Projetdemiseàcontributiondespropriétairesd’undroitd’usageparl’entrepriseEuronat

Notespersonnellessurl’appelàcontributiondespropriétairesd’undroitd’usageàEuronat.

Les différentes informations informelles mises à ma disposition appellent à réflexion suivante, au
contenunonexhaustifetconditionnéparl’exactitudeounondecesinformationsourumeurs.

Leprojet:
Ilsemblequelesdirigeantsd’Euronatsouhaitentréaliserdesinvestissementstrèsimportantssurle
site afin de moderniser les infrastructures et développer les activités de l’entreprise, en imaginant
mettreàcontributionlespropriétairesd’undroitd’usage.

Laforme:
Euronat est une entreprise commerciale régie par des règles très précises et dont le capital
appartient à ses actionnaires. Dans le cas d’Euronat, certains dirigeants de l’entreprise sont aussi
actionnaires.
Lespropriétairesd’undroitd’usagen’ontaucunlienjuridiqueaveclasociétéetnesontenaucuncas
impliqués dans la chaîne décisionnaire, actionnariale, économique, sociale ou financière de la
société.Cespropriétairesnedisposentd’aucundroitdevotenimêmed’aucundroitdeconsultation
concernantlastratégieoulescomptesdel’entreprise.
Ces propriétaires sont liés par contrat avec l’entreprise pour que cette dernière réalise des
prestations précises relatives principalement à l’entretien des parties communes, contre une
rémunérationverséeforfaitairementsouslaformed’uneredevanceannuelle.
Larelationpropriétairedudroitdejouissance/Sociétéde gestionEuronat estbaséesurleprincipe
d’unerelationClient/Fournisseur.
Lespropriétairesnesontniactionnaires,niassociés,nimécènesdelasociétéEuronat.

QuelasociétéEuronatsouhaiteinvestir,c’estunedécisiondegestionquiluiappartient.
Pourcefaire,elledisposeaumoinsdesoutilsetdesmoyenssuivants:

1–Sesréservesfinancières
Ils’agitdesbénéficesconstituésetmisenreportànouveaupermettantàl’entreprisededisposerde
fondspropressusceptiblesd’accompagnerlefinancementd’investissements.
Toutefois,ilsemblequecesréservessoientrégulièrementdiminuéesparlepaiementdedividendes.
Lesdividendessontclairementdesrémunérationsd’actionnaires.Enrèglegénérale,uneentreprise
quiprojettedegrosinvestissementssurplusieursannéesévitededistribuerdesdividendesafinde
garderunemeilleurecapacitéd’autofinancement.
Il faudrait connaître les raisons de ces distributions de dividendes. Simple rémunération,
compensation,étatcontractuelaveccertainsactionnaires?

2–L’emprunt
En fonction des réserves constituées, des résultats des derniers exercices, de la pertinence du
business plan et du budget prévisionnel des 3 à 5 prochains exercices, ainsi que la capacité
d’endettementdel’entreprise,lasociété peutnaturellementfaireappelauxbanques pourobtenir
unprêtsur10ou15anspourlefinancementdenouvellesinfrastructuresetlamiseàniveaudeses
outilsdetravail.
C’estunedémarche«ordinaire»etnormalepouruneentreprise.
Resteàsavoirsilasociétédisposedelaconfiancedesespartenairesfinanciersetsiellealavolonté
de fournir les cautions qui ne manqueront pas d’être exigées par les banques. Ces dernières
souhaiteront certainement nantir les investissements en matériels et peutͲêtre certains biens
immobiliers.Parailleurs,quasimentàcoupsûr,ilsréclamerontlacautionpersonnelledesprincipaux
dirigeantsactionnaires.
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L’empruntestunmoyensaindefinancerdesinvestissements,lesremboursementsétantétaléssur
despériodeslonguesquicorrespondentaussiauxamortissementsdesbiensetmatérielsacquis,tout
endéfiscalisantl’ensembledescoûtsfinanciers(intérêts).

3–Sesactionnaires
Lorsquelesfondspropresnepermettentpasd’envisagerlefinancementdesinvestissementsetque
l’appelàl’empruntdépasselescapacitésd’endettementdel’entreprise,lesdirigeantsfontappelà
leurs actionnaires. Cette étape se produit lorsque l’entreprise n’a plus les moyens d’assurer son
développement par ses propres capacités ou a un besoin ponctuel de trésorerie pour réaliser un
investissementgarantissantunretourprofitable.
Cet apport de cash s’effectue généralement par une augmentation de capital. Les actionnaires
prennent un risque calculé, sachant qu’ils valorisent d’autant l’entreprise. En revanche, les
actionnaires qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas participer à l’augmentation de capital sont
évidemmentdilués.

Une grosse augmentation de capital peut modifier radicalement la répartition de la propriété de
l’entreprise et donc sa majorité peut changer de mains. Les actionnaires en place mais non
opérationnels dans le fonctionnement de l’entreprise ne souhaitent pas en général modifier les
équilibresafindegarderunemotivationdesactionnairesdirigeants.
Dans ce cas, les actionnaires externes amènent le cash sous forme d’obligations généralement
convertiblesenactions,àterme.
Il s’agit d’un prêt réalisé avec une valorisation par rapport à l’actionnariat. Ces obligations sont
rémunéréeschaqueannéeetautermedel’opération,soitl’entrepriserembourseetlesobligations
sontannulées,soitellessonttransforméesenactionsàlavaleurfixéeenamont.

4–Ouvertureducapitalversdenouveauxinvestisseurs
Danslemêmecontextequelepointprécédent,ilsepeutquelesactionnairesactuelsnesouhaitent
pasounepeuventpasinvestirànouveaudansl’entreprise(capacitééconomique,seuilcontractuel
departicipationatteint,outouteautreraisonstratégique).
Sil’entrepriseanalysequelesinvestissementsprojetéssontessentielsouvitauxaudéveloppement
des activités, voire à la survie de l’entreprise, alors il peut être décidé d’ouvrir le capital vers de
nouveauxinvestisseursquivontapporterlecashnécessaire.
Cetteopérations’effectuesouslaformede créationde nouvellesactions,cequidiluebien sûrles
actionnaireshistoriques.
Là encore le risque est équilibré, la valorisation de l’entreprise prenant en compte ce cash et sa
capacitédedéveloppement.Sibienquelavaleurmoyennedel’actionpeutresterstable.

5–Partenariat
Lasociétépeutprendredesaccordsaveclaoulescommunesquiprofitentdesretombéesfiscaleset
économiques de l’implantation et du développement d’Euronat: effacement d’une partie des
recettes fiscales en contrepartie du développement, renégociation des dettes seniors avec les
banquiers(délaisderemboursement).
Cepointestsouventexaminéencomplémentd’unfinancementparempruntouparaugmentation
ducapitalafind’impliquertouslesacteurs.

6–Subventions
Ellessontquasiexclusivementdécrochéesauprèsdesorganismesétatiques.
LeConseilgénéral,leConseilrégional,lesfondseuropéensdédiésaudéveloppementdutourisme,à
l’innovation,etc.
Làencore,ils’agitdecomplémentsd’aideaufinancement.
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Touscesmoyensououtils(horslessubventions)setraduisentparunintérêtdirect(actionnariat)ou
indirect(rémunérationfinancièreouéconomiqueàmoyenoulongterme)desacteursimpliqués.
Par ailleurs, lorsque des actionnaires nouveaux ou existants, ou lorsque des banquiers (ou une
combinaison des deux) viennent apporter du cash sous une forme ou sous une autre, des audits
comptables sont réalisés sérieusement afin de bien vérifier que l’entreprise dispose d’une gestion
saineetd’unbusinessplanréaliste.
Personne n’apporte des capitaux dans une société sans avoir préalablement eu accès à tous les
comptesdétaillésetàtouslesbudgetsprévisionnels!

Propriétairessollicités?


1–LapropositionEuronat
L’idée de créer une sorte de contribution (ou autre redevance) sur 10 ans pour faire payer les
propriétairesestassezsaugrenueetilfaudraitêtrevraimentnaïfpouryadhérerenl’état!
Eneffet,voilàuneentreprisecommercialequidistribuedesdividendesàsesactionnairesetquiveut
faire payer des tiers externes à la société (qui sont par ailleurs aussi des outils de travail) pour
financersesinvestissementsstructurels?
Cettehypothèse,pourlespropriétaires,setraduitparlemêmeexemplequelepoint5:c’estdela
subvention,dumécénat!
Lepropriétairequin’aaucundroitderegardsurlagestionetsurlapertinencedescomptesdevrait
payerunesommedontiln’apasfixélemontant,pendantunepériodedontiln’apasdéterminéla
duréeetsanscontrepartieimmobilièreoufinancière?
Quelestcemontagededupe?
Enquoilasituationdespropriétairesd’undroitd’usageseprêteͲtͲelleàcegenredevolontédela
partdesdirigeants?
Admettons l’absurde: les propriétaires sont d’accord. Ils participent donc au financement des
investissementscequipermetàl’entrepriseEuronatdedéveloppersesactivitésetdoncdegénérer
desprofitstoutenvalorisantl’entreprise.
Aprèsquelquesannéesdecerégime,Euronatfonctionnebienetvapouvoircontinueràrémunérer
de mieux en mieux ses actionnaires via le versement de dividendes, ou même envisager de céder
l’entrepriseaumeilleurprix,puisquelavalorisationauraétéaugmentéedelavaleurimmobilièreet
mobilièredesimmobilisationsetdesprofitsréalisés.
Par ailleurs, le niveau d’endettement restera correct, puisque ce sont les propriétaires qui
financeront cette plusͲvalue! L’acheteur potentiel pourra être séduit en voyant un contrat qui lie
Euronat avec les propriétaires et qui engage ces derniers sur 10 ans au versement de sommes
importantesetsûres,quellequesoitlasituationéconomiquedelasociété…

Pendantquelesactionnairesempocherontsansdouted’excellentesplusͲvaluesaprèsuneéventuelle
cession,ouencaisserontdesdividendesréguliers etconfortables,sansavoirprislemoindrerisque
supplémentaire,lespropriétairespourrontserassurerenallantgratuitementàlapiscine!
Quelpropriétairenormalementconstituéestcapabled’accepterunteldeal?

Certains propriétaires se sentent sans doute l’âme de mécènes. C’est leur droit, ils peuvent donc
réaliserdesdonspouraiderl’entreprisecommercialeEuronat.

2–Autrepiste
Si nous voulons rester réalistes, on peut comprendre qu’il soit nécessaire qu’Euronat effectue des
investissementsimportantspourresterdanslacoursedutourismenaturisteetpourdévelopperde
nouvellesactivitéssurlesite.
Chaque entreprise doit se développer pour vivre et ne pas seulement rester sur ses acquis. Si les
actionnairesactuelsneveulentounepeuventplusinvestir,silesbanquiersneveulentplusprêter,si
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le niveau de subvention ou de partenariats locaux ne suffit pas à la réalisation des projets, alors
imaginonsunesolutionoùtouslesacteurspartagentlesrisquesmaisaussilesprofits.
Il suffit d’ouvrir le capital aux propriétaires: soit individuellement soit au travers d’une coquille
juridiquequilesregroupeauproratadeleurparticipation.
Lesdirigeantsactionnairespeuventopposerquecelarisquedemodifierlamajorité.Ilesttrèssimple
de créer des actions avec des droits de vote particuliers ou des actions n’ouvrant pas de droit de
vote.Toutestquasimentpossible,ilsuffitdevouloir!
Cemoyenestcertainementceluiquiestleplusjuste,leplusenphaseavecdesrisquespartagéset
quiconserve(ourestaure…)l’espritquiétaitcenséguiderlacommunautédespropriétairesautour
d’unethématiquecommunecommelenaturisme.




Cetteréflexionestpersonnelleetilyacertainementd’autresmontagespossibles;pourlesévaluer,
il faudrait mieux étudier la structure capitalistique d’Euronat afin d’identifier une hypothèse qui
protègeactionnairesactuelsetpropriétairesinvestisseurs.

EncorefaudraitͲilquelesactionnairesactuelsaientl’envied’ouvrirlecapital…

Entoutétatdecause,l’hypothèseconsistantàcréerunenouvelleredevancesousunautrenomest,
demoncôté,irrecevable.
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