
Les Obligations Relance

S’appuyer sur l’expertise, le réseau et les partenariats de KPMG Corporate Finance – Debt Advisory pour bénéficier d’un traitement rapide 
et différencié de vos demandes de financement « Obligations Relance ».

Closing6

Société de gestion

5 Validation du profil et ticket

Négociation des termes 

Comité d’investissement 

Mise en place du financement 

Pourquoi ?

Renforcer le haut de bilan de ces entreprises pour favoriser leurs 
investissements et les croissances externes grâce à un financement 
durable.

PME/ETI SIÈGE SOCIAL 
EN FRANCE

DATE DE CRÉATION :
+ DE 2 ANS

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ LES TYPES DE FINANCEMENT

CHIFFRE D’AFFAIRES :
ENTRE 16 M€ 
ET 1 500 M€

TAILLE :
5 000 SALARIÉS 

MAX.

Un financement disponible jusqu'au 31/12/2023

Les avantages

OBLIGATIONS 
SIMPLES 
SUBORDONNÉES 

MONTANT : 
de 2 m€ à 100 m€
(en fonction du CA Monde)

TAUX D’INTÉRÊT :
[5,2% à 7,2%] par an. 
Pas d’intérêt capitalisé.
Marges révisables à la 
baisse (critères ESG et/ou 
fonds propres).

FRAIS DE 
STRUCTURATION :
1,5% à l’émission

PÉRIODE 
D’INTÉRÊT :
[3 ; 6] mois

SANS SÛRETÉS

Informations complémentaires : 
   Levier net inférieur à 5x au 31/12/2019 (ou 31/12/2020) sans
   considérer l’émission d’OR et au 31/12/2023 sur la base des
   projections (avec l’OR) ;

   Cotation BDF 5+ (ou équivalent) avant prise en compte des
   OR ;

   Pas de procédure collective en cours au 31/12/2019 ni de
   situation d’insolvabilité sur la base des dernières
   informations disponibles. 
   Pas d’incidents de paiement à la date d’émission des OR.
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Si vous avez un projet de développement, d’acquisition, de recomposition 
de l’actionnariat à financer ou un projet de refinancement, nous sommes à 
votre disposition pour vous accompagner.
Nous publions chaque trimestre une Revue des Marchés de la Dette. 
Si vous souhaitez la recevoir, contactez-nous : vdessaigne@kpmg.fr

Contacts

Dans le cadre du Plan de Relance suite à la crise du Covid-19, le 
Ministère de l’Économie & des Finances a élaboré un dispositif de 
soutien de haut de bilan aux PME et ETI pour financer leur 
développement : les Obligations Relance (OR).

LE DISPOSITIF OBLIGATIONS RELANCE

LE PROCESSUS

KPMG Corporate Finance - Debt AdvisoryÉmetteur

     Outil de financement attractif garanti par l’état 
     pour financer le rebond ;

     Financement de haut de bilan non dilutif ;

     Financement durable (critères ESG) ; 

     Financement subordonné à un taux bonifié.
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Prise de contact1

Échange sur la documentation 
de crédit OR

4

2
Envoi d’informations / Q&A

- Comptes annuels
- Current trading

- Plan d’affaires
- Rapport ESG si disponible

3
Process de levée 
de financements

Négociation avec 
les partenaires financiers

Revue des différentes 
solutions de 
financements 
subordonnés, en quasi 
fonds propres

Montage du dossier

FONDS :
OR financées par les 
assureurs et garanties 
à 30% par l’État.

DURÉE :
8 ans, in fine 
(non amortissable)

FINANCEMENT 
DE LA CROISSANCE 

ORGANIQUE / EXTERNE 
ET DES CAPEX

(pas de refinancement 
de dettes)


