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Agenda

• Financement individuel des associés

• Financement par participation de tiers au capital

 Individus, institutions, banques, entreprises tiers

• Financement par des prêts

• Financement projets

• Financements via des aides 

 Financières, fiscales: entreprise (CIR), individu (red ISF,...)…

 Avantages, inconvénients, risques,
 Financement, croissance, Coût, ROI,  
 Financer, garder le contrôle...



Financement de la création

 Par origine du financement 

 Personnel (individuels, groupes d'individuels), 

 privé, institutions, capital risque, banque...

 Par destination :

 Aide individuelle : vous financer pour financer votre participation au capital

 Financer l'entreprise :  haut/bas de bilan : participation au capital / prêt 
moyen/long terme

 Financer des projets (> PnL)



Financement de la création

Financement individuel : 

 Prêts personnels pour investir

 Prêts de proche (love money) 

 participation de proches dans le panel financier (associés silencieux)

 Prêt bancaire personnel ( ATT : garanties sur vos biens propres...)

 Prêts participatifs

 …..

 « ON » vous prête de l'argent pour que vous investissiez 
dans votre projet



Financement de la création

Financement entreprise

 Avec prise de participation dans le capital (haut de bilan, capitaux permanents)

 Prise de pouvoir par 1(n) actionnaires majoritaires > perte de contrôle par le créateur

 Sans prise de participation (bas de bilan)

 prêts à moyen terme / long terme

 Aides financières institutionnelles, financement participatif ( crowdfunding)

 Aides fiscales

 Subventions

 « ON » met de l'argent dans l'entreprise, avec regard et/ou contrôle



Chemins de Financement création 

créateur d'entreprise
 Personnel : fortune, prêt personnel, love money
 Aides régionales / étatiques
 Capital privé

Croissance entreprise
 Capital risqueurs
 Business angels
 Banques : structures investissement start up, (Credit Agricole, LCL, CiC,...)  

Projets
 Aides régionales, ANR, OSEO locaux, FUI,….
 BPI France
 Banques
 Clients



Aides à la croissance « au fil de l’eau » 

Aides au créateur d'entreprise
 Aides régionales ( remboursables, non remboursables)
 Aides fiscales aux souscripteurs (red ISF, red IR, deduct intérêts d'emprunts)

Aides à Croissance entreprise
 Aides sociales, aides fiscales
 Aide au partenariat R&D
 Aide au financement R&D
 Aides fiscales 
 Garantie et cautionnement pour prêt bancaires ( BPIFrance, régions...)

Aides aux Projets 
 Aides régionales
 BPI France
 Banques
 Clients



Les aides

 CIR

 Aides régionales entreprise / projet

 Aides régionales spécifiques



Projet de start up

EdM : etude de Marché  - T I M : Technique, Industriel, Marketing



Les aides liées au bilan de l'entreprise

Aides liées au bilan

 Prêt personnel aux associés > capital

Aides à l'investissement industriel

 Réduction impots associés (ISF, IR,...)

Participation directe au capital

Prêt à l'entreprise 



Les aides liées au bilan de l'entreprise

Structure de bilan



Les aides liées au bilan de l'entreprise

Structure de bilan



Les aides liées au bilan de l'entreprise

Passif au Bilan

 Les capitaux investis

 Les capitaux de vos associés

 Les prêts octroyés par des privés, des 
banques,...

 Les dettes fournisseurs

tout ce qui devra être réglé par l'entreprise lors d'une 
liquidation : NB « priorités » !!



Les aides liées au bilan de l'entreprise

Actif du Bilan

 ce à quoi la richesse de l'entreprise a été utilisée,

 « l''activité » de votre capital

 Les investissements ( IP, immobiliers, 
équipements, machine..), tout ce qui a été acheté 
par l'entreprise.

 Les stocks et WP de l'entreprise

 Les créances cleints

 La richesse réalisable ( vendable) en cas de 
liquidation



Les aides liées au bilan de l'entreprise

Aides possibles

associés
participation silencieuse 

participation au capital
prêts long terme

prêt moyen terme

prêt court terme



Les aides liées au PNL de l'entreprise
Actions possibles ?:

« profit and Loss »
(Compte d'exploitation)

Donne l’efficacité opérationnelle
de l'entreprise



Les aides liées au PNL de l'entreprise
Actions possibles :

Impots différés

Prêts taux préférentiels

CIR : Credit d'Impots Recherche
Financement projet (R&D labo)

Incubateurs

Aides au recrutement, 
aides formations

Commandes produits/dev CNES
Aide a l'export



Aides entreprise / supports projet

 Capital propre, capital familial, ARCE

 Emprunts personnel ( prêt personnel)

 Capital apporté par les associés, crowdfunding  

 Les outils BSPCE, microcrédits, 

 Subventions entreprise

 Capital risqueur : business angels

 Prêts bancaires

 Aides projets, NACRE

 Clients  (projets, Inv)

 BPI-France (subvention / remboursable)

 ANR

PNL               bilan

X

X

X

X

X

X

X

X

X X

X X

X



Plan de financement: quelques outils

 Institutionnels : Association française ds investisseurs institutionnels : Af2i.org
 Capital risque : AFIC : Association française des investisseurs pour la croissance: 

afic.asso.fr
 Pole implantation entreprises : pole-implantation.org
 Actufinance.fr : annuaire des sociétés capital risque
 Edition du management
 Etc..

formation / boite a outils :
 APCE.com (Agence France Entepreneur)
 Valoxy.org
 Guichet-entreprises.fr
 Financementdesentrepreneurs.com
 Etc...



financement: aides et outils privés

 AFIC : Association française des investisseurs pour la croissance:
association de professionnels intervenant à différentes étapes :

 Regroupe 270 sociétés de gestion de fonds d'investissement
 SCR : Sociétés de capital Risque
 FCPR : Fonds commun de placement à risque
 FCPI : Fonds communs de placement dans l'Innovation
 FIP : Fonds d'Investissement de Proximité
 Sociétés de gestion
 Sociétés de conseil
 Sociétés d'investissement...

rem : fiscalité / fonds d'entrepreneurs : Jaïna ( M Simoncini)  , Kima ( X Niel)

Trouver les bons partenaires financiers :
 sur des critères /risque/innovation, métier/domaine, 
 support demandé/support moyen, proximité,
 A des étapes clés de votre développement



Plan de financement: aides et outils privés

 Investissement en capital / innovation
 Fonds privés investissement : groupements d'individus au sein d'un fond 

d'investissement / clubs investisseurs / Capital risqueurs privés

 Interêt très variable / dépendant réglementation sur les avantages fiscaux 

 Capital risque / Business Angels

 Expected ROI élevé et rapide, implication dans le management, stratégie 
vente

 Banques

 Peu de prise de risque création, support développement, investissement 
productif



Aides fiscales

 Souscripteurs au capital ( ISF, IR, intérêts d'emprunts)

 Réduction et allégements impots individus

 Exonérations Impots entreprise : zone AFR (Aide finalité regionale) , 
ZFU (Zone franche urbaine) , BER (Bassin emploi a redinamiser) ,ZRR 
(Zone Revitalisation Rurale), , QPPV (Quartiers Prioritaires Politique 
de la Ville, ZRD (Zone de Restructuration de la Defense), 

 Reduction impots entreprise / cumul : CIR ( Credit Impot recherche) 
CICE ( Credit impots Compétitivité et Emploi)



Aides structurelles 

 Aides au recrutement

 Aides à l'innovation



Labellisation des projets

 Aides par labellisation :

 Certaines sources indirectes de financement ( caisse de dépôt et 
consignation, maison mère de BPI-France) permettent, au sein  de réseaux ad 
hoc, de labelliser les projets selon des critères propres à ces réseaux

> reconnaissance « réseau » 

> Crédibilité

> accès supports bancaires (confiance)

 Confiance induite auprès de souscripteurs tiers



Plan de financement: aides et outils étatiques

 La loi portant sur la nouvelle organisation territoriales de la république , 7 
Aout 2015

 Définit le rôle des régions, en particulier l'exclusivité de la stratégie 
industrielle et innovation. La loi renforce  le rôle de la région en matière 
de développement économique. La région sera notamment responsable 
de la politique de soutien au PME et aux entreprises de taille 
intermédiaire

 Chaque région doit produire un schéma régional de développement 
économique d'innovation et internationalisation (SRDEII), qui fixera les 
orientations régionales pour 5 ans.

 Egalement en charge de l'aménagement durable,...



Plan de financement: aides et outils étatiques

Soutiens par participation au financement « projet »

 ANR ( recherche + participants industriels)

 BPI France (industrie + prestataires recherche)

 PPA : prêt Participatif d'Amorçage (BPI): (ent <5ans, // levée de fonds, 
déjà sous aide innovation ou « création développement », limité à valeur 
des fonds propres

 CIR : Crédit Impôt Recherche : crédit Impôts de 30% des dépenses de 
R&D (< 100M€), 5% des coûts R&D pour les entreprises qui 
investissent en R&D sur des projets « compétitivité » (nature des 
dépenses considérées : personnel, fonctionnement, R&D sous traitée, 
brevets, veille technologique,...)

 CRITT : Centre Régional d'Innovation et de Transfert Technologique 



Plan de financement: structures utiles

 CCI : Chambre de Commerce et d 'Industrie
 ARIST : Agence régionale information stratégique et technologique

 Association des structures de recherche sous contrat (ASRC)
 CIGALES: Club Investisseurs Gestion Alternative Locale Epargne Solidaire

 Corporate venture : capital risque financé par des grands groupes
 Private capital : associations d'investisseurs ( Nb élevé, risque individuel faible)
 Venture capital : investir pour gagner plus....

 FCPR : Fonds communs e placement à Risques



Plan de financement: structures utiles

 Fablabs, Incubateurs, pépinières
 Mise à disposition de locaux et moyens « pré-industriels »
 Permet de différer des dépenses ( achats-amortissement, formations, 

exploitation,...)

 PEPITE : Pôle Etudiant pour l’Innovation le transfert et entrepreneuriat
 Mutualisation, échange, établissement/étudiants/acteurs régionaux 

 Mission French tech
 Bourse French Tech, Pass french tech

 Visibilité internationale



Plan de financement: structures aides et outils

 Concours regionaux  (Initiative , Developpement 25, …)
 Concours de labellisation et support par les chambres de Commerce, les 

Chambre d'Expert Comptable, La caisse de dépôts et Consignation, JCEF Jeune 
Chambre Economique Française ….

 AEF (Agence Education Formation)
 RUE : Rencontre Université Entreprise
 Start-up connexion
 Concours Docteur Entrepreneur

 Concours NUMERICA , organisé par La semaine de la création : (par ex pays de 
Montbeliard) : discuter d'un projet en cours de maturation avec des professionnels, 
Innovact, Pulseo/pulse innov



Plan de financement: aides et outils utiles

Concours Nationaux : (prix : finances / prestations)
 Concours National de création d'entreprise TOTAL / BNP / EDHEC
 Tremplin Entreprise ESSEC / SENAT
 100 jours pour entreprendre, 
 Concours Entreprise Exemplaire Innovante C2EI,
 Concours national de la création d'entreprise
 Cré'ACC – Créez Accompagné (ordre des experts-comptables)
 Fabrique Aviva   ,   
 Galilé 360° ,    
 Graines de Boss
 I-LAB, Concours National d'aide à la création d'entreprises de technologies Innovante  
 Idenergie, 
 Prix de l'Entrepreneur de l'année
 Prix de l'initiative numérique
 Prix jeune entrepreneur ( La Tribune BNP Paribas)
 Prix MoovJee – Innovons ensemble
 Les trophées PME Bougeons-nous / Prix entreprise innovante / Prix jeunes pousses
 Start up contest
 Concours des talents de la création d'entreprise (BGE) 



Plan de financement: aides et outils utiles

Concours nationaux « ciblés » (égalité des chances, égalité H/F, ...)
 Concours de la création Entreprise Eco-citoyenne

 Creneso ( création entreprise sociale)  
 Défi entreprendre (Connecting Entreprise)> formation, BP  
 Fondation 2ème chance  
 PWN-Professional Wowen Network  
 Prix de l'entepreneur social  
 concours innovation economique et sociale « s'engager pour les quartiers »  
 Talents des cités 
 Trophée de l'économie sociale et solidaire
 ,,,,
 Concours aides à l'implantation spécifique 



Plan de financement: outils privés

 Clubs investisseurs

 CIGALES : Club Investisseurs Gestion Alternative Locale Epargne Solidaire

 Financement participatif

 Capitaux privés

 Capital risque : AFIC : Association française des investisseurs en capital

 SCR : Sociétés de capital Risque

 FCPR : Fonds communs de placement à Risques

 FCPI : Fonds communs de placement dans l'Innovation

 Corporate venture : capital risque financé par des grands groupes

 Venture capital

 Business Angels

 Banques ( %capital, prêts,...)



Financement de la croissance

Trois étapes principales de financement

 Démarrage: creation de start up (personnel, love money, fonds
privés, clubs investisseurs aides…)

 Consolidation : venture capital, fonds d’investissements,  capital 
risqueurs (+/- gourmands), FCP, FCPI , FCPR, corporate funds

 Croissance : bank (%capital, prêts, projets, capital market,…)



Financement endogène : Conclusion

 Le financement du démarrage de votre start-up, puis de sa croissance

 combinaison la plus habile possible de différents outils, à activer chacun au 
moment opportun de votre développement et de l'attente de l'investisseur

 L'optimisation de ces modes de financement est clé de votre réussite

 Observer la structure de financement de start up de thématique voisine

 Discuter, négocier avec plusieurs interlocuteurs financiers possibles (10>1?)

 Faites rêver les investisseurs potentiels

 Mettez en concurrence les investisseurs potentiels

 Labellisation, concours, sont des éléments de confiance

 Planifier soigneusement les différentes interventions

 Trouver le bon set-up financier est un vrai métier,   se faire aider

end of part 2


