


L’ambition pour cette soirée

Vous proposer des clés 
Pour vous ouvrir de nouvelles 

portes



Déroulé de la réunion

• A chaque source son intervenant
• Loir et Cher Initiative par Elise Chevais

• Chambre de Commerce et d’Industrie de Loir et Cher, Jean-Baptiste Anginot

• Les investisseurs institutionnels ou privés par TOTAL Développement 
Régional, Pascale Chopin

• Le secteur bancaire  par le Crédit Mutuel, Thierry Carteron

• Le financement participatif « Crowdfunding »

• Synthèse sur le financement de l’entreprise, du professionnel,
• Les différents besoins

• Les différentes sources



Besoin à Moyen / Long Terme?
ou 

Besoin à court terme?

• Moyen/Long  Terme:

création, investissement de renouvellement, de développement, 
croissance externe 

• Court Terme: LE SUJET A INTEGRER DANS TOUT PROJET
(avec ou sans investissement)

Les questions à se poser:
Ma trésorerie  Ai-je un B.F.R. ou un manque de F.D.R. ?

Mon projet  QUEL EST MON BESOIN INDUIT : IMPACT sur MON B.F.R.



Un investissement se réfléchit
Quel est mon plan de financement ?

• Qu’est ce que mon investissement va induire?

• Besoin de trésorerie lié à la TVA?

• Besoin de trésorerie lié à la modification de mon cycle d’exploitation?

• Stock matière première  rotation du stock

• Délai de règlement clients / fournisseurs,

• Délai de montée en charge de l’outil de production, 

• …………………

• Quels catégories d’objets d’investissement?

• Création? Développement? Fonctionnement? Renouvellement? 

• Bien mobilier  Immobilier?  Capital? Frais?

• À court terme? À moyen terme?



Différentes sources: INTERNES

• Capital de l’entreprise

• Fonds propres de l’entreprise,

• Apport à la création

• Fonds propres capitalisés au fil des exercices

• Augmentation de capital par les associés

• Comptes courants associés avec convention de blocage

• Augmentation de capital par entrée d’apporteurs en capital



Différentes sources: EXTERNES 

• Subvention d’investissement

• PRETS
• Banque

• Société d’investissement

• Financement participatif

• Crédit vendeur

• Crédit fournisseur

• Financements locatifs
• Crédit Bail mobilier / immobilier – LOA – LLD – Location Financière





Différentes sources: INTERNES

• Fonds de roulement de l’entreprise 

• Capacité d’autofinancement non affectée

• Apports du/des dirigeant(s)/associé(s)



Différentes sources: EXTERNES

• Prêts relais (TVA, Subventions……)

• Accroissement du délai fournisseurs

• Réductions des stocks et du poste Clients: 
• acomptes, facturation…

• Financement Bancaire:
• Découvert, Billet de trésorerie, 

• Mobilisation du poste client: escompte, Dailly, Factor…..

• Prêt MT de consolidation de trésorerie









TOTAL DEVELOPPEMENT REGIONAL 

Pascale CHOPIN – Déléguée Régionale Ile de France

www.developpement-regional.total.fr
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http://developpement-regional.total.fr

TOTAL Développement Régional – Janvier 2017

Total Développement Régional accompagne les PME qui se créent, 

se développent, exportent ou innovent avec pour objectif la création 

ou le maintien d’emplois pérennes au cœur des territoires.

Nous VOUS aidons à les concrétiser 
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LES DISPOSITIFS DE TOTAL DEVELOPPEMENT REGIONAL

TOTAL Développement Régional – Janvier 2017
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TDR – Carte des territoires et zones d’intervention

Dunkerque

Carling Saint-Avold

La Mède
Lacq

Donges

Le Havre

Feyzin

Grandpuits

 1 interlocuteur spécifique  dans 

chaque région d’action, le Délégué 

Régional de TDR :

 Des zones de reconversion 

industrielle prioritaires

Ile de France, Centre Val de Loire
Pascale Chopin : pascale.chopin@total.com

Hauts de France Normandie 
Gérard Lechenault : gerard .lechenault@total.com

Grand Est
Marc Mengus: marc.mengus@total.com

Auvergne – Rhônes Alpes
laurent.gautron : laurent.gautron@total.com

Méditerranée
Jean-Michel Diaz : jean-michel.diaz@total.com

Ouest Atlantique Aquitaine
Dominique Gueudet : dominique.gueudet@total.com
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L’ACCOMPAGNEMENT FINANCIER DES PME
CRÉATION, REPRISE ET DÉVELOPPEMENT

 TDR soutient des projets de 

création, de développement ou de 

reprise de PME.

 L’entreprise doit avoir d’autres

financeurs externes et disposer 

de fonds propres.

 Notre objectif: la création ou le 

maintien d’emplois pérennes en 

France dans des secteurs et 

services liés à l’industrie (B to B).

 PTZ (prêt à taux zéro) d’un 

montant de 20 K à 50 K€.

 Sans garantie, ni frais de dossier

 Remboursables sur  3 à 5 ans

Chiffres 2014– 2016

(source: statistiques internes)

TOTAL Développement Régional – Janvier 2017

407

14,3 M€

Nombre d’emplois soutenus

7 252

PME aidées sur 3 ans

Montant total des prêts accordés
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L’ACCOMPAGNEMENT DES PME A L’INTERNATIONAL 
3 OUTILS CLÉS

Chiffres 2014 – 2016 

(source: statistiques internes)

TOTAL Développement Régional – Janvier 2017

Contact : celine.braconnier@total.com

Hébergement de VIE dans 

nos filiales

Appuis Individuels

38 jeunes

332 PME

ont bénéficié de

missions en V.I.E.

ont participé à

des missions collectives

AIDES A L’EXPORT 

SUR 3 ANSMissions collectives, 

salons internationaux 
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 Apporte un soutien financier aux PME 

Innovantes en France.

 Accompagne des projets 

d’innovation, créateurs d’activités en 

lien avec les métiers du Groupe et 

générateurs d’emplois nouveaux. 

 S’appuie sur une expertise technique 

interne du projet.

 Prêt d’amorçage, sans garantie

 Taux : 1%

 50% maximum du montant total du 

projet.

 200- 500 k€

 Remboursable sur 5 ans avec un 

différé de 2 ans

L’AIDE AUX PME INNOVANTES (API)
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET LA CROISSANCE DES PME 

FRANÇAISES PAR L’INNOVATION

Chiffres 2014– 2016

(source: statistiques internes)

TOTAL Développement Régional – Janvier 2017

34
PME SOUTENUES AVEC L’API

9,2 M€

Prêt moyen par projet soutenu

270K€

Montant des engagements financiers

Emplois soutenus

838
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L’AIDE AUX PME INNOVANTES (API)

CHIMIE INDUSTRIE

INSTRUMENTATION

INFORMATIQUE

LOGICIEL
CLEANTECH

ENERGIE

MOBILITE

TRANSPORT

Catalyse et

procédés

Efficacité 

énergétique Technologies EP

Equipements

industriels

Sécurité et 

maintenance

Traitement

air/eau/sols

Solaire,

biomasse

Réduction impact 

environnemental

Modélisation, M2M,

Cybersécurité

Biocarburants

Nouveaux 

matériaux

Techniques analytiques

Capteurs

DOMAINES ÉLIGIBLES

Avec une valeur technologique avérée

Services

Stockage énergie
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L’ESSENTIEL 2014 - 2016

PROJETS SOUTENUS

441

NOMBRE DE PME SOUTENUES (HORS API)

*

EMPLOIS PROGRAMMES SUR 3 ANS

8 091

*118 en 2014

128 en 2015

161 en 2016

PME

(API)

332





Fonds 

d’Intervention pour le

Développement des

Entreprises en

Croissance du Loir-et-Cher.

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017



FIDEC 

Présentation du fonds

Historique: 
Décision , en 2013, de la CCI de Loir-et-Cher de créer un fonds de 
dotation  pour favoriser le développement des entreprises à potentiel de 
développement en les aidant à financer leurs projets d’investissement.  Son 
objectif:

 renforcer le fonds de roulement de l’entreprise, et

 servir de levier à des emprunts bancaires.

Création d’une association : «Fonds pour le Développement des 
Entreprises à Potentiel du Loir-et-Cher», composée de représentants, de la 
CCI, des organisations patronales, d’Entreprises, de la Banque de France…

Dotation  de 1,5 M€ de fonds par la CCI pour l’octroi de prêts 
d’honneur

Mise en place d’un Comité d’Agrément « indépendant » pour 
l’instruction et la validation des projets.

CEV
Comment financer mon Entreprise ?

6 avril 2017



Présentation du fonds

Les conditions d’éligibilité: 

Prioritairement :

 les PME de 10 à 250 salariés (immatriculées au RCS et ayant leur 
siège social dans le 41)

 des secteurs « industrie » et « services aux entreprises »

 avec un véritable projet de développement  (investissement), 
pour lequel les entreprises doivent recourir, pour le financer, à 
l’emprunt bancaire et/ou à l’augmentation de leurs fonds propres

Projet  de développement à valeur  économique pour l’entreprise 
mais aussi pour le territoire

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017



Présentation du fonds

Formes de l’aide:

Un Prêt d’honneur  consenti au dirigeant: 

 Compris entre 50 000 et 150 000 €  Sans intérêt, ni garantie

 En complément d’un prêt bancaire ou d’un apport en fonds propres de 
même montant

 Remboursable sur 5 ans après un différé de remboursement de 2 ans 

Un suivi de réalisation: 
 La périodicité de suivi sera précisée par le Comité d’Agrément pour 
chaque opération (tableau de bord)

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017



Parcours de la demande sur dossiers présentés

1er entretien 

avec  dirigeant

Examen du dossier (A/R 

instructeur/porteur de projet)

Convocation 

et présences 

au Comité

S-2 S-1

Envoi 

dossier aux 

membres 

présents

Décision

Comité

Remise de 

dossier  à 

l’instructeur

S-5

14 semaines

5 semaines

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017



Point à ce jour
Contacts ---> Comités d’agréments

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

Contacts Eligibles Dossiers
transmis

Retour
dossiers

Comités
d'agrément

83

64

47

23 24

Nombre
d'entreprises

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017



Point à ce jour
Décisions Comité d’Agréments

Nombre
de dossiers

0

4

8

12

16

20

Accord Ajournement Refus

17

3

4

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017



Point à ce jour
Utilisation du fonds

A ce jour reste 

dans le fonds:

190 000 €

- €

250 000 €

500 000 €

750 000 €

1 000 000 €

1 250 000 €

1 500 000 €

1 750 000 €

2 000 000 €

2 250 000 €

2 500 000 €

Fonds Demandes Accords

1 500 000 €

2 416 000 €

1 425 000 €

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017



Point à ce jour
Contribution  à l’investissement

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017

- €

1 000 000 €

2 000 000 €

3 000 000 €

4 000 000 €

5 000 000 €

6 000 000 €

7 000 000 €

8 000 000 €

9 000 000 €

10 000 000 €

11 000 000 €

Dotation CCI au FIDEC Prêts d'honneur
accordés

Montants
Investissements

générés

1 500 000 €

1 425 000 €

10 549 439 €



Profil des Entreprises:
Secteur  activité

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017

11

4

1
3

1 1

Candidates

Industrie

Services aux entreprises

Services aux
particuliers

Agro-alimentaire

Commerce en ligne

Médical

9
4

1
3

Dotées



Profil des Entreprises:
Effectif

Moyenne : 20 Moyenne : 25

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017

11

4

4
2

Candidates

Moins de 10

De 10 à 19

De 20 à 49

50 et plus

7

4

4

2

Dotées



Profil des Entreprises:
Secteur  géographique

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017

15

2

4

Candidates

Blois

Vendôme

Romorantin 12
1

4

Dotées



Merci pour votre attention.

Jean-Christophe Després
Conseiller Transmission Gestion Finances

j-cdespres@loir-et-cher.cci.fr
02-54-44-64-85

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017

mailto:j-cdespres@loir-et-cher.cci.fr


Fonds 

d’Intervention pour le

Développement des

Entreprises en

Croissance du Loir-et-Cher.

Comment financer mon Entreprise ?
6 avril 2017





Les CLES pour financer votre entreprise

Quelle collaboration mettre en œuvre avec vos partenaires financiers ?  



Les CLES pour financer votre entreprise

 Le banquier, partenaire de votre entreprise / les outils 
sécuritaires pour piloter au quotidien votre trésorerie

 Les financements Court Terme pour accompagner vos besoins 
de trésorerie

 Les financements Moyen et Long Terme pour accompagner vos 
investissements

 Echanges





Le banquier, partenaire de votre entreprise au quotidien

 Pour faciliter votre gestion et accompagner vos projets

 Pour répondre à vos besoins et vos attentes dans toutes les étapes de la vie de
votre entreprise

 Un partenariat basé sur une relation de proximité, de confiance et d’échanges
réguliers, aussi souvent que les besoins existent, que des évènements
surviennent.



Nos solutions pour gérer et sécuriser au quotidien vos flux bancaires

 B@D, Authentification forte de vos accès

 TPE matériel et virtuel (e-commerce)

 Certificat Electronique ( K-Sign)



Les CLES pour bien piloter votre Trésorerie   

Le banquier et votre trésorerie

 L’analyse de votre cycle d’exploitation

 Le calcul de votre Besoin en Fonds de Roulement

 L’analyse des flux, des délais et modes de règlement clients / fournisseurs

 L’étude de vos projets (professionnels mais aussi personnels) en y intégrant
l’impact sur la trésorerie de votre entreprise





Nos solutions pour financer votre cycle d’exploitation 

 Le découvert bancaire

 La facilité de caisse

 L’escompte commercial

 La cession de créances  dite « loi Dailly »

 L’affacturage

 La caution bancaire



 Le Découvert Autorisé « Crédit Souplesse »

 Une ligne de découvert dont le montant est déterminé en fonction des besoins
de l’entreprise, quel que soit le mode de paiement des clients,

 Pour une durée contractuelle de 12 mois,

 Les intérêts sont payés à terme échu trimestriellement

 Un taux fixe ou indexé

 Couvert par des garanties usuelles ainsi que des assurances Décès / PTIA.

 La Facilité de Caisse

 Une ligne de Découvert sur une très courte durée pour faire face à un décalage
de trésorerie exceptionnel, imprévu…



 L’escompte commercial « Crédit causé »

 Une ligne de crédit basée sur la mobilisation de la partie du poste Clients
matérialisée par des effets de commerce (lettre de change LCR ou billet à ordre
BOR)

 Le montant est déterminé en fonction des délais de paiement accordés aux
clients et du volume du CA payé via ces effets de commerce

 Sous condition que les effets soient régulièrement établis, endossés, acceptés,
non mobilisés par ailleurs et tirés sur des affaires saines

 Un moyen de percevoir les sommes dues par vos clients avant l’échéance et sans
délai.

 Une gestion autonome et sécurisée via votre outil de gestion B@D



 Les avances « Loi Dailly »

 Une ligne de crédit par laquelle la banque avance à son client le montant d’une
créance professionnelle payable à terme, non matérialisées par des effets de
commerce, donc non escomptables

 Le montant est déterminé en fonction des délais de paiement accordés aux clients
et du volume de CA mobilisable

 Sous condition que les créances soient liées à l’activité professionnelle, certaines,
liquides, exigibles, ayant comme débiteur un professionnel personne physique ou
morale de droit privé ou public, toujours en affaires saines. Que les créances soient
non mobilisés par ailleurs et récentes.

 Un financement souple grâce à la possibilité d’avance partielle, à tout moment,
quel que soit le mode de règlement

 Mais avec plus de formalisme, absence totale de dématérialisation; bordereau de
cession de créances, notification au débiteur.



 L’affacturage : « une externalisation totale de la gestion du
poste clients »

 Transfert de créances commerciales, quelles que soient leurs formes, de votre
entreprise à un Factor :

 Qui règle par anticipation tout ou partie du montant des créances transférées.

 Qui se charge également d'en opérer le recouvrement

 Qui en garantit la bonne fin, même en cas de défaillance momentanée ou
permanente du débiteur.

 Un contrat renouvelable par tacite reconduction

 Un service complet de gestion du poste Clients, au-delà de l’avance de trésorerie

 Cependant un coût « externe » plus important (commission d’affacturage,
commission de financement, commission sur billets à ordre…)



 La caution bancaire

 Le cautionnement est un contrat unilatéral par lequel une caution, personne 
physique ou morale (société) s'engage vis à vis d'un créancier à payer à la place d'un 
débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

 Le créancier est la personne envers laquelle on est redevable d'une dette.

 Le débiteur est celui qui doit « la dette », généralement une somme d'argent.

 La caution évite une mobilisation de trésorerie 

 Quelques exemples de cautions : caution de garantie de passif, caution de marché, 
garantie financière, cautions fournisseurs, caution bois….





Des solutions pour financer vos investissements

 Les spécificités de la création d’entreprise

 Les financements amortissables

 Les financements locatifs



 Accompagner les créateurs d’entreprise avec le Prêt à la
Création -> Un prêt spécifique au Crédit Mutuel

 Prêt ouvert aux entreprises immatriculées depuis moins de 3 ans

 Une enveloppe maximum de 50000€

 Un amortissement sur 36 à 84 mois, avec possibilité d’un différé en capital de 6
mois

 Un taux fixe bonifié

 Garanties traditionnelles



 Accompagner vos investissements avec des financements
amortissables

 Le prêt professionnel est destiné à financer un investissement corporel ou incorporel et à
usage professionnel; fonds de commerce, matériel, véhicule, travaux, locaux commerciaux,
besoin en fonds de roulement…

 La durée du financement est traditionnellement de 2 à 15 ans.

 Dans certains cas, un différé d’amortissement peut être mis en place

 Le taux peut être fixe ou variable selon un index de référence. Les conditions sont en
adéquation avec l’objet du prêt et la garantie

 Une assurance décès invalidité incapacité couvrant le dirigeant est dans la plupart du temps
assortie au financement

 Des garanties traditionnelles; nantissement du fonds de commerce, société de caution
mutuelle, BPI Finance, Siagi ainsi que la caution du dirigeant …



 Accompagner vos investissements avec des financements
amortissables  Le Prêt Privilège Entreprise « PPE »

 Un prêt spécifique qui s’inscrit dans le cadre de la redynamisation des financements aux
entreprises incitée par la BCE

 Une Offre uniquement à taux fixe, pour les entreprises «financièrement saines »

 Durée d’amortissement de 3 ans à 7 ans

 Des garanties usuelles dont celle de BPI France Financement

 Des opérations exclues

Immobilier

Financement de croissance externe



Accompagner vos investissements avec des financements
locatifs -> Crédit Bail Mobilier

 La « loi du 2 juillet 1966 » définit le Crédit Bail comme une opération de location d’un bien
d’équipement à usage professionnel par une entreprise, un professionnel ou une association
assortie d’une promesse de vente à l’issue du contrat (valeur de rachat).

 Le Crédit Bail finance exclusivement les biens mobiliers
 neufs ou d’occasion sous contrôle préalable
 identifiables par un n° de série
 amortissables.

 La durée est calquée sur la durée d’utilisation du bien généralement entre 3 et 7 ans
 Le fisc admet cependant que la durée du contrat puisse être inférieure de 20% à celle de

l’amortissement. Optimisation des charges déductibles sur l’exercice
 Certains équipements lourds comme les machines-outils, les presses, les bateaux, etc. peuvent

nécessiter une durée plus longue.
 La périodicité peut être constante (mensuelle à annuelle) ou irrégulière.
 Les biens les plus financés :
 Véhicule, engin agricole, matériel médical, IRM, matériel industriel, machine-outil,

matériel informatique et bureautique, matériel de manutention, autres : bateaux, avions,
hélicoptères

 Un mode de financement qui peut permettre une optimisation de fiscalité



Accompagner vos investissements avec des financements
locatifs -> Crédit Bail Immobilier

 Financement Immobilier professionnel industriel ou commercial combine une location 
longue durée avec une promesse unilatérale de vente au preneur à l’échéance du contrat. Si 
le bien est déjà construit on parle de Lease back 

 Dans le cas d’un montage en Crédit Bail, le financement portera non seulement sur 
le terrain et les constructions mais intègrera aussi des postes habituellement exclus d’un 
financement classique (…) => Possibilité de financement à 100 %, incluant même les droits.

 La règlementation impose de passer par un organisme agréé : prenez contact en ce sens avec 
notre filiale CM-CIC Lease.





Quelques mots clés dans la relation 
banquier - chef d’entreprise

PréventionAnticipation

Dialogue Confiance

Partenaire

Franchise



Quelques mots clés pour votre gestion au quotidien

Evolution des 
lignes CT

Adaptation des 
crédits LMT

Respect des 
délais

Gestion du 
poste Clients

Optimisation 
des charges 

Tableau de bord 
d’activité 

Suivi d’activité



Merci pour votre attention

Echanges



ZOOM sur le CROWDFUNDING

• Né fin des années 2000

• Permet de lever des fonds sur un projet en sollicitant particuliers 
et/ou investisseurs via des plateformes sur internet

• Différentes formes 
Le don avec ou sans contrepartie

Le prêt, avec ou sans intérêts

L’investissement en capital

• 2014 = 150M€  2015 = 300M€

• pour 2,3Millions de Français intervenants



ZOOM sur le CROWDFUNDING

• 3 finalités

 Présenter son projet, son idée à une multitude 
d’investisseurs, à valeur de test markéting….

 Trouver des financements complémentaires pour 
boucler son plan de financement

 L’investissement en capital



EN CONCLUSION

• PAS DE MODELE STANDARD

• Je définis mon besoin en fonction de mon projet

• J’intègre TOUJOURS le besoin court terme

• Je monte ce projet avec mes partenaires en prenant en compte tous 
les besoins induits

• J’ouvre mon champ de vision au maximum, je me rapproche des 
instances consulaires

• Et je n’oublie pas qu’à chaque financement il peut y avoir garantie 
induite ou demandée


