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Une startup vit ses premières années sous perfusion. Pour nourrir sa croissance, il
lui faut des fonds conséquents, qui ne peuvent provenir de revenus de la part de
clients, souvent inexistants ou trop peu nombreux. Concrètement, des bailleurs de
fonds vont donc injecter des liquidités massivement, d’un tour de financement à
l’autre, jusqu’à la faillite de la société ou la revente de ses titres ou actifs, voire une
mise en bourse 1  . Les montants qui doivent être mis à disposition de la société
sont sans commune mesure avec sa valeur effective ou la solidité de son bilan, et
reflètent simplement l’espoir d’un gain futur.

Les choix de la startup dans cette recherche effrénée de financement sont assez
limités. Malgré leur bonne volonté affichée, les banques ne sont pas disposées à
prêter de l’argent à des sociétés qui présentent des bilans sans actifs solides, n’ont
pas de revenus ni de clients (récurrents en tout cas), perdent de l’argent trimestre
après trimestre depuis leur premier jour d’existence, et sont dirigées par des
personnes en général sans compétence financière particulière.

La startup pourra certes compter pendant quelque temps sur un dense réseau de
soutien pour récolter des bourses, gagner des prix, obtenir des avantages
financiers ponctuels, ou encore chercher à se financer par le biais de l’émission de
tokens (ICO/STO). Cette voie, populaire il y a encore deux ans, est pourtant
aujourd’hui plus coûteuse et complexe qu’espéré par certains fondateurs, et exclut
de facto une autre source de financement par la suite, tant l’écosystème ambiant
est encore frileux - pas toujours pour les bonnes raisons - par rapport aux crypto-
monnaies. 

Dès lors, plus par élimination que par véritable choix, la startup qui cherche du
financement doit en général se résigner à « ouvrir » son capital et offrir ainsi la
possibilité à des investisseurs de souscrire des parts de la société en échange
d’une contribution financière – une souscription d’actions ou de parts sociales qui
aura par définition un effet dilutif sur le pourcentage du capital détenu par les
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fondateurs. Cette approche – celle du capital-risque « traditionnel » - fait
souvent peur aux fondateurs, auprès desquels circulent toutes sortes de légendes
urbaines sur des fondateurs outrageusement évincés par des sociétés de capital-
risque ayant mis la main sur leur bébé. Il est parfois difficile pour l’avocat de leur
faire comprendre que le contrôle de la destinée d’une startup ne passe pas
nécessairement et uniquement par le calcul d’un pourcentage de droits de vote à
l’assemblée générale, et qu’il est plus important de mettre en place une bonne
gouvernance au niveau du conseil d’administration.

Si le fondateur accepte un investissement en fonds propres, ou du moins se
résigne à cette idée, il faudra encore discuter avec lui des nuances d’une
convention d’actionnaires et des subtilités d’un contrat d’investissement. La tâche
est parfois ardue : une fois la question de la valorisation réglée, le fondateur
considère souvent que l’essentiel a été abordé, et veut simplement des contrats
qui « reflètent l’accord intervenu ». Il n’appréciera pas forcément un conseil qui
insiste pour mettre en place une documentation professionnelle, adaptée au cas
précis, discutée et comprise par les parties impliquées avant que les documents
ne soient signés, et qui soit le résultat d’une véritable négociation. A sa décharge,
les honoraires liés à un exercice de ce type varient considérablement – entre CHF
5'000.- et CHF 30'000.- pour un tour d’amorçage avec un syndicat d’investisseurs
quelque peu disparate - selon les études d’avocats impliquées, leurs compétences
dans le domaine, la taille ou la localisation des équipes mobilisées (Zurich, Genève,
Lausanne…) et l’industrie dans laquelle la startup évolue 2 .

Il reste que, pressé par le besoin de faire entrer de l’argent, frustré par les
questions difficiles que lui soumet son avocat, encouragé par un investisseur qui
va décrier ce même avocat comme étant un conseiller incompétent qui «
complique », le fondateur va peut-être accepter l’offre de l’investisseur de passer
par un prêt convertible, parfois appelé SAFE (« simple agreement for future equity
») 3  , plutôt que de négocier un jeu contractuel complet d’un tour de
financement classique.

Il est vrai que les avantages sont conséquents : dans le cas du prêt convertible,
l’argent est immédiatement disponible pour la société (contrairement au du dépôt
du montant de l’investissement sur un compte de consignation tant que
l’augmentation de capital n’est pas inscrite – ce qui peut prendre des semaines,
en l’état actuel de surcharge du registre du commerce vaudois). Il n’y a pas de
notaire à faire intervenir ni (en général) d’actionnaires à réunir 4 . La
documentation juridique est simple (les modèles de prêt convertibles qui circulent
font certes 5 à 20 pages, mais leur compréhension est plus aisée et leur
négociation plus rapide que pour un tandem convention d’actionnaires / contrat
d’investissement). Rapidité et coûts moins élevés, des arguments de poids pour un
fondateur !

Il faut cependant garder à l’esprit qu’un prêt convertible repousse en général à
plus tard des questions délicates – comme celle de la valorisation de la société s’il
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n’y a pas de tour de financement à l’échéance. Si ce point n’est pas correctement
réglé dans la documentation (avec par exemple une valorisation plancher), la
marge de négociation du fondateur à l’échéance sera inexistante. De même,
l’investisseur – vu son statut de prêteur – pourra chercher à obtenir de la société
des garanties, voire même le nantissement d’actifs (notamment de propriété
intellectuelle), au détriment des investisseurs historiques en fonds propres...

Surtout, il est fortement déconseillé à la société d’accepter de s’endetter alors
qu’elle ne pourra certainement pas rembourser sa dette – qui devra donc être
postposée dans toute la mesure où son exigibilité pourrait faire basculer la société
dans la faillite, tant qu’elle n’est pas convertie en fonds propres.
Les questions à résoudre dans le cadre du financement d’une startup sont donc
complexes, et les réponses que l’avocat peut apporter à chaque cas particulier
peuvent varier considérablement en fonction de critères et contraintes non
juridiques qu’il se doit de connaître de manière approfondie pour conseiller au
mieux son client.
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1 Cf. par exemple Frank Gerhard, Private Equity - L'exit vu au travers des yeux d'un fonds
de private equity, in Pierre Marty (éd.), Fusions et acquisitions : questions actuelles,
CEDIDAC n° 81, Lausanne 2009, p. 83 ss.

2 Les investisseurs sont en général moins regardants que les fondateurs sur les
honoraires dépensés, qui seront le plus souvent payés par la société une fois
l’investissement finalisé. La question se pose en termes différents pour les fondateurs, qui
sont moins sûrs de la réalisation de l’investissement et rechignent à alourdir encore le coût
du tour de financement par des honoraires d’avocats et à prendre le risque de froisser
l’investisseur ou de retarder l’entrée d’argent. Bien entendu, des solutions existent –
travailler notamment avec des budgets précis, sur la base de modèles reconnus, avec des
études d’avocats qui sont « validées » par les investisseurs, pour entamer un processus
rapide dans lequel chaque conseiller fait avancer la transaction plutôt que de multiplier
les conférences téléphoniques et les itérations de documents. De plus en plus
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régulièrement, les études d’avocats acceptent par ailleurs de travailler sur la base de
budgets précis, voire de limiter leurs honoraires (capped fees), dans les cas où le contour
de l’assistance souhaitée est clairement défini.

3 Voir les modèles de l’incubateur américain YC, à l’origine de l’acronyme aujourd’hui
largement utilisé (https://www.ycombinator.com/documents/).

4 Vu la teneur de l’article 653 b alinéa 3 CO, il est cependant recommandé de prévoir au
minimum que des actionnaires représentant les deux tiers des droits de vote (ce qui est en
général le cas des fondateurs pour une startup en phase d’amorçage) s’engagent
personnellement, aux côtés de la société, à voter en faveur d’un capital conditionnel ou
d’une augmentation de capital permettant la conversion des prêts, dans tous les cas où les
statuts ne prévoient pas un tel capital.
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