
Impact de la crise covid-19
sur les levées de fonds des startups

Boris Ouarnier

Lundi 30 mars 2020



< >

Avec la contribution active de



Des alertes …

Préambule
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https://medium.com/sequoia-capital/coronavirus-the-black-swan-of-2020-7c72bdeb9753

5 mars 2020

https://medium.com/sequoia-capital/coronavirus-the-black-swan-of-2020-7c72bdeb9753
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« En tant qu’entrepreneur, j’ai vécu le krach de 1987, puis celui de 2000 et celui de 2008…

Au vu de ce qui remonte de toutes nos start-up, ça va piquer fort, beaucoup plus fort»

23 mars - Marc Simoncini, fondateur de Jaïna Capital et fondateur de Meetic.

«Nous conseillons à nos entreprises de travailler à partir d’une hypothèse d’absence 

de refinancement dans les 6 à 12 mois qui viennent… en espérant que le marché du 

capital-risque se reprenne à cette échéance»

9 mars - Jean-David Chamboredon, président exécutif du fonds d’investissement Isaï.

Il prévoit un nombre de tours de financement divisé «par dix ou vingt» cette année et la 

fin «d’une certaine exubérance» dans le milieu.
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https://home.angelsquare.co/blog/covid-19-quen-pensent-les-business-angels

24 mars

https://home.angelsquare.co/blog/covid-19-quen-pensent-les-business-angels


Les différents 
effets de la crise

Ayant un impact sur les 
levées de fonds



Impact sur le 
business & 
l’organisation des 
startups

1er aspect
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› Court terme : Cash is king, quickly !

▪ Mise en « hibernation »

▪ Efficience organisation (télétravail)

▪ Suivi / Mise en œuvre dispositifs

▪ Arbitrages …

› Moyen terme :

▪ Impact sur business (suppression events clefs, durée confinement, vitesse de 
redémarrage, changements comportements…)

▪ Impact sur roadmap / BP/ financement !

▪ Entreprise d’(hyper)croissance ?

Impact sur le business & l’organisation des startups

Difficile d’être disponible & pertinent 

pour défendre un scénario …



Eventuel impact 
sur le calendrier / 
rythme des 
investisseurs ?

2ème aspect
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› Idem

▪ Les investisseurs sont aussi des entreprises …

› Priorité = gestion du portefeuille

▪ Gestion de crise démultipliée : 50-80% de l’énergie / temps

o Court terme = gestion du cash

o Moyen terme = arbitrages … (Coûte que coûte ? Conjoncturel / structurel ?)

Perturbations organisationnelles chez les investisseurs
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› Attendre d’y voir clair (ré-évaluer les projets au regard du nouveau contexte)

▪ Comment la crise a été gérée

▪ Meilleure visibilité / Impact sur le business (& redémarrage)

▪ Roadmap et BP revus

› Temporisation : Séries A & co, plus metrics driven que early stage

› Exits retardés ?

Eventuel impact sur le calendrier / rythme des investisseurs ?



Quid de la 
disponibilité du 
cash chez les 
invest ?

3ème aspect
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› Chez les fonds
▪ Positif : périodes d’investissement maintenues (SG)
▪ Négatif : poche supplémentaire réservée au portefeuille
▪ Risque retards sur levées nouveaux fonds ? (LP’s des SG)

o Contexte FNA2 : 30% privés … (cf. 10% sur FNA1)

o Mais motivation forte des fonds !

▪ Globalement : caisses plutôt pleines (dry powder)

› Chez les business angels
▪ Si dirigeants : focus absolu sur leur propre business …
▪ Si cédants : échéance pour ré-investissements en report de plus-values
▪ Attention : effondrement de la bourse ≠ disponibilité cash …

› Chez les corporate (sauf fonds CVC)
▪ Perturbations organisation + focus business
▪ Selon métiers : désengagements ou appétit croissant (acuité stratégique)

Quid de la disponibilité du cash chez les invest ?



Impact global sur 
le marché du 
venture ?
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› Impact sur les volumes
▪ Probable ralentissement du marché (cf. points précédents)
▪ Baisse de taille des tours de table ?

› Impact sur les valeurs
▪ Offre / Demande => Prix
▪ Moins de FOMO rounds (Fear Of Missing Out)
▪ Crise = élément déclencheur d’un dégonflement attendu ?

› Impact sur les players
▪ Désenchantement de certains BA ?
▪ Difficultés de certains opérateurs ?

o "C'est quand la mer se retire que l'on voit ceux qui se baignent nus." (Warren Buffet)

▪ Désengagement / Accélération de certains corporate ?

Impact sur le marché du venture ?
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https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/Etudes/Activité/France-Invest-

Études-2019_Activité-S1-2019_VDEF.pdf
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https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/Etudes/Métier/Innovation/France-

Invest-Etudes_Etudes-par-metier_Innovation_2018.pdf



< >



< >

https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/Etudes/Métier/Innovation/France-

Invest-Etudes_Etudes-par-metier_Innovation_2018.pdf



< >

https://www.franceinvest.eu/wp-content/uploads/Etudes/Métier/Innovation/France-

Invest-Etudes_Etudes-par-metier_Innovation_2018.pdf
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https://news.crunchbase.com/news/lessons-

from-2008-how-the-downturn-impacted-

funding-two-to-four-years-out/



Concrètement ?
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Principaux cas de figure

› Investisseurs au capital :
▪ Relation amplifiée, pilotage serré
▪ Plan B sans nouveaux investisseurs, avec le soutien des historiques

› Levées en cours
▪ Anticipez besoins d’infos sur impact business, gestion de crise et roadmap
▪ Echanges proactifs (maintenez le lien)
▪ Perspectives closing :

o Si term sheet signée : plutôt probable (mais pas de certitudes)

o Sinon : pilotage serré, validez chaque jalon, chaque investisseur : closing aléatoire
• Scenario tendanciel = temporisation pour présenter scenario et BP revus, dès sortie de crise 

› Levées prévues
▪ Pilotez sur hypothèse sans levée (12-18 mois)
▪ Démarrez votre prochaine levée plus tôt, car elle sera probablement plus longue
▪ Bonus à ceux qui auront su être résilients / s’adapter / faire d’une crise une opportunité
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En substance

› Rappel : Toujours très dangereux d’aller voir des investisseurs quand short-cash 
à court terme …

▪ Donc : Les start-up les plus durement touchées seront celles qui préparent une 
levée de fonds imminente, et qui n’ont plus beaucoup d’argent en caisse.

▪ Un passage plus difficile pour les tours en pré-seed et seed, avec pas (peu) de CA

› Des vérités différentes selon l’impact de la crise sur chaque business !

› Travaillez immédiatement un « reset » de votre BP, vraiment pessimiste, avec 
redémarrage au mieux après l’été
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Dispositifs 
startups 
spécifiques

A suivre
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Le gouvernement débloque 4 Mrds€ pour les startups

› Des obligations pour pallier les contractions du capital-risque

› Enveloppe de 80 M€ (PIA, pilotage Bpifrance), pour compenser les tensions sur le marché du capital-risque. Sous forme d’obligations, investissements 

a priori 1/1 avec des investisseurs privés, avec perspective de remboursement à l’occasion du tour suivant (bridges). Tickets de 100 k€ à 5 M€ 

(moyenne 2 M€)

› Des prêts garantis par l’État

› Comme les autres entreprises, les start-up peuvent bénéficier des prêts de trésorerie garantis à 90 % par l’État. Pour une entreprise « classique », ce 

prêt, accordé par les banques, est plafonné à 25 % du chiffre d’affaires annuel. Cette règle s’applique aussi aux start-up, mais si celles-ci ne réalisent 

pas suffisamment de chiffre d’affaires, elles ont la possibilité de demander un prêt d’un montant équivalent à deux fois leur masse salariale en 

France en 2019. 

› Remboursement accéléré du CIR

› Les entreprises innovantes peuvent demander dès à présent un remboursement accéléré du crédit impôt recherche pour l’année 2019. Pour l’État, 

cela devrait représenter à une avance de trésorerie de l’ordre de 1,5 Mrds€. « Les startups peuvent demander dès maintenant et sans attendre le 

dépôt de la déclaration de résultat (« liasse fiscale ») un remboursement du CIR pour l’année 2019 ».

› Aides à l’innovation

› Bpifrance et l’Ademe doivent accélérer le versement des aides à l’innovation du Programme d’investissements d’avenir, en payant par anticipation 

les tranches non encore distribuées des dossiers déjà validés. Le montant de ces aides est estimé à 250 M€. Par ailleurs, l’État reporte de six mois le 

remboursement des échéances dues par les entreprises ayant bénéficié d’avances remboursables ou d’aides assorties de redevances.

https://www.economie.gouv.fr/coronavirus-startup-mesures-de-soutien-economique

https://bpifrance-le-hub.slite.com/p/channel/R4W2tsp2rxfEVmMT9WyMPV/
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