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Financement externe/ interne 
	
Le	financement	 interne	 ou	 l’autofinancement	 cons'tue	 à	 rechercher	
en	interne	son	financement.		
	
Le	financement	 externe	 désignant	 l'interven'on	 des	 banques	 (crédit	
bancaire),	les	aides	et	subven'ons	obtenues	extérieures	à	l’entreprise.		
	
→	 Privilégier	 l’autofinancement,	 penser	 à	 d’autres	 ajustements	
(Négocier	délai	de	règlements	fournisseurs..)	
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Différentes sources de financement:  
	
Différentes	catégories	de	financement		externes	
• A/	appel	aux	Proches/	nouveaux	ac'onnaires		
• B/	Organismes	bancaires	
• C/	Aides	&	subven'ons	
• D/	Crowdfunding	
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A/ Appel aux proches/ 
nouveaux actionnaires 



A/ Appel aux proches/ nouveaux 
actionnaires 
	
•  Avantages	:	moins	onéreux	(absence	
d’intérêts),	pas	de	garan'e	à	fournir	

•  Inconvénients	:	les	nouveaux	associés	ont	
droit	de	regard	sur	votre	ges'on	

→Possibilité	:	prévoir	des	entrées	
d’ac5onnaires	très	minoritaires	
	
•  Inves'sseur	externe	‘fonds	
d’inves'ssements’		
	

5	



Différentes sources de financement:  
	
Différentes	catégories	de	financement		externes	
• A/	appel	aux	Proches/	nouveaux	ac'onnaires		
• B/	Organismes	bancaires	
• C/	Aides	&	subven'ons	
• D/	Crowdfunding	
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B/ Organismes bancaires 



B/ Organismes bancaires – Remarques 
•  Une	banque	cherche	à	minimiser	sa	prise	de	risque	et	à	op'miser	sa	
rentabilité!		

•  Les	accords	dits	"Bâle	III"	obligent	les	établissements	financiers	à	respecter	
un	certain	ra%o	de		fonds	propres	par	rapport	aux	crédits	accordés	pour	
consolider	les	structures	en	cas	de	nouvelle	crise	financière.	

•  Les	banques	sont	extrêmement	prudentes	dans	leur	analyse	des	risques.	
Elles	ne	souhaitent	pas,	risquer	plus	d'argent	dans	le	projet	que	le	ou	les	
créateurs	eux-mêmes.		

•  Les	banques	préfèrent	partager	les	risques	avec	le	plus	de	partenaires	
possibles	pour	en	limiter	les	effets	néga'fs.	

•  Chaque	établissement	bancaire	possède	ses	propres	critères	pour	
accorder	ou	non	son	concours	financier	à	un	projet	
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B/ Organismes bancaires - Conseils 

• Prévoir	un	apport	minimum	
• Mebre	en	concurrence	des	établissements	
→Possibilité	d’u'liser	les	services	d’un	cour'er	professionnel	
• Prévoir	un	Business	plan	réalisé	sur	des	hypothèses	crédibles,		
→Objec'f	:	prouver	la	capacité	de	l’entreprise	à	rembourser	son	prêt	
• Diversifier	des	sources	de	financement	
• Ne	pas	minimiser	la	somme	à	emprunter	
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B/ Organismes bancaires – Catégories de 
Prêts 

	
•  Le	prêt	bancaire	à	moyen	ou	long	terme	
•  Le	crédit	bail	(ou	leasing)	
•  La	loca'on	longue	durée	
•  Le	crédit	à	court	terme	
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B/ Organismes bancaires – Focus BPI 
	
Banque	Publique	d’inves%ssements:		
•  La	capacité	de	financement	totale	de	la	BPI	a	été	fixée	à	42	milliards	d’euros	pour	
remplir	ses	diverses	missions.	

•  En	2014,	la	BPI	a	accompagné	86	000	entreprises.	Elle	prévoit	d’inves'r	dans	
8	000	entreprises	d’ici	fin	2017.	

		
BPI	:	2	pôles	
•  Un	pôle	crédits	regroupe	les	ac'vités	auparavant	proposées	par	Oséo	
•  Un	pôle	inves'ssements	concentre	les	ac'vités	du	FSI	et	CDC-entreprise.	
	
1	guichet	/	région		
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B/ Organismes bancaires – Focus BPI 
Plusieurs	aides	proposées:		
	
•  Fonds	de	garan%e	de	500		millions	d’euros	pour	permebre	aux	PME	et	
aux	TPE	de	contracter	des	crédits	auprès	de	leurs	banques.	

•  Prêts	pour	l’innova%on	dans	les	PME	entre	30	000	€	et	1,5	million	d’euros.	
•  Préfinancement	du	crédit	d’impôt	recherche	permebant	aux	entreprises	
de	percevoir	une	avance	avant	même	d’avoir	engagé	des	dépenses	de	
recherche.	

•  Un	préfinancement	du	crédit	d’impôt	pour	la	compé%%vité	et	l’emploi	
(	CICE).	

•  Fonds	d’inves'ssement	de	150	millions	d’euros	consacrés	aux	PME	et	ETI	
qui	exportent	
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Différentes sources de financement:  
	
Différentes	catégories	de	financement		externes	
• A/	appel	aux	Proches/	nouveaux	ac'onnaires		
• B/	Organismes	bancaires	
• C/	Aides	&	subven'ons	
• D/	Crowdfunding	
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C/ Aides et subventions- Subventions 
d’exploitations 

Objec'f	
•  compenser	l’insuffisance	de	certains	produits	d’exploita'on,	
•  ou	de	faire	face	à	certaines	charges	d’exploita'on	

La	conven'on	d’octroi	de	subven'on	d’exploita'on	peut	prévoir	trois	cas	de	
figure	:	
•  La	subven'on	est	versée	sans	aucune	condi'on	(absence	de	condi%ons	à	
l’aNribu%on	de	subven%on)	;	

•  La	subven'on	est	accordée	sous	réserve	de	remplir	certaines	condi'ons	
techniques	dans	«	x	»	temps	(condi%on	résolutoire)	faute	de	quoi	l’entreprise	
devra	rembourser	les	sommes	reçues	;	

•  La	subven'on	ne	sera	accordée	que	lorsque	l’entreprise	aura	sa'sfait	à	des	
condi'ons	techniques	(condi%on	suspensive).	
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C/ Aides et subventions- Subventions 
d’equilibre 
	
•  Excep'onnel	
• Accordée	pour	combler	les	pertes	d'un	organisme,	d'une	entreprise	
ou	d'un	secteur	d'ac'vité	que	l'on	souhaite	soutenir	car	il	est	
considéré	comme	nécessaire	pour	l'intérêt	général,	mais	non	
rentable	
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C/ Aides et subventions- Subventions 
d’investissements 
	
• Aide	à	l’achat	du	matériel,	un	véhicule	
•  	Versé	à	l’entreprise	à	'tre	défini'f,	sauf	en	cas	de	non	respect	de	
condi'on	fixées	pour	leurs	obten'ons	

• Généralement	versé	par	des	collec'vités	territoriales.		
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C/ Aides et subventions- Divers organismes 
	
•  Fond	Social	Européen		
•  Régions	
•  Départements	
•  Collec'vités	locales	
	
•  Chambre	de	commerce	et	d’industrie	(CCI)	
•  Réseau	Entreprendre	
•  France	Ac've		
•  Pole	emploi		
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Différentes sources de financement:  
	
Différentes	catégories	de	financement		externes	
• A/	appel	aux	Proches/	nouveaux	ac'onnaires		
• B/	Organismes	bancaires	
• C/	Aides	&	subven'ons	
• D/	Crowdfunding	
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D/ Crowfunding 

→Une	autre	façon	pour	les	entreprises	de	récolter	des	fonds	pour	leur	
projets.		
• Principe	=	un	grand	nombre	de	personnes	inves'ssant	un	pe't	
montant	qui	permebent	aux	porteurs	de	projets	de	trouver	les	fonds	
demandés.		

• Objec%f	=	fédérer	le	plus	grand	nombre	de	personnes	autour	de	son	
projet.	
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D/ Crowfunding - Modalités 
	
Trois	formes	de	contribu'ons	sont	proposées	aux	financeurs	:	
•  un	don	:le	don	sans	contrepar'e,	le	don	avec	contrepar'e	symbolique	(une	
carte	postale,	un	t-shirt	à	l'effigie	de	l'entreprise,	etc.),	la	pré-vente	/	pré-
commande	(le	produit	par	exemple	pour	lequel	la	campagne	de	
financement	a	été	lancée),	

→pour	tester	son	marché,	faire	effet	de	levier	autres	financements	
•  une	prise	de	par%cipa%on	aux	fonds	propres		
•  un	prêt		
→financement	dépenses	non	prises	en	compte	par	les	banques	
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D/ Crowfunding - Procédures 
	
Procédures	:		
• Présenta'on	détaillées	du	projet	:	Qui	?	Quoi	?	Comment	?	Où	?	
Pourquoi	?	

• Video	(2	min	max)	
• Préciser	modalités	(tranches)	et	durée	de	la	collecte	
•  Inviter	vos	amis	et	connaissances	à	par'ciper	Via	Facebook,	Twiber,	
E-mailing	Blog/Site	

• Prévoir	des	contrepar'es	:	pe'ts	cadeaux	etc..			
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D/ Crowfunding - Exemples 
Arizuka	:	C’est	la	plateforme	de	financement	par'cipa'f	dédié	aux	
associa'ons.	Projets	personnels,	professionnels,	ils	sont	tous	dédiés	à	la	
solidarité,	à	l’innova'on	sociale	et	au	développement	durable.	
KissKissBankBank	:	Cebe	plateforme	est	dédiée	à	l’innova'on	interna'onale,	
l’entrepreneuriat	et	à	la	créa'vité.	A	ce	jour,	près	de	43	millions	d’euros	
collectés	pour	plus	de	18000	projets	financés	via	700.000	contributeurs.	
My	Major	Company	:	La	plateforme	mise	sur	des	secteurs	très	éclec'ques	:	
entrepreneuriat,	high	tech,	musiques,	événements,…	Le	lancement	de	la	
plateforme	en	2008	a	permis	la	récolte	de	plus	de	17	millions	d’euros	
Anaxago	:	Les	internautes	membres	d’Anaxago	peuvent	devenir	ac'onnaire	
d’entreprises	en	inves'ssant	à	par'r	d’un	montant	de	1000€.	Les	projets	
proposés	sont	basés	sur	des	demandes	d’inves'ssement	entre	100000€	et	1	
million	d’euros.	
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Conclusion et échanges 



 
 
 
 
 
 

CONTACTS 
 
 
  
Hélène Magnat 
Expert-Comptable  
(  06 03 33 78 96 
* helene.magnat@censea-conseils.fr 
  
  
( 01 84 7306 77 

  

Merci! 
 

 


