
Le 
financement  
de la création 
d’entreprises  



Rappel du PARCOURS  
de la création d’une entreprise 

Je développe ma 
jeune entreprise 

J’ai une 
idée 

Je 
m’installe 

Je le 
finance 

J’étudie le 
projet 



FINANCEMENT 

… et … 

ACCOMPAGNEMENT 

“Les deux, c’est mieux !” 



FOCUS sur 3 
types de 
financement : 

Prêt bancaire 

Prêt d’honneur  

Prêt participatif 



Rappel sur le plan de financement 

Trésorerie de 
départ 

Stock 

Investissements 

Frais 
d’établissement 

AIDES 

Prêts 

Apport 
personnel  

TOUJOURS VERIFIER AVEC 
LES PARTENAIRES DE 
L’INTERET DE LES 
INTEGRER OU NON AU 
PLAN DE FINANCEMENT ! = 

Prêt bancaire 

Prêt participatif 

Prêt d’honneur 

BESOINS RESSOURCES 

Présentateur
Commentaires de présentation
SR



Le Prêt bancaire 

« Pourquoi bancariser mon projet d’entreprise dès la création? » 

Présentateur
Commentaires de présentation
Oralement par Fabrice :Croyance en  la personne, au projetÉconomie localeCohérence entre la personne, le projet, l’autofinancement



La Garantie du prêt bancaire 

« Des solutions pour sécuriser les prêts bancaires… » 
• ICI au Forum ! 
• ou 
• 02 30 300 400 
• contact@fondes.fr 

contact 

mailto:contact@fondes.fr


Les prêts d’honneur 
« Des réseaux associatifs au service des Entrepreneurs, des Territoires,… » 

En +, sous conditions,  
Effet levier sur : 
- Obtention d’un prêt bancaire 
- Obtention d’une prime régionale 
- …. 

contact 

ICI au Forum ! 
ou 
02 51 94 59 31 
contact@initiative-
vendeecentreocean.fr 

contact 

ICI au Forum ! 
ou 
0969 328 110 
contact@adie.org  

contact 

ICI au Forum ! 
ou 
02 51 41 29 13 
vendee@reseau-
entreprendre.org 

Présentateur
Commentaires de présentation
Oralement par Anne : En quelques mots, la différence entre ces associations et renvoyés les participants vers les stands

mailto:contact@initiative-vendeecentreocean.fr
mailto:contact@initiative-vendeecentreocean.fr
mailto:contact@adie.org
mailto:vendee@initiative-vendeecentreocean.fr
mailto:vendee@initiative-vendeecentreocean.fr


Les différents modes de 
financement participatif 

Post-création Création 1 ans 2 ans 3+ 

Don 
Avec contreparties 

0 à 20 K€ 

Investissement 
Royalties 

10 - 150 K€ 
Prêt 

Rémunéré 
10 – 1 000 K€ 

Investissement 
Capital 

100 – 2 500 K€ 
Prêt 

Obligations 
100 – 2 500 K€ 

« Quel financement participatif pour mon projet ? » 



Pourquoi faire appel au financement participatif ?  

Effets de LEVIER 

Intégralement ou partiellement et convaincre les banques 

et communiquer et avoir des ambassadeurs 





Conclusion : 

avant de penser au financement de votre projet, 
Faites vous accompagner ! 

L’accompagnement fait la différence ! 

Pas 
d’accompagnement Pérennité à 3 ans : Moins de 60 % 

Accompagnement Pérennité à 3 ans : Plus de 90 % 



À vos questions ! 

Pour vous répondre : 

Anne PONTRUCHER Fabrice COQUEL Laurène BROSSET 
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