barney et al. (1989) soulignent que les mecanismes

de gouvernance des entreprises partenaires des SCR sont couteux. Ainsi, si la
probabilite des consequences defavorables dues a l'incertitude ou a l'opportunisme est
faible, alors les parties dans l'echange prefereront des mecanismes de gouvernance
peu elabores, caracterises par un faible niveau de suivi et de controle (Barney et al.,
1989). De la raeme facon, Sapienza et Timmons (1989) rapportent a ce sujet que
1'implication des SCR dans les entreprises entraine des couts varies. Ainsi, une forte
implication conduit a une prise de decision lente et elle reduit l'autonomie des
entrepreneurs (Sapienza et Timmons, 1989). De meme, elle amene les SCR a sacrifier
le temps qu'elles pourraient consacrer a d'autres activites telles que lever des fonds
additionnels, trouver des opportunites d'investissement, aider les entreprises en
difficultes, optimiser les sorties de leur investissement. Par consequent, comme le
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notent Sweeting et Wong (1997), une forte implication suppose aussi la disponibilite
d'equipes qualifiers, experimentees non seulement dans le domaine financier et
strategique, mais surtout dans les domaines industriels. En outre, Barney et al. (1989)
retiennent de Williamson (1975) Phypothese selon laquelle il existe une relation
positive entre le risque de consequences defavorables dues a l'incertitude et/ou a
l'opportunisme et l'usage des mecanismes de gouvernance, done de suivi et de
controle, peu ou pas elabores.

Dans le meme ordre d'idees, Manigart et al. (2002) rapportent, a l'instar de
MacMillan et al. (1989), que l'implication dans l'entreprise est couteuse pour la SCR
parce qu'elle est consommatrice de temps. Ainsi, les SCR investiront leur temps
uniquement quand elles esperent que l'entreprise va prendre plus de valeur avec une
approche de suivi « actif» qu'avec une approche de suivi « passif». Toutes ces
contraintes conduisent les SCR a ne pas trop s'impliquer dans la gestion quotidienne a
moins que ne surviennent des problemes majeurs dans l'entreprise.

Egalement, plus l'asymetrie informationnelle est importante, plus la
propension des dirigeants a adopter un comportement opportuniste est forte. Par
consequent, sur un plan purement economique, et compte tenu de Pincompl£tude des
contrats entre les SCR et les dirigeants des entreprises partenaires, le suivi « actif »
sera benefique des lors que le gain attendu au niveau de la reduction des couts
implicites couvre le cout explicite decette prestation.

2.1.3.2

La logique de la legitimite. Le suivi « actif »trouve une legitimite theorique

dans la reduction des couts d'agence pouvant affecter lourdement l'equilibre financier
des petites et jeunes entreprises. Son role consiste a reduire l'asymetrie d'information
pour minimiser les pertes residuelles, partie implicite des couts d'agence, dues au
comportement opportuniste des dirigeants (Jensen et Meckling, 1976). D'une certaine
facon, rimplication directe des SCR dans les entreprises partenaires constitue leur

58

avantage competitif par rapport aux autres investisseurs (Benaglia, Giudici et Paleari,
1999).

De meme, Fried et al. (1998) relevent la necessite de rimplication des SCR
dans les entreprises partenaires parce que les SCR sont selectionnees par des
investisseurs qui leur octroient des capitaux a gerer et qui exigent en contrepartie une
certaine rentabilite. Leur remuneration depend alors essentiellement du succes de ces
entreprises (Sahlman, 1990). Par exemple, les SCR en Angleterre percoivent leur
implication comme etant necessaire pour ameliorer les affaires de leurs entreprises
(Sweeting, 1991). Le role des SCR comme partenaires d'affaires et non comme
partenaires financiers est specialement tres important dans le contexte des pays
emergents. Le succes de la relation entre les dirigeants et les SCR peut dependre du
niveau d'implication exige ou demande par les entrepreneurs aux SCR et des
capacites des SCR. Sapienza (1992) ajoute que les SCR ont interet a plus s'impliquer,
a apporter plus de valeur ajoutee aux entreprises partenaires. C'est de cette seule
facon qu'elles peuvent developper une competence distinctive et reduire les risques
lies a leurs investissements. Ceci suppose qu'a mesure qu'une entreprise en
portefeuille reussit, c'est-a-dire passe des premiers stades aux derniers stades de
developpement, la contribution non financiere que la SCR lui accordait peut devenir
plus benefique pour les nouvelles entreprises financees par la SCR et qui sont situees
dans les premiers stades (Black et Gilson, 1998).

2.1.4

Les etudes menees sur le suivi des investissements

L'objectif de cette sous-section est, d'une part, d'enumerer a partir des
differentes etudes menees aupres des SCR et des entrepreneurs dirigeants, la nature

des interventions des SCR tout en mettant l'accent sur leur valeur ajoutee, et d'autre
part, de faire ressortir les determinants ou les facteurs les plus importants qui amenent
les SCR a exercer un suivi « actif» ou « passif» dans les entreprises de leurs
portefeuilles.
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2.1.4.1

Les etudes menees aupres des SCR. Beaucoup d'etudes ont montre qu'en

plus de l'offre du capital, les SCR exercent une influence constructive, neutre ou
destructive sur les entreprises partenaires. Elles peuvent offrir une variete de services
en plus du financement des fonds propres. Une fois que la convention d'actionnaires
entre la SCR et l'entreprise a ete signee, et que le financement a ete debloque, le role
de la SCR passe d'investisseur a collaborateur actif (Tyebjee et Bruno, 1984). Ce
nouveau role peut passer par le biais d'une representation formelle au CA et/ou par
une influence informelle de la SCR sur les fournisseurs et sur les creanciers. II passe
aussi par le role des SCR chargees non seulement de proteger rinvestissement, mais
aussi de lui aj outer de la valeur. L'intensite de l'implication dans les operations d'une
entreprise du portefeuille est differente d'une SCR a une autre (Tyebje et Bruno,
1984). L'implication peut etre envisagee a travers un eventail d'activites allant de la
planification strategique aux questions operationnelles (Sweeting, 1991). Tyebjee et
Bruno (1984) notent tout de meme que la plupart des SCR interviewees s'accordent
qu'il est indesirable pour une SCR d'exercer un controle quotidien des operations
d'une entreprise.

Par ailleurs, dans une serie de 15 etudes de cas de SCR, Fried et Hisrich
(1995) ont montre que les inputs principaux d'une SCR etaient : l'argent, les reseaux,
l'image, le support moral, les connaissances generates de l'affaire et la discipline.
Dans cette etude, les auteurs ont conclu que la SCR joue le role principal de conseil
pour l'entrepreneur. Timmons (1987) suggere aussi que la plus importante
contribution de la SCR reside dans son role de conseil de l'equipe de direction.

De meme, Gorman et Sahlman (1989) ont demande a 49 SCR de classer le
type d'assistance qu'ils ont offert par ordre d'importance. Les resultats etaient

a) batir le groupe d'investisseurs et aider a obtenir des financements additionnels;
b) completer l'equipe de direction;
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c) reevaluer et aider a formuler la strategie d'affaire;
d) aider a la planification operationnelle;
e) fournir des contacts avec les consommateurs et clients potentiels.

Dans la meme etude, il a ete demontre que le niveau de service s'intensifie
avec un niveau de financement exige important ou avec un niveau de competence
juge insuffisant de l'equipe de direction. En outre, a cause des contraintes de temps,
les SCR ont tendance a ne pas trop s'impliquer dans la gestion quotidienne a moins
que ne surviennent des problemes majeurs dans l'entreprise. Les activites des
investissements dans lesquelles les SCR etaient le plus frequemment engagees
comprenaient

a) la levee de fonds additionnels;
b) l'analyse strategique;
c) l'aide au recrutement de dirigeants.

Cette derniere est une activite importante parce que l'inaptitude ou
l'incompetence des dirigeants des entreprises financees par du capital de risque
constituait la raison la plus frequemment citee par les chercheurs pour justifier l'echec
de ces entreprises. Paradoxalement, MacMillan et al. (1989) constatent qu'un niveau
d'implication plus intense des SCR dans certaines entreprises ne signifie pas
necessairement que ces entreprises seront plus performantes que celles ayant re9u une
implication limitee.

Dans Petude de MacMillan et al. (1989), les auteurs ont demande a 62 SCR
d'indiquer leur niveau d'implication selon une liste de 20 activites. Les resultats de
l'enquete ont montre que les six activites les plus importantes etaient

a) servir de conseil pour l'equipe de direction;
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b) obtenir des sources alternatives du financement des fonds propres;
c) jouer le role de liaison avec le syndicat d'investisseurs;
d) surveiller et accompagner la performance financiere;
e) surveiller et accompagner la performance operationnelle;
f) obtenir des sources alternatives du financement des emprunts.

Les activites dans lesquelles les SCR s'impliquaient le moins etaient

a) selectionner les equipements et les materiels;
b) developper la production ou les services techniques;
c) developper des produits ou des services;
d) chercher des clients et des distributeurs;
e) tester ou evaluer le plan marketing;
f) formuler le plan marketing.

La principale contribution de l'etude de MacMillan et al. (1989) a ete
d'identifier trois groupes de comportements des SCR dans leur echantillon :

1. Les SCR qualifiers de « laissez-faire »;
2. Les SCR « moderees »;
3. Les SCR «tres actives ».

Les SCR qualifiees de « laissez-faire ». Elles ont une implication faible par
rapport aux autres SCR. Ce groupe rencontrait plus de succes quand leur temps etait
essentiellement consacre a l'aide a la construction d'un groupe de soutien
professionnel pour les entreprises partenaires. L'etude a demontre que le
developpement de ce groupe professionnel avait une correlation positive avec la
performance de l'entreprise. Par contre, il y avait une correlation negative entre la
performance de l'entreprise et l'implication directe de ces SCR dans la resolution de
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crises et d'autres problemes. En substance, les auteurs font remarquer qu'une SCR qui
adopte ce type d'implication doit developper un groupe de soutien professionnel pour
les entreprises partenaires.

Les SCR « moderees ». Ce sont celles qui font preuve d'une implication
moderee. L'etude a montre qu'il existait une relation positive entre la performance et
la facon dont ces SCR suivaient les operations des entreprises. Par contre, leur
implication au niveau strategique et dans la recherche de dirigeants potentiels pour les
entreprises avait une correlation negative avec la performance de l'entreprise.

Les SCR « tres actives ». Elles sont tres impliquees dans le suivi et controle
des entreprises partenaires. Ce sont celles qui ont une implication constante, reguliere
et systematique dans la plupart des activites enumerees. Des analyses poussees ont
abouti a la conclusion que rimplication excessive des SCR pouvait entrainer des
niveaux de performance des entreprises partenaires inferieurs aux attentes des SCR.
Ainsi, certaines activites, comme la recherche de cadres superieurs potentiels pour les
entreprises, realisees par les SCR « moderees » ou « tres actives », avaient une
correlation negative avec la performance operationnelle des entreprises. MacMillan et
al. (1989) expliquent cette situation par le fait que les entrepreneurs avaient ete peu
impliques dans le processus de recherche des cadres potentiels, ce qui a entraine une
certaine incompatibilite entre les entrepreneurs et les cadres superieurs. Cette
incompatibilite etait plus accentuee quand il s'agissait de choisir un haut dirigeant tel
qu'un directeur operationnel ou meme un president et chef de direction. Toutefois, les
auteurs ont trouve qu'il y avait une forte correlation entre toutes les mesures de
performance et la negociation des termes des contrats d'embauche des dirigeants de
l'entreprise. Les SCR de ce groupe, forts de leur experience dans l'etablissement de
contrats incitatifs, pouvaient mieux definir les mesures incitatives et les criteres de
performance dans les contrats d'embauche des principaux dirigeants des entreprises
partenaires.
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Signalons que ces trois groupes ont ete identifies uniquement a partir du
choix des SCR d'adopter tel ou tel type d'implication. II n'a ete aucunement question
de verifier ce qui justifiait ces choix (MacMillan et al, 1989). Les tests statistiques
menes dans cette etude ont demontre qu'il n'y avait pas de difference significative sur
la performance operationnelle des entreprises entre ces trois differents niveaux
d'implication.

Dans l'etude de Moris et Watling (2000) menee aupres de 43 SCR en
Afrique du Sud, il a ete demande aux SCR de classer le degre d'importance de sept
facteurs qui ont affecte leur implication dans les entreprises. La plus grande
motivation a s'impliquer dans le suivi d'une entreprise resultait du niveau d'ecart entre
les realisations et les objectifs fixes dans le plan d'affaires. Ainsi, 60 % des
repondants ont indique que le niveau d'ecart avait une grande influence sur leur
decision de s'impliquer activement dans une entreprise. De meme, pour les SCR sudafricaines, le role le plus courant joue par les SCR, en plus de l'offre du capital, etait
celui de servir de conseil a l'entrepreneur ou a l'equipe de direction. Le suivi de la
performance financiere a ete identifie comme une variable plus importante que ce
qu'ont demontre les etudes prealablement citees. Ces auteurs ont egalement trouve
que les SCR s'impliquaient regulierement dans les projets de fusion ou d'acquisition.
Ce qui est contradictoire avec les resultats de Fried et Hisrich (1995) pour qui cette
activite d'implication, dans les projets de fusion ou acquisition, n'etait pas courante
dans les SCR. En ce qui concerne le type d'interaction entre la SCR et l'entrepreneur,
les conversations telephoniques sont apparues comme la forme la plus frequente de
contact. Ces resultats renforcent ceux de Ehrlich et al. (1994). Toutefois, les resultats
de cette etude montrent que d'autres formes de contact telles que la communication
ecrite, les rencontres formelles avec l'equipe de direction apparaissent prioritaires audela des visites informelles sur le site de l'entreprise. II a egalement ete demande aux
repondants d'indiquer comment leurs activites variaient dans leur portefeuille
d'investissement. Les resultats ont demontre que les SCR n'avaient pas une approche
unique d'implication dans leur portefeuille.
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En definitive, Moris et Watling (2000) ont conclu que les resultats de leur
etude supportaient le besoin d'une approche contingente du suivi des entreprises
partenaires par les SCR. Le niveau d'implication d'une SCR dans les activites d'une
entreprise reste constant jusqu'a ce que l'entreprise ne rencontre pas les objectifs fixes
dans le plan d'affaires. Ce facteur semble influencer le type d'activites dans lesquelles
les SCR vont s'impliquer. Ainsi, quand une SCR s'implique dans une entreprise parce
que celle-ci ne rencontre pas les objectifs, l'implication concerne plus la formulation
de la strategie d'affaires. II semble aussi que la tendance a differencier le degre
d'implication est directement lie a la performance des entreprises partenaires. De plus,
a mesure que l'industrie du capital de risque prend de la maturite, les reseaux de
soutien et les relations que les SCR peuvent fQurnir vont vraisemblablement devenir
plus importants. Les entrepreneurs ont moins d'infrastructure de soutien et font face a
des competiteurs sophistiques. Les auteurs soulignent que les SCR sud-africaines
devraient utiliser leur experience et leur savoir-faire pour fournir de l'aide aux
entrepreneurs avant qu'ils ne rencontrent des difficultes.

En Afrique du Sud, les auteurs ont trouve que le niveau et les approches
d'implication differaient en fonction des parametres suivants :

1. Le type d'entreprises financees par les SCR;
2. Le montant et la duree des investissements;
3. Les rendements realises par les entreprises partenaires.

Enfin, selon Moris et Watling (2000), le niveau d'implication anticipe
pourrait etre construit selon les criteres utilises par les SCR quand elles evaluent et
selectionnent les investissements. L'implication pourrait alors etre une variable
critique dans l'estimation de la relation risque/rendement. Le succes de la relation
entre les dirigeants et les SCR peut dependre du niveau d'implication exige ou
demande par les entrepreneurs aux SCR et des capacites des SCR.
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2.1.4.2

Etudes menees aupres des entrepreneurs ou presidents et chefs de direction.

Ehrlich et al. (1994) ont enquete 47 entrepreneurs ayant beneficie du financement des
SCR et ont conclu que « la vraie interaction entre les SCR et l'entrepreneur peut
produire une relation synergique qui propulse l'entreprise a un haut niveau
d'excellence ». lis ont egalement examine les perceptions des entrepreneurs sur la
forte implication des investisseurs dans les differentes activites. Leurs resultats ont
ete en general coherents avec ceux de MacMillan et al. (1989). Cependant, ils ont
aussi trouve que pendant que les SCR se percevaient comme etant tres impliquees
dans « l'activite de conseil », les entrepreneurs rapportaient que les SCR
s'impliquaient moins dans cette activite de conseil. Ce qui demontrait une perception
assez differente. Cette etude a aussi montre que l'obtention des sources alternatives de
financement des emprunts n'etait pas aussi importante pour les entrepreneurs que
l'aide a la formulation de la strategie. De meme, Kaplan et Stromberg (2000)
fournissent des preuves indirectes de 1'implication des SCR. La premiere etude a
trouve que les SCR etaient associees a la reduction considerable du temps pour
amener les produits d'une entreprise sur le marche. La seconde a demontre que les
entreprises financees par les SCR etaient plus favorables et plus rapides a adopter des
plans de stock-options, a embaucher un vice-president des ventes et a recruter un chef
de direction a l'exterieur de 1'entreprise.

Aussi, Rosentein (1988) a enquete 162 presidents et chefs de direction aux
6tats-Unis. II a trouve que l'implication des SCR etait plus utile dans les premiers
stades de developpement de l'entreprise, dans le cycle de vie d'une organisation. II a
aussi montre que les SCR aux Etats-Unis pouvaient etre des administrateurs
rigoureux et disposaient d'une veritable influence. Elles jouaient aussi un role
considerable dans la formulation de la strategie.

2.1.4.3

Etudes menees conjointement aupres des SCR et des entrepreneurs. Dans

une etude de 51 paires de SCR-Entreprises partenaires dans laquelle on a demande
aux participants de classer la nature et l'intensite de leur interaction, Sapienza (1992)
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a utilise l'efficacite percue de l'implication de l'investisseur, ponderee par son
importance percue, comme une preuve de la valeur ajout^e de l'investisseur a
l'entreprise financee. II conclut entre autres que : l'offre du capital joue un role certes
necessaire mais pas suffisant pour promouvoir la croissance economique et durable;
les SCR ajoutent de la valeur au-dela de l'offre de capital. Quelques-unes des SCR
classees parmi les meilleures peuvent ajouter plus de valeur que d'autres aux'
entreprises; les SCR offrent une aide particulierement utile aux entreprises tres
innovantes; la nature et le style d'interaction entre la SCR et l'entrepreneur dirigeant
(relations plus ouvertes, franches) ont un impact significatif sur la valeur de
l'implication de la SCR. Sapienza (1992) ajoute que les SCR ont interet a plus
s'impliquer, a apporter plus de valeur ajoutee aux entreprises partenaires. C'est de
cette seule facon qu'elles peuvent developper une competence distinctive et reduire
les risques lies a leurs investissements. Toutefois l'auteur n'a pas trouve de lien positif
entre le stade de developpement, la strategic de differentiation de l'entreprise par
rapport a la concurrence, l'incertitude percue et la valeur de l'implication de la SCR.

En outre, apres avoir collecte les informations sur 51 partenariats SCREntrepreneur, Sapienza et Timmons (1989) ont identifie trois series de roles des SCR
et ont demontre que ces roles variaient en importance :

1. Comme haute importance :
1.1. Le role de conseil de l'equipe de direction ;
1.2. Le role de consultant.
2.

Comme importance moderee :
2.1. Le role de coac/z/guide, de confident/ami et de financier.

3. Comme faible importance :
3.1. Aider le management dans le recrutement
3.2. Fournir des contacts dans l'industrie et dans la profession
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2.1.4.4

Les autres facteurs qui influencent une implication des SCR dans les

entreprises. Apres avoir reeueilli des donnees uniquement aupres des dirigeants
(president et chef de direction) des entreprises fmancees par les SCR, Barney et al.
(1994) ont analyse le lien entre les risques d'agence et d'affaires et les structures de
gouvernance peu ou pas elaborees. En ce qui concerne le risque d'agence, ils ont
evalue le niveau d'effort deploye par les dirigeants des entreprises financees par les
SCR. Concretement, ils ont observe l'impact des variables telles que le pourcentage
de capital de l'entreprise detenu par les dirigeants et le pourcentage de capital detenu
par les employes sur les structures de gouvernance. Quant au risque d'affaires, ils l'ont
mesure par le niveau de profitabilite de l'entreprise l'annee ou elle a recu sa premiere
ronde de financement. Les auteurs ont justifie l'adoption de telles variables pour
mesurer les risques d'agence et d'affaires parce qu'en general, plus le pourcentage du
capital de la nouvelle entreprise et le pourcentage de siege detenu au CA par les SCR
sont eleves, plus la capacite ou l'aptitude des SCR a surveiller et a controler les
actions des managers est grande. Ensuite, plus la nouvelle entreprise degage du profit
avant d'obtenir le financement de la SCR, moins l'investissement est risque. Aussi, si
la part du capital detenu par les employes est minime, les SCR devraient plus
s'investir dans les mecanismes structurels de gouvernance. Enfin, plus les dirigeants
detiennent un pourcentage eleve du capital de l'entreprise, moins il y a de chances
qu'ils prennent des decisions visant a reduire la valeur de leur investissement et moins
il y a aussi de chances qu'ils adoptent des comportements incoherents avec les interets
des SCR, par consequent moins de risques d'agence. En substance, Barney et al,
(1989) aboutissent a la conclusion que plus le risque d'agence et le risque d'affaires
associes a une entreprise du portefeuille sont eleves, plus le suivi et le controle seront
complets et detailles. En d'autres termes, les risques d'agence et les risques d'affaires
eleves sont associes aux structures de gouvernance plus elaborees et mises en place
par les SCR pour faciliter le suivi et le controle.

Sapienza et Gupta (1994) vont essayer d'aller au-dela de l'analyse de Barney
et al. (1989) en s'interessant plus a la frequence d'interaction entre les SCR et les

68

dirigeants d'entreprises financees par les SCR. Contrairement a Barney et al. (1989),
ils vont mettre l'accent sur d'autres sources de risque d'agence et de risque d'affaires.
Selon eux, l'orientation des efforts des dirigeants et leurs capacites manageriales
constituent des sources de risque d'agence. Par ailleurs, l'ampleur de l'innovation
poursuivie par l'entreprise et le stade de developpement de l'entreprise represented
des sources directes du risque d'affaires. Sapienza et Gupta (1994) partent egalement
du principe theorique que la frequence d'interaction entre les SCR et les dirigeants
sera plus grande quand il existe des risques d'agence eleves qui exigent une plus
grande surveillance de la part des SCR (Fama et Jensen, 1983, dans Sapienza et
Gupta, 1994). Ils ajoutent que cette frequence d'interaction sera d'autant plus grande
en presence d'une incertitude plus elevee qui necessite une prise de decision partagee
par les SCR et les dirigeants et done un plus grand investissement des deux parties
dans la capacite de traitement de l'information. De ce fait, les auteurs postulent que la
frequence d'interaction est fonction de cinq facteurs :

1. La part de capital detenue par les dirigeants;
2. La convergence des objectifs entre les SCR et les dirigeants;
3. Le niveau d'experience des dirigeants dans la gestion de nouvelles et jeunes
entreprises;
4. Le niveau d'innovation technique poursuivi par l'entreprise;
5. Le stade developpement de l'entreprise.

En adoptant ces hypotheses, Sapienza et Gupta (1994) supposent par
exemple que, dans les entreprises tres innovatrices, les SCR et les dirigeants auraient
tendance a exiger un niveau tres eleve d'echange d'informations pour pouvoir faire
face aux problemes strategiques crees par une grande incertitude.. Aussi, les
entreprises situees aux premiers stades de developpement (amorcage, start-up, l er
stade) seraient egalement confrontees a une plus grande incertitude (technique,
marketing, etc.). Alors, une incertitude tres grande entraine un plus grand echange
d'information entre la SCR et les dirigeants.
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Afin de tester ces hypotheses, les auteurs vont essayer de controler ou de
maitriser les effets potentiels de certaines variables qui peuvent biaiser les resultats.
Ainsi, les variables de controle suivantes devront etre neutralises : la performance de
l'entreprise; la relation tranche et ouverte entre la SCR et les dirigeants; la distance
entre les bureaux des SCR et ceux des dirigeants et le pourcentage des membres du
CA appartenant aux SCR. Ces auteurs concluent que la frequence d'interactions entre
les SCR et les dirigeants est fonction de la convergence des objectifs, du stade de
developpement de l'entreprise et dans une certaine mesure, du niveau d'innovation
poursuivi par l'entreprise.

Concretement, une faible convergence des objectifs, des premiers stades de
developpement et des niveaux d'innovation eleves peuvent augmenter la frequence
d'interaction entre la SCR et les dirigeants d'entreprises, et done entrainer une forte
implication de la SCR dans la gouvernance de l'entreprise. Par ailleurs, l'etude revele
que la frequence d'interaction entre la SCR et les dirigeants est aussi elevee quand la
distance physique entre les bureaux de la SCR et de l'entreprise est petite et aussi
quand le pourcentage du nombre de SCR au CA est eleve. Black et Gilson (1998, p.
255) renforcent egalement cette idee de la valeur speciale et importante des SCR dans
les premiers stades de developpement. Selon ces deux auteurs, au fur et a mesure que
l'entreprise gagne en experience, prouve son savoir-faire et etablit sa propre
reputation, la valeur ajoutee que peut apporter la SCR diminue.

En conclusion, nous retenons de cette section que la diversite des reponses a
propos du contenu des approches, des activites des investissements et du style
d'implication demontre l'heterogeneite des pratiques des investissements des SCR.
Cette heterogeneite met en garde contre une specification trop rigide de tout le

modele qui decrit le suivi des investissements des SCR. Par ailleurs, il apparait que
certains facteurs de contingence expliquent 1'implication forte ou faible des SCR dans
les entreprises partenaires. Ainsi, le niveau d'experience eleve de l'equipe de direction
est un facteur qui attenue le niveau d'implication de la SCR dans le controle de
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L'entreprise en portefeuille. De meme, si le montant total de 1'investissement dans
l'entreprise est tres eleve, les mecanismes de gouvernance deviennent tres importants
(Barney et al, 1994). Done, si le montant de 1'investissement est tres petit, les SCR
seront demotivees a investir dans des formes de gouvernance tres elaborees puisque
les couts de gouvernance risqueraient alors d'etre plus grands que le rendement
potentiel de 1'investissement. Selon la perspective de l'agence, l'implication des SCR
sera d'autant plus elevee qu'elles detiendront un niveau eleve de propriete de
l'entreprise. En outre, le niveau d'implication le plus eleve des SCR dans les activites
operationnelles d'une entreprise a lieu quand la SCR prend le controle de la gestion de
l'entreprise. Cette situation arrive rarement, car comme le rapportent Fried et Hisrich
(1995), quand une SCR se retrouve impliquee a un niveau operationnel dans une
entreprise, e'est le signe qu'elle a echoue dans son metier de capital de risque.
Toutefois, nous notons une contradiction sur l'impact de certains facteurs concernant
le degre et le type d'implication des SCR. Ainsi, Gorman et Sapienza (1989),
Sapienza (1992) et Sapienza et Gupta (1994) trouvent que l'implication par le biais du
suivi et du controle est plus exigeante dans les entreprises a leurs premiers stades de
developpement. En revanche, MacMillan et al. (1989) et Elango et al. (1995) ne
trouvent aucune relation entre le stade de developpement et l'implication de la SCR.

A la suite de toutes ces etudes scientifiques portant sur la valeur ajoutee par
les SCR aux entreprises partenaires, d'autres auteufs proposent des modeles de
creation de valeur qui identifient les leviers ou les facteurs sur lesquels les
professionnels des SCR peuvent s'appuyer afin d'apporter davantage de valeur aux
entreprises partenaires (Stephany, 2003; De Clercq et Fried, 2005). Les paragraphes
qui suivent decrivent succintement ces deux modeles.
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2.1.5

Le capital de risque et les modeles de creation de valeur

Cette section expose deux modeles de creation de valeur par les investisseurs
en capital de risque identifie dans la litterature recente : le modele de six poles de
creation de valeur de Stephany (2003) et le modele de De Clercq et Fried (2005).

2.1.5.1

Le modele de six poles de creation de valeur. Apres avoir recense les

differents ecrits academiques sur les apports des SCR dans les entreprises, Stephany
(2003) propose un modele de creation de valeur par les capitaux-risqueurs.

Figure 2
Les six poles de creation de valeur

Finance
Gestion des
ressources
humaines

Valeur creee

Systemes
d'information
comptables

Production
Organisation
et pilotage

Source: Stephany, E. (2003). La relation capital-risque / PME: Fondements et
pratiques, de Boeck Universite, 232 p.
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Ce modele montre les differents leviers de creation de valeur par les SCR.
L'auteur observe que les SCR peuvent aider les entreprises a creer de la valeur dans
toutes les fonctions de l'entreprise : finance, marketing, systeme d'information
comptable, organisation et pilotage, production, gestion des ressources humaines.
Ainsi, Stephany (2003) decrit dans le tableau 4, la typologie des apports d'une SCR.

Tableau 4
Typologie des principaux apports d'un capital-risqueur
Finance

-

Marketing

Gestion des
ressources
humaines

-

Systemes
d'information

-

comptables
Production

-

Organisation

-

et pilotage

l'obtention des nouvelles ressources financieres
(dettes...)
1'organisation d'un nouveau tour de financement
avec d'autres financiers
la politique de minimisation du cout du capital
la structuration de la fonction finance
la redefinition de la strategie commerciale de
l'entreprise
le developpement des produits actuels
la recherche de nouveaux marches pour l'entreprise
la recherche de nouveaux distributeurs
le management par la valeur
le recrutement de nouveaux cadres
le remplacement eventuel de membres de l'equipe
manageriale
la mise en place de nouvelles politiques de
remuneration
Petablissement de reporting
le developpement de budgets
la mise en place de nouvelles methodes
d'informations
la realisation de nouveaux produits
le developpement de nouvelles methodes de
production
l'optimisation de la recherche et developpement
1'emergence de nouveaux fournisseurs
la formulation de la strategie
la mise en place de nouveaux objectifs.

Source : Stephany, E. (2003). La relation capital-risque / PME: Fondements et
pratiques, de Boeck Universite, 232 p.
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2.1.5.2

Le modele de De Clercq et Fried (2005). Afin d'elaborer leur modele, De

Clercq et Fried (2005) se sont pose la question suivante : comment la communication
et 1'implication des SCR peuvent ameliorer la performance des entreprises
partenaires ? Leur etude a ete realisee a partir d'une enquete faite aupres de 300 SCR
independantes et des entrevues dirigees avec quelques professionnels de SCR.
Comme le decrit la figure 3, ces deux auteurs postulent que les trois facteurs
suivants : « la communication entre la SCR et la PME partenaire, la communication
au sein de la SCR et Pimplication de la SCR dans la PME jouent un role majeur dans
la valeur ajoutee par la SCR aux entreprises partenaires, et par consequent ont un
impact sur la performance de la PME partenaire ». Avant tout, les auteurs definissent
l'implication des SCR comme la propension a mettre dans un investissement des
efforts superieurs a ce qui est contractuellement prevu ou attendu par les PME.

Figure 3
Le modele de De Clercq et Fried (2005)

Communication
entre SCR-PME
Qualite des activites
de valeur ajoutee
Communication au
sein de la SCR
——•

f

*

Quantity des activites
de valeur ajoutee

Implication de la
SCR

1—•

Valeur
ajoutee par la
SCR

•

•

Ouverture des PME
aux conseils des
SCR

'

Performance
delaPME

Source : De Clercq, D et Fried, V. H. (2005). Executive Forum : How
entrepreneurial company performance can be improved through
Venture Capitalists'Communication and commitment. Venture
Capital, 7(3), 285-294..
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Selon De Clercq et Fried (2005), la communication est importante et cruciale
dans le processus de creation de valeur par la SCR parce qu'elle ameliore la qualite
des activites de valeur ajoutee. En effet, la communication cree des opportunites
d'apprentissage reciproques pour la SCR et la PME. De meme, la communication au
sein de la SCR profite a la PME, car cette communication interne permet d'ameliorer
la qualite des conseils de professionnels des SCR. Ces auteurs demontrent ainsi que
l'apprentissage generateur de valeur ajoutee pour les PME se renforce non seulement
par l'effort d'apprentissage personnel du professionnel de la SCR mais aussi par le
fruit de l'interaction communicationnelle des professionnels au sein de la SCR.
Autrement dit, les auteurs soulignent que l'apprentissage des professionnels de SCR
ne depend pas seulement de lews habiletes individuelles a apprendre, mais aussi de
P integration des connaissances et des aptitudes procurees par les autres collegues au
sein de la SCR. Ensuite, ces deux auteurs expliquent l'integration de la connaissance
et sa mise a profit au sein de la SCR en examinant le double effet de la
communication (entre la SCR et la PME et celle a l'interieur de la SCR) sur les
resultats d'un investissement.

Par ailleurs, De Clercq et Fried (2005) etudient le role de l'implication des
SCR afin de generer de la valeur ajoutee et de la performance pour la PME. Selon
eux, les mecanismes qui sous-tendent l'implication dans les resultats d'un
investissement sont legerement differents de ceux de la communication. lis observent
que « la nature de la communication accroit la qualite des activites de valeur ajoutee,
tandis que l'implication renvoie a la quantite des activites de la valeur ajoutee et
favorise la receptivite ou l'ouverture des PME aux conseils des SCR». lis
soutiennent egalement que l'implication de la SCR dans la PME signifie que la SCR
veut contribuer a apporter de la valeur a la PME. lis terminent en affirmant que « plus
l'implication de la SCR dans la PME est grande, plus il est probable que le
management de la PME accepte le role de creation de valeur de la SCR ».
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2.2

La relation SCR - Entrepreneurs
La litterature sur la relation entre investisseurs et entrepreneurs permet

d'observer et d'encadrer la relation SCR/Entreprise. En effet, la theorie de l'agence,
la metaphore du dilemme du prisonnier, la theorie procedurale et le concept de
confiance viennent enrichir notre comprehension de partenariat SCR/Entreprise.
Toutes ces theories et concepts abordent la dynamique relationnelle suivant des
perspectives differentes et complementaires.

2.2.1

La relation SCR - Entrepreneurs et la theorie de l'agence

Encadrer la relation entre la SCR et l'ED par la tbiorie de l'agence revient a
mettre en evidence la notion de contrat. En effet, la theorie des contrats se justifie par
les imperfections et les insuffisances des marches comme instrument de coordination.
Brousseau (1995) definit le contrat comme «un accord par lequel des parties se
creent des obligations mutuelles afin de se coordonner, c'est-a-dire rendre leurs
actions compatibles et partager le surplus d'utilite ainsi cree ». II releve deux notions
centrales dans sa definition du contrat: les obligations sont le resultat intentionnel de
la volonte de ceux qui adherent; elles creent des contraintes acceptees par des
« autonomies ». Cette definition du contrat represente assez bien le type de contrat
etabli entre la SCR et l'ED. La theorie de l'agence et la theorie des couts de
transactions se consacrent particulierement a 1'exploration de cette notion de contrat
en analysant les dispositifs de coordination comme des systemes d'obligations issus
d'accords de volonte (Brousseau, 1995).

II revient cependant a Jensen et Meckling (1976) dans leur article sur « la
theorie de la firme » de proposer un cadre d'analyse principal des organisations. Ce
cadre constitue un vaste projet de creation d'une theorie du comportement des
organisations reposant sur l'hypothese de la rationalite des acteurs, notamment des
dirigeants (Jensen et Meckling, p.8, 1976, dans Charreaux, 1997). lis partent d'une
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situation ou le dirigeant est le seul proprietaire et introduisent successivement les
couts d'agence lies au financement par fonds propres extemes, puis ceux associes a la
dette (Charreaux, 1997). lis parviennent ainsi a expliquer la structure de « propriete »
opposant les proprietaires internes (les managers) aux investisseurs externes
(actionnaires non dirigeants et creanciers financiers) qui ne jouent pas de role direct
dans la gestion de l'entreprise. Cette theorie s'interesse done a toute relation, qui
existe entre deux ou plusieurs individus, dans laquelle la situation de l'un depend de
l'autre, et surtout dans le contexte d'information imparfaite et d'asymetrie
d'information entre les parties. En effet, il y a relation d'agence lorsqu'il y a transfert
d'un droit de propriete du principal vers l'agent. L'actionnaire, en tant que principal
confie Yusus et en partie le fructus a un ou plusieurs agents internes: le(s)
dirigeant(s).

La theorie de l'agence semble alors appropriee pour etudier et expliquer la
relation investisseur - entrepreneur. Elle developpe une analyse systematique des
interactions strategiques en situation d'asymetrie d'information (Brousseau, 1995).
Elle nous permet aussi de positionner les mecanismes de sauvegarde des interets des
investisseurs financiers (SCR) tels que les clauses contractuelles, les incitations
financieres et les mecanismes de surveillance et de controle.

Dans cette section, nous traitons premierement du concept d'asymetrie
d'information dans la relation d'agence. Deuxiemement, nous abordons le lien entre
la relation d'agence et la gouvernance de l'entreprise et troisiemement, nous evaluons
l'application de la theorie de l'agence dans le contexte de la relation SCR - ED.

2.2.1.1

Relation d'agence et asymetrie d'information. Amit, Brander et Zott (1997,

1998) demontrent que la « raison d'etre » des SCR est leur capacite superieure a celle
d'autres sources de financement a reduire les couts lies a l'asymetrie d'information..
Cette capacite conduit les SCR a s'interesser particulierement aux entreprises
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innovatrices jeunes ou en d6marrage. Ces dernieres presentent tres souvent un niveau
d'incertitude informationnelle eleve, un risque d'affaires eleve et un haut degre
d'innovation. Elles n'offrent pas toujours toute 1'information dont a besoin
l'investisseur pour prendre une decision, ce qui engendre un risque d'agence eleve.

Des lors, il importe d'etudier comment la theorie de l'agence s'occupe de la
resolution de deux types de problemes qui reposent sur l'asymetrie informationnelle :
le probleme de selection adverse ou opportunisme ex-ante et le probleme du risque
moral fonde sur l'opportunisme ex-post des individus.

Le premier, qualifie de selection adverse, est un risque ex-ante qui se situe
avant la signature du contrat. L'hypothese qui sous-tend la theorie des contrats
consiste a considerer que les parties contractantes disposent des memes informations.
L'information est immediatement disponible, sans delai, ni cout de recherche pour la
recueillir. En realite, les individus dans le contexte de contrat ne sont jamais en
situation d'equilibre informationnel. II subsiste toujours un acteur (tres souvent l'ED)
ou un groupe d'acteurs qui dispose toujours de plus d'informations sur les activites de
l'entreprise qu'un autre. Dans le cas de la relation SCR et ED, il se peut que la SCR
selectionne l'entrepreneur le plus risque pour signer un contrat parce que
l'entrepreneur aura retenu des informations defavorables au projet. De meme, le
probleme de selection adverse peut provenir du manque d'aptitudes ou de capacites
manageriales des dirigeants (Walsh et Seward, 1990, dans Sapienza et Gupta, 1994)
non detectees au moment de l'investissement. Lors de la signature du contrat qui va
unir le principal et 1'agent, le principal ne connait pas avec certitude la qualite de son
partenaire (1'agent). Quelque soit le volume de verification diligente, les SCR ne
peuvent pas completement eliminer ce risque (Sapienza et Gupta, 1994). La selection
adverse peut etre consideree comme une source d'inefficience, car elle empeche de
nouer des relations mutuellement benefiques. De facon generale, les pratiques
courantes utilisees par les SCR pour controler 1'anti-selection adverse sont:
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1. La verification sommaire du dossier;
2. La verification diligente des informations donnees dans le plan d'affaires;
3. La syndication des investissements;
4. La specialisation sectorielle;
5. La specialisation selon le stade de developpement;
6. La consideration du montant investi par l'entrepreneur.

Le second probleme est celui du risque moral. II suppose que la relation
entre l'agent et le principal est biaisee du fait de l'antagonisme des interets de deux
parties. L'agent, individu rationnel, va chercher a maximiser ses propres interets.
L'hypothese de la rationalite n'exclut pas l'existence d'individus opportunistes. Le
concept d'alea moral ou de risque moral resume bien ce type de conflit d'agence.
Essentiellement, l'alea moral ou risque moral est un risque ex-post, c'est-a-dire
ulterieur a la signature du contrat et qui suppose qu'un agent ayant signe le contrat
puisse etre difficilement controlable par le principal (l'investisseur institutionnel ou la
SCR). L'agent peut ne pas faire tous les efforts auxquels le principal s'attend. Par
consequent, il adopte un comportement different de celui que le principal aurait
souhaite ou un comportement non conforme a ce que stipule le contrat. En effet,
l'agent se voit confier la disposition d'un certain nombre de droits qui sont la propriete
exclusive du principal. Cela suppose une confiance sans limite en cet agent. Celui-ci
devrait defendre les interets du principal de maniere objective. Mais en pratique,
l'agent n'est pas une entite impersonnelle. II a sa propre courbe d'utilite qui n'a aucune
raison de se confondre avec celle du principal. Ainsi, dans une relation d'agence, le
principal et l'agent sont engages dans une action commune ou ils prendront des
decisions. Celles-ci vont dependre des deux acteurs en presence. L'agent aura des
preferences sur les resultats de la relation et disposera d'un certain nombre d'actions
possibles pour atteindre son objectif. Si les acteurs (principal et agent) de la relation
ont les memes objectifs, il n'y aura pas de probleme, car l'interet collectif coincide
avec les interets individuels. Dans ce cas, le principal donne des directives et l'agent
lui communique les informations dont il dispose pour atteindre les objectifs
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communs. En revanche, lorsque les interets different, chacun cherchera a atteindre ses
objectifs personnels.

Par ailleurs, meme si le principal et l'agent s'engagent a maximiser la
richesse des actionnaires, il peut aussi exister des disaccords recurrents sur les
priorites operationnelles (Sapienza et Gupta, 1994). Ainsi, l'entrepreneur peut par
exemple choisir de ne pas divulguer certaines mauvaises nouvelles ou des resultats
decevants pour eviter d'etre remplace ou congedie par la SCR ou encore pour eviter
que celle-ci ne se retire de l'entreprise. De meme, Sapienza et Korsgaard (1996)
constatent que l'entrepreneur peut exceptionnellement dissimuler les bonnes
nouvelles ou performances afm d'eviter une hausse de prix de rachat des actions de la
SCR. En revanche, Reid (1996) souligne que l'asymetrie d'information peut aussi
exister du cote de la SCR. A cause de son experience, de son reseau de contacts et de
son expertise en matiere devaluation d'entreprises, la SCR peut aussi dissimuler
certaines informations a l'entrepreneur sur la valeur reelle de l'entreprise lors des
negociations ulterieures de refinancement.

Concretement, les pratiques courantes utilisees par les SCR pour reduire le
risque moral sont:

1. La participation minoritaire;
2. L'echelonnement du financement;
3. La multiplicite des clauses contractuelles;
4. Le financement sous forme d'actions privilegiees convertibles ou non, les
debentures;
5. La participation au conseil d'administration;
6. Le remplacement des dirigeants;
7. La surveillance de la performance operationnelle et financiere.
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D'autres auteurs ont egalement mis en evidence 1'importance de la notion
d'information dans la relation entre la SCR et FED. En effet, Lam (1991) propose un
cadre theorique dans lequel il compare chaque ronde de financement conclue par la
SCR a Fachat d'une option pour la ronde suivante. Selon lui, la SCR investit dans le
devoilement de F information sur la valeur du projet, laquelle devient facile a obtenir
au fur et a mesure de Favancement du projet. En outre, Bergemann et Hege (1998)
notent que le financement des projets paries SCR s'explique par leur volonte
d'acquerir de Finformation sur les chances de reussite de ces projets.

Pour eviter ou reduire Fasymetrie d'information et pour inciter l'agent a ne pas
adopter des comportements opportunistes qui vont nuire au principal, les investisseurs
vont prendre des mesures de surveillance et d'incitation qui peuvent attenuer les
conflits d'agence. Les detenteurs du capital peuvent aussi devenir ce que Jensen
(1989) appelle dans ses termes les « investisseurs actifs » parce qu'ils vont
s'impliquer presque « quotidiennement » au management de la firme. Dans le cadre
du partenariat SCR - ED, le suivi « actif » constitue Fun des principaux mecanismes
de gestion des conflits et de reduction des couts d'agence. En consequence, une
modification dans Fintensite des conflits d'agence devrait influencer, dans le meme
sens, le niveau d'implication des SCR.

2.2.1.2

Relation d'agence et gouvernance des entreprises. Le suivi de type « actif »

ou « passif » est fortement lie a la problematique de la gouvernance des entreprises.
Dans la litterature, il existe plusieurs raisons qui amenent les SCR a s'impliquer dans
des mecanismes de gouvernance des entreprises de leur portefeuille. En effet, dans un
article sur la structure de la gouvernance du capital de risque, Barney, Busenitz, Fiet,
et Moesel (1989) presentent une theorie du suivi et du controle des participations dans
les entreprises. lis reprennent l'argument developpe par Williamson (1975, 1979)
selon lequel les mecanismes de gouvernance emergent afm de proteger les parties en
situation d'echanges economiques, d'evenements imprevus ou d'actions opportunistes
qui peuvent avoir des effets defavorables sur le plan economique. Ces auteurs
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constatent que dans les conditions ou l'incertitude et l'opportunisme sont probables, le
risque de consequences economiques defavorables est grand et les parties en situation
d'echange etablissent des mecanismes de gouvernance pour se proteger. Ces
mecanismes permettent de suivre le comportement de chacun et de controler les
actions des parties dans l'echange.

Barney et dl. (1989) etendent cette logique de gouvernance a la relation entre
les SCR et les entreprises de leur portefeuille. lis precisent que cette relation peut etre
caracterisee par differents niveaux d'incertitude et d'opportunisme potentiels. Dans la
phase de negotiation et de structuration de la transaction, les SCR sont disposees a
equilibrer le besoin de suivi et de controle supplementaire pour se proteger contre le
risque d'affaires et d'opportunisme. C'est essentiellement pour ces deux risques,
risque d'affaires et risque d'agence, que les SCR s'impliquent dans le suivi et le
controle de leur investissement. Autrement dit, la volonte de reduire le risque d'affaire
et la menace d'opportunisme justifient globalement l'implication des SCR dans le
suivi et le controle des entreprises (Sapienza et Timmons, 1989).

Le risque d'affaires ou de marche a ete decrit dans la litterature sur la
strategic comme le degre d'incertitude lie a l'obtention d'un avantage concurrentiel et
du a des facteurs environnementaux. II est aussi relatif a l'incertitude sur l'atteinte du
retour sur investissement du a l'environnement competitif (Barney et ah, 1989; Fiet,
1995; Porter, 1980). Fiet (1995) souligne que ce risque ne peut etre observe
directement; ses indicateurs potentiels les plus courants sont : l'obsolescence
technique, la presence d'une multitude de competiteurs, les nouveaux concurrents
potentiels, l'existence de produits ou de services substituts, la faiblesse de la demande
du produit ou du service et l'attractivite du marche.

Le risque d'agence, quant a lui, reflete la probabilite que les dirigeants d'une
entreprise entreprennent des actions pour leur interet personnel ou prennent des
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decisions qui sont incoherentes ou en contradiction avec l'objectif de maximisation de
l'avoir des actionnaires (Jensen et Meckling, 1976). II refere aussi au risque que
l'aptitude ou la capacite des dirigeants a gerer avec succes l'entreprise soit plus faible
que ce qui avait ete escompte par les SCR au debut de l'investissement (Admati et
Pfleiderer, 1994; Sapienza et Gupta, 1994). Fiet (1995) enumere les indicateurs
potentials du risque d'agence : la malhonnetete potentielle des entrepreneurs, les
entrepreneurs qui disposent de plus d'informations que les SCR, la grande distance a
parcourir entre la SCR et l'entreprise, la recherche de l'interet personnel par
l'entrepreneur; le nombre d'entreprises a suivre par les SCR, ce qui accroit la portee
du suivi et decroit le temps qui peut etre dispense pour le suivi et le controle, etc.

Par ailleurs, il existe d'autres raisons du suivi des investissements des
entreprises partenaires que nous rattachons au risque d'agence : la petite taille du
conseil d'administration (CA) des entreprises financees par les SCR, la faible
representation des membres issus de l'entreprise dans le CA et la faible diversification
des produits ou services des entreprises partenaires. Toutes ces raisons ont ete
constatees par Judge et Zeithman (1992, dans Fried, Bruton, et Hisrich, 1998)
lorsqu'ils etudiaient le niveau d'implication du CA dans la formation et revaluation de
la strategic de quatre differentes organisations. Ces derniers ont en effet trouve que
les trois raisons precedentes etaient associees a une forte implication de la SCR dans
l'entreprise.

Toutefois, il est interessant de noter que les SCR percoivent le risque de
marche comme etant plus important que le risque d'agence (Fiet, 1995). Ceci se
justifie par le fait qu'elles ont appris a se proteger des risques d'agence en utilisant des
dispositions contractuelles contraignantes. De meme, ces dispositions leur permettent,
entre autres, de proceder a des financements par paliers, par stades de developpement
atteints par l'entreprise; de remplacer un entrepreneur qui a eu un faible niveau de
performance par rapport aux objectifs, qui est coupable de malversations ou encore
qui est incompetent. Ces dispositions contractuelles que les SCR et les entreprises
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etablissent sont inspected par les pourvoyeurs de fonds des SCR lors du processus de
preselection des SCR qui peuvent beneficier de leurs investissements (Fiet, 1995).

En theorie, les SCR peuvent reduire ces deux risques par un suivi et un
controle des entreprises partenaires. Dans ce cas, les entrepreneurs seront moins
capables d'entreprendre des actions opportunistes qui detruiront la valeur de
l'entreprise. Ainsi, plus les risques d'affaires et d'agence associes a une entreprise du
portefeuille sont eleves, plus le suivi et le controle des actions des dirigeants ainsi que
la relation entre la SCR et l'entreprise seront detailles, approfondis et intensifs
(Sapienza et Timmons, 1989). Mais dans la realite, les choses ne se passent aussi
facilement. II existe d'autres raisons en plus du risque d'agence et du risque d'affaires
qui justifient 1'implication plus ou moins forte des SCR dans les entreprises
partenaires.

2.2.1.3

Reflexions critiques sur la theorie d'agence. Malgre l'eclairage de la theorie

de l'agence sur les relations qui unissent la SCR consideree comme principal et l'ED
considere comme agent, ainsi que la mise en evidence de la necessite pour le
principal de mettre en oeuvre un systeme de controle de Taction de l'agent, il n'en
demeure pas moins que cette theorie ne nous permet pas d'eclairer totalement la
dynamique relationnelle SCR - ED. Elle est reductrice parce qu'elle accorde une
place excessive au contrat pour regir les relations entre la SCR et l'ED. Elle occulte la
possibilite de l'existence d'autres dimensions de la dynamique relationnelle entre le
principal et l'agent telles que la confiance, l'amitie et la complicite qui peuvent se
nouer entre les deux parties (Fried et Hisrich, 1995). De meme, Brousseau (1995)
releve que «la theorie de l'agence veut reduire les dispositifs de coordinations
interentreprises a un ensemble de regies qui resoudraient d'emblee 1'ensemble des
difficultes de coordinations ». II ajoute que cela « oblige a recourir a une hypothese
de rationalite tres forte et a negliger - sauf dans les approches les plus r^centes - les
couts de conception et d'execution des contrats». Brousseau (1995) met en
perspective l'idee selon laquelle « la coordination interentreprises ne repose pas
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seulement sur la definition de regies de comportement, il faut aussi mettre en
presence, faire interagir, les ressources constitutives des deux organisations ».

De notre point de vue, la relation entre ces deux personnes ou deux entites ne
peut se limiter ou se reduire a une signature d'un contrat en general « incomplet ». Par
exemple, il est difficile de determiner ce qui, dans l'execution du contrat, est du a des
circonstances imprevues au moment de la signature ou aux comportements, aux
efforts et aux engagements reels des parties. Le contrat, comme solution de la theorie
de l'agence, ne suffit pas a batir un partenariat fructueux entre les parties dans le
contexte du capital de risque. Ceci se justifie par le fait que le contrat est conclu dans
un contexte d'incertitude et de relation de longue duree. Ce contrat ne peut decrire le
partenariat envisage qu'avec un niveau limite de details. La notion de contrat n'epuise
pas la nature des dispositifs de coordination interentreprises (Brousseau, 1995). A cet
effet, Wright et Robbie (1998) soulignent l'importance d'adapter la theorie de
l'agence aux realties du partenariat entre les SCR et les PME.

Dans le meme ordre d'idees, Landstrom (1993) releve dans une etude sur le
marche suedois de capital de risque que la theorie de l'agence n'encadre pas
suffisamment la dynamique relationnelle entre la SCR et l'ED d'une PME. II evoque
entre autres les possibility de reduire les comportements opportunistes et l'asymetrie
d'information non seulement par des mecanismes de surveillance et de contr.ole, mais
surtout par la negociation entre les deux parties et l'etablissement d'excellentes
relations personnelles.

L'eclairage des relations entre les SCR et les entrepreneurs par la theorie de
l'agence est done insuffisant. II importe alors d'aller au-dela de cette theorie pour
s'interroger sur les autres elements qui caracterisent la relation entre la SCR et l'ED
dans la phase des investissements. Les prochaines sections de cette premiere partie
seront consacrees en partie a repondre a cette interrogation.
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2.2.2

La relation SCR - Entrepreneurs et le dilemme duprisonnier
Dans cette section, nous presentons d'abord la metaphore du dilemme du

prisonnier. Ensuite, nous nous interessons a la metaphore du dilemme du prisonnier
utilisee par Cable et Shane (1997) comme cadre d'analyse de la relation entre la SCR
et l'entrepreneur. Enfin, nous faisons une reflexion critique generate de la theorie du
dilemme du prisonnier par rapport a notre problematique de recherche.

2.2.2.1 La metaphore du dilemme du prisonnier. Le dilemme du prisonnier a et6
invente dans les annees 50 par deux mathematiciens, Merrill Flood et Melvin
Dresher. Dans le jeu du dilemme du prisonnier, deux individus, prenons A et B, sont
faits prisonniers suite a un delit qu'ils ont commis ensemble. Cependant, les preuves
n'etant pas formelles, le juge les convoque Tun apres l'autre et leur propose
separement le meme marche :

Comme vous le savez, les charges a votre encontre ne sont pas
suffisantes pour vous condamner a plus de deux ans de prison.
Cependant, si vous acceptez de temoigner contre votre complice,
vous aurez droit a la liberte, tandis que lui sera condamne a cinq ans
de prison. Et si vous temoignez tous les deux l'un contre l'autre,
dans ce cas, vous serez tous les deux condamnes a quatre ans de
prison.
Bien entendu, chaque prisonnier n'a aucun moyen de savoir ce que l'autre va
faire. Le dilemme du prisonnier est alors de savoir si, en dehors de toute
consideration d'amitie ou d'honneur, chacun d'eux a interet a trahir (temoigner) ou
cooperer (nier le delit).

En effet, le dilemme du prisonnier nous renvoie a la question suivante :
comment faire emerger un comportement cooperatif entre les personnes, sans qu'il
existe une autorite centrale pour coordonner leurs actions? Cette question est
essentielle pour qui veut comprendre les relations de cooperation ou de defection
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entre la SCR et l'entrepreneur dirigeant. Car il est clair que la cooperation emerge
souvent de la recherche d'un benefice quelconque qui decoule de la reciprocite entre
les acteurs. Le dilemme du prisonnier est done un modele a la fois simple et tres riche
qui permet d'apprehender cette reciprocite. II nous montre combien la cooperation est
benefique, mais difficile a mettre en oeuvre.

De meme, Axelrod (1982) a etudie de facon empirique et experimentale les
strategies qui conduisent les joueurs engages dans une situation de type « dilemme du
prisonnier » a cooperer. II definit le dilemme du prisonnier comme une situation dans
laquelle deux individus sont amenes a interagir. Soit ils cooperent, soit ils font
cavalier seul. Alors le dilemme est le suivant: etre egoi'ste ou cooperer? Le paradoxe
est que chaque partie a interet individuellement a trahir, mais que collectivement la
cooperation est une bien meilleure option. Cette situation montre clairement comment
les choix rationnels d'un point de vue individuel peuvent conduire a des situations
sous-optimales, et done non rationnelles collectivement, pour l'ensemble des
individus.

Toutefois, ce paradoxe s'envole dans la version du dilemme du prisonnier
iteree. Cette version s'avere plus interessante que la precedente parce qu'elle donne
naissance a des strategies cooperatives dans une situation ou, a premiere vue, les deux
parties ont interet a ne pas cooperer. En effet, la situation se complique lorsque le
dilemme ne se pose pas une seule fois, mais un tres grand nombre de fois
successivement (comme e'est le cas de la SCR et de l'entrepreneur dirigeant). Nous
sommes en presence du dilemme du prisonnier iteratif. Celui-ci est plus interessant et
plus realiste lorsque la duree de l'interaction n'est pas connue. Alors le dilemme
devient : soit on trahit 1'autre (9a rapporte des points mais apres il ne nous fera plus
confiance), soit on coopere (mais il y a toujours un risque d'etre trahi par l'autre). II
s'agit ici de se rappeler du comportement d'un joueur a son egard et de developper
une strategie consequente. Ainsi, si je sais que l'autre partie ne coopere jamais, mon
interet sera de ne pas cooperer non plus, sous peine d'etre systematiquement dupe. En
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revanche, si je sais que l'autre partie cooperera toujours quoi qu'il arrive, j'aurai
interet a etre vicieux et ne jamais cooperer pour maximiser mon gain. La solution a ce
dilemme du prisonnier iteratif est d'adopter une strategic appelee « DonnantDonnant» qui consiste a etre cooperateur au premier, coup, puis a imiter
systematiquement le comportement de son vis-a-vis a la rencontre precedente
(Axelrod, 1992). La strategic « Donnant-Donnant » est stable, tant que la duree des
interactions est longue. A cet effet, Axelrod (1992) montre que le succes de cette
strategic depend de quatre qualites :

1. La courtoisie : c'est-a-dire que lorsqu'on est confronte a un joueur cooperatif, il est
necessaire de repliquer positivement;
2. La reactivite : elle consiste a repondre aux provocations. Ainsi, face a une action
hostile non sollicitee d'un joueur, son vis-a-vis se doit de reagir ;
3. L'indulgence : c'est-a-dire qu'apres avoir reagi a une action hostile d'un joueur, il
faut revenir a la cooperation ;
4. La facilite de comprehension : la strategic de chaque joueur doit etre facilement
comprehensible. Ainsi, chaque joueur doit pouvoir anticiper les consequences des
actions de l'autre joueur.

En definitive, quelque soit le cas dans lequel on se trouve, la meilleure des
solutions est tout simplement de faire comme l'autre, sans oublier d'etre bienveillant,
de cooperer en cceur, dans la joie et dans la bonne humeur. La solution du dilemme
du prisonnier repete un nombre indefini de fois peut enfin etre une solution
cooperative si les joueurs assignent au futur une valeur suffisamment elevee. La
solution cooperative est done la meilleure lorsqu'il s'agit d'une relation durable aux
interets mutuels.

Ce genre de situation peut se rencontrer frequemment dans la vie :
concurrence entre deux entreprises, conflits de personnes, relations entre les SCR et
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les entrepreneurs dirigeants (Cable et Shane, 1997). Le modele du dilemme du
prisonnier semble mieux apprehender les tensions entre la cupidite individuelle et les
interets de la cooperation collective. Pour cela, il est devenu un des modeles les plus
utilises en sociologie, en biologie, en economie et en gestion. II importe maintenant
d'illustrer la pertinence de la strategic « Donnant-Donnant » dans le cadre de notre
recherche.

2.2.2.2

Le dilemme du prisonnier

comme cadre d'analyse. Nous retenons

essentiellement deux choses du dilemme du prisonnier : premierement, la position de
coopdrant est la meilleure position lorsqu'il s'agit d'une relation durable aux interets
mutuels; deuxiemement, une transaction sans avenir, dont les membres s'ignorent, va
forcement favoriser un comportement de defection, d'egoi'sme et de chacun pour soi.
Les consequences peuvent etre enormes dans un contexte de suivi des investissements
par les SCR.

Tout d'abord, il importe de preciser pourquoi les SCR et les entrepreneurs
doivent cooperer. En effet, dans la relation SCR-Entrepreneurs, chaque partie dispose
d'un savoir-faire, d'une competence distinctive qu'elle souhaite partager. Ainsi, les
entreprises profitent de la specialisation des SCR dans des secteurs specifiques, de
leur reseau de contacts, de leur reputation, etc. En contrepartie, les SCR accedent aux
idees innovatrices, surtout elles rencontrent des entrepreneurs qui disposent quelque
fois d'une capacite technique unique. Bref, la relation SCR-Entrepreneur se deroule
dans un marche inefficient, d'ou l'interet d'une cooperation a long terme entre la SCR
et 1'entrepreneur. Cette cooperation est considered comme une condition necessaire,
cruciale pour la survie et le succes des entreprises (Cable et Shane, 1997). On pourrait
done conclure que les deux parties doivent toujours cooperer. Pourtant, comme le
souligne Sahlman (1990), la cooperation est loin d'etre omnipresente dans la relation
SCR-Entrepreneur. La probabilite de rencontrer des strategies de defection est elevee.
La defection signifie que les parties peuvent agir selon leurs propres interets
immediats au detriment de la cooperation mutuelle. Plusieurs facteurs peuvent
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conduire chaque partie a tout moment a estimer que la defection est une strategic
meilleure que la cooperation, notamment les couts d'opportunite et l'asymetrie
information (Cable et Shane, 1997).

Les couts d'opportunite peuvent encourager la defection des deux parties
parce qu'elles disposent de ressources limitees. De ce fait, les SCR en se limitant au
suivi et au controle d'une entreprise specifique, encourent les couts de ne pas chercher
d'autres opportunites. En effet, si une SCR ou un entrepreneur prennent connaissance
d'une autre opportunite qui parait lew offrir une grande probability de succes, les
couts d'implication dans une entreprise peuvent devenir trop eleves, creant ainsi une
motivation a faire defection, et done a sortir de la relation (Cable et Shane, 1997).
Notons cependant que l'incitation a la defection due aux couts d'opportunite est
surtout elevee pour les SCR qui evaluent continuellement les nouvelles opportunites
d'affaires et cherchent a maximiser leur rendement financier (Cable et Shane, 1997).

Le second facteur, a savoir 1'asymetrie d'information, conduit les SCR et les
entrepreneurs a faire des evaluations subjectives differentes sur la performance future
de l'entreprise. Cable et Shane (1997) soulignent que la SCR a souvent une meilleure
information sur le financement futur de l'entreprise, et l'entrepreneur dispose souvent
d'une meilleure information sur l'avenir de la technologic Alors, l'information
detenue par chaque partie peut conduire a la formation des previsions negatives sur le
futur de l'entreprise. A cet effet, puisque la defection peut fournir une recompense a
court terme a la partie qui fait defection pendant que l'autre partie coopere, une partie
detenant une information negative sur l'avenir de l'entreprise est motivee a faire
defection (Cable et Shane, 1997).

Enfin, a travers la figure 4, Cable et Shane (1997) postulent que les facteurs
tels que la pression du temps, les benefices percus de la cooperation, la circulation de
l'information, la presence des caracteristiques communes, le financement par etapes

90

et la generosite stimulent la cooperation et ihfluencent les relations entre le capitalrisqueur et l'entrepreneur-dirigeant. D'ailleurs Stephany (2002) s'en inspire pour
presenter au tableau 5 la typologie des situations de cooperations.
Tableau 5
Typologie des situations de cooperation

Cas n°l :

Elle peut se justifier selon deux facteurs :

Situation de

P importance des couts d'opportunite qui amene la defection des deux

defection

acteurs. Ainsi, compte tenu des ressources limitees, le dirigeant peut

bilaterale

trouver un projet qui lui procure une meilleure rentabilite impliquant
une rupture des relations avec le capital-risqueur
un probleme d'asymetrie d'information qui peut etre lie a Parrivee
d'un element a priori non evalue lors du processus de selection,
remettant en cause Popportunite d'un financement par capital-risque

Casn°2 :

Elle peut resulter de plusieurs parametres :

Defection

Pabsence de communication de Pinformation;

du dirigeant

des comportements opportunistes : des strategies de manipulation de

dePME

Pinformation, le non-respect des engagements contractuels, une
politique de prelevements...

Cas n°3 :

Elle peut s'expliquer par :

Defection

des problemes lies a P evaluation du risque de la participation;

du capital-

P adequation

risqueur

d'intervention du capital-risqueur (niveau de risque du portefeuille de

entre

la participation

envisagee

et la politique

participations, niveau de performance impose par les actionnaires,
cout du suivi de la participation....)
Cas n°4:

11 represente le cas le plus favorable pour un financement par capital-

Cooperation

risque

entre les
deux
acteurs
Source : Stephany, E. (2003). La relation capital-risque / PME: Fondements et
pratiques, de Boeck Universite, 232 p.
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Figure 4
Les relations SCR - entrepreneur suivant la perspective du dilemme du prisonnier

Similitudes personnelles
Demographie relationnelle
Convergence des valeurs de travail
Pouvoir relatif
Information
Communication
Rapports sociaux
Pression du temps
CE C
^VC

DE CVC

C EUvc
ED

D Ei-'VC
ED

Avantages tires
dela
cooperation

Procedures de transactions
Mecanismes dissuasifs
Echelonnement du financement
Generosite
Penalties pour les comportements
non cooperatifs
Remarques : CE = Entrepreneur coopere; Cvc = SCR coopere
D E = Entrepreneur fait defection; Dvc = SCR fait defection
Source : Cable, D. M. et Shane, S. (1997). A prisoner's Dilemma Approach to
Entrepreneur-Venture Capitalist Relationship. Academy of Management Review,
22(1), 142-176.
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2.2.2.3

Reflexions critiques sur le dilemme du prisonnier. Cable et Shane (1997)

font une analyse comparative de la capacite de la theorie de l'agence et du dilemme
du prisonnier d'encadrer la relation SGR-Entrepreneurs. lis rappellent que
l'application de la theorie de l'agence concerne les questions de hasard moral et d'antiselection. De plus, ils soulignent que la perspective de l'agence est en fait un sousensemble de la grande explication des relations fournies par l'approche du dilemme
du prisonnier. Selon ces auteurs, la recherche empirique sur le capital de risque
suggere que la relation SCR-Entrepreneurs n'est pas toujours une relation
hierarchique entre les parties ou le principal (SCR) cherche a controler les
comportements de l'agent (l'entrepreneur). Ainsi, modeliser la relation SCREntrepreneurs comme un probleme d'agence n'integre pas la possibilite d'un
comportement opportuniste du principal. Pourtant, Cable et Shane (1997) precisent
que Sahlman (1990) a demontre que les SCR et les entrepreneurs peuvent choisir des
strategies de defections. En effet, le comportement opportuniste des SCR peut
provenir de leurs capacites a rechercher l'information pertinente pour combler les
ecarts possibles entre l'information fournie par les entrepreneurs et la realite du
marche. II peut egalement provenir de l'expertise et de l'experience acquise dans leur
specialisation dans des secteurs d'investissement specifiques. Ainsi, les SCR peuvent
devenir mieux informees que les entrepreneurs (Ayayi, 2002). Cet avantage lie a
l'information permet aux SCR de prendre des decisions de cooperation ou de
defection. Concretement, elles peuvent decider de faire confiance aux entrepreneurs
en engageant des fonds additionnels a l'etape de developpement suivante. En
revanche, elles peuvent soit refuser d'ajouter des fonds, soit congedier les dirigeants,
soit prendre le controle de l'entreprise.

Forts de ces constats, Cable et Shane (1997) affirment que le cadre d'analyse
du dilemme du prisonnier integre les questions d'incertitude et de conflit d'objectifs
qui sous-tendent la theorie de l'agence. Contrairement a la theorie de l'agence, le
dilemme du prisonnier ne retient pas l'hypothese restrictive d'une relation
hierarchique entre la SCR et l'entrepreneur. De meme, le cadre d'analyse du dilemme
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du prisonnier prend en compte le contexte social dans lequel se deroule la relation. En
effet, la perspective de l'agence suggere que l'alignement ou la convergence des
objectifs des deux parties se manifeste uniquement parce que les SCR mettent en
place des mecanismes de gouvernance dissuasifs. Par contre, le cadre d'analyse du
dilemme du prisonnier modelise explicitement les rapports sociaux qui se
developpent entre les parties et qui augmentent la probability de cooperation et le gain
mutuel (Cable et Shane, 1997). Ces derniers aspects sont tres importants dans les
relations dynamiques. La cooperation devient plus probable au cours du temps a
cause des interactions repetees entre les deux parties (Sapienza et Korsgaard, 1996).
En substance, le modele conceptuel de Cable et Shane (1997) met l'accent sur le
processus dynamique des rapports cooperatifs entre les SCR et les entrepreneurs.
Cette orientation est plus large que celle de la theorie de l'agence basee sur une
approche statique et contractuelle de la relation. L'unite d'analyse de la theorie de
l'agence est le contrat etabli entre la SCR et l'entrepreneur, tandis que celle du
dilemme du prisonnier consiste a plus etudier les rapports sociaux et cooperatifs, la
dynamique relationnelle entre les SCR et les entrepreneurs.

En conclusion de cette partie, nous notons que le modele du dilemme du
prisonnier apporte de nouveaux eclairages sur la dynamique relationnelle SCREntrepreneurs dirigeants dans le cadre du suivi des investissements. II est en fait un
veritable outil de reflexion, plutot qu'une theorie « operationnelle » pouvant susciter
des « avancees » sur le plan positif ou normatif. Toutefois, toutes les hypotheses de
Cable et Shane (1997) n'ont pas ete testees, ce quipeut limiter leur portee et leur
validite.
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2.2.3

La relation SCR - Entrepreneurs et la theorie de la justice procedurale
Avant de comprendre en quoi la theorie de la justice procedurale constitue

un cadre d'analyse a travers lequel nous pouvons aussi eclairer la relation entre les
SCR et les entrepreneurs, il importe de faire ressortir quelques grands traits de cette
theorie.

2.2.3.1

La theorie de la justice procedurale. Dans leur article portant sur la justice

procedurale et la relation SCR-ED, Sapienza et Korsgaard (1996) font prealablement
le point sur la theorie de la justice procedurale a partir d'une revue des etudes de
plusieurs chercheurs. Selon Thibault et Walker (1975), la theorie de la justice
procedurale est une extension de la theorie de la justice ou de l'equite. Cette derniere
se fonde sur l'idee que les individus au sein de la societe s'organisent de maniere
cooperative et enoncent certains principes de justice qui contribueront a son bon
ordonnancement (Rawls, 1971). Elle met l'accent sur une distribution equitable des
ressources. De meme, la theorie de la justice se veut coherente avec une justice
procedurale pure. Rawls (1971) la definit comme « celle qui s'exerce quand il n'y a
pas de critere independant qui determine le resultat correct; l'application correcte
d'une procedure equitable determine a elle seule la justice du resultat sans
intervention d'un critere exterieur jugeant l'equite du resultat ».

Toutefois, contrairement a la theorie de l'equite qui privilegie le resultat des
decisions, la theorie de la justice procedurale examine l'impact du processus de prise
de decision sur la qualite des relations d'echange (Lind et Tyler, 1988, dans Sapienza
et Korsgaard, 1996). La theorie de la justice procedurale suggere que les individus
accordent de la valeur aux procedures percues comme etant justes quand le controle
direct n'est pas possible (Thibault et Walker, 1975, dans Sapienza et Korsgaard,
1996). Sapienza et Korsgaard (1996) rapportent que meme quand une decision
particuliere entraine un resultat defavorable pour un individu, les procedures justes
rassurent ce dernier qu'il recevra toujours ce qui lui est du dans la relation d'echange.
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Ces procedures justes permettent done aux individus de toujours ressentir que leurs
interets sont et seront bien proteges.

D'autres auteurs, comme Chan et Mauborgne (1998), definissent encore plus
clairement la justice procedurale comme « la facon dont la dynamique des processus
de decision est jugee comme etant juste ». La justice procedurale renvoie done a deux
dimensions principales : la rationalite procedurale, a savoir l'existence des procedures >
formalisees, et la perception qu'en ont les individus. Plus que l'existence des
procedures, e'est la perception de ces procedures par les individus qui est la plus
importante.

Par ailleurs, Sapienza et Korsgaard (1996) rapportent egalement que
plusieurs etudes ont demontre que la theorie de la justice procedurale constiruait un
cadre d'analyse puissant pour la comprehension de l'impact des procedures de
decisions sur les relations intra-firmes. Ces etudes ont montre comment les
procedures de decisions influencent les attitudes et les actions de ceux qui sont
engages dans le processus. De meme, Sapienza et Korsgaard (1996), a la suite
d'autres auteurs, rapportent que la justice procedurale est positivement reliee a la
confiance (Folger et Konovsky, 1989; Korsgaard, Schweiger et Sapienza, 1995), a
l'engagement ou au respect d'une decision (korsgaard et al, 1995), au comportement
cooperatif et a l'intention de rester dans une relation (Schaubroeck, May et Brown,
1994).

Cependant, la plupart des etudes, comme' celle de Sheppard, Levicki et
Minton (1992, dans Sapienza et Korsgaard, 1996), ayant utilise la theorie de la justice
procedurale, ont ete menees dans le contexte des relations intra-firmes, superieursubordonne. En general, les individus en position d'autbrite qui utilisent des
procedures justes et honnetes pour recompenser des subordonnes peuvent mieux les
convaincre d'etre cooperatifs. Ceci peut aussi se verifier dans les relations inter-
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firmes. Ainsi, la justice procedurale aura probablement un impact positif sur les
attitudes et les comportements des investisseurs ou des entrepreneurs dans le contexte
de relations entrepreneurs-investisseurs (Sapienza et Korsgaard, 1996; Busenitz,
Moesel, Fiet et Baney, 1997).

En definitive, Sapienza et Korsgaard (1996) rapportent que la theorie de la
justice procedurale fournit un cadre d'analyse utile pour la comprehension des
relations SCR-ED pour plusieurs raisons :

1. La justice procedurale aide a expliquer les relations d'echange dans lesquelles une
partie n'a pas de controle direct sur les decisions. Cette situation est similaire a
celle des SCR-ED (d'entreprises financees par les SCR) dans laquelle les SCR
jouent un role indirect dans les operations quotidiennes de nouvelles entreprises
(Gorman et Sahlman, 1989);

2. La perception de la justice procedurale est un facteur qui influence les attitudes et
les comportements dans le contexte des relations SCR-ED;

3. Larson (1992, dans Sapienza et Korsgaard, 1996) a montre que les succes de
l'alliance entreprise et partenaires exterieurs reposent sur une interaction sociale
positive. II ajoute que cette interaction aide a faconner les attitudes, les normes et
les comportements. Un partenariat base sur cette interaction sociale positive est
durable. Tybjee et Bruno (1984) soulignent aussi que les dirigeants de nouvelles
entreprises renforcent la probability du succes quand ils etablissent une interaction
sociale positive avec les SCR.

Par ailleurs, une bonne relation SCR-ED est celle qui encourage des
echanges d'information a faible cout et contribue a l'efficacite et la productivity d'une
entreprise (Morgan et Hunt, 1994, dans Sapienza et Korsgaard, 1996). Si les equipes
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dirigeantes n'ont pasTimpression d'etre traitees a juste titre, avec equite par les SCR,
il est probable que des relations d'echange conflictuelles vont se developper. Ce qui
entraine des pertes pour les deux parties (Williamson, 1975).

De meme, Busenitz et al. (1997) notent que les travaux qui s'interessent a la
relation SCR-Entrepreneurs ont generalement pour objectifs de trouver des voies et
des moyens permettant de renforcer la confiance mutuelle et d'encourager l'echange
d'informations entre les parties. Selon Bygrave et Timmons (1992), ces deux
dimensions conditionnent le succes des entreprises.

Toutefois, les raisons ci-dessus militent pour une utilisation de la theorie de
la justice procedurale pour encadrer la relation SCR-ED. Cependant, les articles de
Sapienza et Korsgaard (1996) et de Busenitz et al. (1997) peuvent etre considered
comme des articles fondamentaux dans la demonstration de l'utilisation de la theorie
de la justice procedurale comme autre cadre d'analyse de la relation SCREntrepreneurs d'entreprise du portefeuille.

2.2.3.2

Les travaux de Sapienza et Korsgaard (1996). Dans leur article, Sapienza et

Korsgaard (1996) partent du fait que les entrepreneurs sont confrontes a un dilemme
dans leur relation avec les SCR qui leur ont offert le fmancement: communiquer ou
retenir l'information. Plusieurs arguments conduisent les entrepreneurs a fournir de
reformation au moment opportun et a encourager l'implication des SCR.

Sapienza et Korsgaard (1996) pretendent que communiquer des informations
en temps opportun aux SCR aura un grand impact sur la perspective de la justice
procedurale quand la capacite d'exercer de l'influence est faible. Ce raisonnement
suggere que les SCR seront particulierement attentives quand elles exercent une petite
influence sur les decisions strategiques prises par l'entrepreneur.
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En resume, Sapienza et Korsgaard (1996) proposent le modele ci-dessous qui
encadre la relation SCR-ED.

Figure 5
Modele conceptuel de Sapienza et Korsgaard
Communication
des informations
en temps
opportun (aux
SCR)

Confiance

Justice
procedurale

Communication des
informations en temps
opportun (aux SCR)

Engagement dans
les decisions

Suivi et controle

X
Capacite d'exercer
de l'influence

Investissement

Source : Sapienza, H. J. et Korsgaard, M. (1996).The Role of procedural justice in
entrepreneur-venture capital relations. Academy of Management Journal, 39,
544-574.
Ce modele decrit l'impact de la communication des informations en temps
opportun par les entrepreneurs aux SCR et la capacite d'influence de ces dernieres sur
ses attitudes et ses comportements, a savoir :
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1. La confiance en l'entrepreneur;
2. L'engagement dans les decisions strategiques prises par ['entrepreneur;
3. Le suivi et le controle de l'entreprise;
4. La volonte de reinvestir.

Le modele. specifie que la communication des informations en temps
opportun aux SCR et la capacite d'influence des SCR affectent cdnjointement les
attitudes et les comportements en passant par le role mediateur de la justice
procedurale. II represente une forte hypothese concernant le role mediateur de la
justice procedurale. Les auteurs du modele pretendent done que la justice procedurale
sert pleinement d'intermediaire entre la communication des informations en temps
opportun aux SCR, la capacite d'influence des SCR et les attitudes et les
comportements des investisseurs. Selon ces auteurs, il n'existe pas de lien direct entre
les deux facteurs et les attitudes et les comportements des investisseurs.

A Tissue des deux etudes, Sapienza et Korsgaard (1996) arrivent aux
conclusions suivantes :

1. la transmission des informations en temps opportun par les entrepreneurs a
conduit les investisseurs entre autres, a ressentir que le processus de prise de
decisions des entrepreneurs etait juste, a faire confiance aux entrepreneurs, a
s'engager dans les decisions de l'entrepreneur, a surveiller moins frequemment les
entreprises et a reinvestir des ressources dans l'entreprise;

2. pour les investisseurs qui ont une petite influence directe sur les entrepreneurs, la
transmission des informations en temps opportun est particulierement importante
pour leur perception de la justice, leur confiance et leur volonte de reinvestir. En
revanche, quelque soit le degre d'influence exerce par les investisseurs, la
transmission des informations en temps opportun semble importante pour
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l'engagement des investisseurs dans les decisions prises par l'entrepreneur et le
suivi ainsi que le controle de l'entreprise;

3. Enfin, les participants (qui jouaient le role d'investisseurs) a l'etude experimentale
qui ont bien percu la justice procedurale, c'est-a-dire qui ont percu que les
procedures de prise de decisions des entrepreneurs etaient justes, ont fait plus
confiance aux entrepreneurs, ont moins suivi et controle les entreprises et ont
investi quand ils etaient capables d'influencer les decisions. Ceci conduit Sapienza
et Korsgaard (1996) a reprendre l'idee de Lynd et Tyler (1984) qui affirment :
6tant donne que la capacite d'influence permet aux investisseurs de proteger leurs
propres interets, elle constitue un mecanisme important sous-jacent des effets de
la j ustice procedurale.

Cependant, Sapienza et Korsgaard (1996) attenuent leurs conclusions en
soulignant que la perception de justice procedurale n'explique pas entierement
rimpact des procedures de prise de decisions sur la confiance. Ils notent a cet effet
que la recherche sur la theorie de l'agence suggere que les perceptions des
investisseurs sont aussi affectees par d'autres elements tels que la competence percue
(Sapienza et Gupta, 1994). II s'agit de la perception que les investisseurs ont de la
competence des entrepreneurs. Ainsi, Sapienza et Korsgaard (1996) proposent qu'une
recherche exploratoire portant sur un modele alternatif a celui qu'ils ont developpe,
mettant l'accent sur le role de la confiance et de la justice procedurale, peut encore
mieux expliquer la dynamique entrepreneur - investisseur. Ils proposent aussi une
recherche future visant a determiner comment les investisseurs sont affectes par
d'autres aspects du processus de prise de decisions tels que la justification des actions
menees par les entrepreneurs, l'exactitude des donnees transmises aux investisseurs,
etc.
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2.2.3.3

Les travaux de Busenitz et al. (1997). Busenitz et al. (1997) analysent dans

leur article les facteurs qui affectent les perceptions d'equite dans la relation SCREntrepreneurs dirigeants de nouvelles entreprises partenaires. Ces facteurs sont:

1. Les mecanismes de gouvernance mis en place par les SCR pendant le processus
de financement;
2. Les antecedents des membres de l'equipe de direction (les dirigeants) de nouvelles
entreprises partenaires;
3. Les performances financieres realisees par les nouvelles entreprises.

Busenitz et al. (1997) reprennent l'idee de Williamson (1975) selon laquelle
plusieurs mecanismes de gouvernance sont disponibles pour proteger les parties d'une
transaction des conflits d'interets possibles. Ces mecanismes de gouvernance peuvent
etre consideres comme des cadres tres formalises qui encadrent la relation SCR Entrepreneurs

dirigeants.

lis

comprennent

generalement

: les

dispositions

contractuelles, les accords de suivi et de controle et les garanties financieres. lis sont
utiles parce qu'ils permettent d'anticiper tous les conflits et toutes les pertes
potentielles. En general, rappellent Busenitz et al. (1997), ces mecanismes de
gouvernance sont formules de facon a ce que les resultats desires par les SCR soient
clairement enonces et les attentes des deux parties bien specifiees.

Toutefois, Busenitz et al. (1997) pensent qu'imposer des mecanismes de
gouvernance excessifs peut etre en defaveur des perceptions d'equite et de justice. lis
ajoutent qu'en realite, certains mecanismes de gouvernance peuvent etre consideres
par les dirigeants de nouvelles entreprises comme trop restrictifs ou punitifs. Pour
cela, ils vont examiner l'impact de 1'exigence des projections financieres et des
mecanismes specifiques de gouvernance, a savoir : le conseil d'administration, les
conventions contractuelles sur les jugements de justice.
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Le conseil d'administration apparait comme le mecanisme de gouvemance le
plus etudie par les chercheurs. En general, la participation des SCR au CA de
nouvelles entreprises se justifie souvent par les conseils qu'elles peuvent procurer du
fait de leur experience, de lew reseau et. de leur competence. A Tinstar de Rock
(1991) et de Sapienza (1992), Busenitz et al. (1997) rapportent qu'en echange de leurs
conseils aux dirigeants, quelques SCR semblent considerer le fait d'avoir des sieges
au CA d'une entreprise comme un droit. Aussi, soulignent-ils que plus le nombre de
sieges des SCR au CA est eleve, plus les opportunites d'interaction entre les
dirigeants et la SCR seront frequentes. Cette situation est qualifiee par Tyler et Bied
(1990, dans Busenitz et al. 1997) de « justice interactionnelle ». L'avantage de
l'interaction est de permettre a chaque partie d'avoir une comprehension claire des
objectifs de l'autre, ce qui pourrait conduire a une meilleure relation entre les parties
(Greenberg, 1990, dans Busenitz et al, 1997). De meme, Sapienza et Timmons
(1989) ainsi que Busenitz et al. (1997) ont trouve que plus le niveau d'engagement de
la SCR dans l'entreprise est eleve, plus les dirigeants percoivent la SCR comme un
confident attentif ou comme un coach. Ainsi, Busenitz et al. (1997) esperent que plus
la SCR detient des sieges au CA d'une entreprise, plus le nombre d'opportunites
d'interactions avec les dirigeants sera eleve.

A Tissue des tests, Busenitz et al. (1997) ont trouve que l'augmentation du
nombre de sieges de la SCR au conseil d'administration et les conventions
contraignantes n'ont pas encadre significativement la perception de la justice
procedurale dans la relation SCR-ED. lis ont aussi observe que les « earn out » ou les
conventions liant la progression des parts en capital des dirigeants en fonction des
objectifs specifiques lors du premier tour de financement encadrent negativement les
perceptions de justice procedurale dans la relation SCR-ED. Busenitz et al. (1997)
expliquent cela par le fait que les dirigeants n'ont pas confiance en ce type de
convention. lis ont l'impression qu'ils ne peuvent tirer aucun avantage de cette
convention.
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En outre, Busenitz et al. (1997) ont demontre que plus le niveau d'experience
industrielle des membres de l'equipe de direction est eleve, plus ils percoivent
negativement la justice procedurale dans la relation SCR-ED. Aussi, plus les
membres de l'equipe de direction ont travaille longtemps ensemble, plus ils
percoivent negativement la justice procedurale dans la relation SCR-ED. En revanche
plus les membres de l'equipe de direction ont travaille longtemps ensemble dans
l'entreprise actuelle et dans d'autres entreprises avant, plus ils percoivent positivement
la justice procedurale dans la relation SCR-ED. Enfin, Busenitz et al. (1997) ont
constate que la performance ne constitue pas un facteur permettant d'encadrer la
perception de la justice procedurale.

2.2.3.4

Reflexions critiques sur la theorie de la justice procedurale. Les deux etudes

que nous venons de parcourir montrent comment la gestion des flux d'informations
affecte le comportement des investisseurs. L'idee fondamentale est que la relation
entre les SCR et les entrepreneurs dirigeants est un echange bilateral d'information et
de valeur. Ces etudes suggerent que la confiance, la cooperation et l'engagement ont
tendance a resulter de la perception positive de la justice.

Plus precisement, la premiere etude indique que la confiance peut etre
encouragee par le partage de l'information et la capacite d'influence des SCR. Ces
deux facteurs entrainent une relation positive entre les investisseurs et les
entrepreneurs dirigeants. Cette etude aide aussi a clarifier les mecanismes de controle
et de partage de l'information dans le processus d'elaboration du succes des
entreprises associees aux SCR. De meme, elle nous permet de constater que, face a
l'incertitude des investissements, les SCR et les entrepreneurs doivent creer un climat
de confiance et d'engagement mutuel. Ce climat peut permettre de reduire ou d'alleger
les craintes d'opportunisme et les couts d'agence, et par consequent de creer un
avantage cooperatif.
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La deuxieme etude, quant a elle, montre qu'il existe un lien entre les
mecanismes de gouvernance, les antecedents de l'equipe de direction de l'entreprise et
la perception de l'equite ou de la justice dans la relation entre les SCR et les
entreprises. Elle demontre que la perspective de la justice procedurale est
operationnelle au niveau interorganisationnel. Les resultats de cette etude suggerent
que certains antecedents des dirigeants ont un effet important sur leur perception de la
justice. En effet, bien que les SCR preferent investir dans les equipes qui disposent
d'une experience industrielle et manageriale, ces dernieres sont probablement moins
r6ceptives et moins ouvertes a leurs inputs. Ce chevauchement des expertises peut
alors avoir tendance a creer la tension dans la relation. De meme, les mecanismes de
gouvernance inclus dans les conventions contractuelles peuvent defavorablement
affecter les perceptions de la justice. Ainsi, au-dela d'un certain point, les dirigeants
des entreprises partenaires peuvent considerer ces mecanismes comme etant
excessifs, ce qui pourrait reduire leur perception de justice. lis doivent done etre
utilises avec discernement, car les dirigeants des entreprises peuvent les interpreter
comme un manque de confiance. Cette perception peut alors empecher la
construction d'une relation positive entre les SCR et les dirigeants des entreprises
partenaires. II apparait done qu'un equilibre doit etre trouve entre l'utilisation
rigoureuse des conventions contractuelles et le developpement d'une relation
constructive et synergique entre les SCR et les entreprises.

Toutefois, nous constatons que les deux etudes traitent de la dimension
perceptuelle de la justice. La perception est une notion assez difficile a cerner parce
qu'elle varie selon les interlocuteurs. Les methodes utilisees par les chercheurs
doivent done etre rigoureuses, au risque de reduire la portee des resultats des etudes.
Mais qu'a cela ne tienne, les etudes nous ont clairement montre qu'il existe un lien
entre la perception de justice et la confiance. Cette derniere merite done d'etre etudiee
afin de nous eclairer sur son apport dans la dynamique relationnelle entre les SCR et
les entrepreneurs dirigeants.
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2.2.4

La relation SCR - Entrepreneurs et le concept de confiance
La litterature sur la relation SCR - PME montre Pimportance accordee au

concept de confiance. Nous avons voulu en savoir plus et surtout etablir le lien avec
l'objetde notre recherche.

En effet, dans un article publie dans un livre qui traite des aspects
economiques et sociologiques de la confiance, Koenig (1999) examine comment la
confiance peut contribuer a l'emergence d'une cooperation interentreprises. II presente
la confiance comme un processus plutot que comme une condition initiale a la
cooperation o u a u n resultat de celle-ci. II demontre dans cet article en quoi la
confiance et le contrat ne sont pas mutuellement exclusifs, et en quoi ils evoluent
avec la relation et se batissent l'un sur l'autre.

Nous nous appuierons sur cette demarche tres riche de Koenig (1999) pour
apprehender le concept de confiance et la notion de contrat dans les alliances
interentreprises tout en cherchant a identifier le type de confiance a l'oeuvre dans le
contexte des relations entre SCR et entrepreneur dirigeant dans la phase des
investissements.

En effet, Koenig (1999) analyse la cooperation dans un sens plus vaste que
celui de la theorie des jeux, dans laquelle la cooperation signifie simplement que
chacun coordonne ses actions avec l'autre dans l'optique de defendre ses interets
exclusivement. II distingue les caracteristiques suivantes de la cooperation, des
alliances et de partenariat:

1. L'identite des partenaires est maintenue;
2. Alliances, cooperations et partenariat supposent un echange d'actif;
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3. II y a asymetrie d'information sur la valeur de ce qui est echange. Autrement dit,
la valeur de la contribution de chaque partenaire n'apparait vraiment qu'une fois la
relation etablie;
4. Chaque partenaire perd une partie de son pouvoir, dans la mesure ou les decisions
sont partagees.

2.2.4.1

Le concept de confiance. Avant de poursuivre dans cette section, il importe

de preciser quelques acceptions du concept de ponfiance. En grec, la confiance est
pistis, recherche d'un appui en autrui. Elle se definit aussi comme « un etat
psychologique comprenant l'intention vulnerable fondee sur l'attente positive des
intentions ou du comportement de l'autre » (Rousseau, Sitkin, Burt et Camerer, 1998,
dans Frechet, 2002). De meme, Kreps (1990, dans Koenig, 1999) souligne que le jeu
de confiance se definit comme « l'engagement des ressources dans la preparation de
la transaction par le premier joueur avec le risque que le second joueur proflte
unilateralement de ces ressources ». Koenig (1999) rappelle a cet effet que c'est cette
definition qui est retenue dans la plupart des travaux se referant au risque de selection
adverse ou du hasard moral. Par ailleurs, Williamson (1985) rattache la notion de
confiance a la notion d'interet individuel. II construit son argumentation a partir d'une
acceptation relativement classique de la confiance en economie : faire confiance, c'est
accepter de s'exposer au risque d'opportunisme.

Plus precisement, la confiance est un concept abstrait. Elle ne s'observe que
dans ses manifestations. II n'existe pas d'indicateurs pour mesurer la manifestation de
la confiance. Par ailleurs, tous les chercheurs n'associent pas les memes significations
et caracteristiques a la notion de confiance. Ainsi, la confiance est un concept aux
facettes multiples, voire contradictoires. Pour certains, elle est consideree comme
indispensable a l'etablissement d'une relation satisfaisante entre partenaires (Powell,
1990; Ring Van de Ven, 1992, dans Koenig, 1999). Pour d'autres, elle est consideree
comme l'aboutissement d'une telle relation (Perron, Zaheer, McEvily, 1995, dans
Koenig, 1999).
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Toutefois, plusieurs formes de confiance soht developpees dans la litterature.
Par exemple, Zucker (1986) s'interesse au mode de production de la confiance. II
propose trois formes de confiance : la confiance intuitu personae, la confiance
relationnelle et la confiance institutionnelle.

1. La confiance intuitu personae (characteristc based trust). Elle est attachee a une
personne en fonction de caracteristiques propres comme rappartenance a une
famille, un groupe d'appartenance donne, une religion, etc. Cette forme de
confiance, qui se fonde sur des caracteristiques particulieres des personnes, est
construite de maniere exogene a la relation;

2. La confiance relationnelle (process based trust). Plus proche de celle defmie par
les economistes, elle repose sur les echanges passes ou attendus en fonction de la
reputation ou d'un don/contre-don. C'est la confiance qui regit les rapports entre
les humains au plan interpersonnel et par extension a un groupe. Mangematin
(1999) la definit comme « une croyance particuliere dans les actions ou le resultat
des actions entreprises par autrui ». II ajoute qu'elle s'accommode parfaitement a
la rationalite procedurale. Enfin, il souligne que c'est la construction des signaux
qui sont sources de confiance, c'est-a-dire qu'on n'investit pas dans la confiance
mais dans un ensemble de signes qui sont generateurs de confiance. Ces signaux
constituent pour la personne ou l'organisation a qui on a accorde sa confiance une
incitation au respect des engagements (Mangematin, 1999);

3. La confiance institutionnelle (institutional based trust). Dans ce cas, la confiance
est rattachee a une structure formelle qui garantit les attributs specifiques d'un
individu ou d'une organisation.

Par ailleurs, Koenig (1999) propose un modele de la dynamique des relations
entre des partenaires' (voir figure 6). Ce modele montre que la dynamique de la
confiance a deux moteurs : la perception de la fiabilite du comportement du
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partenaire et les signes du comportement confiant. Le pari sur le comportement ou
encore la reputation sur lesquels sont fondes la confiance font appel a une perception
de la fiabilite du partenaire dans laquelle entrent en jeu ses competences pour mener a
bien le projet commun, ses intentions percues, comme bienveillantes ou non, son
integrite presumee (Koenig, 1999). Le modele indique egalement que les perceptions
sont aussi bien nourries par l'observation de la qualite des produits du partenaire que
par celle des efforts qu'il a fournis dans des relations precedentes de cooperation.

En outre, Koenig (1999) ajoute que l'interaction entre partenaires et le
developpement de l'experience qui en resulte sont lies au comportement confiant des
partenaires et aux gages qui en sont donnes ou se developpent. La manifestation d'un
comportement confiant et ces gages sont:

1. La specificite des actifs engages : par exemple la mise en place par chaque
partenaire d'equipes dediees au projet;
2. La reduction de pouvoir : l'acceptation de ne pas recourir a la coercition, ou plus
generalement a du pouvoir sur le partenaire;
3. L'acceptation de 1'influence : l'acceptation qu'une partie du controle soit exercee
par le partenaire;
4. La communication d'informations pertinentes;
5. La longanimite en tant que capacite a ne pas reagir immediatement a un
comportement juge hostile du partenaire.
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Figure 6
Le modele de la dynamique des relations propose par Koenig (1999)

Competence
Pari

Bienveillance

Integrite
Reputation

Confiance
Reduction
de pouvoir
Acceptation
de l'influence

Experience

Regies contractuelles

Source : Koenig, G. (dir). (1999). De nouvelles theories pour gerer Ventreprise du
XXIe Steele. Coll. Gestion, Paris : Economica.

En clair, Koenig (1999) suggere que la confiance est un processus
d'apprentissage. II ajoute qu'en cela elle ne peut etre consideree comme un element
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exogene dans les decisions des acteurs de s'engager dans une cooperation, comme le
proposent Williamson et les defenseurs des approches calculatrices de la confiance.
De plus, il fait remarquer que si l'etablissement d'une relation de confiance entre
partenaires requiert le plus souvent des sanctions externes27, garanties par le droit et
les institutions, contre un comportement s'averant non cooperatif, la confiance nait
aussi des connaissances et des anticipations fondees soit sur la reputation, soit sur
l'interaction entre partenaires.

2.2.4.2

Reflexions critiques sur le concept de confiance. Le concept de confiance est

essentiellement pour qui veut comprendre la relation SCR - entrepreneur. II invite
les SCR qui s'engagent dans les cooperations a ne pas se contenter de l'elaboration
d'un « bon » contrat ou d'une bonne convention d'actionnaires avec un bon partenaire
choisi. Le contrat n'est que raboutissement d'une relation et le debut d'une autre,
relations au cours desquelles les gages sur lesquels la confiance est fondee changeront
(Koenig, 1999). La confiance exige egalement des engagements et une conception du
controle et du suivi qui releve plus d'un renouvellement, d'un engagement que d'une
procedure de defiance (Koenig, 1999). A la suite de Jensen et Meckling (1994),
Pallas (2000) souligne que l'individu dans la theorie positive de l'agence adopte un
comportement de substitution, c'est-a-dire qu'il est concu comme un calculateur et
evaluateur dans ses choix. Ainsi, selon Pallas (2000), cette conception de l'individu
calculateur et evaluateur « revient a lui attribuer une capacite a arbitrer entre des
sources d'utilites differentes et a concilier ses attentes ou besoins par rapport aux
moyens disponibles ». Par consequent, en paraphrasant Pallas (2000), nous notons
qu'une SCR qui adopte un comportement de substitution de la confiance par les
mecanismes de suivi elabores, cherche a reduire les risques d'affaires et d'agence. A
Pinstar de Pallas (2000), nous notons egalement que, dans la logique de la theorie de

Sanctions internes pour ce qui est des relations entre SCR et entrepreneur dirigeant qui peuvent
mentionner clairement qu'en cas de non atteinte d'objectifs par l'entrepreneur-dirigeant, ce dernier peut
Stre remplace par une autre personne choisie par la SCR.

Ill

l'agence, la confiance est representee « comme une zone d'incertitude qu'il importe
de combler par du formel ».

En revanche, la theorie des jeux constitue aussi une lecture interessante de la
substitution entre confiance et procedures (Pallas, 2000). Elle suppose aussi que les
individus sont rationnels. A cet effet, Pallas (2000) note que dans la theorie des jeux,
« le calcul consiste pour des agents a decider de leur propre comportement en
fonction de la determination des probabilites subjectives concernant l'attitude
qu'adopteront d'autres joueurs envers eux dans un jeu sequentiel et repete ». II ajoute
que «les joueurs adoptent un comportement de substitution des procedures par la
confiance en calculant leurs interets a mener une strategic de cooperation lorsque les
procedures formalisees sont trop couteuses pour reduire l'incertitude entre des
joueurs ».

Toutefois, dans le contexte de la relation SCR - ED, les acteurs peuvent
adopter aussi un comportement de complementarite entre la confiance et les
mecanismes de suivi. L'existence de ces mecanismes ne nuit pas a la confiance, mais
elle est gage de son existence (Pallas, 2000). En paraphrasant encore Pallas (2000),
nous admettons aussi que les mecanismes de surveillance adoptes par les SCR
legitiment leur role d'intermediation financiere.

2.2.5

Conclusion

Le contexte theorique relatif a la dynamique relationnelle SCR entrepreneurs contribue sans aucun doute a une meilleure comprehension d'une partie
de la problematique du suivi des entreprises par les SCR. II nous permet d'identifier
et d'illustrer des cadres d'analyse suffisamment clarificateurs de la dynamique
relationnelle entre les investisseurs et les entrepreneurs. Toutefois, il n'aborde qu'une
partie du phenomene. En effet, d'autres cadres d'analyses plus operationnels
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(processus et approches d'intervention) que les precedents nous permettent aussi de
decrire et de comprendre le suivi des investissements realises par les SCR. II s'agit
essentiellement des cadres d'analyses bases sur l'analyse financiere et sur l'analyse
strategique.

2.3

Approches operationnelles du suivi des investissements

La litterature scientifique et des ecrits professionnels relatifs au suivi des
investissements

permet

egalement

de

preciser

d'autres

concepts

cles,

d'operationnaliser certaines variables et eventuellement de trouver un modele adapte
et utile a la comprehension de la problematique du suivi des investissements. En effet,
nous avons retenu certains cadres d'analyse tels que l'approche classique d'analyse
financiere, les modeles de diagnostic de risque et les approches basees sur l'analyse
strategique qui sont pertinents a la comprehension des approches d'intervention dans
la phase des investissements.

2.3.1

Les approches basees sur l'analyse financiere

Les approches basees sur l'analyse financiere peuvent etre regroupees en
deux categories : l'analyse des etats financiers et les modeles de prevision de
defaillance.

2.3.1.1

L'analyse des etats financiers. L'analyse financiere peut etre considered

comme un art de decryptage et d'interpretation. Colasse (1999) rapporte que ses
praticiens usent volontiers de la metaphore medicale pour decrire l'objectif de
l'analyse financiere. Ainsi, ils parlent notamment de la sante financiere d'une
entreprise, de ses « pathologies » et des « symptomes » qui les annoncent ou les
accompagnent, des « prescriptions » et des « remedes » a mettre en oeuvre pour les
traiter, de ses chances de guerison, de ses risques de « rechute ». Son principal
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instrument est la comparaison. La fiabilite de ses conclusions depend a la fois de la
qualite des informations qui nourrissent ses comparaisons et de la capacite
d'interpretation de l'analyste. Une bonne analyse financiere, faut-il le rappeler, exige
une parfaite connaissance de l'entreprise etudiee, une interpretation prudente des
ratios financiers et des outils appropries dont le choix depend de l'objectif poursuivi
ainsi qu'une certaine expertise.

L'analyse financiere est generalement apprehendee a 1'aide d'une approche
par les ratios, la valeur prise par ceux-ci etant surveillee tres souvent de facon
attentive. C'est une methode relative de l'analyse de la performance d'une entreprise.
Colasse (1999) definit un ratio comme l'expression du «rapport entre deux
grandeurs; significatif en ce qu'il existe a priori une relation, qui n'est pas
necessairement de causalite directe, entre le numerateur et le denominateur ».

Les ratios financiers sont generalement regroupes en fonction de leur utilite :

1.

Les ratios de liquidite sont ceux qui indiquent dans quelle mesure l'entreprise fait
face a ses engagements a court terme (ratio de fonds de roulement, ratio de
tresorerie);

2.

Les ratios d'endettement ou de structure financiere indiquent la provenance du
financement de l'entreprise de meme que son risque financier (ratio de
couverture des interets, ratio d'endettement, etc.);

3.

Les ratios de gestion qui mesurent la qualite de la gestion des differentes
elements d'actifs (rotation actif total, rotation des comptes a recevoir, rotation
des stocks, rotation des immobilisations);
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4.

Les ratios de rentabilite mesurent la performance de Tentreprise (marge
beneficiaire brute, marge beneficiaire nette, taux de rendement sur Tactif, taux de
rendement sur les fonds propres).

Tous ces ratios sont exprimes en pourcentage, en coefficient ou en nombre
d'unites de temps. lis sont utilises pour faire des analyses telles que l'analyse
chronologique, l'analyse transversale, etc.

L'analyse chronologique permet d'etablir revolution de Tentreprise dans le
temps. Elle consiste a calculer differents ratios pour une meme entreprise et ce, sur
plusieurs annees. On fait ensuite une comparaison de ces ratios dans le temps tout en
etablissant les tendances. Cependant, l'utilisation de ce type d'analyse exige de bien
determiner le nombre d'annees a retenir et de s'assurer que les methodes comptables
sont restees permanentes ou encore que l'impact du changement des methodes
comptables a ete pris en compte.

L'analyse transversale ou en coupe instantanee permet de situer Tentreprise
par rapport a ses concurrents. Elle consiste a calculer a un moment donne dans le
temps les ratios d'une entreprise que Ton compare aux ratios d'autres entreprises
appartenant au meme secteur d'activite.

Bien que les recherches aient montre Tutilite des ratios financiers, ceux-ci ne
sont pas totalement adaptes a tous les contextes. Par exemple, le banquier peut
trouver son compte dans l'utilisation des ratios pour T etude d'un credit. En revanche,
le professionnel de la SCR ne peut se contenter des ratios parce qu'ils mettent plus
Taccent sur Taspect financier, alors que lui a besoin de considerer Tentreprise comme
un ensemble de sous-systemes interdependants (production, marketing, personnel,
financier, etc.). Ainsi, les difficultes du sous-systeme financier peuvent resulter des
difficultes nees dans un ou plusieurs sous-systemes de Tentreprise. lis peuvent par
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exemple provenir des modifications structurelles. D'autres techniques ou outils
permettent de mieux prevoir les difficultes ou la defaillance des entreprises.

2.3.1.2

Les modeles de prevision de defaillance. Plusieurs modeles de prevision de

defaillance ont ete developpes dans la litterature. lis postulent que la defaillance
d'une entreprise peut etre prevue longtemps a l'avance. C'est generalement deux ans
apres leur creation que la mortalite des jeunes entreprises est la plus forte (Deveze,
Couret et Hirigoyen, 2001). On retrouve le meme phenomene un peu partout dans les
pays occidentaux. La proportion des jeunes entreprises s'accentue dans le volume des
defaillances (Deveze et al, 2001). On constate surtout une tres forte croissance des
defaillances parmi les entreprises agees de moins d'un an (Deveze et al, 2001).

L'ampleur de ce phenomene incite plusieurs auteurs a s'interroger sur
l'origine de ces causes et surtout sur le fait de savoir si la connaissance de celles-ci
permet de prevoir la defaillance. La defaillance ou la faillite peut etre definie suivant
plusieurs criteres. Nous retenons ici les definitions selon les criteres de rentabilite et
de solvabilite. Selon le critere de rentabilite, « une entreprise a failli si elle n'obtient
pas, de facon continue, un taux de rendement adequat sur ses investissements »
(Altman, 1971, dans Berryman 1982). St-Pierre (2000) trouve « cette definition est
interessante sur le plan micro-economique, mais elle ne reflete certainement pas la
realite de la faillite sur le plan macroeconomique, car il existe des entreprises qui
continuent a fonctionner sous le seuil du taux minimum de rentabilite requis ». En
revanche, St-Pierre (2000) rapporte une definition plus formelle de la faillite selon le
critere de solvabilite de Dun & Bradstreet. Ainsi :

Les entreprises ont cesse leurs activites et ont legalement declare
faillite; elles ont cause des pertes a leurs creanciers; elles ont ferme
volontairement sans s'acquitter entierement de leurs obligations;
elles ont ete impliquees dans les reorganisations; elles ont negocie
des ententes volontaires de remboursement avec leurs creanciers
(St-Pierre, 2000, p. 240).
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Bien entendu, il n'existe pas une cause unique de la defaillance. Celle-ci
resulte le plus souvent d'une combinaison de plusieurs facteurs relatifs aux problemes
de gestion et/ou de, structure de l'entreprise. St-Pierre (2000), a 1'instar d'autres
auteurs, rapporte que « les facteurs les plus souvent invoques pour expliquer la faillite
des PME

sont: les problemes de gestion des entrepreneurs et 1'absence de

planification financiere efficace ». Par ailleurs, la faillite peut resulter des facteurs
ponctuels ou conjoncturels tels que les causes accidentelles (la defaillance des
partenaires commerciaux, les manoeuvres deloyales, etc.) et les causes liees a
l'environnement de l'entreprise et a son evolution (le declin du secteur d'activite, les
contraintes de financement, les suppressions de concours bancaires). Ces facteurs
sont tres difficilement previsibles, voire imprevisibles.

Toutefois, plusieurs methodes ou modeles sont utilises ou proposes pour
prevoir la defaillance d'une entreprise. Ces methodes utilisent une combinaison des
ratios financiers. lis postulent que le risque de defaillance est inscrit dans les comptes
de l'entreprise plusieurs annees avant la date de cessation de paiement. ThollonPommer (1977, dans Deveze et al, 2001) declarait que « la disparition n'est pas un
phenomene brutal. La situation structurelle qui conduit une entreprise a disparaitre
s'inscrit deja dans les bilans et les comptes des annees anterieures ». Ceci explique
l'utilisation de ce genre de methode, d'ou l'interet de les presenter a notre tour.
Toutefois, nous evaluerons l'utilite et l'interet de ces methodes dans le contexte de
suivi des investissements par les professionals des SCR. L'approche statistique est
la technique la plus couramment utilisee.

En outre, St-Pierre (2000) constate la difficulte d'appliquer ces modeles dans
le contexte des PME car ils utilisent les donnees comptables pour predire la faillite.
En effet, les entrepreneurs ont tendance a manipuler certaines informations qu'ils
veulent divulguer. Les etats financiers qu'ils produisent ne sont generalement pas
verifies. L'auteur souligne par ailleurs le fait que les etats financiers ne soient pas
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souvent d&ailles, de sorte que plusieurs postes importants dans le cas de faillite ne
sont pas necessairement divulgues.

L'autre critique est l'utilisation des ratios financiers. Pour pallier cette
insuffisance, Argenti (1976, dans St-Pierre, 2000) part du fait que « les ratios
financiers ne represented que des symptomes de faillite et ne peuvent nous
renseigner sur le processus de defaillance proprement dit ». II propose 4 variables non
financieres a surveiller dans le cadre de la prevision de faillite : la structure
managerial, l'inadequation du systeme d'information comptable, la manipulation des
etats financiers et le recours a l'endettement. Malgre cet apport de Argenti, St-Pierre
(2000) constate que « les variables non financieres qui ont ete retenues semblent trop
liees au systeme financier ».

En definitive, ces modeles sont des modeles « positivistes » de prevision de
defaillance insuffisamment adaptes au contexte du suivi des investissements par les
SCR. lis anticipent peu ou gerent uniquement les problemes sans suffisamment gerer
les opportunites. Tout modele de prevision doit integrer l'interdependance entre les
sous-systemes de l'entreprise. Des lors, il importe d'aller chercher d'autres modeles
plus pertinents dans le contexte des PME.

2.3.2

Les modeles de diagnostic du risque specifique a la PME

Les entreprises developpent en interne ou se procurent aupres des firmes de
consultation des modeles, des processus ou des outils pour cerner les risques auxquels
elles sont exposees. Ces modeles visent a aider les entreprises a bien evaluer les
risques afin de mieux les controler. Plusieurs modeles de gestion de risque sont
generalement identifies dans la litterature academique et professionnelle. Par
exemple, dans le cas des SCR, Carter et Van Auken (1994) ont realise une etude dans
le contexte specifique des SCR afin de ressortir les differents risques auxquels sont
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confrontees les SCR. lis ont identifie plusieurs facteurs de risque a prendre en
comptepar les SCR : risque de competition, risque de garanties, risque
d'investissement, risque de gestion, risque de leadership, risque d'execution. Ces six
facteurs de risque sont parfaitement resumes par St-Pierre (2000). Ainsi:

1. Risque de competition: risque couvert si Ton finance un produit brevete ou en
voie de le devenir;

2. Risque de garanties : pour attenuer ce risque, la SCR acceptera des projets dans
les secteurs industriels ou elle a deja une expertise et ou les investissements sont
tres liquides;
3. Risque d'investissement: risque pouvant etre couvert par un entrepreneur ayant
l'experience des marches en croissance offrant de forts taux de rendement;

4. Risque de gestion: risque couvert par un entrepreneur alerte, a l'aise dans des
situations risquees et capable de reagir rapidement a des modifications du marche;

5. Risque de leadership : lie aux caracteristiques personnelles de 1'entrepreneur. La
SCR peut intervenir en cas de besoin, directement dans les operations
quotidiennes de l'entreprise;
6. Risque d'execution : necessite un entrepreneur qui a une connaissance parfaite du
marche et du potentiel de concurrence, ou encore un produit deja developpe.

Notons cependant que d'autres modeles generaux ou specifiques de
diagnostic du risque sont egalement mentionnes dans la litterature. Les categories de
risques varient d'un modele a l'autre. St-Pierre (2004) remarque d'ailleurs que les
differentes categories et indicateurs de risque sont souvent classifies en sous rubriques par d'autres auteurs ou tout simplement renommes. L'auteur critique la
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confusion qui existe dans 1'identification des typologies et des nomenclatures de
risque dans les differents modeles identifies. Elle suppose alors que cette confusion
est probablement due a l'absence d'un cadre theorique ou coneeptuel pouvant guider
ou faciliter le travail des differents auteurs. Elle releve par exemple que « les modeles
qui analysent le risque d'un point de vue bancaire ou d'octroi de credit privilegient
beaucoup les indicateurs de risque factuels et historiques. Ces indicateurs sont en
general peu prospectifs ». St-Pierre (2004) precise que ces modeles n'integrent pas
« la flexibilite de l'entreprise et sa capacite a s'adapter a de nouvelles situations ou a
surmonter les crises passageres ». Elle affirme alors « qu'un bon modele de gestion
de risque doit permettre la surveillance constante des risques et en meme temps
1'evaluation de leurs impacts sur la performance de l'entreprise ». A cet effet, l'auteur
propose un nouveau modele de diagnostic de risque specifique a la PME qu'elle
justifie par la difficulte des dirigeants a savoir quel modele utiliser parmi tous ceux
identifies dans la litterature academique et professionnelle.

St-Pierre (2004) constate qu'il « est plus facile de gerer adequatement les
risques lorsqu'ils sont classes dans un modele selon la nature de leurs effets sur
P organisation ». Elle propose alors une nomenclature des risques bases sur leurs
consequences sur les etats financiers des entreprises. Elle.remarque fort bien que les
etats financiers ne garantissent pas toute l'information sur le potentiel d'une
entreprise. Cependant, ils permettent, selon elle, de faciliter la gestion et le suivi des
risques dans le contexte des PME. Ceci l'amene a developper un modele de gestion
efficace de risque dans le contexte des PME.

En effet, le modele de diagnostic de risque de St-Pierre concoit la gestion du
risque comme un processus qui permet, d'une part, de recenser les evenements
susceptibles de nuire au succes des PME, et d'autre part, de gerer les risques en tenant
compte de la propension des PME a prendre des risques.
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Plus precisement, ce modele suggere quatre etapes possibles.

1. Identifier les facteurs de risque susceptibles de nuire au succes des PME ;
2. Diagnostiquer le risque a partir du compte des resultats, afm d'identifier les
facteurs qui ont cause un prejudice a l'entreprise;
3. Ordonner les facteurs de risque en fonction de leur probability d'occurrence et de
leurgravite;
4. Identifier des solutions ou des elements de mitigations permettant de reduire le
risque global de l'entreprise et ainsi de prevenir les prejudices possibles.

Ce modele de St-Pierre (2004) convient en partie aux besoins de notre
recherche. II nous semble assez exhaustif et souple pour pouvoir s'adapter a tous les
types de PME. L'autre interet de ce modele est qu'il utilise des elements ou des
termes significatifs pour elaborer un cadre d'analyse de suivi des investissements
dans le contexte des SCR. Ce modele constitue un excellent exemple de cadre
d'analyse presentant un interet et une applicabilite elargis. II traite des elements que
devrait comporter un programme de gestion des risques et decrit de quelle maniere
ces elements devraient etre coordonnes pour assurer l'efficacite du programme dans
le contexte de PME. II constitue, au moins d'un point de vue theorique et pratique, un
cadre interessant pour diagnostiquer le risque dans le contexte de PME.

Par ailleurs, la lecture du modele de St-Pierre indique clairement que dans un
environnement de risques, les professionnels des SCR ne doivent pas limiter le suivi
des investissements a l'analyse des etats financiers. Au lieu de se concentrer sur
1'analyse des ecarts entre les previsions et les realisations apres avoir evalue les
risques (auxquels sont confrontes les investissements en portefeuille) lors de la
verification diligente, les professionnels de SCR doivent maintenir leur attention sur
les risques tout au long du processus de suivi. Ainsi, ils contribueront plus a la
creation de valeur pour leurs investissements. Cette demarche ne doit pas empecher
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l'utilisation des approches traditionnelles d'analyse du risque telles que l'analyse
fmanciere, les modeles de prevision de risque.

Finalement, malgre l'apport des approches basees sur l'analyse fmanciere et
des modeles de diagnostic de risque, il est necessaire de voir l'utilite des approches
basees sur l'analyse strategique dans le processus de suivi post-investissement.

2.3.3

Les approches basees sur I 'analyse strategique

Plusieurs approches basees sur l'analyse strategique ont ete developpees
dans la litterature. Nous avons retenu particulierement le tableau de bord prospectif
comme celui qui semble etre le plus utile dans le cadre du suivi des investissements.

2.3.3.1

Le modele du tableau de bord prospectif. Laurin (2003) propose de

completer ou de renforcer le suivi traditionnel financier par l'utilisation d'un outil de
suivi predictif fonde sur l'analyse des processus d'operations. II part de la premisse
que «les rendements les plus eleves dans l'industrie du capital de risque decoulent
d'un processus d'amelioration des operations, alors un fort accent devra etre mis par
les investisseurs sur cet aspect de la gestion du portefeuille ». II ajoute que ce
processus d'amelioration des operations appuye par le professionnel de la SCR doit
se faire avec Ventrepreneur. Ce travail, poursuit-il, peut prendre plusieurs formes et
doit etre adapte a chacune des situations. Ainsi, conclut-il, «il sera beaucoup plus
facile de rencontrer cet objectif si le plan de valorisation est discute avec
l'entrepreneur des les premieres discussions au moment de l'investissement. Ceci doit
lui etre presente comme un apport important de l'investisseur et non un moyen de
controle ».

En effet, Laurin (2003) propose alors d'utiliser comme outil de suivi
predictif utile autant a l'investisseur qu'aux difigeants de l'entreprise : le tableau de
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pointage prospectif. Ce tableau, encore appele tableau de bord prospectif, a ete mis au
point au debut des annees 1990 par Kaplan et Norton. II vise « a amener les cadres a
elargir leurs horizons au-dela des mesures financieres traditionnelles ». Salterio et
Webb (2003) relevent que ce tableau de pointage s'articule sur la strategic globale de
l'entreprise et comprend de 16 a 28 mesures, generalement regroupees en quatre
categories : performance fmanciere, relation avec la clientele, processus internes,
activites d'apprentissage et de croissance. Ces categories sont bien representees dans
la figure 7 qui montre clairement que la performance d'une entreprise est influencee
par ces differentes categories ou plusieurs perspectives.
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Figure 7
Categories du tableau de pointage equilibre de Norton et Kaplan
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Source : Kaplan, R. et Norton, D. (2003). Le tableau de bord prospectif. Paris :
Editions d'Organisations.

Salterio et Webb (2003) precisent que la caracteristique cle de ce tableau est
le fait que les mesures proposees sont censees refleter un ensemble integre de
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relations de cause a effet entre les resultats (indicateurs retardes) et les elements
moteurs crueiaux (indicateurs avances) de ces resultats. De meme, les concepteurs de
ce tableau soulignent que l'un des plus importants avantages de ce tableau reside dans
l'apport d'une retroaction sur la realisation ou non des objectifs strategiques. Salterio
et Webb (2003) soutiennent que les resultats de plusieurs etudes montrent que le
tableau de pointage peut servir a determiner dans quelle mesure une organisation
atteint ses objectifs strategiques. Toutefois, ils soulignent que la mise en oeuvre et la
gestion d'un tableau de pointage necessitent des ressources assez considerables. A cet
effet, Kaplan et Norton, repris par Salterio et Webb (2003), font valoir que leur
approche cree un cadre qui peut servir a repondre a une foule de besoins en matiere
de gestion. Selon Kaplan et Norton, le tableau de pointage 6quilibre permet, entre
autres, de clarifier et de traduire la vision et la strategic de l'entreprise ou d'une
division de l'entreprise, de communiquer les objectifs strategiques et les mesures
connexes ainsi que de creer des liens entre ces objectifs et mesures, d'aider a la
planification, la fixation des objectifs et a Palignement des initiatives et enfin
d'ameliorer la retroaction strategique et l'apprentissage au sein de l'entreprise ou de
la division.

2.3.3.2

L'utilite du tableau de bordprospectif

pour le suivi des investissements.

Apres cette presentation succincte du tableau de pointage equilibre, il convient de se
poser la question sur son utilite dans le contexte du suivi des investissements par les
professionnels des SCR. Pour cela, Laurin (2003) souligne qu'au moment de
l'investissement, les professionnels des SCR identifient generalement dans le plan
strategique propose par 1'entrepreneur des facteurs de succes et les etapes importantes
de ce plan. II ajoute que le suivi de la realisation de ces etapes est essentiel pour
permettre a l'investisseur d'aider ou de reagir a temps en cas de derapage ou de retard
important dans la mise en place du plan. II suggere alors au gestionnaire de la SCR de
developper une meilleure comprehension des elements sous-jacents a la performance
financiere. Pour ce faire, le gestionnaire de la SCR doit echanger avec 1'entrepreneur
ou l'equipe de direction pour s'assurer d'arrimer les objectifs. Cette meilleure
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comprehension des elements sous-jacents a la performance devra se traduire en
indicateurs mesurables qui composeront le tableau de bord. Ce dernier guidera autant
le professionnel de la SCR, les administrateurs que l'equipe de direction. Laurin
(2003) conclut qu'en reagissant aux ecarts entre ces indicateurs et les resultats reels,
le gestionnaire de la SCR pourra intervenir tres tot dans le processus de suivi. Le
professionnel de la SCR interviendra au moment ou il est encore temps de corriger le
tir et d'apporter un appui plus positif et non correctif.

2.4

Le cadre conceptuel

A la suite de la problematique de la recherche et de la revue de la litterature
academique, nous degageons trois facteurs ou construits qui entrainent un niveau
eleve de valeur ajoutee par la SCR, et qui participent d'une certaine fa9on au succes
des entreprises partenaires. Nous considerons ces facteurs comme les elements ou les
variables constitutives du suivi des investissements par les professionnels des SCR. II
s'agit de la dynamique relationnelle SCR-Entreprise, de la surveillance et de
Pimplication des SCR dans l'entreprise partenaire. Ainsi, ces facteurs ou variables
sont representee dans notre cadre conceptuel provisoire (voir figure 8). Ce dernier
postule que le niveau eleve de creation de valeur par la SCR est lie a l'existence
d'une bonne dynamique relationnelle, d'une surveillance de la performance des
entreprises partenaires et d'une implication de la SCR dans l'entreprise sous la forme
d'une gouvernance corporative et strategique. Definissons done a present les
differentes variables du cadre conceptuel provisoire sur lequel nous allons nous
reposer pour commencer notre recherche sur le terrain.
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Figure 8
Le cadre conceptuel propose
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2.4.1

— •

La dynamique relationnelle
Nous avons presente plusieurs etudes et recherches qui abordent la

dynamique relationnelle SCR - Entrepreneurs. Ainsi, la theorie de l'agence permet de
comprendre les relations qui regissent les SCR et les entreprises, en mettant en
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evidence la necessite de la mise en oeuvre par les SCR d'un systeme de controle de
Taction des entrepreneurs. De meme, selon la theorie du dilemme du prisonnier, la
relation nouee entre les professionnels des SCR en charge du suivi et les dirigeants de
l'entreprise ne saurait se reduire a la signature de contrat en general « incomplet »,
d'ou l'intef et de mettre en relief ce qui lie les deux parties en dehors de leurs fonctions
respectives. Ceci demontre que le contrat de la theorie de l'agence n'est pas l'unique
interface entre les professionnels des SCR et les dirigeants de l'entreprise en
portefeuille. La theorie de la justice procedurale propose a son tour une lecture de la
relation SCR - Entreprises basee sur l'echange des flux d'informations et sur
1'evaluation de l'equite par les deux partenaires; elle refere principalement a la
perception que chaque partenaire a de sa contribution et de sa retribution par rapport a
l'autre. Elle fait done intervenir la notion de l'echange et aussi le processus de
comparaison contribution/retribution dans la relation.

En substance, chaque theorie restitue a sa maniere une partie de la realite.
Concretement, la dynamique relationnelle integre les principes suivants : la
contractualisation, la communication et la-transparence, la personnalisation des
relations, la justice, la confiance. Nous postulons alors que l'existence d'une bonne
dynamique relationnelle est favorable pour la creation de valeur par les SCR.

2.4.2

La surveillance

Filion (1996) souligne que « controler fait reference a inspecter, a regarder
de pres, dans le detail et de facon systematique. Le controle implique souvent une
dimension autoritaire, une forme de domination ». II explique que « verifier fait plutot
reference a surveiller revolution de, a examiner de maniere a constater que. » (Filion,
1996). La surveillance implique dans le contexte des SCR de verifier ce qui a ete
realise et analyser les ecarts avec ce qui a ete prevu, de proposer des ajustements, des
corrections et des ameliorations ainsi que de decider de continuer sa participation
dans l'entreprise, de modifier sa participation par le reinvestissement ou de ceder sa
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participation. Pour ce faire, nous avons constat6 que le professional de la SCR
pouvait utiliser les outils d'analyse financiere ou strategique. Bref, contrairement a un
controle qui se veut contraignant, la surveillance renvoie a un examen, a une
evaluation en vue d'apprendre pour corriger, ajuster, anticiper et ameliorer la
situation d'une entreprise partenaire.

2.4.3

L'implication

S'impliquer consiste essentiellement a aider les entreprises partenaires a
recruter, selectionner des ressources cles, recruter les consultants pour resoudre
certains problemes rencontres par les entreprises. L'implication fait aussi appel a
l'interet que porte le gestionnaire de SCR a la qualite du conseil d'administration des
entreprises partenaires. Le cas echeant, le professionnel de la SCR propose de
renforcer le conseil d'administration par des administrateurs externes qui peuvent
apporter leur competence et leur carnet d'adresse a l'entreprise. De meme,
s'impliquer revient a apporter tout son appui aux dirigeants des entreprises
partenaires dans les moments critiques de leur developpement et a les encourager a
atteindre les objectifs fixes dans le plan d'affaires. Ce qui necessite une constante
communication et surtout des feed-back permanents entre les entrepreneurs et les
professionnels de SCR.

2.4.4

Les liens entre les construits du cadre conceptuel

II existe un lien entre les differents construits de ce cadre conceptuel de suivi
des investissements par les SCR. Bref, a la suite de Stephany (2002), nous postulons
que la surveillance des entreprises partenaires est conditionnee par la realisation d'un
climat favorable et necessaire a la mise en place d'une cooperation. Ceci demontre le
lien entre la surveillance et la dynamique relationnelle. Par ailleurs, 1'existence d'une
bonne dynamique relationnelle basee sur la communication et la confiance entre les
deux acteurs peut etre, comme l'a souligne egalement Stephany (2002), un vecteur a
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meme d'une part, de contribuer a la reussite du projet de developpement et d'autre
part, pour la SCR, d'atteindre le niveau de creation de valeur escompte. Cette creation
de valeur fondee sur l'implication de la SCR dans l'entreprise sera facile dans la
mesure ou la SCR communique la nature de son implication dans l'entreprise
partenaire.

Ainsi, nous voulons voir si ce cadre permet de mieux apprehender le suivi
des investissements par les SCR. Pour ce faire, plusieurs questions specifiques
meritent d'etre posees. Par exemple :

' •

1. Quels sont les mecanismes ou les processus en jeu dans le suivi des
investissements?
2. Quels sont les elements qui influent sur la qualite des relations entre les SCR et
les entreprises? Qu'est-ce qui caracterise ou influence la dynamique relationnelle
entre les professionnels des SCR et les entreprises partenaires?
3. Quelles sont les pratiques de surveillance et d'implication adoptees par les SCR?
4. Quelles sont les caracteristiques du suivi qui sont associees a la creation de valeur
pour les entreprises partenaires?
5. Quels sont les outils de surveillance utilises par les professionnels des SCR?
6. Le processus de suivi des investissements est-il identique dans tous les types des
SCR?
7. Les specificites des investissements des SCR peuvent-elles etre apprehendees a
travers un modele conceptuel de suivi?

En definitive, le contexte theorique developpe dans notre recherche constitue
sans aucun doute une meilleure tentative de comprehension et conceptualisation du
processus de suivi des investissements. II convient alors d'approfondir cette
comprehension en nous appuyant sur une demarche methodologique structuree et
adaptee.

TROISIEME CHAPITRE

LE CADRE OPERATOIRE

Un travail de recherche repose sur vine vision du monde, utilise une
methodologie, propose des resultats visant a predire, prescrire, comprendre ou
expliquer (M. Girod-Seville et V. Perret, 1999). Cette recherche ne fait pas exception
a la regie. Sa realisation implique une serie de choix qui constituent la strategie de
recherche adoptee. Ces choix sont faits en tenant compte d'une part de la
problematique ou du paradigme de recherche privilegie pour etudier le phenomene, et
d'autre part d'un ensemble de contraintes pratiques.

En effet, la question principale de notre recherche est de savoir « comment
les professionnels des SCR peuvent-ils ameliorer le suivi des investissements, de telle
sorte qu'en optimisant leurs relations formelles et informelles avec les entrepreneurs,
ils puissent contribuer au succes des entreprises partenaires?». Elle vise a
comprendre les modes de suivi des investissements par les SCR a partir de 1'etude des
activites des professionnels des SCR en charge du suivi de leurs investissements.

L'ensemble de ces objectifs se prete done a une strategie de recherche de
type qualitative inductive puisque nous nous interessons au « comment » et, dans une
certaine mesure, au « pourquoi » du suivi des investissements par les SCR. Selon
Lofland (1971), cette approche qualitative, basee sur la methode des cas, est justifiee
quand la recherche doit repondre aux questions suivantes a) qu'est-ce qui se passe
dans le phenomene? b) quelles sont les formes du phenomene? c) quelles sont les
variantes a l'interieur du phenomene? Tout ceci justifie une etude en profondeur qui a
pour objectif d'explorer et de comprendre le suivi des investissements par les SCR
afm de saisir les perceptions des acteurs, de mieux comprendre leurs actions et de
mieux se renseigner sur leurs experiences.
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Ce chapitre est subdivise en deux sections. La premiere section presente les
perspectives epistemologiques et le positionnement methodologique de la recherche.
II presente succintement les paradigmes scientifiques et la strategic de recherche dans
lesquels se positionne notre etude. La deuxieme detaille la facon dont nous avons
aborde notre recherche du point de vue methodologique.

1. LES PERSPECTIVES EPISTEMOLOGIQUES ET LE POSITIONNEMENT
METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE
1.1.

Les perspectives epistemologiques de la recherche

Tout chercheur s'appuie sur un paradigme de recherche pour choisir la
methodologie qui lui permettra de formuler des reponses a sa problematique. Les
questions relatives aux differentes methodes et aux paradigmes de recherche ont
toujours fait l'objet d'un vif debat dans le monde de la recherche en general et de la
recherche sociale en particulier. La complexite des phenomenes sociaux,
economiques et culturels en rend la comprehension de plus en plus difficile.

La complexite appelle la strategic II n'y a que la strategic pour
s'avancer dans 1 Uncertain et Paleatoire [...] la methode de la
complexite nous permet de penser sans jamais clore les concepts
[...], de retablir les articulations entre ce qui est disjoint [...], de
penser avec la singularity la localite, la temporalite (E. Morin,
1991).
Certains chercheurs, forts des limites du paradigme predominant en
sciences de gestion (le positivisme) yeulent en sortir pour essayer de mieux
comprendre et expliquer les phenomenes et les problemes de la societe tels que
percus par les acteurs. Ainsi, en fonction de la question de recherche, ils utilisent
un paradigme adapte (l'interpretativisme) ou s'inserent dans une construction de
representations (le constructivisme). Notre recherche s'inscrit dans une double
perspective interpretative et constructive. Elle suit une logique de decouverte, ou
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plus precisement d'elaboration d'hypotheses. Nous privilegions les methodes
qualitatives qui sont definies comme une « succession d'operations et de
manipulations techniques qu'un chercheur fait subir a un objet ou phenomene
humain pour en faire surgir les significations pour lui-meme et les autres hommes »
(A. Mucchielli, 1996).

Des lors, nous concevons le monde social comme etant relatif, c'est-a-dire
compris de 1'interieur, selon le point de vue des individus directement impliques dans
le suivi des investissements realises par les SCR. En outre, nous admettons que la
connaissance reflete le miroir de rencontre des sujets avec les objets concernes. Cette
facon d'aborder l'objet de recherche implique d'entrer en interaction avec les acteurs
en pretendant que la realite se compose de possibilites.

L'interpretativisme considere alors la subjectivite des individus comme une
base pour mieux comprendre le monde (Girod-Seville et Perret, 1999). II s'appuie sur
des approches qualitatives pour interpreter les problematiques reliees a des situations
reelles. En fait, le paradigme constructiviste dans lequel s'insere aussi notre recherche
partage avec le courant interpretatif un certain nombre d'hypotheses concernant le
statut de la connaissance et la nature de la realite. Celle-ci existe sous la forme de
constructions mentales, locales, specifiques et dependantes des personnes qui la
construisent. De plus, la connaissance est litteralement issue de l'interaction entre le
chercheur (ou le sujet) et l'objet a connaitre. Le paradigme constructiviste a cependant
des conceptions particulieres par rapport a l'interpretativisme quant au processus de
creation de la connaissance et aux criteres de validite de la recherche (Girod-Seville et
Perret, 1999). Ainsi, comme le relevent Girod-Seville et Perret (1999), le projet du
positivisme ou du paradigme fonctionnaliste est d'expliquer la realite; pour
l'interpretativisme ce sera avant tout de la comprendre et pour le constructivisme, il
s'agira essentiellement de la construire. Par ailleurs, Girod-Seville et Perret (1999)
soulignent que chez les interpretativistes, la demarche de comprehension consiste
avant tout a « dormer a voir » la realite des acteurs etudies. En revanche, pour les
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constructivistes, la demarche de comprehension participe a la construction de la
realite des acteurs etudies. Par consequent, « le reel est construit par l'acte de
connaitre plutot que donne par la perception objective du monde » (Le Moigne,
1995 : 71-72, dans Girod-Seville et Perret, 1999). Girod-Seville et Perret (1999)
notent que sous cette hypothese, «le chemin de la connaissance n'existe pas a priori,
il se construit en marchant ». Enfm, ces deux auteurs ajoutent que la demarche de
comprehension est liee a la finalite du projet de connaissance que le chercheur s'est
donne. La methode a mettre en oeuvre pour construire la connaissance est
hermeneutique et dialectique. Les connaissances sont interpreters et comparees, de
maniere a generer quelques constructions sur lesquelles il y a consensus,

Apres avoir rappele les differentes perspectives epistemologiques qui soustendent notre recherche, il importe de situer notre strategie de recherche.

1.2.

Le positionnement methodologique de la recherche

La demarche methodologique de la recherche est a la fois synchronique et
diachronique. Une demarche synchronique compare les perspectives differentes en
plusieurs sites relatives au meme phenomene, cependant qu'une demarche
diachronique determine un lieu et observe un theme particulier tel qu'il se manifeste
dans le temps (Hlady-Rispal, 2000). La demarche synchronique permet une analyse
comparative. Dans notre recherche, nous etudions le suivi des investissements dans
cinq types de SCR assez differentes tant sur le plan des objectifs que sur le plan de
leur mission. Cette facon de faire accroit la comprehension du phenomene etudie
(Watzlawick, 1988). L'approche diachronique implique que le chercheur va remonter
dans le temps pour interroger les documents et des personnes qui sont intervenues a
des moments differents dans le processus de formation et d'evolution du theme
etudie (Hlady-Rispal, 2000). Dans le cadre de notre etude, nous demandons aux
professionnels des SCR de nous decrire revolution du processus de suivi des
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investissements. En outre, nous consultons les documents de suivi et la
correspondance entre les SCR et les entreprises partenaires. Pettigrew (1985) indique
que cette approche, a la difference des recherches ayant recours a des techniques de
collecte de donnees par questionnaire et autres methodes d'enquete, est davantage
susceptible de laisser emerger les liens reliant les faits et d'identifier les facteurs
incidents susceptibles de venir fausser la realite percue par le chercheur.

Par ailleurs, la strategic de recherche adoptee dans cette etude est 1'etude de
cas. Cette derniere se revele plus pertinente car elle est une strategie de
« contextualisation ». L'etude de cas, concue comme une strategie (Robson, 1993) ou
comme une methode (Stake, 1995), constitue la demarche privilegiee d'une recherche
qualitative. Elle est considered comme la plus appropriee a une recherche exploratoire
dont l'objectif est d'apporter de nouveaux eclairages sur la comprehension d'un
phenomene (Robson, 1993). Robson l'a defini comme « une strategie de recherche
qui implique une etude empirique, en contexte reel, d'un phenomene contemporain
particulier en utilisant de multiples sources d'evidence ». Gummesson (2000)
distingue deux types d'etudes de cas : celles qui tentent de degager des conclusions
generates (multi-cas) et celles qui cherchent a mettre en evidence des conclusions
specifiques (cas uniques). Notre recherche recourt a l'etude de cas multi-sites.

Auparavant, il importe de definir en quoi consiste l'etude de cas. Pour ce
faire, Yin (1990) apporte une definition riche de l'etude de cas :

Une etude de cas est une enquete empirique qui examine un
phenomene contemporain au sein de son contexte reel lorsque les
frontieres entre phenomene et contexte ne sont pas clairement
evidentes et pour laquelle de multiples sources de donnees sont
utilisees.
Hlady-Rispal (1994) note que Yin positionne l'etude de cas comme une
strategie de recherche a part.entiere susceptible d'etre comparee aux autres strategies
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de recherche existantes. Selon Yin (1990), poursuit-elle, toute recherche doit
repondre a un type de question bien specifique, necessite ou non que l'etude de cas,
l'enquete, l'etude en laboratoire et l'etude historique soient toutes des strategies de
recherche differentes qui s'appliquent a des situations differentes. Ainsi, l'etude de
cas se distingue de l'etude en laboratoire par l'absence de dissociation nette du
phenomene de son contexte. L'etude menee en laboratoire produit en effet
deliberement cette distinction afm que Ton puisse se concentrer sur quelques
variables (Hlady-Rispal, 1994). Elle ajoute que l'etude historique traite en revanche
de la situation enchevetree entre phenomene et contexte mais se refere a des
evenements non contemporains. Elle mentionne enfm que l'enquete peut traiter du
phenomene mais sa capacite d'etude du contexte est limitee. L'auteur explique cette
limite par le souci du concepteur d'une enquete a reduire le nombre de variables a
etudier afm de minorer le risque d'erreur ou de perte du temps compte tenu du
nombre de repondants devant etre interroges.

Toutes ces definitions permettent de mettre en evidence les caracteristiques
principales de l'etude de cas. En effet, la methode de l'etude de cas suppose
l'observation de l'objet d'etude dans son contexte et la description du phenomene sans
avoir necessairement de modele theorique prealable. Elle est une forme de recherche
empirique (descriptive, exploratoire, explicative ou causale). Dans une perspective
qualitative et inductive, Hlady-Rispal (2000) souligne, en s'inspirant des travaux de
Bergadaa et Nyeck (1992), que l'etude de cas a pour but de construire une theorie a
partir du vecu des acteurs. Elle suppose une bonne interaction entre les acteurs
etudies, les donnees observees et le chercheur. Une autre caracteristique de la
methode d'etude de cas est sa faculte a manipuler des conditions contextuelles et la
realite de plusieurs phenomenes so.ciaux. C'est une approche qui est surtout
appropriee dans un champ relativement peu explore.

Toutefois, comme le rappelle Hlady-Rispal (2000), l'etude de cas ne peut
etre reduite a l'exploration d'un phenomene peu connu. Elle peut aussi servir a tester
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les theories, ou encore a fournir une description. Tester une theorie revient a s'inscrire
dans une perspective positiviste. Ce qui montre que l'etude de cas peut etre integree
dans des demarches et des approches epistemologiques variees.

Concretement, lorsque l'etude de cas est appliquee dans une logique
inductive, comme c'est le cas de notre recherche, elle se concoit comme une analyse
empirique d'une ou de plusieurs organisations en vue de repondre a un probleme
general de recherche. Elle fait appel a des techniques de collecte de donnees et
d'informations a partir d'entrevues individuelles, d'etudes documentaires, d'examen de
rapports, etc. Elle implique la comparaison des resultats de l'etude avec les theories
ou hypotheses du chercheur. Sa demarche est souple et iterative, excluant tout
protocole methodologique rigide. Elle permet une comprehension intime de
l'organisation etudiee en apprehendant tous les aspects des questions en etude. En
realite, cette methode est le moyen ideal pour developper des connaissances ou des
approches centrees sur la realite empirique d'une ou des organisations. Cependant, on
distingue principalement trois facons de mener les etudes de cas : Panalyse par
theorisation ancree, la methodologie des systemes souples de Checkland (1981) et la
methode de Yin (1984).

Avant de preciser si la methode des cas multi-sites selon les demarches de
Yin (1984) et de Eisenhardt (1989), que nous avons choisie repond a tous les criteres
de scientificite et de presenter notre canevas de recherche, il nous semble utile de
presenter les grandes lignes de chaque proposition methodologique et d'en souligner
les convergences et les divergences de facon a apporter plus de precisions sur le choix
methodologique.
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1.2.1

L'analyse par la theorisation ancree
L'analyse par la theorisation ancree est l'une des formes que peut prendre la

recherche qualitative. Le terme a ete introduit par Paille (1994) comme une traduction
et une adaptation de « Grounded Theory ». II s'agit d'une approche de theorisation
empirique et inductive decrite a l'origine par Glaser et Strauss (1967). Elle consiste, a
partir d'une logique inductive, a degager le sens d'un evenement et d'en cerner la
dynamique a partir de donnees empiriques et analysees

systematiquement

(Deslauriers, 1991; Glaser et Strauss, 1967; Strauss et Corbin, 1990; Paille, 1994).

On peut isoler six grandes etapes marquant revolution d'une analyse
par theorisation ancree : il s'agit de la codification, qui consiste a
etiqueter l'ensemble des elements presents dans le corpus initial, de
la categorisation, ou les aspects les plus importants du phenomene a
l'etude commencent a etre nommes, de la mise en relation, etape ou
l'analyse debute veritablement, de l'integration, moment central ou
l'essentiel du propos doit etre cerne, de la modelisation, ou Ton tente
de reproduire la dynamique du phenomene analyse, et enfin de la
theorisation, qui consiste en une tentative de construction
minutieuse et exhaustive de la « multidimensionnalite » et de la «
multicausalite » du phenomene etudie. (Paille, 1994, p. 53)
Ces differentes etapes se succedent selon l'ordre indique, mais elles sont
aussi iteratives, c'est-a-dire que le processus est ponctue de retours aux etapes
precedentes et de bonds occasionnels vers les etapes suivantes.

Par ailleurs, l'analyse par theorisation ancree a pour unique fmalite le
developpement d'une theorie ancree. Celle-ci doit etre generee a partir des donnees
empiriques. Elle est construite et validee simultanement par des comparaisons
constantes entre la realite observee et l'analyse emergente. Les tenants de l'approche
de la theorie ancree dans les faits affirment que le canevas de recherche doit etre
entame "avec pour ideal de ne considerer aucune theorie preexistante et sans
hypotheses a tester (Hlady-Rispal, 2002). A ce sujet, Glaser et Strauss (1967)
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affirment qu'une « strategic efficace consiste a ignorer la litterature concernant la
theorie et les faits afin d'eviter toute contamination par les concepts mieux adaptes a
d'autres situations ». Toutefois, ces deux auteurs reconnaissent dans leur ouvrage qu'il
n'est pas possible de faire table rase des connaissances preexistantes. Concretement, a
chaque etape, le chercheur se questionne et revoit ses propres interpretations.

En depit des avantages de 1'analyse par theorisation ancree, nous ne l'avons
pas retenue pour faire notre recherche parce qu'elle postule que le chercheur elabore
sa theorie sans mobiliser au prealable des cadres conceptuels rigides. Elle repose
aussi sur une exploration empirique d'un phenomene en faisant table rase des
connaissances anterieures sur le sujet. Ceci ne convient pas a notre problematique en
ce sens que des connaissances anterieures sur la relation SCR - Entrepreneurs ont deja
ete developpees. Notre exploration est hybride, c'est-a-dire qu'elle consiste a
proceder a des allers et retours entre des observations et des connaissances theoriques
anterieures tout au long de la recherche. Cette exploration permet d'enrichir ou
d'approfondir ces connaissances. La finalite de notre recherche repose sur la
production des hypotheses, des modeles ou encore des construits theoriques enracines
dans les faits consideres. Toutefois, certains elements techniques de l'analyse par
theorisation ancree relatifs a la codification et a la categorisation ont ete utiles a notre
etude dans le volet « analyse des donnees ».

1.2.2

La methodologie des systemes souples

La methodologie des systemes souples (MSS) est une methode de cas
concue par Peter Checkland (1981). Elle a pour objectif de rendre la systemique utile
au niveau de la transformation et de la gestion des organisations. Elle est resolument
tournee vers la modification d'une situation problematique. C'est essentiellement une
demarche constructiviste qui se refere a un paradigme qui per9oit 1'organisation
comme des systemes d'activites humaines ou encore comme un systeme qui peut etre
reorganise.
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Selon cette methode, le mandat de la recherche stipule clairement qu'il n'y a
pas de question de recherche. Le mandat se construit entre les attentes du chercheur et
celles du commanditaire de la recherche. Son apport marginal se situe beaucoup plus
au niveau de 1'implication, de la prise en compte des perspectives, de la participation
du chercheur et surtout de tous les stakeholders ou parties prenantes du systeme.
Checkland (1981) decrit sa methode a partir d'une sequence de sept etapes : la
definition et l'examen de la situation problematique; l'ancrage; la conceptualisation
d'un modele; la comparaison du modele avec la realite afin d'assurer sa coherence;
l'identification des modifications systemiques et culturelles desirees et possibles;
1'implantation des modifications retenues et enfm le controle de l'application du
modele theorique developpe.

Essentiellement, nous retenons que la MSS est une methode tres
pragmatique et organisee en une serie d'etapes iteratives. Elle est participative et met
1'accent sur 1'implication

de tous les acteurs du systeme. Elle encourage

1'imagination, facilite 1'innovation et exige une analyse logique. Cependant, elle
presente aussi des faiblesses liees a la difficulte de comprehension ainsi qu'a la
transmission du langage et de la terminologie utilisee (systemes pertinents, image
riche, definition enracinee, modele conceptuel). Elle est assez difficile a apprendre et
a manipuler. Elle reste egalement prudente en ce sens qu'elle cherche toujours une
certaine adhesion des acteurs aux modifications proposees. Enfin, la MSS aborde peu
l'etape d'implantation du changement.

Contrairement a la methodologie des systemes souples, notre problematique
n'a pas une visee transformatrice des organisations. De plus, nous n'avons pas de
mandat

de

recherche

clairement

etabli

comme

1'exige

cette

approche

methodologique. Notre objectif de recherche est plus oriente vers des propositions
d'amelioration du suivi des investissements realises par les SCR. C'est la raison pour
laquelle, nous avons retenu la methode de l'etude de cas par comparaison inter-sites
selon Yin (1984, 1990) et Eisenhardt (1989).
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1.2.3

La methode de l'etude de Caspar comparaison inter - sites
La methode de l'etude de cas selon Yin (1984, 1990, 1994) exige un cadre

theorique qui soit le plus serre possible avant d'etudier le cas. Elle a pour objectif de
developper ou de batir une theorie ou un modele. Elle permet de mieux saisir toutes
les facettes du processus de suivi des investissements ainsi que des difficultes
associees a celui-ci. De meme, comme nous le rappellent Lofland (1971), Einsehardt
(1989) et Yin (1984), elle est appropriee pour etudier un concept peu elabore, peu
explore comme 1' « apres - convention » de capital de risque. Cette strategic se
justifie aussi parce que notre flnalite est de proposer des ameliorations au niveau du
suivi des investissements realises par les SCR. Ainsi, les professionals des SCR
pourront mieux accompagner les entreprises partenaires dans le processus de creation
de valeur et ameliorer leurs chances de succes.

L'etude de cas par la methode de Yin (1984) suppose alors trois conditions
prealables : etre en mesure de manipuler une diversite d'evidence ou de preuves; avoir
l'habitude d'articuler les questions de recherche aux propositions theoriques; et
produire un design de recherche. Cette methode est iterative et non lineaire (Yin,
1990). Elle exige en permanence des interactions entre la collecte des donnees, le
design de recherche et l'analyse. La logique iterative preconisee par Yin (1990) et
indiquee a la figure 9 ci-dessous se deroule en sept etapes :

1. Une premiere serie de propositions tres generales est emise apr^s une premiere
immersion empirique;
2. Les resultats obtenus a partir de l'etude d'un premier cas selectionne (cas pilote)
sont compares aux propositions de depart;

3. Cette operation conduit a une modification des propositions de depart;
4. Les specificites du premier groupe d'acteurs (la taille des organisations, le
contexte environnemental) viennent enrichir les nouvelles propositions;
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5. Les resultats obtenus par 1'analyse de chaque cas sont de nouveau compares aux
nouvelles propositions;
6. Les nouvelles propositions sont confirmees ou modifiees. De nouveaux concepts
ou variables autres que' ceux prealablement identifies sont susceptibles
d'apparaitre;
7. En cours de processus, les resultats sont compares a la theorie et a d'autres. cas.
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Figure 9
Methode de l'etude de cas selon Yin
Planification

Theorisation
Relier l'etude aux theories existantes
Formuler les questions de recherche

Choisir les sujets

Preciser les protocoles de
collecte des donnees

Pr6ciser les processus de facon ope>ationnelle
Preiser ce qui doit Stre produit pour chaque
operation interm6diaire

Cueillette et analyse de
donnees d'une etude de
cas unique
Effectuer les autres
etudes de cas

Effectuer les autres
etudes de cas

Effectuer les autres
etudes de cas

Entrevues
Observations
Documents

Entrevues
Observations
Documents

Entrevues
Observations
Documents

Rediger le rapport
sur ce cas

|.

Rediger le rapport
sur ce cas

Rediger le rapport
sur ce cas

Analyse
multi-cas
Degager des resultats communs ou divergents

Reviser la theorie
''

Degager un programme d'action
i

'

Rediger le rapport multi-cas
Source : Yin, R. (1984). Application of Case Study Research. Newbury Park, Cal :
Sage Publication.
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Eisenhardt (1989a), quant a lui, suggere dans son processus de recherche (Tableau 6)
de partir au debut de la recherche avec une elaboration des questions de recherche et
de specifier a priori les variables d'interet. II preconise surtout de debuter la recherche
sans formuler d'hypotheses de depart.

Tableau 6
Le processus de recherche selon Eisenhardt (1989a)
Etapes
Debut de la
recherche

Activites pronees par Eisenhardt
Elaboration de questions de recherche
Specification a priori des variables d'interet
Aucun recours a la theorie et aucune formulation d'hypothese

Selection des
sites
Choix des
instruments de
collecte de

Delimitation de la population
Echantillonnage theorique
Utilisation de plusieurs methodes
Combinaison de donnees qualitatives et quantitatives
Recours a plusieurs chercheurs pour la collecte

donnees
Debut de
1'investigation sur
le terrain
Analyse de
donnees
Elaboration des
hypotheses

Chevauchement de la collecte et de 1'analyse
Usage

de

methodes

flexibles

pour

exploiter

toute

1'opportunity.
Analyse de chaque site individuel
Comparaison inter-sites en utilisant des techniques divergentes
Tabulation iterative des donnees pour chacune des variables
Logique de reproduction continue d'un site a l'autre
Recherche du «pourquoi » derriere les relations mises en
lumiere

Comparaison a la
litterature
Conclusion

Comparaison a la litterature divergente
Comparaison a la litterature allant dans le meme sens
Atteinte de la saturation theorique lorsque possible

Source : Ttraduit et adapte de Eisenhardt, K. (1989a). Building Theories from Case
Study Research. Academy of Management Review, 14(4), 532-550.
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Toutefois, nous constatons une similarite entre l'approche de Yin (1984,
1990) et celle de Eisenhardt (1989a). La principale difference entre ces approches
repose surTenonciation des propositions tres generates au depart de la recherche dans
le cas de Yin (1984, 1990) alors que Eisenhardt (1989a) ne preconise aucun recours a
la theorie et aucune formulation d'hypotheses. D'ailleurs, D'Ambroise (1996)
reconcilie les deux approches et propose une demarche de compromis que nous
adoptons dans notre recherche et qui stipule :
Cette approche [...] consiste a etudier sur le terrain le phenomene
d'interet, mais en travaillant avec un nombre restraint de cas (ou
sites). Le chercheur doit prealablement avoir formule une question
de recherche et il doit choisir ses cas a partir de parametres bien
specifiques. Les resultats de sites sont compares, confronted pour en
identifier les similitudes et les differences. En suivant cette
approche, le chercheur peut dans une certaine mesure compenser
son souci de generalisation par Panalyse d'un nombre de cas
signifiants. II remplace les methodes d'analyse statistiques par des
comparaisons methodologiques et rigoureuses tout en conservant
une bonne dose de flexibilite dans sa demarche. (D'Amboise,
1996: page 97)
Par ailleurs, 1'etude de cas, quelle que soit l'approche adoptee, n'echappe
pas aux critiques. La premiere faiblesse de l'etude de cas se situe au niveau de la
generalisation des resultats, car le fait d'etudier quelques cas peut limiter son potentiel
de generalisation statistique. Pour pallier cette situation, nous avons mis en place des
mesures necessaires visant a assurer la validite et la fiabilite des donnees telles que :
l'utilisation d'un protocole d'entrevue, la triangulation, la creation d'une base de
donnees des cas, etc. La diversite des cas est directement associee au principe de
saturation. L'application de la triangulation nous permet de donner de la rigueur a nos
resultats.
Apres le rappel de la problematique, du paradigme de notre recherche ainsi
que du positionnement de la methode de cas dans la recherche qualitative, examinons
maintenant plus en detail le canevas de notre recherche.
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2.

LE DEROULEMENT DE LA STRATEGIE METHODOLOGIQUE

La methodologie renvoie a la fa9on dont nous cernons notre probtematique
et a la maniere d'y envisager les solutions. En effet, le deroulement de notre strategic
de recherche porte sur les points suivants : l'echantillonnage, les methodes de collecte
des donnees, l'analyse et Interpretation des donnees en vue de decouvrir de nouvelles
conceptualisations ou de nouvelles theories, la validite de la recherche.

2.1.

L'echantillonnage : la justification du choix des cas et des repondants

Selon Yin (1994), identifier une unite d'analyse revient a « definir ce qu'est
le cas ». II precise que l'unite d'analyse repose sur l'interet central de la recherche. Les
unites d'analyse selectionnees sont done les revelateurs de la logique de
concretisation des propositions et sont etroitement liees aux questions de recherche
(Hlady-Rispal, 2002).

Dans une recherche qualitative, la selection de cas decoule generalement de
deux decisions fondamentales :

1. II faut determiner de maniere specifique quelles sont les sources les plus
susceptibles de nous aider a repondre a notre question de recherche. Les unites
choisies doivent generer un maximum d'informations, et elles doivent surtout
nous permettre de ressortir des faits nouveaux;

2. Le chercheur doit egalement faire le choix quant a ce qu'il n'investiguera pas; il
doit en effet se soumettre a un processus d'elimination destine a reduire le nombre
de piste de recherche possibles.
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Plusieurs approches d'echantillonnage peuvent etre utilisees pour identifier
les cas d'interet et les intervenants specifiques a interviewer : l'echantillonnage
proba]biliste, l'echantillonnage theorique, etc. Pour notre recherche, nous avons opte
pour l'echantillonnage theorique qui est defini par Hlady-Rispal (2000) comme «le
processus de collecte des donnees pour produire une theorie ». Pour inclure un cas
dans l'echantillon theorique, il doit posseder suffisamment de traits communs avec
les autres cas, sinon il faut l'exclure en cas de difference fondamentale par rapport
aux autres (Hlady-Rispal, 2000). Elle souligne egalement que cette regie constitue
une tentative de rendre constants des faits strategiques, ou pour exclure des cas
lorsque les faits ne peuvent etre maintenus constants, ou sont susceptibles
d'introduire davantage de differences indesirables (Hlady-Rispal, 2000). Cela ne
signifie pas, selon Hlady-Rispal, (2000) qu'il faille chercher des cas « identiques ».

En general, note Hlady-Rispal, (2000), le choix du nombre de cas
constitutifs de l'echantillon theorique est etroitement lie au probleme de saturation
theorique ou de generalite de l'etendue. La saturation theorique est le moment a partir
duquel l'apprentissage incrementiel est minime, les chercheurs observant des
phenomenes deja constates. De plus, pour Eisenhardt (1991), le nombre approprie de
cas depend de la connaissance existante sur le theme etudie. II est egalement fonction
du theme d'etude et de la possibilite d'obtention d'informations complementaires a
partir de nouveaux cas.

2.1.1

Les unites d'analyse

A la lumiere de ce qui precede, l'unite d'analyse principale retenue est « la
relation SCR - Entreprise a l'etape post-investissement ». Nous avons chpisi de
proceder par echantillonnage theorique de cinq cas de SCR ayant investi dans cinq
entreprises. Plus precisement, l'analyse porte sur le suivi des investissements realises
par les professionnels des SCR. A travers les deux organisations, il y a la relation
entre les professionnels qui sont les representants des SCR et les entrepreneurs.
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Le choix final des SCR s'est fait sur la base de leur richesse par rapport aux
objectifs vises par l'etude. Ces SCR offrent plus de la moitie du CR au Quebec. Ce
choix a ete egalement influence par les contacts prealables que nous avons eus dans le
cadre de notre residence en entreprise chez DCR de l'Estrie ainsi que de contacts de
notre directeur de recherche. Ces SCR ont ete interessantes a etudier car elles sont
parmi les principaux acteurs de l'industrie du capital de risque au Quebec.

En outre, etant interesses par la question du suivi des investissements, nous
avons choisi des SCR qui presentent suffisamment de caracteristiques communes et
quelques traits divergents qui vont nous permettre d'elaborer une infrastructure
conceptuelle et de faire emerger des propositions theoriques et pratiques. Ces SCR
privees (ou hybrides) interviennent dans les secteurs differents

(Industrie,

Biotechnologie, Sante, etc.) et dans les entreprises a differents

stades de

developpement (demarrage, expansion, etc.). Ce sont: SCR1 qui est utilise comme le
cas pilote, SCR2 qui est une SCR institutionnelle, SCR3 qui est un fonds fiscalise, un
fonds de capital risque prive de Montreal que nous avons nomme SCR4 et un autre
fonds regional d'investissement qui est gere de facon independante qui porte le nom
deSCR5.

Toutes ces SCR disposent aussi des equipes pour accompagner et surveiller
les entreprises partenaires. Par ailleurs, toutes ces SCR connaissent des situations
diverses qui vont nous permettre d'accroitre notre comprehension du suivi et de sa
complexity. Ainsi, elles presentent quelques differences en matiere d'objectifs, de
forme juridique et de structure organisationnelle. Par exemple, la SCR5 a des
objectifs qui vont au-dela de Tunique realisation des rendements financiers. Ces
objectifs peuvent etre la creation et le maintien d'emplois ainsi que le developpement
economique local ou regional.
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D'autres

facteurs

tels

que

la

conjoncture

6conomique,

le

stade

d'investissement (demarrage, expansion ou developpement) ou meme le secteur
d'investissement peuvent aussi affecter la relation entre les SCR et les entreprises.
Pour mieux apprehender l'effet possible de ces facteurs sur le suivi, nous avons choisi
le cas pilote DCR qui investit dans tous les secteurs economiques et a tous les stades
d'investissement. A partir de ce cas, nous avons donne plus de pertinence a notre
cadre conceptuel prealablement elabore. Ce cadre conceptuel nous a guide dans la
collecte et l'analyse des donnees empiriques tirees du cas. II s'est progressivement
enrichi des donnees empiriques pour aboutir finalement a la proposition de nouvelles
conceptualisations

robustes

et rigoureusement

elaborees

sur

le

suivi. des

investissements.

S'agissant du choix des entreprises, notre objectif initial etait d'operer un
choix qui nous permet de preserver la coherence dans notre demarche de recherche et
de controler la variance. Nous souhaitions retenir pour toutes les SCR choisies, des
entreprises de leur portefeuille qui avaient une certaine similarite, c'est-a-dire des
entreprises appartenant au meme secteur d'investissement, au meme stade de
developpement et dans une certaine mesure dont les montants d'investissement etaient
a peu pres semblables. L'autre critere de choix etait l'excellence et la mediocrite du
dossier. Ainsi, un dossier excellent signifiait une entreprise ayant genere un
rendement superieur a celui escompte par la ou les SCR. Un dossier moyen signifiait
une entreprise ayant genere un rendement plus ou moins egal a celui escompte par la
ou les SCR et un dossier mediocre signifiait une entreprise ayant genere un
rendement tres inferieur a celui escompte par la ou les SCR.

A la suite de notre rencontre avec le vice-president investissement de SCR1,
il a ete convenu de retenir cinq entreprises qui etaient ou avaient ete en phase
d'expansion ou en tres forte croissance. Toutes ces entreprises etaient du secteur
traditionnel, soit l'industrie manufacturiere. Ces cinq entreprises ont ete financees par
l'une ou plusieurs SCR parmi les cinq retenues. Le choix de retenir les entreprises du
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secteur industriel situees au stade d'expansion ou de tres forte croissance s'explique
par le fait que c'est le secteur dans lequel les SCR retenues avaient une experience
beaucoup plus longue dans le processus investissement - desinvestissement. En effet,
le vice-president investissement de SCR1 nous a explique que c'etait le secteur ou
SCR1 avait Pechantillonnage le plus important. II a egalement precise que c'etait le
secteur ou SCR1 avait le plus de compagnies, le plus de dossiers ou elle avait realise
des sorties. Le portefeuille de SCR1 en nouvelle economie etant beaucoup plus jeune,
il n'a pas ete facile et meme possible de reunir quatre ou cinq participations ou SCR1
avait fait le tour au complet.

De meme, le choix de retenir des entreprises situees au stade d'expansion ou
maturite trouve aussi sa justification sur la structure de l'industrie du capital de
risque. Comme Pexplique le vice-president investissement de SCR1 :

On a souvent l'impression que la majorite des dollars dans le
secteur du private equity est destine au capital de risque pur alors
que c'est faux. II y a a peu pres 75 a 80% des dollars de l'industrie
du capital de risque qui sont destines beaucoup plus au capital
expansion ou de croissance, on parlera ainsi des fonds de Buyouts,
des fonds de Mezzanine, etc. Cela est beaucoup plus representatif
de Peconomie, je dirais quebecoise, mais egalement mondiale.
Quand on regarde le PIB du Quebec ou du Canada, il provient
beaucoup
plus
des
entreprises
dites
traditionnelles.
Quotidiennement, dans nos vies, on se nourrit, on se loge, on se
transporte, c'est ce qui fait que la grande majorite de Peconomie est
constitute des entreprises qu'on va qualifier de traditionnelles qui, a
Poccasion, vont utiliser des nouvelles percees technologiques. Mais
au niveau de SCR1, nous sommes un peu plus sur ce modele la.
Nous avons decide de guider notre fonds selon ce modele. En
resume, nous avons determine les proportions selon la repartition
des dollars dans l'industrie du CR en Amerique du Nord. Ainsi,
nous avons choisi une repartition des dollars a peu pres de 75 % en
capital expansion ou de developpement (CD) et 25% en capital de
risque pur (CR) ou 70% en CD et 30% en CR.
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Parmi les cinq entreprises retenues, il y a une qui etait consideree par les
professionnels des SCR comme etant un succes tant sur le plan du rendement que sur
celui de la dynamique relationnelle. Cette entreprise avait atteint les objectifs fixes et
etablis dans le plan d'affaires valide par les SCR et les professionnels de la SCR
qualifiaient la relation d'excellente. Trois autres entreprises ont ete presentees comme
des dossiers moyens en terme de rendement et une autre entreprise etait consideree
comme un dossier mediocre. Ces quatre dernieres entreprises n'ont pas atteint ou ont
eu de la difficulte a atteindre les objectifs fixes et etablis dans le plan d'affaires valide
par la ou les SCR. Ce sont des entreprises qui ont eu des resultats mitiges et dans
lesquelles les professionnels des SCR voulaient, soit recuperer le maximum possible
de leur investissement, soit poursuivre leur relation en proposant un reinvestissement.
Parmi les quatre dernieres entreprises, il y avait deux qui ont ete qualifiees de dossiers
mediocres par les professionnels des SCR sur le plan de la dynamique relationnelle.

Enfin, trois des entreprises partenaires retenues avaient au moins deux SCR
qui sont intervenues dans son financement. Les deux autres entreprises avaient
uniquement SCR1 comme partenaire financier au niveau du capital. Parmi ces
entreprises, trois etaient encore des dossiers actifs, c'est-a-dire que la premiere phase
de financement par la ou les SCR etait terminee ou que la ou les SCR etaient encore
presentes dans le capital de ces entreprises. Les deux autres entreprises etaient des
dossiers inactifs, c'est-a-dire que la ou les SCR n'etaient plus presentes dans le
capital ou que les entreprises avaient ete vendues.
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2.1.2

L 'identification des categories de repondants au niveau de la SCR et des
entreprises
Sur le plan individuel, nous avons identifie et interroge les acteurs dotes des

roles operationnels, strategiques ou decisionnels dans les SCR pour mener a bien
notre recherche. Nous avons propose aux professionnels chevronnes des differentes
SCR retenues et aux dirigeants d'entreprises partenaires de nous faire part de leurs
pratiques et de leurs experiences en matiere de suivi des investissements. Ainsi, les
Vice-presidents en charge de l'investissement, de la gestion du risque, les directeurs
des secteurs d'investissement et/ou les directeurs regionaux, les directeurs et analystes
de l'investissement ainsi que les entrepreneurs ou dirigeants des entreprises ont fait
partie de notre sous echantillon des informants cles.

Par ailleurs, afin de controler la variance, nous avons choisi de nous
entretenir avec le meme professionnel ou la meme equipe de professionnels qui a
vecu le processus de suivi ou qui etait en charge du suivi des entreprises retenues
pour le compte de la ou les SCR.

Tous ces repondants sont au cceur du suivi des investissements realises par
les SCR. Ces categories de repondants refietent bien l'objet de notre etude empirique,
qui vise a mieux comprendre la phase post-investissements. Les personnes
interviewees ont ete impliquees dans le suivi des investissements. Elles ont ete
capables de restituer de facon claire et coherente les processus, les pratiques, etc. qui
existent ou ont existe dans le suivi des entreprises partenaires retenues. Au total,
comme l'indique le tableau 7 ci-dessous, nous avons rencontre 17 personnes dont 14
professionnels des SCR et 3 entrepreneurs dont ceux de ABC, JKL et de UVP.
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Tableau 7
Vue synoptique des societes de capital de risque de notre echantillon
SCR1
Personnes
interviewees

-LeVP
Investissement

SCR2

SCR3

- Un directeur -UnVP
Investissement
investissement

- Le VP Gestionconseil

SCR4

SCR5

-Un

- Un VP

associe

president

-DEF

-JKL

- Un directeur
investissement

- 3 directeurs
regionaux
- Un ex-directeur de
1'investissement

Entreprises

- Trois analystes
investissement
- ABC

-

ABC

partenaires

-

UVP

-

JKL

-

DEF

-

XYZ

2.2

-

ABC

La methode de collecte des donnees

Dans la collecte des donnees, Hlady-Rispal (2000) rappelle que « le
chercheur n'a pas a tout connaitre du domaine etudie et ne doit pas davantage
posseder tous les faits issus d'un parfait echantillon tire au hasard ». Elle ajoute que
« la tache du chercheur n'est pas de fournir une description exhaustive d'un domaine
d'investigation donne, mais consiste a developper une theorie qui tienne compte et
fasse etat de comportements significatifs ». Le but principal du chercheur n'est pas
alors de connaitre la situation concrete mieux que les acteurs qui la vivent au
quotidien (tache au demeurant impossible a realiser). II consiste plutot a generer des
categories generates et leurs proprietes pour des situations ou des problemes d'ordre
general et specifique (Hlady-Rispal, 2002). La rigueur avec laquelle la collecte des
donnees se deroulera constitue une des principales facons d'evaluer la qualite de la
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recherche. H. Rispal (2002) resume d'ailleurs les avantages et les inconvenients des
principaux instruments de collecte des donnees dans le tableau 8 ci-dessous.

Tableau 8
Qualification rapide des avantages et des inconvenients des methodes de recherche
METHODES
Observation

AVANTAGES

INCONVENIENTS

Ecoute des lieux et des acteurs sans Erreurs d'interpretation toujours
influence de discours

possibles. Modification du
comportement des sujets observes.
Acces parfois difficile.

Documents

« Etrangers a la recherche ».

Acces parfois difficile.

Documents formalises et publies :

Intentions des auteurs a dechiffrer a

lecture facilite et validite

posteriori. Les informations ne sont pas

superieure a celle des discours non

actualisees. Objectivite...de surface ?

publies. Force probante. Permettent
de valider ou de nuancer les propos
des acteurs.
Entretiens

Fournissent une information directe Information limitee a ce que les auteurs
sur le phenomene etudie.

peuvent dire du phenomene etudie.

Mode de recueil et d'analyse

Discours « langue de bois » toujours

diversifie

possible.
Faible disponibilite des acteurs

Source : Rispal H. M. (2002). La methode des cas. Editions. De boeck Universite.

En effet, une fois que les cinq SCR ont accepte de participer a l'etude, il a
fallu proceder a la collecte des donnees sur le terrain. Aupres de toutes les personnes
ressources, nous avons procede par plusieurs methodes de collecte de donnees : les
entrevues semi-dirigees, les memos, la grille heuristique, les observations non
participantes (c'est-a-dire que nous avons assiste a des reunions de travail regroupant
les professionnels de SCR en charge du suivi des dossiers d'entreprises) et l'analyse
documentaire. Pour cette derniere methode, nous avons pu collecter les documents
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necessaires a notre etude (les correspondances entre les capitaux-risqueurs et les
dirigeants des entreprises, les rapports de suivi des professionnels des SCR, le modele
ou rapport de suivi utilise, les proces verbaux des conseils d'administration, les
rapports annuels, les etats financiers, les rapports devaluation, etc.). H. Rispal (2002)
resume d'ailleurs les avantages et les inconvenients de ces trois instruments de
collecte des donnees.

Par ailleurs, pour dormer encore plus de pertinence au modele theorique,
nous avons bati a partir de la litterature et de la problematique managerial un
protocole d'entrevue precis et standardise pour la collecte de donnees pour chacune
des SCR et des entreprises partenaires rencontrees (voir annexes A et B). Ce schema
a permis d'assurer en partie la validite des donnees issues des entrevues.

2.2.1

Schema ou protocole d'entrevue individuelle

L'entrevue a pour objectif global de connaitre les perceptions de toutes les
personnes qui sont concernees directement ou indirectement par le projet de
recherche. De meme, elle nous a permis de recueillir tous les documents ainsi que les
outils et approches utilises par les professionnels chevronnes des SCR. Alors, nous
avons interroge les personnes ressources susceptibles d'influencer le deroulement et
la qualite de notre recherche : les professionnels chevronnes des SCR. Nous les avons
rencontre individuellement pour une entrevue semi-dirigee. Ces entrevues ont dure
environ deux heures et ont ete enregistrees sur cassette avec le consentement des
repondants en plus des prises de notes. Des entretiens supplementaires ont ete faits
soit par telephone, soit en tete-a-tete pour preciser ou completer les informations
recueillies.

L'entrevue individuelle avec les professionnels chevronnes des SCR a servi
a recueillir route une serie d'informations relatives au phenomene etudie. Plus
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precisement, les informations ont porte sur les elements suivants en tenant compte de
leur evolution dans le temps (Annexe A ) :

1. La premiere serie de questions (plus fermees qu'ouvertes) concernait le profil de
la societe de capital de risque et sa politique d'investissement. Une partie de ces
informations pouvaient aussi etre tirees dans la documentation disponible sous
forme de plaquette d'information ou de rapports annuels. Plus singulierement,
cette premiere serie a aborde les elements tels que la forme juridique, les objectifs
de rendement poursuivis, le secteur d'investissement, le stade et la taille
d'investissement, les vehicules de financement, la structure de portefeuille, les
caracteristiques

structurelles

et manageriales

en matiere

de

suivi

des

investissements, etc.;

2. La deuxieme serie a consiste en une mise en contexte dans laquelle nous
demandions au repondant de se prononcer sur chaque entreprise retenue en nous
presentant le profil de l'entreprise, les raisons qui ont amene la SCR a investir
dans l'entreprise, les enjeux de l'investissement, revolution et les faits marquants
du dossier ainsi que les attentes des entrepreneurs;

3. La troisieme serie de questions (fermees et ouvertes) approfondissait la
comprehension du suivi des investissements. Elle a permis alors d'identifier et de
comprendre les elements suivants : la nature et le type d'intervention, les mesures
de performance financiere et non financiere, 1'identification des risques, les
relations de travail avec les SCR co-investisseurs dans un dossier, la coordination
du travail a l'interne de chaque SCR, la documentation, les processus et activites
post-investissement, ainsi que les difficultes et aspects critiques significatifs dans
le contexte du suivi des investissements par les SCR. Par ailleurs, nous avons
aussi cherche a comprendre comment les professionnels des SCR percevaient
d'une part le systeme de suivi des investissements mis en place par leur SCR, et
d'autre part les ameliorations du suivi a suggerer.
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En ce qui concerne Pentrevue individuelle avec les entrepreneurs, elle a
servi a recueillir toute une serie d'informations, par le biais des questions ouvertes,
relatives au phenomene etudie (Annexe B). Plus precisement, les informations
recueillies portaient sur les perceptions et 1'appreciation des entrepreneurs relatives
a) a la nature et 1'impact des interventions des professionnels des SCR;
b) a leur relation de travail avec les professionnels des SCR;
c) a l'apport des professionnels des SCR dans le processus de creation de valeur;
d) aux pratiques de surveillance des professionnels des SCR;
e) aux roles et a Pimplication des administrateurs externes;
f) aux aspects positifs ou negatifs et aux difficultes rencontrees lors du processus de
suivi des SCR;
g) aux ameliorations a suggerer dans le suivi des entreprises partenaires.

2.2.2

Les memos

L'utilisation des memos ou notes s'est averee un outil privilegie dans le
cadre de cette recherche qualitative. Les memos permettent au chercheur de marquer
sur ecrits ce que l'entrevue ne peut pas rendre compte. lis permettent de retenir ce que
le chercheur a pu entendre, voir ou remarquer au cours des entrevues. D'ailleurs Yin
(1989) et Deslauriers (1991) recommandent au chercheur de recourir a l'utilisation
des notes. Ces dernieres sont habituellement classees en trois categories : les notes
theoriques, les notes methodologiques et les notes descriptives ou journal de bord.

Deslauriers (1991) precise que les notes theoriques permettent au chercheur
«de dormer un sens et une coherence aux differentes observations». Elles
contiennent essentiellement les propositions theoriques ou generates, les reflexions ou
interpretations ou encore des intuitions que le chercheur a pu recueillir ou faire luimeme. Ces elements permettent ensuite de faire un aller-retour entre les donnees
issues de son terrain et celles tirees de la theorie.
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Les notes methodologiques, quant a elles, permettent de garder une trace de
la demarche methodologique de recherche initiee depuis le debutjusqu'a la fin de la
recherche. Cette demarche peut avoir subi quelques modifications au cours de la
recherche. Ces modifications sont contenues dans les notes methodologiques afm de
permettre au chercheur de s'en rappeler lors de la redaction finale de sa these. Bref,
comme le souligne Deslauriers (1991), « les notes methodologiques se rapportent au
deroulement concert des operations de recherche». Ces notes conservent les
informations sur la facon dont les entrevues se sont deroulees ou sur les demandes de
precisions de Finterviewer ou encore sur les reserves emises par le repondant du type
« Je vous dis ceci pour que vous compreniez, mais je ne veux pas etre cite" ».

2.2.3

Le journal de bord

Pour retracer le parcours historique et la comprehension progressive de
l'objet a l'etude, nous avons eu recours a un autre outil appele journal de bord. Cet
outil contient des notes descriptives. Elles s'apparentent fort bien a la grille
heuristique presentee par Hlady-Rispal (2002). Selon Wacheux (1996), son objectif
est de garder «une trace de 1'ensemble des investigations, de conserver les
impressions, sur les interviews ou lors des presences sur les sites, les details observes,
le contexte dans lequel se deroule la recherche et les pertubations qui l'affectent».
L'utilisation de cet outil respecte le principe du raisonnement dialogique developpe
par Hlady-Rispal (2002). Cette auteure note que « ce principe demande de confronter
les premieres intuitions et les connaissances qui ont guide le canevas de recherche
originel aux donnees qui emergent du processus de collecte et d'analyse. Elle ajoute
que « ce principe est au coeur de la caracteristique d'emergence et d'evolution de la
recherche qualitative ».

Ainsi, lors de la retranscription de discours des personnes interviewees, de
nouvelles intuitions ont fait jour et ont ete immediatement retranscrites dans le
journal de bord. Comme le recommande Hlady-Rispal (2002), ce type analyse
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intuitive et spontanee a ete elabore apres chaque entretien enregistre. Ainsi, elle a
facilite une analyse thematique et une analyse des oppositions (faits, perceptions
vecues de facon positive, negative ou neutre). Elle a favorise egalement le reperage
des themes principaux et secondares, la comprehension de la maniere de dire de la
personne interrogee, ainsi que l'identification potentielle de nouveaux concepts.

Toutefois, les memos et le journal de bord ne peuvent suffire a assurer la
production d'une analyse complete et pertinente. Pour cela, nous avons utilise tout
simplement la demarche de l'analyse de contenu en utilisant une base de donnees
appelee « Semiotexte » que nous presentons plus loin dans ce chapitre.

2.2.4

L 'observation non participante

Dans le cadre de notre residence d'entreprise chez l'une des SCR, nous
avons assiste a des seances de travail des professionnels de la SCR. Ces seances
portaient sur le suivi des dossiers d'investissement. Au cours de ces reunions ad-hoc,
nous avons observe et releve l'interaction qui existe au sein d'une SCR dans le
processus de suivi. Nous aurions bien voulu avoir acces aux seances du conseil
d'administration des entreprises partenaires. Malheureusement cela n'a pas ete
possible compte du caractere extremement confidentiel des debats qui s'y deroulent.
Nous sommes limite a lire les donnees secondaires.

2.2.5

Les donnees secondaires

Lors de notre residence chez l'une des SCR et pendant les entrevues, nous
avons pu recueillir certains documents qui ont permis d'enrichir notre etude. Ainsi,
nous avons consulte sur place les correspondances entre les SCR et les dirigeants des
entreprises, les rapports de suivi des professionnels des SCR, les proces verbaux des
conseils d'administration. Nous avons egalement obtenu confidentiellement les
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rapports annuels, les etats financiers, les rapports d'evaluation des entreprises
partenaires retenues dans notre echantillon. A cette documentation interne se sont
ajoutes les documents tires de l'industrie du capital de risque et des revues
specialises. L'ensemble de ces documents nous a fourni des informations pertinentes
que nous avons classees en fonction des differentes variables de notre cadre
conceptuel provisoire.

2.3

L'operationnalisation des variables conceptuelles

Dans le second chapitre, nous avons elabore a partir de la litterature et de la
problematique un cadre conceptuel qui nous guide tout au long de la recherche. Ce
cadre conceptuel comprend plusieurs variables d'interet ou construits qu'il importe a
present de traduire en des termes concrets, observables ou meme mesurables. Pour ce
faire, signalons d'abord que nos donnees ont ete obtenues par le biais des entrevues
plutot que par sondage comme la plupart des etudes relatives a l'industrie du capital
de risque. Pareillement, cette recherche porte sur l'etape post-investissement peu
exploree ou non exploree sous un angle descriptif et exploratoire. Les travaux
academiques y accordent une attention faible en tant qu'objet de recherche. Compte
tenu de ces contraintes, il est done vite apparu que nous devions apporter des
precisions quant a la definition et a la mesure des variables de notre cadre conceptuel.

2.3.1

La structure organisationnelle des SCR

L'entrevue individuelle avec les professionnels des SCR a porte sur une
premiere serie de questions qui concernait le profil de la societe de capital de risque et
sa politique d'investissement. Au debut de l'entrevue, nous demandions a notre
repondant de nous presenter sa SCR.
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Une partie de ces informations pouvaient aussi etre tirees de la
documentation disponible sous forme de plaquette d'information ou de rapports
annuels. Plus singulierement, les reponses a cette premiere serie de questions
portaient sur les elements tels que la forme juridique, les objectifs de rendement
poursuivis, le secteur d'investissement, le stade et la taille d'investissement, les
vehicules de financement, la structure de portefeuille, les caracteristiques structurelles
et manageriales en matiere de suivi des investissements, etc. Tous ces indicateurs ou
elements

ont

permis

d'analyser

non

seulement

la

variable

«structure

organisationnelle » des SCR mais aussi le lien entre cette variable et le suivi des
investissements.

2.3.2

Les variables liees a la dynamique relationnelle

La dynamique relationnelle renvoie a la nature et la forme de la relation
partenariale entre la SCR et l'entreprise. Elle fait allusion a tous les aspects touchant
la relation, particulierement «l'alchimie » entre le professionnel et 1'entrepreneur.
Elle traite aussi de la relation au sein de la SCR et entre les SCR co-investisseurs dans
un meme dossier. Pour les fins de la recherche, nous avons identifie deux variables
pour caracteriser la dynamique relationnelle : la communication et la confiance.

2.3.2.1

La definition de communication. La communication fait allusion a

l'interaction entre la SCR et l'entrepreneur ou l'equipe de direction ainsi qu'au sein
de l'equipe de professionnels de la SCR dans le processus de suivi. Elle renvoie aussi
a la facon dont les differentes SCR impliquees dans une entreprise coordonnent leurs
actions de suivi. Plus precisement, il s'agit aussi d'identifier les approches
communicationnelles entre les differents professionnels de ces SCR dans une
entreprise partenaire.
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Au total, il y a done quatre dimensions de la communication :

1. La communication entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs;
2. La communication entre les professionnels des SCR et les administrateurs
externes;
3. La communication au sein de la SCR;
•4. La communication entre les professionnels des SCR co-investisseurs dans une
meme entreprise

Pour mesurer la presence de ces quatre dimensions, nous avons consulte les
documents ou plus precisement la correspondance echangee entre les acteurs. De
meme, l'observation non participante dans les reunions de suivi de dossiers a permis
de center la dynamique au sein des SCR. Pour terminer, 1'analyse des donnees des
entrevues a ete d'un grand interet. Pour mieux apprehender 1'interaction et les
approches communicationnelles, les questions suivantes ont ete posees aux
professionnels des SCR et aux entrepreneurs :

1. Decrivez-nous votre relation de travail?
2. Quelle est la dynamique qui s'installe dans les relations entre les professionnels
des SCR et les entrepreneurs ou les membres de l'equipe de direction?
3. Dans quelle mesure la SCR reussit-t-elle a etablir des relations de travail
harmonieuses et non conflictuelles avec 1'entrepreneur?
4. Quel a ete le role des differentes SCR dans le suivi de votre entreprise?
Qu'attendiez-vous d'elles? Selon vous, quelles etaient leurs attentes vis-a-vis de
vous? Ces attentes, de part et d'autre, ont-elles toujours ete les memes? Etaientelles connues de tous? Etaient-elles differentes de ce que vous attendiez d'elles?
Comment avez-vous cherche a vous ajuster?
5. La relation avec les multiples professionnels des differentes SCR presentes dans
votre capital fut-elle modifiee, perturbee au fil du temps? Y a-t-il eu des
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changements de professionnels des SCR lors de votre relation avec ces SCR? Estce que cela a cause des difficultes particulieres?
6. Comment s'est deroulee la coordination au sein de l'equipe des professionnels de
votre SCR en charge du suivi de ce dossier? Quelle a ete votre strategie
d'integration d'un nouveau professionnel dans l'equipe de suivi de ce dossier?
Comment les dirigeants de l'entreprise partenaire percoivent l'arrivee d'un
nouveau professionnel de votre SCR dans un dossier en cours?
7. Comment s'est deroulee la coordination entre les equipes des professionnels des
differentes SCR en charge du suivi de ce dossier? Y-a-t-il eu un leader dans le
suivi de ce dossier? Avez-vous impose les memes conditions que les autres SCR
pour le suivi de ce dossier?
8. Avez-vous rencontre des situations de conflit ou de tension avec les dirigeants de
cette entreprise? Sur quelles dimensions (financiere, strategique, prise de
decisions, controle, etc.)? Comment ont-elles ete resolues? Sinon, ces situations
conflictuelles ont-elle entraine votre depart du dossier?

2.3.2.2

La definition de la confiance. La confiance peut se definir comme « un etat

psychologique, comprenant 1'intention de se rendre vulnerable, fonde sur l'attente
positive des intentions ou du comportement de l'autre » (Rousseau et ah, 1998).
Lorsque la duree des relations s'allonge, le formalisme diminue (Gulati, 1995). De
meme, plusieurs travaux academiques ont montre Pimportance du role de la
confiance dans la cooperation interentreprises (Baudry, 1995; Neuville, 1998). Aussi,
notre revue de la litterature a tire des travaux academiques sur la relation entre les
SCR et les entreprises que cette relation ne pouvait se limiter au contrdle hierarchique
fonde sur le pouvoir de la SCR vis-a-vis de l'entreprise. Cette relation repose aussi
sur la confiance entre la SCR et l'entreprise. Toutefois, la confiance est difficilement
mesurable. II a done fallu poser des questions a nos repondants afin d'identifier « les
signaux visibles » de confiance et surtout de voir comment cette confiance se cree, se
manifeste dans la phase post-contractuelle ou post-investissement.
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1. Dans quelle mesure la SCR reussit-t-elle a etablir une relation de confiance avec
1'entrepreneur ou l'equipe de direction?
2. Dans quelle mesure 1'entrepreneur reussit-t-il a etablir une relation de confiance
avec les professionnels des SCR?
3. Avez-vous observe une evolution de vos relations avec les dirigeants de
l'entreprise partenaire sur le plan de votre implication personnelle? La relation de
confiance fut-elle modifiee, perturbee au fil du temps? Pour quelles raisons?
4. Avez-vous observe une evolution de vos relations avec les professionnels des
SCR sur le plan de leur implication personnelle? La relation de confiance fut-elle
modifiee, perturbee au fil du temps? Pour quelles raisons?

2.3.3

Les variables liees a la surveillance
Pour cerner les variables liees a la surveillance, notre grille d'entrevue

prevoyait

une

troisieme

serie de questions

(fermees

et

ouvertes)

qui

approfondissaient la comprehension du suivi des investissements. La surveillance est
l'ensemble des actions mises en place par les professionnels des SCR pour s'assurer
que le plan d'affaires est execute correctement par 1'entrepreneur. La surveillance
vise aussi a reagir au plus vite, a toute occurrence d'un evenement indesirable. Elle
suppose done un processus de surveillance, des, sources d'informations, des outils
d'analyse, des rapports de surveillance. Evidemment, pour identifier le processus de
surveillance, il faut au prealable preciser ce que nous entendons par processus. Pour
cela, referons-nous aux definitions les plus classiques .

1. Un processus est une suite ordonnee d'operations ou d'activites aboutissant a un
resultat.
2. Une activite est un ensemble d'actes coordonnees et de travaux de l'etre humain.

Definitions tirees du Dictionnaire de la langue francaise LE PETIT ROBERT
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3. Un flux correspond a un mouvement ou a un emplacement. II represente la
circulation des elements exiges pour la realisation des activites.

2.3.3.1

La definition du processus de surveillance. Le processus de surveillance

refere aux processus de suivi des investissements par les professionnels. Ce processus
comprend des activites et des flux qu'il importe d'identifier ou d'isoler. Pour ce faire,
l'analyse documentaire et des donnees des entrevues permettent d'apprehender ce
construit. Voici les questions ouvertes posees aux professionnels des SCR et aux
entrepreneurs afin de mesurer la presence de ces variables :

1. Quels processus de suivi (activites et flux) avez-vous adoptes lors du suivi de
cette entreprise? Est-ce le meme? Pour quelles raisons?
2. Quels sont les aspects positifs rencontres dans le processus de suivi de votre
entreprise par les SCR?
3. Quels sont les difficultes et aspects critiques rencontres dans le processus de suivi
de votre entreprise par les SCR? Comment ont-ils ete surmontes? Les avez-vous
modifie? Face a l'autre SCR, avez-vous du vous adapter? Pourquoi et comment?

2.3.3.2 La definition des sources d'information. Les sources d'informations se
rapportent a tout document sur lequel s'appuie le professionnel de la SCR pour suivre
la performance de 1'entreprise. Elles peuvent etre d'origine financiere ou
technologique ou encore de marche. Les informations financieres renvoient a tout
type de donnees financieres utilisees ou transmises aux professionnels des SCR par
Fentrepreneur dans le cadre du suivi. Exemple : bilan, Petat de resultat, Petat des flux
de tresorerie, les comptes clients, le budget. Elles referent aussi aux activites de
recherche d'information effectuees par le professionnel de la SCR ou Fentrepreneur
telles que : Abonnement dans les revues, participation aux salons, colloques, etc.
Trois questions ont ete posees pour identifier les sources d'information.
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1. Quelle est la documentation exigee lors du suivi de cette entreprise? Comment
noteriez-vous les differents documents en terme d'importance pour le suivi?
2.

Quelle est la documentation exigee par les SCR dans le cadre du suivi de votre
entreprise?

3. Comment noteriez-vous ces differents documents en terme d'importance pour le
suivi, et de contrainte pour votre role de dirigeant? Etiez-vous pret a produire ces
documents?
4. Quelles autres sources d'informations utilisez-vous?

2.3.3.3 La definition des outils d'analyse. Nous definissons les outils d'analyse
comme tout instrument servant a fournir des indications pertinentes ou d'alerte
facilitant le suivi des investissements. lis permettent de surveiller revolution de
l'entreprise, «allumer les lumieres» aux entrepreneurs, «lever les drapeaux
rouges », identifier les signaux d'alarme. On peut citer par exemple les ratios utilises,
les analyses horizontales ou transversales, les autres elements de mesures, etc. Cette
variable inclut done les outils utilises par les professionnels de SCR pour identifier les
signaux d'alarmes, les clignotants e'est-a-dire les signes avant-coureurs de problemes
potentiels. Elle fait reference a la facon dont le professional de la SCR voit venir ou
anticipe les problemes, les tendances ou difficultes de l'entreprise. Elle fait allusion
au processus d'anticipation des problemes et des tendances. Pour identifier ces
indicateurs, nous analysons les documents recueillis (rapports de suivi, courriers
echanges entre les professionnels des SCR et les dirigeants de l'entreprise) et nous
utilisons notre grille d'entrevue qui prevoit des questions formulees comme suit:

1. Quels sont les outils d'analyse utilises lors du processus de surveillance des
entreprises partenaires?
2. Quels sont les indicateurs de performance financiere ou non fmanciere retenus
lors du suivi de cette entreprise? Pourquoi de tels indicateurs? Sur quoi se
fondent-ils? L'information fournie par ces indicateurs de performance repondaitelle a vos besoins et a vos attentes pour le suivi cette entreprise?
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3. Comment identifiez-vous et anticipez-vous les problemes de cette entreprise?
4. Disposez-vous d'une strategic ou d'une approche d'identification des differents
risques operationnels et strategiques au sein de ces pratiques de suivi? Si oui,
pouvez-vous les decrire?

2.3.3.4 La definition des rapports de surveillance. Nous definissons les rapports de
surveillance comme tout element ou document utilise par les professionnels pour
consigner revolution de Pinvestissement et suivre efficacement

l'entreprise

partenaire. lis correspondent a tous les documents utilises par les professionnels des
SCR dans le cadre du suivi. Par exemple : rapport de suivi, tableau de bord, rapport
de gestion. Pour identifier et comprendre les rapports de surveillance, plusieurs
questions ont ete posees :

1. Comment consignez-vous 1'evolution de la compagnie?
2. Quel type de rapport de suivi (processus, rapports, comite de gestion, etc.) avezvous adopte lors du suivi de cette entreprise? Pour quelles raisons?
3. Comment elaborez-vous ce rapport? Que contient-il?
4. En quoi le rapport de suivi est-il pertinent pour le suivi des entreprises partenaire?
Le validez-vous avec 1'autre SCR?

2.3.4

Les variables liees a I 'implication

L'implication se resume au soutien autre que financier fourni a une
entreprise partenaire par la SCR. Elle fait reference aux informations sur les aspects
ou les points sur lesquels le professionnel de la SCR aide ou appuie l'entrepreneur
specifiquement au niveau de la gouvernance corporative et de la gouvernance
strategique. Bien evidemment, nous distinguons la gouvernance corporative qui est
exercee par un conseil d'administration et le gouvernance strategique que nous
definissons en paraphrasant Allaire et Firsirotou (2004) comme « les processus et les
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demarches mis en place par les professionnels des SCR pour inciter, stimuler et
provoquer une haute performance des entrepreneurs ou dirigeants des entreprises
partenaires ». Plusieurs variables permettent alors de comprendre comment les
professionnels de SCR apportent ou creent de la valeur immediatement ou
directement a l'investissement. Ainsi, les questions suivantes ont ete posees aux
professionnels de la SCR et aux entrepreneurs afin d'identifier ou d'observer la
presence de ces variables :

1. Quels ont ete revolution, les principales etapes et les faits marquants de cette
entreprise ? Comment les professionnels des SCR ont-ils participe a cette
evolution?
2. Selon vous, qu'est-ce qui explique ou a explique les resultats (financiers,
commerciaux, etc.) de cette entreprise?
3.

Selon vous, qu'est-ce qui explique le succes ou l'echec de cette entreprise?
Autrement dit, quelles ont ete les sources de creation ou de destruction de valeur
de cette entreprise?

4. Auriez-vous pu realiser vos objectifs seuls ou avec un autre partenaire financier
autre que celui ou celles (les SCR presentes dans le capital) avec lesquelles vous
avez fait affaire?
5. Participez-vous au conseil d'administration de cette entreprise?
6. Les pratiques de suivi adoptees par la ou les SCR ont - elles contribue a aj outer
de la valeur a votre entreprise? Comment?

2.4

L'analyse et I'interpretation des donnees

En recherche qualitative, les phases d'analyse et d'interpretations des
donnees sont les plus ardues. II n'existe pas de strategies ou d'outils appropries
d'analyse de donnees. Ces deux phases visent a agencer les donnees de diverses
manieres pour essayer de mettre a jour des recurrences ou regularites {pattern), des
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rapports et/ou des relations entre les elements ou des variables. En general, la plupart
des recherches qualitatives combinent plusieurs approches d'analyse des donnees.
L'une des particularites de la recherche qualitative est le chevauchement qui existe
entre l'etape de la collecte des donnees et celle de 1'analyse.

A cet effet, Creswell (1998) propose une demarche d'analyse des donnees
qui se resume en cinq points :

1. Une description en profondeur du cas et de son contexte;
2. Une agregation des donnees en categories;
3. Une interpretation directe d'instances particulieres puis une reconstruction de
faconplus significative;
4. Un degagement de schema conceptuel (pattern) ou d'enonces;
5. Une generalisation naturaliste (lecons tirees du cas).

Cette demarche d'analyse intra-site vise a mettre de l'ordre dans le volume
d'informations que le chercheur recueille en essayant d'en retirer un sens profond.
Elle permet au chercheur de se familiariser avec les donnees de facon a mieux faire
les comparaisons inter-sites comme le souligne Eisenhardt (1989): « This process
allows the unique pattern of each case to emerge before investigators push to
generalize patterns across cases. In addition, it gives investigators a rich familiarity
with each case which, in turn, accelerates cross-case comparison ».

Dans le cadre de notre recherche, toutes les donnees provenant des
entrevues, des observations et des documents recueillis pour rediger des cas ont ete
analysees. Cette analyse s'est faite progressivement, a differents niveaux et a
differentes etapes de la recherche. Elle s'est faite au fur et a mesure que nous
collections et rassemblions les donnees.
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D'ailleurs, la premiere analyse effectuee a permis de rediger un portrait de
chaque cas. Ce portrait decrit dans un premier temps le profil de l'entreprise en terme
de forme juridique, ensuite les objectifs de rendement ainsi que la structure du
portefeuille. II s'ensuit une presentation de la facon dont le suivi des investissements
est fait. Cette description prend le soin de ressortir les principales observations
realisees en lien avec les variables exploratoires. Toutefois, d'autres variables ont ete
mises en relief bien que ne faisant pas partie du cadre conceptuel. Ces variables ont
contribue a enrichir notre comprehension de l'etape post-investissement.

Apres avoir elabore cette analyse intra-site, le travail de recherche s'est
poursuivi au niveau de la comparaison inter-sites. Cette comparaison fait l'objet de
notre chapitre sur la discussion dans lequel nous retracons les similarites et les
divergences des differents cas etudies. Eisenhardt (1989a) qualifie cette approche
d'analyse de « cross-case search patterns ». II importe tout de meme de preciser
comment ont ete organisees les donnees tirees des entrevues et de 1'analyse
documentaire.

2.4.1

L 'organisation des donnees

Organiser les donnees revient a trouver une facon de les classer afin de
reperer les principaux themes abordes. Cela revient a faire ce qu'on appelle
habituellement « une analyse de contenu ». Cette derniere constitue une methode de
traitement des donnees qualitatives dont Pobjectif est de reperer les principaux
themes abordes. Landry (2002) releve que « la problematique que doit resoudre toute
analyse de contenu concerne la reduction de la multitude des mots d'un texte a
quelques categories analytiques ». II precise que « toute analyse de contenu doit
demarrer avec 1'examen du contenu manifeste », c'est-a-dire l'examen de tout ce qui
est dit ou ecrit explicitement dans le temps par opposition au contenu latent qui
renvoie a « l'implicite, a l'inexprime, au sens cache, en un mot, aux elements
symboliques du materiel analyse » (Landry, 2002). Elle sert done a traiter les donnees
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qualitatives telles que les comptes rendus d'entretiens, des discussions de groupe ainsi
que les reponses a des questionnaires. Elle permet ainsi de reduire le volume
d'informations disponibles afm de pouvoir plus aisement travailler avec les donnees.
Elle facilite la presentation systematique et synthetique de l'essentiel des informations
recueillies.

En outre, Landry (2002) rappelle que l'autre enjeu de l'analyse de contenu est
de savoir « si l'objectivite de l'analyse de contenu est mieux servie par une analyse
quantitative ou par une analyse qualitative». A cet effet, il rappelle que « l'analyse
quantitative compare les ressemblances et les differences quantitatives qui ressortent
des categories analytiques alors que l'analyse qualitative met 1'accent sur les nuances
qui existent dans les ressemblances et les differences qui ressortent des categories
analytiques ». Notre etude se limitera essentiellement a l'analyse qualitative en evitant
de tomber, comme le fait remarquer Landry (2002), dans les « egarements de la
subjectivite ».

Toutefois, Landry (2002) constate que l'analyse manuelle de contenu
comporte quelques inconvenients, dont les plus importants sont : la duree en
temps/personne pour la codification des donnees et la difficulte a etablir la fiabilite et
la validite des donnees. Ces inconvenients peuvent etre attenues par l'utilisation des
logiciels de traitement de textes qui permettent au chercheur de « se delester d'un
certain nombre de taches repetitives et fastidieuses de l'analyse manuelle de contenu »
(Landry, 2002).

Signalons qu'a ce stade nous avons parcouru certains logiciels pour pouvoir
specifier lequel serait utilisable dans le cadre de notre recherche. Le logiciel ou la
base de donnees Semiotexte a ete developpee et utilisee par Cyr (2002) dans le cadre
de sa these de doctorat. Nous 1'avons egalement retenu comme outil facilitant
l'analyse de contenu. A cet outil s'est ajoutee l'utilisation du logiciel SPSS pour nous
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permettre d'elaborer et de regrouper plus facilement les codes en differentes
categories. Ainsi, les donnees recueillies lors des entretiens semi-diriges ont ete
analysees en procedant a une codification, puis a une categorisation, qui est en fait un
debut de conceptualisation des donnees empiriques. Ceci nous a perrnis de relier plus
facilement les donnees a notre cadre conceptuel pour Penrichir et le rendre plus
pertinent.

2.4.2

La base de donnees Semiotexte

Face a la difficulte de gerer un volume important de donnees qualitatives,
nous nous sommes inspire de la base de donnees Semiotexte developpee par Cyr
(2002) pour proceder a l'organisation et a 1'analyse des donnees. Avant de presenter
le fonctionnement de cette base de donnees, il est important de presenter notre
demarche de codage des donnees.

2.4.3

Le codage des donnees.

Tel que precedemment mentionne, notre demarche de codage s'inspire de
l'approche de la theorie ancree developpee et suggeree par Glaser et Strauss (1967).
Prealablement au codage des donnees, nous avons verifie qu'il n'existe pas d'erreurs
de transcriptions (valeurs manquantes, codes inexistants, incoherences logiques).
Landry (2002) releve d'ailleurs que « ces erreurs peuvent etre detectees a l'aide de
programmes informatiques ». Toutefois, il est indispensable de « verifier un a un les
problemes reperes par l'ordinateur et de verifier s'il s'agit reellement d'erreurs de
transcription ou non » (Landry, 2002). Notre verification a consiste a ecouter au
moins deux fois nos enregistrements une fois que la transcription avait ete faite afin
de nous assurer que la transcription etait exacte.
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Une fois que cela etait fait, nous avons procede au codage des donnees. Un

code est une etiquette ou un libelle dormant une signification a un fragment de texte
provenant des rapports d'entrevues ou de la documentation remise par les repondants
(Miles et Hubermann, 1994). Les codes sont les cl£s qui permettent des
regroupements de donnees et leur extraction pour fins d'analyse, leur definition doit
done etre precise afin que toute confusion soit ecartee. L'ensemble de codes ne forme
pas une liste de mots disparates, mais plutot un ensemble structure en fonction du
modele conceptuel retenu pour la recherche. Les codes sont en general lies a des
blocs de texte (mots, phrases ou meme paragraphe entier). Pour mener a bien ce
processus de codage, il a fallu dans un premier temps preparer une definition
operationnelle de chaque code. Les codes ont d'abord ete elabores a partir de notre
revue de la litterature. Ainsi, nous avons procede a la definition operationnelle et
detaillee des codes utilises pour les fins d'analyse. Dans cette etape, comme le
preconisent Miles et Hubermann (1994), certains codes ne fonctionnaient pas et ont
ete revus ou elimines, alors que d'autres ont ete ajoutes. Ensuite, une fois les donnees
provenant des premiers cas ont ete codees et classees dans la base de donnees, une
demarche de validation du codage a ete menee. Celle-ci a ete conduite par un
chercheur independant qui a code un echantillon aleatoire de segments de textes
provenant des donnees recueillies afin de verifier la qualite des definitions de codes et
de determiner le taux de concordance.

2.4.4

Le fonctionnement de la base de donnees.

Cyr (2002) justifie l'utilisation de la base de donnees Semiotexte par le fait
que «la difficulte methodologique n'est pas tellement de classer les donnees
qualitatives, mais plutot d'y acceder subsequemment lorsque Ton recherche un detail

ponctuel ». II souligne que cette base de donnees Semiotexte avait ete concue, pour
gerer a un bloc de texte d'environ 150 mots, ce qui represente approximativement une
demi-page imprimee. Suite a la rencontre avec Cyr, il nous a explique que nous
pouvions aller maintenant jusqu'a 300 mots. Nous avons done decide d'augmenter
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chaque bloc de texte a 300 mots. Chaque bloc de texte pouvait done etre classe sous
un maximum de neuf rubriques differentes. Ce nombre a ete retenu un peu
arbitrairement, comme le souligne Cyr (2002), en estimant qu'un extrait de 150 mots
ou moins (dans notre cas 300 mots) ne necessiterait normalement pas plus de huit cles
d'acces.

Ainsi, une fois que les entrevues realisees sur le terrain etaient transcrites,
elles etaient rentrees dans la base de donnees par bloc de 300 mots ou moins. Selon
Cyr (2002) « cette division en bloc s'explique par le souci de respecter ce que
Goffman appelle une « unite naturelle de sens ». Comme Cyr (2002), lorsque 1'unite
naturelle de sens depassait les 300 mots, nous la repartissions sur deux ou plusieurs
fiches en prenant le soin d'etablir les liens specifiques entre les fiches concernees.
Ensuite, toutes les fiches etaient indexees individuellement d'un maximum de neuf
cles d'acces par fiches. La figure 10 ci-dessous nous montre comment se presente une
fiche dans la base de donnees.
Alors, des que le texte etait rentre dans la base de donnees, nous pouvions y
acceder en utilisant l'une ou l'autre cle d'acces de la fiche en question. L'utilisation
de plusieurs cles d'acces permettait aussi d'effectuer une recherche sur un sujet tres
precis tel que les processus de surveillance adoptes par le professionnel de SCR1 sur
le dossier d'une entreprise dont la performance etait inferieure a celle attendue.
L'utilisation de cette base de donnees a enormement facilite notre travail de recherche
documentaire. Ainsi, arrive a l'etape de redaction finale d'une section, cet outil de
travail a permis de reunir avec un petit nombre de fiches toutes les donnees factuelles
qui etaient comprises dans la section.
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Figure 10
Illustration d'une fiche de la base de donnees Semiotexte
ll'l

ENTREVUES-20O&-O&-1Q

Mf u

l

Sfixtei
: S.N. Quelles sont les pratiques que vous avez adoptees pour suivre I'evolution de cette ou ces entrepnses?
>
Ces pratiques sont eiles toutes les memes pour chaque entreprise? Comment pouvez vous estimer
,
voire apport au succes de ces compagnies?

'. D.W. Je vais donner une opinion tres personnelle. Nous sommes toujours des actionnaires minoritaires
dans les entreprises. Done e'est evident que premierement, on n'est pas des speciaiistes de tout. Ayant
\
un portefeuille varie, nous ne pouvons pas etre des speciaiistes dans tous les secteurs. Done, moi je
note que notre intervention doit toujours etre une intervention que j'appelerai une intervention de
j
oonfianoe qu'on fait dans les entreprises. Ce n'est pas a nous de dire a I'entreprise quoi faire ou bien
1
qu'elle devrait faire ceci ou cela. Nous allons toujours etre la en support a I'entreprise pour lui permettre
I
de soulever certains elements, lui poser certaines questions. Notre role est de la challenger a certains
1
niveau* pour nous assurer que I'entreprise suit bien le marche dans lequel elle opere. Mais ce n'est
|
pas moi qui vais donner la ligne directrice. Nous les supporlons dans des periodes difficiles ou dans
les projels specifiques en leur donnant acces a nos reseaux de contacts et de connaissances.

swan

mum$m
lEntrevue 1 Novembre 2005

IC-ta'ier

2.5

lWiQ',,21

145 -Surveillance
140 - Participation
114-Portefeuille
168-ProfilSCR
64 - Confiance
163 - Inqerence
59 - Support technique
94 - Roles

mmmmBmi

La validite de la recherche

Quatre criteres peuvent etre utilises selon Yin (1994) pour s'assurer de la
qualite d'un plan de recherche qualitative. Ces criteres sont: la validite de construit, la
validite interne, la validite externe et la fidelite. Le tableau 9 nous donne une
definition adaptee des « tests-qualite ».
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Tableau 9
Une definition adaptee des tests-qualite
'lest-

Qucslionnemcnl

\ l o \ e n s requis

Temps

i

qua lite

de In
recherche

Un
autre
chercheur Acces aux donnees du terrain.
pourrait-il parvenir a une Explication de la demarche et des
representation similaire de outils mis en ceuvre.
la realite observee
Definitions des concepts a partir
des travaux d'auteurs.
des faits qui
Lorsque le chercheur parle Identification
generent
le
concept
et de ceux qui
d'un
concept
(ex.
la
Validite de
confiance), est-ce bien de le traduisent.
construit ce concept dont il parle?
Multiangulation des donnees, des
temps de collecte, des personnes,
des theories et des methodes.
Validite Le chercheur a-t-il bien Emission de syntheses lors de
saisi les perceptions et chaque entretien, en debut de
interne
actions des acteurs?
nouvel entretien.
Emission de propositions rivales.
Elaboration pour chaque cas d'une
explication.
Remise d'un compte rendu final.
Validite Dans quelle mesure les Application de l'ensemble des
idees et les themes generes moyens precedemment proposes.
externe
dans un cadre ou un Replication.
environnement
donne Saturation theorique.
s'appliquent-ils a d'autres
cadres ou environnements?
Source : Hlady-Rispal H. M. (2002). La methode des cas. Editions.
Universite, p. 100.
Fidelite

Collecte

Collecte

Collecte
Analyse

Analyse

De boeck

Signalons cependant que ces criteres ne concernent pas necessairement les
memes aspects et n'ont pas la meme portee que lorsqu'ils sont appliques dans le cadre
d'une

recherche

quantitative.

D'ailleurs,

les

constructivistes

substituent

respectivement les termes de « fidelite », de « validite du construit », de « validite
interne » et de « validite externe » par ceux de « credibilite », de « transferabilite », «
objectivite » et « confirmabilite » (Hirshman, 1986, dans Hlady-Rispal, 2002). Ainsi,
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quels sont les moyens utilises dans le cadre de la recherche pour demontrer que les
resultats sont credibles, transferables et serieux?

2.5.1

La credibility des resultats

La credibilite des resultats refere a la validite de construit et a la validite
interne.

2.5.1.1

La validite de construit. La validite de construit consiste a evaluer le degre

de certitude que le construit en question mesure bien un trait ou une dimension du
phenomene etudie. Chaque construit a comme fonction de representer un aspect
specifique ou une regularite observee de ce phenomene. Un tel construit prend sa
signification par ses liens avec les autres construits pour exprimer le phenomene. II
s'agit de son reseau nomologique. La validation du construit s'etablit a partir de
l'accumulation progressive d'informations concordantes provenant de tests et de
recherches empiriques sur le phenomene.

Pour assurer un niveau de validite de construit acceptable, Yin (1994) stipule
que le plan de recherche devrait: 1) cibler precisement le type d'activite qui doit etre
etudie; 2) demontrer que les variables choisies pour mesurer ces activites sont
effectivement representatives du construit en question. Pour ce faire, Yin (1994)
retient les trois tactiques complementaires suivantes :

1. Faire appel a des sources d'informations multiples (documents archives,
commentaires des collegues ou subalternes, rapports d'evaluation) de maniere a
permettre une convergence de l'information. Healy et Perry (2000) accordent
d'ailleurs la priorite a 1'utilisation de multiples sources de preuve pour augmenter
la validite de construit au sein du paradigme interpretativiste;
2. Etablir la chaine de preuves;
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3. La relecture du cas.

Ainsi, pour accroitre la validite de notre construit, nous avons utilise lors de
la collecte des donnees, plusieurs sources d'information (ecrites, orales), differentes
methodes d'enquetes (entrevues, observations) et divers informateurs. Cela a permis
une triangulation des donnees c'est-a-dire un moyen devaluation scientifique par
divers precedes de comparaison. Nous avons egalement eu recours a differentes
sources de la litterature lors de la definition des concepts et de 1'analyse des donnees.
Ce qui assurait une verification de la coherence logique entre les terrnes definissant la
recherche et une adequation entre l'objet de notre etude et les termes servant a le
definir. Nous avons enfin remis les comptes-rendus d'entretiens aux professionnels
des SCR et aux entrepreneurs afin de s'assurer qu'ils se reconnaissent dans nos ecrits
et de favoriser la discussion en fin d'etude de cas. Voici plus en details notre
processus de validation de construit.

Premierement, Putilisation des entrevues a permis d'accroitre la validite.
Pour ce faire, auparavant nous avons elabore un protocole d'entrevue qui etait envoye
aux repondants afin qu'ils disposent du temps pour murir les reponses avant
l'entrevue proprement dite.

Le guide d'entrevue standardise etait prealablement transmis a tous les
repondants afin qu'ils prennent connaissance avant nbtre rencontre de l'etendue de
nos echanges. La qualite de nos echanges a permis de constater que les repondants
avaient pris tres au serieux nos rencontres. D'ailleurs, dans un de nos cas, les deux
repondants ont decide de participer ensemble a l'entrevue afin de s'assurer que tous
les aspects de la recherche etaient bien couverts.

En outre, lors de ces entrevues semi-dirigees, nous sollicitions la
consultation des documents tels que les rapports internes, les comptes-rendus des
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reunions avec les dirigeants, les proces-verbaux

des seances du conseil

d'administration, les rapports de suivi, les courriers echanges avec les dirigeants
d'entreprises partenaires et les etats financiers. Certains documents ont ete conserves
durant notre etude avec la permission des repondants. Toutefois, nous etions tenus de
les conserver confidentiellement. Cette analyse documentaire a permis de confirmer
et d'infirmer telle ou telle donnee et de mieux eclairer certains aspects.

Pour terminer, lors de notre residence, nous avons assiste a titre
d'observateur non participant a quelques reunions des professionnels de SCR visant a
statuer sur revolution de la performance de certaines entreprises partenaires. Cela
nous a permis d'observer et d'analyser comment les professionnels traitent les
dossiers et interagissent dans le suivi d'un dossier.

Deuxiemement, la chaine de preuves a ete bien etablie. Notre agenda de
recherche contient encore les dates et les lieux de nos entrevues. Nous avons eu
recours aux entrevues face a face et aux conversations telephoniques ainsi qu'aux
echanges de courriels avec nos repondants.

Par ailleurs, les sources des documents utilises, le type de document et le lieu
ou le document a ete recueilli sont clairement signifies. Mais il faut signaler que
certains documents n'ont pas ete faciles a retrouver, car certains repondants au sein
des SCR avaient de la difficulte a les retrouver surtout quand cela faisait quelques
annees que les SCR etaient sorties de ces dossiers. Dans notre echantillon
d'entreprises partenaires, il y avait deux entreprises sur cinq qui etaient encore actives
au moment de la recherche, c'est-a-dire qu'elles detenaient encore les participations
en capital des SCR.

Troisiemement, apres chaque entrevue, nous preparions les verbatim. Ces
derniers etaient envoyes a chaque repondant afin qu'il confirme ou infirme leurs
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propos que nous avions pris le soin de retranscrire. De meme, 1'analyse de chaque cas
etait egalement envoys et presente aux repondants afin de convenir de
1'interpretation. II est arrive que certains repondants demandent a nous rencontrer de
nouveau afin d'eclaircir ou d'apporter des precisions que ce soit au niveau des
verbatim ou de l'analyse des cas. De meme, notre directeur de recherche avait la
possibility d'acceder a nos donnees et analyses de cas. Ce dernier a apporte toute une
serie de remarques et questions pertinentes qui ont permis de renforcer et valider nos
analyses.

2.5.1.2

La validite interne. Selon Yin (1994), la validite interne d'une recherche

qualitative concerne l'explication des relations anticipees entre deux ou plusieurs
variables : Est-ce que les resultats et leur interpretation sont credibles? Est-ce que
l'explication du phenomene fournie par l'etude presente un portrait fidele de la realite?
Cela revient a demontrer que l'explication fournie est credible parce qu'elle repose sur
des faits observables et que les hypotheses rivales ont ete effectivement refutees.

Par ailleurs, Yin (1994) propose la tactique du « pattern matching » pour
ameliorer la validite interne d'un plan de recherche. En effet, l'etude de cas par «
pattern matching » repose sur la construction prealable d'un schema ou d'un modele
conceptuel basee sur une revue de la litterature. L'application du « pattern matching »
exige l'analyse de plusieurs cas dont le premier qualifie de cas pilote se fera plus en
detail et sera plus descriptif et exploratoire. Les autres cas seront plus explicatifs. lis
s'inscriront dans une logique de replication. Ainsi, les resultats pourront etre de
quatre ordres : confirmation du « schema conceptuel »; confirmation et reformulation;
confirmation mais les evidences ne sont pas convaincantes; il n'y a pas de
confirmation. C'est cette demarche de Yin (1994) que nous avons utilisee pour

assurer une validite interne a notre recherche.
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Ainsi, a travers le cas pilote SCR1, nous avons degage les specificites du
suivi en fonction du secteur d'investissement et du stade de developpement de
l'entreprise. Ensuite, nous avons replique le cadre conceptuel elabore a partir de la
litterature et renforce par le cas pilote SCR1. Cette replication s'est faite aupres de
quatre autres SCR: deux SCR institutionnelles et deux SCR privees ou
independantes. En utilisant ces SCR, nous avons pu comparer nos resultats ou meme
voir si notre modele theorique permet de discriminer les modes de suivi. II s'est done
agi de voir Papport de chaque nouveau cas au modele conceptuel, qui s'est d'ailleurs
modifie au for et a mesure de l'analyse en profondeur intra - cas et inter - cas.

2.5.2

La transfer abilite ou la validite externe

Yin (1994) souligne que la validite externe concerne la generalisation des
resultats de la recherche a d'autres cas similaires ou, eventuellement, a une variete de
cas plus grande que la famille de cas relies directement a l'etude. L'auteur souligne
egalement que cette forme de generalisation ne doit pas etre confondue avec le type
de generalisation auquel on se refere habituellement dans une recherche quantitative.
Dans l'etude de cas, le chercheur vise une generalisation analytique des resultats. Ce
qui signifie une generalisation d'un ensemble de resultats attribues a une theorie
specifique. En revanche, dans une demarche quantitative, on recherche une
generalisation statistique, en inferant les resultats de l'echantillon a une population
donnee.

Pour ce qui est de notre recherche, nous ne recherchions pas necessairement
une validation externe de nos propositions au sens statistique du terme. La replication
de nos hypotheses ou de notre modele dans d'autres SCR a participe plus a une
demarche de generalisation analytique que statistique. En fait, il s'est agi de dormer
plus de pertinence a nos propositions. Alors le choix des SCR ne visait pas a
l'exhaustivite, a savoir la recension et la presentation de tous les cas des SCR au
Quebec, mais bien 1'illustration de l'etendue des differentes approches prises dans le
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cadre du suivi des investissements. Ai.nsi, a partir de notre echantillon, nous avons
elabore un modele « enracine » autorisant la comprehension en profondeur du suivi.
Le faible potentiel de generalisation statistique ne constitue done pas a notre sens un
probleme.

2.5.3

Lafiabilite ou la robustesse des resultats obtenus

La fidelite a pour objectif de reduire les erreurs et les biais dans l'etude.
Selon Yin (1994), la fidelite permet d'assurer que la production de resultats et de
conclusions serait identique si l'etude de cas etait reprise exactement dans les memes
conditions et les memes procedures que l'etude initiale par le meme chercheur ou par
d'autres chercheurs independants.

Nous nous sommes inspire des tactiques proposees par Miles et Hubermann
(1994) pour nous assurer de la fidelite de nos resultats. Les tactiques suivantes ont
contribue a ameliorer la fidelite : a) la clarte des objectifs de recherche et le choix
d'un design approprie; b) l'utilisation d'une base theorique clairement specifiee a
laquelle se rattachent les construits utilises dans le modele de recherche; c) la
documentation detaillee des methodes et des activites utilisees dans la demarche de
recherche. Cette derniere tactique s'est traduite par l'utilisation d'un protocole
d'entrevue et la classification systematique des donnees dans une base de donnees
informatiques.

Aussi, une tactique pour assurer une plus grande stabilite de l'interpretation
des resultats concerne la stabilite des definitions tout au long du processus de codage.
Pour cela, Miles et Hubermann (1994) proposent d'evaluer cet aspect du processus en
effectuant un test de codage-recodage. Cette evaluation devra intervenir vers les deux
tiers du processus de codage, en codant a nouveau un echantillon de textes deja code
en debut d'analyse. Cela permettra de deceler la derive que peuvent subir les
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definitions initiates ou revisees des codes dans l'esprit du chercheur au fur et a mesure
que l'analyse des nouveaux cas progresse. Comme nous l'avons precedemment
mentionne, nous avons demande a un autre chercheur de coder un echantillon de nos
textes. Nous avons aussi procede a un recodage de nos textes afin de nous assurer que
nous parvenions au meme resultat.

L'autre faiblesse a signaler a cette recherche est le manque de fiabilite quant
aux resultats. Les etudes de cas sont interpretatives, c'est-a-dire qu'elles visent la
construction d'une realite a partir du point de vue « subjectif » des acteurs. Pour
attenuer cette faiblesse, nous utilisons rigoureusement tous les outils visant a
renforcer la fiabilite de nos resultats.

Pour terminer, resumons dans le tableau 10 ci-dessous les moyens que nous
avons utilises pour assurer la validite de la recherche.
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Tableau 10
Moyens utilises dans nos etudes de cas
Test-

Mux ens requis et adaplcs

\ l o \ e n s utilises dans nos

'1 emps
1

qua lite <

p a r Kispal (2002)

etudes de eas

de la
recherche

Fidelite

Validite
de
construit
Validite
interne

Validite
externe

2.6

Acces aux donnees du terrain.
Explication de la d6marche et
des outils mis en oeuvre.
Definitions des concepts a partir
des travaux d'auteurs.
Identification des faits qui
generent le concept et de ceux
qui le traduisent.
Multiangulation des donnees,
des temps de collecte, des
personnes, des theories et des
methodes.
Emission de syntheses lors de
chaque entretien, en debut de
nouvel entretien.
Emission
de
propositions
rivales.
Elaboration pour chaque cas
d'une explication.
Remise d'un compte rendu final.
Application de l'ensemble des
moyens
precedemment
proposes.
Replication.
Saturation theorique.

Acces aux donnees du terrain.
Explication de la demarche et
des outils mis en oeuvre.
Definitions des concepts a partir
des travaux d'auteurs.
Identification des faits qui
generent le concept et de ceux
qui le traduisent.
Multiangulation des donnees,
des temps de collecte, des
personnes, des theories et des
methodes.
Emission de syntheses lors de
chaque entretien, en debut de
nouvel entretien.
Elaboration pour chaque cas
d'une explication.
Remise d'un compte rendu final.

Collecte

Application de l'ensemble des
moyens
precedemment
proposes.
Replication.
Saturation theorique.

Analyse

Collecte

Collecte
Analyse

Les aspects ethiques de la recherche

Nous enoncons dans cette sous-section les aspects ethiques que nous nous
sommes engages a respecter tout au long de la recherche.
2.6.1

Les relations avec les acteurs

Le role des repondants dans cette etude a consiste a repondre aux questions
lors de l'entrevue semi-dirigee menee par le chercheur. La duree envisagee pour
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l'entrevue a ete de soixante a quatre vingt minutes. Ces entrevues ont ete enregistrees
sur une bande audiocassette et transcrites ensuite dans un format texte. Les cassettes
vont etre detruites au bout d'un maximum de deux ans. Des entretiens
supplementaires ont ete quelques fois organises soit par telephone, soit en tete-a-tete
pour preciser ou completer les informations recueillies. Afm de preserver l'anonymat
et d'eviter toute possibility d'identification sur les verbatims et dans les resultats, un
code numerique remplace le nom du repondant et celui de l'entreprise lors de la
transcription. Les donnees seront gardees en lieu sur par l'auteur de la recherche qui
en aura seul faeces.

Par ailleurs, il n'y a eu aucun avantage materiel a Pimplication dans cette
etude. Les seuls avantages a participer a cette etude ont reside" dans l'implication des
repondants dans la reflexion visant a ameliorer les pratiques d'affaires des SCR. En
revanche, la participation a cette recherche n'entraine aucun inconvenient majeur et
significatif. Toutefois, il y a eu un reajustement a apporter a leur emploi du temps.
Aussi, lorsque les repondants ne voulaient pas evoquer certaines situations
inconfortables liees au suivi d'un dossier particulier, il leur etait offert et possible
d'en discuter librement avec nous avant, pendant ou apres l'entrevue.

2.6.2

La publication des resultats

Les publications relatives a cette recherche ne permettent aucune
identification specifique des participants ou des repondants. Sur demande, tout
participant aura acces aux resultats, nous nous engageons aussi a acheminer a nos
repondants un bref resume de la presente recherche a son terme. La publication des
resultats de cette etude se fera tout d'abord par le biais de la these de doctorat, ensuite
lors des seminaires organises localement, de la participation a des congres et a des
colloques nationaux ou internationaux et/ou enfm a travers un ouvrage dont l'edition
est envisagee. Nous nous engageons a acheminer un exemplaire dudit document a
chaque participant une fois edite.

QUATRIEME CHAPITRE

LES RESULT ATS

Ce chapitre consigne les resultats du suivi des investissements realises dans
cinq entreprises partenaires par cinq SCR. Une synthese des resultats de la recherche
portant sur chaque cas de SCR est presentee a la fin de chaque section29. Ces SCR
represented une grande partie de l'offre de capital de risque au Quebec. II s'agit des
SCR institutionnelles (SCR1, SCR2, SCR3) et des SCR privees ou independantes
(SCR4 et SCR5). Ces SCR jouent un role fondamental dans le financement des
entreprises a l'echelle du Quebec et meme au-dela. Elles fournissent essentiellement
du capital de risque et du capital de croissance aux entreprises. Dans le cadre de la
recherche, voici comment les SCR ont precede au suivi des cinq entreprises
30

partenaires retenues.
1.

SCR1

.

,

•

•

La SCR1 est le cas pilote de cette recherche. Dans cette section, nous
presentons les resultats de la recherche en abordant successivement le profil de cette
SCR, le suivi des investissements et les pistes d'amelioration du suivi evoquees par
nos repondants.

1.1

Le profil

La SCR1 est une propriete a 100 % d'une institution financiere quebecoise.
Elle gere plusieurs fonds de capital de risque regionaux et un'fonds fiscalise dont les

Cette synthese presente les caracteristiques des variables d'interet et le cadre de suivi de chaque cas.
Voir Annexe C qui pr6sente les differentes entreprises partenaires retenues dans le cadre de la
recherche.
30

186

capitaux proviennent des investisseurs prives a la suite des emissions publiques
d'actions annuelles.

Elle s'occupe essentiellement de l'offre du capital de risque aux PME
prometteuses actives dans les secteurs cle de Peconomie quebecoise. Les secteurs
privilegies

sont:

l'industrie,

les

technologies

de

l'information

et

des

telecommunications ainsi que les sciences de la sante. Elle se presente comme une
SCR dont la mission essentielle est de mettre a la disposition des PME quebecoises
du capital adapte et de leur fournir un appui strategique pour accelerer leur
croissance. Son intervention dans les entreprises se fait aux stades suivants:
demarrage, developpement, croissance et maturite. Elle investit aussi dans le cadre du
rachat de l'entreprise par la direction (MBO) ou par une nouvelle equipe de direction
(LBO), des alliances entre les entreprises et assure egalement le renforcement de la
structure financiere des entreprises.

1.2

Les objectifs de rendement

La SCR1 poursuit les objectifs de rendement differents selon qu'elle investit
en capital de risque ou en capital de developpement. De meme, les objectifs de
rendement varient en fonction du niveau de risque de chaque investissement. Selon,
notre interlocuteur, la SCR1 poursuit les objectifs suivants :

Evidemment, nos objectifs de rendement dependent du type de
placement qu'on va faire. En capital de risque, on cherche un
rendement plus eleve parce qu'il y a un risque plus eleve, on parle
d'un rendement situe entre 20 et 25 %. Au niveau du capital de
croissance, evidemment, encore la, independamment du type de
risque qu'on va prendre, nos cibles de rendement varient beaucoup
plus entre 1 0 % e t 2 0 % .
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1.3

La structure du portefeuille
Le portefeuille de SCR1 est plus oriente aujourd'hui vers le capital de

developpement que vers le capital de risque. En effet, SCR1 detient 30 % des
investissements en capital de risque et 70 % en capital de developpement. A ce sujet,
notre interlocuteur indique que :

Dans notre cas, jusqu'en fin 2003, la grande partie de nos
operations etait destinee au capital de risque pur. Maintenant,
depuis 2004, on a choisi de reorienter notre portefeuille beaucoup
plus vers le capital de developpement. Nous sommes dans une
phase ou on tente de balancer notre portefeuille. Ultimement,
l'objectif qu'on cherche a atteindre, c'est de n'avoir jamais plus que
30 % de nos investissements dans du capital de risque pur et 70 %
dans du capital de developpement, c'est l'objectif qu'on cherche a
atteindre.
II explique cette orientation du portefeuille du capital de risque vers le
capital de developpement par le fait que l'industrie du «private equity » dans le
monde est structured de cette facon. Aujourd'hui, la plupart des investissements dans
l'industrie du capital de risque se fait dans les entreprises etablies et plus avancees
dans leur developpement.

1.4

Le suivi des investissements.

Cette sous-section explore la structure organisationnelle etablie au sein de la
SCR1 pour le suivi des investissements et la facon dont ses professionnels de
Pinvestissement procedent pour suivre et accompagner les entreprises partenaires
ABC, DEF, XYZ, UVP et JKL.
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1.4.1

La structure organisationnelle.

Au niveau de la SCR1, il existe grosso modo trois equipes d'investissement
placees sous la supervision d'un vice-president investissement: une equipe dediee au
capital de risque pur, une autre pour les technologies du savoir et une derniere equipe,
composee de la grande majorite des professionnels, qui est dediee aux entreprises
traditionnelles du secteur manufacturier ou industriel.

L'equipe chargee des investissements dans les entreprises traditionnelles suit
tous les investissements realises dans son secteur. Chaque professionnel de la SCR1
suit ses dossiers depuis l'etape de 1'investissement a l'etape post-investissement.
Cependant, lors de 1'investissement, le processus de decision d'investissement se fait
en equipe, tandis qu'a l'etape du suivi des investissements, comme l'a souligne un de
nos repondants, le professionnel va faire appel de facon ad hoc a d'autres personnes
issues de la meme equipe d'investissement ou d'autres dequipes de la SCR1.

Au niveau de 1'investissement, on le fait en equipe avec des gens
issus de plusieurs equipes. Au niveau du suivi des investissements,
je dirais que c'est plus ad hoc. Les gens vont voir les besoins qu'ils
ont pour faire correctement le suivi. Mais, cela se fait de plus en
plus. On est en train de creer un climat de travail plus propice [...].
Dans un premier temps, dans les nouveaux dossiers qu'on va
regarder, on fait toujours ce qu'on appelle un plan de verification
diligente si nous sommes interesses. Le plan de verification
diligente, c'est la qu'on va puiser les participants un peu partout. II
y a un professionnel qui est responsable du dossier et done de la
relation avec l'entreprise. II y en a un, il ne faut pas qu'il y en ait 50
professionnels (sic).
Cependant, il existe un departement gestion-conseil dans la SCR1 qui n'est
pas sous la responsabilite du vice-president investissement. Ce departement fait plus
le support back-office. II s'occupe aussi des dossiers en difficulte. Quand un dossier
va mal, il sort de l'equipe investissement pour aller dans l'equipe gestion-conseil.
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En clair, chaque professionnel de l'equipe investissement est charge
d'effectuer les investissements et de suivre un certain nombre d'entreprises
partenaires. Cependant, comme le souligne un de nos repondants, la SCR1 a
restructure son organisation en assignant une partie du temps de quelques ressources
humaines specifiques au suivi des secteurs traditionnels :

D'ailleurs chez nous cette annee, on va aller un peu plus loin au
niveau des secteurs traditionnels, on va identifier 7 ou 8 secteurs
traditionnels et on va demander a des ressources plus specifiques de
faire un suivi. « Ca se faisait avant, mais de facon plutot ad hoc,
parce qu'il n'y avait pas vraiment de specialistes. On a identifie des
ressources cette annee 2006. II y a des professionals a qui j'ai
demande toi je veux que tu suives specifiquement le secteur
aeronautique, toi je veux que tu suives specifiquement le secteur
plastique, etc. Ces professionnels la ont pour mandat cette annee de
fournir des livrables. lis devront etre un petit peu des specialistes et
servir de mentor pour les entreprises que nous avons en portefeuille
(sic).
II n'y a done pas une equipe dediee entierement ou uniquement au suivi dans
la SCR1, comme on pourrait le constater dans les grands fonds americains.

1.4.2

La dynamique relationnelle.

Le professionnel de la SCR1 est au centre de la relation SCR - Entreprise. La
comprehension du suivi des investissements passe par 1'analyse de sa representation
de la dynamique relationnelle. Cette representation consiste a decrire un ensemble de
pratiques quotidiennes qu'il exerce ou a exerce lors du suivi des entreprises ABC,
DEF, XYZ et UVP.

1.4.2.1 La communication entre les professionnels de la SCR1 et les entrepreneurs.
Les professionnels de la SCR1 ont entretenu d'excellentes relations avec
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Fentrepreneur de l'entreprise ABC, mais de moins bonnes avec ceux des entreprises
DEF, XYZ et UVP.

La premiere chose evoquee par les professionnels de la SCR1 se rapporte a
la qualite de leur relation avec les entrepreneurs. Selon eux, la qualite de la relation
entre le prbfessionnel de la SCR1 et 1'entrepreneur depend d'abord de la
comprehension mutuelle de la nature et de la forme du partenariat. Cela suppose alors
une communication « honnete » et « claire » sur le mandat ou le role du professionnel
de la SCR1 dans l'entreprise partenaire ainsi que sur les attentes des entrepreneurs.
D'ailleurs, notre interlocuteur note que :

Le partenariat est difficilement definissable. On a fait une enquete
client nous-meme cet ete, aupres de nos clients entrepreneurs. Un
des constats qu'on a fait: c'est qu'il faut parler aux gens :
communication. Tres souvent nous on dit on veut devenir
partenaire, mais il faut poser la question suivante a 1'entrepreneur:
qu'est-ce que tu attends de moi? Ok, si tu t'attends que je vais faire
9a et puis 9a et je pense que je ne suis pas capable de le faire, il faut
que je te le dise. Souvent, 9a jamais ete defini ce que les
entrepreneurs attendaient de nous. C'est la que se creent des
frustrations parce que si les gens comprennent bien le mandat, ils
peuvent aussi comprendre aussi jusqu'ou on peut aller. Si tu dis a
un entrepreneur je vais t'aider de fa9on generate, et qu'il te passe
une commande que tu ne peux pas remplir ou que tu ne leur a pas
dit que tu ne pouvais le faire, c'est la que tu crees de
l'insatisfaction. Je dis a mes gens ici: la meilleure fa9on de creer un
bon partenariat, c'est comme dans la vie, dans le mariage, c'est
l'honnetete, c'est de comprendre ce qu'on veut et puis de le dire.
C'est aussi simple que 9a. C'est mon vecu et mon experience (sic).
Par exemple, dans le dossier UVP, le repondant de la SCR1 en charge de ce
dossier regrette de n'avoir pas pu convaincre 1'entrepreneur du role et de la bonne foi
de la SCR1. Selon lui, l'entrepreneur n'avait pas bien compris le role de la SCR1. A
ce sujet, II explique que :
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Ma plus grande deception, c'est que le fondateur n'ait pas cru a
notre bonne volonte, qu'il n'ait pas cru que tout ce qu'on voulait
c'etait la reussite de l'entreprise. II a toujours pense qu'on n'etait
pas la pour le bien de la societe, qu'on etait juste la pour nos
dollars. C'est ce que je trouve malheureux. S'il avait compris notre
role, au moins notre deuxieme operateur serait toujours en place
aujourd'hui.
Par contre, dans le cas de ABC, l'excellence des relations s'est traduite par le
souci permanent de 1'entrepreneur d'informer les professionnels de la SCR1 sur
revolution de la compagnie et sur tout ce qu'il envisageait pour la compagnie. Les
professionnels de la SCR1 expliquent en partie le succes de ABC par la competence,
l'attitude d'ouverture et la capacite de son entrepreneur - dirigeant a s'entourer des
ressources humaines competentes ainsi que sa capacite a respecter ce que pouvait
apporter la SCR1. Ces professionnels font remarquer que cette attitude de
1'entrepreneur a genere un lien d'affaires fonde sur une confiance et un respect
mutuels.

Dans le cadre de suivi de cette compagnie, c'est qu'on a vraiment
developpe un lien de confiance avec la direction. On a developpe un
vrai lien de partenaire, et non pas un lien de preteur ou d'institution.
Ce sont des gens qui nous tiennent au courant des decisions, nous
informent des gestes a poser, nous informent des ecarts tant positifs
que negatifs. On a vraiment l'impression de vivre un vrai
partenariat. C'est le plus grand point positif et d'ailleurs (...) on
avait appris a travailler avec celui qui est actuellement president de
ABC. On avait tisse des liens je dirais plus que d'affaires :
confiance mutuelle, respect et done respect de ce qu'on peut
apporter egalement. On est alle chercher quelqu'un qui etait pret a
appuyer sur l'accelerateur, quelqu'un qu'on connaissait et avec qui
on avait eu des relations. On a pris, je dirais le meilleur des deux
mondes c'est un peu l'exception qui confirme la regie. Dans le cas
de ABC on avait les deux elements : l'entreprise qui etait solide
financierement et qui presentait un marche en croissance. Puis on
avait un entrepreneur qu'on connaissait ses forces, qu'on savait
qu'il etait capable de peser sur l'accelerateur, qui etait capable de
s'entourer de ressources fortes et competentes, qui etait capable de
deleguer, qui etait capable de bien saisir une dynamique
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organisationnelle, puis structurelle dans un marche. C'est 9a qu'on a
mis ensemble dans cette transaction la (sic).
D'ailleurs, l'entrepreneur de ABC se decrit lui-meme comme quelqu'un
d'ouvert et qui aime avoir le conseil des autres. II observe que les entrepreneurs qui
ont eu des difficultes a travailler avec les SCR, ce sont ceux qui ne comprennent pas
la logique de fonctionnement des SCR. Alors selon lui, « 9a depend toujours de la tete
que tu as. Moi, je suis un entrepreneur, je suis un gars qui aime beaucoup travailler en
equipe. J'aime beaucoup m'entourer de conseillers. Puis eux, ce sont d'excellents
conseillers ».

Nous notons que l'entrepreneur de ABC pense qu'il faut voir les SCR
comme des partenaires dont Pobjectif principal est le succes de l'entreprise, et par
consequent l'entrepreneur doit avoir une communication franche et permanente avec
elles. Par ailleurs, II trouve que la presence des professionnels des SCR est tres
securisante, car ils vont le questionner sur des choses strategiques et sur bien d'autres.
Nous soulignons egalement que lorsque l'entrepreneur de ABC a des investissements
a faire ou des reflexions a mener, il va en parler aux professionnels des SCR. Ces
derniers vont l'ecouter et lui dire ou se trouvent les enjeux de tel ou tel projet. Aussi,
nous relevons que dans les echanges que l'entrepreneur a eus avec les professionnels
des SCR, ces derniers lui recommandent ou le referent quelque fois a des ressources
specialises pour l'aider a completer sa reflexion sur des aspects strategiques ou
meme operationnels. Voici comment l'entrepreneur de ABC decrit en ses propres
termes sa perception de la relation avec les SCR.

Une fois que leur investissement est fait, leur apport, je pense, 9a
peut etre un bon standing board. Si on veut faire des acquisitions,
avec l'experience qu'ils ont, c'est tres securisant par exemple, ils
vont te questionner sur des choses strategiques, sur un certain
nombre de choses. Ce sont des gens qui ont un interet marque, ils
ont des investissements, ils ont mis beaucoup de sous la dedans.
C'est sur que tu as leur attention. Avec (tel professionnel de SCR1),
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c'est un gars que j'apprecie beaucoup. Si j'ai un investissement a
faire, c'est sur que je vais lui en parler. Je trouve que c'est un gars
qui a tellement d'experience la-dedans qu'il peut apporter une
valeur ajoutee. II va pouvoir m'ecouter et puis me dire ou il y a des
enjeux ou me dire s'il y a peut-etre des choses que je n'ai pas vues.
Ca peut aussi etre au niveau des montages financiers. Et puis 9a
arrive aussi a l'occasion qu'il me refere a des conseillers, soit a des
conseillers externes a SCR1, soit qu'il me refere a d'autres
entrepreneurs ou a des conseillers specialises pour m'aider a
completer ma reflexion pour faire une acquisition. C'est un apport
concret (sic).
De meme, les resultats montrent que l'entrepreneur de ABC entretient
toujours une communication et une cooperation avec les professionnels des SCR
meme lorsque l'entreprise passe des moments difficiles, car il considere les
professionnels de SCR comme des personnes qui seront toujours la dans les bons
comme dans les mauvais moments. II ne voit d'ailleurs aucune barriere, aucune
crainte dans sa relation avec les SCR. Comme il l'explique :

Si tu les vois juste comme des gens qui veulent te controler, tu auras
peut-etre une crainte. Je n'ai pas cette crainte-la. Par exemple si je
parle a un gars comme (tel professionnel de SCR), je n'ai pas de
crainte, je vais lui devoiler tout ce que je vois, je pense. Je suis tres
« secure ». Je n'ai pas de barrieres que d'autres entrepreneurs que je
connais ont beaucoup de barrieres face a 9a. J'ai cette chance la, 9a
me facilite beaucoup ma relation avec ces relations (sic).
Par ailleurs, un de nos interlocuteurs dans la SCR1 montre comment la
confiance se manifeste dans les relations entre le professionnel de la SCR1 et
l'entrepreneur. Pour cela, il observe que le professionnel de la SCR1 ne doit pas
dieter a l'entrepreneur une fa9on d'operer, A cet egard, il precise que :

La SCR1 est toujours actionnaire minoritaire dans les entreprises.
Done c'est evident que premierement, on n'est pas des specialistes
de tout. Ayant un portefeuille varie, nous ne pouvons pas etre des
specialistes dans tous les secteurs. Done, moi je note que notre
intervention doit toujours etre une intervention que j'appellerai une
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intervention de confiance qu'on fait dans les entreprises. Ce n'est
pas a nous de dire a l'entreprise quoi faire ou bien qu'elle devrait
faire ceci ou cela (sic).
Dans le meme ordre d'idees, cet interlocuteur indique que les professionals
de la SCR1 recherchent dans leur interaction avec les entrepreneurs, un lien entre la
proximite, la confiance et la communication. II ajoute que le role de la SCR1 n'est
pas de s'ingerer dans la gestion quotidienne de l'entreprise. Cette relation entre le
professionnel de la SCR et Pentrepreneur est decrite plus exactement par les propos
suivants de notre interlocuteur :

Notre action vise a creer un climat de confiance avec la direction de
l'entreprise et non pas un climat de gestion. Nous ne sommes pas
des gestionnaires. On n'a pas les capacites, on n'a pas le temps pour
devenir des gestionnaires de la compagnie. Sauf que si nous
sommes pres de nos compagnies, a 1'occasion, elles vont peut etre
nous demander notre opinion [...]. L'autre facon qu'on va faire
c'est de rencontrer la direction de la compagnie a quelques reprises
dans l'annee. Cela nous permet d'echanger et de creer des liens de
confiance. Moi je dis toujours qu'il faut essayer d'offrir notre
contribution (sic).
En outre, nous notons que la communication entre le professionnel de la
SCR1 et l'entrepreneur se traduit par le partage des informations. Ce partage exige
que le professionnel de la SCR1 adopte une attitude d'echange dans sa relation avec
l'entrepreneur. Pour cela, s'il est au courant ou en possession de certains elements sur
l'entreprise, il les partage avec l'entrepreneur en autant que les informations soient
pertinentes et utiles pour l'entreprise. Ceci peut lui permettre de jouer un role de
facilitateur dans la resolution de problemes. En effet, comme le souligne notre
interlocuteur de la SCR1 :

Et nous pouvons, si nous sommes au courant des developpements
de la compagnie, a certains moments, leur proposer de rencontrer
des gens qui peuvent les aider dans revolution d'un dossier. Je dis
toujours que nous ne pouvons pas tout faire dans un dossier mais
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nous pouvons etre des facilitateurs pour introduire des gens, c'est ce
que nous essayons de faire, etre des facilitateurs (sic).
Dans un autre ordre d'idees, nous observons egalement le fait que la SCR1
soit percue comme un investisseur generaliste et non comme un investisseur
specialiste par les entrepreneurs. Ceci peut avoir une influence negative sur
Padhesion des entrepreneurs a ses recommandations, Un de nos interlocuteurs dans la
SCR1 constate a cet effet que les entrepreneurs ne considerent pas assez souvent les
professionnels de la SCR1 comme des « entrepreneurs ». Effectivement, ils ne le sont
pas, bien que certains aient une experience operationnelle. Les resultats de la
recherche sur le suivi des entreprises XYZ et UVP montrent que ce manque de
consideration peut avoir un impact defavorable au niveau de la receptivite du
message du professionnel de la SCR1 par 1'entrepreneur. Pour remedier a cela, l'un
de nos repondants dans la SCR1 propose que les professionnels de la SCR1 changent
d'attitude en agissant en temps opportun et de facon intelligente.

Je pense que c'est 9a beaucoup. Evidemment, on le voit quand on
fait des rencontres d'entrepreneurs. Un entrepreneur aime bien
parler a un autre entrepreneur. Malheureusement on n'est pas
considere comme des entrepreneurs. Mais 9a il faut changer cette
attitude et 9a change. On a beaucoup de nos entreprises en
portefeuille ou nos professionnels ont d'excellentes relations avec
les entreprises. Nos gens savent ou intervenir, quand intervenir, a
quel niveau intervenir et ils le font tres bien. Mais dans certains cas,
il n' y en a pas (sic).
Cela suppose alors que la relation entre le professionnel de la SCR1 et
1'entrepreneur ne doive pas importuner 1'entrepreneur. D'ailleurs, nous constatons
dans la SCR1, le professionnel de 1'investissement essaie de trouver des fa9ons de
faire pertinentes dans la relation qu'il entretient avec l'entrepreneur en proposant des
sujets de conversations pertinents pour le developpement de l'entreprise. Un de nos
interlocuteurs nous explique concretement comment les professionnels de la SCR1
s'yprennent.
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Oui, 9a fait partie du travail du professionnel quand il fait une vigie
sectorielle. Je leur dis toujours que suivre un dossier ce n'est pas
recevoir seulement ses etats financiers et regarder son plan
d'affaires. Pour moi, suivre un dossier, c'est se tenir au courant de
tout ce qui se passe dans le secteur. Un exemple que je donne
parmi tant d'autres a mes professionnels a l'occasion, c'est que le
MIC (ministere de l'industrie et du commerce) a des experts
sectoriels dans a peu pres tous les secteurs. Ces gens recoivent de
l'information de marche, participent a des foires industrielles. lis ne
font que 9a. Moi je dis a mon professionnel pourquoi tu ne
rencontres pas 2 ou 3 fois par annee le responsable sectoriel du MIC
dans lequel l'entreprise partenaire se trouve. Tu vas aller chercher
de l'information. Demande lui certaines etudes. II va t'en fournir. II
va te dire je suis alle dans telle foire, voici les grands changements
qui s'operent, ou des changements structurels qu'on voit arriver. Ca
va te dormer des sujets de conversation avec ton entrepreneur. Mais
cela fait partie du suivi, 9a fait partie du travail qu'on doit faire. Et
autre element, il ne faut pas penser se substituer a la vigie que fait
l'entreprise (sic).
De meme, comme le souligne un de nos repondants dans la SCR1, une des
fa9ons d'interagir avec 1'entrepreneur consiste a trouver une maniere de le
« motiver » a modifier les choses quand les resultats de l'entreprise ne correspondent
pas au budget. Bien evidemment, le statut d'actionnaire minoritaire de la SCR1 ne lui
donne pas le droit d'imposer des choses. Pour reussir a le faire, le professionnel de
SCR1 a interet a avoir une ecoute attentive de 1'entrepreneur.

Dans un autre registre, nous constatons que lorsque la SCR1 offre du
financement sous la forme de debentures, le professionnel de SCR1 developpe
toujours une relation partenariale pouvant aller jusqu'a aider et a conseiller
l'entrepreneur. Comme le dit un de nos interlocuteurs : «la, c'est au professionnel
responsable du dossier de voir a developper une relation avec l'entreprise, avec
l'entrepreneur ». II ajoute que « meme si la SCR1 investit en dette ou en quasi-fonds
propres, elle a toujours le reflexe de se considerer comme un partenaire de
l'entreprise ».
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Le dernier constat revele dans nos entrevues est celui du changement de
professionals dans un dossier. Nous relevons que les entrepreneurs n'apprecient pas
le changement du professionnel avec lequel ils ont pris l'habitude de travailler. C'est
done une situation qu'une SCR doit le plus souvent eviter dans un dossier. Au mieux,
la SCR doit preparer la transition entre ses professionnels dans un dossier. L'un de
nos interlocuteurs chez SCR1 precise :

Disons que les entreprises n'apprecient guere. Habituellement, ils
souhaiteraient plus de stabilite. Mais bon, ils n'apprecient guere.
Habituellement, ce que nous essayons de faire quand il y a un
changement de professionnel au dossier, avec le professionnel qui
quitte et le professionnel qui reste, qu'il y ait une introduction qui
soit faite, que le professionnel qui reprend le dossier soit en mesure
le plus rapidement possible de s'approprier le dossier e'est-a-dire de
connaitre l'entreprise, le secteur dans lequel elle opere, de
rencontrer rapidement l'equipe de direction, de leur demontrer la
meme empathie, la meme competence. Mais evidemment, il y a
beaucoup de relationnel la-dedans. II faut batir une relation.
Effectivement, il y a beaucoup de relationnel la-dedans; souvent il y
a des entrepreneurs avec lesquels 9a va etre plus difficile et plus
long; et ils sont decus lorsqu'on change de professionnel. Peut-etre.
II y aura toujours un element qui va demeurer tres sensible. Ca on
l'a vu encore recemment parce qu'on a fait une enquete client
aupres de nos entreprises partenaires. Un des elements qui
ressortait: c'est le professionnel qui est sur le dossier et la chimie
qui peut exister entre lui et 1'entrepreneur. II y a souvent des cas ou
l'entreprise ou son president n'a pas une bonne connexion avec
notre professionnel, il ne nous dit pas et nous ne le savons pas.
C'est un element bien important qui est difficile a mesurer, a
evaluer. Quand on fait les enquetes, les gens nous le disent. Ils nous
disent ce qui nous retient chez vous ou qui nous effraie chez vous,
9a peut-etre un individu, bien qu'ils vont regarder l'ensemble de
1'organisation. Mais une grande partie de la decision qu'ils vont
prendre, c'est notre professionnel. En effet, un des elements qu'on
essaie de faire, c'est d'essayer d'eviter les changements trop
frequents de professionnels.
Face a tous ces constats tires des entrevues avec les professionnels de la
SCR1, l'une des fa9ons que la SCR1 procede pour ameliorer la relation entre ses
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professionnels et les entrepreneurs, c'est la formation continue qui est offerte aux
professionals. Cette formation est axee sur la psychologie, car selon que le profil
psychologique

de 1'entrepreneur,

le professionnel

peut adapter

son mode

communicationnel. Par exemple, un de nos interlocuteurs chez SCR1 nous presente
ce qui a ete fait recemment dans sa structure :

Recemment ou cette annee, nous avons donne une formation a nos
professionnels en psychologie sur le theme : connaitre les individus.
II y a differents types d'individus. Je dis aux professionnels que
soyez conscients que quand vous rencontrez les entrepreneurs qui
n'ont pas tous les memes attitudes ou les memes approches. II y a
des gens qui sont soit plus ouverts, soit plus fermes. I l y a des gens
qui sont plus analytiques ou plus intuitifs. Quand vous rencontrez
tous ces gens la, par exemple quelqu'un qui est intuitif, tu ne vas
pas t'asseoir pendant 1 heure avec lui pour parler des chiffres. C'est
certain qu'il n'aimera pas 9a. Done, modifie ta facon d'approcher
les choses. Sois plus cartesien, si c'est quelqu'un qui est analytique,
peut-etre que 9a va lui faire plaisir d'aborder les chiffres.
Pour terminer, nous avons pose la question aux professionnels de la SCR1
sur la raison principals qui justifie le succes avec l'entreprise ABC tant sur le plan
relationnel que sur le plan du rendement et l'echec sur le plan relationnel de
l'entreprise UVP. Voici un extrait de ce que nous avons recueilli.

L'individu va faire que 9a se passe bien ou 9a ne se passe pas bien
Comme je vous le disais, cette compagnie la, on vit une relation
depuis 15 ans. Ce sont des gens avec lesquels j'ai pu developper un
lien de proximite important. Je ne me melerai pas des choses que je
ne connais pas ou que je ne suis pas familier. Mais eux memes vont
m'appeler regulierement pour me demander ce que je pense quand
ils yeulent entreprendre quelque chose. Le president de ABC
m'appelle au minimum 1 fois toutes les 2 semaines. Pour des
projets operationnels, il va me demander ce que je pense.
Quelquefois, je vais dire je n'ai aucune idee ou je ne suis pas
familier avec ce que tu me demandes. Je ne peux pas t'aider. Je suis
tres franc avec lui. Quelquefois, je peux lui dire que j'ai vecu la
meme affaire avec une autre compagnie. Je vais vous mettre en
relation. Vous allez parler de tout 9a. ABC est un cas ideal. Prenons
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le cas non ideal UVP. On avait meme une difficulty de parler au
president pour faire une revision par exemple des etats financiers.
Lui n'avait pas vraiment compris la notion de relation qu'on voulait
etablir. Quand il est venu chez nous et qu'on a fait du due diligence.
II etait d'accord [...].UVP, lui ne nous ecoutait pas. On a eu tous les
signes d'alarmes qu'on pouvait avoir. Mais pour lui comme
entrepreneur, il disait que nous n'avons pas de role a jouer la. II
avait mal compris le partenariat qu'on voulait creer ensemble. Pour
lui, on n'avait pas a lui dire que sa compagnie allait mal. II le savait
et il ne voulait pas de notre aide. Raison pour laquelle on a quitte
cette compagnie (sic).
A propos de XYZ, il affirme que : « Les entrepreneurs de XYZ nous (SCR1)
considerait plus comme un banquier et non comme un partenaire ».

En resume, une communication entre les professionnels de la SCR1 et
1'entrepreneur basee sur l'ouverture, l'ecoute attentive, la franchise, la proximite et la
comprehension ainsi que le respect du role de chaque partenaire est le gage de la
bonne qualite de la dynamique relationnelle et, dans une certaine mesure, du succes
des entreprises partenaires. Cette variable « communication » peut permettre de
discriminer l'entreprise ABC qui a entretenu une excellente communication marquee
d'ouverture et de receptivite aux messages des professionnels de la SCR1 et de
respect de leur apport. En revanche, selon les professionnels de la SCR1, les
entreprises UVP et XYZ ont eu une interaction nettement mediocre a cause des
attitudes de fermeture des entrepreneurs31. Signalons cependant que nous aurions
aime rencontrer les entrepreneurs des entreprises UVP et XYZ pour qu'ils reagissent
par rapport aux propos des professionnels des SCR. Malheureusement, ces entreprises
ont ferme et les entrepreneurs n'ont pu etre contactes. Enfin, nous notons l'interet des
professionnels de la SCR1 a adapter leur mode communicationnel selon le profil
psychologique des entrepreneurs.

31

Cette affirmation n'a pas £te" validee aupres des entrepreneurs de UVP et XYZ.
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1.4.2.2 La communication entre les professionnels de la SCR1 et le ou les
representant (s) de la SCR1 au conseil d'administration. La SCR1 a adopte la
politique de ne pas envoyer automatiquement un de ses professionnels au conseil
d'administration des entreprises partenaires. Notre interlocuteur decrit cette politique
de la maniere suivante :

Nous sommes represented par quelqu'un de l'externe. C'est un
choix que nous avons fait. Done, ce n'est pas un employe de notre
organisation qui est au conseil. Et 9a chez nous, c'est une pratique
qui est maintenant courante depuis 2004. Historiquement, e'etait
toujours nos professionnels qui siegeaient au conseil
d'administration des entreprises en portefeuille. Depuis 2004, nous
avons choisi de modifier cette pratique. Maintenant, je dirais qu'a
75 % des cas, c'est quelqu'un de l'externe qui nous represente et a
25 % des cas c'est quelqu'un de l'interne.
Selon nos interlocuteurs dans la SCR1, ce choix s'explique par le souci de
voir le conseil d'administration jouer son vrai role de reunions de conseil et non de
reunions des actionnaires ou Ton vient plus debattre des droits de veto. Ce choix est
done adapte aux besoins de chaque entreprise partenaire. Plus precisement, les raisons
qui expliquent ce choix sont exposees par un de nos repondants :

C'est tres simple. Nous trouvions assez conflictuel d'etre a la table
du conseil d'administration. Deja officiellement et dans la
convention d'actionnaires, nous disposons des droits de veto pour
certaines decisions. Done, lorsqu'il y a certaines decisions
importantes qui doivent faire l'objet de 1'approbation de
l'actionnaire ou des actionnaires qui peuvent se trouver autour de la
table, nous sommes consultes prealablement. Cette nouvelle
pratique vient limiter les roles qu'on avait dans ces conseils
d'administration. Pour cela, nous avons choisi de retirer nos
administrateurs issus de notre organisation parce que dans notre
esprit le role d'un conseil d'administration est beaucoup plus un
role de support a l'equipe de direction. Done, a partir du moment ou
on discutait peut-etre plus des droits de veto, ce role venait a etre
tres dilue. Dans notre esprit, un bon conseil d'administration va
supporter une equipe de dirigeants, va les « challenger », va les
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orienter. Et ultimement de toutes facons, si un dossier a de 1'allure,
comme actionnaire, meme si nous avons des droits de veto,
habituellement, nous allons voter en faveur de la decision surtout si
elle est recommandee par son conseil d'administration et si c'est un
conseil qui est fort, avec des gens de l'exterieur qui ont vraiment
fait le tour du dossier.
Par ailleurs, l'un de nos repondants expose la relation de travail qui existe
entre Padministrateur externe et le professionnel de la SCR1 :

La relation qu'on entretient est la suivante : tout d'abord, nous lui
donnons une petite formation et nous lui dictons ou expliquons que
son premier role n'est pas envers nous, mais envers la compagnie.
C'est une obligation legale. Un role d'administrateur, peu importe
qui te nomme, est un role legal que tu as envers la compagnie. Nous
ce qu'on fait par la suite, c'est qu'avec 1'administrateur dans la
mesure ou il veut bien nous devoiler, il y a un role de fiduciaire
envers la compagnie. Habituellement, il n'y a pas de difficulte, nous
allons nous entretenir des discussions avec notre administrateur
pour obtenir son point de vue dans un tel ou tel projet, pour voir
comment il peut apporter son support pour ameliorer la rentabilite
de la compagnie, comment avec son reseau de contacts il peut aider
l'entreprise a realiser, a identifier de nouveaux marches. Done, nous
entretenons une relation relativement etroite avec 1'administrateur
qui nous represente (sic).
Toutefois, la SCR1 envoie ces employes dans les conseils d'administration
des entreprises plus jeunes et des dossiers en difficulte comme celui de XYZ et de
UVP, car ils exigent plus d'expertise, plus d'experience de l'actionnaire.

Pour terminer, les resultats montrent que les administrateurs externes ou les
representants de la SCR1 au conseil d'administration constituent une source
d'informations et de conseils pour les professionnels de la SCR1 et un levier de
valeur pour les entreprises partenaires de la SCR1.
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1.4.2.3 La communication dans la SCR1. Nous observons qu'il existe une
interaction a Pinterieur de la SCR1. Cette interaction amene les professionnels de la
SCR1 a collaborer, a echanger et a partager sur un dossier. Elle conduit les
professionnels des SCR qui ont de 1'experience a partager cette experience avec les
autres. Ces derniers peuvent les sollicker ponctuellement sur certains aspects de leur
dossier. D'ailleurs, De Clercq et Fried (2005) soulignent a juste titre que « l'une des
qualites d'une SCR, c'est la capacite d'interaction a l'interne des differentes
personnes qui regardent le dossier ou le secteur ». Cette interaction leur permet alors
de « confronter » avec les autres et de partager leur experience. L'analyse ou le suivi
des dossiers ne se fait pas en vase clos. En effet, comme le fait remarquer l'un de nos
interlocuteurs :

On a de facon plus specifique une ressource ici qui ne fait que de la
recherche de marche. A toutes les fois qu'il y a des dossiers qui
vont etre presentes, les professionnels sont capables d'obtenir de
F information de gauche a droite, ils vont faire affaire avec ma
personne ressource ici qui va dormer de F information plus detaillee
car elle a acces a differentes bases de donnees, elle a acces a
differents reseaux, et la, elle va fournir de F information plus
detaillee. Elle va preparer un petit dossier pour le professionnel et
va lui dire : regarde Fentreprise que tu as la, evolue dans un secteur
X ou Y ou Z et voici Pinfo que j'ai trouvee. Ce sera au
professionnel d'en prendre connaissance et d'en tirer les grandes
conclusions (sic).
Pour comprendre Pimportance de cette interaction dans la SCR1, notons
d'abord que Pequipe de gestion-conseil compte une dizaine de personnes, tandis que
celle de Finvestissement en compte 72 personnes. Le premier vice-president
investissement nous precise qu'a Petape de Finvestissement, le recours du
professionnel de Finvestissement a plusieurs autres equipes est systematique, alors
que lors du suivi des investissements, c'est plus ad hoc. La communication a l'interne
de la SCR1 ameliore alors Papprentissage interorganisationnel. Cette interaction a
l'interne est devenue aujourd'hui un objectif de collaboration fixe aux professionnels
de la SCR1, car cette pratique favorise le renforcement des competences des
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professionnels en charge du suivi des investissements. D'ailleurs l'un de nos
repondants releve :

A partir du moment que tu fais 9a en vase clos en disant moi je peux
tout faire, je sais tout; certaines choses peuvent t'echapper. Tu peux
utiliser ces competences souvent, ce n'est pas long a utiliser ces
competences-la. II s'agit de voir un collegue dans le bureau et de lui
demander son avis sur une situation. S'il s'y connait, il vous dira ce
qu'il y a lieu de faire [...]. Avant, ce n'etait pas comme 9a. On a
beaucoup travaille en vase clos. Maintenant, on travaille beaucoup
plus a ce que les gens collaborent entre eux. Et d'ailleurs, 9a fait
partie de leurs objectifs maintenant, les objectifs de collaboration
parce que comme le dit le dicton: "deux tetes valent mieux
qu'une". Ce principe, il faut l'appliquer. S'il y a des gens adroits
dans un dossier et que tu penses que c'est la meilleure ressource,
pense done a cette personne pour qu'il puisse faire ce bout-la. C'est
collectivement qu'on batit. C'est facile a dire, mais c'est plus
difficile a faire. Ce n'est pas naturel. Moi c'est mon mandat en tant
que VPI et avec les autres VP ainsi que les directeurs de dire est ce
que vos gens se sont parle? Est-ce qu'ils ont utilise tout ce qu'il
pouvait utiliser? Dans la pratique, tout devient naturel. II y a des
situations maintenant ou on voit des gens qui naturellement font des
choses. II y a un changement important de mentalite qui est en train
de se faire (sic).
1.4.2.4 La communication entre les professionnels de la SCR1 et les autres SCR coinvestisseurs dans un dossier. L'un de nos interlocuteurs dans la SCR1 decrit
comment se deroule la relation avec les autres investisseurs en capital de risque dans
les entreprises partenaires ABC et DEF. II indique que la coordination entre les
professionnels des differentes SCR dans un dossier n'est pas formelle et n'a pas de
regies ecrites. D'ailleurs, ajoute-t-il, le concept de «lead investor » n'est pas present
au Quebec. En effet, lorsque plusieurs SCR sont presentes dans un dossier, il n'y a
pas une SCR designee par les autres pour faire le suivi a leur place.

II n'y a pas de coordination formelle, affirme un de nos
interlocuteurs. Je dirais que les grands enjeux de la compagnie sont
partages par les partenaires investisseurs institutionnels. Souvent on
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va s'appeler. C'est certain que moi si une situation comme cela se
presentait, j'appellerais les deux autres partenaires.
En effet, comme le souligne cet interlocuteur, chaque fois que le
professionnel de la SCR1 veut apporter quelque chose a une entreprise partenaire
dans laquelle SCR1 intervient avec d'autres SCR, il va parler aux autres partenaires :

Oui, je vais parler avec les autres partenaires. II n' y a pas de regies
ecrites. Mais, je pense que les gens sont bien conscients que
lorsqu'il y a plusieurs partenaires au dossier, s'il faut qu'on pose
toujours les memes questions, la direction va passer son temps a
repondre a nos questions. Ce n'est pas cela qu'on veut (sic).
Cet interlocuteur presente les aspects ou les points qui entrainent la
coordination entre les SCR :

Evidemment, on se voit, on se parle sur une base assez reguliere
lorsqu'il y a des projets importants. Evidemment, comme
actionnaires, on a tous les memes vetos. La relation se passe : il y a
des moments precis ou on se voit: quand il y a des projets; a chaque
annee pour le budget et le plan annuel d'operation de l'entreprise;
1'occasion, de facon informelle, on va s'appeler, on va se parler
(sic).
Done c'est vraiment une relation dans laquelle il y a rien de specifiquement
organise. A part les etats financiers annuels, le budget et le plan d'affaires annuels ou
habituellement la direction va faire une presentation commune a toutes les SCR. Les
autres moments sont ponctuels ou factuels quand il se passe quelque chose. Par
exemple : s'il y a un projet important que l'entreprise veut mener, elle va convoquer
tous les professionnels des SCR puisqu'elle sait qu'habituellement ils disposent des
droits de veto. L'entreprise va leur presenter le projet. Comme le souligne l'un de nos
repondants :
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L'entrepreneur va nous dire : regardez, nous souhaitons faire une
acquisition, est-ce que cela implique que nous mettions des sous ou
que nous n'en mettions pas? lis vont nous presenter le projet en
detail. Nous allons poser des questions, on va aller plus loin sur
certains elements, soit on le fait directement, soit l'entreprise le fait
elle-meme (sic).
1.4.3

La surveillance

1.4.3.1 Le processus de surveillance. La SCR1 surveille de la rheme facon toutes les
entreprises partenaires retenues dans le cadre de notre recherche (voir figure 11, p.
211). Le processus de surveillance commence generalement par une etape de type
financier dont l'objectif est de comparer le budget aux realisations.

Puis, en cas d'ecarts defavorables ou negatifs, le professionnel doit verifier si
ces ecarts sont temporaires, accidentels, ou recurrents. Bref, il doit essayer de
comprendre les raisons des ecarts. Pour cela, il utilise principalement les outils
d'analyse financiere combines quelques fois a Panalyse de l'information sur le
marche ou l'industrie dans laquelle opere l'entreprise. La plupart des fois,
P explication des ecarts peut trouver ses causes dans les problemes internes de gestion
tels les problemes de gestion financiere, de gestion operationnelle et meme de gestion
de ressources humaines. C'etait le cas de UVP dans lequel l'entrepreneur etait en
conflit ouvert avec son gestionnaire. Ce conflit s'est repercute negativement sur la
bonne marche de l'entreprise.

Enfin, en cas d'ecarts negatifs, le professionnel de la SCR1 doit voir ou
apprecier comment 1'entrepreneur entend corriger la situation. II doit savoir quels
sont les moyens que 1'entrepreneur entend prendre, proposer, pour corriger la
situation.
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Dans le cas de XYZ, voici comment le professionnel de la SCR1 en charge
du suivi de ce dossier nous en a decrit la surveillance :

Essentiellement, les pratiques de suivi se resumaient au :
1. suivi financier a travers le reporting financier (bilan, etat de
resultat, etat de flux de tresorerie) etabli sur une base mensuelle.
2. suivi operationnel: nous recevions les informations sur :
a) la production de la semaine anterieure
b) l'etat d'avancement des travaux
c) les ventes de la semaine anterieure
d) les bris d'equipement
e) les conditions de marche : evolution des prix du produit
fini
f) 1'identification des creneaux de marche a valeur ajoutee
afin d'orienter la production sur les differents types de
bois
3. Un comite de gestion : nous avons favorise 1'adhesion des
partenaires a la necessite de la mise en place d'un comite de
gestion a la suite des difficultes de l'entreprise. Pour les
convaincre, nous avons fait au prealable une analyse exhaustive
de la production et des ventes au cours des 2 dernieres annees en
mettant tout cela en relation avec les conditions de marche.
Cette analyse nous a permis de demontrer que la gestion de
l'entreprise n'etait pas connectee avec les realites du marche.
Cette analyse nous a permis de faire comprendre la pertinence
de notre presence (SCR1) comme support et de convaincre les
entrepreneurs qu'on pouvait etre un partenaire actif et utile (sic).
En ce qui concerne le dossier UVP, le professionnel de la SCR1 devoile
aussi le processus de surveillance. On constate qu'il n'y a pas une difference
particuliere avec ce qui a ete fait dans le dossier XYZ :

II y a des rapports financiers qu'on recevait tous les mois : le bilan,
l'etat de resultats etc. Le suivi financier se faisait sur une base
mensuelle. On avait un conseil d'administration pratiquement au
deux mois et puis moi j'ai eu des echanges reguliers avec le
management. Le management a change aussi. J'ai eu des
discussions sur les enjeux, sur les problematiques qu'il y avait avec
le management. Toutefois, Ce qui est arrive la-dedans, c'est que la
societe s'est retrouvee rapidement dans un conflit majeur entre ses

deux principaux dirigeants. On a vu immediatement par les chiffres
que 9a ne fonctionnait pas. Les ventes n'etaient pas au rendez-vous,
la marge etait en ddgringolade, les deux principaux dirigeants se
chicanaient. En fait, au niveau du suivi, on avait deux intrants : on
avait les chiffres qui ne marchaient visiblement pas et on avait les
discussions; puis on voyait que 9a ne donnait rien. II y a quelque
chose qui ne fonctionnait pas. C'est pas juste de recevoir des
chiffres, sinon tu peux attendre quelques mois avant de reagir. On
avait vu rapidement que 9a ne fonctionnait pas. C'est arrive en
dedans de quelques mois, disons on a investi en decembre et c'est
en fevrier ou mars de l'annee suivante que le conflit a eclate. Si on
etait juste dans notre bureau en attendant juste les chiffres et les
rapports, on s'en serait peut-etre seulement aper9u au mois de
septembre de l'annee suivante (sic).
Voici comment notre interlocuteur principal dans la SCR1 resume l'essentiel
du processus adopte par les professionnels des SCR pour surveiller les entreprises
ABC, DEF, XYZ et UVP :

La premiere chose qu'on va suivre, c'est le budget avec les etats
financiers que la compagnie nous a presentes. Done je dirais que
c'est le premier portrait de l'entreprise. Ensuite, il s'agira de
connaitre un petit peu sa situation financiere, de voir, comment les
produits qu'elle a dit qu'elle deploierait se realisent finalement dans
un budget. C'est vraiment le premier suivi qu'on fait qui est
essentiel. Un suivi financier qui nous permet d'essayer de
comprendre pourquoi il y a des ecarts autant positifs que negatifs
parce qu'on sait qu'un budget ne se realise pas toujours comme
prevu. Done dans ce cas la, c'est ce qu'on essaie de faire. II y a des
drapeaux qui vont etre souleves. Par exemple, si l'entreprise ne
rencontre pas ses budgets, il y a un drapeau qui est leve [...]. A
travers ces informations, c'est quand meme le plan d'affaire
habituellement que la compagnie va faire a chaque annee qui nous
est transmis. Ceci nous permet de savoir pertinemment vers quoi la
compagnie veut se diriger. II nous revient de faire le suivi, de
s'assurer de bien comprendre que l'entreprise suit son plan et si elle

ne suit pas ou s'il y a des ecarts, c'est quoi les raisons? Est-ce un
egarement? Est-ce que ce sont des ecarts accidentels ou
intentionnels, etc.? Est-ce qu'il y a eu des changements dans
l'industrie qui amenent a modifier le plan? Bref, voila les
informations que nous cherchons a obtenir et a comprendre. Le
deuxieme suivi qu'on essaie de faire evidemment est de se tenir au
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courant de 1'information sur le marche sans devenir des specialistes
de ce marche-la. On se tient au courant, soit en s'abonnant a des
revues specialises, soit en participant a certaines foires a
1'occasion. II y a differentes facons de se tenir au courant d'un
marche afin d'etre en mesure d'alerter notre compagnie. Par
exemple : etes-vous au courant de ce qui s'en vient? Etes-vous au
courant de ce qu'il vient de se passer (sic).
Par ailleurs, le processus de surveillance peut conduire a la reflexion sur
l'amorce du retrait d'un investissement si le professionnel constate qu'il n'existe plus
un potentiel de croissance dans cette entreprise permettant d'atteindre le rendement
escompte. Aussi, le fait que les ecarts negatifs soient persistants et irremediables, ou
encore que Penvironnement externe ne soit plus propice au developpement de
l'entreprise

peut declencher

le processus

de reflexion

sur le retrait

de

l'investissement. Ainsi, en fin d'annee, le professionnel de la SCR1 fait une
evaluation de son dossier afin de prendre la decision de poursuivre ou de se retirer du
dossier:

Nous avons, dit-il, un processus a chaque annee qui nous permet de
refaire un statut de notre position d'investisseur. Un dossier qu'on
avait estime qu'il se deroulerait a telle vitesse mais qui va moins
vite ou moins bien; on refait son statut pour savoir si c'est toujours
un dossier ou nous sommes satisfaits de l'equipe de direction ou
qu'on pense qu'il y a encore un potentiel de croissance, ou si c'est
juste un delai economique ou soit peu importe la raison, ou est-ce
qu'il va nous permettre d'atteindre un rendement qui va etre
satisfaisant. Si on repond oui a toutes ces questions, on continue
avec l'entreprise. Mais si on repond non, a un moment donne, on
aurait a se poser des questions telles que : Est-ce qu'on ne devrait
pas quitter ce dossier, vendre ce. dossier, chercher a se retirer du
dossier ou encore cesser de mettre l'argent? Autant de questions
qu'on peut se poser dans un dossier. Pour dire, on pense qu'on ne
fera pas d'argent avec ce dossier la. On est mieux de s'arreter ou
d' essayer de se trouver un autre partenaire qui pourrait nous
remplacer (sic).
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Advenant la prise de decision de se retirer d'une entreprise suite a
revaluation, il importe de savoir ce que les SCR pensent de 1'entrepreneur. A ce
sujet, nous constatons que la decision de retrait n'est pas prise au premier coup de
tete. Des pistes d'ameliorations ou des solutions sont envisagees afin de relancer
l'entreprise.

II est evident que parfois on prend ces decisions a la lueur des
informations qu'on a. Mais on parle beaucoup avec les
entrepreneurs. C'est evident que la decision la plus grave que je
peux dire a un entrepreneur, c'est de lui dire, ecoute la le plan que
tu m'avais presente il y a deux ans et que je trouvais interessant, j ' y
crois plus aujourd'hui et je ne remettrai plus de 1'argent. Ca c'est la
decision la plus drastique que nous pouvons etre appele a prendre.
Bon, c'est la decision la plus drastique mais c'est peut-etre la
decision ou on risque de perdre plus d'argent. Nous ce qu'on va
faire, c'est de dire qu'on est de plus en plus inconfortable pour
telles ou telles raisons, mais nous allons essayer d'identifier
quelqu'un qui pourrait assurer la releve ou poursuivre la capacite
d'investir dans cette entreprise la. Nous essayons de proposer
souvent certaines solutions que les entrepreneurs n'acceptent pas
totalement. Souvent nous ne partageons pas la meme opinion. Nous
pouvons croire a un moment donne qu'il n'y a pas beaucoup de
potentiel dans l'entreprise et 1'entrepreneur va dire que nous nous
trompons et ca peut arriver qu'on se trompe. Nous, ce qu'on essaie
de faire c'est dire a 1'entrepreneur, c'est qu'on ne peut pas
poursuivre une relation ou on n'est pas confortable de part et
d'autre. Ca pour moi, c'est fondamental. Essayons de trouver des
solutions pour corriger ca, parce que moi dans un dossier ou je ne
suis pas confortable, je ne vais pas continuer a mettre de l'argent ad
vitam ceternam si je pense que 9a n'a pas d'avenir. Par contre, en
contrepartie, je ne peux pas non plus dire que je vais me retirer
totalement. On essaie d'etre imaginatif, conciliant, on essaie de
proposer ou d'identifier d'autres sources. C'est le discours qu'on
tient. II y a plein d'entrepreneurs qui vont dire que c'est difficile et
ils auront possiblement raison (sic).
Dans un autre ordre d'idees, signalons que les SCR utilisent assez souvent
les jalons de decaissement comme moyen de surveillance ou de gestion du risque
dans un dossier. Toutefois, nous constatons que dans les cas des investissements dans
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le secteur traditionnel, comme les quatre entreprises partenaires retenues dans cette
etude, les SCR ne mettent pas de jalons de decaissement.

Par ailleurs, les resultats indiquent que la surveillance n'est pas uniquement
de type financier. Le professional de la SCR1 regarde aussi des aspects non
financiers. Comme l'a fait remarquer un de nos repondants, la surveillance concerne
aussi les dimensions operationnelles et strategiques :

Exactement, au niveau du management, on peut avoir certaines
faiblesses. Nous ce qu'on va voir dedans, c'est est-ce que la
direction a mis en place des procedures ou des elements pour
corriger ces faiblesses. Nous savons aussi que dans toutes les
entreprises, il y a des enjeux a differents niveaux qui frappent. Ces
enjeux sont au niveau du management, au niveau du marche, au
niveau strategique, etc. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il y a des enjeux
et certains de ceux-ci doivent etre adresses. II faut done voir
comment l'entreprise les adresse ? Quels sont les resultats d'avoir
adresse ces enjeux-la ? (sic).
Pour terminer, nous constatons que la surveillance est aussi fonction du type
de vehicule de financement que la SCR decide d'utiliser. Elle n'est pas faite de la
meme maniere, selon que la SCR a finance l'entreprise par le biais d'une prise de
participation en actions ou par le biais de debentures ou de prets. Ainsi, avec un
financement par le biais de debentures ou de prets, la surveillance est plus limitee a
1'analyse financiere.

Si c'est la dette, 9a va etre un suivi un peu plus financier. Ok, le
respect des ratios, voir la sensibilite de l'entreprise a differentes
situations qui peuvent survenir la, pour evaluer quel est le risque de
notre dette et puis on prend position. Evidemment, vous avez raison
le suivi est un peu plus souple, un peu plus leger en dettes que
lorsqu'on est en capital - actions (sic).
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Figure 11
Le processus de surveillance SCR1
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1.4.3.2 Les sources d'information. Un certain nombre de rapports ont ete demandes
aux entrepreneurs de ABC, DEF, XYZ et UVP lors du processus de surveillance.
Certains ont ete demandes annuellement, d'autres a intervalle rnensuel ou trimestriel.
Comme le decrit un de nos repondants, les standards sont a peu pres les memes :

Premierement, on demande que les etats financiers nous soient
fournis sur une base mensuelle. Deuxiemement, on va
habituellement demander sur une base trimestrielle qu'il y ait des
commentaires de la direction sur les resultats. Troisiemement,
1'autre creneau d'information auquel nous avons acces ce sont les
administrateurs externes que nous avons choisis en accord avec
1'entrepreneur pour nous representer au conseil d'administration.
Quatriemement, il y a le professionnel qui est responsable du
dossier chez nous. S'il n'est pas satisfait de certaines informations
ou donnees recues, il peut toujours demander, des informations
additionnelles (sic).
Toutefois, il nous a paru que les documents exiges peuvent etre
contraignants et exigeants. A cet egard, un de nos repondants dans la SCR1 a ressorti
les arguments pour expliquer le bien fonde de ces differentes sources d'informations :

Evidemment, l'information qu'on demande, je ne pense pas qu'elle
soit tres contraignante. En general, ce sont les etats financiers
uniquement qu'on demande, Evidemment les plans d'affaires sont
presentes chaque annee pour faire le suivi [...]. Les etats financiers,
c'etait tous les mois. Pour l'entreprise, je ne pense pas que c'est
contraignant parce que les etats financiers sont produits
mensuellement et sont fournis a son banquier, je ne pense pas que
c'est une contrainte additionnelle. Un budget, evidemment pour
certaines petites compagnies, on demande des budgets, on demande
qu'ils soient faits 30 jours avant la fin de 1'annee, 9a dans certains
cas, 9a peut etre une nouveaute pour certaines compagnies. Mais la
plupart des compagnies serieuses font un budget. Evidemment on
va leur demander des proces verbaux dans la mesure ou ils font des
conseils d'administration, ils les produisent apres chaque conseil,
done ils n'ont pas de choix, c'est legal. Tout 9a ce n'est pas
contraignant. Ou 9a peut devenir contraignant dans certains cas,
c'est quand on va demander au management, par exemple, d'ecrire
un rapport trimestriel, un etat des resultats ou un commentaire de la
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direction sur des resultats trimestriels, par rapport au budget, par
rapport au plan strategique. Dans certains cas, on le demande, dans
d'autres, on ne le demande pas; 9a vient naturellement, les gens le
font a Pinterieur de leur boite (sic).
Evidemment, le professionnel de la SCR1 recoit des etats financiers
provisoires, interimaires ou verifies. Cependant, en cas de doute sur la qualite de
1'information financiere fournie par l'entreprise, il suggere des correctifs afin de
s'assurer de Pintegrite des resultats financiers presentes par Pentrepreneur.

Bref, lors de la surveillance, la SCR1 utilise principalement les sources
d'informations suivantes :

1. les etats financiers;
2. le budget;
3. le plan d'affaires;
4. les commentaires de la direction sur les resultats par rapport au budget, par
rapport au plan strategique;
5. les proces verbaux du conseil d'administration;
6. les administrateurs externes.

D'autres sources d'informations telles que les bases de donnees et les revues
specialises sont aussi utilisees par le professionnel de la SCR1 pour surveiller la
performance de l'entreprise. Ces sources lui permettent d'effectuer une forme de
veille informationnelle et tecbnologique du marche dans lequel evolue l'entreprise en
portefeuille.

II y a des choses qui sont faites. Evidement, de plus en plus, on est
en train de le faire. Avant, ce n'etait pas le cas. En outre les equipes
technologiques sont divisees par secteur : TI, Telecom, sante. Ces
professionnels, qui travaillent dans ces equipes, viennent du secteur.
Ce sont des ingenieurs, des docteurs, etc. On demande a ces
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professionnels la, et ca c'est general a 1'ensemble de nos
professionnels, de suivre un ou deux secteurs. Suivre un secteur,
cela signifie qu'ils doivent a) s'abonner a des bases de donnees qui
vont fournir de 1'information; b) etre presents aupres d'associations
ou ils vont obtenir de 1'information; c) s'abonner a des revues
specialises qui peuvent dormer de 1'information; d) participer a des
foires qui peuvent dormer de 1'information (sic).
1.4.3.3 Les outils d'analyse. Notre interlocuteur principal dans la SCR1 presente en
detail les principaux indicateurs utilises pour suivre revolution de la performance des
entreprises partenaires. Rappelons cependant que ces entreprises sont toutes situees
dans le secteur manufacturier traditionnel.

Ok, ce qu'on va plutot regarder dans les entreprises plus
traditionnelles, c'est l'utilisation de leur marge de credit, car si celle
-ci est rendue a 100% d'utilisation de sa marge de credit, elle a un
probleme. Cela veut dire que si elle a une perte le mois suivant, elle
aura un probleme de liquidites. [...] Quelle est la marge de
manoeuvre de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des decalages dans les
commandes qui rentrent ? Ce sont nos criteres. Ils sont prepares
trimestriellement. Chaque professionnel le prepare et tout cela est
revise par les superieurs. C'est un petit peu le tableau bord.

>

Les professionnels de la SCR1 utilisent les ratios financiers comme
indicateurs financiers. Cet interlocuteur nous decrit en detail la facon dont la SCR1
opere :

Ce sont tous les ratios valables pour tous les dossiers. Je vous dirais que les
principaux ratios sont:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

le ratio de fonds de roulement
le ratio d'endettement
le ratio de la dette total/avoir
le ratio de la dette a long terme/avoir
le fonds de roulement exige
le ratio dette/avoir exige

I
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En outre, le professionnel de la SCR1 interprete les ratios par rapport a leur
tendance et par rapport a certaines normes de comparaison telles que les exigences
des preteurs conventionnels, lesquelles sont generalement etablies a partir des normes
sectorielles :

II y a des normes. On va commencer a les comparer aux ratios qui
sont exiges par les preteurs, dans le sens de preteurs conventionnels.
Celui qui fait la marge de credit ou celui qui fait le financement a
terme. Lui, habituellement va exiger des ratios. Ces ratios sont
habituellement etablis a partir des standards qui peuvent etre
industriels. Si le preteur exige un ratio de fonds de roulement de 1,7
et que celui de l'entreprise partenaire est a 1,4, cela veut dire qu'il y
a un defaut. Une fois par annee, les professionnels vont regarder
comment se situe l'entreprise partenaire par rapport a son industrie.
Est-ce que notre entreprise est trop endettee par rapport a son
secteur ? Est-ce qu'elle est endettee correctement ? Est-ce qu'elle a
un fonds de roulement suffisant ? Nous pouvons aussi comparer ces
ratios a des standards que nous offre RMA (Robert Morris &
Associates). C'est une organisation qui fournit les donnees sur les
entreprises par secteur d'activite et meme par rapport a la taille de
l'entreprise (sic).
Le professionnel de la SCR1 utilise ces ratios - normes et les compare a ceux
de l'entreprise partenaire. Son objectif est de voir si l'entreprise est en ligne par
rapport aux normes de son secteur. Le professionnel de la SCR1 determine alors s'il
est confortable avec les ratios ou la tendance qui se degage de l'analyse
chronologique des ratios de l'entreprise partenaire. II va voir si les ratios ou la
tendance de l'entreprise partenaire rencontrent les balises du secteur. Si ce n'est pas
le cas, il va essayer de « gratter » plus loin.

Par ailleurs, nous remarquons que contrairement aux ratios de liquidite, de
solvabilite, d'endettement et de rentabilite qui sont les plus frequemment utilises ou
suivis en cours d'annee, les ratios de gestion sont utilises une fois par annee, le plus
souvent sur une base ad hoc. Neanmoins, ces derniers permettent d'expliquer les
ecarts constates lors de la comparaison du budget aux realisations. Mais, comme le
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precise notre interlocuteur, l'entreprise fait elle-meme en principe ce type d'analyse
qui peut etre transmise au professionnel de la SCR1 :

Les professionnels le font. lis regardent la gestion de la compagnie.
Comme on n'est en general pas preteur, on est actionnaire, on doit
s'en preoccuper. Mais les professionnels le font sur une base ad
hoc, une fois par annee. lis ne le font pas sur une base
exceptionnelle ou mensuelle. Evidemment, on le regarde parce que
chaque annee, je demande a mes professionnels quand vous
terminez une annee avec une entreprise et que vous regardez les
resultats, est-ce que cela a ete selon le budget? Quels sont les
elements que vous pensez qui ont ete forts? Est-ce que vous pensez
qu'il y a des choses ou des elements a ameliorer ? Evidemment, il
faut comprendre qu'habituellement, les entreprises font ce type
d'analyse-la. Elles regardent ces differents ratios de gestion (sic).
1.4.3.4 Le tableau de bord de surveillance. Pour suivre 1'investissement, la SCR1 a
mis sur pied un outil intitule « rapport de suivi trimestriel » pour toutes les entreprises
partenaires. C'est un document qui est produit, documente et systematise. II comporte
differentes sections que les professionnels de la SCR1 sont charges de remplir. Ce
rapport trimestriel de suivi a pour objectif de suivre la performance de l'entreprise et
de voir comment l'entreprise realise son plan d'affaires. Ainsi, a travers ce document,
on peut savoir comment l'entreprise a evolue par rapport a 1'investissement initial de
la SCR1. Si cette evolution ne s'est pas deroulee comme prevu, quel est le plan
d'action qui a ete mis sur pied afin de corriger les ecarts? Ce document integre aussi
les axes d'intervention du professionnel pour valoriser l'entreprise. Ces axes
d'interventions sont etablis en fonction des enjeux du dossier. Le vice-president nous
le presente :

Oui, nous avons un modele systematise, nous avons un rapport
trimestriel qu'on produit a tous les trimestres, qui va au-dela
d'inclure les resultats trimestriels et comprend egalement des
informations strategiques de la compagnie, son marche, ses chances
d'atteindre son marche, ses technologies. S'il y a un enjeu des
ressources humaines, on va parler des ressources humaines. De
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meme, a l'interieur de 9a, lorsqu'on realise un dossier, il y a
egalement des objectifs qu'on se donne nous comme actionnaire :
comment pouvons-nous aider la compagnie a progresser en fonction
elle-meme de ses enjeux? Et sur base annuelle, on se fixe quelques
objectifs a l'interieur desquels on fait un suivi regulier pour voir
comment on a pu contribuer au developpement de la compagnie, a
la creation de valeur de cette entreprise, par nos propres efforts, nos
gestes et actions qu'on a pu poser. C'est systematise, c'est un
rapport trimestriel. Nous en faisons un pour chacune de nos
compagnies en portefeuille. A tous les trimestres, les professionnels
doivent s'assurer d'avoir complete 1'information. [...] Ce rapport
trimestriel permet de voir comment l'entreprise evolue
premierement par rapport au plan initial? C'est-a-dire au moment
ou on a investi et deuxiemement si 9a ne se developpe pas comme
prevu, quel est le plan de rechange qui a ete propose et quels sont
maintenant les nouveaux objectifs qui ont ete refixes. On sait la, il
ne faut pas se raconter des blagues, tous les investissements qu'on
fait, il est tres rare que 9a se deroule comme on l'avait prevu.
(sic).Ce qu'on suit la, on va prendre un dossier par hasard.
Evidemment, il y a la notion des chiffres qu'on suit et par la suite il
y a une serie des criteres qu'on appelle des jalons. Ensuite, on met
des probabilites. Dans ce cas la, il n' y avait pas de jalons de
performance, on ne les commente pas. Apres 9a, on va mettre ou
qualifier les objectifs commerciaux, de ressources humaines,
scientifiques et technologiques. [...] On vient mettre un
commentaire sur la probabilite d'atteindre chaque objectif, par
exemple tres fort..., puis la consequence pour l'entreprise. Je
n'avais pas d'enjeu au niveau du management. Au niveau
commercial, au moment ou j'avais fait le dossier, j'avais une fusion
avec une autre entreprise : la probabilite est faible. Est-ce qu'il y a
des risques au niveau du marche. On voit l'historique et on est
capable de le voir au moment ou on fait le rapport, (sic).
En fait, pour chacune des entreprises partenaires, il y a un rapport de suivi.
Le professionnel de la SCR1 le fait quatre fois par annee. Cela permet aussi au vicepresident investissement qui agit comme responsable de l'ensemble du portefeuille de
voir ou sont les dossiers, de voir ou sont les problemes, ou 9a va bien et ou 9a va
moins bien.
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De ce point de vue, il nous a semble important de comprendre comment la
SCR1 procede a 1'identification et au suivi de risque dans un investissement. En effet,
les facteurs de risque sont identifies et font l'objet d'un suivi specifique. A ce sujet,
notre interlocuteur principal chez SCR1 souligne que l'analyse de risque d'un
investissement se fait a partir du rapport de suivi:

En fait, chez nous, on fait l'analyse de risque collectivement a partir
de nos rapports trimestriels. Moi sur une base reguliere, a partir des
rapports trimestriels, j'ai des rencontres avec les professionnels. On
passe en revue tous les dossiers. Les dossiers qui vont bien, on les
passe rapidement, ceux qui vont mal ou moins bien, on les regarde
pour voir est-ce qu'on est sur ? Est-ce que le risque est bien ferme?
Est-ce qu'on a mis des mesures en place pour essayer de contrer ce
risque-la. Je pense qu'on le fait collectivement [...] La meme fiche
de suivi est toujours maintenue, mais nous l'avons modifiee. Les
facteurs de risque sont maintenant tenus en compte. D'ailleurs dans
le suivi, on a maintenant des gens qui font le suivi, surtout dans ce
qu'on appelle Pan 1 du placement, c'est-a-dire la premiere annee
apres qu'on ait realise un placement [...] C'est la que nous voyons
si notre partenariat va reussir ou pas reussir. Ce n'est pas
complique, nous parlons ici du partenariat mais pas du succes de
l'entreprise, car le succes de l'entreprise depend de tout un tas de
choses. Le partenariat que nous voulons creer la, c'est la ou on va
voir si on le cree ou pas. C'est la qu'on va voir si les gens nous
prennent au serieux, s'ils veulent nous considerer comme partenaire
[...] Lors de cette premiere annee, certains enjeux qui avaient ete
identifies font l'objet d'un suivi beaucoup plus serre. Dans certains
cas, 9a peut etre la necessite de signer un contrat important avec un
client, 9a peut-etre des enjeux technologiques, des enjeux de
ressources humaines du type l'entreprise a besoin de bonifier son
equipe. Done, il y a differents enjeux qui sont identifies. Pour la
premiere annee du placement, ces enjeux sont suivis maintenant de
fa9on beaucoup plus pres. Et d'ailleurs, ces elements font partie de
fa9on implicite des objectifs du professionnel qui suit le dossier. Ce
dernier doit s'assurer que face aux differents enjeux qui ont ete
identifies, l'entreprise prend des mesures et des moyens pour les
atteindre ou les corriger (sic).
Ces propos montrent que la SCR1 developpe une pratique visant a s'assurer
que le plan d'affaires de l'entreprise sera correctement execute. Pour ces motifs, le
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professional de la SCR1 met en place un plan d'action pour les douze premiers mois
d'un investissement. Ce plan d'action permet de suivre de facon plus serree les
enjeux prioritaires identifies lors de la verification diligente.

1.4.4

L'implication

Bien souvent, on peut lire que les SCR n'apportent pas suffisamment ou
n'apportent rien aux entreprises partenaires. Notre interlocuteur dans la SCR1 le
conteste et declare que : « les gens peuvent penser quelquefois qu'on peut ne pas
apporter de contribution, mais moi je pense qu'on peut en avoir une, il y a quand
meme des choses qu'on fait dans des compagnies ».

Par exemple, dans le cas du dossier ABC, un de nos repondants dans la
SCR1 expose le type d'aide qu'il a apporte a cette entreprise lorsqu'elle a voulu
devenir une entreprise publique. II leur a apporte une ecoute et surtout un support
technique sur l'introduction des entreprises a la bourse et lors des acquisitions. A cet
effet, il a tenu a souligner que :

ABC n'est pas encore rendue a cette etape la, mais on a eu des
discussions, car elle a des aspirations a devenir une societe
publique. Done, j'ai eu des discussions avec le management pour
leur dire : ecoutez, de notre cote nous avons vecu avec des
entreprises privees qui sont devenues publiques et nous leur avons
donne quelques cas. Done je leur ai donne 1'information a savoir la
procedure, les etapes a suivre. Surtout, je leur ai dit que ce n'etait
pas aussi facile que 9a. C'est dans ce sens-la qu'on a essaye d'aider
notre compagnie [...]. De meme, lors de la premiere acquisition
realisee, L'entrepreneur de ABC avait peu de connaissances en la
matiere. Mais nous avions plus d'experience en matiere
d'acquisition. Nous les avons aides a la realiser en mettant l'accent
sur les differents aspects ou documents a demander, a surveiller ou
a verifier dans ce processus d'acquisition. Nous avons ete tres
impliques dans la premiere acquisition realisee par ABC. Nous
avons ete tres presents pour elaborer la structure du due diligence,
pour les aider a monter cette structure et a leur expliquer comment
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ca fonctionne et ce qu'on doit demander, etc. Eux, ils etaient
beaucoup plus experts que nous pour 1'analyse de ces resultats-la.
On l'a fait conjointement, nous, ayant un role plus actif au niveau
de la structuration (sic).
Dans le cas de UVP, le professionnel de la SCR1 responsable de ce dossier
souligne que son implication a ete d'accompagner 1'entrepreneur a trouver quelqu'un
pour apporter les solutions aux problemes auxquels etaient confronted UVP. Ainsi,
face aux lacunes operationnelles et commerciales, le professionnel de SCR1 a
propose a 1'entrepreneur la bonne personne qui etait capable de resoudre ces lacunes.
Selon le professionnel de la SCR1, cette personne a permis a UVP d'ameliorer sa
situation tant sur le plan organisationnel que sur le plan financier. De meme, le
professionnel de la SCR1 a incite les dirigeants de UVP a developper une forme de
vigie sectorielle afm d'etre au courant des tendances de leur secteur et de developper
des marches hors Quebec. Ce professionnel de la SCR1 nous decrit dans les lignes
suivantes comment il a contribue a resoudre les deux enjeux principaux du dossier
UVP dont 1'amelioration de l'efficacite operationnelle et 1'efficacite commerciale.

La personne qu'on a nommee etait la meilleure personne pour
relever ce defi ou ces enjeux. Ce n'est pas notre role dans le fond de
nous atteler a relever directement ces defis. On n'est pas les
operateurs. Je connais un peu la fabrication, mais pas pour aller
dans une usine, retrousser les manches et le faire. Par contre, la
valeur ajoutee que je peux apporter a l'entreprise, c'est de trouver la
bonne personne pour le faire. Je pense que c'est ce qu'on a fait dans
ce dossier-la. On est alle vraiment chercher la meilleure personne
pour realiser le redressement.
Aussi, son implication a consiste a amener l'entrepreneur a deceler et a
comprendre les raisons des ecarts, a « confronter » les plans d'actions visant a
corriger les ecarts negatifs, a fournir a l'entrepreneur un regard critique et constructif
sur les differents projets entrepris ou envisages par l'entreprise. Le professionnel de
SCR1 detaille la facon dont il s'est implique a valoriser l'entreprise partenaire :
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De lui dire que ses etats financiers sont bas par rapport a son
budget, nous ne nous rendons pas pertinents, car 1'entrepreneur le
sait. La ou nous pouvons nous rendre pertinent, quand on lui dit que
compte tenu des resultats ou des ecarts, est-ce que tu as elabore un
plan d'action ? Est-ce que je peux t'aider dans Pelaboration d'un
plan d'action ? Si tu en as un, est-ce que je peux le challenger d'un
point de vue exterieur? [...], Nous allons toujours etre la en support
a l'entreprise pour lui permettre de soulever certains elements, lui
poser certaines questions. Notre role est de la «challenger » a
certains niveaux pour nous assurer que l'entreprise suit bien le
marche dans lequel elle opere. Mais ce n'est pas moi qui vais
dormer la ligne directrice. Nous les supportons dans des periodes
difficiles ou dans les projets specifiques en leur dormant acces a nos
reseaux de contacts et de connaissances (sic).
Par ailleurs, les resultats montrent que le niveau d'influence ou de
persuasion du professionnel de la SCR1 quand il s'implique dans le projet de
valorisation d'une entreprise partenaire est fonction du niveau de participation de la
SCR1 au capital de l'entreprise. Le fait que la SCR1 soit toujours un partenaire
minoritaire implique qu'elle ne peut imposer des choses comme pourrait le faire un
fonds qui detient le controle d'une entreprise. Le professionnel de la SCR1 ne peut
disposer que d'un pouvoir d'influence comme Pexplique notre interlocuteur :

Moi je dis toujours que notre facon d'investir, notre facon de nous
comporter fait en sorte qu'il y a des choses que nous pouvons faire.
II y a d'autres fonds qui prennent la surveillance des entreprises, ils
peuvent entrer et dire ecoutez maintenant on fait 9a. Ils ont tout le
pouvoir pour le faire. Mais chez nous, nous sommes toujours des
partenaires minoritaires. Le seul pouvoir dont nous disposons, c'est
le pouvoir d'influencer. Ce pouvoir d'influencer suppose qu'il faut
se batir une credibility. II faut pouvoir prouver que ce que nous
amenons ce sont des choses interessantes. Parce que si je prends un
dossier et je vais dire a Pentrepreneur qu'il ne gere pas bien
l'entreprise, il va m'envoyer promener. Par contre, le professionnel
qui gere la relation avec cette entreprise, qui va voir Pentrepreneur
et lui dire que je pense que tu as des difficultes, peut-etre qu'il va
Pecouter, peut-etre il va meme lui dire.
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Apres cette presentation des resultats portant sur les variables d'interet
identifiees dans le modele theorique de depart, il nous parait important d'aborder les
differents elements suggeres par les professionnels de la SCR1 et les entrepreneurs
pour ameliorer le suivi des investissements.

1.4.5

Les pistes d 'amelioration du suivi des investissements

Nous avons pose la question suivante a tous les repondants dans la SCR1 :
comment faut-il ameliorer le suivi des investissements afin d'ajouter plus de valeur
aux investissements?

A cet egard, l'un des repondants responsable du dossier ABC fait plusieurs
constats et suggere quelques pistes d'amelioration.

La premiere chose a ameliorer est la relation des professionnels de la SCR1
avec les entrepreneurs. Ces derniers considerent souvent les professionnels des SCR
comme des banquiers ou tout simplement des preteurs conventionnels et non comme
des partenaires. Pour remedier a cela, les professionnels de la SCR1 soulignent
Fimportance de se rapprocher des entrepreneurs afin de leur demontrer leur capacite a
apporter des solutions. Toutefois, selon les professionnels, apporter des solutions ne
signifient pas trouver des reponses toutes pretes :

Tout a fait. Qu'est-ce qu'il faut ameliorer, un des gros elements a
mon point de vue : c'est vraiment notre relation avec les entreprises.
Comme je disais un peu plutot, souvent dans la relation, les gens
nous voient comme un banquier, un preteur. lis ne nous considerent
pas comme un partenaire. Ce qu'il faut ameliorer, c'est cette
relation- la. Ce qu'il faut ameliorer, c'est que nos gens ne soient pas
des operateurs. Done, ce n'est pas nous autres qu'il viendra voir s'il
y a un probleme. Par exemple, s'il y a un probleme d'operation
dans une entreprise, l'entrepreneur en discute. S'il pense qu'on
n'est pas capable de lui apporter une solution, il ne viendra pas nous
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voir ou bien il ne nous en parlera pas. C'est dans ce sens que je dis
qu'il faut se rapprocher des entrepreneurs pour leur demontrer
qu'on est capable de leur apporter des solutions, mais des solutions
pour moi ne signifient pas de trouver la reponse. Ca peut-etre de lui
trouver une piste pour avoir la reponse, 9a peut-etre de lui dire
ecoute, j'ai une autre compagnie qui a deja vecu le meme probleme
ou un probleme semblable. Je peux te mettre en contact avec eux. Je
connais un consultant qui est bon dans ce secteur-la et je peux te
mettre en contact avec lui. C'est de faire aller, jouer notre reseau.
Nous c'est de cette facon la qu'on va apporter la valeur ajoutee.
En d'autres termes, il y a souvent des problematiques specifiques
rencontrees par les entrepreneurs. Par exemple, l'entreprise a un projet de mise en
marche de nouveaux produits. Le professionnel de la SCR1 va peut-etre se rappeler
qu'il a deja vecu cette situation avec une autre entreprise. II va done partager cette
experience avec 1'entrepreneur, comme le temoigne un de nos interlocuteurs dans la
SCR1:

.

On peut partager avec cette entreprise pour lui dire quels sont les
ecueils, 9a ete quoi le post-mortem de tout 9a. Puis parfois, tu vas
voir une entreprise qui croit ou qui ne croit pas. Idealement, on
essaie d'organiser une rencontre avec l'entreprise qui l'a vecu. Si
ton entrepreneur a une bonne relation avec toi et il te croit, il va
poser des gestes en consequences. C'est de cette fa9on la qu'on va
creer de la valeur ajoutee (sic).
Par ailleurs, les entrepreneurs voient les professionnels de la SCR1 comme
des personnes qui n'ont pas d'experience d'entrepreneurs. Quelquefois, certains les
considerent comme un mal necessaire, car ils pretendent, comme le souligne Pun de
nos repondants qu'ils ne partagent pas les memes visions. Pour changer cette
impression, les professionnels de la SCR1 interroges suggerent de faire en sorte que
l'entrepreneur en vienne a faire confiance a leur ceil critique. Plus precisement, voici
ce que l'un d'eux rapporte a ce sujet:

Moi je dis toujoiirs aux gens : ecoutez, il est arrive parfois qu'un
entrepreneur ait un projet et que nous, par experience, on se montre
plus tempere face a un projet. On ne devient pas son ennemi pour
autant. On a exactement le meme objectif. On souhaite aussi que le
projet reussisse. On a peut-etre un oeil un peu plus critique. Et 9a, il
faut se faire accepter par 1'entrepreneur. II faut que 1'entrepreneur
en vienne a faire confiance a notre oeil critique. C'est 9a qu'il faut
ameliorer. Parce que trop souvent 1'entrepreneur prend a la legere
ce qu'on va lui dire. Et c'est 9a notre pire ennemi. Souvent on va
apporter de bons conseils, des bonnes critiques ou encore des bons
arguments. Mais, 1'entrepreneur va mal les prendre, ou plus ou
moins au serieux. II va se dire que nous n'avons pas d'experience
d'operations.
Ce repondant

explique

ensuite

ce

que

signifie

concretement

ou

operationnellement ameliorer la relation avec les entrepreneurs. Selon lui, le
professionnel de la SCR1 doit communiquer avec 1'entrepreneur, lui parler et lui
demander les points sur lesquels il pourrait lui etre utile. Bref, il faut une
communication pertinente, c'est-a-dire une communication proactive et non reactive.

Je dis souvent a mes entrepreneurs quand je les rencontre:
comment je peux t'aider a avancer? Moi je pose la question a
Pentrepreneur et evidemment il est surpris. II me dit tu veux
m'aider et je lui dis oui je veux t'aider. Comment je peux t'aider? Y
a-t-il quelque chose que tu es entrain de faire actuellement ou
entrain de penser pour lequel je pourrais t'aider? Mais la il va me
dire qu'est-ce que tu penses par la? Je vais lui dire, t'as-tu une
acquisition que tu voudrais faire? Est-ce que je pourrais faire de la
recherche pour trouver de 1'information? T'as-tu des contacts que tu
voudrais etablir? Tu penses a faire des affaires avec Bombardier?
Peut-etre moi je peux t'aider a trouver quelqu'un qui va t'aider a
rencontrer l'acheteur de Bombardier. Je peux peut-etre par mes
contacts t'aider. Et la, Pentrepreneur va dire ah! Je n'avais pas
pense a 9a. Je lui disais essaies-tu de faire des ventes a Petranger,
on a des contacts a Petranger, peut-etre qu'on peut t'introduire,

peut-etre qu'on peut t'aider. Conclusion: il faut communiquer, il
faut se parler, il faut le demander. Moi je dis comment je peux
t'aider. C'est aussi simple et aussi complique que 9a.
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Aussi, un autre repondant en charge du dossier UVP souligne que la bonne
selection des entrepreneurs peut faciliter le suivi des investissements. II relativise la
capacite reelle des SCR a apporter de la valeur aux entreprises. En fait, ce repondant
postule que si une SCR procede a une selection prealable, rigoureuse des
entrepreneurs, elle peut s'attendre a avoir un suivi des investissements plus facile :

Moi je dirais que tout repose dans la bonne selection des
entrepreneurs. Si tu as des bons entrepreneurs, les gagnants, si tu les
selectionnes bien au depart, le suivi va etre d'autant plus facilite.
Comme investisseur ou comme tout financier, on ne peut pas
reellement apporter une tres grande valeur ajoutee. Oui, on peut
apporter des reseaux d'affaires, on peut apporter des bons
administrateurs, « challengeant», qui ont une belle experience ou
par des series de contacts. Mais si on n'a pas les bons entrepreneurs,
on ne pourra pas changer la philosophic On peut essayer de les
accompagner. Moi je pense, tous les dossiers qui ont bien ete, c'est
parce qu'on avait de tres bons operateurs. Chaque fois que 9a a
derape, on avait des operateurs avec des lacunes importantes, qu'on
n'avait pas necessairement vues au moment de l'investissement. On
n'a beau avoir des tests psychotechniques, toutes ces choses-la, le
vrai due diligence on le voit apres. Si tu as des bons operateurs, la le
suivi va etre facilite. Les meilleurs dossiers chez SCR1, ce sont
ceux qui ont le moins besoin de suivi.
Dans le meme ordre d'idees, le responsable du dossier XYZ dans la SCR1
apporte son appreciation globale du suivi dudit dossier et suggere quelques pistes
d'amelioration. Pour lui, le suivi revient a :

Allumer les lumieres, c'est-a-dire se poser des questions; forcer les
gens a revenir sur la table; amener les professionnels a voir plus
haut. Certes, les chiffres permettent de susciter des questions. Par
exemple, une fois qu'on a identifie qu'il y a un probleme de cash
qui arrive, ce qui implique qu'il y a moins de revenus qui rentrent,
et done que la marge brute est moins bonne, ceci peut etre du a un
probleme de Pequipe de management, a un probleme
d'approvisionnement de matiere premiere. Bref, ceci nous amene
sur le volet strategique afin de voir si le plan de match est
veritablement suivi.
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II ajoute que « les professionnels de SCR1 doivent se rappeler regulierement
les objectifs pour lesquels ils ont investi dans l'entreprise a suivre. II faut que les
professionnels de SCR1 s'assurent de facon permanente du respect du plan de match
que les entrepreneurs leur ont propose initialement ». II precise egalement qu'il faut
que les professionnels de la SCR1 developpent des mecanismes de suivi qui vont
permettre d'etre plus proactif. II recommande done d'eviter que «des qu'une
entreprise sollicite la SCR1 pour un investissement, une fois que la SCR1 a depose le
« cash », le plan d'affaires soit mis de cote et les entrepreneurs passent a la gestion
quotidienne et oublient la dynamique strategique ». II conclut que « les professionnels
de SCR doivent etre moins en reaction et plus en « proaction ». Pour cela, il faut aider
1'entrepreneur a etre plus preoccupe par la dimension strategique ».

En resume, les principales caracteristiques des variables d'interet sont
presentees dans le tableau 11 ci-apres. Comme le montre la figure 12 (p. 228), le suivi
des investissements dans le cas de la SCR1 s'articule autour de trois piliers suivants :
le suivi financier, le suivi des indicateurs avancees et 1'implication. Le suivi financier
ou suivi des resultats est un suivi a posteriori. II compare les etats financiers au
budget. II se fait tous les mois. En revanche, le suivi des indicateurs avances ou des
enjeux se fait, selon le cas, une fois par trimestre ou par an. L'implication se subdive
en deux parties : l'implication formalisee ou contractuelle qui se deroule a travers le
CA et l'implication non formalisee qui est fournie par les professionnels de la SCR1.
Dans cette figure, les fleches montrent que les piliers sont fortement lies et
s'alimentent par un flux permanent d'informations qui provient des entrepreneurs, des
administrateurs au CA et des professionnels de la SCR1. La dynamique relationnelle
est done un facteur majeur dans la bonne articulation du cadre de suivi. Les fleches
traduisent cette forte interaction entre les principaux acteurs.
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Tableau 11
Synthese des resultats de la recherche dans la SCR1
VARIABLES
Dynamique relationnelle
1. Communication entre les
professionnels de la SCR et
les entrepreneurs

2. Communication entre les
professionnels de la SCR et
leurs representants au CA
3. Communication dans la SCR

4. Communication entre les
SCR co-investisseurs
5. Confiance
Surveillance
1. Processus de surveillance
2. Source d'informations
3. Outils d'analyse

4. Outils de surveillance
Implication

Ameliorations souhaitees

Principales caracteristiques degagees
La communication est une interaction et non une simple
expression unilaterale. Elle est caraterisee par les
pratiques d'ecoute, d'information, de feed-back, de
consultation et de partage d'experience. Ces echanges
sont reguliers.
Elle est caracterisee par les pratiques d'information, de
consultation et de partage d'experience.
Elle est reelle et encouragee. Elle n'est pas systematisee.
Elle favorise l'apprentissage interorganisationnel et done
le renforcement des competences. Le suivi ne se fait pas
en vase clos.
Elle est ad-hoc. Elle se fait en fonction des projets ou
des decisions importantes.
La communication renforce la confiance.
Principales caracteristiques degagees
Methodique et systematique. 11 consiste a analyser les
ecarts avec ce qui avait ete prevu.
Multiples : etats financiers, budget, plan d'affaires et
informations sectorielles ou de marche.
Analyse financiere classique combinee quelques fois a
l'analyse de l'information strategique ou sectorielle.
Utilisation des cotes de risque pour classer les dossiers et
declencher les interventions.
Tableau de bord de suivi formel comprend plus
d'indicateurs financiers qu'operationnels et strategiques.
Principales caracteristiques degagees
1. Amener 1'entrepreneur a deceler et a comprendre
les raisons des ecarts;
2. Confronter les plans d'actions visant a corriger les
ecarts negatifs;
3. Apporter un regard critique et constructif sur les
projets entrepris ou envisages par l'entreprise;
4. Aider a trouver des personnes cles pour le CA et
pour la direction generale.
Principales caracteristiques degagees
1. Ameliorer la relation des professionnels des avec les
entrepreneurs : se rapprocher des entrepreneurs afin
de leur demontrer leur capacite a apporter des
solutions.
2. La communication entre le professionnel et
Pentrepreneur doit etre proactive et non reative.

Los a d m i t s de survcillaiKt finanutre alimentent en informations les activites complications.

Le suivi des indicateurs explicatifs et des facteurs critiques de succes permettent d'anticiper et d'expliquer )es
anomalies ou ecarts constates. Ce suivi se deroule a travers les echanges reguliers entre les professionnels des
SCR et le management de I' entreprise partenaire

Les indicateurs explicatifs et les facteurs critiques de succes permettent d'engager et d'alimenter les echanges au
niveau du conseil d'administratlon et des discussions entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs. A
I'inverse, les discussions au sein du CA ou entre les professionnels des SCR et I'entrepreneurs peuvent aboutir a
identifier de nouveaux indicateurs explicatifs ou avances a suivre et a mesurer par le management

Les discussions strategiques du niveau du conseil d'administration et les echanges entre les professionnels des
SCR et les entrepreneurs ainsi que les echanges au sein des SCR ou entre les SCR permettent de « challenger », de
questionner, de proposer des plans d'actions visant a corriger des anomalies ou ecarts constates.

3.

4.

Obtention des etats financiers mensuels, trimestriels et annuels
Comparaison des previsions financieres aux realisations
Suivi mensuel des principaux ratios financiers
Discussion avec ('entrepreneur sur les ecarts constates et le
plan d'action pour les corriger

1

*
•
•
•

#cafr

« A partir de I'analyse de
I'information sur le marche
ou de I'industrie dans
laquelle opere I'entreprise,
le professionnel va
echanger avec
I'entrepreneur sur
revolution des variables
cles de son marche et de
son industrie. Ce qui leur
permettra de mieux
comprendre les ecarts
( et/ou de challenger le plan
' d'action de I'entrepreneur

Indicateurs op6rationnels
Indicateurs ndn financiers
Facteurs critiques de succes de Pentreprise et
de i'industrie

Suivi des indicateurs
avarices ou explicatifs

2.

• Discussion au niveau du
CA sur la planification
strategique et
operationnelle
• Discussion et approbation
du budget
• Support technique
• Reseautage

f 2

A'

Figure 12
Cadre de suivi des investissements de la SCR1
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2.

SCR2
La SCR2 est le premier cas de replication. Dans cette section, nous presentons les

resultats de la recherche en abordant successivement le profil de cette SCR, le suivi des
investissements et les pistes d'ameliorations du suivi evoquees par nos repondants dans la
SCR2.

2.1

Le profil

La SCR2 est un fonds institutionnel qui compte plus de 40 annees d'expertise, dont
25 annees en placements prives et pres d'une decennie en capital de risque. Elle ne prend
que des participations minoritaires, comme le souligne notre interlocuteur a la SCR2 : « on
est tout le temps minoritaire. Notre loi nous empeche d'etre a plus de 30 %. En general, on a
mo ins de 30 % ». Ses prises de participations se realisent dans presque tous les secteurs
d'activites et dans les entreprises situees dans les stades de demarrage, de developpement,
de croissance/expansion. Elle finance aussi les « buyouts », la privatisation des entreprises
et d'autres fonds de capital de risque. Ses interventions se deroulent au Quebec et partout
dans le monde. Elle offre a ses entreprises partenaires du financement pour une duree
comprise entre 5 et 7 ans sous la forme d'actions privilegiees ou ordinaires, de debentures
convertibles et participantes, de dettes seniors et de dettes subordonnees.

2.2

Les objectifs de rendement

Au niveau de sa branche placement prive, la SCR2 recherche des rendements qui
varient selon le niveau de risque qu'elle prend. En effet, ses objectifs de rendement sont
etablis en fonction de l'outil ou du vehicule de financement qu'elle utilise pour investir dans
une entreprise. Ainsi, dans un placement sous forme d'actions dans une compagnie
standard, elle exigera un rendement de 20 % et plus. Dans les placements plus defensifs
(debentures, dettes), elle va rechercher un rendement autour de 15 % et plus.
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2.3

La structure du portefeuille
Le portefeuille de la SCR2 est reparti a travefs le monde par le biais des placements

directs dans les entreprises ou des placements dans d'autres fonds de placement prive. Elle
dispose actuellement d'un portefeuille d'environ 12 milliards de dollars en placements
prives.

2.4

Le suivi des investissements

Cette sous-section presente la structure organisationnelle de la SCR3 et le mode de
suivi adopte par les professionnels de cette SCR dans le cadre son partenariat avec les
entreprises ABC et JKL.

2.4.1

La structure organisationnelle.

Au niveau de la branche placement prive, il existe huit vice-presidences coiffees
par un vice-president executif. Notre recherche s'est limitee au niveau de la vice-presidence
chargee du secteur manufacturier, de la distribution et des services. Notre interlocuteur nous
presente l'organisation de ce secteur :

II y a trois directeurs a mon niveau et trois analystes. Ca fait six personnes,
plus un vice-president. Chacun est responsable de certains dossiers. On
travaille en pair la. Souvent, en fonction des besoins, par exemple, j'ai 2
nouveaux dossiers a regarder en meme temps, souvent on se prete nos
ressources, on travaille en equipe (sic).
Le directeur d'un secteur explique qu'il s'appuie quelquefois pour la recherche de
1'information sur un service a 1'interne : «oui, nous avons un service. Mon analyste qui
travaille avec moi est apte a faire la recherche. Mais, il y a des gens qui ne font que la
recherche ici. On va se faire appuyer ». Nous observons que le suivi des investissements se
fait aussi en interaction avec les autres professionnels de la SCR2.
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2.4.2

2.4.2.1

La dynamique relationnelle.

La communication entre les professionnels de la SCR2 et les entrepreneurs, Le

professionnel de la SCR2 entretient une relation reguliere avec 1'entrepreneur non seulement
par le biais des reunions du conseil d'administration, mais aussi par les echanges frequents
avec l'entrepreneur ou les dirigeants pour le suivi de la performance. Comme le souligne un
professionnel de la SCR2 : « on est toujours la pour discuter des enjeux. Les entrepreneurs
peuvent toujours nous appeler. C'est plus qu'un conseil d'administration trois ou quatre fois
par an. C'est tous les jours, on est disponible pour ces gens-la ». L'entrepreneur de ABC
dans laquelle la SCR2 et d'autres SCR ont investi le confirme quand on lui demande de
decrire sa perception de la relation avec les professionnels des SCR. D'ailleurs, il souligne
qu'il a toujours percu le role des professionnels des SCR comme un role d'ecoute, de
conseiller et d'appui:

C'est un role de conseiller, c'est stir qu'ils ont un role de surveillance
aussi. Je dis toujours tout le temps que quand 9a va tres bien avec une
SCR on n'entend pas parler. Quand 9a va tres mal, ils sont dans notre
short. Moi, j'ai ete chanceux dans ma vie, 9a toujours ete bien. Je n'ai
jamais eu une relation de confrontation avec eux autres. Je n'ai jamais
senti une surveillance de leur part. J'ai plutot senti un sentiment d'appui.
Ils me disent Monsieur parle nous de tes projets et puis on va te seconder.
C'est ce qui est arrive. On a fait plusieurs acquisitions ces dernieres
ann6es. Chaque acquisition quand on a eu besoin de fonds, ils ont toujours
ete la, ils ont agi tres rapidement. Parce qu'un lien de confiance s'est cree.
J'ai eu deux levees de fonds depuis cinq ans apres 1'acquisition. Les deux
levees de fonds se sont faites tres rapidement parce qu'ils nous
connaissaient, ils etaient deja presents dans l'entreprise. Le lien de
confiance etait la.
En outre, notre repondant dans la SCR2 decrit la nature et la forme de
communication que la SCR2 entretient avec l'entrepreneur de ABC. Ce repondant note que
cette communication est faite dans les deux sens. II lie done la bonne qualite de la
communication a l'attitude d'ouverture, d'humilite et de receptivite de l'entrepreneur. II dit
egalement que sa collaboratrice au niveau de la SCR2 communique regulierement aux
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dirigeants de ABC des informations utiles a l'entreprise. Cette information decoule le plus
souvent de la veille de marche ou technologique realisee au sein de la SCR2 :

En effet, affirme notre interlocuteur, une partie de son travail, en plus du suivi
financier dont je vous parlais, c'est d'essayer de ramasser de l'information qui
pourrait etre utile a la compagnie. Elle est en contact avec le vice-president
Business Developpment chez ABC. Elle lui envoie cette information-la. Ca, je
vous dirais que c'est un suivi qui est quand meme assez regulier. Moi, je suis au
conseil d'administration, je suis egalement president du comite de verification de
la societe. Je suis quand meme assez informe sur les actions financieres de la
compagnie. J'ai une relation reguliere avec l'entrepreneur de ABC. A chaque
fois qu'il se questionne, il m'appelle. Done c'est au besoin. C'est quelqu'un qui
cherche beaucoup a avoir 1'opinion des autres. On partage beaucoup
d'informations. II veut faire une acquisition, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce
que c'est un secteur porteur? Done, on echange beaucoup d'informations sur une
base informelle. On sait comment l'un ou l'autre pense.
Toutefois, comme nous l'explique ce repondant, la relation avec l'entrepreneur
varie selon le profil psychologique de ce dernier. Selon que 1'entrepreneur est ouvert ou
ferme, le professionnel doit adapter son suivi. Une attitude de fermeture de l'entrepreneur va
amener les professionnels de la SCR2 a etre plus mefiants; e'est-a-dire a vouloir chercher
eux-memes les problemes ou solutions aux problemes que rencontre l'entreprise.

Non, moi je vous dirais c'est (un) dossier par dossier. C'est sur qu'avant
d'investir, on juge un dirigeant. On le regarde, on se fait une idee. Apres
ca, on vit un mariage, parce qu'on appelle ca le mariage. II y a les
dirigeants qui vont etre tres ouverts, qui vont partager leurs problemes et il
y en a d'autres qui sont tres fermes. Done, (euh), chaque cas est different.
Done, ceux qui partagent moins, ceux qui nous traitent moins en
partenaire mais plus en banquier, on est porte a etre plus mefiants, a aller
chercher les reponses ou des problemes nous-meme. On ne les connait pas
a temps, on les connait quand il est trop tard. Done, c'est sur que ce n'est
pas le meme genre de suivi a ce moment-la.
De meme, selon ce repondant, certains dossiers necessitent des rencontres
hebdomadaires avec les entrepreneurs : « oui, il y a des dossiers ou on veut voir les gens
toutes les semaines quand ca va mal ». En general, ce sont des dossiers qui rencontrent des
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difficultes serieuses. Cela a ete le cas avec le dossier JKL ou, comme l'a signale
1'entrepreneur, les professionnels l'ont questionne afin de voir les mesures de corrections
qu'il avait adoptees :

C'est sur que quand on a des periodes de moins bons resultats, les
professionnels des SCR ont tendance a tout re-questionner. Alors, 9a
demande beaucoup d'energie, 9a m'a demande beaucoup d'energie pour
supporter certains de mes collaborateurs.
Par ailleurs, comme dans la SCR1, notre interlocuteur a constate que les
entrepreneurs n'appreciaient guere le changement des professionnels responsables de leurs
dossiers dans les SCR. Dans le cas de la SCR2, il nous explique que non seulement cela
peut briser la confiance qui s'est batie, mais surtout il faut veiller a reussir l'integration du
nouveau professionnel qui arrive dans le dossier.

Aussi, faut-il signaler que la communication et la cooperation entre les
professionnels de la SCR2 et les entrepreneurs n'ont pas toujours ete parfaites. Au contraire,
il y a eu des situations conflictuelles qui decoulaient generalement de la divergence
d'interet. Nous constatons que ces conflits ont toujours ete resolus par la negociation, le
compromis et le respect mutuel. L'entrepreneur de ABC (dont l'entreprise est consideree
comme un succes par les SCR tant sur le plan relationnel que sur le plan du rendement)
decrit un peu les circonstances qui peuvent entrainer des conflits et la maniere de les
resoudre :

Oui, on a eu des negociations tres tumultueuses avec l'une des SCR, parce
que eux, quand ils ont fait leur investissement, ils l'ont fait sur une base
d'actionnariat et sur une base de fournir une partie de la dette. Quand on
arrivait a la fin, les exigences qu'ils ont demandees n'etaient pas
formulees au debut de la negociation. Et la, nous etions a minuit moins
vingt de la limite. On etait dans un etat de crise important. A ce momentla, c'est une question de negociation. Puis la, le matin ils sont arrives et ils
ont dit Monsieur, on s'excuse, oublie 9a. Ca arrive dans toutes les
negociations. Encore la, ce sont les negociations. A un moment donne, j'ai
eu des negociations tres tendues avec les professionnels de deux SCR. Je
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pense qu'on a su eviter autant que possible de personnaliser les
negotiations, meme si parfois, c'est tres serre. C'est comme la negociation
de la convention des actionnaires; il y a des clauses la-dedans auxquelles
je tenais beaucoup et pour eux ce n'etait pas acceptable de me les dormer.
C'est comme dans toute negociation, on attend a la fin c'est qui va lacher
l'elastique. Parfois, c'est eux qui ont donne, parfois c'est moi qui ai
donne. Parfois, il y a des periodes tendues. On se parle de fa9on verbale ou
assez corsee. Mais a la fin, quand on regarde la relation, la relation a
toujours ete bonne. On ne peut pas etre sur le meme diapason tout le
temps. Puis moi, je sais que je suis gardien de mes fonds et je suis gardien
de mon entreprise, done de mes employes. C'est sur que mes interets a
moi et les interets de mes employes peuvent etre differents de ceux d'une
institution. C'est la que naissent des conflits.
2.4.2.2 La communication entre les professionnels de la SCR2 et le ou les representant (s)
de la SCR2 au conseil d'administration. La SCR2 a adopte la politique d'envoyer au moins
un de ses professionnels au conseil d'administration des entreprises partenaires, mais pas de
facon automatique. Cela depend de la convention d'actionnaire comme l'explique notre
interlocuteur :

On est represents au CA, puis il pourrait arriver qu'on ne soit meme pas
au CA parce qu'on est avec quelqu'un qui a 85 % de la compagnie et nous
10 %. Parfois, on a simplement un poste d'observateur. Ca depend plus
des dossiers. A ce moment-la, la relation est plus avec le fonds qui est en
controle, qui lui va decider de la strategie aussi la, quand il a des
acquisitions a faire il l'a fait, il n'a pas besoin de l'avis du management.
Mais il peut aussi arriver que la SCR2 ait, en plus de son professionnel, un autre
representant au conseil d'administration. Ce dernier, considere comme administrateur
externe, est choisi conjointement avec 1'entrepreneur pour apporter une valeur ajoutee a
l'entreprise. Meme dans ce cas de figure, le professionnel de la SCR2 souligne qu'il
continue a apporter de la valeur a la compagnie, car il reste en contact permanent avec
1'entrepreneur :

Et on se dit d'amener quelqu'un qui a un profil different du notre, pour nous 9a
a plus de valeur parce que mon savoir-faire, je vais le dormer de toute fa£on,
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mon expertise je vais la dormer a la compagnie, meme si ce n'est pas au
conseil d'administration. Je vais la dormer. Au besoin, on va se parler a tous
les mois, a toutes les 2 semaines ou quand il y a des besoins specifiques.
Signalons cependant que meme si la SCR2 a un administrateur externe qu'elle a
choisi d'amener au CA d'une entreprise, il y a certaines decisions, comme Pexplique notre
repondant, qui exigent toujours l'approbation des professionnels de la SCR2 :

Et de toute facon, dans le suivi de nos investissements, il y a des decisions
a prendre. On signe toujours une convention d'actionnaires quand on
investit. II y a des decisions importantes qu'on ne laisse pas au conseil
d'administration. On n'investit pas la dans une societe publique ou a peu
pres l'ensemble des decisions sont prises par le conseil d'administration.
Mais dans ce cas precis, faire une acquisition, voter un dividende, ce sont
des choses qui vont necessiter 1'accord des actiormaires. Done, meme si je
suis au conseil d'administration, e'est sur queje vais ecouter le debat,
mais j'ai un mot a dire comme actionnaire. C'est un discours qui est a
deux niveaux : au niveau de 1'actionnaire et au niveau du conseil
d'administration.
2.4.2.3 La communication au sein de la SCR2. L'interaction dans les equipes de
professionnels de la SCR2 se deroule, en general, de maniere informelle. Rien n'empeche
un professionnel qui suit un dossier d'aller consulter un autre s'il estime que ce dernier peut
l'aider a comprendre les enjeux du secteur dans lequel evolue l'entreprise. D'ailleurs cette
communication et cette cooperation existent des le debut du processus d'investissement.
Cependant dans la gestion de l'investissement,

elles sont plus ponctuelles et

circonstancielles. Notre interlocuteur nous decrit la fa9on dont les professionnels collaborent
au sein des equipes :

Chacun a un background different. Je vous dirais que les reunions
informelles, on en tient a peu pres une par mois. Ce qui est vraiment plus
une reunion d'equipe. Mais au besoin, si on a un dossier a travailler, je
travaille un dossier par exemple dans le secteur du plastique. Mon
collegue a fait 2 dossiers dans ce secteur. On va se parler de facon
informelle, parce qu'on n'est pas gros. Ce n'est pas une grosse equipe,
done c'est assez facile. Par exemple, si je travaille un dossier il n'y a rien
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de formel qui dit ok, on fait une session de travail, on est 6 personnes et on
echange sur le dossier. Parfois, si j'ai besoin de l'aide et s'il y a un de mes
collegues pour m'aider a bien comprendre les enjeux du secteur, si je sais
qu'il y a quelqu'un qui a des connaissances la, je n'hesite pas.
2.4.2.4 La communication entre les professionnels de la SCR2 et les autres SCR coinvestisseurs dans un dossier. Lorsque la SCR2 se trouve dans un dossier avec d'autres SCR
comme dans le cas des entreprises ABC et JKL, la coordination depend de la convention
d'actionnaires qui a ete arretee au debut de l'investissenient. En general, au Quebec, meme
quand il y a plusieurs SCR dans un dossier, chaque professional des differentes SCR suit
son investissement. A ce sujet, notre interlocuteur indique que : « 9a depend encore une fois
de la convention d'actionnaires qu'on a etablie au depart avec l'entreprise ». II ajoute que
« chaque fonds suit son placement de facon individuelle. Puis comme je vous disais, de
facon ad-hoc, quand il y a des projets, la, on va se parler ». Par exemple, dans le dossier
ABC, notre repondant au sein de la SCR2 decrit comment la coordination s'est deroulee :

Ca depend encore une fois de la convention d'actionnaires qu'on a etablie
au depart avec l'entreprise. Par exemple, dans le cas de ABC, on va faire
chacun nos suivis, de facon individuelle. C'est certain que quand
l'entreprise veut par exemple faire une acquisition importante, il y aura le
representant de chacune des institutions qui sera la pour en debattre et en
decider. On travaille ensemble, on echange, 9a nous arrive d'echanger.
Mais a la base, dans ABC, on fait chacun nos suivis. Chaque institution
suit son placement.
En revanche, dans les investissements faits a l'etranger, c'est-a-dire hors Quebec,
la SCR2 peut se contenter du suivi realise par un autre fonds pour son compte.

Dans d'autres dossiers c'est particulierement vrai quand on fait un
investissement a l'etranger, et que la, nous sommes avec un partenaire qui
controle. Un partenaire financier qui controle la compagnie, mais nous on
a 9,5 a 10 % de la compagnie. On se fie beaucoup sur les suivis du
partenaire qui controle. Toutefois, nous faisons nos suivis internes. Mais la
relation de travail avec 1'entrepreneur, c'est plus notre relation avec 1'autre
partenaire financier qu'avec la compagnie. En effet, 9a depend de la
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convention d'actionnaires. Puis la convention va dependre du pourcentage
de financement.
Par ailleurs, quand il s'agit d'interpeller 1'entrepreneur sur les ecarts constates,
certains entrepreneurs interroges constatent qu'il arrive que les differents professionnels des
differentes SCR posent les memes questions a l'entrepreneur. Selon ces entrepreneurs, ceci
pourrait entrainer une certaine redondance. A cette interrogation, notre interlocuteur nous
presente sa lecture des choses. II suggere que face a une telle possibility il comprendrait que
les SCR trouvent un moyen de coordonner en s'appelant avant pour arriver a ne pas
importuner l'entrepreneur:

Ce n'est pas une suggestion que je fais. Mais je comprendrais
l'entrepreneur de vouloir restreindre si on devient trop demandant. Je le
comprendrais s'il repond trois fois a la meme question comme vous dites,
ce n'est pas tout a fait interessant. Maintenant, je pense que selon moi, ce
serait une observation fondee. On devrait se parler avant entre partenaires
financiers pour dire c'est quoi les questions qu'on veut adresser. Puis, on
se fait un appel. II y a differentes facons de faire ca. Ce serait une
demande que je jugerais raisonnable.
De meme, les entrepreneurs interroges constatent que la presence de plusieurs SCR
co-investisseurs dans un dossier apporte assez souvent de nouvelles contraintes a
l'entrepreneur. Ces contraintes proviennent assez souvent des divergences des SCR ou de
leur difficulte a s'entendre lorsque l'entrepreneur veut faire une transaction d'acquisition.
En general, les SCR doivent s'entendre sur la participation de chacune dans le projet de
developpement. Lorsque nous avons pose a l'un des entrepreneurs la question portant sur la
coordination des SCR dans son entreprise, il a repondu :

Ca c'est un bon point 9a. II peut avoir des situations de ce type qui se
presentent, il y a deux fonds la-dedans qui ne s'entendent pas. Pour nous
autres c'est deplaisant. Savez-vous pourquoi c'est deplaisant ? Parce que
si on negocie avec un et on s'entend puis on s'en va voir le deuxieme on
lui dit regarde on voudrait avoir telle affaire et puis lui decide qu'il
voudrait avoir une meilleure part la-dedans, l'autre pourrait dire moi je
n'accepte plus mon deal, voici mon nouveau deal. C'est tres desagreable.
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C'est la meme chose avec les banquiers. Parce que plus tu as des fonds,
plus que c'est contraignant d'arriver a une transaction. Chacun met sa
petite dose la-dedans. Et puis la, il faut satisfaire tout le monde.
2.4.3

La surveillance.

La surveillance exercee par les professionnels de la SCR2 aupres des deux
entreprises partenaires est pratiquement identique. En effet, le professionnel de la SCR2
dispose, dans un premier temps, de mecanisme de surveillance contractuel etabli dans la
convention d'actionnaires
interlocuteur:

«nous

signee avec 1'entrepreneur.

avons des suivis

Comme le souligne notre

contractuels. Nous

sommes

au conseil

d'administration. De par notre role d'investisseur, nous avons droit a deux sieges au CA de
la compagnie. ». Done, on peut considerer que la presence d'un professionnel de la SCR2 au
conseil d'administration repond a un souci de surveillance de son investissement.

Le premier volet du processus de surveillance du professionnel de la SCR2 est le
suivi financier. II se resume a verifier si les chiffres s'arriment au budget. Ensuite, s'il y a
des ecarts, le professionnel s'attend a ce que 1'entrepreneur elabore un plan d'action pour
ameliorer la situation. Le suivi financier est accompagne d'un suivi operationnel et
strategique.

En fait, ce que le professionnel de la SCR2 essaie d'abord de faire quand il veut
investir dans un societe, c'est d'identifier avec 1'entrepreneur les variables cles. A cet effet,
il pose la question suivante a 1'entrepreneur : « c'est quoi les variables cles qu'on doit suivre
dans l'industrie et dans la societe? ». Puis, il demande a l'entrepreneur de les suivre. Done,
Pentrepreneur n'envoie pas seulement les etats financiers, il envoie egalement l'etat de
1'evolution de ces variables cles. Ces derniers peuvent etre les ventes par employe, etc. Par
exemple, certaines industries sont sujettes a des variations des prix des matieres premieres.
Alors, comme le fait remarquer notre interlocuteur:« si on a a suivre une entreprise qui
travaille avec des resines, du petrole (cas des entreprises ABC et JKL), le dollar de vente en
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chiffre absolu, ne veut rien dire parce qu'il depend du cout des intrants, on les refile, done,
est-ce qu'on peut ? ». A ce moment-la, le professionnel de la SCR2 est oblige de regarder en
terme de volumes et en terme d'unites. Selon chaque cas, le professionnel de la SCR2 va, au
moment de l'investissement, « forcer 1'entrepreneur a identifier les variables cles et va lui
demander de les suivre. Le directeur de l'investissement de la SCR2 souligne que cette
pratique facilite le suivi. Cependant, il precise que l'entrepreneur peut beneficier du soutien
du professionnel de la SCR2 pour identifier ces variables cles.

Pour mener a bien cette surveillance, le professionnel de la SCR se procure les
informations sur l'entreprise via les budgets, les etats financiers et le plan d'affaires qui lui
sont transmis conformement a la convention d'actionnaires :

Les budgets, oui. Les etats financiers et les budgets. Done budget
d'exploitation, budget d'immobilisations, le plan d'affaires triennal (3ans)
avec une mise a jour annuelle quand meme. Quand vient le temps du
budget, on regarde ou est-ce qu'on est, ou est-ce qu'on avait prevu etre, ou
est-ce qu'on s'en va.
En resume, la figure 13 decrit le processus de surveillance de la SCR2. Elle montre
que le professionnel de la SCR2 recoit les etats financiers, les compare au budget et fait
aussi un suivi par enjeux ou variables cles. En effet, dans chaque dossier, au lieu de voir les
choses de facon beaucoup plus globale, le professionnel de la SCR2 va essayer d'identifier
les enjeux ou variables cles et faire un suivi beaucoup plus precis de ces enjeux-la.
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Figure 13
Le processus de surveillance SCR2
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. 2.4.4

L 'implication et lespistes d'amelioration du suivi des investissements.

Le projet d'implication du professionnel de la SCR2 dans les entreprises ABC et
JKL peut etre resume de la facon suivante. Le professionnel de la SCR2 a fait beneficier a
ces entrepreneurs son regard critique sur les projets de leurs entreprises respectives. II a
mandate des tiers au CA des entreprises partenaires. Ces personnes ont apporte de la valeur
quand les entreprises avaient des problematiques operationnelles. II a «confronte »,
questionne les entrepreneurs chaque fois que ceux-ci lui soumettaient une idee ou un projet.
Aussi, face aux difficultes de l'entreprise JKL, les professionals de la SCR2 ont confronte
les entrepreneurs. lis ont aussi presente des opportunites d'investissement aux entreprises
partenaires.

En resume, les principales caracteristiques des variables d'interet sont presentees
dans le tableau 12 ci-apres. La figure 14 (p. 243) illustre le cadre de suivi des
investissements dans la SCR2 qui s'articule aussi autour de trois principaux piliers suivants
: le suivi financier, le suivi des indicateurs avancees et l'implication. Le suivi financier ou
suivi des resultats est un suivi a posteriori. II compare les etats financiers au budget. II se
fait tous les mois. En revanche, le suivi des indicateurs avances ou des enjeux se fait, selon
le cas, une fois par trimestre ou par an. Nous constatons cependant que la SCR2 accorde une
importance capitale au suivi des indicateurs avances ou non financiers. Ce suivi est plus
formalise et documente dans la SCR2 que dans la SCR1. Dans la SCR2, les professionnels
retracent et consignent clairement revolution annuelle des variables cles de l'entreprise et
de l'industrie. L'implication se subdive en deux parties : l'implication formalisee ou
contractuelle qui se deroule a travers le CA et l'implication non formalisee qui est fournie
par les professionnels de la SCR2. Dans cette figure, les fleches montrent que les piliers
sont fortement lies et s'alimentent par un flux permanent d'informations qui provient des
entrepreneurs, des administrateurs au CA et des professionnels de la SCR1. La dynamique
relationnelle reste toujours un facteur majeur dans la bonne articulation du cadre de suivi.

Tableau 12
Synthese des resultats de la recherche dans la SCR2
VARIABLES
Dynamique relationnelle
1. Communication entre les
professionnels et
entrepreneurs

2.

Communication entre les
professionnels et leurs
representants au CA
3. Communication au sein
des SCR
4. Communication entre les
SCR co-investisseurs
5. Confiance
Surveillance
1. Processus de
surveillance
2.
3.

Source d'informations
Outils d'analyse

4.

Outils de surveillance

Implication

Ameliorations souhaitees

Principales caracteristiques degagees
Elle est caracterisee par les pratiques d'ecoute, d'echange
d'informations et de consultation.
Elle est bidirectionnelle selon une frequence hebdomadaire,
mensuelle ou une frequence adaptee aux besoins specifiques.
Elle exige une attitude d'ouverture, d'humilite et de
receptivite.
Les professionnels de la SCR2 adaptent le suivi selon Pattitude
communicationnelle de 1'entrepreneur.
La resolution des conflits entre les parties passe par la
negotiation, le compromis et le respect mutuel.
Elle est reelle. Mais le role du representant est d'apporter de la
valeur ajoutee a Pentreprise partenaire.
Elle est ponctuelle et circonstancielle. Rien n'empeche un
professionnel de sollicker les services a Pinterne.
La communication est ad-hoc. Elle se fait en fonction des
projets ou decisisons importantes ou strategiques.
La communication renforce la confiance.
Principales caracteristiques degagees
Suivicontractuel a partir du siege que la SCR detient au CA. Le
processus de surveillance est methodique et systematique. 11
consiste a analyser les ecarts avec ce qui avait ete prevu.
Multiples (informations financieres et non financieres)
Analyse financiere combinee a Panalyse de Pevolution des
variables critiques de succes de Pentreprise et de son secteur.
Suivi operationnel et strategique.
Tableau de bord de suivi est formel et systematise. 11 contient
les indicateurs financiers, operationnels, strategiques et les
variables critiques de succes. Les objectifs de valeur ajoutee a
Pentreprise par les professionnels sont clairement mentionnes.
Principales caracteristiques degagees
1. Apporter un regard critique sur les ecarts et aider
Pentrepreneur a les comprendre;
2. Soutenir les entreprises dans leurs projets;
3. Aider a trouver des personnes cles pour le CA et pour la
direction generale.
Principales caracteristiques degagees
1. Les professionnels de la SCR doivent devenir plus
proactifs que reactifs;
2. la SCR doit consacrer plus de temps au suivi des
investissements realises.

Les activities de surveillance financiere alimentent en informations les activites d'implications.

Le suivi des indicateurs explicatifs et des facteurs critiques de succes permettent d'anticiper et d'expliquer les
anomalies ou ecarts constates. Ce suivi se deroule a travers les echanges r6guliers entre les professionnels des
SCR et le management de I' entreprise partenaire

Les indicateurs explicatifs et les facteurs critiques de succes permettent d'engager et d'alimenter les echanges au
niveau du conseil d'administration et des discussions entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs. A
I'inverse, les discussions au sein du CA ou entre les professionnels des SCR et I'entrepreneur peuvent aboutir a
identifier de nouveaux indicateurs explicatifs ou avances a suivre et a mesurer par le management.

Les discussions strategiques du niveau du conseil d'administration et les echanges entre les professionnels des
SCR et les entrepreneurs ainsi que les echanges au sein des SCR ou entre les SCR permettent de « challenger», de
questionner, de proposer des plans d'actions visant a corriger des anomalies ou ecarts constates.
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Figure 14
Cadre de suivi des investissements SCR2

3.

SCR3
La SCR est le deuxieme cas de replication retenu. Dans cette section, nous

presentons les resultats en abordant successivement le profil de cette SCR, le suivi des
investissements et les pistes d'ameliorations du suivi evoquees par nos repondants dans la
SCR3.

3.1

Le profil

Cree il y a plus de deux decennies, la SCR3 est devenue un grand acteur du capital
de risque au Canada. Elle se considere plutot comme un fonds de capital de developpement
qui fait appel a l'epargne et a la solidarity del'ensemble de la population quebecoise. Sa
mission principale est d'investir dans les PME quebecoises pour creer et maintenir des
emplois, de contribuer a la formation economique des travailleurs, de stimuler l'economie
quebecoise par des investissements strategiques.

Elle investit dans les PME quebecoises dont l'actif est inferieur a 50 millions $ ou
P avoir net a 20 millions $. Ses activites s'articulent autour des points suivants : le
redressement d'entreprise qui ne represente maintenant plus qu'une faible partie de ses
investissements, la modernisation et la restructuration de certains secteurs traditionnels (le
secteur recreotouristique), la creation et la, structuration de certains secteurs de la nouvelle
economie (le secteur de la biotechnologie), et enfin du developpement regional et local.

Elle intervient a tous les stades de developpement de l'entreprise. La SCR3 a des
investissements dans 28 secteurs, mais 11 sont juges prioritaires, dont ceux du materiel de
transport, de l'aeronautique, du bois, des materiaux de construction et de la machinerie. Elle
s'interesse particulierement aux secteurs porteurs du plus grand nombre d'emplois.
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3.2

Les objectifs de rendement
La SCR3 vise toujours, en fonction du risque, un rendement de l'ordre de 15 a 30%

selon le secteur d'activites. Cependant, selon notre repondant, l'historique des rendements
obtenus par la SCR3 est plus de l'ordre de 5 a 7%. II faut toutefois, remarquer qu'il existe
un ecart de rendement suivant le risque et selon que la SCR3 investit en capital-actions ou
en debentures. A ce sujet, notre interlocuteur principal apporte des precisions suivantes :

On a des facons de calibrer le rendement vise en fonction du risque (lorsqu'on
est en debentures). Plus l'entreprise est mature, plus son cashflow est stable et
previsible, moins on va demander de taux eleve. Ca peut etre de l'ordre de 10,
12, 13, 15 et j'en ai meme a 20% dans les dossiers de risque tres eleve. Alors on
calibre le rendement en fonction du risque, pour les debentures, c'est la meme
chose pour Pequite aussi (sic).
3.3

La structure du portefeuille
La structure du portefeuille de la SCR3 se repartit entre le secteur traditionnel et les

nouvelles technologies. Les secteurs traditionnels recoivent maintenant 80% des
investissements directs, et les nouvelles technologies, 20%. En 2001, les proportions etaient
de 70-30. Ces fonds ont ete investis a un peu plus de 50% dans les PME quebecoises et
l'autre 50% dans le marche boursier afm de maintenir une liquidite constante.

3.4

Le suivi des investissements

Cette sous-section aborde la structure organisationnelle de la SCR3 et le mode de
suivi adopte par les professionnels de cette SCR dans le cadre de son partenariat avec
l'entreprise JKL.
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3.4.1

La structure organisationnelle.

Les actifs de la SCR3 sont investis a 60 % dans la division des investissements
prives et le reste de l'actif est investi dans des placements (actions, titres a revenus, etc.) qui
s'echangent sur les marches financiers. Les deux divisions investissent davantage en
complementarite dans le but de reduire le risque. Par exemple, la division des placements
possede des actions de societes petrolieres et des services financiers parce que ces secteurs
sont peu representes dans la division des investissements directs.

Notre recherche s'est portee sur la division placement prive, plus precisement au
niveau de la vice-presidence chargee de couvrir les secteurs ressources naturelles, industries
et consommation. Au moment de l'investissement, le groupe de verification fait au prealable
un meilleur suivi entre le moment ou la decision d'investir a ete prise et celui ou Pargent est
verse. Cette pratique vise a s'assurer que la situation de l'entreprise n'a pas change entre
temps. Les enjeux et les risques de chaque dossier d'investissement sont analyses par de
petites equipes multidisciplinaires. Celles-ci sont formees de dirigeants et d'analystes a
l'interne, mais aussi de conseillers externes. La structure a ete recemment modifiee. De plus
petites equipes specialises ont ete constitutes. Elles suivent etroitement leurs marches et
leurs industries; ce qui se repercute sur la qualite du suivi des clients et leur appui.
Concretement, au niveau de la vice-presidence principale ressources naturelles, il y a
comme nous l'indique le vice-president principal investissement, des petites equipes
sectorielles composees de 4 ou 5 directeurs de portefeuilles qui gerent deux ou trois secteurs
d'activites. Le professionnel de l'investissement ou le directeur de portefeuille ne gere que
des dossiers et non les personnes.

3.4.2

La dynamique relationnelle

3.4.2.1 La communication entre les professionnels de la SCR3 et les entrepreneurs. Les
professionals de l'investissement de la SCR3 entretiennent des relations regulieres avec les
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entrepreneurs. Comme le mentionne notre interlocuteur principal dans la SCR3, II existe
une communication sous la forme orale et ecrite qui permet aux professionnels de faire
profiter aux entrepreneurs de leurs connaissances sectorielles. En effet, selon lui, certains
professionnels du SCR3 sont membres des associations sectorielles afin « de s' assurer que
la communication qui y est disponible soit acheminee a leurs partenaires ». A ce titre, nous
observons que les professionnels de la SCR3 exercent une forme de veille informationnelle
au profit des dirigeants des entreprises partenaires.

Par ailleurs, notre interlocuteur principal note que ce qui caracterise principalement
1'entrepreneur de ABC dans sa relation avec les SCR, c'est sa transparence et sa receptivite.
Cette derniere se materialise par son ouverture aux opinions des autres professionnels des
SCR3,SCR1,SCR2.

Rien n'est parfait. L'aspect positif, moi je vous dirais, qu'on est tres
satisfait de la qualite du management en place, de leur transparence au tant
du chairman of the board (CEO) que du CFO qui a ete remplace. C'est les
gens qui ont des bonnes feuilles de route, qui savent s'entourer des gens
competents autour d'eux. lis sont transparents. Done on pense qu'on a une
tres bonne equipe de gestion en place [...] C'est meme favorable. La
profondeur du management dont je disais tantot, l'aspect strategique on
voit par secteur les enjeux, on voit ou est-ce qu'ils sont rendus par rapport
a ce qui reste a faire. C'est des gens qui ne prennent jamais pour acquis
une position stable, ils en demandent toujours plus. C'est tres bien etoffe.
Chacun sait vraiment les enjeux particuliers de son secteur, de son
operation, (sic).
3.4.2.2 La communication entre les professionnels de la SCR3 et le ou les representants
de la SCR3 au conseil d'administration. En general, la SCR3 dispose d'un ou deux sieges
au sein du conseil d'administration des entreprises partenaires. Ce nombre de sieges varie
selon la proportion des actions qu'elle detient dans une entreprise. Ces sieges sont occupes
par des administrateurs experimentes ou par des professionnels de l'investissement de la
SCR3. La decision d'envoyer un employe de la SCR3 ou un administrateur externe est prise
a la suite de l'analyse des besoins du conseil d'administration de l'entreprise partenaire.
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Pour un dossier qui exige une expertise financiere, la SCR3 a tendance a envoyer son propre
professionnel au CA. Si le dossier necessite d'autres expertises, la SCR3 peut en solliciter a
l'externe. L'un de nos repondants dans la SCR3 explique :

On a une banque de gestionnaires chevronnes qu'on qualifie, qu'on
prequalifie, ce n'est pas n'importe qui qu'on accepte et qui va nous
representer dans ces conseils d'administration la. A chaque fois qu'on
batit le CA, on puise la a travers notre banque d'administrateurs deja
qualifies. Puis, on s'assure que cette personne la va amener une valeur
ajoutee au conseil d'administration. De temps en temps ce sont les
conseillers a l'investissement ou des directeurs de portefeuille qui sont des
salaries du Fonds, dans d'autres cas, 9a va etre des gens qu'on va puiser a
l'externe.. L'exemple du directeur de portefeuille qui a une experience
operationnelle dans le secteur du plastique, on ne voit pas pourquoi ce ne
serait pas lui qui serait en mesure d'amener de la valeur au niveau du CA.
Un dossier ou c'est exceptionnellement une expertise financiere, ou 9a
prend autre chose que 9a au CA, on va essayer d'envoyer une expertise
externe a ce moment la. On n'a pas de normes ou de politiques precises de
dire que 9a prend un pourcentage X d'externe versus X % d'interne (sic).
Toutefois, dans le cas de ABC, la SCR3 n'a pas de siege d'administrateurs a son
CA. La SCR3 detient uniquement une place d'observateur.

3.4.2.3

La communication dans la SCR3. II existe une forte interaction a l'interne entre

les equipes de professionnels de la SCR3. Ces derniers sont amenes a aller recueillir des
informations aupres des equipes de professionnels specialises. Par exemple, a la SCR3, il y
a des gens a Tinterne qui font des analyses de marche. Le fruit de leurs analyses est offert
aux professionnels en charge de l'investissement. Selon l'un de nos repondants, cette
pratique facilite leur comprehension des enjeux d'un dossier et leur donne des sujets a
debattre ou a proposer a leurs entrepreneurs.

3.4.2.4

La communication entre les professionnels de la SCR3 et les autres SCR co-

investisseurs dans un dossier. La SCR3 investit seule ou souvent avec d'autres partenaires
financiers. Cependant, l'un de nos repondants souligne que : « avec la taille ou on est rendu
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et avec les ressources qu'on peut investir, on peut se permettre de le faire. Aujourd'hui, dans
le traditionnel, la SCR3 realise seule plus de 50 % de ses investissements ».

Mais quand il s'agit d'un investissement avec d'autres SCR comme dans le cas de
l'entreprise ABC, il n'existe pas, selon ce repondant, de coordination formelle au niveau du
suivi de cette entreprise :

Dans le cas des TI et des biotechs, il y a ce concept de lead investor que
vous avez mentionne. Dans le secteur traditionnel (avec une entreprise
comme ABC) on le voit moins. Normalement quand on est plusieurs,
chacun des investisseurs institutionnels fait son reporting interne et suivi
et tente, a sa facon, de valoriser selon ses methodes propres
Pinvestissement. Ca c'est l'experience (sic).
Cependant, les differents professionnels des differentes SCR communiquent assez
souvent. L'un de nos repondants decrit comment cela se passe : « ecoute, on se parle entre
institutions. Les gens de la SCR2 ou de la SCR1, on les connait bien aussi. On se parle entre
nous et on partage nos bons comme nos mauvais coups ». Aussi, dans les projets
d'acquisition de l'entreprise ABC, la SCR3 apporte ses forces dans l'analyse de projets
d'acquisition. Chaque SCR apporte ses forces pour aider l'entreprise dans laquelle elle a coinvesti avec d'autres SCR a realiser son projet de developpement. A ce sujet, notre
interlocuteur precise ce que la SCR3 a apporte a l'entreprise ABC :

Chacun amene ses forces. Nous a l'interne, on avait cette force la d'avoir
une equipe qui fait des analyses de marche. Ce que n'ont ni la SCR2, ni
SCR1. On est la seule a l'avoir apporte\ La meme chose pour revaluation
de l'entreprise.
3.4.3

La surveillance.

Le processus de surveillance de la SCR3 consiste principalement en une analyse
mensuelle methodique et decortiquee des resultats d'operations par rapport au budget (voir
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figure 15, p. 252). Le directeur du portefeuille indique que c'est une surveillance de type
« financier » qui est d'abord faite.

Selon ce professionnel, la comparaison du resultat des operations au budget permet
au professionnel de la SCR3 de verifier si l'entreprise realise ses previsions. En cas d'ecarts
difficiles a comprendre, le professionnel communique avec 1'entrepreneur pour completer sa
comprehension des raisons des ecarts et surtout pour s'assurer qu'il y a un plan d'action qui
a ete mis sur pied pour remedier a cette situation. Nous notons tout de meme que dans la
SCR3, il n'existe pas de pourcentage precis de variation de resultats par rapport au budget
qui amene a reagir automatiquement. II explique :

C'est plus par rapport aux resultats negatifs dans ce cas-la. On n'est pas
comme une banque a charte qui a des dizaines de milliers de clients. C'est
du cas par cas. Nous, on gere environ 100 entreprises. Done, chaque
directeur de portefeuille a de 4 a 6, au maximum 7 entreprises a gerer; il
connait bien ses dossiers. On n'a pas besoin d'etablir des normes comme
une banque a charte-la, qui dit, si tu atteints X % de deviation,
automatiquement tu le declasses et tu l'envoies a un autre secteur. Nous,
c'est du cas par cas en ayant comme objectif 1- de proteger notre capital
investi et 2- de maximiser le rendement qu'on recherche dans
l'investissement (sic).
Nous observons que le professionnel de la SCR3 a exige de 1'entrepreneur de
ABC la transmission des etats financiers annuels verifies et mensuels non verifies. De
meme, le professionnel de la SCR3 recoit de Pentrepreneur un document qui lui donne une
vue d'ensemble de l'entreprise beaucoup plus strategique que financiere. A cet effet, le
directeur de portefeuille releve que : « oui, il nous donne une vue d'ensemble sur qu'est-ce
qui a ete realise par rapport a ce qui avait ete dit que 9a pourrait etre fait et de ce qui reste a
faire et des ecarts par rapport a ce qui avait ete prevu. ».

Le professionnel de la SCR3 a egalement acces a des informations sectorielles que
lui procure l'equipe d'analyse de marche. Aussi, comme le note notre interlocuteur
principal, les experts sectoriels de la SCR3 sont membres de certaines associations
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sectorielles. lis sont abonnes a differentes revues et periodiques sectorielles afin de detecter
toutes informations pertinentes. lis participent aussi a des congres, salons ou colloques
sectoriels. En effet, toute cette veille informationnelle vise a mieux comprendre ou anticiper
les tendances sectorielles qui s'en viennent et a etre proactifs vis-a-vis des entreprises
partenaires lors du processus de surveillance. Cela leur permet egalement de mieux justifier
ou documenter les ecarts qu'ils peuvent observer lors de la comparaison des resultats et du
budget.

Par ailleurs, la SCR3 procede a une evaluation trimestrielle de son portefeuille.
Cette evaluation participe a la surveillance et integre surtout des dimensions autres que
financieres telles que les facteurs de risque auxquels est confrontee 1'entreprise. Aussi, selon
que la SCR3 a investi sous forme de debentures ou de capital-action, la surveillance ne sera
pas la meme. Si 1'investissement est finance par le biais des debentures, la surveillance sera
plus financiere que strategique.
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Figure 15
Le processus de surveillance SCR3
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Pour terminer, notre interlocuteur principal a la SCR3 souligne que 1'anticipation
des problemes auxquels fait face l'entreprise se fait par 1'implication du conseil
d'administration et par les suivis financiers. II conclut que les meilleurs indicateurs restent
les indicateurs financiers :

Je vous dirais qu'on a deux facons de faire. De par les CA, ils ont une
vision non pas a court terme, mais une vision a moyen terme des
operations, des activites d'une entreprise. Done, on est capable d'avoir
l'input du CA qui, s'il fait bien son travail, devrait etre proactif. Et l'autre
facon, e'est carrement par les suivis financiers, e'est tres rapide
revolution des resultats d'une entreprise. On a les indicateurs financiers
qui nous permettent de prevoir que la tendance va nous amener oui ou non
a des problemes. Les chiffres parlent par eux-memes. Ca demeure quand
meme les meilleurs indicateurs, les indicateurs financiers.
D'ailleurs, les indicateurs de surveillance utilises dans le dossier ABC par les
professionals de la SCR3 ont ete des indicateurs plus financiers qu'operationnels. Notre
repondant dans la SCR3 souligne que : «II y a les ratios la-dedans qu'on regarde, aussi
revolution des ratios et les commentaires de la direction parce que pour faire ce suivi-la, on
a acces a l'information globale de l'entreprise ». Cette affirmation montre a quel point ce
professionnel de la SCR3 reste persuade que les indicateurs financiers peuvent lui permettre
de voir et prevoir les problemes de l'entreprise. II accorde une preponderance aux
indicateurs financiers par rapports aux indicateurs avances et non financiers. Ses propos
s'inscrivent completement en faux avec les propos des autres repondants.

Toutefois, cet interlocuteur dans la SCR3 nuance ses propos en rapportant que 1'un
des elements a ameliorer dans le processus de suivi de investissements est T utilisation et
['analyse des indicateurs non financiers.

On a des indicateurs cles aussi qu'on suit. Mais e'est les indicateurs plus
financiers qu'operationnels. Encore la, je vous dirais que s'il y a une place
ou on peut s'ameliorer, e'est peut-etre au niveau des indicateurs non
financiers qu'on pourrait suivre regulierement.
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Aussi, contrairement aux SCR1 et SCR2, la SCR3 ne dispose pas de veritables
outils d'analyse. Au niveau de l'equipe chargee du secteur des ressources naturelles,
industries et consommation, il n'y a pas veritablement d'outils de surveillance comme un
« tableau de bord ». Les professionnels de cette equipe s'appuient sur les documents qui leur
sont transmis par les entreprises partenaires pour faire la surveillance. Le directeur du
portefeuille declare qu' : « on les recoit, on les commente ces documents la, on les discute
avec eux. Ce n'est pas sous forme d'un modele interne ».

Cependant, ils sont conscients de Pinteret de l'etablissement d'un tableau de bord a
1'interne pour faciliter le suivi de leur investissement. D'ailleurs, quand nous avons pose la
question a notre interlocuteur de savoir s'il y avait un tableau de bord developpe ou utilise
par les professionnels de SCR3 pour suivre le dossier ABC, il nous a repondu :

Non, non. II y a des suivis financiers a tous les mois, II n' y a pas de
tableaux de bord, ni d'indicateurs non financiers. Comme j'ai dit tout a
l'heure, dans certaines equipes sectorielles on en a developpe (des
tableaux de bord sophistiques). Ce n'est pas encore repandu at large. On
a, ajoute-t-il, la chance de l'avoir dans certaines entreprises qui sont assez
matures. C'est eux qui nous le fournissent la (sic).
3.4.4

L 'implication et les pistes d 'amelioration du suivi des investissements

Selon notre interlocuteur principal, 1'implication du professionnel de la SCR3 se
manifeste d'abord par les personnes qu'il delegue au CA des entreprises. Pour cela, la SCR3
a constitue un bassin de quelques 80 administrateurs recrutes parmi des gens d'affaires
d'experience.

Cet interlocuteur note egalement que le projet d'implication dans une entreprise ou
de valorisation d'une entreprise commence par l'assurance de l'existence d'une equipe de
direction competente pour porter le projet et par la presence d'un bon conseil
d'administration

compose d'administrateurs qualifies, complementaires et capables
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d'apporter une valeur ajoutee a l'entreprise. Dans le cas de ABC, les professionnels de la
SCR3 avaient constate que l'entreprise disposait deja d'un conseil d'administration
hautement qualifie.

Mais, en general, la premiere forme d'implication dii professionnel de la SCR3
dans un dossier est l'implication au niveau de la gouvernance. Le professionnel de la SCR3
s'assure

que l'entreprise

dispose d'un bon conseil d'administration.

Sinon, les

professionnels du SCR3 sensibilisent les entrepreneurs a Pinteret d'avoir un bon conseil
d'administration.

Ainsi, si le professionnel de la SCR3 constate que l'entreprise ne dispose pas de
conseil d'administration ou que son CA est incomplet, il va s'atteler, comme le souligne un
de nos repondants « a batir un bon CA ». Done la premiere chose qu'on fait, ajoute-t-il,
« e'est de batir, si ce n'est pas deja chose faite, dans certains cas e'est chose faite, e'est de
batir un bon CA ». Cette contribution du professionnel de la SCR3 implique non seulement
de convaincre l'entrepreneur de cette necessite, mais aussi de s'impliquer dans le choix des
administrateurs et des personnes cles pour mener a bien le projet ou l'entreprise. Car, selon
le professionnel de la SCR3, « les meilleurs succes qu'on a eus dans les PME au Quebec,
e'est dans les entreprises qui avaient a la fois une bonne equipe de management et une
bonne gouvernance d'entreprise ». II explique qu'un bon CA serait aussi celui ou le
fondateur ne joue pas en meme temps le role de president du conseil d'administration et
celui de president et chef de direction :

De plus en plus on essaie que le chairman soit une autre personne que le
fondateur d'entreprise. C'est pas toujours facile mais on tend de plus en
plus vers cette norme et on essaie de convaincre l'entrepreneur fondateur
que les gens qui vont sieger autour de la table pour le CA sont des gens
qui vpnt etre la pour Pepauler, vont etre la pour lui apporter une vision
beaucoup plus strategique et beaucoup plus large que les operations
quotidiennes. Done, distinguer les operations quotidiennes de la
gouvernance et de la planification strategique de l'entreprise. Done on
travaille tres fort pour trouver des individus qui ont du vecu, qui ont des

256

competences complementaires, et qui sont motives a epauler l'equipe de
management pour creer de la valeur. Ce travail ne se fait pas en quelques
mois, des fois 9a prend un an, dix huit mois avant de batir ce conseil-la.
Par ailleurs, la SCR3 met a profit ses equipes pour soutenir techniquement les
entreprises dans leur projet d'acquisition. Bref, la SCR3 aide les entreprises a apprehender
les dimensions commerciales, financieres et fiscales dans leur projet d'acquisition ou
d'expansion. Les entrepreneurs de ABC ont tres apprecie ces apports. D'ailleurs, un de nos
repondants dans la SCR3 retrace ce qu'ils ont apporte a l'entreprise ABC :

Ou se situe notre contribution? Disons que c'est une entreprise qui est tres
active en croissance par acquisition. Ce qu'on a fait, une qui est
confidentielle, on a aide a voir un peu l'aspect de revaluation de
l'entreprise publique par notre equipe. On a quelqu'un qui s'occupe des
placements ici pour evaluer justement la valeur de l'entreprise a acquerir
ou a fusionner. C'etait une fusion avec une entreprise publique, c'etait une
transaction majeure pour ABC. On est intervenu pour la valorisation et
l'etude de marche\ On a pris le temps de regarder la cible, de voir un peu
le potentiel de marche. On a fourni ces informations de marche-la a ABC
pour enrichir lews analyses. L'evaluation, quant a elle, a ete faite avec
notre equipe de placement dont les membres sont familiers avec les outils
des compagnies publiques. Done on a pu voir un peu la compagnie cible
par rapport aux multiples de la compagnie qui etait echangee, voir si 9a
avait du sens. Ca ete bien apprecie par ABC d'avoir Tangle de
Pinvestisseur par rapport a une transaction eventuelle, de dormer nos
commentaires.
L'autre fa9on de contribuer a la valorisation de l'entreprise passe aussi par
Pimplication du professionnel dans la planification strategique des entreprises partenaires en
dispensant ses commentaires aux entrepreneurs, precise l'un de nos interlocuteurs che'z
SCR3.

De meme, l'un des directeurs du portefeuille de la SCR3 souligne que de par son
experience, ses connaissances du secteur dans lequel la SCR3 investit, il est mieux outille
pour suivre et connaitre les enjeux de l'entreprise. Ces enjeux sont d'ailleurs partages avec
les entrepreneurs. Alors, face aux problemes d'approvisionnement rencontres par ABC, les
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professionals de la SCR3 relatent qu'ils ont mis leur reseau d'affaires a la disposition de
ABC. Pour cela, ils ont fait partager a ABC la solution d'une autre entreprise de leur
portefeuille qui avait ete confrontee au meme probleme. Cet entrepreneur a partage son
expertise en approvisionnement avec l'entrepreneur de ABC. Ce dernier a fort apprecie cette
contribution de la SCR3.

L'exemple concret, on a mis en contact ABC avec des fournisseurs de la
Coree pour les resines. On a eu ces echanges-la. On n'a pas parle
beaucoup tantot, on a notre reseau d'entreprises dont on peut faire partager
un peu les succes. On les a mis en contact et on a fait des demarches avec
la Coree pour chercher une source d'approvisionnement. Dans le secteur
de ABC, le prix des resines est important. Je sais qu'ils ont fait des efforts
a cet effet-la. Ils ont meme quelqu'un qui s'occupe des
approvisionnements maintenant a temps plein. II fait des recherches cote
asiatique pour economises mais nous on avait un partenaire qui avait deja
fait auparavant des demarches semblables et done on a partage avec eux.
Aussi, la SCR3 vient de mettre sur pied une experience pilote de valorisation des
entreprises partenaires. Cette experience consiste a s'assurer que l'entrepreneur execute
parfaitement son plan d'affaires. Pour ce faire, la SCR3 amene, en plus de l'implication du
conseiller ou du professionnel, l'assistance permanente d'un entrepreneur plus experimente
aux cotes de l'entrepreneur en charge d'executer le plan d'affaires. Notre interlocuteur
principal expliquer en detail le fonctionnement de cette approche :

Je voudrais ajouter une chose, tantot je disais qu'on visait continuellement
a s'ameliorer, a ce stade-ci, on a realise qu'on peut faire mieux en terme
de valorisation, on peut faire mieux malgre ce qu'on a fait depuis les vingt
dernieres annees, on peut encore faire mieux. Done on travaille sur
certaines experiences pilotes actuellement ou en plus du travail du
directeur de portefeuille qu'il vient de vous resumer, on pourrait amener
un entrepreneur, je dirais, a titre de conseiller du president, en plus de
notre travail de valorisation, conseiller afin de s'assurer que le
management de l'entreprise execute bien le plan d'affaires de l'entreprise.
Et si ce n'est pas le cas, de lui donner des conseils d'entrepreneur a
entrepreneur. Lui a un peu un profil d'entrepreneur dans son passe, mais la
majorite des directeurs de portefeuille ou des conseillers en investissement
de la SCR3 ce sont des gens qui ont des experiences plutot de nature
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financiere versus operationnelle. Done, j'exclus son cas, car il a une
experience operationnelle. Mais dans d'autres cas, on va apporter en plus
du travail du conseiller a l'investissement, ou du directeur de portefeuille,
un input d'un entrepreneur qui a comme seul objectif d'aider le
management a valoriser son entreprise, done via 1'execution de son plan
d'affaires, s'assurer que ce qu'on amis dans le plan est bien execute et de
sugg^rer les correctifs s'il y a lieu.
Cet entrepreneur experimente qui aide 1'autre entrepreneur a bien mettre en ceuvre
son plan d'affaires est remunere par la SCR3 et non par l'entreprise. Notre interlocuteur
principal presume que cette nouvelle approche va apporter encore plus de valeur a leurs
entreprises partenaires : « 9a e'est une valeur qu'on propose en plus d'apporter de l'argent a
titre d'investisseur. On apporte cette valeur ajoutee-la qui vise a maximiser la creation de
valeur. ». Partant de ce fait, les professionals de la SCR3 s'attendent a un impact positif sur
le rendement de l'entreprise. Malheureusement, la SCR3 n'a pas encore evalue l'impact de
nouvelle pratique de valorisation.

Cette nouvelle initiative qui vise a amener un entrepreneur experimente a
« coacher »le jeune ou nouvel entrepreneur partenaire de la SCR3 ressemble a celle des 100
premiers jours de suivi serre adoptee par SCR1. Rappelons que cette derniere postule que
e'est

apres le decaissement des fonds qu'on peut savoir si l'entrepreneur veut etre un

partenaire ou pas, ou encore comme le dit notre interlocuteur principal « on decouvre la
vraie nature du bebe ». La difference entre ces deux initiatives repose essentiellement sur le
fait que dans l'initiative de la SCR3, e'est un entrepreneur experimente qui agit en lieu et
place d'un professionriel de la SCR3. La presence de cet entrepreneur recrute par la SCR3
vise a aider, a coacher le nouvel entrepreneur dans les premiers jours et a s'assurer que le
plan d'affaires est correctement execute.

En ce qui concerne les pistes d'amelioration, notre interlocuteur principal suggere
que 1'amelioration du suivi des investissements doit plus s'orienter vers la proactivite des
professionnels en charge des investissements. II precise que ces derniers doivent savoir
allumer « les drapeaux rouges » suffisamment a temps. Car, il a constate que « lorsqu'il y
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avait des problemes tant manageriaux que conjoncturels, les professionnels n'agissaient pas
souvent a temps. lis avaient un peu de retard dans lew reaction. Pourtant, si le professionnel
avait agi un peu plus tot, il aurait evite a l'entreprise de bien mauvaises surprises ». L'autre
piste d'amelioration suggeree par le vice-president investissement est de prendre plus de
temps, au moment de 1'investissement, a expliquer a 1'entrepreneur la nature et la forme
d'implication de la SCR3 dans l'entreprise.

En resume, le tableau 13 ci-apres resume comment les professionnels de la SCR3
et les entrepreneurs percoivent et decrivent le suivi des investissements. Comme dans les
deux premieres SCR, la figure 16 (p. 261) montre que le suivi des investissements dans le
cas de la SCR3 se structure autour des trois piliers suivants : le suivi financier, le suivi des
indicateurs avances et 1'implication. Le suivi financier compare les etats financiers au
budget. II se fait tous les mois. II est au centre du processus de surveillance. En revanche, le
suivi des indicateurs avances ou non financier est moins elabore dans la SCR3 que dans les
deux precedentes SCR (SCR1 et SCR2). II repose essentiellement sur un echange entre le
professionnel de 1'investissement dans la SCR3 et un expert sectoriel de la SCR3 dont la
misssion est de renseigner le professionnel sur les enjeux sectoriels. L'accent n'est pas mis
de facon specifique sur 1'identification et revolution des variables critiques de succes de
rentrreprise partenaire. L'implication se subdive en deux parties : l'implication formalisee
ou contractuelle qui se deroule a travers le CA et l'implication non formalisee qui est
fournie par les professionnels de la SCR3. Dans cette figure 16, les fleches indiquent aussi
que les axes sont fortement lies et s'alimentent par un flux permanent d'informations qui
provient des entrepreneurs et des professionnels de la SCR3. Elles traduisent cette forte
interaction entre les principaux acteurs.
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Tableau 13
Synthese des resultats de la recherche dans la SCR3
VARIABLES
Dynamique relationnelle
1. Communication entre les
professionnels et entrepreneurs

2.

3.

Communication entre les
professionnels et leurs
representants au CA
Communication dans la SCR

4.

Communication entre les SCR
co-investisseurs
5. Confiance des SCR aux
entrepreneurs
Surveillance
1. Processus de surveillance

2. Source d'informations
3. Outils d'analyse

4. Outils de surveillance
Implications

Ameliorations souhaitees

Principales caracteristiques degagees
Elle est orale et ecrite. Elle suppose la transparence et la
receptivite de l'entrepreneur. Elle est caracterisee par les
pratiques d'echanges d'informations sur Pentreprise et sur
le secteur.
Elle est reelle. Mais le role du representant est d'apporter
de la valeur ajoutee a Pentreprise partenaire.
Elle est reelle, mais non systematisee. 11 existe une forte
interaction a Pinterne entre les equipes de professionnels.
Les professionnels recueillent des informations aupres des
equipes specialises. Cela facilite la comprehension des
enjeux d'un dossier et donner des sujets a debattre avec
l'entrepreneur.
Elle est ponctuelle et circonstancielle. Chaque SCR amene
ses forces pour aider Pentreprise.
La communication renforce la confiance.
Principales caracteristiques degagees
11 est simplifie. 11 consiste a analyser les ecarts avec ce qui
avait ete prevu.
Elles sont plus financieres que non financieres. Les
professionnels ont acces a de Pinformation sectorielle.
Analyse mensuelle methodique et decortiquee des resultats
d'operation par rapport au budget. Suivi des ratios plus
financiers qu'operationnels.
Tableau de bord de suivi formel inexistant (en projei)
Principales caracteristiques degagees
1. S'impliquer au niveau du CA. Aider a trouver des
personnes cles pour le CA et pour la direction
2. Soutenir techniquement les entreprises en les aidant a
apprehender les dimensions commerciales, financieres
et fiscales dans leur projet d'acquisition;
3. S'impliquer dans la planification strategique en
dispensant des commentaires;
4. Donner acces a l'entrepreneur a son reseau d'affaires
et de contact.
Principales caracteristiques degagees
1. Les professionnels doivent etre proactifs dans le suivi;
2. Prendre le temps au moment de Pinvestissement de
mieux clarifier les objectifs de Pinvestisseur, la nature
de la contribution des professionnels des SCR;
3. la SCR doit sd'ameliorer au niveau de Putilisation et
de Panalyse des indicateurs non financiers.

4.

Obtention des etats financiers mensuels, trimestriels et annuels
Comparaison des previsions financieres aux realisations
Suivi mensuel des principaux ratios financiers
Discussion avec I'entrepreneur sur les ecarts constates et le
plan de correction

Les discussions strategiques du niveau du conseil d'administration et les echanges entre les professionnels des
SCR et les entrepreneurs ainsi que les echanges au sein des SCR ou entre les SCR permettent de « challenger », de
questionner, de proposer des plans d'actions vlsant a corrtger des anomalies ou ecarts constates.

Les indicateurs explicatifs et les facteurs critiques de succes permettent d'engager et d'alimenter les echanges au
niveau du conseil d'administration et des discussions entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs. A
I'inverse, les discussions au sein du CA ou entre les professionnels des SCR et I'entrepreneur peuvent aboutlr a
identifier de nouveaux indicateurs explicatifs ou avances a suivre et a mesurer par le management.

Le suivi des indicateurs explicatifs et des facteurs critiques de succes permettent d'anticiper et d'expliquer les
anomalies ou ecarts constates. Ce suivi se deroule a travers les echanges reguliers entre les professionnels des
SCR et le management de I'entreprise partenaire

Les activites de surveillance financiere alimentent en informations les activites complications.

Discussion au niveau du
CA sur la planification
strategique et
operationnelle
Discussion et approbation
du budget
Support technique
Reseautage

Cadre de suivi des investissements SCR3

Figure 16

Chaque trimestre, le
professionnel de la
SCR va discuter avec
I'evaluateur interne
pour avoir une
nouvelle evaluation de
I'entreprise qui prend
en compte la position
de I'entreprise sur son
marche ou son
industrie.

Ce suivi n'est pas
formalise dans un
document. Mais a
chaque trimestre, le
professionnel de la
SCR va rencontrer a
I'interne des
specialistes sectoriels
qui vontlui indiquer
les enjeux sectoriels.
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4.

SCR4
La SGR4 est Pavant-dernier cas de replication. Nous allons tout d'abord presenter

son profil et ensuite aborder le suivi des investissements realises par la SCR4 ainsi que les
pistes d'ameliorations du suivi suggerees par les professionnels de cette SCR.

4.1

Le profil

La SCR4 est un fonds d'investissement creee en 1993 sous la forme legale des
societes en commandite. Ce fonds avait une duree de vie de 10 ans a la base et une
capitalisation de 10 millions de dollars provenant de SCR quebecoises, de fonds de pensions
locaux et des hommes d'affaires. II comprenait 8 associes commandites.

Sa politique d'investissement consistait a investir de 750 000 dollars a 1 000 000
de dollars canadiens dans une entreprise. Ses investissements etaient faits dans presque tous
les secteurs d'activite. Son territoire d'intervention etait principalement dans la region de la
Monteregie. Mais, comme le precise Pun des associes : « Le territoire c'est laplanete. Mais
pour des considerations d'institutions, on va essayer de se limiter a la Monteregie. Mais s'il
arrive un bon dossier, peu importe ou il va etre la, on va prendre les moyens pour le
realiser ».

Son processus d'investissement consistait a analyser un dossier sans a priori, c'esta-dire sans « prioriser » des secteurs particuliers. Les associes partaient du principe que
« P argent, tu en fais partout ».
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4.2

Les objectifs de rendement

Contrairement aux autres SCR institutionnelles de notre echantillon, la SCR4
n'avait pas d'objectifs de rendement preetabli fixe a 1'entrepreneur. Selon l'un des associes,
il ne sert a rien de fixer un objectif de rendement, car lorsqu'ils prennent la decision
d'investir dans une entreprise, c'est parce qu'ils estiment qu'avec les gestes qu'ils poseront,
cette entreprise a potentiellement la capacite de realiser un rendement extraordinaire. Done,
les associes ne voulaient pas se limiter a des taux de rendements preetablis.

Nous autres on a 2 chiffres : 0 % (tout ce qui est en dessous de zero est
dans zero) ou 8000 %. Si Ventrepreneur commence a nous dire que 20 %
annuel compose ce sont les normes raisonnables. On va lui dire salut,
good bye. Pourquoi moi je vais etre limite a 20% ? Si tu fais du 40 %
pourquoi veux-tu me limiter a 20 %. Si en fonction des gestes qu'on va
poser on pourrait faire du 8000 % et tu me limites a 20%, regarde on
arrete de se parler. Autrement dit, ne me demande pas quel pourcentage tu
veux faire. Regarde, je vais te poser la meme question, toi tu veux faire
combien? Si tu veux faire du 10 % il y en a en masse qui vont te preter pu
te dormer de 1'argent pour 10 %. Deuxiemement, la nature de ton dossier
est-il un dossier qui va etre potentiellement un dossier porteur de 4000 % ?
(sic).
Toutefois, il faut signaler que la SCR4 se donnait quand meme Vobjectif aTinterne
de depasser le rendement qu'exigeaient ses principaux bailleurs de fonds qui etaient en
grande partie les fonds institutionnels de capital de risque. En general, ces fonds
institutionnels esperaient des rendements composes de 20 %. Done, nous considerons que
tout ce qui etait au-dessus de 20 % revenait a la SCR4.

4.3

La structure du portefeuille
Lors de notre recherche, nous n'avons pas eu de precisions concernant la structure

du portefeuille de la SCR4. Nous avons suppose au regard de quelques placements effectues
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qu'elle disposait d'un portefeuille plus oriente vers le capital de croissance que vers le
capital de risque de demarrage.

4.4

Le suivi des investissements

Dans cette section, nous allons tout d'abord presenter la structure au niveau de son
organisation organisationelle de la SCR4 et ensuite nous exposerons son mode de suivi en
nous referant a un dossier dans lequel elle a investi avec la SCRl.'En general, la SCR4
investissait seul dans ses dossiers. DEF etait l'un des rares dossiers ou elle a investi en
compagnie de la SCR1 qui se trouvait etre egalement l'un de ses bailleurs de fonds.

4.4.1

La structure organisationnelle.

La structure organisationnelle de SCR4 etait tres simple. A l'etape preinvestissement, il y a avait deux associes qui analysaient les dossiers. Puis, les entrepreneurs
devaient venir defendre leurs dossiers devant les huit associes commandites afin de
s'accorder sur les modalites finales d'investissement. Une fois que tous les associes
commandites etaient convaincus du projet, ils allaient le porter devant un comite consultatif
compose des representants des bailleurs de fonds de SCR4 pour le decaissement final. Ce
comite n'avait qu'un role consultatif, mais la decision d'investissement etait prise au niveau
de la SCR4. Enfin, le suivi de 1'investissement etait assure par l'un ou les deux associes qui
agissaient a titre de permanents.

Par ailleurs, nous observons que les professionnels de la SCR4 avaient deja une
idee assez precise du type de suivi qui serait approprie pour tel type d'entreprise a l'etape
pre-investissement. Ils adaptent done le suivi en fonction du profil psychologique et
strategique del'entrepreneur. Par exemple, si ce dernier veut etre, selon les termes utilises
par un des associes, un consolidates, e'est-a-dire qu'il souhaite acheter d'autres entreprises
dans son secteur ou s'il veut etre un consolide, e'est-a-dire que l'entrepreneur souhaite se

265

faire absorber par une autre entreprise, les associes n'adopteront pas la meme approche de
suivi.

Bon quand tu finis par dire oui, la on va te poser une autre question. Est-ce
que tu as une mentalite de consolide ou de consolidateur ? Nous 9a ne
nous derange pas. Cependant on te dit tout de suite que les gestes qu'on va
poser vont etre consequents en fonction de ton choix de consolidateur ou
de consolide. Consolidateur est une autre sorte de dynamique, le reseau
dans lequel on va te faire jouer va etre different de celui de consolide. On
ne posera pas les memes gestes tant operationnels que strategiques (sic).
4.4.2

La dynamique relationnelle

4.4.2.1 La communication entre les professionnels de la SCR4 et les entrepreneurs. La
relation entre les professionnels de SCR4 et l'entrepreneur de DEF etait assez particuliere,
en ce sens qu'elle mettait en face des personnes qui avaient une experience d'entrepreneur.
Les professionnels de SCR4 etaient tous des personnes qui avaient deja gere des entreprises.
A ce sujet, l'un des associes souligne :

On se disait nous-autres, on va se parler entre entrepreneurs. Le langage
institutionnel et le langage entrepreneur, c'est pas pareil, et 9a ne vient pas
de la meme place. L'institutionnel, c'est base sur un exercice dicte par des
gourous anterieurement qui disent voici comment 9a marche, quand c'est
comme 9a c'est correct, quand ce n'est pas comme 9a, ce n'est pas correct.
Done c'est un langage institutionnel cloisonne pour ne pas dire cloitrer.
Les entrepreneurs, quand 9a te parle, c'est les tripes qui parlent. [...].
Nous autres les gars autour de la table, on est tous des entrepreneurs. On
s'est dit que quand on va parler avec les entrepreneurs, on va parler la
langue des entrepreneurs e'est-a-dire avec nos tripes (sic).
En effet, les resultats montrent que les associes de la SCR4 opposent le langage des
representants ou des professionnels des SCR institutionnelles a celui qu'ils tiennent aux
entrepreneurs. lis pretendent que le fait qu'ils soient des entrepreneurs leur facilite la
comprehension des problemes des entrepreneurs partenaires. lis sont plus proches, plus
ouverts aux entrepreneurs. Bref, ils sont dans « le meme paradigme» que celui des
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entrepreneurs. Nous aurions souhaite confronter cette affirmation ou pretention des associes
de la SGR4 en rencontrant les dirigeants de DBF. Malheureusement, cette entreprise a ete
vendue a une autre entreprise multinationale. Nous n'avons pas pu rencontrer les anciens
entrepreneurs de DEF.

Dans le cas de DEF, les associes de SCR4 jouaient un peu le role de mediateur
entre SCR1 et les entrepreneurs. lis amenaient les entrepreneurs a comprendre les attentes
de SCR1. L'un des associes ajoute que les entrepreneurs de DEF leur parlaient beaucoup
plus qu'ils ne le faisaient avec les professionnels de SCR1.

Souvent, dit-il, on va parler avec 1'entrepreneur. Lui il nous parle aussi
beaucoup. II nous appelle et nous dit regarde, la je pensais a telle chose et
lui il nous dit qu'est-ce que vous en pensez vous-autres de 9a. II nous parle
beaucoup contrairement aux institutionnels. C'est rare pour un
entrepreneur d'aller luncher avec son banquier et comrhencer a lui
raconter des patentes la. Avec nous autres ils peuvent le faire (sic).
4.4.2.2 La communication entre les professionnels de la SCR4 et le ou les representants de
SCR4 au conseil d'administration. Dans le dossier DEF, la SCR4 etait representee au
conseil d'administration par l'un de ses associes commandites. Toutefois, en fonction du
dossier, ils essayent de voir dans le cheminement de 1'entreprise partenaire quelle est la
personne indiquee pour sieger au CA, car ils peuvent aussi y recommander d'autres
personnes.

4.4.2.3 La communication dans la SCR4. Tous les professionnels de la SCR4 sont des
personnes ayant une grande experience dans la gestion des entreprises. La plupart sont des
entrepreneurs. Ils ont des contacts avec d'autres entrepreneurs ou d'autres dirigeants de
grandes entreprises. Ils se parlent regulierement entre eux pour voir principalement
comment ils peuvent aider les entrepreneurs partenaires a resoudre leurs problemes.
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4.4.2.4 La communication entre les professionnels de la SCR4 et les autres SCR coinvestisseurs dans un dossier. Dans le cadre de la relation entre les professionnels de SCR4
et ceux de SCR1 dans le dossier DEF, Tun des associes nous explique que la coordination
est difficile a realiser du fait de la difference culturelle entre la SCR1 qui est une SCR
institutionnelle et la SCR4. II souhaite d'ailleurs eviter toute forme de coordination.

Pour terminer, cet associe explique que le role des professionnels de SCR4 etait de
faire en sorte que « l'institutionnel (SCR1) ne s'accroche pas en arriere des valeurs definies
par les « gourous » pour aider l'entreprise, mais plutot de faire en sorte qu'il puisse suivre et
devancer l'entreprise dans son cheminement ».

4.4.3

La surveillance

La surveillance exercee par le professionnel de la SCR4 sur le dossier DEF etait
plus orientee dans un premier temps a l'elaboration du budget de l'entreprise. Les
professionnels de SCR4 etaient fortement impliques a cette etape. Leur role etait
essentiellement de comprendre toutes les composantes du budget en lien avec les
orientations strategiques de l'entreprise. Pour .cela, l'entrepreneur etait amene a bien
expliquer son budget en prenant le soin de 1'aligner sur les orientations strategiques de
l'entreprise comme nous l'explique l'un des associes :

Dans un deuxieme temps, comme l'illustre la figure 17 ci-apres, a la suite de
l'adoption du budget, les professionnels de la SCR4 font essentiellement un suivi en
comparant les resultats au budget. En cas d'ecart defavorable de plus de 5 %, ils reagissaient
afin de voir comment corriger la situation. L'un des associes ajoute que«souvent, le
probleme, on le voit a partir de la, quand il commence a etre un petit peu en dehors de la
« track » ou ca va moins vite ou 9a va plus vite ».
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Figure 17
Le processus de surveillance SCR4
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Dans le dosssier DEF, Les sources d'information utilisees par les professionals de
SCR4 ont ete essentiellement le budget, le plan strategique ou d'affaires et les etats
financiers mensuels et annuels de Tentreprise partenaire. Au niveau de l'analyse de ce
dossier, les professionnels de SCR4 n'utilisaient pas particulierement des indicateurs de
surveillance tels que les ratios financiers. Comme le rappelle l'un des associes, le signal
d'alarme utilise se resumait essentiellement a un ecart de plus de 5% entre le budget et les
resultats financiers. Aussi, l'un des associes constate que Putilisation des ratios par les
professionnels des SCR institutionnels pour justifier leur intervention dans une entreprise
partenaire irrite particulierement les entrepreneurs.

Lui la (1'entrepreneur), les ratios la, c'est le dernier de ses soucis, parles-y
en pas, parles-y en pas. Ne justifie surtout pas ton intervention a cause des
ratios. Nous on sait que 1'ensemble des entreprises ont travaille avec les
institutionnels, meme si ce n'etait que pour la marge bancaire. lis
connaissent tous ce langage-la institutionnel. La marge de credit qui est
appuyee par les recevables, qui est appuyee par les inventaires, les ratios a
rencontrer, etc. Bon, je te dirais 9 entrepreneurs sur 10 la tu leur en paries,
ils vont te dire : regarde-la ne m'en parle pas. C'est assez ! Mon banquier
qui m'en parle tous les jours, ne vient pas m'en parler (sic).
Par ailleurs, les professionnels de la SCR4 ne disposaient pas veritablement
d'outils ou de documents pour effectuer la surveillance des entreprises partenaires. L'un des
associes remarque tout de meme que « dans tous les dossiers, on est sur le conseil
d'administration. On recoit quand meme Pinformation, on recoit les etats financiers tous les
mois. ». En fait, le professional de la SCR4 ne disposait pas de rapport de suivi ou de
tableau de bord formalise. Cependant, l'un des associes nuance en disant:

Non, ce n'est pas tres formalise. Mais si jamais on voulait les formaliser,
on le ferait. Oui, on recoit des etats financiers a tous les mois. On va faire
le suivi. De toute facon, quand on a d'autres partenaires dans le dossier qui
sont institutionnels, on sait que eux le font (de toute facon). Nous on va le
faire une fois par annee, d'ailleurs pour les besoins a eux. Mais nous, en
tant que tel, c'est sur le terrain qu'on le voit la, au fur et a mesure, c'est la
qu'on va decider qu'est-ce qu'on doit faire pour apporter une valeur
ajoutee (sic).
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En substance, le professionnel de SCR4 ne dispose pas de rapport de suivi
formalise, mais il etablit sur une base annuelle un document de suivi pour les besoins de ses
bailleurs de fonds. Bien qu'il n'existe aucun document mensuel preetabli, la surveillance
s'est faite quand meme dans le cas de DEF, car le professionnel a compare mensuellement
le budget et les resultats financiers obtenus par l'entreprise partenaire.

4.4.4

L 'implication et les pistes d'amelioration du suivi des investissements

La valeur ajoutee par les professionnels de la SCR4 est intimement liee a leur profil
d'entrepreneurs. Ces professionnels estiment qu'ils ont ajoute de la valeur a l'entreprise
DEF non seulement dans leur proximite avec 1'entrepreneur, c'est-a-dire par une adhesion
facile de 1'entrepreneur a leurs suggestions, mais aussi par leur implication au niveau de
l'orientation strategique, de l'elaboration d'un bon conseil d'administration et dans la
facilitation de l'acces des entrepreneurs a leur reseau de contacts.

Contrairement aux SCR institutionnelles, l'un des professionnels de la SCR4 nous
explique que ce sont eux qui ont exige que le president du conseil d'administration ne soit
pas en meme temps le fondateur de l'entreprise. Dans le dossier de DEF, ils ont demande au
president de la compagnie de laisser le poste de president du conseil d'administration a
quelqu'un d'autre et de ne conserver que celui de president executif.

De plus, ce professionnel de la SCR4 souligne que leur role a ete « d'allumer les
lampes » et de « faire cheminer » les entrepreneurs en utilisant un langage qui leur est
accessible et comprehensible. Plus precisement, il decrit ce que signifie faire cheminer
1'entrepreneur: «on rencontre les verificateurs parce qu'on les aide a choisir des
verificateurs. C'est 9a l'education et le cheminement qu'on leur fait faire ». En fait, la valeur
ajoutee peut aussi etre appreciee sous Tangle de l'education ou la formation que les
professionnels de la SCR4 apportent a 1'entrepreneur.
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Aussi, les professionnels de la SCR4 ont apporte un support technique aux
entrepreneurs. Toutefois, notre interlocuteur dans la SCR4 souligne qu'il n'impose pas ses
choix et n'oblige pas les entrepreneurs a faire des choses contre leur gre. II mentionne qu'il
travaille de concert avec 1'entrepreneur et l'aide a reperer des personnes cles pour completer
son equipe de direction.

Par ailleurs, nous constatons que les professionnels de la SCR4 adaptent leur valeur
ajoutee selon le profil strategique de 1'entrepreneur. Ainsi, selon que 1'entrepreneur veut etre
un consolidateur ou un consolide, le professionnel de la SCR4 va avoir une approche
differente, comme nous l'explique un des associes :

Si t'es un consolidateur, on va trouver des joueurs plus gros, on va
commencer a faire entrer d'autres joueurs, d'autres partenaires financiers
dependant des visees que tu a s : visee internationale ou locale?
Americain ? On va faire rentrer d'autres joueurs qui vont etre capables de
prendre le relais. [...] On va arriver un matin puis on va te dire, regarde,
ton principal competiteur nous a contactes et il cherche a faire des
acquisitions. II ne sait pas qu'on est avec toi. C'est quoi qu'on fait ? Nous,
on va te dire c'est quoi qu'on pense. Nous, on va essayer de t'aligner sur
les negotiations (sic).
En substance, l'un des associes resume bien la contribution de SCR4 a l'etape du
suivi des investissements : « [...] quand tu vas faire le suivi, si tu veux apporter de la valeur
ajoutee, ce n'est pas juste des piastres. C'est au niveau de l'ensemble des ressources
techniques, humaines et financieres qui vont faire que tu vas augmenter la valeur ».

S'agissant des pistes d'amelioration du suivi des investissements, les resultats
montrent 1'existence d'une difference d'approche entre le suivi de type institutionnel exerce
par les SCR institutionnelles (SCR1, SCR2, SCR3) et le suivi exerce par la SCR4. Selon les
professionnels de la SCR4, le suivi de type institutionnel se fonde plus sur l'utilisation des
outils et indicateurs financiers tels que les ratios financiers pour justifier Pintervention des
professionnels dans une entreprise partenaire. A l'inverse, ils qualifient celui qu'il pratique
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comme un mode de suivi base sur une interaction beaucoup plus poussee avec
l'entrepreneur que ne Test le suivi de type institutionnel. Les professionnels de la SCR4
s'estiment plus proches des preoccupations de l'entrepreneur, puisqu'ils ont presque tous
diriges ou crees des entreprises. Selon Pun de ces professionnels, les preoccupations de
l'entrepreneur sont d'un tout autre ordre. En effet, face a ses partenaires SCR, l'entrepreneur
ne s'attend plus que le professionnel de la SCR vienne l'importuner avec une batterie de
ratios qui ne tiennent pas la route, mais qu'il lui apporte un regard nouveau, eclaire et
critique sur son affaire.

De meme, un des associes de SCR4 persiste sur le fait que les professionnels des
SCR institutionnelles n'ont pas la mentalite des entrepreneurs. Selon lui, cela ne facilite pas
le suivi, car les professionnels des SCR institutionnelles ne sont pas percus par les
entrepreneurs comme des personnes credibles pour resoudre les problemes industriels et
operationnels d'une entreprise.

Cet associe nous explique en quoi les professionnels des SCR institutionnelles sont
moins sollicites par les entrepreneurs et pourquoi ceux-ci se sentent plus proches des
entrepreneurs :

C'est parce que ce ne sont pas les entrepreneurs. lis n'ont pas la mentalite
d'entrepreneurs. L'analyste lui la, il va faire n'importe quoi pour ne pas
perdre sa job. L'entrepreneur la, lui la, demain la, s'il ne fait rien la il y a
rien sur la table. Ce n'est pas la meme mentalite. Pas du tout. Les
entrepreneurs savent 9a. II va dire toi la, l'analyste tu essaies de me jauger
et de jouer avec ma vie. Toi la, tu n'as rien a perdre. Toi la demain la, tu
vas continuer a avoir ta job. Tu vas avoir quelque chose a manger sur ta
table demain matin, pas moi. Arrete de me niaiser. Nous, quand on fait le
suivi on est confronte a 9a et on rentre dans ce maudit true a essayer de
l'aider a regler ces maudites affaires-la. Pourquoi il nous demande 9a ?

Parce que toi, tu sais si je n'ai rien a manger, si je n'ai rien sur la table
demain. Deuxiemement, c'est la notoriete de nos gars. Vous n'avez pas
pris les 2 de pique. Vous avez pris les tops. Eux-autres, ils ont de la
credibilite et de la notoriete. Eux, quand ils parlent, ils savent de quoi. Ca
apporte les fruits. He, on a un de nos gars qui mange sur la meme table
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que le president de la banque ou president de la caisse, 9a travaille
beaucoup plus facilement ensemble. S'il arrive sur la table et qu'il parle,
9a porte les fruits. Et 9a la, non seulement on lui dit, mais 9a l'aide. C'est
la qu'on s'assure que la valeur «ajoutable » qu'elle ne soit pas juste
theorique parce que c'est facile, facile, facile. Puis, 1'entrepreneur, il ne
dira pas a 1'institution, il nous dira par exemple. Ca nous place dans une
position privilegiee a telle enseigne qu'on investit, si tu veux, notre argent,
on va te dire qu'il te faut un coach. Si tu ne connais pas, on va t'aider
comment le choisir, mais c'est toi qui le choisis, c'est toi qui l'engages,
c'est toi qui le payes. Si tu veux lui dormer des options, si tu veux faire ci,
si tu veux 1'amener au restaurant, c'est toi qui decides. Mais il y a une
seule chose qu'il faut realiser c'est qu'avec les choses faites aux USA
avec les regies de gouvernance, nos gros calibres veiilent de moms en
moins aller sieger dans les conseils d'administration, de moins en moins.
Cependant, d'aller faire partie dans le comite aviseur, d'aller sieger dans le
comite de sages, d'aller luncher avec 1'entrepreneur, une fois par mois ou
par trimestre, il n'y a pas de troubles (sic).
En resume, le tableau 14 ci-apres presente les principales carateriqtiques des
variables d'interet du cadre conceptuel. La figure 18 (p. 275) montre comment se deroule le
suivi des investissements dans la SCR4. Comme les precedentes SCR, le suivi des
investissements effectue par la SCR4 repose sur les trois piliers suivants : le suivi financier,
le suivi des indicateurs avances et l'implication. Le suivi financier se fait mensuellement. II
compare les etats financiers au budget. II reste l'axe central de la surveillance. Le suivi des
indicateurs avances ou non financier est aussi moins elabore dans la SCR4 que dans les
SCR1 et SCR2. II se concentre essentiellement sur des discusssions informelles entre le
professionnel de la SCR4 et l'entrepreneur au sujet des informations sectorielles. Toutefois,
les professionnels de la SCR4 soulignent que le conseil d'administration est un lieu ou ce
type de suivi est le plus frequent puisque cela fait partie du role des administrateurs
d'apporter une valeur ajoutee a l'entreprise partenaire. Comme dans les precedentes figures,
celle-ci illustre les piliers du suivi fortement lies entre eux par les fleches qui indiquent le
flux d'informations qui circule entre les entrepreneurs et les professionnels de la SCR4.

Tableau 14
Synthese des resultats de la recherche dans la SCR4
VARIABLES
Dynamique relationnelle
1. Communication entre les
professionnels et
entrepreneurs
2. Communication entre les
professionnels et leurs
representants au CA
3. Communication dans la
SCR
4. Communication entre les
SCR co-investisseurs

5.

Confiance

Surveillance
1. Processus de surveillance

2. Source d'informations
3. Outils d'analyse

4. Outils de surveillance

Implication

Ameliorations souhaitees

Principales caracteristiques degagees
Elle consiste a parler un langage comprehensible et
accessible aux entrepreneurs.
La SCR4 n'envoie pas des representants externes dans les
CA. Les associes commandite^ siegent dans tous les CA des
entreprises partenaires.
Les professionnels de la SCR se parlent regulierement entre
eux pour voir comment ils peuvent aider les entrepreneurs
partenaires a resoudre leurs problemes.
Elle est ad-hoc. Mais les professionnmels de la SCR4 trouve
cette communication difficile, car, tres souvent les ils ne
partagent pas la meme culture d'investissement avec ceux
des SCR institutionnelles.
La confiance accordee aux entrepreneurs est tres forte dans
la SCR4. Les professionnels de la SCR3 laissent beaucoup
plus d'autonomie a Pentrepreneur que ceux des SCR1,
SCR2 et SCR3
Principales caracteristiques degagees
Premierement, les professionnels de la SCR s'impliquent
fortement dans Pelaboration du budget. Deuxiemement, ils
analysent les ecarts avec ce qui avait ete prevu.
Multiples, mais plus financieres
Analyse financiere limitee a la comparaison entre le budget
et les realisations. Discussion approfondie sur
Petablissement du budget.
Faible utilisation des ratios financiers. Le signal d'alarme se
limite au suivi des ecarts negatifs de plus de 5%.
Tableau de bord de suivi formel inexistant. Suivi des
indicateurs financiers par comparaison entre le budget et les
realisations.
Principales caracteristiques degagees
1. Apporter une proximite a l'entrepreneur en ecoutant ses
suggestions. Eduquer et faire cheminer l'entrepreneur;
2. Confronter les orientations strategiques de l'entrepreneur
et donner acces a l'entrepreneur a son reseau de contact;
3. S'impliquer au niveau de l'ensemble des ressources
techniques, financieres et hunmaines de l'entreprise.
Principales caracteristiques degagees
1. Adapter son implication selon le profil strategique de
l'entrepreneur;
2. Articuler la demarche de suivi en prenant comme points
de depart les operations de l'entreprise et non plus ses
etats financiers.

st

r^

Obtention des etats financiers mensuels, trimestriels et annuels
Comparaison des previsions financieres aux realisations
Suivi mensuel des principaux ratios financiers
Discussion avec I'entrepreneur sur les ecarts constates et le
plan de correction

•^catv*

Les discussions strategiques du niveau du conseil d'administration et les ^changes entre les professionnels des
SCR et les entrepreneurs ainsi que les echanges au sein des SCR ou entre les SCR permettent de « challenger », de
questlonner, de proposer des plans d'actlons visant a corriger des anomalies ou ecarts constates.

Les indicateurs explicatifs et les facteurs critiques de succes permettent d'engager et d'alimenter les echanges au
niveau du conseil d'administration et des discussions entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs. A
I'inverse, les discussions au sein du CA ou entre les professionnels des SCR et I'entrepreneur peuvent aboutir a
identifier de nouveaux Indicateurs explicatifs ou avances a sulvre et a mesurer par le management.

1

Ce suivi (non formalise
dans un document) se
passe a travers les
echanges et les
discussions que les
professionnels de SCR
entretiennent
frequemment avec les
entrepreneurs. Ces
echanges se deroulent
lors des reunions du
CA et lors des
rencontres informelles
avec I'entrepreneur.
Ces echanges portent
sur les informations
pertinentes
sectorielles.

Indicateurs operationnels
indicateurs non.financiers
Facteurs critiques de.
succes de I'entreprise et
de I'industrie
- -

Suivi des indicateurs
. avances ou explicatifs

Le suivi des indicateurs explicatifs et des facteurs critiques de succes permettent d'anticiper et d'expliquer les
anomalies ou ecarts constates. Ce suivi se dgroule a travers les echanges reguliers entre les professionnels des
SCR et le management de I' entreprise partenalre

Les activities de surveillance financiere alimentent en informations les activites d'implications.

Discussion au niveau du
CA sur la planification
strategique et
operationnelle
Discussion et approbation
du budget
Support technique
Reseautage

^vernance

Figure 18
Cadre de suivi des investissements SCR4
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5.

SCR5
La SCR5 est le dernier cas de replication. Dans cette section, nous presentons tout

d'abord le profil de cette SCR et ensuite nous abordons le suivi des investissements ainsi
que les pistes d'ameliorations du suivi suggerees par les professionnels de la SCR5.

5.1

Le profil

La SCR5 est un fonds ferme prive independant cree en 1999 et dote d'un capital
sous gestion de 100 000 000 de dollars. C'est un fonds qui est constitue sous forme de
societe en commandite avec une quinzaine d'investisseurs prives. Ses financements se font
en actions, en dettes ou en financement combine. Son degre de participation en capital est
toujours minoritaire, il varie d'un minimum de 5% a un maximum de 49%. Ses
investissements varient d'un minimum de 1 000 000 $ a un maximum de 10 000 000 $. lis
peuvent etre combines ou ajoutes a la participation d'autres investisseurs en capital de
risque tels que la SCR1, la SCR2, la SCR3, etc. lis sont realises essentiellement dans les
entreprises du secteur traditionnel du Quebec situees au stade d'expansion ou de croissance.
L'un de nos interlocuteurs dans la SCR5 justifie cette politique d'investissement par le
simple fait que c'est la ou ils peuvent ajouter plus de valeur a leurs investissements compte
tenu du profil des commandites, des commanditaires et de leur reseau.

La SCR5 est geree par quatre associes commandites qui ont deja tous dirige des
entreprises. Elle a fait plusieurs placements et en a vendu une bonne partie. Actuellement, il
en reste quelques uns dans son portefeuille.

Sa philosophic est d'investir dans les entreprises bien gerees qui sont bien etablies.
Elle fournit du capital de croissance, c'est-a-dire du capital pour les entreprises qui ont envie
de faire une acquisition, une expansion, ou bien lorsqu'il s'agit d'une releve dans laquelle il
y a une transition de proprietaire a faire. Ses criteres d'investissements sont: la qualite de
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l'equipe de direction, le positionnement concurrentiel de l'entreprise, c'est-a-dire est-ce que
l'entreprise est bien nichee dans son secteur, le potentiel de croissance. A ceux-ci, s'ajoutent
d'autres criteres tels que l'existence des barrieres a l'entree dans l'industrie ou compte
operer l'entreprise, le caractere cyclique ou non cyclique de l'industrie ou du marche, les
elements fondamentaux de l'industrie et surtout la qualite de l'equipe de direction.

5.2

Les objectifs de rendement

La SCR5 investit l'argent dans differentes classes d'actifs. Son objectif de
rendement se situe entre 15 et 20 %.

5.3

La structure de portefeuille

La SCR5 a a fait treize placements, il lui en reste encore six en portefeuille.

5.4

Le suivi des investissements

Cette sous-section presente la structure organisationnelle de la SCR5 et le mode de
suivi de l'entreprise JKL adopte par les professionnels de la SCR5.

5.4.1

La structure organisationnelle.

La SCR5 est un petit fonds prive independant qui ne dispose pas d'une structure
organisationnelle de la taille des grands SCR institutionnelles. Elle dispose de quatre
commandites qui sont en charge de l'investissement et du suivi. lis travaillent en equipe.
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5.4.2

La dynam ique relationnelle

5.4.2.1 La communication entre les professionnels de la SCR5 et les entrepreneurs. Les
relations entre les professionnels de la SCR5 et les entrepreneurs ne sont pas formelles. En
effet, le vice-president investissement souligne que « pour nous, ce n'est pas formel. Nous
n'avons pas de procedure pour dire qu'il faut appeler 1'entrepreneur une ibis par semaine ».
II precise cependant qu'« on leur parle regulierement. On les rencontre regulierement pour
savoir comment 9a va, puis la on va discuter des problemes qu'il rencontrent ». II existe
done des communications frequentes entre les deux parties. De plus, les professionnels de la
SCR5 declarent qu'ils essayent de trouver des occasions d'echanger pertinemment avec les
entrepreneurs, comme en temoigne le vice-president investissement:

C'est sur qu'il y a un contact regulier. Nous sommes interesses de bien
etre a l'affut de tout ce qui se passe ou au courant de 1'information dans
l'industrie dans laquelle cette compagnie oeuvre. Cela nous donne souvent
une excuse pour echanger. On leur parle, on va diner avec eux, on
organise des rencontres et on voit comment on peut les aider (sic).
5.4.2.2 La communication entre les professionnels de la SCR5 et le ou les representants de
la SCR5 au CA. En general, la SCR5 est representee au conseil d'administration de ses
entreprises partenaires. Dans certains dossiers, elle a un representant, et dans d'autres, elle
en a deux. Dans le cas de JKL, elle a deux representants au conseil, dont un est
conjointement nomme par tous les actionnaires. Dans ce dossier, la SCR5 a envoye un
membre commandite au conseil d'administration. II a egalement propose un autre membre
externe au CA. Ce dernier a ete approuve par les autres investisseurs et les dirigeants de
l'entreprise.
Dans le cas de JKL, le vice-president investissement de la SCR5 ne siege pas sur le
conseil. Mais comme c'est un dossier important, il a demande au president de la compagnie
d'etre au conseil d'administration a titre observateur de facon a ce que lors du suivi, le
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president de JKL n'ait plus besoin de lui repeter toute l'information. Plus precisement, voila
comme cela s'est passe selon le vice-president investissement:

Dans l'exemple de JKL, j'appelais 1'entrepreneur pour discuter
regulierement. Je faisais mon suivi. A un moment donne, on faisait 9a un
peu en parallele la, il m'a dit est-ce que ce ne serait pas plus simple que
vous veniez comme observateur. Le representant de la SCR2 lui siegeait
deja au conseil. Alors, il y a d'autres entrepreneurs qui ne t'offriront pas
9a. lis preferent le moins de monde possible.
Tout ceci demontre que lorsque la personne chargee de faire le suivi d'une
entreprise n'est pas au CA, cela peut l'amener a «importuner » le president de la
compagnie, car ce dernier devra assez souvent repeter au professionnel de la SCR5 tout ce
qui est dit au conseil d'administration. D'ailleurs le president de la compagnie JKL trouvait
« qu'il donnait l'information en double » au conseil d'administration et au professionnel de
laSCR5.

Lorsque la SCR5 dispose de plus d'un siege au CA d'une entreprise partenaire, elle
envoie un de ses professionnels comme administrateur. Ce qui, selon le vice-president
investissement, « les aide beaucoup dans la gestion des dossiers ». Mais lorsque la SCR5 ne
dispose que d'un siege, elle va essayer d'envoyer juste une personne externe comme
administrateur et puis va demander a ce qu'un de ses professionnels soit present au CA
comme observateur.

Toutefois, le vice-president investissement constate que « lorsque tu as seulement
des externes au CA, dans certains dossiers cela devient difficile de faire un bon suivi parce
que 1'information que vehicule 1'entrepreneur a l'exterieur se fait via le conseil. On trouvait
qu'on perdait beaucoup d'information a ne pas etre au conseil ».

Done, selon lui, la personne de l'exterieur qui est au conseil d'administration peut
ne pas vous redonner correctement et fidelement toute l'information au professionnel. La
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gestion de 1'information devient alors difficile lorsque une SCR se fait representer au CA
d'une entreprise partenaire par un administrateur externe. Compte tenu de cette analyse,
notre interlocuteur dans la SCR5 suggere que cela se fasse au cas par cas.

Ainsi, avant et apres chaque seance du conseil d'administration, les administrateurs
externes delegues par la SCR5 rencontrent les professionals, de la SCR5. Ces rencontres
permettent d'aborder les dossiers qui vont etre ou ont ete traites au CA afin de partager les
avis et commentaires.

5.4.2.3 La communication dans la SCR5. II existe une forme d'interaction a l'interne entre
les differents professionnels de la SCR5. Toutes les deux semaines, le vice-president
investissement se presente devant ses superieurs hierarchiques pour faire le point sur les
dossiers d'investissement en etude et ceux dans lesquels la SCR5 a deja investi. C'est
l'occasion de regarder ensemble non seulement les problemes auxquels sont confrontes les
entrepreneurs, mais aussi la facon dont ils peuvent contribuer a leur resolution et a aj outer
de la valeur a leur investissement. Pour cela, le vice-president explique qu': « on va aussi
essayer de faire du brainstorming dans nos reunions a l'interne ici ou nous allons nous poser
la question de savoir : comment on pourrait creer de la valeur a cette entreprise-la et puis
transmettre cette information a 1'entrepreneur ? ».

5.4.2.4 La communication entre les professionnels de la SCR5 et les autres SCR coinvestisseurs dans un dossier. La communication et la cooperation entre les professionnels
de la SCR5 et les autres SCR co-investisseurs dans le dossier JKL n'est pas formelle. Les
professionnels des differentes SCR se parlent occasionnellement sur des sujets qui exigent
l'approbation des deux parties.
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5.4.3

La surveillance.

Les professionnels de la SCR5 etablissent des controles non seulement pour leurs
propres besoins, mais aussi pour faire des reporting a leurs commanditaires. Pour cela, ils
ont adopte un processus de surveillance de JKL, represente par la figure 19 (p. 283), qui a
consiste tour a tour a comprendre et approuver le budget tant des operations que des
immobilisations; a suivre les resultats de l'entreprise sur une base qui peut etre, selon le cas,
mensuelle ou trimestrielle; a s'impliquer et s'accorder sur la planification strategique de
l'entreprise. Par exemple, les professionnels de la SCR5 ont demande a 1'entrepreneur de
JKL de comparer le budget non seulement aux resultats de la periode en cours, mais aussi a
ceux de la meme periode de l'annee ecoulee. Ils ont egalement demande a 1'entrepreneur de
leur faire un rapport sur les principales variances ou ecarts observes. Ainsi, en cas d'ecart
negatif, comme le releve le vice-president, 1'entrepreneur est tenu de presenter son plan de
« match » ou d'action ou encore plan de correction. Ce dernier est confronte par les
professionnels du SCR5 de facon a s'assurer qu'il pourra permettre de remedier a la
situation defavorable. D'ailleurs, le vice-president investissement qualifie de « mentoring »
le role joue par le professional dans 1'elaboration du plan d'actioa

Les principales sources d'information utilisees par les professionnels de la SCR5
ont ete : le bilan, l'etat des resultats, l'etat des flux de tresorerie. Souvent, ils demandent a
l'entreprise les etats financiers beaucoup plus detailles comprenant par exemple les resultats
par produits, par divisions, par usine. De plus, les professionnels de la SCR5 ont eu recours
a d'autres sources d'informations (les revues specialisees, les journaux d'affaires) qui ne
sont pas necessairement financieres mais qui leur permettent de rester a l'affut de ce qui se
passe dans les industries ou les marches dans lesquels les entreprises partenaires operent.
Toutefois, la SCR5 ne fait pas appel aux experts sectoriels des ministeres du Quebec pour
avoir de 1'information. Le recours a des experts se fait plus a l'etape d'investissement. L'un
des associes le justifie par le fait que la SCR5 est un petit fonds avec une petite equipe.
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Les professionnels de la SCR5 utilisent comme indicateurs de suivi 1'analyse de
revolution des ratios financiers. Selon le vice-president investissement, cela leur permet
d'anticiper les crises ou les difficultes de l'entreprise.

En outre, a notre connaissance, les professionnels de SCR5 ne disposent pas a
l'interne d'un outil de suivi bien formalise du type tableau de bord de suivi. Toutefois,
comme le souligne le vice-president, « souvent dans tous nos dossiers, on developpe avec
l'entreprise, peu apres notre investissement, des indicateurs de performance ou un tableau
de bord. On travaille avec eux pour mettre 9a en place. ». Nous supposons que les
professionnels de la SCR5 ont une facon propre de garder l'information qui decoule de la
surveillance des entreprises partenaires et de consigner revolution de l'entreprise.
D'ailleurs, ils recoivent les informations tirees du tableau de bord de l'entreprise qu'ils ont
aide 1'entrepreneur a mettre en place.
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Figure 19
Le processus de surveillance SCR5
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5.4.4

L 'implication et lespistes d'amelioration du suivi des investissments

Selon le vice-president investissement, la valeur ajoutee de la SCR5 a l'entreprise
JKL a consiste a donner des conseils, a apporter un regard critique sur les projets de
l'entreprise, a lui donner acces a 1'entrepreneur a son reseau d'affaires, a l'aider a trouver
des personnes cles pour le CA et pour l'equipe de direction.

Par ailleurs, l'entreprise JKL a rencontre plusieurs difficultes que nous avons
precedemment identifiees dans les faits saillants (voir annexe C, p. 410). Par exemple, face
a 1'appreciation plus importante que prevue du dollar canadien par rapport au dollar
americain, l'entreprise JKL n'avait pas prevu des operations de couverture de sa position
nette parce qu'elle estimait qu'elle disposait d'un « hedge » naturel. Ce qui s'est avere faux
plus tard et a eu un impact negatif sur ses resultats. Ce constat nous a amene a nous
interroger sur l'implication des SCR dans l'entreprise JKL.

A cette interrogation, les professionnels de la SCR5 repondent qu'ils ont fait
confiance a la demonstration faite par les dirigeants de JKL a propos de la couverture
naturelle. Pourtant, l'un des professionnels de la SCR2, qui a aussi finance JKL, souligne
qu'il y avait des gens au conseil d'administration qui avaient identifie tres rapidement ce
risque de variation du taux de change. Mais comme le temoigne le vice-president
investissement de la SCR5 : « 9a a pris du temps avant que l'idee ne fasse son chemin. Qa. a
pris deux ans pour que j'essaie de les convaincre. ». On observe done qu'il y a eu un
manque de proactivite et de persuasion des professionnels des SCR presentes dans
l'entreprise JKL. D'ailleurs, l'un d'eux le confirme :

Je vous dirais que dans cette entreprise la, quand je vous parlais qu'on
n'avait pas ete assez proactifs, on n'a pas donne le coup de barre quand
e'etait le temps, on a trop attendu. On les voyait les problemes, on se disait
que 9a devait se replacer, puis finalement il a fallu etre creatifs, pour dire
la, il faut penser autrement, il faut faire les choses autrement parce que si
non on ne passera pas. Puis, on a eu des «challenges» avec
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1'entrepreneur, regarde la, tes contrats- la avec tes clients, mais oui il dit,
je suis sous contrat, tu vas aller les voir et tu vas changer tes contrats. II
faut penser differemment. [...] Mais 9a a ete de «challenger» au
maximum le management. Aujourd'hui on n'est pas sorti du bois comme
on dit, on est dans une situation qui est critique, par contre qui evolue
bien. Mais, je vous dirais que dans ce processus-la, oui on en a eu la des
bagarres avec 1'entrepreneur mais il y a toujours eu le respect des
individus. Ca s'est fait. Oui, il y a une divergence des opinions, c'est
certain. On veut imposer des gestes, puis certains ne sont pas d'accord,
puis finalement, on trouve des compromis ou on oublie, ou on finit par les
faire (sic).
Ces propos soulevent alors un autre probleme sur la capacite des professionnels de
SCR a convaincre ou a persuader 1'entrepreneur que l'entreprise est confrontee ou sera
confrontee a un probleme. Ceci rejoint ce que l'un des associes de SCR4 asouligne
precedemment sur le manque de conviction des entrepreneurs au sujet de la credibilite et de
la notoriete des professionnels des SCR face a la resolution des problemes de l'entreprise.
Ceci demontre que le succes de 1'implication des professionnels de SCR est lie a la
perception par les entrepreneurs de la pertinence de leur intervention et de leur credibilite.

De plus, le vice-president investissement de la SCR5 rapporte que la valeur ajoutee
depend du profil de 1'entrepreneur. II explique que :

Ca depend aussi de 1'entrepreneur et de ce qu'il veut faire. II y a des
entrepreneurs qui veulent se faire aider et puis il y en a aussi qui ne
veulent pas se faire aider. II y a des entrepreneurs qui prennent ton argent,
apres 9a tu peux venir au conseil mais ils souhaitent que tu en dises le
moins possible et les laisse gerer leurs affaires. II y en a d'autres qui
veulent de l'aide (sic).
Nous retenons de ce propos que le vice-president investissement lie le suivi des
investissements a l'attitude de 1'entrepreneur vis-a-vis de l'implication des professionnels
des SCR dans leur entreprise. Par ailleurs, le vice-president souligne que le suivi des
investissements pourrait encore s'ameliorer s'il y avait au sein de la SCR5 une grosse
equipe dans laquelle certains seraient charges de suivre particulierement les investissements.
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Cette suggestion rejoint celle faite par l'un des professionnels de la SCR2 sur
l'interet de revoir si possible la structure organisationnelle des SCR afin d'affecter des
ressources humaines principalement au suivi des investissements. Elle implique que le suivi
des investissements requiert des gestes, des reflexes et une attention particuliere qui sont
assez differents de tout ce qui est realise lors du processus de selection des investissements.

En resume, le tableau 15 ci-apres presente les principales carateristiques des
variables d'intereret du cadre conceptuel. La figure 20 (p. 288) illustre le deroulement du
suivi des investissements dans la SCR5. Comme les precedentes SCR, la SCR5 fonde le
suivi de ses investissements sur les trois piliers suivants : le suivi financier, le suivi des
indicateurs avances et Pimplication. Le suivi financier est aussi central dans cette SCR. La
dynamique relationnelle est tres forte dans la SCR5. Elle facilite une certaine forme de suivi
des indicateurs avances et une grande implication. L'interaction entre les professionnels de
cette SCR est tres reguliere. Elle se deroule sous la forme de brainstorming. Ce qui permet
d'avoir plusieurs points de vue sur chaque dossier en portefeuille. Les professionnels de la
SCR5 ont generalement de 1'experience dans le domaine d'activites des entreprises
partenaires. Rappelons tout de meme que la SCR5 dispose d'une petite equipe et d'un tres
petit portefeuille d'entreprises partenaires.

Tableau 15
Synthese des resultats de la recherche dans la SCR5
VARIABLES
Dynamique relationnelle
1. Communication entre les
professionnels et entrepreneurs
2. Communication entre les
professionnels et leurs
representants au CA
3. Communication dans la SCR

4. Communication entre les SCR
co-investisseurs
5. Confiance
Surveillance
1. Processus de surveillance
2. Source d'informations
3. Outils d'analyse
4. Outils de surveillance
Implication

Ameliorations souhaitees

Principales caracteristiques degagees
Elle est caraterisee par les pratiques d'information, de
consultation et de partage d'experience. Ces echanges sont
reguliers.
La relation est etroite et structuree. Les deux parties
communiquent avant et apres chaque seance du conseil
d'administration.
Elle constitue une pratique de « brainstorming » permanente
dans la SCR5. Chaque dossier dossier fait l'objet d'un regard
et d'une appreciation de tous les associes commanditaires.
Elle est ponctuelle et circonstancielle.
La communication renforce la confiance.
Principales caracteristiques degagees
Simplifie. Les professionnels analysent les ecarts avec ce qui
avait ete prevu.
Multiples, mais plus financieres
Analyse financiere classique basee sur le suivi de quelques
ratios calcules par les dirigeants de l'entreprise
Tableau de bord de suivi formel inexistant. Suivi des
indicateurs financiers «n comparant les realisations au budget.
Principales caracteristiques degagees
1. Donner des conseils au niveau strategique;
2. Apporter un regard critique sur les projets;
3. Donner acces a l'entrepreneur a son reseau d'affaires et
de contact;
4. Aider a trouver des personnes cles pour le conseil
d'administration et pour la direction generale.
Principales caracteristiques degagees
1. Rester proactif en intervenant tres tot avant que les
problemes ne se traduisent en des indicateurs de resultats
tres faibles;
2. Etre capable de persuader l'entrepreneur des gestes a
poser;
3. Renforcer la credibility par des interventions judicieuses;
4. Revoir si possible la structure organisationnelle de SCR
afin d'affecter les ressources humaines principalement au
suivi des investissements.

Le SUIVI des indicateurs expllcatifs et des facteurs critiques de succes permettent d'anticiper et d'expliquer les
anomalies ou ecarts constates. Ce suivi se deroule a travers les echanges reguliers entre les professionnels des
SCR et le management de I' entreprise partenaire

Les discussions strategiques du niveau du conseil d'administration et les echanges entre les professionnels des
SCR et les entrepreneurs ainsi que les echanges au sein des SCR ou entre les SCR permettent de « challenger », de
questionner, de proposer des plans d'actions visant a comger des anomalies ou ecarts constates.

Les indicateurs explicatifs et les facteurs critiques de succes permettent d'engager et d'alimenter les echanges au
niveau du conseil d'administration et des discussions entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs. A
I'inverse, les discussions au sein du CA ou entre les professionnels des SCR et I'entrepreneur peuvent aboutir a
identifier de nouveaux indicateurs expllcatifs ou avarices a suivre et a mesurer par le management

Les activites de surveillance financiere alimentent en informations les activites d'implications.

2.

Obtention des etats financiers mensueis, trimestriels et annuels
Comparaison des previsions financieres aux realisations
Suivi mensuel des principaux ratios financiers
Discussion avec I'entrepreneur sur les ecarts constates et le
plan de correction

1.

Discussion au niveau du
CA sur la planification
strategique et
operationnelle
Discussion et approbation
du budget
Support technique
Reseautage

Cadre de suivi des investissements SCR5

Figure 20

Ensuite, I'entrepreneur
communique
mensuellement ces
elements du tableau
de bord aux
professionnels de la
SCR.

V

Ce suivi est en
quelque sorte
formalise, car au
moment de
I'investissement, le
professionnel de la
SCR demande a
I'entrepreneur de
developper un tableau
de bord dans lequel il
presente les
indicateurs financiers
et non financiers ainsi
que les indicateurs
sectorieis.

CINQUIEME CHAPITRE

LA DISCUSSION

Meme si chaque SCR est unique et s'est dotee de sa propre culture et de sa propre
strategic, nous observons une certaine uniformite a partir des pratiques generates de suivi.
Apres les presentations des differentes SCR rencontrees, les paragraphes qui suivent mettent
l'accent sur les similitudes et les differences observees entre les pratiques et processus de
suivi des investissements ainsi que les lecons a tirer de ces cinq SCR portant sur le suivi des
investissements. Concretement, cette presentation est faite selon les variables du cadre
conceptuel provisoire et permet de repondre aux questions specifiques visant a ameliorer
notre comprehension du suivi des investissements realise par les SCR.

A Tissue de notre analyse, nous presentons le cadre conceptuel modifie et adapte
au suivi des investissements par les SCR quebecoises. Nous abordons egalement les
retombees et les limites de recherche ainsi que les avenues futures a explorer.

1

LE PROFIL DES DIFFERENTES SCR

Cette section traite des similitudes et des differences identifiees au niveau du profil
des cinq SCR retenues dans notre etude. Elle aborde essentiellement les objectifs de
rendement et la structure du portefeuille des SCR.

1.1

Les objectifs de rendement
Les differentes

SCR recherchent des rendements differents selon qu'elles

investissent en capital de risque pur ou en capital de croissance. De meme, comme l'indique
le tableau 16, les objectifs de rendement varient en fonction du niveau de risque de chaque
investissement. Toutefois, la SCR3, qui est un fonds fiscalise de travailleurs, peut parfois
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s'accommoder d'un niveau de rendement acceptable si l'objectif d'un investissement est de
developper ou de maintenir une activite economique au Quebec.
Tableau 16
Comparatif des objectifs de rendement vises par les cinq SCR en fonction du risque
SCR1
1. Capital de
risque pur:
20-25%
2. Capital de

1.2

SCR2
1. Placement en
actions : > 20%
2. Placement en

SCR3

SCR4

SCR5

En general,

Pas de fourchette

Entre

de l'ordre de

de rendement

15 a 3 0 %

predetermine.

outils defensifs :

Elle vise le

croissance :

. autour de 15 % et

maximum.

10-20%

plus

15et20%

La structure du portefeuille

Le tableau 17 montre la comparaison entre les cinq SCR au niveau de la structure
de

leur portefeuille

et des autres

elements

caracteristiques

de

lew

politique

d'investissement32. Nous constatons principalement que les portefeuilles des differentes
SCR sont plus orientes aujourd'hui vers le capital de croissance que vers le capital de risque
pur. Un de nos interlocuteurs explique cette orientation par le fait que l'industrie du private
equity dans le monde est structured de cette facon.

Et on a souvent 1'impression que la majorite des dollars dans le secteur du
private equity est destinee au CR alors que c'est faux. II y a a peu pres 75
a 80 % des dollars de l'industrie du CR qui sont destines beaucoup plus au
CD, on parlera ainsi des fonds de Buyouts, des fonds de Mezzanine, etc.
Cela est beaucoup plus representatif de Peconomie, je dirais quebecoise,
mais egalement mondiale (sic).

L'annexe F (p. 415) presente un tableau comparatif de la structure organisationnelle des cinq SCR a l'etape
d'investissement.

En moyenne 5 - 7 ans

Horizon de
placement

Prise de
participation
Forme de
placement

Stade
d'investissement

Secteur
manufacturier
Biotechnologies
Technologies de
rinformation
Demarrage
Croissance
Maturite
Restructuration
Minoritaire (jusqu'a 49
%)
Actions ordinaires
Actions
privilegiees
Debentures
convertibles et
participantes,
Dettes seniors et
subordonnees

Capital de croissance :
70 %

SCR1
Capital de risque pur :
30%

Secteur
d'investissement

Elements
Composition du
portefeuille

En moyenne 5 - 7 ans

Demarrage
Croissance
Maturite
Restructuration
Minoritaire (moins de
30%)
Actions ordinaires
Actions privilegiees
Debentures
convertibles et
participantes
Dettes seniors et
subordonnees

Portefeuille compose
en grande partie des
entreprises au stade
de croissance
Presque tous les secteurs

SCR2
Placement prive
direct dans les
entreprises et dans
d'autres fonds de
placement prive

En moyenne 5 - 8 ans

Actions ordinaires
Actions privilegiees
Debentures convertibles et
participantes
Dettes seniors et subordonnees

Demarrage
Croissance
Maturity
Restructuration
Minoritaire

Portefeuille compost en grande
partie des entreprises en stade de
croissance du secteur traditionnel
qui refoivent 80% alors que les
nouvelles technologies recoivent
20% du financement.
Presque tous les secteurs, mais
certains sont juges prioritaires

SCR3
Placement prive1 direct dans les
entreprises et dans d'autres fonds
de placement prive

Tableau 17
Comparatif des autres elements du profil des cinq SCR

En moyenne
5-7ans

Actions ordinaires
Actions privilegiees
Debentures
convertibles et
participantes
Dettes seniors et
subordonnees

Demarrage
Croissance
Maturite
Restructuration
Minoritaire (5 -49%)

Tous les secteurs

SCR4
Pas d'informations
obtenues.

Actions
ordinaires
Actions
privilegiees
Debentures
convertibles et
participantes
Dettes seniors
et
subordonnees
En moyenne
5 - 7 ans

Minoritaire

Croissance ou
expansion

Secteur
manufacturier

SCR5
13 placements
effectues dont 6
encore en
portefeuille
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2

LE SUIVI DES INVESTISSEMENTS

Tel que presente au tableau 18, nous avons constate que chaque SCR
disposait d'une structure organisationnelle specifique et qu'il ne pouvait y avoir un
modele unique de suivi des investissements. Neanmoins, l'analyse des resultats de la
recherche a permis de degager quelques traits fondamentaux d'un suivi des
investissements par les professionnels des SCR au niveau de la dynamique
organisationnelle, de la surveillance et de 1'implication.

2.1

La structure organisationnelle

Parmi les cinq SCR rencontrees, quatre disposent veritablement d'equipes
chargees de la selection et de la gestion des investissements. La SCR1 a une equipe
chargee a la fois de la selection et du suivi des investissements. Cette equipe est
placee sous la supervision d'un vice-president investissement. Elle est assistee par
une autre equipe chargee du soutien et du conseil qui est sous la responsabilite d'un
autre vice-president. Cette equipe de soutien doit en partie obtenir, compiler et
analyser l'information financiere mensuelle et annuelle des entreprises partenaires.
Elle analyse egalement les ecarts avec les directeurs de 1'investissement qui restent
cependant les principaux responsables de leurs dossiers d'investissement.

En revanche, dans la SCR2, chaque directeur de 1'investissement est assiste
par un analyste qu'il supervise directement. Ce dernier l'aide dans la selection et dans
la gestion ou le suivi des investissements places sous sa responsabilite. Par ailleurs,
au sein de la SCR2, il existe des equipes de recherche qui peuvent etre sollicitees par
le directeur investissement ou son analyste. Quant a la SCR3, le directeur du
portefeuille en charge de certains investissements ne gere que les dossiers. II ne
dispose pas d'un personnel qui lui est directement rattache. II peut aussi bien
solliciter, comme cela se fait dans la SCR1 ou dans la SCR2, les equipes
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multidisciplinaires ou sectorielles ou encore specialisees qui se trouvent au sein de la
SCR3.

Les deux autres SCR de notre echantillon n'ont pas assez de personnels a
leur service. Dans la SCR5, le vice-president investissement est charge a la fois de
l'investissement et de la gestion de 1'investissement. Dans la SCR4, le suivi est assure
par l'un'des deux associes commandites qui agissent a titre de permanents.

II ressort de cette analyse que les trois SCR institutionnelles affectent plus de
moyens a la gestion de 1'investissement et done au suivi que les deux autres SCR dont
l'une est privee, independante et Pautre, une societe regionale d'investissement. Ces
deux

dernieres

comprennent

des

associes

commandites

et

des

associes

commanditaires. On retrouve, parmi les associes commandites de ces deux SCR, des
entrepreneurs disposant d'une feuille de route impressionnante sur le plan
operationnel et sur le plan des affaires.

Par ailleurs, nous avons observe une autre difference fondamentale entre les
cinq SCR qui porte sur 1'evaluation annuelle des professionnels de l'investissement.
Parmi les cinq SCR, la SCR3 dispose d'un systeme devaluation annuelle tres
different de celui des autres. Son systeme d'evaluation est fonde sur ce qu'ils
appellent « la maturite professionnelle » des professionnels de l'investissement. Selon
un repondant de la SCR3, la maturite professionnelle consiste a evaluer annuellement
les professionnels sur une serie de douze criteres dont les principaux sont: le
developpement d'affaires par le professionnel, la valorisation de l'investissement,
l'analyse financiere. Cette situation s'explique par le statut des professionnels de la
SCR3. lis sont syndiques et disposent d'une convention collective dans laquelle ils ne
sont pas sujets a une evaluation «penalisante » de la performance annuelle. En
revanche, dans les autres SCR, 1'evaluation porte principalement sur la performance
de leur portefeuille et sur les investissements realises.
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2.2

La dynamique relationnelle

Parmi les questions posees a nos repondants, il y a une serie de questions qui
portait sur la dynamique relationnelle a l'etape de suivi des investissements. Ces
questions ont permis aux repondants d'exprimer leur representation de la dynamique
relationnelle suivant quatre angles : la communication entre les professionnels des
SCR et les entrepreneurs, la communication entre les professionnels des SCR et leurs
representants au CA, la communication au sein de la SCR et la communication entre
les professionnels des SCR co-investisseurs dans un dossier. Cette dynamique est
illustree par la figure 21 dont les fleches indiquent les interactions entre les
differentes parties basees sur la communication, la persuasion et la negotiation.

Figure 21
Cadre descriptif de la dynamique relationnelle

Les professionnels des SCR :
- Interaction au sein de la SCR
- Interaction entre les professionnels des
SCR co-investisseurs

/ '

/

Les entrepreneurs
et / ou les dirigeants de
l'entrepi "ise partenaire

\

\

Les representants des SCR
et / ou les administrateurs externes
au conseil d'administration de
l'entreprise partenaire

Ainsi avons-nous constate plusieurs similitudes et quelques divergences au
sujet de la dynamique relationnelle a l'etape post-investissement. Par ailleurs, notre
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analyse a releve que la variable dynamique relationnelle jouait un role majeur dans la
qualite du suivi des investissements, et par consequent, dans le succes de l'entreprise.
Voyons done en detail en quoi consiste cette dynamique relationnelle dans le contexte
du partenariat entre les SCR et les entrepreneurs.

2.2.1

La communication entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs

Dans notre echantillon, nous avons constate que la qualite du suivi repose
sur l'expression de la bonne communication entre les differents ou principaux acteurs
d'un dossier. Cette communication est particulierement soutenue dans le partenariat
SCR-PME ou les rapports entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs sont
de type « intuiti personae », e'est-a-dire fortement dependants de bonne relation qui
peut exister entre les personnes. Notre analyse met done en evidence plusieurs
elements constitutifs de la bonne communication entre les professionnels des SCR et
les entrepreneurs.

2.2.1.1

Role, attitude et responsabilite des professionnels des SCR a Vegard des

entrepreneurs. Le premier element releve du role, de l'attitude et de la responsabilite
des professionnels des SCR a l'egard des entrepreneurs. Ainsi, la bonne
communication est celle qui commence au moment de la prise de decision
d'investissement et se poursuit tout au long du partenariat.

Concretement, les professionnels de la SCR demandent premierement aux
entrepreneurs de dire ce qu'ils attendent d'eux et, ensuite, ils leur expliquent
clairement la nature et la forme de leur intervention ou de leur implication dans
l'entreprise partenaire. D'ailleurs, certains professionnels des SCR soulignent que :
« cela n'a jamais ete defini ce que les entrepreneurs attendaient de nous ». Ce qui
ressort de la plupart des propos recueillis aupres des professionnels des SCR, e'est
« qu'il faut parler aux gens. II faut poser la question suivante a Pentrepreneur :
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qu'est-ce que tu attends de moi (professionnels de la SCR)? ». Bref, comme le dit si
bien un de nos repondants : «la meilleure fa9on de creer un bon partenariat, c'est
comme dans la vie et dans le mariage, c'est l'honnetete, c'est comprendre ce qu'on
veut et puis le dire ».

2.2.1.2

Role, attitude et responsabilite des deux parties face aux difficultes de

Ventreprise. Le second element est relatif aux difficultes que peut rencontrer toute
entreprise partenaire. Ainsi, nous avons remarque dans notre echantillon que la
communication est aussi un element crucial dans les situations difficiles telles que les
ecarts negatifs constates entre le budget et les realisations, qui peuvent s'expliquer par
les facteurs conjoncturels ou par les facteurs internes a 1'entreprise. Generalemerit, les
professionnels des SCR rencontrent les entrepreneurs et prennent d'abord le temps de
les ecouter exposer les problematiques de l'entreprise avant d'entamer «des
discussions plus serieuses, plus animees, mais toujours tranches ». lis « confrontent »
ensuite les entrepreneurs en leur posant plusieurs questions. lis leur demandent
comment ils peuvent les aider ou s'il y a des choses qu'ils peuvent faire pour aider
l'entreprise.

Toutefois, nous avons observe que 1'attitude des entrepreneurs etait
primordiale a la resolution des problemes ou difficultes de l'entreprise. Parmi les
entreprises de notre echantillon qui ont connu du succes, les entrepreneurs ont adopte
des attitudes communicationnelles favorables a la resolution des difficultes qu'elles
ont pu rencontrer. Par exemple, l'un des entrepreneurs prenait les devants pour
expliquer aux professionnels des SCR les difficultes rencontrees. II evitait que les
professionnels viennent lui poser des questions. De meme, certains entrepreneurs
nous ont dit que lorsqu'ils « voient qu'il y a des elements qui risquent d'amener des
questions, ils convoquent les professionnels des SCR et ils vont repondre des
problematiques».

Ces

entrepreneurs

associent

done

la

communication

a

l'anticipation. Ainsi, face aux difficultes, les entrepreneurs ne doivent pas attendre
que les professionnels des SCR leur posent des questions. II faut qu'ils les rencontrent
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pour soulever a temps les difficultes de l'entreprise. Bien evidemment, cela suppose
que l'entrepreneur en vienne a faire confiance a l'oeil critique des professionnels des
SCR, car les entreprises de notre echantillon qui ont connu des echecs sont celles ou,
selon les propos de nos repondants dans la SCR1, les entrepreneurs n'accordaient pas
d'importance

aux arguments des professionnels

ou interpretaient mal leur

intervention33.

D'ailleurs, dans l'un des cas ayant connu un echec, les professionnls de la
SCR1 declarent que l'entrepreneur n'acceptait pas les conseils offerts par les
professionnels des SCR. Ces derniers observent que, pour cet entrepreneur, les
professionnels des SCR ne devaient pas porter de critiques ou de suggestions sur la
situation de la compagnie. Cette attitude nous amene a emettre les hypotheses
suivantes : soit les professionnels des SCR impliques dans cette entreprise n'avaient
pas bien argumente le type d'intervention qu'ils etaient censes faire, soit
l'entrepreneur n'accordait aucune utilite ni de credibilite a l'echange avec les
professionnels des SCR. Comme l'a souligne St-Pierre (2004, p. 52), cette situation
ne peut donner lieu a des relations fructueuses. A ce sujet, les propos d'un de nos
repondants appuient notre analyse, car il souligne que « cet entrepreneur n'avait pas
compris le role et la valeur ajoutee des SCR ». Ceci demontre que la qualite du suivi
est tributaire de la bonne communication basee sur Pexplicitation claire des roles des
differents partenaires a l'etape post-investissement.

En outre, les professionnels des SCR avaient meme du mal a parler au
president - fondateur de cette compagnie. Manifestement, cet entrepreneur n'avait
pas, selon l'un de nos repondants, compris le type de partenariat que les SCR
voulaient creer. Aussi peut-on pretendre que Pinaccessibilite d'un entrepreneur par
33

Cette affirmation doit etre nuancee. Elle ddmontre que les professionnels des SCR ont peut-etre des
prejuges sur les PME. D'ailleurs, St-Pierre (2004, p. 52) souligne que : « malgre" le fait que le capital
de risque convent theoriquement mieux aux besoins des PME dymnamique et en d6veloppement, il
semblent que les parties en cause ont du mal a se comprendre ». Elle conclut que les investisseurs ne
conaissent pas suffisamment les realites, les particularitees et le fonctionnement des PME.
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les professionnels des SCR peut constituer un signal d'alarme des difficultes actuelles
ou a venir de Tentreprise. On peut meme postuler qu'une bonne communication
suppose alors une certaine acce.ssibilite de 1' entrepreneur.

2.2.1.3 Importance de la communication dans la resolution des situations
conflictuelles. Le troisieme element met en relief 1'importance de la communication
dans la resolution des situations conflictuelles entre les professionnels des SCR et les
entrepreneurs. II faut preciser que dans notre echantillon les situations conflictuelles
decoulaient auparavant de la volonte de chaque partie de defendre ses interets. Les
conflits provenaient des disaccords entre les parties au niveau de Factionnariat.
Ainsi, comme l'a souligne l'un des entrepreneurs : « c'est quand il y a l'argent en jeu
et qu'il faut creer une nouvelle entente que peuvent surgir des disaccords ». Un autre
entrepreneur a observe que « quand il y a des negotiations avec les SCR, il y a des
tensions qui se creent ». Ces conflits provenaient aussi des divergences entre les
professionnels des SCR et les entrepreneurs sur certains dossiers relatifs au plan
strategique de Tentreprise ou au projet d'acquisition. Enfin, dans Tun des dossiers
retenus, les conflits decoulaient du refus de Tentrepreneur - fondateur de partager le
controle de Tentreprise avec ses ressources cles. Ainsi, les professionnels des SCR
souhaitaient impliquer davantage les gestionnaires cles de Tentreprise dans le capital
de Tentreprise. Mais le fondateur a eu peur que la SCR et les gestionnaires n'en
prennent plus tard le controle34.

II ressort de nos analyses que les professionnels des SCR sont generalement
impliques dans la gestion des conflits entre eux et les entrepreneurs ainsi que dans des
conflits au sein des entreprises, principalement au niveau du partage du capital de
Tentreprise. Pour ce faire, plusieurs repondants ont souligne que la resolution des
conflits passe par la negotiation. Les professionnels des SCR et les entrepreneurs ont

Cette analyse rejoint celle de St-Pierre (2004, p. 52) dans laquelle elle rapporte que les entrepreneurs
ont une image negative du capital de risque parce qu'ils l'associent la venue de ce « sauveur » a la
perte du contrdle de leur entreprise.
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essaye de toujours s'expliquer et de se comprendre afin d'arriver a des compromis,
car les deux parties n'ont pas toujours ete sur le meme diapason. Les professionnels
des SCR rencontrees estimaient qu'ils ont toujours su trouver un compromis face a
des disaccords. Les deux parties en sont parfois arrivees a faire des concessions.

De meme, on a constate que les entrepreneurs, dont les entreprises ont connu
un succes ou tout au moins ou les SCR en sont sorties avec un rendement acceptable,
n'ont jamais essaye de remettre en cause les pratiques des SCR dans les situations
conflictuelles. lis ont toujours evite de personnaliser autant que possible les
negociations. D'ailleurs, ces entrepreneurs ont fait remarquer que plus l'entreprise
« performe », meilleures seront les negociations avec les professionnels des SCR. A
l'inverse, si l'entreprise ne « performe pas », les SCR peuvent alors dire ou imposer a
l'entrepreneur les gestes a poser. Ceci demontre que le pouvoir d'influence se balade
d'un cote a l'autre selon que la performance de l'entrepreneur est excellente ou
mediocre. L'analyse de nos donnees revelent quatre types de leaderships adoptes par
les professionnels des SCR pour gerer la relation de pouvoir avec les entrepreneurs :
le leadership de competence, le leadership de convention, le leadership d'influence et
le leadership de circonstance.

1. Le leadership de competence : le professional de la SCR peut convaincre
l'entrepreneur. Pour cela, il doit etre credible, c'est-a-dire qu'il doit montrer a
l'entrepreneur ses etats de service ou sa competence. Par exemple, en indiquant
qu'il a suivi des dossiers qui ont genere d'excellents resultats. Si l'entrepreneur a
des problemes et s'il pense que le professionnel de la SCR est capable de les
regler, alors il va l'ecouter. Done, la meilleure faeon d'arriver a des solutions est
la capacite du professionnel a convaincre 1'entrepreneur de sa credibility et de sa
legitimite;

2. Le leadership de convention : si le professionnel de la SCR n'est pas capable de
convaincre l'entrepreneur, il peut toujours utiliser la convention d'actionnaires ou
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la SCR detient certains droits. Mais le professionnel des SCR ne l'utilise que tres
rarement;
3. Le leadersphip d'influence : si le professionnel de la SCR est tres proche de
l'entrepreneur dans le suivi, en lui procurant des affaires ou des opportunites
d'affaires, alors il peut etre plus eeoute lorsqu'il veut suggerer, par exemple, le
remplacement d'un element de la direction. L'entrepreneur va fort probablement
remplacer cette personne, parce qu'il sait que le professionnel l'aide assez
souvent a avoir des affaires ou a etablir des contacts d'affaires. C'est done une
maniere de creer de 1'influence;

4. Le leadership de circonstance : le professionnel de la SCR peut prevoir qu'a un
moment donne l'entrepreneur aura besoin d'argent. Alors, s'il n'a pas reussi a le
convaincre ou si 1'impact de la convention d'actionnaires n'a pas ete assez fort ou
s'il n'a pas apporte de relation d'affaires ou encore s'il n'a pas cree une situation
de controle au niveau des partenaires financiers de la compagnie, et si en bout de
ligne l'entrepreneur sollicite le professionnel de la SCR, ce dernier peut utiliser un
reinvestissement pour imposer ses conditions au niveau de la gestion et de la
surveillance de l'entreprise ainsi qu'au niveau de Pimplication dans l'entreprise.

En somme, on constate que les professionnels des SCR passent plus de
temps a gerer cette relation de pouvoir. La perception des professionnels a l'egard de
cette relation de pouvoir peut avoir un impact sur la qualite du suivi des
investissements. Ainsi, les professionnels des trois SCR institutionnelles interviewees
affirment qu'ils privilegient le dialogue avec les entrepreneurs dans les situations
conflictuelles. En revanche, les professionnels d'une des deux SCR rencontrees
refutent partiellement cette affirmation en declarant que les professionnels des SCR
institutionnelles ne communiquent pas suffisamment avec les entrepreneurs. lis
poursuivent en relevant que « le langage des professionnels des SCR institutionnelles
est different de celui des entrepreneurs. Les entrepreneurs ne comprennent pas leur
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langage ». lis trouvent que les professionnels des SCR ont un langage plus dissuasif
que persuasif.

Par exemple, dans le dossier DEF, il a fallu la mediation des professionnels
de SCR4 pour trouver un compromis entre les dirigeants de DEF et les professionnels
de SCR1 au sujet de la relocalisation de la direction generale proposee par les
dirigeants. Les professionnels de SCR1 avaient marque leur disaccord total. lis
tenaient a ce que soit respecte le plan initial. Tandis que les entrepreneurs voulaient
deplacer la direction generale et marketing dans la meme ville ou residaient leurs
families. Cette situation a failli demotiver les entrepreneurs. lis ont heureusement pu
trouver un compromis. On voit clairement que de telles situations conflictuelles
peuvent avoir un impact negatif sur la performance de l'entreprise.

2.2.1.4

Le partage de Vinformation. Le quatrieme element tire de nos analyses

concerne le partage de l'information entre les professionnels des SCR et les
entrepreneurs. En effet, nous avons remarque que le partage de 1'information se
deroulait par le biais des discussions informelles et des echanges de correspondances.
Cet echange informationnel etait tres apprecie des differentes parties. Aussi avonsnous observe que les trois SCR institutionnelles etaient plus actives que les deux
autres SCR au niveau de l'echange ou du partage informationnel. Cela s'explique par
la structure organisationnelle de ces trois SCR. Ces dernieres disposent de plus
grandes equipes capables de faire une veille informationnelle ou de proceder a des
analyses sectorielles qui viendront alimenter les sujets de conversation ou d'echange
avec les entrepreneurs. En revanche, les deux autres SCR n'ont pas de grandes
equipes, elles sont done moins structurees. Mais elles compensent cette insuffisance
par le fait qu'elles ont des associes commandites qui ont une grande experience
operationnelle et sont pour la plupart des entrepreneurs. Ces derniers peuvent done
faire jouer leur reseau afin de mettre en contact les entrepreneurs partenaires avec
d'autres entrepreneurs plus aguerris pour echanger sur les perspectives de leur
marche.

303

Toutefois, en interviewant les entrepreneurs, nous avons constate que les
informations apportees par les professionals des SCR etaient des informations
auxquelles les entrepreneurs pouvaient avoir acces. Selon ces entrepreneurs, elles ne
constituaient done pas une valeur ajoutee significative. De meme, elles n'etaient pas
parmi les attentes les plus importantes des entrepreneurs au moment de
l'investissement. Nous nous permettons ainsi de nuancer notre analyse car les
entreprises de notre echantillon etaient toutes des entreprises etablies, en phase de
croissance ou de maturite. Elles disposaient pour la plupart des equipes capables
d'effectuer une veille informationnelle.

Pour terminer sur ce point, bien que les entrepreneurs n'attendaient pas
particulierement de recevoir des informations de la part des professionnels des SCR,
nous avons constate que ces derniers effectuaient la veille de marche ou
informationnelle afm de mieux « challenger » les entrepreneurs, les questionner et
comprendre les entreprises partenaires.

2.2.1.5

Le role de la communication dans la construction de la confiance. Enfin, le

cinquieme element, observe dans nos analyses, est le role de la communication dans
la construction de la confiance entre les parties. Ainsi, la communication favorisait la
confiance mutuelle entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs. Celle-ci
reposait sur plusieurs principes : les professionnels des SCR ne donnaient pas de
lignes directrices a suivre aux entrepreneurs, les professionnels des SCR les
rencontraient a quelques reprises dans l'annee afin d'echanger et de creer des liens de
confiance. Par ailleurs, une communication pertinente et opportune facilitait la
confiance entre les parties. Par exemple, dans le rapport de gestion de 1'entrepreneur
de ABC adresse aux professionnels des SCR, on retrouvait toutes les explications de
chacune des operations et de chacun des ecarts. Selon un des professionnels
interviewes, « ce rapport repondait habituellement a 99% des questions des SCR ».
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2.2.1.6

Conclusion. Nos analyses montrent que la qualite de l'interaction entre les

professionnels des SCR et les entrepreneurs est importante pour le succes du
partenariat. Pour ameliorer cette interaction, seule la SCR1 nous a clairement indique
comment elle s'y prenait techniquement pour ameliorer la communication entre ses
professionnels

et les entrepreneurs partenaires. Ainsi, elle procurait a ses

professionnels une formation continue dont le theme portait sur la psychologie des
entrepreneurs. Ce type de formation permettait aux professionnels de classifier les
profils psychologiques des entrepreneurs et ensuite d' adapter les approches
communicationnelles.

De plus, nous pouvons dire que le suivi est fonction de 1'attitude
communicationnelle adoptee par les deux parties. Particulierement, le suivi est adapte
selon que 1'entrepreneur est ouvert, receptif ou ferme aux commentaires et aux
opinions des professionnels

des SCR. Alors, si 1'entrepreneur

est moins

communicatif, le professionnel de la SCR sera amene a aller plus loin afin de ressortir
les elements justificatifs des ecarts negatifs constates dans 1'execution du plan
d'affaires. II se doit d'etre plus proactif dans le suivi de facon a ne pas etre surpris des
difficultes actuelles, potentielles et futures de l'entreprise. Aussi, comme nous l'avons
precedemment souligne, si 1'entrepreneur

est plus intuitif qu'analytique, le

professionnel de la SCR ne va pas lui prendre beaucoup de temps pour lui parler des
chiffres ou des ratios financiers. Par contre, pour un entrepreneur plus analytique, le
fait de communiquer des ecarts ou des ratios peut etre fort apprecie.

Par ailleurs, l'analyse des donnees recueillies aupres des entrepreneurs de
ABC et JKL indique que la caracteristique principale d'une bonne interaction avec les
professionnels des SCR est la communication des informations en temps opportun

aux SCR. Sapienza et Korsgaard (1996) decrivent cette communication comme la
transmission de 1'information qui permet a l'investisseur de se tenir au courant de la
performance de l'entreprise. Comme en temoigne 1'entrepreneur de ABC, cette
information concerne les bonnes et les mauvaises consequences des decisions prises
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par les dirigeants. Cela demontre une volonte de partager l'information. C'est un signe
important de l'ouverture et de l'honnetete des dirigeants (Sapienza et Korsgaard,
1996).

Ces resultats rejoignent la theorie de la justice procedurale qui postule que
«les individus percoivent comme justes les procedures de prise de decisions qui
fournissent l'assurance que leurs propres interets sont proteges ». La communication
en temps opportun est une procedure facilitant la prise de decision. Dans le contexte
de la recherche, nous avons constate la propension des dirigeants de ABC et de JKL a
communiquer des informations sur les decisions strategiques en temps opportun aux
SCR. Cette attitude a influence les comportements des professionnels des SCR1 et
SCR2 a l'egard des entrepreneurs de ABC et de JKL. D'ailleurs, Sapienza et
Korgaard (1996) affirment qu'une communication des informations en temps
opportun implique deux choses : le respect des exigences des SCR par les dirigeants
et la communication de l'information critique aux SCR afin qu'elles preservent leurs
interets dans l'entreprise.

Toutefois, les entrepreneurs peuvent etre reticents a communiquer des
informations comme le souhaitent les SCR. Ceci entraine souvent des conflits
considerables (Sapienza, 1989). Cette reticence a partager de l'information s'explique
par le fait que plusieurs entrepreneurs demarrent leur entreprise parce qu'ils
recherchent de l'autonomie et veulent controler la prise de decision (Dubini, 1989,
dans Sapienza et Korgaard, 1996). Communiquer frequemment des informations aux
SCR, consulter ou encore partager l'autorite de la prise de decision peut aller a
rencontre de leurs objectifs. Cette situation a ete constatee dans les entreprises UVP
et XYZ dont les deux entrepreneurs etaient difficilement accessibles et ne
communiquaient pas beaucoup avec les professionnels des SCR.

306

Aussi, la plupart des accords de financement contiennent des dispositions qui
prevoient le remplacement des dirigeants en cas de mauvaises ou de faibles
performances. Ceci peut inciter les dirigeants a retarder ou a cacher les resultats sur la
performance quand les choses vont mal. Retenir 1'information peut saper la confiance
et le soutien des SCR, induire une surveillance excessive de la part des SCR et
empecher les dirigeants d'obtenir des fonds additionnels. Toutefois, l'entrepreneur de
ABC souligne que certains entrepreneurs peuvent parfois trouver contraignant la
communication des informations en temps opportun aux SCR, car cela exige
beaucoup de temps.

2.2.2

La communication entre lesprofessionnels des SCR et leurs representants
ausein duconseil d'administration
Toutes les SCR retenues n'ont pas adopte la meme politique relative a leur

representation au conseil d'administration. Quatre des cinq SCR ont a peu pres la
meme politique : celle d'avoir au moins deux sieges au conseil d'administration dont
l'un est occupe par leur professionnel et l'autre par un administrateur externe qu'elles
choisissent generalement en accord avec les entrepreneurs. Seul la SCR1 adopte la
politique de ne pas envoyer automatiquement un de ses professionnels au conseil
d'administration des entreprises partenaires.

Ainsi nous avons observe que les deux entrepreneurs interroges trouvaient
que la non representation d'une SCR au CA par l'un de ses professionnels avait un
impact negatif sur la qualite de la communication qu'il entretenait. Par exemple, l'un
des entrepreneurs a trouye que cette absence au CA empechait le professionnel de la
SCR de vivre toute 1'interaction lors d'un CA. II a ajoute que cette situation pouvait
done Famener a raconter n'importe quoi au professionnel ou a dormer des fausses ou
de mauvaises reponses aux questions du professionnel absent au CA. II conclut done
que la presence du professionnel au CA lui aurait permis de vivre encore plus
intimement la realite de l'entreprise et de mieux « challenger » l'entrepreneur.
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Pour remedier a cette situation, le professionnel de la SCR5 a mis en place
une approche communicationnelle adaptee a son absence au CA. Ainsi, quand il
arrive a la SCR5 d'avoir uniquement un administrateur externe qui siege au CA, son
professionnel adopte une interaction communicationnelle avec cet administrateur. Ce
dernier se voit alors recommande de tenir une rencontre avant et apres chaque reunion
du CA. Les elements cruciaux de chaque dossier sont traites au cours de ces
rencontres. Par exemple, le professionnel de la SCR peut communiquer a
Padministrateur externe certains points qu'il aimerait voir aborder au CA ou meme
lui demander ce qu'il pense du dossier. Le but ultime de ces rencontres est de
permettre aux professionnels de la SCR et a 1'administrateur d'etre sur le meme
diapason sur le dossier ou d'avoir «l'heure juste ». II ne faut surtout pas oublier que,
malgre son absence au CA, le professionnel de la SCR suit de facon permanente le
dossier. II peut done arriver qu'il dispose des informations auxquelles n'a pas
necessairement acces 1'administrateur externe. Ce dernier a en general pour role
principal d'accompagner l'entrepreneur en le « confrontant » et en mettant a sa
disposition son reseau, ses contacts, etc. Bref, il doit ajouter de la valeur a
l'investissement. Pour ce faire, les echanges ou discussions avec le professionnel de
la SCR facilitent ou contribuent a mieux orienter ou preparer son implication dans
l'entreprise.

2.2.3

La communication au sein des SCR

Nous avons observe qu'il existait aussi une communication au sein de toutes
les SCR de notre echantillon lors du suivi des investissements. Cette communication
reposait sur 1'interaction et la collaboration entre les professionnels d'une meme
SCR. Plus precisement, les professionnels des SCR interagissaient a Pinterne sur les
difficultes que rencontraient certaines entreprises partenaires. Cette interaction etait
en general declenchee par le professionnel en charge du dossier afin d'amener ou de
solliciter le points de vue des autres collegues.
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Par exemple, dans SCR1, la communication se fait tres regulierement entre
les professionnels de l'equipe de gestion-conseil et ceux de l'equipe d'investissement.
Voici ce que raconte un de nos repondants chez SCR1.

Premierement, on a des gens qui suivent les dossiers ici. Le premier
declencheur dans cette intervention, c'est celui qui suit le dossier au
niveau de l'equipe d'investissement. II faut qu'il soit assez alerte a
identifier le probleme, assez joueur d'equipe pour nous introduire
ou pour essayer de le regler. [...] Lui, il suit la compagnie a toutes
les semaines, il sait d'avance. Moi, je regarde ici la consequence du
probleme (il montre le tableau de bord) apres 9a je travaille sur le
probleme. Lui il connait les problemes de la compagnie, s'il la suit
comme il faut, il est proche de 1'entrepreneur, il est proche du
management, il doit etre au courant des problemes que vit la
compagnie. Si on peut l'aider on va l'aider (sic).
Par ailleurs, nous avons remarque que cette demarche d'interaction n'est pas
systematise^ dans les SCR. Elle est volontaire, circonstancielle et ponctuelle. Elle ne
vient que « du professional de l'investissement » en charge d'un dossier. Si celui-ci
en sent le besoin, il peut consulter un ou plusieurs collegues au sein de la SCR. Puis
souvent naturellement, comme le decrit un des professionnels de SCR1, il est arrive
que des situations puissent creer des equipes de travail au sein des SCR.

II y a un professionnel attitre a chaque dossier. En cours de route, ce
professionnel va voir le dossier evoluer. II va voir les enjeux
positifs ou negatifs. Moi, je dis toujours que c'est au professionnel
de determiner s'il a besoin de quelqu'un pour l'aider. Je ne voudrais
pas systematiser cette demarche au niveau du suivi. J'aime mieux
qu'elle soit volontaire, qu'elle vienne de l'individu ou du
professionnel. Done, on ne l'a pas systematise, je n'aimerais pas la
systematiser, j'aime mieux que les gens collaborent entre eux. [...].
Je vais dormer un exemple, les gens a un moment doiine, dans la
compagnie, il y a une situation qui arrive; les gens vont se reunir en
equipe. D'abord, chez nous, chaque equipe fait une revision de son
portefeuille dans leur propre petite equipe. A chaque trimestre,
chacune des equipes fait une revision de son portefeuille. Par
exemple : l'equipe de Montreal, une fois par mois, ils font un petit
back up de leur portefeuille. S'ils voient qu'il y a quelque chose qui
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ne fonctionne pas bien, ils vont determiner entre eux. Le
professionnel qui suit le dossier va dire : « ecoute, il faut peut etre
que j'aille voir le vice-president gestion - conseil ou j'aille voir X
parce que j'ai de la difficulte a bien identifier, a cerner les
problemes pour aider mon entreprise ». Ils le font naturellement. Je
dirais que 9a va de mieux en mieux, les equipes sont plus grandes,
les gens se « challengent» de plus en plus. En ayant des equipes
plus grandes, il y a des specialites qui se creent. II y a des gens qui
commencent a se creer des specialites ou a etre plus actifs dans telle
ou telle chose et on diffuse : « Lui a deja fait, je vais.lui parler ». Et
c'est 9a qu'il faut encourager selon moi (sic).
Aussi, dans les SCR institutionnelles telles que la SCR1, la SCR2 et SCR3,
les professionals de l'investissement font souvent appel au service d'autres equipes
ou personnes a l'interne. Ces services peuvent aller de l'analyse de marche, a l'aide a
1'evaluation d'entreprise en passant par un soutien juridique dans le montage
financier. La SCR2 et la SCR3 ont eu recours a ces services internes lorsqu'ils
devaient soutenir ABC dans sa croissance.

Nous pouvons done conclure que cette communication interactionnelle au
sein de la SCR enrichit l'apprentissage inter-organisationnel et facilite le suivi des
investissements. D'ailleurs dans le cas de SCR1, nous avons constate que cette
communication interactionnelle faisait deja partie des objectifs de collaboration fixes
aux professionnels de l'investissement. Les professionnels peuvent done mieux
partager leur experience et leurs competences afin d'aider au succes des entreprises
partenaires.

2.2.4

La communication entre les SCR co-investisseurs dans une entreprise
L'analyse de nos resultats a permis de constater que, dans le cadre du suivi

des investissements, le concept de «lead investor » n'existait pas au Quebec.
Cependant, les professionnels des SCR co-investisseurs dans un dossier entretenaient
une forme de communication quand elles investissaient ensemble dans une entreprise.
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Cette communication n'etait ni formalisee, ni specifiquement organisee. En general,
dans les cas d'entreprises retenues dans notre echantillon, les professionnels des SCR
communiquaient assez souvent avant et lors de l'approbation du budget de
l'entreprise ainsi que quand l'entreprise voulait mener un projet qui necessitait
1'accord ou 1'appui financier de tous les partenaires financiers.

Par ailleurs, nous avons observe que la communication entre les SCR au
sujet d'un dossier etait particulierement utile si elle permettait aussi aux differents
professionnels de ne pas poser les memes questions a un meme entrepreneur. Si cela
etait le cas, ce dernier passerait plus son temps a repondre aux memes questions.
D'ou l'importance pour 1'entrepreneur de susciter le plus souvent des rencontres
reunissant les differents professionnels afin d'aborder les projets importants ou de
presenter les resultats de l'entreprise. Une autre approche proposee par l'entrepreneur
ABC etait de fournir aux differents professionnels des SCR un rapport de gestion bien
elabore sur revolution de l'entreprise.

Toutefois, il faut dire que les professionnels des SCR nous ont dit que les
SCR preferaient en general eviter une certaine forme de coordination. D'ailleurs, l'un
des professionnels de la SCR4 pense qu'il faut eviter d'etablir une coordination avec
les SCR institutionnelles, car celles-ci n'ont pas la meme culture que les SCR privees
ou independantes.

2.2.5

La confiance et la dynamique relationnelle

Nos resultats indiquent que la duree de la relation entre les SCR et les
entreprises dans le temps conduit a une evolution logique de la dimension
contractuelle initiale vers une dimension psychologique et sociale qui integre les
notions de confiance, de justice, etc. De meme, la forte incertitude dans le projet,
l'absence des relations anterieures entre la SCR et l'entreprise, ainsi que la forte
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probability d'une asymetrie informationnelle, peuvent rendre difficile l'instauration de
la confiance au debut du partenariat. La confiance s'installe progressivement dans le
temps. Elle se construit par la frequence des echanges et la mise en place des routines.
Ceci se traduit generalement par une relation « agreable et excellente » entre les
professionnels des SCR et les dirigeants des entreprises partenaires. Toutefois, selon
les professionnels de SCR1 et les theories parcourues precedemment, cette evolution
vers une relation « agreable » est egalement conditionnee par differentes situations, a
savoir : l'atteinte des resultats intermediaries par les dirigeants, la mise en oeuvre des
recommandations des professionnels en cas d'ecarts significatifs defavorables entre
les previsions et les realisations, la bonne foi des deux partenaires, la recherche d'une
strategic cooperative, la perception positive de l'equite de la part des deux partenaires
et l'echange informationnelle entre les deux partenaires. Dans le cas contraire, les
deux partenaires risqueht de devenir adversaires ou d'avoir des relations difficiles et
prejudiciables au succes de l'entreprise, et par ricochet, compromettre la plus-value
recherchee par la SCR.

Fort de ce qui precede, il ressort qu'une dynamique relationnelle varie aussi
selon revolution favorable ou defavorable de 1'environnement externe de l'entreprise,
entrainant ainsi des modifications positives ou negatives de ses resultats. Elle est
egalement influencee par les indices negatifs ou positifs emis par l'entreprise tels que
la deterioration ou l'amelioration de la communication ; le manque de transparence ou
la transparence dans les actions menees ; la non - atteinte ou l'atteinte des resultats et
la violation ou le respect de la convention des actionnaires. Elle est egalement
fonction de Pattitude des individus eux-memes (les professionnels des SCR et les
dirigeants d'entreprises) ou encore de leur perception negative ou positive de l'equite.

En outre, les indices emis par l'entreprise ont un impact sur les attitudes des
professionnels des SCR. Celles-ci peuvent adopter des attitudes de confiance ou de
mefiance vis-a-vis de l'entreprise ou des dirigeants de l'entreprise. Ces attitudes
peuvent les amener a cooperer ou a faire defection, a vouloir reinvestir ou non et a
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s'impliquer fortement ou faiblement dans la gestion de l'entreprise. Bref, la
dynamique relationnelle entre les SCR et les entreprises partenaires est fondee sur la
communication. Celle-ci renforce la confiance mutuelle et le respect des roles des
differents partenaires.

Toutefois, un autre aspect merite d'etre releve. C'est le lien entre le contrat
et la confiance dans la dynamique relationnelle. En effet, le contrat et la confiance
peuvent se renforcer plutdt que d'apparaitre comme des concepts antagonistes. La
confiance est un facteur qui favorise les bonnes relations. Mais elle ne peut
totalement etre accordee au debut de la relation. Elle est tributaire des signes positifs
emis par l'entreprise ou par chaque partenaire de la relation. En revanche, une grande
importance accordee aux exigences contractuelles peut conduire a l'etouffement des
dirigeants de l'entreprise et freiner leur volonte de cooperation. Nous supposons que
les exigences des SCR peuvent paraitre excessives aux yeux de certains dirigeants
d'entreprises partenaires. Ainsi, elles peuvent engendrer des conflits, des malentendus
entre les professionnels des SCR et les dirigeants des entreprises. Ces derniers
peuvent alors avoir l'impression de ne pas etre suffisamment valorises ou d'etre trop
« surveilles ». II serait done interessant de trouver un equilibre entre le contrat et la
confiance afin d'ameliorer la dynamique relationnelle entre les SCR et les entreprises
partenaires. Cet equilibre ne peut etre obtenu et maintenu que grace a 1'interaction et
a la performance des entrepreneurs.
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2.2.6

Conclusion

Nous observons deux tendances qui conduisent a des dynamiques
relationnelles difficiles ou excellentes. Dans la premiere, les resultats de la recherche
revelent les irritants de la dynamique relationnelle :

1. Les entrepreneurs ne sont pas accessibles, comme dans le entreprises XYZ et
UVP;
2. Les entrepreneurs ne corhmuniquent pas au moment opportun les informations
pertinentes sur l'entreprise;
3. Les entreprises degagent des pertes financieres ou des performances en deca de la
performance standard de l'industrie et/ou de celle prevue dans le budget;
4. Les entrepreneurs ont plus besoin de capitaux que de conseils;
5. Les entrepreneurs ne sont pas capables d'atteindre les objectifs;
6. Les entrepreneurs ne sont pas competents ou sont de mauvaise foi;
7. Les entrepreneurs font constamment les memes erreurs malgre les conseils qu'ils
recoivent des professionnels;
8. Les professionnels des SCR se rendent compte qu'ils n'auraient pas du investir
dans l'entreprise car les entrepreneurs n'arrivent pas a mettre en oeuvre leur propre
vision;
9. Les professionnels

des SCR constatent que malgre tous leurs

efforts,

l'entrepreneur ne peut amener la SCR la ou elle veut se rendre, c'est-a-dire qu'il ne
peut pas permettre a la SCR de generer a terme une plus-value significative;
10. Les professionnels des SCR ont peu d'experience dans l'industrie du capital de
risque et peu d'experience operationnelle;
11. Les professionnels des SCR adoptent une communication visant plus a dissuader
qu'a persuader l'entrepreneur;

Les irritants ne sont pas classes par ordre d'importance. Ces irritants ne se produisent pas tous en
meme temps.
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12. Les professionnels des SCR braridissent constamment la menace de retrait ou de
refus de financements ulterieurs de l'entreprise;
13. Les entrepreneurs n'accordent aucune credibilite aux professionnels de la SCR.
14. Les professionnels de la SCR ne font pas ce qu'il faut pour etablir le lien de
confiance;
15. Les professionnels ne respectent pas l'entrepreneur dans son role.

Ces situations conduisent les professionnels des SCR a devenir plus
exigeants dans la relation. Elles exigent une implication plus significative des
professionnels des SCR dans la gestion de l'entreprise. Ce qui peut done entrainer une
relation conflictuelle entre les professionnels de SCR et les entrepreneurs dirigeants.
Dans ce cas, le role des professionnels des SCR est de decouvrir si l'entreprise
dispose encore et toujours d'un potentiel de croissance et de rendement; alors ils
peuvent elaborer une solution de refinancement acceptable par les dirigeants et
probablement les autres membres du syndicat des investisseurs. Ce qui aboutit en
general a la renegotiation des termes du contrat ou de la convention d'actionnaires,
comme cela s'est avere dans l'entreprise UVP. Les professionnels des SCR peuvent
egalement exiger la nomination d'un nouveau president et chef de direction. En cas de
besoin, ils peuvent suivre attentivement tout le processus de changement du
management. Pour ce faire, les professionnels des SCR doivent y consacrer beaucoup
de temps et beaucoup d'energie; d'ou l'emergence des relations difficiles et
quelquefois conflictuelles entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs
dirigeants.

En revanche, dans la deuxieme tendance, la dynamique relationnelle devient
excellente quand l'une ou l'autre situation peut se produire :

1. Les entrepreneurs disposent d'une vision qu'ils veulent mettre en oeuvre et en
sont capables;
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2. Les entrepreneurs demontrent qu'ils ont la volonte de faire progresser leur
entreprise a une vitesse acceleree;
3. Les entrepreneurs ont un veritable projet d'entreprise qui necessite autant de
capitaux que de conseils des professionnels des SCR;
4. Les entrepreneurs sont competents et atteignent des objectifs intermediaries;
5. L'entreprise est bien etablie et de^age des profits;
6. Les entrepreneurs sont tres experimentes, connaissent bien leur marche et leur
produit;
7. Les entrepreneurs suivent les recommandations des professionnels des SCR;
8. Les entrepreneurs sont transparents dans leurs actions et dans lews decisions;
9. Les entrepreneurs communiquent en temps opportun les informations sur la
performance de l'entreprise;
10. Les entrepreneurs comprennent la nature et la forme d'intervention des
professionnels;
11. La communication des professionnels est plus persuasive que dissuasive;
12. Les entrepreneurs percoivent la credibilite et la pertinence des interventions des
professionnels des SCR.

Ces situations entrainent done une dynamique relationnelle positive
differente de celle du premier cas. La relation est plus agreable. Les professionnels
des SCR ne se trouvent pas dans une position d'exercer une forte influence et une
forte implication dans le fonctionnement de l'entreprise. lis recoivent a temps les etats
financiers mensuels, les budgets annuels et les etats financiers verifies. Ainsi, il est
plus facile de pardonner les erreurs des dirigeants, de ne pas s'alarmer en cas d'ecarts
significatifs entre les previsions et les realisations. Bref, ils sont moins exigeants dans
une telle situation que dans la precedente.

Toutefois, la complexity de la relation entre les investisseurs et les
entrepreneurs exige de nuancer ces observations tirees de la recherche.

316

Pour les entrepreneurs, le capital de risque a une image negative parce qu'ils
l'associent a du capital de dernier recours permettant de « sauver » des
entrreprises ou des projets en difficulte. Dans ces consitions, il n'est pas
etonnant que les entrepreneurs associent aussi la venue de ce « sauveur » a
la perte du controle de 1'entreprise, puisque la responsabilite des difficultes
leur est diremenet attribute. Pour leur part, les investisseurs ont parfois du
mal a comprendre les entrepreneurs, qu'ils trouvent souvent trop
passionnees ou meme emotifs lorsqu'ils discutent ensemble de l'avenir de
1'organisation et qu'ils ont des difficultes a aborder des considerations
fmanci'res de facon rationnelle. Ce comportement des investisseurs montre
leur mecenonnaissance de la realite, des particularites et du fonctionnement
des PME ; il ne peut dormer lieu a des relations fructueuses (St-Pierre (2004,
p.52).
2.3

La surveillance

Dans cette section, nous exposons l'analyse comparative des differents
mecanismes et techniques utilises dans la surveillance des entreprises partenaires par
les SCR de notre echantillon.

2.3.1

Le processus de surveillance

Toutes les SCR de notre echantillon ont adopte une politique de suivi actif.
Ainsi, pour tirer le maximum d'un investissement tout en reduisant les risques, les
entreprises partenaires ont fait l'objet d'une surveillance constante.

Plus precisement, les resultats des cas montrent que le processus de
surveillance commence generalement par une premiere etape de surveillance de type
financier dont l'objectif est de comparer le budget aux realisations. Puis, en cas
d'ecarts, les professionnels des SCR verifient si les ecarts sont temporaires,
accidentels, ou recurrents. lis essayent ainsi d'en comprendre les raisons. En
collaboration avec les dirigeants des entreprises, ils analysent et justifient les ecarts
majeurs entre le budget et la performance realisee. Pour cela, ils doivent, par exemple
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comprendre si ceux-ci sont lies a une evolution du champ concurrentiel, profitable ou
nuisible au developpement de 1'entreprise, ou si les ecarts sont la consequence d'une
incapacite des dirigeants a gerer 1'entreprise. Ensuite, en cas d'ecarts negatifs, les
professionnels de SCR evaluent comment l'entrepreneur entend corriger la situation,
lis cherchent a savoir quels sont les moyens que Pentrepreneur entend prendre,
proposer pour corriger la situation. lis peuvent alors envisager avec l'entrepreneur
diverses solutions. Par exemple: revoir le plan d'affaires ou le budget afin
d'ameliorer la performance de 1'entreprise; demander a l'entrepreneur de couper dans
ses depenses, revoir les besoins financiers de 1'entreprise, modifier le niveau de
participation au capital de 1'entreprise; refuser le refinancement a 1'entreprise, etc.

De meme, le processus de surveillance permet aux professionnels des SCR
d'anticiper la sortie de l'investissement. II les conduit a reevaluer constamment la
valeur de l'investissement au vu des informations et des donnees recues lors des
etapes precedentes. Ces dernieres influencent enormement les strategies de sortie
elaborees au moment de l'investissement.

Bref, comme l'indique la figure 22 ci-apres, ce processus de surveillance se
deroule en 4 etapes successives et iteratives : comparer, identifier, evaluer, agir.

Indiquer ou renouveler les
indicateurs de reussite ou les
variables critiques.

ETAPE 4 : Agir

Hierarchiser les ameliorations possibles
ou les solutions strategiques et/ou
operationnelles avec l'entrepreneur.

Poser un diagnostic partage avec
Pentrepreneur en termes de causes
des ecarts negatifs ou des problemes
constates.

Comparer annuellement les principaux
indicateurs ou ratios de l'entreprise aux
ratios de son industrie ou secteur, fournis
par les bases de donnees telles que RMA,
Dun & Bradstreet, etc.

Sujvre l'execution du plan d'action.
ou amorcer le retrait de l'entreprise

S'assurer de l'adhesion de l'entrepreneur
et de son alignement sur des solutions
arretees.

Identifier les problemes immediats
ou accompagner 1'entrepreneur dans
1'identification des problemes.

ETAPE 3 : Evaluer

Determiner la nature des ecarts
• temporaires
" accidentels
• permanents

Elaborer ou s'assurer de la mise en
place par l'entrepreneur d'un plan
d'action avec un echeancier.

Verifier trimestriellement le respect par
l'entreprise des principaux ratios exiges
par les preteurs conventionnels et etablir
les marges de manoeuvre qui peuvent
empecher de respecter les ratios exiges
par la banque.

ETAPE 2 : Identifier

Comparer trimestriellement revolution
des principaux indicateurs strategiques,
financiers, operationnels et industriels.
Tirer les tendances.
(Analyse detaillee des etats financiers
tous les trimestres)

Evaluer les solutions proposees par
['entrepreneur ou suggerer les solutions
possibles a 1'entrepreneur.

•=> Regarder s' il y a des ecarts
& Apprecier si les ecarts sont
significatifs ou pas

(Suivi financier mensuel: survol des
etats financiers)

Recevoir les etats financiers (mensuels et
annuels verifies et non verifies) et les
comparer mensuellement au budget.

ETAPE 1 : Comparer

Figure 22
processuel et iteratif de surveillance des investissements par les SCR
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Toutefois, nous avons observe que le processus de surveillance n'etait pas
uniquement de type financier. Les professionnels des SCR ont aussi regarde les
aspects non financiers. Comme nous l'a presente un de nos repondants, la
surveillance concerne aussi les dimensions operationnelles et strategiques.

Exactement, au niveau du management, on peut avoir certaines
faiblesses. Nous ce qu'on va voir dedans c'est est-ce que la
direction a mis en place des procedures ou des elements pour
corriger ces faiblesses. Nous savons aussi que dans toutes les
entreprises il y a des enjeux a differents niveaux qui frappent. Ces
enjeux sont au niveau du management, au niveau du marche, au
niveau strategique, etc. Nous ce qu'on dit, c'est qu'il y a des enjeux
et certains de ceux-ci doivent etre adresses. II faut done voir
comment l'entreprise les adresse ? Quels sont les resultats d'avoir
adresses ces enjeux-la (sic).
Dans un autre ordre d'idees, la litterature nous dit que les SCR utilisent assez
souvent les jalons de decaissement comme moyen de surveillance ou de gestion du
risque dans un dossier. En effet, nous avons constate que les professionnels des SCR
choissent les jalons en fonction des enjeux qu'ils ont identifies lors de la verification
diligente. Ce sont en general des enjeux qui permettent a l'entreprise d'avancer dans
son plan d'affaires. Toutefois, comme l'a indique l'un de nos repondants au sein des
SCR, « dans les cas des investissements dans le secteur traditionnel, on ne met pas de
jalons. On attend une certaine performance. II n'y a pas de jalons pour le
decaissement. » Cependant, il a ajoute qu'il pouvait exister une nuance qui amene les
SCR a etablir les jalons dans le cas des investissements traditionnels dans la mesure
ou P entrepreneur va dire :

J'ai besoin de 5 millions pour mon developpement parce que je vais
avoir des contrats. Quand on regarde, elle a un contrat de signe, et il y a
un autre a venir. On ne va pas lui dire qu'on ne decaissera pas les 5
millions si tu n'as pas signe tes 2 contrats. On va souvent dire qu'on va
decaisser 2 millions sur les 5 millions parce que tu as deja ton business
avec un contrat, l'autre 3 millions, on le decaissera s'il y a un deuxieme
contrat. .(sic).
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De meme, nous avons remarque que le processus de surveillance est aussi
fonction du type de vehicule de financement que la SCR a decide d'utiliser. Les SCR
ne precedent pas de la meme maniere selon qu'elles ont finance l'entreprise par le
biais d'une prise de participation en actions ou par le biais de debentures ou de prets.
A cet egard, l'un de nos repondants au sein des SCR a presente la difference :

Si c'est la dette, 9a va etre un suivi un peu plus financier. Ok, le respect
des ratios, voir la sensibilite de l'entreprise a differentes situations qui
peuvent survenir la, pour evaluer quel est le risque de notre dette et puis
on prend position. Vous avez raison le suivi est un peu plus souple, un
peu plus leger en dettes que lorsqu'on est en capital - actions.
Qu'arrive-t-il alors lorsque les professionnels des SCR constatent qu'un
investissement ne genere pas une performance conforme aux previsions? Autrement
dit, comment les professionnels des SCR s'y prennent pour initier des changements
dans les entreprises afin d'en ameliorer la performance sans detruire la relation avec
les dirigeants?

Lorsque les professionnels des SCR constatent des ecarts negatifs importants
par rapport aux previsions, ils initient des rencontres avec les dirigeants afin de
justifier ces ecarts et d'y apporter des solutions. Dans un premier temps, ils
commencent par des moyens plus subtils tels que l'utilisation de lew influence
personnelle pour faire des suggestions et apporter des ameliorations. Ils peuvent aussi
s'appuyer sur les administrateurs externes. Ces derniers peuvent les aider a
determiner si des actions doivent etre entreprises pour proceder a des changements.
Ensuite, les professionnels des SCR peuvent passer a des methodes plus affirmees
telles qu'augmenter la pression sur les dirigeants par des contacts telephoniques
reguliers et des visites d'entreprises plus frequentes. Ils peuvent aussi solliciter des
consultants externes pour reevaluer un point specifique du plan d'affaires ou faire un
diagnostic de la situation, ou encore, reorganiser l'entreprise. Enfin, si toutes ces
mesures ne produisent pas de resultats, les professionnels des SCR peuvent, dans
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certains cas, proposer le remplacement des dirigeants ou de certains cadres
operationnels de l'entreprise. Selon les professionnels des SCR, ces mesures ne
doivent pas etre percues par les dirigeants des entreprises comme des contraintes
supplementaires. Elles doivent plutot etre per9ues comme des solutions aux
difficultes de l'entreprise.

Toutefois, si les dirigeants ne cooperent pas et constituent le probleme ou le
facteur de risque, alors ces professionnels des SCR specifient qu'en cas de refus de
changement, les financements

ulterieurs seront compromis. Cependant,

les

professionnels des SCR declarent accorder suffisamment de temps aux dirigeants
pour ameliorer la performance de leur entreprise avant d'initier des actions
radicales36. Ceci s'explique par le fait que le changement brutal des dirigeants peut
non seulement compromettre les chances de succes de l'entreprise, mais aussi
detruire l'image de la SCR aupres de potentiels entrepreneurs ou entreprises.

Malgre tout, la question portant sur le moment ideal pour initier le
changement dans l'equipe de direction reste assez delicate. Comme le soulignent
Sweeting et Wong (1997), il est difficile de localiser avec beaucoup de precision un
temps specifique de changement. En effet, si le changement est initie trop tard,
l'entreprise peut se redresser difficilement ou pas du tout, et par consequent
consommer trop de ressources financieres. En revanche, si le changement est initie
trop tot, il pourrait detruire la relation entre les SCR et les dirigeants de l'entreprise.
Au pire, ceci pourrait mettre fin a 1'aventure entrepreneuriale.

2.3.2

Les sources d'information
Nos resultats montrent que, pour pouvoir analyser ou suivre l'entreprise ou

encore prendre de bonnes decisions, les professionnels des SCR s'appuient sur une

Cette affirmation reste a valider aupres des dirigeants des PME.
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serie d'informations tirees de plusieurs sources. Un certain nombre de rapports sont
demandes aux entrepreneurs par toutes les SCR lors du processus de surveillance.
Certains sont demandes annuellement, d'autres a intervalle trimestriel ou mensuel.

En effet, la collecte et 1'analyse de 1'information relative a l'investissement
se font generalement de facon periodique. Le genre et le niveau de details des
donnees recueillies a ce stade sont pratiquement identiques pour toutes les entreprises
partenaires. Concretement, les professionnels des SCR re9oivent le plan d'affaires
etabli generalement sur un horizon de trois ans et annuellement le budget de
l'entreprise qui, d'une certaine facon, represente la mise a jour du plan d'affaires
triennal. lis recoivent aussi mensuellement les etats financiers non verifies et
annuellement les etats financiers verifies par des comptables agrees. lis regardent
alors les chiffres cles et comparent la performance realisee au plan d'affaires. lis
demandent aussi les proces-verbaux des conseils d'administration. Dans certains cas,
ils vont jusqu'a exiger que 1'entrepreneur produise des commentaires sur les resultats
trimestriels par rapport au budget.

Toutefois, nous avons note que le retard dans la transmission des
informations formelles pouvait etre considere comme un signal d'alarme par les
professionnels des SCR. Ces derniers nous ont explique que ce retard envoyait le
signal que l'entreprise a peut-etre des problemes ou que l'entreprise va mal ou encore
que 1'entrepreneur veut cacher des mauvaises nouvelles. Ce retard pouvait aussi
amener les professionnels des SCR a remettre en cause la capacite de 1'entrepreneur a
bien gerer son entreprise ou a prendre de bonnes decisions. Ce retard pouvait aussi
entacher ou meme detruire la credibilite de 1'entrepreneur

aux yeux des

professionnels des SCR. Ces sources d'information formelles et prevues dans les
conventions

d'actionnaires

se

d'information plus informelles.

completaient

generalement

par

des

sources
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Ainsi, les professionnels des SCR peuvent soit contacter par telephone les
dirigeants des entreprises, soit solliciter des rencontres avec ces dirigeants s'ils
constatent que la performance courante de leurs entreprises ne rencontre pas les
objectifs du plan d'affaires ou plus precisement du budget. lis peuvent aussi, s'ils le
jugent necessaire, faire appel a des consultants exterieurs pour reexaminer certains
aspects specifiques du plan d'affaires.

Les professionnels des SCR collectent egalement les informations sur les
entreprises partenaires par des moyens informels tels que, les interactions lors des
CA, les visites d'entreprises et les contacts avec les administrateurs externes nommes
au CA ou les autres administrateurs qui siegent au CA. La frequence de ces contacts
informels est assez importante. Malheureusement, nous n'avons pas pu evaluer la
frequence moyenne par mois ou par an consacre a chaque entreprise partenaire.

En resume, les SCR utilisent principalement les sources d'informations
suivantes :

1. Les etats financiers (mensuel, annuel non verifies et verifies);
2. Le budget (budget d'exploitation, budget des immobilisations, etc.);
3. Le plan d'affaires triennal (mise a jour annuelle);
4. Les proces verbaux du conseil d'administration (apres chaque seance du CA)
5. Les commentaires de la direction sur les resultats par rapport au budget et par
rapport au plan strategique;
6. Les administrateurs externes;
7. Les experts sectoriels des ministeres au Quebec ou au Canada;
8. Les consultants ou experts;
9. Les bases de donnees (RMA, Dun & Bradstreet);
10. Les revues specialisees;
11. Les participations a des foires, salons;
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12. Les associations sectorielles et specialisees.

Les quatre premieres sources d'information sont des sources primaires
prevues dans les conventions de partenariat entre les SCR et les entrepreneurs. Les
autres sources sont secondaires et permettent souvent de valider 1'information tiree
des sources primaires. Toutefois, il nous a paru que les documents exiges pouvaient
etre percus par les entrepreneurs comme. etant des elements contraignants. D'ailleurs,
un des entrepreneurs interviewes a reconnu que les documents a fournir aux SCR
demandaient beuacoup de temps, surtout lorsqu'il y avaient plusieurs SCR qui
avaient des besoins en informations souvent differents. A cet egard, nos repondants
au sein des SCR ont indique que le nombre ou le type de documents exiges ne sont
pas particulierement contraignants dans la mesure ou ces entreprises partenaires
produisent deja la plupart de ces documents pour lews propres besoins internes de
gestion et aussi pour ceux de leurs banquiers. Evidemment, 9a peut le devenir lorsque
les professionnels des SCR demandent aux dirigeants de l'entreprise de produire un
rapport trimestriel ou un commentaire de la direction sur les resultats trimestriels par
rapport au budget ou par rapport au plan strategique. Nous avons remarque que dans
certains cas les professionnels le demandent et dans d'autres ils ne le font pas. De
meme, les entreprises de hotre echantillon qui ont degage d'excellents rendements ont
fourni naturellement les commentaires sur les resultats trimestriels. Cela a ete fort
apprecie par les professionnels et a contribue a ameliorer la dynamique relationnelle.
En revanche, dans les dossiers plus difficiles, comme celui de XYZ ou de JKL, nous
avons constate que les professionnels des SCR exigeaient mensuellement et parfois
toutes les deux semaines les commentaires de la direction sur revolution de
l'entreprise.

Nous pouvons done conclure que, selon la nature et la performance d'une
entreprise, les sources d'information utilisees par les professionnels des SCR peuvent
varier. Ainsi, les dossiers les plus difficiles exigent des informations approfondies,
mieux elaborees et tirees de plusieurs sources. Mais, comme on peut le constater dans
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le tableau 19 ci-apres, les sources d'information des SCR lors du suivi sont
essentiellement financieres. Elles permettent aux professionnels de faire un survol
financier mensuel et de proceder trimestriellement et annuellement a 1'analyse
financiere et quelque fois a 1'analyse, des secteurs d'activite des entreprises
partenaires.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

SCR1
Les etats financiers
•
mensuel, annuels non
verifies et verifies
Le budget (budget
•
d'exploitation, budget des
immobilisations, etc.)
Le plan d'affaires triennal •
(mise a jour annuel)
Les proces verbaux du
•
conseil d'administration
Les commentaires de la
•
direction sur les resultats
Les bases de donnees
•
(RMA, etc.)
Utilisation des sources
•
internes d'information.
Les revues specialises
Les participations a des
foires ou salons
Les associations
sectorielles et specialisees
Les experts sectoriels des
ministeres au Quebec et
au Canada
Les administrateurs
externes

SCR2
Les etats financiers
mensuel, annuels non
verifies et verifies
Le budget (budget
d'exploitation, budget des
immobilisations, etc.)
Le plan d'affaires triennal
(mise a jour annuel)
Les proces verbaux du
conseil d'administration
Les commentaires de la
direction sur les resultats
Les bases de donnees
(RMA, etc.)
Utilisation des sources
internes d'information.
Les professionnels de
l'investissement ont
recours aux personnes a
1'interne charges
uniquement de faire les
recherches pour le
compte de la SCR. Ces
recherches peuvent
portees sur 1'analyse
sectorielle, Panalyse
economique, etc.
SCR3
• ' Les etats financiers
mensuel, annuels non
verifies et verifie
• Le budget (budget
d'exploitation,
budget des
immobilisations, etc.)
• Le plan d'affaires
triennal (mise a jour
annuel)
• Les proces verbaux
du conseil
d'administration
• Les commentaires de
la direction sur les
resultats
• Les bases de donnees
(RMA, etc.)
• Utilisation des
sources internes
d'information.
• Les revues
specialisees
• Les participations a
des foires ou salons
• Les associations
sectorielles et
specialisees
•

•

•

•

SCR4
Les etats
financiers
mensuel, annuels
non verifies et
verifies
Le budget
(budget
d'exploitation,
budget des
immobilisations,
etc.)
Le plan d'affaires
triennal (mise a
jour annuel)
Les proces
verbaux du
conseil
d'administration
•

•

•

•

•

•

SCR5
Les etats financiers
mensuel, annuels non
verifies et verifies
Le budget (budget
d'exploitation, budget
des immobilisations,
etc.)
Le plan d'affaires
triennal (mise a jour
annuel)
Les proces verbaux du
CA
Les resultats financiers
plus detailles sont
souvent demandes aux
dirigeants
Les revues
specialisees

Tableau 19
Les sources d'informations utilisees par les professionnels des SCR lors de la surveillance des investissements
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2.3.3

Les outils d'analyse
Nos resultats montrent que le principal outil utilise par les professionnels

des SCR pour analyser ou suivre la performance de l'entreprise est l'analyse
financiere. La quasi-totalite des professionnels des SCR interroges accorde une
attention particuliere a l'analyse de la liquidite et de la solvabilite de l'entreprise.
Les ratios utilises sont approximativement les memes quelle que soit la SCR
retenue. Ce qui differe d'une SCR a l'autre n'est pas la liste des ratios surveilles
mais plutot la latitude des SCR vis-a-vis du respect de l'orthodoxie financiere. Les
SCR institutionnelles de notre echantillon sont tres rigoureuses en matiere de
respect de l'orthodoxie financiere. Certaines ont meme con9u des modeles qui
permettent de discriminer les entreprises partenaires selon les resultats qu'elles
obtiennent en combinant une serie de ratios.

Ainsi, pour la SCR1, les outils d'analyse se resument a une utilisation des
cotes de risque. En effet, les professionnels de cette SCR cotent les dossiers
d'entreprise. Cette cote est basee sur le calcul de 4 ratios : rentabilite par rapport a
ses actifs, le fonds de roulement, la structure financiere et la capacite de
remboursement par rapport a ses creanciers.

Pour une autre SCR, l'un des premiers signes de defaillance des
entreprises est le retard dans la presentation mensuelle des comptes de gestion.
L'autre signe est la violation de la convention d'actionnaires. De meme, la
situation des «cash flows» de l'entreprise est controlee avec beaucoup
d'attention. Plus precisement, les professionnels de cette SCR concoivent leur role
comme celui de decouvrir rapidement les problemes financiers imminents, de
decider si l'entreprise vaut la peine d'etre sauvee. lis doivent etre aussi prets a
elaborer des solutions de refinancement

acceptables par toutes les parties

(dirigeants et autres actionnaires). Bref, selon ces professionnels de SCR,
ridentification des problemes dans les entreprises par les professionnels de SCR1
se resume essentiellement a faire de l'analyse financiere. En effet, si la situation
financiere n'est pas convenable, les professionnels de cette SCR regardeht les
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budgets et les realisations poste par poste. lis verifient principalement les ventes,
les depenses courantes et exceptionnelles, le niveau des stocks, les comptes
clients, etc.

Bref, les principaux ratios regulierement surveilles par les professionnels
des SCR de notre echantillon sont les suivants :
1. Le ratio de fonds de roulement;
2. Le ratio d'endettement;
3. Le ratio de la dette total/avoir;
4. Le ratio dettes a long terme/avoir;
5. Le ratio dette/avoir exige;
6. Les ratios de rentabilite;
7. les ratios de gestion (beaucoup plus analyses en fin d'annee).
Par ailleurs, dans le cas specifique des entreprises du secteur traditionnel,
un des indicateurs qui attire plus l'attention des professionnels des SCR, c'est
^utilisation de la marge de credit. L'analyse de la marge de credit va permettre
aux professionnels d'evaluer la marge de manoeuvre de l'entreprise.

Toutefois, bien que l'analyse financiere paraisse indispensable, elle
s'avere, selon certains professionnels des SCR, insuffisante pour suivre le risque
ou la performance de l'entreprise partenaire. Alors, pour avoir une meilleure
image de l'entreprise et mieux cerner les difficultes actuelles ou potentielles, les
professionnels des SCR combinent l'analyse financiere a bien d'autres types
d'analyse.

En effet, comme l'indique le tableau 20 ci-apres, les professionnels des
SCR completent les resultats de l'analyse financiere par des analyses de type
sectorielle ou conjoncturelle de facon a disposer d'une image economique de
l'entreprise et de ses perspectives de croissance ou de developpement les plus
completes possibles.
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2.3.4

Les outils de surveillance

Nos resultats indiquent qu'il y a deux SCR institutionnelles (SCR1 et SCR2)
parmi les cinq retenues qui disposent d'un veritable outil de suivi du risque et
d'analyse des points critiques. Cet outil de surveillance comprend l'information
detaillee sur les faits et hypotheses qui creent la valeur de 1'entreprise. Les
professionnels de ces SCR expliquent que cet outil lew permet de developper une
meilleure comprehension des elements sous-jacents a la performance financiere, qui,
a son tour, se traduit par des indicateurs mesurables composants leur tableau de bord
(voir tableau 18). Selon les professionnels des SCR interroges, ce tableau de bord a
pour objectif de leur permettre d'intervenir tres tot dans le processus de suivi. C'est le
principal outil utilise par les professionnels des SCR pour apprehender le risque.

Ainsi, le modele operationnel

de tableau de bord de suivi est le fruit de

Panalyse des resultats de la recherche. C'est un modele qui comprend six
etapes successives et iteratives :

1.

Identifier les enjeux et les risques du dossier;

2.

Etablir le plan de valeur ajoute^ en fonction des enjeux du dossier;

3.

Etablir les parametres en fonction des resultats vises;

4.

Lier les parametres de suivi aux indicateurs explicatifs et aux indicateurs de
resultats;

5.

Evaluer la performance realisee par 1'entreprise et analyser les ecarts;

6.

Elaborer un plan d'action avec un echeancier.

Un exemple de modele operationnel de tableau de bord de suivi de la performance adapte pour les
SCR est donn6 a l'annexe E.
38
Ces Stapes sont decrites a l'annexe

les plans d'action pour
corriger les anomalies
et les ecarts constates.

les enjeux de
l'entreprise

les objectifs annuels de
valeur a ajouter en tant
qu'actionnaire

les objectifs
commerciaux, de
ressources humaines,
technologique et les
probabilites;

les informations
strategiques;
D i
"

les resultats financiers
trimestriels et les
principaux ratios
financiers de
l'entreprise;

SCR1
Tableau de bord de suivi
formalise, documente,
systematique, etabli une
premiere fois et actualise
chaque trimestre. 11
comprend:

et del'industrie.

r

Les faits saillants de l'entreprise

Les facteurs critiques de succes
de P entreprise et de 1' industrie;

les plans d'action pour corriger
les anomalies et les ecarts
constates;

les enjeux et les perspectives de
l'entreprise;

les objectifs annuels de valeur a
ajouter en tant qu'actionnaire;

les objectifs commerciaux, de
ressources humaines,
technologiques;

les informations strategiques;

les resultats financiers trimestriels
et les principaux ratios financiers
de l'entreprise;

SCR2
Tableau de bord de suivi formalise,
documente, systematique, etabli une
premiere fois, dont certains elements
sont actualises chaque trimestre ou
chaque annee. 11 comprend :
S'entientaux
documents et
commentaires
trimestriels de
la direction au
sujet des
resultats.
Quelques suivis
de revolution
des ratios
financiers.

•

SCR3
Ne dispose pas
d'un tableau de
bord formalise
parun
document.

•

•

•

•

Les associes
etablissent sur une
base annuelle un
document de suivi
pour les besoins des
bailleurs de fonds.

SCR4
Ne dispose pas d'un
tableau de bord
formalise par un
document.

Tableau 21
Les principaux elements des tableaux de bord du suivi de la performance

•

•

•

L'entrepreneur va
communiquer ou
faire le reporting au
professional des
elements de son
tableau de bord.

Aide l'entreprise au
debut de
l'investissement a
mettre en place un
tableau de bord de
suivi de la
performance.

SCR5
Ne dispose pas d'un
tableau de bord
formalise par un
document interne.
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2.4

L' implication

La SCR peut souhaiter s'impliquer de maniere active dans la gestion de
l'entreprise dans laquelle elle investit et vouloir peser dans les prises de decisions au
conseil d'administration (voir tableau 22) . Cette implication des SCR de notre
echantillon peut se scinder en deux : la gouvernance corporative et la gouvernance
strategique.

2.4.1

La gouvernance corporative

La gouvernance corporative est la forme d'implication contractuelle entre les
SCR et les entreprises que nous avons observee dans tous les dossiers d'entreprises
partenaires des SCR. Elle porte generalement sur l'implication personnelle de
professionnels des SCR au conseil d'administration et le recours aux administrateurs
externes par les SCR.

2.4.1.1

L'implication au conseil d'administration. L'analyse des donnees montre

clairement que les SCR s'impliquent fortement au conseil d'administration des
entreprises partenaires. Les SCR et les entreprises de notre echantillon etablissent les
conventions d'actionnaires qui stipulent generalement le nombre de siege reserve aux
SCR au sein des CA des entreprises partenaires. Parmi les cinq SCR de notre
echantillon, seules les deux SCR privees (SCR4 et SCR5) envoient automatiquement
leurs professionnels les representer au CA. Les professionnels des SCR2 et SCR3 ont
mentionne qu'ils envoyaient presque automatiquement un de leurs professionnels au
CA des entreprises partenaires, mais qu'il leur arrivait aussi de ne pas etre
representees par leurs professionnels mais plutdt par des ressources externes. La
plupart des professionnels des SCR interroges ont indique qu'ils realisaient tout
d'abord une analyse de la qualite du CA afin de s'assurer que l'entreprise partenaire
disposait d'un CA de bonne qualite capable de 1'aider a realiser son plan d'affaires.
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Ensuite, selon les besoins de Pentreprise, ils veillaient a completer le CA par des
ressources internes ou par des ressources externes a la SCR.

Cette implication a ete fort appreciee par les entrepreneurs de ABC et de
JKL. Ces derniers ont trouve que 1'implication des professionnels de la SCR2 dans
leur CA a ete d'un grand apport. Ils ont souligne que les professionnels de cette SCR
avaient une grande experience dans l'industrie du capital de risque et aussi dans le
secteur manufacturier dans lequel operaient leurs entreprises. L'entrepreneur de ABC
trouvait incomprehensible 1'absence du professionnel de la SCR1 en charge du suivi
de son dossier dans son CA, surtout que ce dernier l'appelait regulierement pour
discuter des points debattus au CA. Dans ce dossier, la SCR1 etait representee par des
ressources externes a son organisation.

2.4.1.2

Le recours aux administrateurs externes. L'utilisation des administrateurs

externes constitue une autre caracteristique significative de Pimplication des SCR
dans les CA des entreprises partenaires. Dans toutes les conventions d'actionnaires
etablies entre les SCR et les entreprises de notre echantillon, les SCR avaient le droit
de nommer, en collaboration avec les dirigeants de Pentreprise, en moyenne deux
administrateurs externes au CA. En principe, ce representant ne fait pas partie des
professionnels de SCR1. Cependant, les professionnels des SCR peuvent aussi sieger
auCA.

Les administrateurs externes sont generalement des individus qui, soit
connaissent un succes dans leur propre carriere, soit gerent avec succes des
entreprises, soit possedent d'excellentes connaissances techniques ou de gestion
appropriees, ou encore disposent de reseaux de contacts utiles pour le developpement
de l'entreprise. Leur motivation a agir comme administrateurs externes provient de
leur entrain, leur enthousiasme pour l'entrepreneurship, leur desir de partager leur
savoir-faire et leur expertise organisationnelle en matiere de developpement des
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affaires. lis sont essentiellement remuneres par des jetons de presence. Le processus
de nomination est le suivant: la SCR recommande la nomination d'un administrateur
externe dans le but d'apporter une perspective nouvelle ou complementaire a
l'entreprise ou pour renforcer le CA dans un domaine specifique. Les professionnels
de SCR rencontrent les dirigeants de l'entreprise partenaire pour s'assurer que cette
nomination leur convient. En general, cela se passe assez bien. Souvent, les dirigeants
peuvent proposer la nomination d'un administrateur externe qui leur semble capable
de renforcer le CA ou qui dispose de contacts dans l'industrie. Les professionnels de
SCR considerent que la nomination des administrateurs externes au CA est un moyen
par lequel la SCR contribue a la croissance et au developpement des entreprises
partenaires.

Sweeting et Wong (1997) soulignent que les roles des administrateurs
externes, classes par ordre d'importance, sont:

1- Etre une source d'information informelle pour les SCR;
2- Faciliter la communication entre les dirigeants des entreprises partenaires et les
professionnels de l'investissement des SCR;
3- Etre une source de controle et de suivi de la performance des entreprises
partenaires;
4- Creer de la valeur ajoutee dans les entreprises partenaires.

Ce classement montre que la creation de valeur par le biais des
administrateurs externes ne constitue pas la motivation principale de la nomination
des administrateurs externes dans les entreprises partenaires. En effet, bien que les
administrateurs externes puissent se devouer a la reussite de l'entreprise, ils jouent un
role important dans le processus de suivi et de controle des investissements des
entreprises partenaires des SCR (Sweeting et Wong, 1997). Cependant, il faut
signaler que dans notre echantillon de SCR, les professionnels des SCR estiment que

335

les administrateurs externes nommes par les SCR ont eu essentiellement pour mission
de contribuer au developpement de l'entreprise et a la mise en oeuvre de sa strategic
d'affaires. Leur presence ne vise pas necessairement a s'interesser uniquement aux
interets des SCR, c'est-a-dire a avoir une vision limitee sur 1'horizon d'investissement
des SCR. lis ont plus a coeur le rayonnement de l'entreprise.

2.4.2

La gouvernance strategique

La gouvernance strategique porte plus sur la capacite des professionnels des
SCR a stimuler, a inciter l'entrepreneur a atteindre un niveau de performance eleve.
Dans les cas des SCR de notre echantillon, elle cohsiste a amener les entrepreneurs a
deceler et a comprendre les raisons des ecarts, a « confronter » les plans d'actions
visant a corriger les ecarts negatifs, a fournir a l'entrepreneur un regard critique et
constructif sur les differents projets entrepris ou envisages par l'entreprise. Elle a
egalement conduit les professionnels des SCR a offrir aux entrepreneurs de ABC et
de JKL leur reseau de contacts et le support technique pour leur projet d'acquisition.

Les professionnels des SCR s'impliquent dans trois types de processus : le
processus d'execution, le processus de preparation et le processus d'analyse. Le
processus d'execution a ete observe dans les SCR1 et SCR3. II consiste a affecter un
entrepreneur d'experience a une entreprise partenaire afin de coacher son
entrepreneur dans l'execution de son plan d'affaires. C'est en quelque sorte une aide
a la mise en oeuvre des differentes etapes du plan d'affaires. Elle peut durer entre
douze et dix huit mois. Cette forme d'implication reste encore une experience pilote
dans la SCR3. Dans la SCR2, c'est le professionnel qui va effectuer un suivi tres serre
des douze premiers mois de son investissement. Cela revient aussi a s'assurer que les
etapes du plan d'affaires sont correctement mises en oeuvre.
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Le processus de preparation, quant a lui, a ete plus observe dans la SCR4
que dans les quatre autre SCR. Les professionals de celle-ci s'impliquerit fortement
dans la preparation du budget des entreprises partenaires. lis rencontrent
1'entrepreneur pour confronter et valider toutes les hypotheses de son budget.

Le processus d'analyse est celui que nous avons observe dans toutes les SCR
de l'echantillon. Tous les professionnels des SCR s'impliquent dans l'analyse des
ecarts et dans l'analyse du plan de correction poprosee par les entrepreneurs.
Toutefois, nous avons constate que les professionnels de la SCR2 etaient ceux qui
s'impliquaient le plus dans le processus d'analyse. D'ailleurs, c'est la SCR2 qui a
elabore le tableau de bord de suivi de la performance le plus documente et le plus
formalise.

De plus, l'analyse des resultats de la recherche montre que la gouvernance
strategique est fonction de plusieurs facteurs , comme resume par la figure 25 (voir
annexe G, p. 417). En effet, les facteurs suivants ont une influence sur la nature et la
forme d'implication des professionnels des SCR :
1. Le profil biographique et strategique de 1'entrepreneur;
2. La qualite de Pequipe de direction;
3. La qualite de la dynamique relationnelle;
4. Le type ou le profil de la SCR;
5. Le type de vehicule de financement;
6. La nature et le niveau des ecarts.

Ces facteurs sont decrits a 1'annexe I, p. 426.

- Dormer acces a
l'entrepreneur a son reseau
d'affaires et de contacts

- Encourager, sensibiliser l'entrepreneur a
faire de la veille informationnelle et
sectorielle

- Faire profiter a l'entrepreneur de la veille
informationnelle et sectorielle

- Apporter une ecoute et un support
technique dans les projets d'introduction a la
bourse

- Soutenir techniquement les entreprises dans
leur projet d'acquisition

- Presenter des opportunites d'investissement
a l'entrepreneur

- Faire profiter a
l'entrepreneur de la veille
informationnelle ou
sectorielle

- Aider a trouver
des personnes cles
pour le conseil
d'administration et
pour la direction
generale

- Donner acces a
l'entrepreneur a
son reseau
d'affaires et de
contacts

- Presenter des
opportunites
d'investissement a
l'entrepreneur en cas de
besoin

- Aider a trouver des personnes cles pour le
conseil d'administration et pour la direction
generale

- Aider a trouver des
personnes cles pour le
conseil d'administration et
pour la direction generale

- Aider les
entreprises a
apprehender les
dimensions
commerciales,
financieres et
fiscales dans leurs
projets
d'acquisition

- Soutenir techniquement
les entreprises dans leur
projet d'acquisition

- Apporter un regard critique et constructif
sur les projets entrepris ou envisages par
l'entreprise

SCR3
- Soutenir
techniquement les
entreprises dans
leurs projets
d'acquisition

- « Confronter »les plans d'actions visant a
corriger les ecarts negatifs

SCR1
- Amener 1'entrepreneur a deceler et a
comprendre les raisons des ecarts

SCR2
- Apporter un regard
critique en questionnant
l'entrepreneur chaque fois
qu'il soumet une idee ou
un projet

- Apporter de la valeur au
niveau des ressources
financieres, techniques et
humaines

- Aider a trouver des personnes
cles pour le conseil
d'administration et pour la
direction generale

- Donner acces a l'entrepreneur
a son reseau d'affaires et de
contacts

- « Confronter »l'entrepreneur
par les associes commandites
dont la plupart ont une
experience d'entrepreneur au
niveau de devolution de son
marche et de son industrie

- « Confronter »les orientations
strategiques.de l'entrepreneur et
« allumer les lumieres » a
l'entrepreneur

SCR4
- Apporter une proximite a
l'entrepreneur en ecoutant ses
suggestions

- « Confronter »les
entrepreneurs par nos
associes ont tous une
experience
d'entrepreneur et de
dirigeants
d'entreprises

- Aider a trouver des
personnes cles pour le
conseil
d'administration et
pour la direction
generale

- Donner acces a
l'entrepreneur a son
reseau d'affaires et de
contacts

- Apporter un regard
critique sur les projets

SCR5
- Donner des conseils
au niveau strat&gique

Tableau 22
Analyse comparative de la nature et de la forme d'implication des professionnels des SCR dans les cinq entreprises partenaires
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2.5

Les pistes d'amelioration du suivi
L'analyse de nos resultats presente les pistes d'amelioration les plus

importantes du suivi des investissements. Les entrepreneurs demandent aux
professionnels de

a) communiquer clairement la nature et la forme de leur implication ou
intervention;
b) faire confiance a 1'entrepreneur;
c) ecouter attentivement les difficultes rencontrees par les entrepreneurs;
d) resoudre les situations conflictuelles par la negotiation, le compromis et le
respect mutuel;
e) eviter le plus possible de changer les professionnels en charge du suivi d'une
entreprise;
f) eviter le plus possible les contraintes;
g) apporter un appui plus strategique;
h) supporter l'entrepreneur dans les phases ulterieures de financement, meme
quand l'entreprise ne presente pas une bonne performance a court terme;
i) eviter de trop justifier leur intervention par les ecarts au niveau des ratios
financiers;
j) s'impliquer davantage dans les CA en faisant participer les professionnels des
SCR les plus experimentes. Cette approche evite a l'entrepreneur de
« repeter » aux professionnels absents du CA les principaux elements ou sujets
debattus. Cette absence leur empeche de vivre toute

1'interaction

communicationnelle riche qui s'y deroule;
k) aider les entrepreneurs a mieux gerer les facteurs externes souvent non
controlables ou sur lesquels les entrepreneurs ne peuvent agir. Pour cela, ils
doivent aider a Pelaboration des outils de gestion ou de couverture contre des
facteurs externes defavorables a l'entreprise;
1) partager les outils internes de suivi de la performance elabores par certains
professionnels de SCR.
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De plus, les entrepreneurs reconnaissent qu'ils doivent ameliorer leur
facon de communiquer avec les professionnels des SCR. Selon, l'un d'entre eux,
« communiquer va au-dela du reportingfinancier,il s'agit de communiquer aussi
et le plus souvent sur nos methodes ou approches en relation aux objectifs pour
faire les choses ou corriger les situations critiques ou ecarts constates (sic) ». II
ajoute que les entrepreneurs doivent tenir les professionnels des SCR au courant,
de facon reguliere et opportune, des decisions et des gestes importants a poser.
Nous observons egalement les entrepreneurs souhaitent echanger avec les
professionnels sur des sujets pertinents relatifs a leur environnement externe.

Les professionnels, quant a eux, suggerent des ameliorations qui sont
resumees dans le tableau 23 (p. 341). II en ressort que la proactivite\ la credibilite
et la communication sont les principaux points a ameliorer.

La proactivite renvoie a la capacite du professionnel de la SCR d'etre
proactif en intervenant tres tot des que les signaux d'alarmes s'affichent de
maniere a eviter que les problemes ne se traduisent en indicateurs de resultats tres
faibles. Elle suppose alors de suivre les indicateurs explicatifs et les variables
critiques de succes de l'entreprise. Cela implique de modifier les outils de suivi
pour integrer les indicateurs qui sont plus « avances » et de faire davantage appel
a des donnees non financieres. Les professionnels des SCR doivent aller au-dela
des indicateurs traditionnels (donnees financieres) qui sont de faible portee pour
anticiper la resistance d'une entreprise aux turbulences incessants de son
environnement et aux hearts inattendus qu'elles peuvent entrainer.

La credibilite, quant a elle, n'est evidemment justifiee que lorsque les
entrepreneurs jugent legitime et credible la presence des professionnels des SCR.
Ces derniers doivent demontrer aux entrepreneurs une expertise credible, une
connaissance fine des enjeux strategiques, des criteres de succes de l'entreprise et
des vraies mesures de performance. A ce sujet, les entrepreneurs de JKL et ABC
trouvent extremement credibles et legitimes les professionnels des SCR1, SCR2.
Ces derniers le sont car ils possedent des etats de services anterieurs qui se
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traduisent par une expertise et une connaissance reelle de l'industrie dans laquelle
operent ces entreprises. La credibility des professionnels des SCR est done une
condition necessaire, mais non suffisante a toute gouvernance strategique.

Enfin, la bonne communication est le gage d'une implication reussie.
Elle doit reposer sur des echanges pertinents. L'implication a travers le CA ou la
gouvernance

strategique

conduit

a une interaction

communicationnelle

permanente et opportune entre les principales parties impliquees dans les dossiers
(les professionnels des SCR, les entrepreneurs, les administrateurs externes). Cette
interaction communicationnelle permanente porte sur les enjeux et les initiatives
strategiques des entrepreneurs. Les professionnels des SCR doivent s'assurer que
cette interaction se deroule dans un climat de confiance mutuelle, de transparence,
de franchise et de support aux entrepreneurs. La pertinence des echanges renvoie
aux choix des moments opportuns pour debattre des sujets strategiques, evoquer
les progres accomplis et reevaluer les nouveaux enjeux et la position de la SCR
dans le dossier. Elle repose egalement sur la transparence et le partage des
informations non seulement financieres mais aussi strategiques. Le type
d'informations necessaire a la gouvernance varie selon le profil de l'entreprise.
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2.6

Les autres lemons des cas

.Les autres le9ons de l'analyse des cas essayent d'associer les variables
d'interet a la performance de l'entreprise partenaire et montrent la coexistence de
l'approche rationnelle et de l'approche sociopolitique dans le suivi des
investissements.

2.6.1

L 'association des variables d'interet et la performance des entreprises

Dans un autre ordre d'idees, nous avons poursuivi notre analyse des
donnees recueillies afin de voir parmi les variables d'interet identifiees lesquelles
etaient les plus associees a la performance des entreprises partenaires. La
definition de la performance se limitait ici a regarder les rendements obtenus par
rapport aux rendements escomptes par les SCR.

Ainsi, lorsque Pensemble de Pechantillon des cinq SCR a ete pris en
consideration, nous n'avons pas identifie les variables ou les caracteristiques de
suivi qui etaient directement liees a la performance des entreprises partenaires.
Les variables qui forment notre cadre conceptuel initial ne se sont pas averees
directement associees a la creation de valeur pour ces PME.

Suite a notre seconde analyse dans laquelle nous avons scinde
Pechantillon des entreprises partenaires en deux, a savoir les entreprises ayant
genere des rendements superieurs aux attentes des SCR et les entreprises ayant
genere des rendements equivalents ou inferieurs aux attentes des SCR. Ainsi, nous
avons observe que :

1. La variable dynamique relationnelle est centrale dans Pensemble des cas. Une
bonne interaction est gage des relations fructueuses au cours du partenariat;
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2. La variable surveillance, quant a elle, est moins explicite en ce sens que les
SCR utilisent le m6me processus de surveillance et les memes outils d'analyse
selon que l'entreprise est plus ou moins performante. Bien e^videmment, seule
la profondeur de Panalyse varie selon le niveau de performance;

3. La variable implication est davantage associee a des facteurs tels que le profil
psychologique et strategique de 1'entrepreneur, le profil de la SCR, le type de
financement, la qualite de l'equipe de direction plutot qu'a la performance des
entreprises.

Ainsi, parmi les cinq PME partenaires des SCR, celles qui ont rencontre
plus de succes au niveau des rendements obtenus etaient celles dont Pattitude des
dirigeants a Pegard des recommandations des professionnels des SCR etait plus
receptive. Leurs dirigeants etaient a Pecoute des critiques des professionnels des
SCR, ils recherchaient Pavis des professionnels au sujet des projets entrepris ou
envisages. Bref, les entreprises qui ont connu le succes en terme de performance
se sont celles ou les entrepreneurs avaient adopte une dynamique relationnelle
positive, une attitude d'ouverture et de receptivite face a Papport des SCR et une
volonte a partager le controle ou le capital de l'entreprise. Choses qui ne sont pas
presentes chez les entreprises qui ont connu des echecs tant au plan relationnel
qu'au plan du rendement escompte par les SCR. Cette analyse postule que le suivi
base sur une bonne interaction communicationnelle entre les parties ameliore les
chances de succes du partenariat, et par consequent, la performance de
l'entreprise.

En revanche, les entreprises partenaires qui ont connu des difficultes au
niveau des rendements obtenus etaient tres souvent celles ou les professionnels
des SCR avaient du mal a faire accepter leur apport. Leurs remarques et
suggestions etaient mal comprises et mal acceptees. Le partenariat devenait plus
conflictuel. Les entrepreneurs n'approuvaient pas Pimplication des professionnels
dans l'entreprise. Cela s'expliquait, selon les professionnels des SCR interroges,
par une perception limitee du role d'une SCR. Cela peut egalement s'expliquer
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par le fait que, lorsque le rendement baisse ou meme lorsque les ecarts
defavorables ou negatifs sont ^currents, le suivi des professionnels des SCR peut
devenir plus etroit et plus autoritaire. Ceci peut fortement indlsposer les
entrepreneurs qui deviendraient moins interesser a collaborer. D'ailleurs, certains
professionnels des SCR, principalement ceux des SCR privees independantes
interrogees, ont souligne que certains professionnels des SCR institutionnelles se
comportaient comme des donneurs d'ordres. lis ont egalement ajoute que le
message de professionnels des SCR institutionnels etait souvent incompris par les
entrepreneurs. Surtout, ils ont suggere que les professionnels des SCR ne devaient
pas justifier leur intervention dans l'entreprise uniquement par les ratios financiers
qui ne sont pas bons. Les entrepreneurs le savent tres souvent, car leurs banquiers
leur en parlent suffisamment. Selon ces professionnels de SCR privees
independantes, le travail du professional devrait plus se concentrer au niveau
d'un apport reel de valeur ajoutee. Cet apport passe necessairement par une
implication au cote de l'entrepreneur dans son cheminement strategique, dans les
autres dimensions de l'entreprise telles que le marketing, la gestion des ressources
humaines, la production, etc. Cette analyse propose que les professionnels des
SCR aident davantage les entrepreneurs a se preoccuper davantage de la
dimension strategique. Cela suppose qu'ils mettent certainement des moyens pour
suivre revolution de la performance, mais aussi qu'ils fassent plus d'efforts a
elaborer un plan de valeur ajoutee aux entreprises partenaires et le soumettre aux
dirigeants et veiller a l'adhdsion formelle des dirigeants d'entreprise a ce plan,
avant d'injecter les capitaux. Cette adhesion doit etre un element du processus
decisionnel lors de l'investissement. Cela peut paraitre comme une contrainte
supplemental pour les entrepreneurs, mais peut constituer une facon de verifier a
priori la volonte de partenariat de l'entrepreneur. Ce dernier peut aussi utiliser ce
plan pour exiger les resultats aux professionnels des SCR

2.6.2

Le suivi post-investissement: approche rationnelle et approche
sociopolitique
L'autre lecon qui se degage de cette etude est la coexistence et la

complementarite d'une approche rationnelle et d'une approche sociopolitique
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dans le suivi des investissements. La recherche montre que ces approches
remplissent chacune des roles differents mais complementaires.

L'approche rationnelle se definit comme une approche structuree
reposant

sur un ensemble d'informations

financieres,

operationnelles

et

strategiques permettant de suivre et d'anticiper revolution d'un investissement.
Cette approche permet egalement d'offrir un plan de creation de valeur a une
entreprise. Neanmoins, cette rationality est limitee, car les professionnels des SCR
et les entrepreneurs ne disposent pas de toute 1'information ndcessaire pour
prendre des decisions optimales. La rationnalite" limitee suppose que les capacites
cognitives des individus ne leur permettent pas connaitre tous les choix possibles
et leurs consequences. De meme, le contexte d'incertitude et d'information
imparfaite dans lequel vivent les SCR et les entrepreneurs conduit a une
rationalite procedurale dans laquelle la decision n'est pas separee des processus
qui y conduisent et le jugement de la rationalite porte sur Pensemble. La
rationalite est qualifiee de procedurale dans la mesure ou elle met 1'accent sur
1'aspect deliberatif de la decision. C'est pourquoi, nous parlons de rationalite
procedurale dans le contexte du suivi des investissements, car il s'agit des
situations ou les professionnels des SCR et les entrepreneurs se doivent de
collecter, puis de traiter 1'information dans le but de parvenir a une sequence
d'actions raisonnables et a une solution pour les problemes rencontres par
l'entreprise partenaire. Mais au fond, cette rationalite procedurale ne reflete pas
totalement la realite et le comportement des entrepreneurs ou la dimension
intuitive dans la prise de decision occupe une place importante.

Plus precisement, l'approche rationnelle decoule d'abord des criteres de
suivi indiques dans la convention d'actionnaires. En effet, les professionnels des
SCR etablissent le type d'informations a fournir par l'entrepreneur tout au long de
l'etape post-investissement. Ces informations sont essentiellement financieres et
operationnelles. Elles permettent de suivre la performance des entreprises
partenaires et de reagir face a des anomalies ou ecarts constates. Ensuite, tout au
long de l'etape post-investissement, les professionnels des SCR recueillent, a
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travers leurs propres canaux, des informations strategiques, financieres et
operationnelles en lien avec l'entreprise partenaire. lis realisent une forme de
veille informationnelle ou sectorielle qui va leur permettre d'affiner leurs
questions ou suggestions a 1'entrepreneur. Comme toute approche rationnelle, les
professionnels des SCR ont recours a des outils d'aide au suivi et a la prise de
decision tels que Panalyse financiere, les methodes d'affectation de scores et
l'etablissement des tableaux de bord de suivi. Dans ces derniers, chaque enjeu
identifie lors de l'etape d'investissement est decline en indicateurs explicatifs ou
indicateurs de resultats necessaires pour evaluer la realisation du plan d'affaires
par l'entreprise partenaire. Ces indicateurs sont ensuite traduits en criteres plus
precis, en objectifs a atteindre. Cette demarche est tres bien formalisee dans le cas
des SCR1, SCR2. Dans les autres SCR, elle est peu formalisee.

L'approche sociopolitique, pour sa part, se decompose en deux
dimensions : la dimension sociale et la dimension politique. Elle met en lumiere le
role des acteurs et decrit le processus de suivi des investissements comme etant
principalement la resultante de pouvoir et de tactiques d'influence entre les'
differents acteurs participant a l'etape post-investissement. Ce processus
d'influence est mene par le professionnel de la SCR qui a recours a de frequentes
interventions mobilisant diverses tactiques d'influence aussi bien sociale ou
politique que strategique et financiere (Dean, 1987). La dimension sociale repose
sur la credibilite des principaux acteurs. Cette credibilite est fondee sur les succes
passes des principaux acteurs ou sur Patteinte par 1'entrepreneur des resultats
intermediaires. Elle peut aussi passer par 1'introduction d'autres intervenants dans
le processus de suivi des investissements tels que des anciens dirigeants
operationnels ou entrepreneurs, comme l'ont fait les SCR1, SCR3, SCR4 et
SCR5, qui vont seryir de mentor ou de conseillers aux dirigeants de l'entreprise
partenaire. L'autre dimension de la tactique sociale est la manifestation de la
confiance, l'ecoute et le respect mutuel entre les acteurs. Autrement dit, les
differents acteurs doivent se faire confiance et respecter ce que chaque acteur
apporte ou peut apporter a l'entreprise.
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La dimension politique, quant a elle, recouvre tout ce qui touche
l'influence des hommes, des groupes d'individus dans leur recherche du controle
ou d'un pouvoir sur la destinee de l'entreprise (Thietart, 2000). Dans le contexte
du suivi des investissements, la dimension politique peut consister par exemple a
former des coalitions en faveur des projets de l'entreprise ou pourTapprobation
du budget de l'entreprise. Comme nous l'avons d'ailleurs constate, les differentes
SCR se rencontrent soit a la presentation du budget de l'entreprise par les
dirigeants, soit a la presentation des projets d'investissements tels que des
acquisitions, fusions, etc. qui demandent Tapprobation des SCR, soit encore pour
debattre des questions importantes pour l'entreprise. Sur ces questions, chaque
SCR dispose en general des droits de veto etablis dans la convention
d'actionnaires. Ces rencontres visent a creer un large consensus autour du budget
et des projets de l'entreprise. A cet effet, les dirigeants de l'entreprise partenaire
partagent leurs idees et fournissent des informations aux professionnels des SCR.
lis utilisent aussi des arguments strategiques et financiers pour donner une
justification rationnelle a leurs choix afin de convaincre les professionnels des
SCR. Ces derniers ont aussi la possibility d'accepter les projets, le budget de
l'entreprise ou de poser des questions afin de « challenger » l'entrepreneur ou
encore de s'opposer aux projets des dirigeants ou de l'entrepreneur en utilisant
aussi des arguments rationnels. Pour parvenir a une solution, les acteurs
negocient, discutent et arrivent a un compromis. Generalement, ce compromis
depend du rapport de forces entre les professionnels des SCR et les dirigeants de
l'entreprise.

II apparait clairement dans cette etude que les deux approches
rationnelles et sociopolitiques coexistent dans le suivi des investissements. Elles
sont imbriquees tout en etant independantes, mais peuvent etre modulees selon les
circonstances de l'entreprise partenaire. La domination de l'une ou de l'autre varie
en fonction du contexte de l'entreprise partenaire qui change ou evolue tout le
long de l'etape post-investissement. Elle varie aussi selon le profil de la SCR.
Ainsi, toutes les SCR ne se positionnent pas de la meme maniere. Les SCR
institutionnelles (SCR1, SCR2) ont tendance a plus utiliser l'approche rationnelle
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que l'approche sociopolitique. En revanche, les SCR privies ou independantes
font l'inverse. Elles misent plus sur l'approche sociopolitique que sur l'approche
rationnelle. D'ailleurs, bien qu'elle repose sur une demarche formalisee et
rigoureuse, l'approche rationnelle n'exclut pas le jeu des principaux acteurs, car
les informations ou donnees utiles a l'approche rationnelle sont recueillies et
analysees par les professionnels des SCR. Ces donnees proviennent du reporting
des entreprises partenaires ou de la veille informationnelle et sectorielle realises
par les professionnels des SCR. Comme le soulignent Latour et Woolgar (1993),
ces donnees resultent done d'une construction sociale. lis ajoutent que
l'information disponible pour la prise de decision, ainsi construite par les acteurs,
est necessairement orientee, consciemment ou pas, vers leurs desirs. Ainsi,
comme le rappelle Thietart (2000), la dimension politique prend en compte
l'homme en tant qu'acteur influant. L'approche rationnelle ne peut done pretendre
a une absence d'influence des acteurs, l'approche sociopolitique peut entierement
s'affranchir des criteres de la rationalite economique. D'ailleurs, nos resultats
illustrent l'utilisation des arguments financiers dans le processus d'influence
sociopolitique des professionnels des SCR pour amener 1'entrepreneur a poser les
actions ou les gestes qu'ils souhaitent. Ceci demontre que dans le contexte postinvestissement,

l'approche

rationnelle et l'approche

sociopolitique sont

difficilement dissociables. Elles sont complementaires, car l'une vient pallier les
deficiences de 1'autre. Par exemple, lorsque l'approche rationnelle aboutit a une
impasse ou a une incomprehension, les parties peuvent s'en remettre a d'autres
pour arriver a une solution. C'est d'ailleurs ce que nous avons constate dans le
dossier XYZ ou le professionnel de la SCR1 a convaincu un ancien entrepreneur
de Pentreprise a s'impliquer dans le comite de gestion dont Pobjectif etait de
corriger les graves anomalies et ecarts constates dans cette entreprise. Ce
professionnel reconnatt avoir pris cette initiative parce que Pentrepreneur avait
d'exeellentes relations avec cet ancien entrepreneur.

De meme, en paraphrasant Frost et Egri (1991), nous pouvons ajouter
que l'approche sociopolitique remplit un role naturel et necessaire dans les
relations humaines, que l'approche rationnelle a tendance a oublier. Ainsi,
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l'approche sociopolitique appelle a l'integration d'une bonne dynamique
relationnelle a l'etape post-investissement et exige le souci de Padhesion des
differents acteurs a toute decision importante ou action a poser. C'est de cette
facon que les professionnels des SCR peuvent partager leur plan de valeur ajoutee
avec l'entrepreneur afin de susciter son adhesion.

3.

LE MODELE CONCEPTUEL DE SUIVI DES INVESTISSEMENTS

Apres cette premiere partie de la discussion, nous degageons un modele
conceptuel de suivi des investissements a valeur ajoutee, c'est-a-dire un suivi
susceptible d'apporter de la valeur aux entreprises partenaires. Ce modele est le
fruit de toute la reflexion menee a partir de la litterature et des donnees recueillies
sur le terrain.

En effet, la recherche a permis de mieux comprendre et de mieux definir
le concept de suivi des investissements par les SCR. Le suivi des investissements
peut se definir alors comme une etape de la relation SCR/PME dont la raison
d'etre est d'apporter une valeur ajoutee aux entreprises partenaires des SCR. Cette
etape, considered comme une etape de soutien et de conseil, aide les entrepreneurs
a atteindre les objectifs etablis dans le plan d'affaires par une approche
systematique de maitrise de la dynamique relationnelle, de la surveillance et de
Pimplication. Le suivi des investissements se rapporte done a la maniere dont les
professionnels de la SCR peuvent, par leur dynamique relationnelle et par le biais
de leurs activites de surveillance etd'implication, ameliorer la possibilite de
l'entrepreneur a realiser les objectifs fixes.

Alors, concevoir un modele de suivi des investissements revient a
illustrer la complexity de l'etape post-investissement dans le contexte SCR/PME.
Ce cadre conceptuel modifie du suivi est tire des resultats de la recherche et
particulierement des lecons des cas. Ce cadre est legerement different du cadre
conceptuel initial. Contrairement a ce dernier, la figure 23 (p. 354) montre que le
suivi des investissements commence depuis la phase d'investissement au cours de
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laquelle les professionnels des SCR precedent a une bonne analyse du plan
d'affaires et a une verification diligente et rigoureuse. Une fois ce travail acheve,
le processus de suivi des investissements s'articule autour de trois axes imbriques
et complementaires : la dynamique relationnelle, la surveillance et l'implication.
La complementarite et la coexistence de ces trois axes ameliorent la capacite des
SCR a ajouter de la valeur et a contribuer au succes des entreprises partenaires.
3.1

L'etape d'investissement

Le suivi des investissements commence a partir de la phase de prise de
decision d'investissement au cours de laquelle le professionnel de la SCR decide
d'analyser le plan d'affaires et procede a la verification diligente. Cette derniere
doit etre rigoureuse et surtout permettre d'identifier le profil biographique et
strategique de 1'entrepreneur. A cette etape, le professionnel de la SCR identifie
les objectifs poursuivis par 1'entrepreneur et les actions qui seront entreprises pour
les atteindre. De meme, les professionnels de la SCR demandent a l'entrepreneur
de presenter les facteurs critiques de succes de 1'entreprise en prenant le soin de
bien specifier les variables critiques non controlables lies a son environnement
externe. lis valident toutes ces donnees avec d'autres sources internes ou externes
de la SCR telles que les experts sectoriels, les equipes sectorielles internes, etc. A
cette etape, les professionnels identifient les parametres internes et externes ainsi
que les indicateurs financiers, operationnels, strategiques a suivre. lis etablissent
aussi leur plan d'intervention ou d'implication. Des le debut, ce plan
d'implication exige Parrimage des int6rets des differentes parties. Ainsi, pour
mieux s'impliquer dans un dossier, le professionnel de la SCR va presenter et
discuter avec l'entrepreneur au moment de l'investissement et tout au long de la
relation partenariale afin de lui presenter la nature et la forme de son implication.
II est important qu'il valide ce plan avec les attentes de l'entrepreneur. Ce dernier
doit percevoir cette implication comme un apport et non comme un moyen de
controle. Selon les resultats de cette etape, le professionnel de la SCR doit
moduler son mode de suivi.
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3.2

L'etape post-investissement
Dans la deuxieme phase, le professionnel de la SCR a pris sa decision

d'investissement. Elle est considered comme le processus proprement dit de suivi
des investissements. Elle se structure autour de trois axes fortement imbriquees et
complementaires : la dynamique relationnelle, la surveillance et l'implication. Ces
axes remplissent chacun des roles differents et complementaires qui rendent ainsi
leur coexistence necessaire.

3.2.1

La dynamique relationnelle

Elle

s'articule

autour

de

quatre

types

d'interactions

ou

de

communcications entre: les professionnels des SCR et les entrepreneurs; les
professionnels des SCR et leurs representants au CA des entreprises partenaires;
les professionnels au sein d'une meme SCR, les professionnels des differentes
SCR impliquees dans l'entreprise. Elle integre une dimension sociopolitique ou
humaine dans le processus de suivi des investissements. Cette dimension se revele
capitale et interessante pour qui veut reussir le partenariat entre les SCR et les
PME. Dans cet esprit, le professionnel de la SCR doit adapter son interaction au
profil biographique et strategique de 1'entrepreneur. Prenons le cas de 1'interaction
entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs, nous observons que cette
interaction peut aller d'une communication autoritaire et dissuasive, comme l'a
souligne 1'entrepreneur de XYZ a une communication persuasive qui laisse plus
d'autonomie et de liberte a l'entrepreneur. Ces resultats permettent de constater
que 1'interaction entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs varient
selon les personnalites des professionnels et les caracteristiques de l'entrepreneur
mais aussi avec la situation de l'entreprise. Pour tout dire, en paraphrasant
Thietard (2000), le style d'interaction rdsulte ici de la confrontation de quatre
elements : le systeme de valeurs des deux parties, c'est-a-dire ce en quoi elles
croient - le style d'interaction que chaque partie espere voir adopter par l'autre le profil biographique des individus - enfin, les caracteristiques de la situation. En
effet, selon la perception de chaque partie, le style d'interaction va changer. II va
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etre soit distancie ou participatif. Comme on a pu le constater, le style
d'interaction distancie peut malheureusement entrainer une communication
autoritaire, ce qui n'est evidemment pas souhaitable dans un contexte de
partenariat.

3.2.2

La surveillance

Dans cet axe, il y a d'abord un suivi financier qui consiste a comparer
periodiquement les resultats de Pentreprise au budget. Prealablement, les
professionnels des SCR approuvent le budget de l'entreprise. lis verifient a priori
si le budget est coherent avec les missions et les objectifs de l'entreprise. Ensuite,
ils precedent a un suivi a posteriori qui vise a verifier si les resultats sont
conformes aux objectifs fixes. Ainsi, si les professionnels des SCR detectent des
ecarts defavorables ou favorables recurrents, ils s'entretiennent avec les dirigeants
de l'entreprise pour s'assurer qu'un plan d'action ou de correction est mis en
oeuvre. En general, ce suivi est documente, formalise dans un rapport de suivi ou
tableau de bord. Par ailleurs, les professionnels des SCR ont recours a des outils
d'analyse tels que Panalyse financiere, l'affectation des scores, etc. pour analyser
l'information

recueillie. Disons que cette demarche est essentiellement

rationnelle. Elle est adoptee par toutes les SCR de notre echantillon lorsqu'elles
realisent des investissements.

Par ailleurs, les resultats mettent en evidence une surveillance dynamique
et prospective. Ainsi, les professionnels des SCR completent le suivi financier par
le suivi des hypotheses et des previsions sur revolution de l'environnement. Ces
hypotheses ont ete etablies a l'etape de Panalyse du plan d'affaires au cours de
laquelle les professionnels des SCR demandent aux entrepreneurs d'indiquer les
variables critiques de succes aux niveaux de l'entreprise et de Pindustrie ou de
l'environnement general. Ces variables sont ensuite traduites en indicateurs
mesurables. Les professionnels des SCR1, SCR2

et SCR5 demandent aux

entrepreneurs de leur fournir aussi un reporting regulier sur P evolution de ces
variables. Autrement dit, les professionnels des SCR'surveillent periodiquement
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ou lors des circonstances exceptionnelles, si d'une part les hypotheses relatives a
ces variables critiques de succes au niveau de l'entreprise tels que le taux de
change, le cours des matieres premieres ou des ressources, la concurrence ou le
taux de croissance doivent etre modifies et si, d'autre part, les previsions faites au
niveau de l'environnement general (inflation, situation sociale, etc.) doivent etre.
reevaluees. L'interet de cette demarche est de verifier Pimpact des changements
sur l'entreprise et d'anticiper les modifications au niveau strategique. Parmi les
entreprises etudiees dans cette recherche, seules ABC et JKL produisent des
rapports detailles comprenant une analyse de revolution des elements
operationnels, financiers et strategiques. Ces rapports sont transmis aux
professionnels des SCR. Ces derniers apprecient beaucoup de les recevoir, car
comme ils le soulignent, cela leur permet de mieux suivre l'entreprise et de
questionner les entrepreneurs de ABC et JKL. Signalons cependant que ces deux
entreprises sont deja etablies et disposent d'une bonne structure organisationnelle
en terme de taille et de competence. Les autres entreprises DEF, UVP et XYZ
fournissent egalement des rapports dont le contenu n'est pas aussi detaille. Elles
sont moins grandes et ne disposent pas d'un personnel aussi competent que celui
des entreprises ABC et XYZ. D'ailleurs, dans le cas de XYZ, les professionnels
de SCR1 se sont fortement impliques dans la mise en place d'un veritable comite
de gestion pour pallier les carences manageriales de cette entreprise.

3.2.3

L'implication

II existe deux type d'implications : l'implication contractuelle par le biais
de la gouvernance corporative et l'implication non contractuelle par le biais de la
gouvernance strategique. Cette derniere varie selon les facteurs tels que le profil
biographique et strategique de 1'entrepreneur, la qualite de l'equipe de direction,
la qualite de la dynamique relationnelle, la nature et le niveau des ecarts, le type
des SCR, le profil de l'entreprise. Elle consiste generalement a apporter un regard
critique sur la strategie ou le processus de planification strategique. Elle permet
aussi aux professionnels de la SCR de supporter l'entrepreneur dans l'elaboration
des projets d'investissement tels que les acquisitions.

Les informations tirees de la surveillance permettent d'adapter ou
d'ajuster le plan d'implication. Les resultats du plan d'implication se
mesurent en termes financiers. Le succes d'un plan d'implication sera
tributaire de la mise en place d'un bon plan de surveillance base sur le
suivi traditionnel et le suivi preventif

Le plan d'implication permet aussi d'etablir les elements ou les
parametres de surveillance

Surveillance des resultats ou financiere
Surveillance des indicateurs avances, des indicateurs non
financiers, des enjeux prioritaires ou des variables
critiques de succes de l'entreprise et de f'industrie ainsi
que de la realisation des etapes du plan d'affaires.

(A) Surveillance

La bonne qualite de la dynamique relationnelle facilite la
surveillance par les professionnels des SCR.

Etape d'investisscmcnt

Resultat de la verification diligente

et

Analyse du plan d'affaires

Sortie

Sortie
Valeur ajoutee SCR }}
et
/ / Rendement eleve

Implication des professionnels des SCR dans les processus
d'analyse des ecarts et de recherche des solutions
<* Intervention des conseillers specialises et des professionnels
Appui a la mise en place d'une equipe forte
Appui a la gestion (preparation des budgets, etc.).
Facilitation du maillage et du reseautage
Implication strategique varie selon les facteurs suivants : le profil
biographique et strategique de 1'entrepreneur, la qualite de
F equipe de direction, la qualite de la dynamique relationnelle, la
nature et le niveau des ecarts, le type de SCR et le profil de
l'entreprise partenaire.

Implication contratuelle au conseil d'administration (C.A.)
<=> Orientations strategiques et participation aux grandes
decisions de l'entreprise

(B) Implication

4^

Cette interaction entre la SCR et les entrepreneurs resulte de la
confrontation de quatre elements:
•
Le systeme de valeurs de deux parties;
•
Le style d'interaction que chaque partie espere voir adopter
par F autre;
•
Le profil biographique des acteurs;
•
Les caracteristiques des deux parties.

Cette interaction repose sur la confiance mutuelle, le partage de
Finformarion, la transparence, la justice procedural, le respect et la
comprehension du role de chaque acteur du partenariat.

Bonne communication ou interaction
** entre le professionnel de SCR et I'entrepreneur
<=> au sein de la SCR
=* entre les SCR co-investisseurs
<> entre le professionnel de SCR et les representants au C.A.

(C) Dynamique relationnelle

Le plan d'implication exige, des le debut, rarrimage des interets des differentes parties. Pour mieux s'impliquer dans un dossier, le professionnel de la SCR
va presenter et discuter avec 1'entrepreneur au moment de l'investissement et tout au long de la relation partenariale de la nature et de la forme de son
intervention dans l'entreprise. II est important que 1'entrepreneur adhere et partage ce plan. Si le plan d'implication est correctement execute, I'entrepreneur
et le professionnel des SCR vont entretenir de bonnes relations.

Etape post-investisscmcnt: Processus de suivi des investissements

Figure 23
Cadre conceptuel modifie de suivi des investissements par les SCR
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4. RETOMBEES DE RECHERCHE

Dans cette section, il convient d'examiner les retombees de cette
recherche consacree a la resolution d'une problematique manageriale. Ainsi,
l'analyse des nos donnees permet de degager une serie de recommandations utiles
pour les entrepreneurs et aux professionnels de SCR ainsi que pour la recherche
en general.

4.1

Retombees theoriques

Cette etude apporte un angle de vue qui n'est pas souvent aborde dans les
recherches portant sur le financement par capital de risque. II remet la dimension
sociopolitique ou humaine au centre de la problematique du financement des
PME. Ainsi, l'etude montre que deux dimensions sous-tendent le processus de
suivi des investissements par les SCR: la dimension rationnelle (ou plus
precisement la rationalite procedural) et la dimension sociopolitique basee sur
l'interaction communicationnelle entre les parties impliquees dans le financement
en capital de risque d'une entreprise.

Les resultats de cette recherche etablissent egalement l'interet de la
modulation du suivi en fonction des facteurs tels que le profil biographique et
strategique de 1'entrepreneur, la qualite de l'equipe de direction, etc.

Par ailleurs, les resultats de la recherche corroborent ceux de De Clercq
et Fried (2005) selon lesquels la communication et l'implication des SCR
comptent parmi les facteurs qui influencent positivement la performance des
entreprises partenaires. Ces deux auteurs ajoutent que les SCR peuvent apporter
de la valeur aux entreprises partenaires, sans toutefois eviter que celles-ci
degagent une performance mediocre a cause des problemes a I'interieur de
l'entreprise tels que l'incompetence des dirigeants ou a cause des evenements
externes negatifs pour l'entreprise tels que la forte concurrence ou le retournement
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deTavorable de la conjoncture economique. lis notent egalement qu'une entreprise
peut degager une excellente performance sans veritable apport d'une SCR
presente dans son capital.

De meme, a 1'ins-tar de De Clercq et Fried (2005), P etude observe que
l'implication de la SCR affecte aussi bien Pintensite des activites de valeur
ajoutee que l'ouverture des PME aux conseils des SCR. Autrement dit, plus le
professionnel de la SCR est implique dans Pentreprise, plus Pentrepreneur est
ouvert a ses conseils.

Dans un autre ordre d'idees, les resultats de cette recherche rejoignent les
aspects abordes dans la theorie de Pagence « elargie » car, contrairement au
modele d'agence traditionnel ou dans le sens strict ou le contrat regit la relation et
le mandataire met en place des mesures de controle et incitatifs pour amener le
mandataire a poursuivre les objectifs fixes, la relation SCR et PME ne se reduit
pas a cela. Le partenariat SCR et PME, faut-il le rappeler, renvoie a une volonte
des deux parties de cooperer ensemble. Certes, comme nous Pavons vu dans la
revue de la litterature, il peut exister des opportunistes de part et d'autres dont
Pobjectif peut etre de faire defection. Mais, force est de constater que
Pentrepreneur se definit habituellement comme quelqu'un qui recherche de
Pautonomie et qui a une vision a partager. De meme, la SCR se presente
generalement comme des structures dont Pobjectif est de permettre aux
entrepreneurs de realiser leur vision. Done, nous partons a priori sur une volonte
manifeste de cooperation qui se materialise par la signature d'une convention de
partenariat entre les deux parties dont les contours rejoignent largement les
preoccupations soulignees dans le modele d'agence.

Sauf que dans le contexte du partenariat SCR/PME, nous avons affaire
aux investisseurs, en general minoritaires, qui ne peuvent imposer toute leur
volonte, car Pentrepreneur demeure le proprietaire de Pentreprise. A ce titre, il lui
incombe de presider a ses destinees. Dans cette situation, nos resultats confirment,
a Pinstar de ceux de De Clerc et Fisch (2005), que la dynamique relationnelle est
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une variable cle, significative de succes du partenariat entre les SCR et les PME.
Cette dynamique est fondee sur une interaction communicationnelle entre les
parties suivantes :

La communication entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs;
La communication entre les professionnels des SCR et leurs representants au
conseil d'administration des entreprises partenaires;
La communication au sein de la SCR;
La communication entre les SCR co-investissseurs dans une meme entreprise.

La dynamique relationnelle devient un mecanisme de controle de
1'entrepreneur base sur le jeu de la communication, de la cooperation et de la
negotiation entre les professionnels des SCR, les dirigeants et les administrateurs
externes. Contrairement a un modele d'agence au sens strict du terme, qui peut
entrainer des couts d'agence importants, l'investissement des SCR dans une
bonne dynamique relationnelle peut etre moins couteux et permettre de les
reduire. Ce mecanisme permet alors aux professionnels de participer efficacement
a la surveillance de l'entreprise et a l'apport de la creation de la valeur pour
l'entreprise partenaire. Ce mecanisme peut etre considere comme une meilleure
pratique qui permet de resoudre a moindre frais les problemes d'asymetrie
d'information entre les professionnels de SCR et les entrepreneurs. Elle permet
aussi et surtout de minimiser de part et d'autres les couts de recherche de
Finformation, composante principale des couts de transactions et d'agence.

Certains auteurs comme Fisch (1994) decrivent l'investissement
relationnel comme une forme d'assistance permanente des dirigeants dans la
realisation de Factivite operationnelle et strategique de l'entreprise et dans les
prises de decisions. Toutefois, contrairement a d'autres auteurs comme Gordon
(1994), nos resultats soulignent que la pratique de la bonne dynamique
relationnelle ou de l'investissement relationnel ne suppose pas la detention d'une
part importante de capital correspondant a un pouvoir important. Dans le contexte
du partenariat de la SCR et la PME, les SCR detiennent des participations
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minoritaires, mais elles ont des pouvoirs d'influence importants compte tenu de
leur capacite a supporter financierement les entreprises dans les etapes futures de
leur developpement ou dans les mauvais moments qu'elles traversent. La
recherche montre egalement que le mecanisme de la dynamique relationnelle
facilite l'acquisition des connaissances et l'acces a l'lnformation pertinente sur
l'entreprise. Les resultats de la recherche montrent que la dynamique relationnelle
engendre une forte confiance mutuelle entre les professionnels des SCR, les
dirigeants et les administrateurs. Cette confiance contient un pouvoir incitatif pour
une meilleure gestion de l'entreprise.

Nous esperons que cette recherche a permis de degager des hypotheses
plausibles, serieuses et nouvelles, ainsi que d'ameliorer les modeles existants de
suivi de la performance des investissements dans le contexte du financement des
PME. Nos resultats ne sont pas uniquement utiles pour la recherche, ils le sont
egalement pour les SCR et les entrepreneurs. Toutefois, nous n'avons pas
l'ambition de dire que nous aurons acquis des connaissances scientifiques
definitives concernant la comprehension et la conceptualisation du suivi des
investissements realises par les SCR.

4.2

Retombees pratiques

Les retombees pratiques tirees de cette recherche se situent au niveau du
professionnel de la SCR et au niveau de l'entrepreneur partenaire.

4.2.1

Au niveau du professionnel de la SCR

La presente these livre les resultats de la recherche sur 1'etude
exploratoire du suivi des investissements par les professionnels des SCR. Elle a
fait emerger un modele conceptuel de suivi des investissements qui peut servir de
cadre de reference aux professionnels des SCR dans l'exercice de leur mission.
Les professionnels des SCR auront a leur disposition une base de suivi des

359

investissements inspiree par Panalyse de cinq cas de SCR partenaires de cinq
entreprises. Ainsi, ils pourront s'en inspirer afin d'elaborer une approche de suivi
post-investissement plus adapte aux entreprises en portefeuille et plus efficace
pour optimiser la creation de valeur.

Plus precisement, les resultats encouragent un investissement relationnel
et communicationnel dans le contexte du partenariat SCR - PME. Ce modele
propose aux professionnels d'aller au-dela des considerations fmancieres lors du
suivi des investissements, car elles ne represented en general que des indicateurs
de consequence. Comme De Clercq et Fried (2005), les resultats de Petude
amenent a conclure qu'il est vital pour les professionnels des SCR d'interagir
frequemment et intensement au sein de leur propre organisation et avec les
entreprises partenaires de telle sorte qu'une telle qualite d'interaction puisse leur
permettre de renouveler, de developper et de transferer une expertise dans les
entreprises partenaires et dans le domaine ou les secteurs d'investissements
nouveaux et emergents. Bref, les SCR doivent encourager ou stimuler une
communication ouverte et fructueuse avec les entreprises partenaires.

En effet, Petude nous a permis d'identifier que la defection de
Pentrepreneur dans sa relation partenariale avec les SCR provenait en grande
partie de son manque de connaissance de Papport concret des professionnels des
SCR. Certains entrepreneurs les percoivent uniquement comme des apporteurs de
fonds. A partir des cinq cas etudies, nous recommandons aux professionnels de
mieux clarifier et argumenter la nature des interventions des professionnels des
SCR dans les entreprises partenaires. Car, comme le soulignent De Clercq et Fried
(2005), lorsque le professionnel de la SCR montre son implication a
Pentrepreneur, ce dernier peut devenir plus convaincu de la valeur potentielle de
ses conseils.

Pour terminer, disons que cette recherche identifie des processus de
surveillance et des outils de gestion tels que le tableau de bord de suivi des
investissements ainsi que les pistes d'amelioration qui rendent la demarche de
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suivi plus operationnelie. Tout ceci va permettre aux professionnels des SCR de
structurer et de gerer efficacement le suivi des inyestissements.

4.2.2

Au niveau de I'entrepreneur

L'etude souleve clairement l'importance d'une bonne interaction
communicationnelle entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs. Cela
implique que l'entrepreneur accorde une attention particuliere lors du choix de la
societe de capital de risque. A ce sujet, l'etude corrobore la recommandation de
De Clercq et Fried (2005) selon laquelle l'un des criteres a utiliser par les
entrepreneurs pour augmenter la probabilite d'une bonne cohesion avec les
investisseurs en capital de risque est de s'assurer que

a) la « chimie » entre les parties facilitera une bonne communication;
b) les deux parties s'alignent ou s'accordent sur les objectifs de l'entrepreneur;
c) que les SCR sont ouverts a la discussion avec Pequipe de direction;
d) que les SCR souhaitent s'impliquer dans leur investissement.

De plus, les entrepreneurs doivent ameliorer leur communication avec les
professionnels des SCR. lis doivent aussi etre proactifs dans leurs echanges, c'esta-dire communiquer les bonnes et les mauvaises nouvelles a temps, demontrer
qu'ils comprennent les enjeux de leur secteur, preparer les plans d'action ou de
correction et surtout etre receptifs aux arguments favorables ou defavorables des
professionnels de la SCR a 1'egard des projets ou des idees qu'ils emettent ou
suggerent. Les entrepreneurs doivent aussi integrer la comprehension de la
dimension sociopolitique afin de faciliter le suivi des investissements.
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5.

LES LIMITES DE LA RECHERCHE

Avant de clore notre propos, il nous semble indispensable de preciser ici
que cette recherche presente quelques limites tant sur le plan theorique que sur le
plan m6thodologique.

5.1

Les limites theoriques

La principale limite theorique est liee aux variables d'interet de notre
cadre conceptuel initial qui a servi a baliser la collecte des donnees. Ce cadre pose
implicitement l'hypothese que seules les variables telles que la dynamique
relationnelle, la surveillance et 1'implication sont associees directement au niveau
eleve de valeur ajoutee par la SCR, et de facon indirecte au succes de l'entreprise
partenaire. Cela peut etre constestable, car d'autres variables peuvent aussi y etre
associees. Neanmoins, la strategie de recherche de l'etude de cas retenue a permis
de comprendre et connaitre les specificites ainsi que de faire ressortir d'autres
facteurs associes du suivi des investissements.

5.2

Les limites methodologiques

Cette

recherche

comporte

quelques

limites

methodologiques.

L'impossibilite d'interroger tous les entrepreneurs des cinq entreprises constitue a
nos yeux la principale limite methodologique de cette recherche. Nous n'avons
interroge que trois entrepreneurs dont deux face a face et un autre par telephone.
Ce dernier ne souhaitait pas nous rencontrer car il gardait un mauvais souvenir de
son partenariat. Malgre notre insistance, il a refuse. Nous pensons que le fait de
lui avoir dit que nous avons obtenu son contact par l'une des SCR l'a amene a se
retracter.

De raeme, notre analyse a porte sur le suivi, qui est traite comme un
processus, mais notre collecte de donnees a ete faite dans une courte periode. II
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aurait ete interessant de suivre tout le processus des cinq dossiers sur une plus
longue periode afin de vivre reellement le suivi. Une approche plus longitudinale
aurait ete fort interessante. Mais cela aurait demande du temps. Pour ce faire, le
recours a la documentation interne a permis de lire les correspondances echangees
entre les professionnels des SCR et les entrepreneurs.

Cette recherche comporte 6galement une autre limite methodologique au
niveau du manque de representativite de l'6tude de cas et de l'incapacite a
generaliser au-dela du cas lui-meme. Nous avons rem6die en partie a ces limites
en utilisant cinq cas au lieu d'un seul. Ces cinq cas, differents les uns des autres,
nous permettent de compenser le manque de validite externe, tout en sachant que
les etudes de cas ne constituent pas un echantillon statistiquement significatif de la
population. Elles ont ete plutot retenues selon un echantillonnage de convenance.
Ainsi, la generalisation est de nature analytique et non statistique. L'etude de cas a
compense l'avantage que represente un vaste echantillon pour la methode
quantitative par l'examen detaille et eh profondeur des cas. Nous avons obtenu
davantage une comprehension plus originate du sujet de recherche. L'etude de
plusieurs cas nous a permis alors d'&ablir les comparaisons, de decouvrir les
patterns, les regularites et les specificites de chaque cas.

L'autre faiblesse methodologique a signaler est le manque de fiabilite
quant aux resultats. Les etudes de cas sont interpretatives, c'est-a-dire qu'elles
visent la construction d'une realite a partir du point de vue « subjectif » des
acteurs. Pour attenuer cette faiblesse, nous avons utilise rigoureusement tous les
outils visant a renforcer la fiabilite de nos resultats.

6.

LES AVENUES DE RECHERCHE
Notre recherche s'acheve alors par l'ouverture d'une reflexion generale a

entreprendre sur 1'adaptation des modes de suivi au profil des entrepreneurs et des
entreprises partenaires. Alors, il serait peut-etre souhaitable et interessant d'affmer
cette recherche en procedant a la meme etude au niveau des autres secteurs
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d'investissement des SCR tels que les biotechnologies, les technologies de
1'information, la sciences de la sante, etc. et surtout au niveau d'autres stades de
developpement des entreprises tels que les stades de demarrage. On disposerait
ainsi des modeles de suivi plus specifiques aux entreprises en fonction de leur
profil. Ces modeles pourront alors etre declines selon le secteur et le stade
d'investissement.

A titre de suggestions de recherches futures, nous pensons que
Pensemble des propositions degagees pourra faire l'objet d'une verification
syst^matique dans le cadre d'une recherche ulterieure aupres d'un nombre
suffisant de SCR. Ainsi, le resultat permettra l'accumulation de connaissances
scientifiques sur toutes les questions concernant la gestion, le controle du risque et
le suivi de la performance des investissements.

CONCLUSION

L'objectif principal de cette recherche etait d'ameliorer nos connaissaces
sur le partenariat entre les SCR et les entrepreneurs en mettant en lumiere
rimportance du suivi post-investissement sur le succes des entreprises partenaires.
Pour ce faire, il a fallu d'abord decrire en quoi consiste le suivi des
investissements et ensuite voir quelles sont les pistes d'amelioration.

Ainsi, l'exploration du suivi des investissements par les SCR a permis de
degager une conclusion generale : « suivre un investissement, c'est encore plus
que suivre sa performance ». En d'autres termes, affirmer que le suivi des
investissements par les SCR consiste a suivre la performance des investissements
en utilisant uniquement des mesures financieres ou operationnelles est reductrice
d'une realite beaucoup plus complexe. Se limiter a un regard objectiviste et
rationnel pour suivre une entreprise renierait alors 1'importance de la dimension
relationnelle du partenariat SCR-PME que notre recherche a contribue a mettre en
evidence. Cela signifierait qu'il faut tout simplement suivre les indicateurs
financiers ou operationnels pour s'assurer que 1'entreprise va atteindre les
objectifs fixes.

Pourtant, la recherche montre que l'approche rationnelle et l'approche
sociopolitique coexistent et sont complementaires dans le processus de suivi des
investissements. Elle prouve que le succes d'un partenariat SCR-PME est en
partie tributaire de la qualite des relations entre les professionnels et les
entrepreneurs. En effet, comprendre le suivi des investissements par les SCR
passe par 1'analyse du comportement des individus qui animent ce suivi et des
modalites de gouvernance. Cette approche sociopolitique met plus l'accent sur la
dimension humaine, relationnelle que sur la dimension rationnelle. Elle consiste a
recourir minimalement a 1'analyse des ecarts, aux ratios ou indicateurs financiers
et a plus s'orienter vers une interaction communicationnelle tres poussee avec les
entrepreneurs. Elle vise a laisser plus d'autonomie a 1'entrepreneur. Cette
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approche a ete plus adoptee par les deux SCR privies independantes (SCR4 et
SCR5) que par les SCR institutionnelles (SCR1, SCR2, SCR3).

La dimension rationnelle consiste a mettre en place une surveillance
basee sur Panalyse ou le suivi des ratios financiers. Elle se deploie autour des
indicateurs financiers dont l'objectif est d'observer et d'analyser le suivi des
investissements sous le prisme objectiviste. Ici, les professionnels des SCR
utilisent des outils de suivi tels que 1'analyse financiere, les ratios ou 1'affectation
des scores qui peuvent produire des explications rationnelles a revolution positive
ou negative de la performance d'une entreprise. Cette approche a ete plus
developpee chez les SCR institutionnelles (SCR1, SCR2, SCR3) que chez les
SCR privees independantes (SCR4 et SCR5). Nous remarquons tout de meme que
ces methodes formelles et rationnelles sont les plus repandues dans les differentes
SCR.

Toutefois, les resultats montrent que ni l'une, ni 1'autre approche ne
repond convenablement au defi de la creation de valeur par le suivi des
investissements. Un suivi base plus sur une approche sociopolitique est bien sur
insuffisant. L'adoption de cette approche par les SCR privees independantes telles
que la SCR4, la SCR5 et d'autres peut s'expliquer par le fait que certaines d'entre
elles gerent tres souvent leurs propres fonds. Elles ont une attitude qui se
rapproche plus de celle des anges financiers. Malheureusement, cette approche
peut conduire, comme l'a souligne un de nos informants cles, les professionnels
des SCR a reagir avec beaucoup de retard lorsqu'il advient des ecarts negatifs. Un
ecart negatif ponctuel important peut susciter des reflexions de fond. Parce que se
comporter comme s'il fallait que les ecarts negatifs soient recurrents avant d'agir
peut laisser la place aux manipulations comptables des dirigeants, visant a eviter
de faire apparaitre des ecarts n6gatifs. Mais encore, il faudrait laisser croire que
l'entrepreneur recherche l'interet de tous. Ce qui n'est pas toujours le cas.

La dimension rationnelle est aussi insuffisante. Mettre en place des
indicateurs ou capteurs ne permet pas en soi de creer de la valeur. Les indicateurs
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financiers utilises sont tires des etats financiers dont la caracteristique principale
est qu'ils decoulent des donnees historiques.

Le suivi des investissements devrait etre en quelque sorte une
combinaison des approches rationnelles et sociopolitiques. Cette combinaison est
fonction de la nature de chaque entreprise partenaire. Elle sous-tend le cadre
conceptuel que notre recherche a permis de degager.

En effet, l'analyse des donnees issues des entrevues realisees aupres des
professionnels des SCR et des entrepreneurs a done permis de connaitre les
sp6cificites et les facteurs influents de chaque variable de notre cadre conceptuel
initial qui a servi de guide dans la collecte des donnees. Nous avons constate que
quelque soit l'approche de suivi adoptee, les trois variables d'interet identifiees
dans notre cadre conceptuel initial etaient valables. II s'agissait de : la dynamique
relationnelle, la surveillance, l'implication. A la difference du cadre conceptuel
initial, nous avons trouve que le suivi des investissements reposait sur une
imbrication de ces trois variables d'interet. De meme, ces variables d'interet sont
des construits qui regroupent plusieurs elements. Ainsi, la dynamique
relationnelle repose ici sur la notion de communication. Les professionnels des
SCR consacrent une partie de leur temps reserve au suivi des investissements a
gerer les relations avec les differentes parties impliquees dans le financement de
1'entreprise.

La

dynamique

relationnelle

comprend

quatre

axes

communicationnels: la communication entre les professionnels des SCR et les
entrepreneurs; celle entre les professionnels des SCR et leurs representants au
conseil d'administration; celle au sein de la SCR et celle entre les SCR coinvestisseurs dans une entreprise.

De plus, les resultats de la recherche permettent de conclure que
l'interaction

communicationnelle entre le professionnel

de la SCR et

l'entrepreneur n'est pas simplement une information reciproque, elle necessite des
echanges pertinents. Elle exige aussi un interet reciproque des deux parties. Done,
la communication est beaucoup plus qu'un partage d'informations. Elle est
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fondamentale pour connaitre les evenements importants survenus dans l'entreprise
et dans son industrie. Elle permet aux deux parties de connaitre leur appreciation
reciproque sur les faits saillants de l'entreprise et les perspectives de l'industrie.
Elle favorise aussi un echange sur les besoins et les attentes des deux parties. Elle
suppose que les dirigeants de l'entreprise transmettent a temps leur reporting
financier aux professionnels de la SCR accompagne, comme nous 1'avons
constate dans le cas de succes ABC, des commentaires explicatifs et constructifs
sur les ecarts constates sur les indicateurs de resultats. Elle fait ^galement appel a
la capacite des professionnels a elaborer des strategies de persuasion pour
accroitre leur notoriete" aupres des entrepreneurs. Pour convaincre ces derniers, il
faut leur laisser des images ou des actions concretes. Cette notoriete accroit la
capacite des professionnels des SCR a influencer et a agir. Ne dit-on pas que le
pouvoir d'influence, c'est a 99,99 % la communication?

De meme, a l'instar de De Clercq et Fried (2005), nous avons trouve que
l'interaction communicationnelle entre les professionnels des SCR et la PME
accroit l'importance de la valeur ajout^e par les SCR et ultimement la
performance de la PME. A ce sujet, De Clercq et Fried (2005) soulignent qu'une
SCR peut utiliser les connaissances acquises de son interaction avec une
entreprise pour renforcer sa base de connaissances et par consequent actualiser ses
connaissances au profit de la PME. Plus specifiquement, ces deux auteurs
suggerent que Pactualisation des connaissances peut aider la SCR a executer avec
plus de succes ces multiples roles vis-a-vis de la PME (roles strategique,
operationnel, interpersonnel, etc.). Bref, les resultats de la recherche corroborent
ceux de De Clercq et Fried (2005) qui suggerent que la communication entre la
SCR et la PME a un effet benefique sur la valeur ajoutee de la SCR et la
performance de la PME.

La surveillance, quant a elle, implique un processus de surveillance, des
sources d'information, des outils d'analyse et les outils de surveillance. Elle
repose essentiellemment sur une surveillance financiere et operationnelle. Celle-ci
se caracterise par une comparaison entre les resultats financiers et le budget afin
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de detecter les ecarts de realisation par rapport aux budgets et/ou au plan
d'affaires. Toutefois, l'anticipation des problemes ne se fait pas uniquement
quand les ecarts negatifs sont constates entre les resultats financiers et les budgets.
Elle decoule aussi de l'analyse ou de la lecture de l'environnement industriel et
concurrentiel dans lequel opere 1'entrepreneur. Pour cela, les SCR etablissent des
outils tels que le rapport ou le tableau de bord de suivi qui consigne revolution
des principaux elements financiers et des variables critiques de succes de
l'entreprise. Notons tout de raeme que seules deux SCR sur les cinq 6tudiees
disposent des outils ou des m6canismes formels qui leur permettent d'avoir des
elements qui les amenent a anticiper les problemes ou risques auxquels peuvent
etre confrontees les entreprises. D'autres aspects non financiers sont egalement a
surveiller: le conflit des actionnaires, le conseil d'administration absent ou
deficient, le climat de travail, le depart imprevu d'un haut dirigeant ou d'une
personne cle, le changement dans les relations bancaires, les evenements externes
(fusions et acquisitions, guerre des prix sur le marche). D'ailleurs, comme le
montre la figure 26 (p. 420), nous avons observe que ces elements non financiers
pouvaient etre a l'origine de la sous-performance ou justifier les ecarts contates
entre les resultats escomptes et les resultats attendus d'une entreprise partenaire.

Enfin, l'implication s'articule autour de la gouvernance corporative et la
gouvernance strategique. Elle est utile et indispensable afin d'optimiser le
rendement et la sortie des SCR. Pour ce faire, les professionnels des SCR doivent
accompagner 1'entrepreneur dans la prise de decisions strategiques susceptibles de
generer des avantages competitif reels et durables. Surtout que la creation de
valeur depend, avant tout, de la rentabilite des opportunites de croissance futures
de l'entreprise. De me'me, dans un environnement boursier souvent difficile, les
SCR precedent plus souvent a des sorties en vendant leur participations a d'autres
SCR ou a d'autres entreprises. L'implication du professionnel de la SCR doit etre
proactive et susceptible d'anticiper les problemes ainsi que de proposer les gestes
ou actions visant a generer de la valeur et done atteindre les objectifs de sortie des
SCR. Plus que les indicateurs mis en place ou meme de leurs precisions, e'est

369

1'implication dans les decisions strategiques qui est gage de la plus-value des
professionals des SCR.

Pour terminer, notons que l'analyse des cas permet de suggerer les
principales pistes d'amelioration du suivi post-investissement suivantes :

Les professionnels

des SCR doivent installer une dynamique

relationnelle ou partenariale gagnante avec l'entrepreneur fondle sur l'ouverture,
le respect mutuel, la confiance. Les entrepreneurs doivent etre ouverts aux
critiques et opinions des professionnels. D'ailleurs Barney (1996) ajoute que la
valeur ajoutee par les professionnels des SCR ne peut etre efficace que si les
entrepreneurs sont receptifs. Cependant, les professionnels des SCR doivent
prendre le temps au moment de Pinvestissement de mieux clarifier, expliquer,
argumenter la nature de la contribution des professionnels des SCR. Au debut de
Pinvestissement, chaque partie doit connaitre son role;

Les professionnels des SCR doivent egalement consacrer un peu plus de
moments privilegies a gerer le portefeuille en accordant plus du temps de qualite
au suivi des investissements realises. Car, tres souvent les professionnels des SCR
sont evalues dans leur capacity a developper les affaires, done a placer les sommes
d'argent dont disposent les SCR; d'ou Pinteret a mettre sur pied des equipes ou
des personnes chargers specialement du suivi des investissements. A ce sujet,
Zider (1998) avait deja remarque que «lorsque le nombre de dossiers ou
d'entreprises affectes a chaque professionnel de la SCR augmentait, Pimpact des
conseils offerts par ce dernier a Pentreprise tendait a diminuer ».

Par ailleurs, les professionnels des SCR doivent demontrer aux
entrepreneurs leur credibility et la pertinence de leurs interventions. Par exemple,
la valeur ajoutee par les professionnels des SCR ne devrait pas se limiter a trouver
une personne cle pour completer l'equipe de direction. Encore faudrait-il prevenir
avant, expliquer au fondateur ou a l'entrepreneur tout ce que cette decision
comporte au niveau du partage du capital advenant que cette personne livre les
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resultats vises. Les professionnels des SCR ne doivent pas imposer ou donner
l'impression d'imposer a Tentrepreneur l'integration de cette personne dans le
capital de l'entreprise;

Enfin, les resultats suggerent aux professionnels des SCR d'etre
proactifs en intervenant tres tot avant que les problemes ne se traduisent en des
indicateurs de resultats tres faibles. Pour cela, la mise en place des tableaux de
bord de suivi de perfomance est necessaire. Ce tableau de bord de suivi est un
systeme d'information permettant de recueillir et de conserver toute Pinformation
pertinente sur revolution de la performance de l'entreprise et des objectifs de
valeur ajoutee par les professionnels des SCR. Ce tableau doit aller au-dela des
donnees financieres qui ont une faible valeur predictive. L'allumage des
« lumieres ou des feux rouges » longtemps avant permet de maintenir en alerte les
professionnels sur Panalyse approfondie des veritables causes des ecarts et par
consequent favorise l'implication des professionnels dans la valeur ajoutee aux
investissements. Un suivi proactif permet d'anticiper au lieu de reagir.
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GUIDE D'ENTRETIEN POUR LES PROFESSIONALS DES SCR

Cette entrevue vise a mieux apprehender le suivi post-investissement par
les SCR afin d'en degager une meilleure comprehension de Papport des SCR dans
le but de renforcer leurs capacites lors du processus de creation de valeur pour les
investissements en portefeuille.
Concretement, nous voulons comprendre comment les professionnels des
SCR percoivent et gerent le suivi post-investissement, tant de facon indirecte a
travers le systeme de gouvernance formel mis en place, que de maniere directe, a
travers leur role d'acteurs du processus de suivi. II s'agit alors de ressortir, a la
lumiere de l'experience des professionnels des SCR, les pratiques postinvestissement ainsi que les facteurs qui peuvent ameliorer la relation SCR entreprises et, par consequent, accroitre les chances de succes des entreprises
partenaires.
A.

Ouverture
1. Pouvez-vous me presenter rapidement votre SCR en mettant l'accent
sur sa philosophic d'investissement, ses objectifs de rendement et la
structure de son portefeuille ?

B.

Mise en contexte
2. Pour la suite de cet entretien, nous avons retenu une entreprise
partenaire dans laquelle vous avez ete ou etes implique dans le
processus de suivi de cette entreprise.
a. Pouvez vous nous presenter le profil de cette entreprise
partenaire en prenant soin de preciser le nom, la date d'entree
en affaires et votre poids financier par rapport aux autres
partenaires financiers presents dans le capital de cette
entreprise ?
b. Qu'est-ce qui vous a amene a financer cette entreprise ?
3. Quelles etaient vos attentes vis-a-vis de cette entreprise ? Quelles
etaient leurs attentes vis-a-vis de vous ? Ces attentes, de part et d'autre,
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ont-elles toujours 6te" les memes ? Etaient-elles connues de tous ?
Etaient-elles differentes de ce que vous attendiez de cette entreprise ?
Comment avez-vous cherche a vous ajuster ?
4. Quels ont ete revolution, les principales etapes et les faits marquants
de cette entreprise ?
Approfondissement
5. Selon vous, qu'est-ce qui explique le succes ou l'echec de cette
entreprise ? Autrement dit, quelles ont ete les sources de creation ou de
destruction de valeur de cette entreprise ?
6. Quelles pratiques de suivi (processus, rapports, comite de gestion,
etc.) avez-vous adoptees lors du suivi de cette entreprise ? Pour quelles
raisons ?
7. Participez-vous au conseil d'administration de cette entreprise ?
8. Le profil des dirigeants de cette entreprise a-t-il influence le choix de
ces pratiques de suivi ?
a. Le profil de cette entreprise autre que celui des dirigeants a-t-il
influence le choix de ces pratiques de suivi ?
9. Les pratiques de suivi retenues ont-elles ete modifiees au cours de
votre relation de partenariat? Pour quelles raisons?
10. Les pratiques de suivi retenues ajoutent-elles ou ont-elles ajoute de la
valeur a cette entreprise ? Comment ?
11. Disposez-vous d'une strategic ou d'une approche d'identification des
differents risques operationnels et strategiques au sein de ces pratiques
de suivi? Si oui, pouvez-vous les decrire?
12. Comment identifiez-vous et anticipez-vous les problemes de cette
entreprise?
13. Comment s'est deroulee la coordination au sein de Pequipe des
professionnels de votre SCR en charge du suivi de ce dossier? Quelle a
ete votre strategie d'integration d'un nouveau professionnel dans
l'equipe de suivi de ce dossier? Comment les dirigeants de l'entreprise
partenaire percoivent l'arrivee d'un nouveau professionnel de votre
SCR dans un dossier en cours?
14. Quel a ete votre role dans le suivi de cette entreprise ?

390

Quel role attribuez-vous aux autres partenaires financiers presents dans
ce dossier ?
15. Comment s'est deroulee la coordination entre les equipes des
professionnels des differentes SCR en charge du suivi de ce dossier?
Y-a-t-il eu un leader dans le suivi de ce dossier ? Avez-vous impose
les memes conditions que les autres SCR pour le suivi de ce dossier ?
16. Quels sont aspects positifs rencontres lors du suivi de cette entreprise?
17. Quels sont les difficultes et aspects critiques rencontres lors du suivi de
cette entreprise? Comment ont-ils ete surmontes?
18. Quels sont les indicateurs de performance financiere ou non financiere
retenus lors du suivi de cette entreprise ? Pourquoi de tels indicateurs ?
Sur quoi se fondent-ils ? L'information fournie par ces indicateurs de
performance repondait-elle a vos besoins et a vos attentes pour le suivi
cette entreprise ?
19. Quelle est la documentation exigee lors du suivi de cette entreprise ?
Comment noteriez-vous les differents documents en terme
d'importance pour le suivi ?
20. Decrivez-nous votre relation de travail avec les dirigeants de cette
entreprise?
21. Avez-vous rencontre des situations de conflit ou de tension avec les
dirigeants de cette entreprise? Sur quelles dimensions? (financiere,
strategique, prise de decisions, controle, etc.) Comment ont-elles ete
resolues? Sinon, ces situations conflictuelles ont-elle entraine votre
depart du dossier?
22. Avez-vous observe une evolution de vos relations avec les dirigeants
de 1'entreprise partenaire sur le plan de votre implication personnelle ?
la relation de confiance fut-elle modifiee, perturbee au fil du temps ?
Pour quelles raisons ?
D.

Conclusion
23. Quelle est votre appreciation globale du processus de suivi de cette
entreprise? Que devrait-on ameliorer dans les pratiques de suivi postinvestissement en general, et de ce type d'entreprise en particulier?
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GUIDE D'ENTRETTEN POUR LES ENTREPRENEURS

Cette entrevue vise a mieux apprehender le suivi post-investissement par
les SCR afin d'en degager une meilleure comprehension de l'apport des SCR dans
le but de renforcer leurs capacites lors du processus de creation de valeur pour les
investissements en portefeuille.

Concretement, nous sollicitons un entretien d'environ une heure avec le
ou les dirigeants de l'entreprise retenue qui ont vecu le processus de suivi mene
par le ou les professionnels de la SCR afin de recueillir leurs opinions et leurs
perceptions a l'egard des pratiques et du processus de suivi.

A.

Ouverture
1. Pourriez-vous me decrire les raisons pour lesquelles vous avez decide
de faire affaires avec les SCR ?

B.

Mise en contexte
2. Depuis le debut de votre partenariat avec les SCR, quels ont 6t6
revolution, les principales etapes et les faits marquants de votre
entreprise?
3. Quel a ete le role des differentes SCR dans le suivi de votre
entreprise ?
Qu'attendiez-vous d'elles ? Selon vous, quelles etaient leurs attentes
vis-a-vis de vous ? Ces attentes, de part et d'autre, ont-elles toujours
ete les memes ? Etaient-elles connues de tous ? Etaient-elles
differentes de ce que vous attendiez d'elles ? Comment avez-vous
cherche a vous ajuster ?

C.

Approfondissement
4. Selon vous, qu'est-ce qui explique ou a explique les resultats
(financiers, commerciaux, etc.) de votre entreprise ?
5. Les pratiques de suivi adoptees par la ou les SCR ont - elles contribue
a aj outer de la valeur a votre entreprise ? Comment ?
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6. Decrivez-nous votre relation de travail avec les professionnels des
SCR?
7. La relation avee les multiples professionnels des differentes SCR
presentes dans votre capital fut-elle modifiee, perturbee au fil du
temps? Y a-t-il eu des changements de professionnels des SCR lors de
votre relation avec ces SCR? Est- ce que cela a cause des difficultes
particulieres?
8. Quels sont les aspects positifs rencontres dans le processus de suivi de
votre entreprise par les SCR?
9. Quels sont les difficultes et aspects critiques rencontres dans le
processus de suivi de votre entreprise par les SCR? Comment ont-ils
ete surmontes?
10. Avez-vous rencontre des situations positives ou conflictuelles avec les
professionnels des SCR? Sur quelles dimensions? (financiere,
developpement, strategique, prise de decisions, etc.) Comment ont ete
resolues les situations conflictuelles?
11. Avez-vous observe une evolution de vos relations avec les
professionnels des SCR sur le plan de leur implication personnelle ? La
relation de confiance fut-elle modifiee, perturbee au fil du temps ?
Pour quelles raisons ?
12. Quelle est la documentation exigee par les SCR dans le cadre du suivi
de votre entreprise ? Comment noteriez-vous ces differents documents
en terme d'importance pour le suivi, et de contrainte pour votre role de
dirigeant ? Etiez-vous pret a produire ces documents ?

D.

Conclusion
13. Le processus de suivi realise par les professionnels des SCR etait-il
conforme aux termes du contrat ou aux attentes initiales connues de
tous?
14. Auriez-vous pu realiser vos objectifs seuls ou avec un autre partenaire
financier autre que celui ou celles (les SCR presentes dans le capital)
avec lesquelles vous avez fait affaire?
15. Quelle est votre appreciation globale des pratiques de suivi des SCR?
Que devrait-on ameliorer dans les pratiques de suivi postinvestissement en general et de votre entreprise en particulier?

ANNEXEC

PRESENTATION DES CINQ ENTREPRISES PARTENAIRES DES SCR
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PRESENTATION DES CINQ ENTREPRISES PARTENAIRES DES SCR

1.

ABC
La premiere entreprise est considered par les differents professionnels des

SCR comme etant un cas de succes sur le plan des rendements retires, voire sur le
plan de la dynamique relationnelle avec les dirigeants de la compagnie. Les
parametres de la transaction avec les SCR sont resumes dans le tableau 22.

1.1

Description generate de 1' entreprise

ABC est une entreprise manufacturiere, qui concoit et fabrique une vaste
gamme de produits pour des clients assembleurs de renommee mondiale. Son
siege est situe dans la province du Quebec. Elle fabrique des produits de haute
technologie ainsi que des composantes interieures en composite et en
thermoplastique. Actuellement, la repartition du capital de cette compagnie se
repartit comme suit : SCR1 : 13 a 14 %; SCR2 27%, Fonds etranger : un petit
pourcentage; la SCR3 : 13%, une caisse de retraite : 13 % (partenaire passif).
SCR1 gere egalement la participation de cette caisse de retraite. De facon
combinee, SCR1 gere de 27 a 29 % du capital investi dans cette compagnie.

1.2

Faits saillants du partenariat entre ABC et les SCR

Quelques commentaires sur Phistorique et la qualite du partenariat entre
ABC et les SCR impliquees dans son financement:

1. Au moment de l'investissement des SCR autour de l'annee 2000, l'entreprise
ABC faisait a peu pres 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Cinq ans
apres, l'entreprise realise pres de 400 millions de chiffre d'affaires. Elle a
done multiplie son chiffre d'affaires par 4. La marge de profit a egalement
suivi cette tendance;
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2. La solidite de la performance financiere de ABC, comparativement a certains
concurrents, a done cree des opportunites d'acquisition. L'entreprise a fait
plusieurs acquisitions entre 2000 et 2005. Ces acquisitions ont rapporte des
revenus a ABC. Les SCR ont soutenu ces differentes acquisitions en
reinvestissant dans ABC;

3. L'entreprise a restructure son departement de ventes en mettant en place une
unite corporative visant a les stimuler.
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Tableau 24
Parametres de la transaction ABC/SCR
Stade de developpement
Secteur d'activit£
Montant de
Pinvestissement
Date de debut la
transaction ou du premier
decaissement
Jalons
Vehicules de financement
Elements d'interet ou de
valeur au debut de la
transaction

Nature de la transaction

Evaluation du risque lors
du reinvestissement en
2000

Duree du placement

Croissance tres avancee et debut de maturite
Industrie] ou manufacturier
Plusieurs millions de $
> SCR1 : 1985
> SCR2 : 2000
> SCR3 : 2005
> Autre SCR etrangere : 2000
Pas de jalon de decaissement.
Actions ordinaires, debentures
> Belle compagnie avec des technologies
distinctives
> Equipe de gestion competente et motivee
> Leader mondial dans une de ces divisions
d'affaires
> Rachat actionnaire
> Fonds de roulement
> Acquisition d'entreprise
> Rachat Fondateur
> Forces
o Equipe de direction rigoureuse et
motivee
o Bonne rentabilite et situation financiere
o Technologie superieure
o Fabrication de haute qualite et excellent
service
o Partenariat avec la clientele
> Faiblesses
o Trop dependant d'un seul secteur
o Gestion axee sur la production de
dividendes plutot que la croissance et la
creation de valeur
o Masse critique encore trop petite
> Opportunites
o Penetration de nouveaux marches
o Sous-traitant tres efficace dans un vaste
marche offrant plusieurs opportunites de
croissance
o Acquisition
> Menaces
o Clients avec pouvoir de negociation tres
eleve
o Forte fluctuation de la demande de
produits a cause de la temperature
cyclique
> SCR1 : 21 ans, mais depuis 6 ans, son placement
est passe de 3 a 27 %
> SCR2:6ans
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Position de controle du
capital action

Representation au conseil
d'administration

Attentes des entrepreneurs
Valeur ajoutee envisage
par la ou les SCR
Sortie envisagee lors de la
transaction
Position actuelle de la ou
les SCR

> SCR2 : 6 ans
> SCR3 : 1 an et demi
> Autre SCR : 6 ans
> SCR1 : 27 %

>
>
>
>

SCR2:27%

SCR3 : 13 %
Autre SCR : 7,39 %
SCR1 : deux sieges occupes par des
administrateurs externes
> SCR2 : deux sieges au CA dont un occupe par le
professionnel de SCR2 qui suit le dossier et un
autre occupe par un administrateur externe
> SCR3 : pas de siege d'administrateur, mais un
siege d'observateur
> Autre SCR : Pas de siege, car investisseur passif
dont les interets sont defendu par DCR
Disponibilite rapide du capital, support technique
Disponibilite rapide de capital, Expertise financiere,
Support technique
> Toutes les differentes SCR impliquees dans cette
entreprise anticipent une sortie par la bourse.
> Toutes les SCR sont encore presentes dans le
capital de cette entreprise

399

2.

DEF

DEF est la deuxieme entreprise que nous avons retenue pour etudier le
suivi realise par les differentes SCR qui y sont impliquees. Les parametres de la
transaction sont presentees au tableau 23. C'est un dossier dans lequel les SCR se
sont retirees avec un bon rendement, mais les relations entre les professionnels
des SCR, en particulier ceux de SCR1, et les entrepreneurs ne se sont pas toujours
bien deroulees. Selon l'un de nos repondants au sein de SCR1, il y a eu « des
hauts et des bas dans ce dossier ».

2.1

Description generate de l'entreprise

DEF est une entreprise creee en 1988. Elle employait pres de 70
personnes et desservait le marche de la deficience visuelle. Plus precisement, elle
etait specialisee dans le domaine de la recherche, la conception, le developpement
et la commercialisation de produits de haute technologie pour les personnes vivant
avec une deficience visuelle (logiciels, synthese vocale, clavier braille...). Ces
produits permettaient aux non voyants de lire, d'ecrire, de faire la gestion de leurs
informations, de s'orienter et ainsi pallier aux problemes quotidiens auxquels ils
font face. C etait une entreprise bien etablie au Quebec puisqu'elle possedait pres
de 65% du marche des aides technologiques pour non voyants.

Faits saillants du partenariat entre DEF, SCR1 et SCR4

A partir de la revue documentaire et des entretiens avec nos repondants,
nous pouvons tirer quelques faits saillants du partenariat entre DEF, SCR1 et
SCR4:

1. SCR1 a ete impliquee dans la compagnie pendant huit ans alors que SCR4 a
passe neuf ans dans la meme compagnie;
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2. Les rapports entre les actionnaires etaient generalement cordiaux;
3. SCR4 a exerce beaucoup de pression sur les fondateurs pour avoir de la
liquidite et cela a parfois conduit a des frictions entre les actionnaires;
4. SCR1 a change son representant a plusieurs reprises, ce qui a ete mal recu par
les fondateurs;

5. SCR1 a nomme un administrateur externe au conseil d'administration.

6. La relation entre DEF et les SCR s'est assez bien deroulee. Toutefois, il y a eu
quelques conflits entre SCR1 et les entrepreneurs. Ce conflit portait sur la
localisation de la direction generate, la direction commerciale et marketing de
l'entreprise. Les entrepreneurs souhaitaient les deplacer dans une ville autre
que celle qui avait ete convenue dans le plan d'affaires initial et ou se trouve
actuellement l'entreprise. Le professionnel de SCR4 est intervenu comme
mediateur entre les deux parties afin de trouver un compromis;

7. Au moment de l'investissement des SCR, DEF realisait quelques 5 a 6
millions de dollars de chiffre d'affaires. A la sortie de l'investissement des
SCR, cette entreprise realisait pres de 24 millions de chiffre d'affaires;

8. DEF a ete vendue a une autre entreprise et les SCR (SCR1 et SCR4) ont done
realise un bon rendement.
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Tableau 25
Parametres de la transaction DEF/SCR
Stade de
developpement
Secteur d'activite
Montant de
Pinvestissement
Date de debut la
transaction ou du
premier
decaissement
Jalons
Partenaires
Vehicules de
financement
Elements d'interet
ou de valeur au
debut de la
transaction
Nature de la
transaction
Evaluation du
risque

Duree du placement
Position de controle

Representation au

Croissance
Technologie
> 2 075 000$
o SCR1 : 1 075 000 $
o SCR4 : 1 000 000 $
> SCR1 :Aoutl996
> SCR4:Avril 1996

Pas de jalon de decaissement. Placement effectue en un seul
debourse
> SCR1
> SCR4
Actions ordinaires participantes, actions privilegiees et
debentures convertibles
> Entreprise a fort potentiel
> Reputation et qualite des deux entrepreneurs associes
> Notoriete de 1'entreprise et de ses produits dans le
domaine des handicapes visuels
> Potentiel de domination de son marche
> Acceleration R & D
> Commercialisation de trois nouveaux produits
financiere
> Faiblesses
o Equipe de direction jeune
o Peu d'experience de commercialisation a
l'etranger
o Certains produits en phase de lancement
> Opportunites
o Nouveaux produits uniques a l'echelle
internationale
o Potentiel de revenus interessant dans un
marche peu encombre
o Technologies peu exploited
o Potentiel d'application des technologies a
d'autres marches
> Menaces
o Diminution possible du support
gouvernemental dans certains marches
o Apparition des competiteurs
o Protectionnisme possible
> SCR1 : 8 ans et SCR4 : 9 ans
> SCR1, 16,67 % et SCR4, 20,4 % du capital action

>

SCR1 : Un siege au CA occupe par un administrateur
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conseil
d'administration
Attentes des
entrepreneurs
Valeur ajoutee
envisage par la ou
les SCR
Sortie envisagee lors
de la transaction

externe
SCR4 : Deux sieges combles par deux representants
associes
Disponibilite rapide de capital, expertise financiere
>

Expertise financiere, support technique

>
>

Position actuelle de
la ou les SCR

>

SCR1 : Rachat de l'entreprise par une autre grande
entreprise du secteur
SCR4: Rachat de sa participation par un autre joueur
dans l'industrie du capital de risque
SCR1 et SCR4 : Retrait de Pinvestissement avec un
bon rendement, car l'entreprise a ete rachetee par une
grande entreprise multinationale
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3. XYZ
Description generate de l'entreprise

XYZ est une entreprise nee du fruit d'une association entre un
proprietaire qui detenait deja une scierie et un independant proprietaire d'une
exploitation forestiere. Elle operait une usine de sciage qui peut produire jusqu'a
75 000 m3 de resineux. Elle exploitait un territoire de coupe (C.A.A.F) de 65 000
m qui venait juste d'etre renouvele par le ministere des Ressources Naturelles du
Quebec pour une periode de 5 ans. L'usine avait une capacite excedentaire de
production qu'elle a comblee en achetant du bois brut a des producteurs prives.
C'est done une usine qui produisait a pleine capacite sur un quart de travail et ce,
sans l'ajout d'equipements supplementaires. De plus, leur facteur d'utilisation de
la fibre etait en amelioration constante. Toutefois, 1'amelioration de ce facteur
etait limitee par la qualite des equipements qui etaient en place.

Faits saillants du partenariat avec SCR1

On peut noter quelques faits saillants du partenariat entre XYZ et SCR1
tires de la revue documentaire et des entretiens avec nos repondants au sein de
SCR1 :

1. Amelioration des equipements et des batiments pour augmenter le niveau de
performance de XYZ;

2. Gestion d'une autre entreprise pendant presque deux ans a gruge l'energie de
Pentrepreneur au detriment de la gestion de XYZ;
3. Investissement et desinvestissement avec perte de XYZ dans la nouvelle
entreprise;

4. Changement de client majeur pour certains produits;
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5. Embauche d'un premier directeur de production afin de maitriser la
production du volume supplementary de bois et de veiller a la formation des
employes;

6. En 1998, deterioration de la marge brute due a la mauvaise qualite de la
matiere principale decoulant d'une planification insuffisante. Un partenaire
signifie son interet de vendre une partie de sa participation; le professionnel de
SCR1 amorce alors le processus de recherche de partenaire strategique ou
d'acquereur pour la totalite de l'entreprise. Alors que ses concurrents font des
profits, XYZ degage des pertes;

7. En 1999, SCR1 force l'implantation d'un comite de gestion. Son implication a
l'etablissement

et au suivi d'indicateurs de performance

amene un

redressement de la marge beneficiaire et une bonne annee au niveau des
profits. SCR1 reinvestit un autre montant en debentures pour 1'acquisition
d'equipement;

8. En 2000, le marche du bois s'effondre. Malgre une amelioration de la
product!vite, les choix de production ne sont pas apparies aux conditions de
marche, demontrant une lacune au niveau de l'arrimage entre le departement
des ventes et celui de la production. L'annee se termine avec des pertes et la
confiance du banquier envers l'entreprise est ebranlee. Les partenaires
strategiques potentiels sont peu nombreux et surtout conscients de la baisse du
marche. Le professionnel de SCR1 s'implique fortement jusqu'a la fin 2001
au niveau de l'elaboration des strategies de production et des budgets. Le
resultat est probant, XYZ termine l'annee a profit dans un contexte ou peu de
concurrents en font autant;

9. Un concurrent contacte la SCR1 en 2001 pour faire l'acquisition de XYZ. La
transaction est conclue en 2002. SCR1 en ressort avec un leger rendement
positif, mais inferieur a ses attentes.
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10. Duree du partenariat: 1997 a 2002, soit cinq ans.
11. Les professionnels de SCR1 ont tire plusieurs lecons de cet investissement:

>

Les professionnels des SCR doivent eviter de laisser 1'entrepreneur
eparpiller ses energies dans plus d'une entreprise a la fois : L'entrepreneur
s'est occupe de deux autres entreprises et de sa propre entreprise XYZ
pendant deux ans, les trois organisations et l'individu ont connu une
experience malheureuse;

>

Dans la mesure du possible, les professionnels de SCR1 doivent obtenir le
plus d'indicateurs de gestion avant d'entrer dans une entreprise. Dans
XYX, ils ont du deployer de nombreux efforts pour restructurer la
compagnie XYZ;

>

Les professionnels de SCR1 ont constate que la planification d'une sortie
n'est pas chose facile. On dit souvent vendre quand c'est haut et acheter
quand c'est bas, mais souvent l'euphorie du marche boursier laisse
souvent croire a la possibilite d'en faire davantage. Toutefois, il faut
rappeler que dans ce dossier, il n'y avait pas de clause de sortie dans la
convention d'actionnaire.

Tableau 26
Parametres de la transaction XYZ/SCR1
Stade de developpement
Secteur d'activite
Montant de l'investissement
Date de debut la transaction
Partenaires
Vehicules de financement
Elements d'interet ou de valeur
au debut de la transaction

Elements d'interet ou de valeur
lors du reinvestissement

Nature initiale de la transaction
Nature de la transaction lors du
reinvestissement

Marche et elements de risque

Duree du placement
Position de controle
Representation au conseil
d'administration
Valeur ajoutee envisage par la
ou les SCR
Position actuelle de la ou les
SCR

Fin de croissance et debut de maturite
Industrie ou manufacturier
550 000 $
1997
SCR1
Actions ordinaires et debentures
> S'allier a 2 entrepreneurs competents et
experimented dans le domaine de la scierie
> Maintien d'une activite economique dans le
coin pour favoriser la creation d'emploi
> Equipe de gestionnaires competente et
experimente
> Excellente valeur de l'entreprise sur le
marche
> Projet de croissance
> Bonne rentabilite
> Priorite au secteur forestier et acquisition
d'une position strategie dans l'industrie
forestiere
> Perspectives sectorielles tres interessantes
> Acquisition d'une scierie
> Acquisition d'equipement
> Acquisition de terrain, des batiments
> Amelioration et acquisition de nouveaux
equipements pour augmenter le niveau de
performance de la Scierie
Lors du reinvestissement
> Retrai t d' un des propri etai res actuel s dont
les connaissances du secteur etaient d'une
grande valeur
> Les couts d'acquisition d'equipement
performant sont tres eleves
> Marche du bois de sciage est cyclique
> Barrieres tarifaires imposees par les
americains
4 ans
Minoritaire, 30 % du capital action
Deux representants, dont un employe de SCR1 et un
administrateur externe
Expertise, support technique
Retrait de l'investissement en 2001 avec un
rendement annuel compose de 15 %
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4. UVP

C'est une entreprise ou les relations entre les professionnels de SCR1 et
Pentrepreneur ont ete particulierement difficiles. D'ailleurs, trois ans seulement
apres son investissement, SCR1 s'est retire de cette entreprise en degageant au
passage un faible rendement.

4.1

Description generate de Pentreprise

UVP est Pun des leaders dans Palimentation robotisee au Canada
oeuvrant dans le domaine agroalimentaire. Son siege social est situe a dans la
province de Quebec. Elle exporte ses technologies et s'allie a des partenaires a
Pechelle du monde. C'est une entreprise qui compte plus de 50 employes qualifies
et soucieux d'offrir aux agriculteurs des produits de qualite repondant entierement
a leurs besoins.

4.2

Faits saillants du partenariat entre UVP et SCR1

On peut noter quelques faits saillants du partenariat entre UVP et SCR1 :

1. L'investissement de SCR1 reposait a Porigine sur la presence d'un directeur
general. SCR1 a done investi pour la complementarite qu'affichait Pequipe de
management. Quelques mois apres son investissement, un conflit eclate entre
le fondateur et le directeur general. Le fondateur decide de congedier le
directeur general sans tenir compte du droit d'approbation de SCR1. Le bloc
d'actions du directeur general a ete rachete par le fondateur et a ete reserve a

un futur directeur general.

2. Suite a la proposition de SCR1, un consultant externe pour le poste directeur
general par interim est embauche et quelques mois plus tard, ce dernier
demontre Pinteret a assumer le poste sur la base permanente. Comme tous les
partenaires etaient satisfaits du travail effectue, le professionnel de SCR1
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demande alors au fondateur d'offrir son bloc d'actions tel que convenu. C'est
a partir de ce moment que les relations ont degenere. Compte tenu de certains
elements survenus en affaires dans son passe, le fondateur a soupconne une
arnaque pour une prise de controle eventuelle.

3. L'entrepreneur elabore done une nouvelle structure interne pour ejecter le
directeur en invoquant les raisons de couts et de menace. II veut confier la
direction generale au directeur des ventes. Selon un de repondants chez SCR1,
cette structure n'etait pas la bonne solution si on considerait les budgets de
ventes non atteints et les efforts a mettre dans la commercialisation. Les
professionnels de SCR1 n'etaient pas en accord avec 1'entrepreneur au sujet
de la nouvelle structure. lis se sont done opposes au moratoire sur le capital de
la debenture exige par le preteur a court terme car ils etaient persuades qu'a la
fin du moratoire, la situation ne se serait pas amelioree.

4. Considerant aussi les visions differentes de la croissance et la receptivite du
fondateur a travailler avec une societe de capital de risque, les professionnels
de SCR1 sont arrives a la conclusion de se retirer de cet investissement apres
seulement trois ans de partenariat.
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Tableau 27
Parametres de la transaction UVP/SCR1
Stade de developpement
Secteur d'activite
Montant de I'investissement
Date de debut la transaction
Jalons
Vehicules de financement
Elements d'interet ou de valeur
au debut de la transaction
Nature de la transaction
Marche et elements de risque

Duree du placement
Position de controle
Representation au conseil
d'administration
Valeur ajoutee envisage par la
ou les SCR
Sortie envisagee lors de la
transaction
Position actuelle de la ou les
SCR

Croissance
Industriel ou manufacturier
400 000$
Decembre 2002
Pas de jalon de decaissement. Placement effectue en un seul
debourse
Actions privilegiees convertibles et debentures
> Equipe de direction complementaire et experimented
> Amelioration de la gestion
> Potentiel de croissance de l'entreprise
> Renflouer le fonds de roulement et la structure
financiere
Faiblesses de l'entreprise
> Performances financieres passees peu reluisante
> Marge brute a ameliorer
> Gestion des inventaires faible, besoin de garder une
multitude de pieces couteuses du aux nombres
produits
> Operations a valider et controle de qualite
Opportunites
> Industrie des fermes laitieres en bonne sante
financiere offrant de la croissance et peu de volatilite
> Consolidation en vue chez les manufacturiers
d'equipement
> 55 % des fermes possedent toujours un systeme
d'alimentation traditionnelle (sans automatisation)
> Penurie de la main d'oeuvre dans le secteur agraire
Menaces
> Competiteurs developpement des produits plus
sophistiques
> Le cout de Pader est en augmentation
> Consolidation en vue chez les manufacturiers
d'equipements
2 ans
Minoritaire, 17 % du capital action
Un representant, dont un employe de SCR1 et un
administrateur externe nomme conjointement par SCR1 et les
entrepreneurs
Expertise financiere, support technique
Rachat de la participation de SCR1 par les dirigeants de
l'entreprise
Retrait de I'investissement en 2005 avec un rendement annuel
compose autour de 10 %
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5.

JKL
JKL est l'un des dossiers qui a demande un suivi tres serre aux SCR.

C'est une entreprise qui a connu beaucoup de difficultes dues a des facteurs
extemes defavorables. Malgre tout, les relations entre les professionnels des SCR
et les dirigeants ont ete agreables. D'ailleurs, c'est l'un des dossiers encore actifs
de notre echantillon d'entreprises retenues.

5.1

Description generate de l'entreprise

JKL est une entreprise privee qui fabrique les produits d'emballage en
plastique rigide de qualite superieure. Elle compte pres de 300 employes et
plusieurs annees d'experience dans la conception et la fabrication de contenants
innovateurs de haute qualite. Elle possede trois unites de fabrication bien situees
pour satisfaire aux besoins de ses clients, a qui elle offre une gamme complete de
contenants moules par injection et thermoformage. Les contenants moules par
injection sont destines a l'industrie alimentaire et de speciality. En revanche, les
contenants par thermoformage sont destines aux fabricants de produits de
consommation et de services alimentaires.

5.2

Faits saillants du partenariat entre JKL et les SCR

On peut noter quelques faits saillants de l'historique et de la qualite du
partenariat entre JKL, la SCR2 et LA SCR5. Ces faits ont ete tires de la revue
documentaire et des entretiens avec nos repondants au sein des differentes SCR :

1. L'entreprise a eu a s'adapter a un dollar canadien beaucoup plus fort par
rapport au dollar americain. Face a 1'appreciation du dollar canadien, les
dirigeants ont etudie et mis en place des strategies de couverture de leur
position nette;
2. Les prix des matieres premieres ont egalement connu une hausse importante;
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3. Face a 1'augmentation des prix des matieres premieres, les dirigeants ont ete
amenes par les professionnels des SCR a trouver une solution pour refiler au
plus vite les hausses des prix des matieres premieres aux clients. lis ont
egalement negocie avec les fournisseurs afin qu'ils leur refilent moins vite les
hausses de prix. Ce travail a pris beaucoup de temps aux dirigeants de
l'entreprise;
4. A cause du montage financier initial, l'entreprise etait trop endettee et avait
moins de marge manoeuvre pour soutenir son developpement et proceder aux
nouveaux investissements de modernisation et de securite exiges pour toute
entreprise faisant affaires avec les Etats-Unis;

5. Lors de l'acquisition de l'entreprise, les dirigeants et les investisseurs avaient
mal evalue la qualite des usines. Ces dernieres n'etaient plus dans un aussi
meilleur etat qu'elles auraient pu l'etre. Les dirigeants sont alles chercher
d'autres financements pour ameliorer les usines. Les SCR les ont soutenus
dans cette demarche en reinjectant del'argent dans la compagnie.
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Tableau 28
Parametres de la transaction JKL / SCR
Stade de developpement
Secteur d'activite
Montant de l'investissement
Date de debut la transaction
Vehicules de financement
Elements d'interet ou de
valeur au debut de la
transaction
Elements d'interet ou de
valeur Iors du reinvestissement

Nature initiale de la
transaction
Marche et elements de risque

Duree du placement
Attentes des entrepreneurs visa-vis des SCR
Position de controle
Representation au conseil
d'administration

Valeur ajoutee envisage par les
SCR
Position actuellc de la ou les
SCR

Croissance
Industrie ou manufacturier
Quelques millions de dollars
> SCR2etSCR5en2001
Actions ordinaires et debentures
> S'allier a des entrepreneurs competents et
experiments dans le domaine du plastique
> Clientele liable
> Bonnes usines
> Equipe de gestionnaires competente et
experiments
> Excellente valeur de l'entreprise sur le
marche
> Projet de croissance et Bonne rentabilite
> Priorite au secteur forestier et acquisition
d'une position strategic dans 1'Industrie
forestiere
> Perspectives sectorielles tres interessantes
> Buyout en vue de l'acquisition d'une division
d'une entreprise
> Lors de l'investissement
o Cout des matieres premieres peuvent
augmenter
o L'evolution des taux de change, car
45 % des ventes se font avec les
americains
o Etat des equipements
Placement en cours
Disponibilite de capital. Support au niveau strategique
>
>
>

SCR2 et SCR5 sont en position minoritaire
SCR2 : Trois sieges au CA
SCR5 : Trois sieges dont un est
conjointement nomme par tous les
actionnaires
Expertise, support technique
Toutes les deux SCR sont encore presentes dans le
capital de l'entreprise

ANNEXE D
EXEMPLE DE CINQ PREMIERES ETAPES DU TABLEAU DE BORD DE
SUIVI DE LA PERFORMANCE D'UNE ENTREPRISE PARTENAIRE
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Autres
Presenter les opportunites
d'acquisition et de fusions
Soutien au montage
financier des dossiers
d'acquisitions
Soutien techniaue

Gestion/Commercial
Aider I'entreprise a avoir
des outils de gestion des
risques externes non
controlables
Soutien commercial

Ressources humaines
Aider I'entreprise a
completer I'equipe de
direction
Aider I'entreprise a avoir
une bonne strategie de RH

Financier
Attirer de nouveaux
investisseurs en capital
pour soutenir la croissance
Aider I'entreprise dans ses
negotiations bancaires

Conseil d'administration
•
Renforcer le CA par des
administrateurs externes
capable de comprendre les
enjeux de Industrie et de
I'entreprise

r#

#

E#

n)

3

•=>

•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

Autres
Les acquisitions et fusions
dans le secteur
Qualite de I'information
financiere et strategique

Gestion/Commercial
Politique de prix
Fidelisation de la clientele
Politique etcouts
d'approvisionnement

Ressources humaines
Le roulement des
personnes cles
Le climat de travail
Les mesures incitatives

Financier
Les conditions bancaires
de I'entreprise
devolution des taux de
change et des taux
d'interet

Conseil d'administration
•
Qualification des .
administrateurs externes
•
Analyse des procesverbaux du CA

suivi

p a r a m e t r e s de

E t a b l i r les

E t a b l i r le p l a n d e
valeur ajoutee

Etape trois:

Etape deux:

*

r

1^1

•

Au regard de chaque
parametre, determiner
les indicateurs
explicatifs tels que:
•
Le taux de
change
•
Les taux
d'interet
•
Le nombre de
clients
•
Le taux de
roulement du
personnel cle
•
Nombre
d'acquisitions
dans le secteur
•
etc.

resultats

i n d i c a t e u r s de

e x p l i c a t i f s et a u x

Etape quatre:
Lier les parametres de
suivi aux indicateurs

•»

=>

•

Etape c i n q :

•

etc.

Determiner les
indicateurs de
resultats tels que:
•
Le ROE
•
LEROA
•
Les ventes
•
Le niveau de la
marge de
credit
•
Le niveau des
comptes
clients
•
Le taux de
marge
«
Le taux de
croissance des
ventes

Evaluer la
performance et
analyser les ecarts

Figure 24
Exemple des cinq premieres etapes d'un tableau de bord de suivi de la performance d'une entreprise partenaire

Etape un :
Identifier et preciser
les enjeux et les
risques de I'entreprise

ducteurs v'ale

ise

ilvs

aires del' entr eDrise

nalvsesrle

de I'industi
tuni

les
les forces et faiblesses de I'er

I'inc
acteurs ciitiaues /Faits saillan

:

sua
SDeci

treDrise

del

118,

-t

-f

ANNEXE E
COMPARATIF DE LA STRUCTURE ORGANISATIONNELLE DES
CINQ SCR A L'ETAPE D'INVESTISSEMENT

Un vice-president gestionconseil supervise une equipe
composee de 10 personnes qui
apportent un soutien technique
aux equipes d'investissement
Le processus de prise de decision
d'investissement se fait en EQUIPE.
Le recours a plusieurs personnes est
done systematique. Plusieurs
professionnels collaborent a cette
etape

1 Vice-president
3 directeurs
d'investissement
3 analystes dont
un pour chaque
directeur
Le processus de prise
de decision
d'investissement se fait
en EQUIPE. Le
recours a plusieurs
personnes est done
systematique. Plusieurs
professionnels
collaborent a cette
etape

Organisation de la
vice-presidence
chargee du secteur
manufacturier, de la
distribution et des
services:

SCR institutionnelle

SCR institutionnelle

Un vice-president
investissement qui supervise 3
equipes d'investissement
o Capital de risque pur
o Technologies de savoir
o Secteur traditionnel ou
manufacturier

SCR2

SCR1

Le processus de prise de
decision d'investissement se
fait en EQUIPE
MULTIDISCIPLiNAIRE. Le
recours a plusieurs personnes
est done systematique.
Plusieurs professionnels
collaborent a cette etape

1 Vice-president
3 equipes sectorielles
chaque secteur est gere par
une personne. Cette
personne ne gere que les
dossiers.

Organisation de la vicepresidence chargee du secteur
ressources naturelles, industries
et consommation:

SCR institutionnelle

SCR3

- Une fois que les associes
commandites etaient d'accords et
prennent la decision d'investir, le
dossier etait transmis au comite
consultatif compose des
representants des bailleurs de
fonds.

- Le processus de prise de
decision d'investissement se fait
en EQUIPE. 11 y a deux associes
qui analysent le dossier et ensuite
l'entrepreneur vient deTendre le
dossier devant tous les huit
associes commandites.

8 associes commandites qui
gerentlaSCR4

SCR privee

SCR4

Tableau 29
Comparatif de la structure organisationnelle des cinq SCR a l'etape d'investissement

Le processus de
prise de decision
d'investissement se
fait en EQUIPE.
Les 4 associes
commandites sont
en charge de
F investissement.

SCR privee
independante
4 associes
commandites qui
gerent la SCR5

SCR5

ANNEXE F
RESUME DES FACTEURS QUI INFLUENCENT LE MODE DE SUIVIDES
INVESTISSEMENTS

•

suivi leger, suivi limite a 1 suivi plus financier.

• suivi moins serre

->• suivi tres serre

-•

Ecarts significatifs mais temporaires;
non recurrents

Ecarts permanents
et significatifs

00

1—i

- • base sur une plus grande interaction avec l'entrepreneur et plus grande
autonomie de l'entrepreneur.

base les normes et le suivi des ratios plus serre.

suivi plus serre et complet (financiere operationnelle, strategique, etc.).
Debentures ou obligations
en dette classique

Actions

•

• suivi sera moins facile et plus difficile si la performance de l'entreprise est
mediocre

• suivi sera plus facile

SCR independants ou privees
(FP, CM)

SCR institutionnelles
(DCR, SCR2, FTQ)

Relation eloignee

Relation de proximite

• suivi serre, beaucoup d'autonomie a l'entrepreneur

• suivi plus serre, tres prudent

Entreprise en croissance ou en expansion

Entreprise en demarrage

Equipe moins competente et incomplete. LA CA est inexistant ou incomplet: Le suivi est plus serre et exigeant

Equipe competente et complementaire. Le CA est complet: Le suivi est moins difficile et plus leger.

L'entrepreneur souhaite developper l'entreprise en faisant l'acquisition d'autres entreprises
compl6mentaires ou comparables a la sienne, quitte a se faire diluer en partageant le capital de
l'entreprise

L'entrepreneur ne veut pas acqu^rir d'autres entreprises. II vise a se faire racheter par un gros
joueur. L'entrepreneur veut garder le contr61e majoritaire, meme au detriment de la croissance.

Consolidateur:

Consolide:

Figure 25 : Resume des facteurs qui influencent le mode suivi des investissements

ANNEXEG
PRINCIPALES CAUSES DES ECARTS ENTRE LES RESULT ATS
ATTENDUS ET LES RESULT ATS OBSERVES DANS LES ENTREPRISES
PARTENAIRES
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Figure 26
Principales causes des ecarts entre les resultats escomptes et
RESULTATS ESCOMPTES

Contraintes exoncrecs on c\tcrncs

Variables economiques
(Variation des taux de change des prix des
matieres premieres ou des ressources)
(Entreprise JKL)

Variables de marche
(Reglementation, fusions/acquisition)
Phenomenes naturels
(Incendie, etc.)
(Entreprise XYZ)

Information de gestion

I^

Volet operationnel
(Indisponibilite de I'information, delai
d'obtention long, non pertinence de
I'information)
(Entreprise XYZ)

Volet financier
(Inexactitude, delais, insuffisance dans
I'information financiere fournie aux investisseurs)
(Entreprise XYZ)

Volet strategique
(Information incomplete, inexacte ou tardive au
sujet de Penvironnement externe, marche,
industrie)
(Entreprise XYZ)

Or-jiinisalioii
La facon de gerer
(Absence de vision, appropriation insuffisante des
objectifs)
(Entreprise UVP)

Communication au
sein de l'entreprise
(Communication deficiente au sein de 1'equipe
dirigeante)
(Entreprise UVP)

Implication dc NCR

Support insuffisant de professionnels de SCR
pour aider l'entrepreneur a concrdtiser les
strategies et les orientations de l'entreprise.
Conflit entre l'entrepreneur et le professionnel de
SCR
(Entreprise DEF)

Competitivite
(Entreprise ABC)

Approvisionnement
(Sources d'approvisionnement insuffisantes et a
des prix competitifs)
(Entreprise ABC)
Efficience
(Capacite de production sous-utilisee
(Entreprise JKL)

ANNEXE H
DESCRIPTION DES ETAPES D'UN EXEMPLE
DE TABLEAU DE BORD DE SUIVI DE LA PERFORMANCE
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Etape 1 :

Identifier Ies enjeux et les risques du dossier

La premiere etape de Petablissement du tableau de bord consiste a identifier
les enjeux du dossier. Cette etape a pour objectifs d'evaluer les risques de l'entreprise
et done les enjeux du dossier. Elle revient a identifier les facteurs qui creent ou
detruisent la valeur pour l'entreprise. Elle est generalement documented et se fonde
sur le jugement du professionnel. Le risque est defini ici comme la probabilite qu'un
evenement ou une action affecte negativement l'entreprise ou que celle-ci ne profite
pas des opportunites offertes.

Dans les cas SCR1 et SCR2, nous observons un processus d'analyse du
risque qui passe par 1'identification et la ponderation des facteurs pertinents de risque
et d'importance. Ces derniers sont generalement definis en fonction de la strategic et
des objectifs de l'entreprise. Ainsi, les professionnels de ces SCR evaluent la
vraisemblance ou la probabilite d'occurrence de ces risques et les mesures adoptees
par l'entreprise pour les controler ou les couvrir. Par ailleurs, les professionnels des
SCR hierarchisent les priorites en fonction des opportunites ou des risques les plus
eleves en terme de vraisemblance. Pour mener a bien cette etape, les professionnels
ont recours a plusieurs sources d'information :

1.

Le plan d'affaires;

2.

Les resultats de la verification diligente;

3.

L'analyse de l'information financiere et operationnelle;

4.

Les faits saillants de l'entreprise;

5.

Les tendances defindustrie ou de Peconomie;

6.

Les discussions avec Pentrepreneur ou l'equipe de direction.
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Cette premiere etape est faite generalement une fois par annee. Elle est
ajustee annuellement suite aux effets des changements majeurs dans rentreprise ou
des facteurs de risque d'importance qui y sont relies survenus depuis la premiere
identification des enjeux du dossier. Le risque est done evalue a partir des elements
de l'environnement interne et externe. Cette premiere etape fournit au professionnel
un moyen pour developper un plan d'implication et de valeur ajoutee.

Etape 2 :

Etablir le plan de valeur ajoutee en fonction des enjeux du dossier

Une fois les enjeux du dossier identifie et partage avec 1'entrepreneur,
chaque professionnel de la SCR specifie pour chaque dossier dont il a la charge,
quelle sera la nature de Pintervention de 1'implication. Plus precisement, en fonction
des enjeux ou des risques d'un dossier, le professionnel de la SCR etablit les axes de
valeur ajoutee dans lesquels il compte s'impliquer. II va alors preciser les actions cles
qu'il va poser afin d'ajouter de la valeur a l'entreprise. Le plan de valeur ajoutee peut
porter sur l'un ou l'autre des six poles de creation de valeur identifies par Stephany
(2003): finance, marketing, ressources humaines, information

et controle,

production, organisation et pilotage. Le professionnel de la SCR hierarchise les
actions et precise les resultats vises. Par exemple, le professionnel de la SCR peut
retenir le niveau eleve de fidelisation de la clientele ou d'innovation des produits
comme resultat vise. Ainsi, le professionnel de la SCR identifie comment il compte
aider l'entreprise a atteindre les resultats vises.

r

v

Etape 3 : Etablir les parametres en fonction des resultats vises
A la lumiere des differents types de resultats vises, le professionnel de la
SCR determine des parametres precis a mesurer et a suivre. Au cours de cette etape, il
etablit des mesures a utiliser pour s'assurer de l'atteinte des resultats. Ces mesures
peuvent etre qualitatives et quantitatives telles que le chiffre d'affaires, le nombre de
contrats signes, le taux de roulement du personnel cle, le climat au sein de
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Pentreprise, etc. Notons toutefois que les mesures qualitatives sont souvent difficiles
a etablir. C'est pourquoi les resultats vises sont arretes de concert avec 1'entrepreneur.
Ce dernier doit participer et adherer aux types de parametres a suivre et aux types de
resultats vises. De meme, les professionnels des SCR doivent verifier si les mesures
actuelles de Pentreprise s'alignent sur les strategies et sur les facteurs qui creent de la
valeur.
r

Etape 4 : Lier les parametres de suivi aux indicateurs explicatifs et aux
indicateurs de resultats
Dans cette etape, le professionnel de la SCR lie ces parametres de suivi aux
indicateurs explicatifs ou encore aux indicateurs de consequence ou de resultat. Cela
revient a definir et a determiner les indicateurs explicatifs ou anterieurs a un
parametre (ou a un ensemble de parametres) ainsi que les indicateurs de resultats. Par
exemple, un parametre X peut etre un indicateur explicatif ou un indicateur de
consequence par rapport a un parametre Y. L'inverse ou Pabsence de correlation est
egalement vrai. D'ailleurs, comme le montre la figure 28 (voir annexe H), les
principaux ecarts entre les resultats escomptes et les resultats obtenus s'expliquent par
les facteurs financiers et non financiers tels que le taux de change, les conditions
financieres du montage financier, les conditions du marche et-de la concurrence, le
climat de travail, Pimpact de la perte d'un client ou les exigences des fournisseurs.

Selon les professionnels de la SCR, cette etape favorise un suivi plus
efficace, car elle permet au professionnel de la SCR de cibler les indicateurs
explicatifs critiques sur lesquels il va se concentrer. Ainsi, le professionnel de la SCR
peut avoir un systeme d'alerte qui lui permet de reagir plus vite et d'attirer P attention
de Pentrepreneur avant que les problemes identifies ne se refletent en des indicateurs
de resultats faibles. Ces derniers sont generalement les mesures financieres qui
traduisent la performance de Pentreprise.
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r

r

Etape 5 : Evaluer la performance realisee par l'entreprise et analyser les ecarts
Lorsque les quatre premieres etapes sont completees, le professionnel de la
SCR procede a un suivi mensuel, trimestriel et annuel de la realisation du plan
d'affaires et surtout des indicateurs explicatifs lies aux parametres retenus. II associe
done les attentes chiffrees precises a chacun des resultats cles vises afin d'identifier
toute variation importante. Ensuite, il analyse les raisons de ces ecarts entre les
resultats obtenus et les resultats vises. A cela s'ajoute l'analyse des ecarts des
indicateurs explicatifs qui permet de positionner les actions ou gestes cles a poser.
C'est done une revue frequente ou Ton identifie les ecarts, explique les ecarts
cumulatifs et presente les plans ou actions de redressement.
Etape 6 : Elaborer un plan d'action avec un echeancier
Apres avoir trouve les raisons des ecarts ou anomalies constates, le
professionnel et Pentrepreneur s'accordent sur un plan d'action ou de correction qui
s'accompagne habituellement d'un echeancier. Ce plan identifie les actions a poser
par 1'entrepreneur, et quelquefois par le professionnel, afin de corriger la situation. II
peut aussi proposer de nouvelles mesures de performance. Le choix des mesures de
performance est un processus dynamique. Le systeme doit etre revise sans cesse,
parallelement a revolution des strategies et de la concurrence. Ce plan peut aussi
etablir un echeancier de retrait de la SCR dans l'entreprise partenaire.

Pour terminer, rappelons que ce modele operationnel de suivi de la
performance est plus formalise et documente dans les SCR1 et SCR2. Neanmoins,
cela ne signifie pas que les autres SCR ne font pas le suivi des investissements.
D'ailleurs, les SCR3 et SCR4 reconnaissent l'interet d'un tel outil de suivi de la
performance. Ces deux SCR precedent de facon plus informelle, a travers les
echanges frequents avec les entrepreneurs afin d'anticiper les problemes a venir de
l'entreprise.

ANNEXE I
DESCRIPTION DETAILLEE DES FACTEURS QUI INFLUENCENT
PARTICULIEREMENT LA NATURE ET LA FORME D'IMPLICATION ET
LE MODE DE SUIVI DES INVESTISSEMENTS EN GENERAL
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1)

Le profil biographique et strategique de ['entrepreneur

Precisons tout d'abord que le profil biographique renvoie generalement aux
caracteristiques personnelles de 1'entrepreneur (age, formation experience dans
1'entreprise, experience dans le secteur d'activite de rentreprise). Le profil
strategique, quant a lui, decrit 1'aspiration strategique de 1'entrepreneur ou de
l'organisation en terme de developpement de 1'entreprise. Nos resultats indiquent que
selon les aspirations de 1'entrepreneur a devenir un consolide ou un consolidateur40, le
professionnel de la SCR va ajuster la nature de son implication. Par exemple, si
1'entrepreneur veut etre un consolide, c'est-a-dire qu'il vise a se faire racheter par une
autre entreprise, le professionnel de la SCR va le faire jouer dans les reseaux
differents. II va probablement amener 1'entrepreneur a plus developper des avantages
distinctifs dans son secteur et a etre concentre sur l'innovation. C'est le cas de
1'entreprise DEF qui a ete vendue a une grande entreprise multinationale etrangere.
Les entrepreneurs de DEF ont ete accompagnes par les professionnels des SCR1 et
SCR4 dans 1'identification et dans les negotiations avec cet acquereur. En revanche,
si 1'entrepreneur veut etre un consolidateur, c'est-a-dire qu'il recherche des
opportunites d'acquisition, le professionnel de la SCR va essayer de l'aider a trouver
des opportunites en faisant jouer son reseau de contact, en 1'aidant dans la
structuration financiere de ce type de projet ou encore en invitant d'autres SCR a
s'associer au financement de cette entreprise. L'introduction de nouvelles SCR qui
disposent des capitaux importants peut aussi aider 1'entreprise a mieux monter ses
projets d'acquisition. C'est 1'exemple du cas de 1'entreprise ABC qui a ete soutenue
techniquement et accompagnee financierement par les professionnels des SCR1,
SCR2 et SCR3. Cette situation indique que 1'implication du professionnel de la SCR
est modulee selon deux aspirations strategiques41 de l'entrepreneur : la croissance ou

Expressions utilisees par un professionnel de la SCR4 lors de l'entrevue.
A la suite de la revue de la literature portant sur les proprietaires dirigeants des PME,
Andriamanohisoa (2006) conclut dans son mdmoire de maitrise que quelque soit la strategic adoptee, il
y a deux tendances qui traduisent le profil strategique les proprietaires dirigeants: la croissance et la
41
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la non croissance. Le professionnel doit alors bien evaluer le profil biographique et
strategique de 1'entrepreneur au moment de l'investissement.

D'ailleurs Andriamanohisoa (2006) confirme l'existence d'un lien entre les
caracteristiques du profil biographique du dirigeant et son profil strategique. Elle
confirme egalement l'existence d'un lien entre au moins une des caracteristiques du
profil biographique dont le nombre d'annees d'experience du dirigeant a la direction
de 1'entreprise et l'asymetrie d'information. Par consequent, nous postulons qu'une
meilleure identification du profil biographique et strategique de 1'entrepreneur et de
son

organisation

facilitera

le

suivi

post-investissement.

L'implication

du

professionnel de la SCR dans 1'entreprise financee ou a financer doit etre modulee
selon le positionnement de Fentrepreneur sur l'echelle ou les types de classification
des entrepreneurs de Miles et al. (1978) et de Marchesnay (1993). Cette derniere
distingue deux archetypes d'entrepreneurs : les PIC ou les CAP42. Miles et al. (1978)
distinguent trois types d'organisation : les « Defenders » les « Analyzers » et les
« Prospectors »43. Ainsi, le professionnel de la SCR devra adapter ou ajuster son suivi
selon que fentrepreneur ou 1'entreprise se rapproche de l'une ou de l'autre extremite
de la classification de Marchesnay (1993) ou encore de l'une des organisations de
Miles etal. (1978).

non croissance. Pour arriver a cette conclusion, elle s'est particulierement inspiree des travaux de
Miles et al. (1978) et de Marchesnay (1993).
42
Marchesnay (1993) classe les entrepreneurs selon deux types extr6mes : les entrepreneurs de type
PIC (Perennite, Ind^pendance et Croissance) et les entrepreneurs de type CAP (Croissance, Autonomie
et Perennit6). Les PIC sont mus par une logique d'action essentiellement patrimoniale. Leur priority est
accordee a la pdrennite" de 1'affaire et a l'ind£pendance financiere. En revanche, Les CAP souhaitent
conserver 1'autonomie, mais pas particulierement se p6renniser dans une activity. lis sont mus par une
logique d'action fondle davantage sur la valorisation que sur Paccumulation du capital. Leur objectif
prioritaire est la croissance dans la mesure ou elle s'identifie a la rentabilite.
43
Miles et al. (1978) identifie plutot trois types d'organisations qui refletent les caracteristiques
strategiques des dirigeants : les «Defenders», les «Analyzers » et les «Prospectors ». Les
«Defenders» s'efforcent de proteger farouchement leur marche de toute concurrence. Les
« Prospectors » sont capables de trouver et d'exploiter de nouveaux produits et des opportunites de
marches et enfrn les « Analyzers » sont consideY6es comme une combinaison de la stratigie des
« defenders », des « Analyzers » et des « Prospectors ».
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Par ailleurs, parmi les raisons qui expliquent la non croissance ou le refus
d'exploiter les opportunites pour developper une entreprise, il y a le refus de partager
le controle de 1'entreprise, la crainte d'avoir trop de charges de travail ou la
satisfaction au travail reduite, la question de rambiance de travail specifique
(Davidsson, 1989, dans Andriamanohisoa 2006). Bref, d'autres raisons non
economiques influencent 1'attitude des dirigeants a l'egard de la croissance.
L'implication depend egalement de 1'attitude de 1'entrepreneur a l'egard du partage
du controle de Pentreprise. On peut caricaturer en disant que la principale question
posee par les professionnels a 1'entrepreneur est de savoir s'il veut etre « riche » ou
« patron ». Alors, selon la reponse, le professionnel de la SCR peut adopter a son tour
un mode d'implication consequent. Car, comme nous l'avons constate dans
l'entreprise UVP, 1'entrepreneur voul'ait plus rester patron et ne voulait pas partager
une partie de son capital avec d'autres personnes cles au sein de l'entreprise, comme
le souhaitait le professionnel de la SCR. Cette situation a engendre des conflits qui
ont amene la SCR a sortir de cet investissement. D'ailleurs le professionnel de la
SCR1 a reconnu que s'il avait su que 1'entrepreneur etait ferme a route idee de
partage du capital, il n'aurait probablement pas pris la decision d'investir dans cette
entreprise ou aurait tout simplement adapte son implication. Par exemple, il aurait pu,
dans le cas ou le patron restait ferme a toute suggestion de partage du capital et
souhaitait rester une petite entreprise, s'interesser a suivre uniquement la bonne
gestion de l'entreprise et revolution des profits de l'entreprise afin d'esperer degager
un rendement de son investissement.

2)

La qualite de l'equipe de direction.

L'implication est aussi ajustee selon la qualite de l'equipe de direction. Si
celle-ci est relativement incomplete ou moins experimentee, l'implication va etre plus
accentuee, les professionnels des SCR vont chercher a completer l'equipe de
direction par des personnes plus experimentees ou a s'impliquer au niveau de
l'accompagnement strategique. On a pu le constater dans l'entreprise XYZ ou les
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professionnels, en accord avec les entrepreneurs, ont mis en place un comite de
gestion pour gerer au quotidien l'entreprise qui etait confronted a plusieurs difficultes
d'ordre managerial.

En revanche, lorsqu'une equipe de direction est plus aguerrie, les
professionnels des SCR ont tendance a laisser beaucoup plus d'autonomic a ses
dirigeants et a leur faire confiance dans les mauvaises periodes, comme nous l'avons
vu dans le cas JKL. Toutefois, cette attitude peut malheureusement creer des surprises
desagreables comme ce fut le cas avec l'entreprise JKL, ou les professionnels des
SCR, bien conscients de certains risques non couverts tels que le risque de change,
ont decide de faire confiance aux solutions proposees par les dirigeants (l'entreprise
n'avait pas a couvrir sa position nette de change, car elle disposait d'une couverture
naturelle). Ces solutions se sont averees inexactes, inappropriees et ont conduit
l'entreprise a de grosses difficultes financieres. Cette derniere s'est retrouvee a
vendre des produits a des prix non ajustes. II a fallu proceder a des renegotiations
contractuelles avec les clients afin de leur refiler l'impact de la position nette de
change negative (dollars canadiens versus dollars americains).

Ainsi, l'excellente qualite de la direction ne doit pas enlever le caractere
proactif du professionnel de la SCR et son implication. Car, comme l'a mentionne le
dirigeant de l'entreprise JKL, les solutions a leurs problemes sont venues d'euxmemes. D'ailleurs deux professionnels des SCR qui ont investi dans ce dossier ont
reconnu leur manque de proactivite face aux difficultes rencontrees par cette
entreprise.

Les resultats de cette recherche rejoignent ceux des auteurs tels que Gorman
et Sahlman (1989), de Barney et al. (1994) qui trouvent que le niveau de service des
SCR s'intensifie avec le niveau de competence jugee insuffisante de l'equipe de
direction.
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3)

La qualite de la dynamique relationnelle entre les professionnels et les
entrepreneurs

Plusieurs fois dans nos entrevues avec les deux entrepreneurs de ABC et de
JKL, nous avons note qu'ils trouvaient que Pimplication des professionnels des SCR
les placait dans une position de securite et de confiance. lis expliquaient cette
perception positive de 1'implication par la qualite des interventions de ces
professionnels dans leur entreprise. En effet, les professionnels des SCR ont propose
a Pun des entrepreneurs (ABC) des opportunites d'acquisition et a l'autre (JKL) de
nouvelles pistes pour reduire ses couts d'approvisionnement. Ceci demontre a quel
point 1'implication est encore plus appreciee des entrepreneurs lorsqu'elle se montre
pertinente.

Par ailleurs, le fait que les professionnels des SCR soient proches de
1'entrepreneur, en le felicitant quand la compagnie realise de bonnes affaires, en
Pecoutant exprimer ses difficultes et en lui proposant des solutions ou des pistes de
solution a facilite P adhesion de l'entrepreneur a 1'implication et la receptivite des
messages des professionnels des SCR. Comme le souligne l'entrepreneur de ABC,
cette attitude amene l'entrepreneur a se sentir plus a l'aise a communiquer, au
moment opportun, toutes les informations pertinentes et a partager ses reflexions avec
les professionnels des SCR.

En revanche, si la relation est plus eloignee et tres prudente, alors les
echanges entre les professionnels de la SCR risquent de se limiter a des reporting
standards et aux seances du conseil d'administration. Cette situation peut alors
engendrer une implication difficile

du professionnel dans l'entreprise. Les

entrepreneurs qualifieront cette implication d'ingerence ou de controle excessif des
professionnels des SCR. Dans ce genre de situation, un des professionnels de la SCR1
precise que le professionnel de la SCR court le risque d'etre mal informe, d'avoir une
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connaissance limitee ou biaisee de l'entreprise et des intentions de ses dirigeants.
D'ailleurs, si on se fie aux echanges de courriers entre 1'entrepreneur et la SCR1 ainsi
qu'aux propos du professional de la SCR1 qui fut en charge du dossier UVP dans
lequel la relation fut prudente et difficile, nous constatons que 1'implication de ce
dernier etait considered par 1'entrepreneur comme une grosse ingerence dans les
affaires de la compagnie. L'entrepreneur de UVP ne voulait manifestement pas voir
les professionals de SCR1 lui poser des questions et meme lui faire des suggestions.
Nous constatons qu'il y a eu dans ce dossier des problemes qui etaient probablement
lies au manque d'experience du professionnel et/ou a la mauvaise foi de
1'entrepreneur.

D'ailleurs, selon les entrepreneurs de ABC et de JKL, les professionals des
SCR qui suivent lew entreprise ont une vaste experience dans l'industrie du capital de
risque. Ces entrepreneurs percoivent leur attitude comme etant plus persuasive que
dissuasive. D'apres ces derniers, les professionnels des SCR qu'ils rencontrent ont
plus suggere des idees et des gestes a poser pour stimuler la performance de
l'entreprise ou pour resoudre les problemes rencontres par leur entreprise. A
1'inverse, ces entrepreneurs ont note qu'un professionnel inexperimente ou
insuffisamment experimente a souvent tendance a imposer des choses ou des gestes a
poser. Ce qui peut probablement entrainer une interaction communicationnelle
difficile entre les deux parties. Cette demonstration montre tout simplement qu'une
bonne relation entre les deux parties a tendance a rendre plus facile et plus acceptable
l'implication des professionnels des SCR dans l'entreprise partenaire.

4)

Le type de SCR

L'analyse des donnees indique que l'implication varie selon le type de SCR.
Les trois SCR institutionnelles sont plus organisees et plus structures en termes de
competences disponibles et de services offerts aux entrepreneurs. Elles disposent des
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reseaux de contact plus etendus que les deux SCR privees independantes. Nous avons
egalement observe que dans les projets d'acquisitions initiees par ABC et dans la
recherche des acquereurs pour l'entreprise DEF, les SCR institutionnelles etaient
celles qui ont offert aux entrepreneurs un support technique plus important en terme
de structuration juridique et fiscale, d'ingenierie financiere de l'acquisition,
d'evaluation de la cible et des acquereurs ainsi que de 1'analyse du marche. Cette
forme d'implication n'etait pas offerte par la SCR4 qui etait pourtant impliquee dans
DEF.

5)

Le type de vehicule de financement

Les resultats de la recherche soulignent clairement que les professionnels
des SCR s'impliquent differemment selon que la SCR accorde un financement sous la
forme d'une participation au capital de l'entreprise ou sous la forme de la dette.
L'implication et la surveillance sont allegees dans la situation de financement
uniquement par les outils defensifs tels que les debentures ou la dette standard. Ce qui
est tout a fait normal car, comme nous le savons, le financement par la dette entraine
necessairement le paiement d'interets par l'entreprise a intervalles mensuels ou
reguliers permettant ainsi a la SCR de reduire en partie son risque et son rendement.
Neanmoins, les SCR financent assez souvent les entreprises par une combinaison des
outils defensifs avec des actions. Cette derniere forme de financement exige par
contre une implication reelle des SCR dans l'entreprise.

6)

La nature et le niveau des ecarts

L'analyse des resultats de la recherche indique que 1'implication des
professionnels des SCR se module selon la nature des ecarts constates. Elle corrobore
celle menee par Moris et Watling (2000) dont les resultats montrent que la plus
grande motivation a s'impliquer dans le suivi d'une entreprise resulte du niveau
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d'ecart entre les realisations et les objectifs fixes dans le plan d'affaires. En effet, les
ecarts temporaires ou accidentels seront parfois acceptes ou compris par les
professionals des SCR. Par contre, comme nous l'avons note" dans le dossier UVP,
les ecarts defavorables recurrents ont conduit les professionnels de la SCR1 a
s'impliquer davantage dans la gouvernance strategique. lis ont demande a
1'entrepreneur de recruter une personne competente en gestion pour assurer la
direction operationnelle de l'entreprise. Dans le cas de l'entreprise XYZ ou le secteur
etait en difficulte, les professionnels ont propose la constitution d'un comite de
gestion dans lequel ils participaient afin deraieuxcomprendre les difficultes de l'entreprise et
d'apporter les solutions adaptees. Ce comite se reunissait pratiquement toutes les deux
semaines afin d'evaluer les tendances du marche et d'examiner toutes les avenues possibles.

