
 
 

Participations au capital FOSTER TPE-PME 

Fiche synthétique 

 

Participations au capital FOSTER TPE-PME 

 Investissements de moyen terme en haut de bilan pour accompagner l’amorçage, la création 

et les premiers développements de l’entreprise 

 

Objectif général 

Renforcer les fonds propres principalement des jeunes entreprises en forte croissance ou à fort 

potentiel 

 

Cible d’entreprises 

Les TPE-PME non cotées, basées en région Occitanie, cherchant à renforcer leur structure 

financière pour accompagner leur développement 

 

Caractéristiques 

Objet : renforcement du haut de bilan prenant la forme de prises de participation temporaires, 

obligations convertibles, titres participatifs, comptes courants d’associés 

Taux d’intervention : variable selon la maturité de l’entreprise 

- maximum 90% du tour de table financier pour les entreprises n’ayant pas encore 

procédé à leur première vente commerciale 

- maximum 60% du tour de table financier pour les entreprises réalisant leur activité 

depuis moins de 7 ans 

- maximum 40% du tour de table financier pour les entreprises réalisant leur activité 

depuis plus de 7 ans 

Plafonds : jusqu’à 2 250 000 € (avec un maximum de 3 000 000 € sous certaines conditions) 

Durée : 5-7 ans maximum 

Conditions : négociation des conditions de participation et de sortie dans le pacte 

d’actionnaires 

Avantages : effet levier auprès d’investisseurs privés grâce au partage de risque 

Coût pour l’entreprise : inscrit dans le pacte d’actionnaires 

 

Sociétés d’investissement pouvant mettre en œuvre ces prises de participation 

Occitanie Est : IRDI SORIDEC Gestion 

Occitanie Ouest : IRDI SORIDEC Gestion et M CAPITAL Partners 

  



 
 

 

Procédure / contacts 

Pour toute intervention des participations au capital FOSTER TPE-PME, veuillez-vous adresser 

directement auprès des intermédiaires financiers sélectionnés, à savoir : 

 

IRDI-SORIDEC Gestion 

contact.montpellier@irdisoridec.fr / 04 99 23 32 40 

contact.toulouse@irdisoridec.fr / 05 81 317 320 

 

 

 

 

M CAPITAL Partners 

Claire Laval : c.laval@mcapitalpartners.fr / 05.34.32.09.65 

Clément Bauguil : c.bauguil@mcapitalpartners.fr / 05.34.32.08.63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le soutien apporté par cet instrument financier dans le cadre de l'initiative FOSTER TPE-PME est cofinancé par 

la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et l'Union Européenne au titre du Fonds Européen de 
Développement Régional. Il s’accompagne d’une contribution financière du FEI. 
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