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1 Quels sont les premiers éléments à dé-
finir en termes de financement lorsqu’on lance 
un projet ?

La première question à se poser concerne l’or-
ganisation de la gouvernance, la rémunération 
et la contrepartie au niveau de l’équipe qui va 
créer le projet. Comment répartir cette relation 
que ce soit en termes capitalistiques — c’est-à-
dire la propriété du projet — ou en termes de 
gouvernance ? Ces arbitrages sont à prévoir en 
amont de la réalisation d’une telle opération et 
à adapter en fonction de la spécificité des pro-
jets concernés. Cela se matérialise ensuite par 
la signature des documents juridiques entre la 
maison-mère et l’entité porteuse du projet.

2 L’intéressement au capital, en quoi est-
ce bénéfique pour les membres du projet ?

Pour les entrepreneurs chargés du développe-
ment du projet, la question d’être intéressé(e) 
au capital est certes fondamentale, mais les mo-
dalités selon lesquelles il est possible de moné-
tiser cet intéressement l’est tout autant, voire 
plus. L’idée est de prévoir et encadrer la « liqui-
dité » de cet intéressement en cohérence avec la 
stratégie du groupe et les intérêts de l’équipe. Ce 
sont des clauses qui peuvent être prévues dans 
le pacte d’associés, via des promesses de rachat 
par exemple. Le groupe peut ainsi s’engager à ra-
cheter tout ou partie des participations, à condi-
tion que le projet atteigne tels ou tels résultats 
au bout d’une certaine période. Le principal bé-
néfice consiste ainsi à trouver un juste équilibre 
permettant d’intéresser les membres du projet 
à la création de valeur à laquelle ils contribuent 
sur le long terme.

3 Pour une corporate start-up, comment 
se mettent en place le financement et le retour 
sur investissement ?

Il y a, à mon sens, une grande différence de phi-
losophie entre les acteurs corporate et les in-
vestisseurs types VC. Ces derniers cherchent à 
investir à un prix attractif en vue du potentiel de 
croissance de la société dans l’unique but d’obte-
nir un retour sur investissement lors de la vente 
de leurs participations. Cela leur permet ainsi de 
générer une plus-value et de rémunérer à leur 
tour leurs propres investisseurs. Dans le cadre 
d’une corporate start-up, la branche investisse-
ment du groupe (ou “Corporate VC”) n’investit 
pas nécessairement dans un but spéculatif, mais 
également dans le but de construire un actif ou 
un savoir-faire ayant une synergie avec les acti-
vités du groupe, voire d’en diversifier les activi-
tés. Les retombées peuvent donc être directes 
ou indirectes. Les corporate start-ups seraient 
en quelque sorte des entités de R&D externali-
sées. Cette différence de philosophie est parfois 
difficile à concilier avec des investissements ex-
ternes et se répercute également dans la rela-
tion, notamment capitalistique, avec l’équipe en 
charge du projet. Comment va-t-on intéresser 
les personnes qui gèrent le projet ? Est-ce que 
100 % du capital est détenu par le groupe ? De 
mon point de vue, si l’entreprise mère détient 
l’intégralité du capital, les entrepreneurs n’en 
sont pas vraiment. Ce sont plutôt des personnes 
employées et rémunérées dans le cadre de cette 
entité, qui ont vocation à créer un actif qui servi-
ra à terme au groupe.

1 Quel statut juridique existe-t-il pour le 
fondateur d’une corporate start-up ?

Pour l’entreprise comme pour le collaborateur, il 
s’agit de trouver le bon équilibre entre le salariat 
et l’entrepreneuriat. On peut préférer dévelop-
per un projet pour lequel on a un salaire fixe, ce 
qui est confortable. Sinon on peut aussi vouloir 
entrer en capital pour que l’intéressement va-
riable soit plus conséquent. Le tout mis dans la 
balance permet de trancher.

2 Quels sont selon vous les freins
à des projets conjoints entre entités ?

La plupart du temps, quand on fait de l’excuba-
tion, on souhaite isoler un risque financier sur 
un projet donné et permettre au dit projet de se 
développer dans un environnement plus flexible 
qui favorise la création et l’hypercroissance. 
Les principaux freins se situent au niveau de 
la culture corporate des grands groupes. D’une 
part, il y a la difficulté à isoler totalement une 
entité excubée des process existants au niveau 
du groupe auquel elle appartient. Or, de tels pro-
jets nécessitent un langage et une temporalité 
spécifique. Le pilotage ligne à ligne, propre du 
grand groupe, ne fait aucun sens à l’échelle de la 
start-up. D’autre part, la question de la gouver-
nance bloque. Pour mener à bien ces projets, il 
faut accepter un postulat de base : l’entité excu-
bée doit fonctionner avec ses propres règles. Or, 
beaucoup de grands groupes ont du mal à ac-
cepter une entité totalement autonome, où leur 
pouvoir de contrôle est très limité. La contra-
diction, c’est que lorsqu’on négocie la documen-
tation juridique, le grand groupe a parfois pour 
objectif d’avoir le moins de contrôle sur le plan 
juridique.
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cadre juridique standard pour mener ce type 
d’opérations conjointes ?

Je n’aime pas l’idée de standardisation. En re-
vanche, avoir des référentiels me semble perti-
nent. Il faut que chaque entreprise fasse l’effort 
d’établir une politique pour savoir vers quels pro-
jets se tourner, et dans quelles conditions. Ces 
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psychologiques en termes de prise de décision. 
Même si un projet échoue, ses conséquences 
potentielles seront moindres puisqu’il aura été 
développé « dans les clous ». D’autre part, faire 
ce travail entre plusieurs entreprises peut per-
mettre de constituer des référentiels de marché. 
Ces outils peuvent donc être utiles, mais il faut 
garder à l’esprit que chaque opération reste spé-
cifique. Pour réussir un projet, il faut donc savoir 
se détacher des bases de sa politique interne 
sans en renier les principes fondamentaux.
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