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SOUTIENS AU FINANCEMENT 

 
 
 
LES DISPOSITIFS BPI FRANCE 

- Garantie bancaire pour les prêts de trésorerie 
- Cofinancement des investissements 
- Aide au développement de votre activité 
- Avance + : avance de trésorerie pour financer les délais de règlement de grands 

donneurs d’ordre (état, collectivités territoriales, établissements publics…) 
Contact : 04 72 60 57 60 - www.bpifrance.fr 
 
 
LA SIAGI : ORGANISME DE CAUTION MUTUELLE 

- Garantie de la trésorerie à court terme  
- Garantie rebond 

Contact : 04 78 24 39 92 - www.siagi.com 
 
 
LA MEDIATION DU CREDIT 
Vous rencontrez un problème avec votre banque ou un assureur crédit ? (dénonciation de 
découvert, refus de crédit ou absence de réponse) saisissez le médiateur du crédit. 
Votre Chambre de Métiers et de l’Artisanat, en tant que « Tiers de Confiance » de la 
Médiation du Crédit, vous informe sur cette procédure et vous accompagne pour la saisie en 
ligne de votre dossier. 
Contact : 0810 00 12 10 - www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/saisir-mediation-credit 
 
 
 
LES AIDES ET SUBVENTIONS FINANCEES PAR LES PLATEFORMES 
D’ACCOMPAGNEMENT 

- Fonds régional pour l'emploi en Rhône-Alpes (FRERA) : Si vous connaissez des 
difficultés de trésorerie et que vous estimez que vos dossiers risquent d’être refusés 
par votre banque en raison de leur fragilité financière 

Contact : 04 26 73 56 46 
 

- Fonds régional d’Investissement (FRI)  
Contact : 04 26 73 49 45 
 

http://www.bpifrance.fr/
http://www.siagi.com/
http://www.economie.gouv.fr/mediateurcredit/saisir-mediation-credit
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- Rhône développement initiative (RDI) 
Contact : 04 37 28 68 68 – www.rdi.asso.fr 
 

 
KISSKISSBANKBANK 
 
Prêt sous forme de don (mise de fond par prêteur de 50€ en moyenne) avec un contre-don 
symbolique, en nature, effectué par le bénéficiaire du don 
KissKissBankBank — Libérons la Créativité ! 
 
  
LENDOPOLIS 
 
Financement de prêts rémunérés, sans intermédiation d'établissements bancaires pour des 
projets d'entreprises ayant plus de 2 ans d'existence.  
LENDOPOLIS - Le financement participatif pour les entreprises 
 
 
 
 
Contact : Service économique  04 72 43 43 43 

 

http://www.rdi.asso.fr/
https://www.kisskissbankbank.com/
https://www.lendopolis.com/

