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Robert Papin a créé le célèbre département HEC Entrepreneurs qu’il a
dirigé pendant vingt ans et au sein duquel il a formé plusieurs milliers
de dirigeants et futurs dirigeants, en utilisant une pédagogie unique au
monde. Cette pédagogie, qu’il a lui-même conçue, a donné des résultats
exceptionnels au sein d’HEC mais également au sein des grandes écoles
qu’il a transformées en France et à l’étranger. Aujourd’hui, 47 % des
élèves et des étudiants ayant bénéficié de la « Pédagogie Robert Papin »
occupent des fonctions de Président ou Directeur général d’une société.
L’auteur, qui a été officier dans les nageurs de combat, a lui-même
créé plusieurs entreprises. Il est conseiller de nombreux dirigeants et
il est régulièrement consulté par des établissements d’enseignement
français et étrangers.
Robert Papin est Professeur Émerite de l’École HEC, agrégé d’économie et gestion, docteur en droit, diplômé expert-comptable, diplômé
d’études supérieures de sciences économiques.
Il a en outre collaboré avec l’université de Stanford en Californie, avant
de diriger plusieurs programmes de recherches aux États-Unis.
Robert Papin est membre de l’Association française d’arbitrage, président d’honneur de la Fondation internationale des entrepreneurs et
l’initiateur des Instituts européens des entrepreneurs.

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

Retrouvez l’auteur sur son site Internet : www.robertpapin.com

Du même auteur, aux éditions Dunod
Former de vrais leaders : c’est encore possible !, 2014.
La Création d’entreprise, 16e édition, 2015.
Création d’entreprise. Trouver les bonnes idées, 2017.
Création d’entreprise. De l’idée au business plan, 2017.
Robert Papin a élaboré deux logiciels d’auto-formation à l’intention de
tous les créateurs d’entreprises qui souhaitent assimiler rapidement
les connaissances en gestion financière que tout dirigeant devrait
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maîtriser. Les logiciels comportent des diaporamas, des programmes
performants de calcul, dont les résultats peuvent être imprimés, ainsi
que les témoignages filmés de chefs d’entreprise, d’experts et de
banquiers.
Les logiciels portent les titres suivants :
yy Réalisez vous-même le diagnostic financier d’une entreprise (concerne
les concepts de gestion financière développés dans l’ouvrage Création
d’entreprise : De l’idée au business plan).
yy Élaborez sans difficulté votre business plan (concerne le même
ouvrage).
Pour toute information concernant ces logiciels, consulter le site Internet
de l’auteur www.robertpapin.com
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PRÉFACE

© Dunod. Toute reproduction non autorisée est un délit.

Qu’il s’agisse d’une start-up ou d’une TPE classique, de la reprise
d’un fonds de commerce ou d’une PME déjà installée, le financement
de votre projet est clé. Sans un tour de table solide, votre projet ne
verra pas le jour. Et Robert Papin a raison : pour cela, il vous faudra
convaincre des banquiers ou des investisseurs.
Comme dans tout jeu, mieux vaut maîtriser les règles et les codes
avant de s’élancer. Le livre Création d’entreprise : comment trouver le
meilleur financement, que vous vous apprêtez à ouvrir, et le triptyque
qu’il forme avec Trouver les bonnes idées et De l’idée au business plan,
vous donnera la grammaire, l’orthographe et la ponctuation du langage
que parlent banquiers et investisseurs. Il vous en donnera également
quelques-uns de leurs idiomes, ces expressions toutes faites qu’ils
utilisent en permanence. Ce ne sont là que les engrenages et les principes physiques de base, à la fois assez simples et peu nombreux, qui
vous permettront de financer votre projet, d’y injecter l’argent, cette
huile indispensable au fonctionnement harmonieux de ses rouages.
Mais Robert Papin a aussi raison lorsqu’il dit que votre projet ne verra
le jour que grâce au mouvement que vous lui imprimerez. L’essentiel, c’est votre énergie, votre enthousiasme, votre dynamisme, votre
volonté de conquête et de croissance. Autant d’éléments qui joueront aussi dans votre capacité à convaincre des financeurs. Emporter
leur conviction impliquera que vous leur montriez que votre projet est
crédible, solide et ambitieux à la fois, et que vous pouvez le réaliser.
L’enjeu est qu’ils acceptent de prendre un risque réel – car rien n’est
jamais certain – mais maîtrisé, car entre de bonnes mains. En un mot,
il faudra leur montrer qu’ils peuvent vous faire confiance.
Mais la confiance ne naît et ne peut se fortifier que si chacun y met du
sien. Et je suis intimement persuadé qu’un banquier ou qu’un investisIX
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seur ne peut (ne doit !) garder votre confiance que s’il est en mesure
de vous apporter plus que de l’argent. Il doit avoir un « supplément
d’âme » pour ses clients entrepreneurs. Sinon par philanthropie, du
moins en raison d’une certaine foi dans l’homme et sa capacité à
construire. Les entrepreneurs ne sont que des héros du quotidien sans
qui le progrès n’advient pas. Mais aussi par intérêt : accompagner un
chef d’entreprise, le conseiller, le challenger, lui ouvrir des portes et
des horizons (technologiques, géographiques, commerciaux…), c’est,
pour un financeur, mieux connaître et donc maîtriser le risque qu’il
prend. D’où l’importance d’avoir une relation dense avec son client.
Vous l’aurez compris, le seul conseil que je puisse adjoindre à ceux
que développe Robert Papin dans les pages qui suivent est celui-ci :
vous qui vous apprêtez à vous lancer dans l’aventure entrepreneuriale,
prenez au moins autant de soin à choisir vos financeurs qu’ils y mettent
à choisir les projets qu’ils financent. Qui sait, votre œuvre pourrait bien
être beaucoup plus grande que ce que vous aviez imaginé !
Nicolas Dufourcq
Directeur général de Bpifrance
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