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Politicien aguerri, Jean Wenger est membre de la Chambre suisse des arts et métiers et assure la Présidence du Cautionnement Romand. Yves Agustoni met à disposition ses compétences et expériences
en matière de gestion de projets, d’analyses et de conseils au profit des entreprises ; outre ses mandats
de consulting, il gère l’antenne neuchâteloise du Cautionnement romand : NEuchâtel Interface PME.
Le duo présente le Cautionnement Romand sous toutes ses coutures.
Le système de cautionnement
en faveur des PME fête ses 100 ans
L’usam est à la base du système de cautionnements
en faveur des PME, fondé en 1919. Le mouvement
a d’abord pris à Bâle et Saint-Gall. Son objectif
était d’aider les entreprises des arts et métiers à
trouver des financements auprès des banques et à
poursuivre leur développement. Les entreprises neuchâteloises ont pu bénéficier des premiers cautionnements en 1939. Actuellement, trois zones géographiques de cautionnement découpent la Suisse :
Cautionnement romand ( Romandie moins JU ), CC
Centre ( BE, JU, LU, SO, BL, BS, OW, AG et NW ), CC
Est-Sud ( reste de la Suisse ). A ces trois organisations
s’ajoute encore la SAFFA, une société coopérative de
cautionnement pour les femmes entrepreneurs.
Coup de boost en 2007
Une nouvelle loi fédérale est entrée en vigueur
en juillet 2007, avec des adaptations de taille,
notamment la participation de la Confédération
aux pertes sur cautionnement des organisations
de cautionnement relevée à 65 %. En 2018, le
parlement fédéral a accepté une nouvelle loi qui
augmentera la limite du cautionnement à CHF
1’000’000.- ( actuellement CHF 500’000.- ) au plus
tard en janvier 2020. Les demandes de cautionnement seront ainsi dopées dans les prochaines années. La progression du nombre de transmissions
d’entreprises n’y sera pas étrangère.
Libres et proches du marché
Les antennes locales de cautionnement s’adaptent
parfaitement au tissu économique des régions.

Les coûts d’infrastructure des antennes locales
sont pris en charge par les cantons. Les coûts de
l’antenne neuchâteloise sont parmi les plus light
de Suisse romande. Chaque antenne locale dispose
de sa liberté d’action et ne subit pas de pressions
des pouvoirs publics. Les Conseils d’administration
des antennes sont composés majoritairement de
représentants des milieux économiques. Les antennes locales ont les coudées franches jusqu’à
un cautionnement de CHF 150’000.-. De CHF
150’000.- à 500’000.-, c’est la centrale supra-cantonale ( Cautionnement romand pour Neuchâtel )
qui décide de l’octroi du cautionnement demandé.
Un cautionnement pour qui ? Pour quoi ?
Le système de cautionnement s’adresse aux PME.
On peut recourir au cautionnement dans divers
cas : création, reprise ou transmission d’entreprise ; acquisition de machines et d’équipements ;
acquisition de stocks ; réorganisation de l’exploitation ; besoins en trésorerie ; achat, construction et
rénovation d’immeuble lié à l’entreprise. Bien sûr,
il y a des conditions requises : présenter un projet
cohérent, démontrer la viabilité de son entreprise,
avoir des qualités professionnelles et entrepreneuriales. La création et le maintien d’emplois sont,
entre autres, les raisons d’être du Cautionnement
romand.
La banque ≠ Cautionnement romand
Que les choses soient claires ! Le Cautionnement
romand ne remplace pas la banque. C’est bel et
bien la banque qui accorde le prêt, en fonction de
son analyse du business plan et de la couleur de
ses divers ratios. S’il manque des garanties, d’autres

Chiffres-clé
• Crédits cautionnés accordés en 2018 à NE selon secteurs d’activités : industrie
manufacturière ( 62% ), construction ( 13% ), information et communication ( 9% ),
hébergement et restauration ( 6% ), commerce ( 4% ) et autres ( 6% ).
• Total des crédits cautionnés accordés en 2018 à NE : CHF 7’213’950.( ce qui a généré plus de CHF 22 millions d’investissements ).
• Nombre de PME neuchâteloises bénéficiant du Cautionnement romand à fin 2018 : 98
• Crédits cautionnés accordés en 2018 à NE selon le but du crédit : fonds de roulement ( 35% ),
reprise/transmission ( 22% ), création d’entreprise ( 21% ), investissement ( 14% ) et immobilier
commercial ( 8% )

fonds propres ou de l’argent prêté par divers partenaires ( famille et amis ), le Cautionnement romand
peut cautionner le montant manquant. La partie cautionnée représente un risque zéro pour la
banque qui peut récupérer la totalité des montants
cautionnés si ça se passe mal.
Exemples de cautionnements à Neuchâtel
Nous ne pouvons pas citer des noms, mais voici
quelques cas réels dans notre canton ayant bénéficié du soutien de Cautionnement romand. Une
entreprise dans le domaine alimentaire a relancé
sa marque, malgré la frilosité des banques et des
investisseurs. Deux collaborateurs d’une entreprise
de constructions métalliques ont racheté l’entreprise à leurs patrons. Lors d’un tassement de la
conjoncture, une entreprise ayant trop de stocks
a eu besoin de nouvelles liquidités. Une startup
ayant fait ses premiers tours de financements
avait besoin de nouvelles liquidités pour suivre son
chemin. Une transaction d’une dizaine de millions
dans une entreprise des arts et métiers a pu se faire
grâce à un cautionnement de CHF 500’000.-. Un
repreneur a acheté une entreprise active dans la
sous-traitance horlogère, ce qui a permis de sauvegarder des emplois et ensuite de racheter une
autre société, dont les produits étaient complémentaires. Le cautionnement concerne également
de petites structures actives dans différents domaines ( par exemple restaurants, salons de coiffure, peintres en bâtiment, carrossiers, commerces,
boulangeries etc. ) qui veulent « lancer ou relancer
la machine ». Le recours au crédit n’est pas toujours simple pour elles. Cautionnement romand
peut les accompagner.
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• Nombre d’emplois créés ou soutenus en 2018 à NE : 458
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