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Besoins Ressources

Immobilisations incorporelles (fonds de commerce, 
frais d’établissement, brevet,…)
Immobilisations corporelles (machines, matériels, 
véhicules, aménagement local,…)
Immobilisations financières (caution,…) 

Stock de démarrage 

TVA sur investissements

Trésorerie de démarrage (BFR)

Apports (épargne personnelle, matériels…)
• Chef d’entreprise
• des associés

SUR 12 MOIS ET TTC

Aides ? (ACCRE, ARCE, ZFU,…) Mais ne pas les intégrer par 
sécurité dans le plan de financement

TOTAL A

Prêt d’honneur et subvention



� STRUCTURES D’APPUI AU FINANCEMENT
➔ LES PLATES-FORMES LOCALES (RDI à Lyon www.pretdhonneur.com) :

Prêt d'honneur personnel (en complément d’un prêt bancaire), sans intérêt, ni caution, utilisé
comme levier financier.
Exemple RDI : montant maximum : 7 500 € par emploi créé et plafond de 22 500 €. Plan de
financement supérieur à 15 000 €.

➔ L’ADIE peut vous accompagner par :
Des microcrédits professionnels jusqu'à 10 000 € (durée de remboursement maxi 48 mois et taux
fonction du montant financé) (http://www.adieconnect.fr/financements/microcredit-professionnel)

� LES OUTILS FINANCIERS MOBILISABLES
➔ NACRE :

Prêt à 0% compris entre 1 000 € et 8 000 € à demander avant le démarrage de l’activité et qui est
couplé avec un prêt classique dont le montant et la durée de remboursement sont supérieurs. Le
plan de financement global ne peut dépasser 75 000 €
(http://travail-emploi.gouv.fr/grands-dossiers/nacre/)

➔ IDéclic : Aide régionale (www.rhonealpes.fr),
Notamment IDéclic Prim’ : prime d’un maximum de 3 000 € pour un plan de financement inférieur à
20 000 €.

Prêt d’honneur, Prêt à taux 0%, 

Avance remboursable
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Un financement pour quels besoins 

?
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Besoins Ressources

Immobilisations incorporelles (fonds de commerce, 
frais d’établissement, brevet,…)
Immobilisations corporelles (machines, matériels, 
véhicules, aménagement local,…)
Immobilisations financières (caution,…) 

Stock de démarrage 

TVA sur investissements

Trésorerie de démarrage (BFR)

Apports (épargne personnelle, matériels…)
• Chef d’entreprise
• des associés

SUR 12 MOIS ET TTC

Aides ? (ACCRE, ARCE, ZFU,…) Mais ne pas les intégrer par 
sécurité dans le plan de financement

TOTAL A = TOTAL B

TOTAL A TOTAL B

Prêts professionnels & garanties

Prêt court terme

Crédit Bail (banques ou organismes spécialisés)

Prêt d’honneur et subvention
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� Les Banques

➔ Prêt professionnel : en général sur une durée de 5 ou 7 ans. Les taux peuvent être
fixes ou variables.

Les prêts professionnels
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� L’Adie
L’Adie apporte une solution complète pour la création d’activité ou son développement, à travers une offre de 
services adaptée aux micro-entreprises. L’Adie s'adresse particulièrement aux créateurs d’entreprise n’ayant 
pas accès au crédit bancaire : les chômeurs et les allocataires de minima sociaux, mais aussi les salariés 
précaires dont les besoins de financement ne sont pas couverts par les banques.

L'appui financier de l'Adie peut prendre plusieurs formes:
• Des microcrédits jusqu’à 10 000 € pour financer tous types de besoins : véhicule, stock, trésorerie, etc
• Des prêts d’honneur jusqu’à 4 000 € sans intérêt pour compléter le financement du projet
• Un accès facilité à des primes locales selon des dispositifs mis en place dans chaque région, au 

dispositif Nacre, etc. Le plan de financement peut ainsi atteindre 10 000 €
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� POURQUOI FAUT-T-IL DES GARANTIES ?
➔ Le but est de partager le risque...

� NATURE DES GARANTIES :
➔ Elles sont fonctions :

• de la forme juridique de l’entreprise

• du type de dossier

➔ Les types de garanties :
• Les sûretés réelles : gage du véhicule, nantissement du matériel ou du fonds de

commerce et hypothèque immobilière,

• Les cautions personnelles : caution simple, caution solidaire,

• Les garanties institutionnelles

� SIAGI (société de caution mutuelle créée et administré par les
Chambres de Métiers),

� SOCAMA (société de caution créée et administrée par les Banques
Populaires),

� BPI France,

� GARANTIE France ACTIVE, FGIF.

Les garanties
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Les limites des garanties sont à définir ensemble : montant, durée, forme…)
Une garantie à un coût : pensez à la budgétiser
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Un financement pour quels 

besoins ?
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Besoins Ressources

Immobilisations incorporelles (fonds de commerce, 
frais d’établissement, brevet,…)
Immobilisations corporelles (machines, matériels, 
véhicules, aménagement local,…)
Immobilisations financières (caution,…) 

Stock de démarrage 

TVA sur investissements

Trésorerie de démarrage (BFR)

Apports (épargne personnelle, matériels…)
• Chef d’entreprise
• des associés

SUR 12 MOIS ET TTC

Aides ? (ACCRE, ARCE, ZFU,…) Mais ne pas les intégrer par 
sécurité dans le plan de financement

TOTAL A = TOTAL B

TOTAL A TOTAL B

Prêts professionnels & garanties

Prêt court terme

Crédit Bail (banques ou organismes spécialisés)

Prêt d’honneur et subvention
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Le type de crédit court terme à mobiliser est fonction :
➔ Du besoin financier (important ou limité)
➔ De la durée de mobilisation des fonds (quelques jours à ….)

Le croisement de ces 2 variables vous permettra de choisir
l’outil de financement adapté à vos besoins.

Il existe :

➔ La facilité de caisse,

➔ L’escompte,

➔ L’avance sur facture,

➔ Le découvert,

➔ Le crédit de campagne,

➔ L’affacturage,

Le crédit court terme
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Un financement pour quels 

besoins ?
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Besoins Ressources

Immobilisations incorporelles (fonds de commerce, 
frais d’établissement, brevet,…)
Immobilisations corporelles (machines, matériels, 
véhicules, aménagement local,…)
Immobilisations financières (caution,…) 

Stock de démarrage 

TVA sur investissements

Trésorerie de démarrage (BFR)

Apports (épargne personnelle, matériels…)
• Chef d’entreprise
• des associés

SUR 12 MOIS ET TTC

Aides ? (ACCRE, ARCE, ZFU,…) Mais ne pas les intégrer par 
sécurité dans le plan de financement

TOTAL A = TOTAL B

TOTAL A TOTAL B

Prêts professionnels & garanties

Prêt court terme

Crédit Bail (banques ou organismes spécialisés)

Prêt d’honneur et subvention
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Présenter et vendre son projet 

aux financeurs
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Comptes prévisionnels
Plan de financement
Compte de résultat
Plan de trésorerie
Seuil de rentabilité

� Prenez RDV avec le conseiller professionnel.

� Le business plan doit permettre à votre partenaire 

financier de vous faire confiance.

� Le business plan doit comporter 3 volets 

PROJET
Activité

Étude de marché
Choix juridique, fiscaux

Organisation commerciale
…

VOUS
C.V.

Qualification
Diplôme
Famille

…

Règle de base : on 
ne prête que ce que 
vous pouvez 
rembourser au 
regard de la 
rentabilité de votre 
projet
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Quel type de 
financement ?

•Prêt moyen terme ou 
Crédit bail

•Enveloppe de crédit 
pour petit matériel

•Crédit de trésorerie

•Cautions

Quelles conditions ?

•Durée

•Taux

•Assurances

•Frais de dossier

Quelles garanties ?

•Garanties réelles : gage, 
nantissement, 
hypothèque

•Caution personnelle

•Contre garantie SIAGI/ 
BPI FRANCE/SOCAMA / 
FRANCE ACTIVE 

Quels Moyens de 
paiement ?

•Les solutions pour 
optimiser la gestion des 
flux  et réduire les BFR

Synthèse : Les points à évoquer 

avec votre banquier
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� ENTRETENIR LA CONFIANCE 

➔ Communiquer régulièrement les documents comptables (bilan, 
prévisionnel…),

➔ Exposer vos projets d’investissements suffisamment à l’avance,

➔ Signaler les dépassements de concours bancaires (découverts…) 
prévisibles, le plus tôt possible, ce pour deux raisons : 

• Obtenir l’accord nécessaire à ce dépassement,

• Utiliser les outils les mieux adaptés,

➔ Tenir les échéances annoncées….

� SUIVRE VOS COMPTES AU QUOTIDIEN
➔ Par téléphone, internet et relevé de compte

➔ Il faut vérifier vos comptes très régulièrement. Cela fait partie du suivi 
administratif de votre entreprise (thème abordé jeudi après-midi)

Tout au long de la vie de votre vie 

d’entreprise
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� Agios : Ensemble des rémunérations qui grèvent les opérations financières (frais à payer lorsque vous êtes à découvert).

� Avance de Trésorerie par une Banque : Prêt à court terme destiné à faire face à un besoin ponctuel et certain de
disponibilités, mobilisable et remboursable en une fois pour le montant et à l’échéance déterminés par contrat.

� Avance remboursable : « Prêt » consenti à une entreprise pour conforter ses capitaux permanents, mais octroyé sans
exigence de garanties et souvent sans perception d’intérêts. Il s'agit toujours d'un crédit extra bancaire accordé par une
Collectivité ou par l'État dans le cadre d'un dispositif financier local (exemple d’avance remboursable : EDEN).

� Avis de domiciliation : Document par lequel un client donne ordre à sa banque de régler, par le débit de son compte, un ou
plusieurs effets à une ou plusieurs échéances déterminées, voire la totalité des effets présentés au paiement jusqu’à nouvel
ordre.

� Caution solidaire : le cautionnement est solidaire lorsque la caution renonce au bénéfice de discussion et de division (la
personne (caution) ou le porteur de projet s’engage à payer si défaillance).

� Cautionnement bancaire : Acte par lequel un établissement de crédit s’engage à honorer les engagements pris par sa
clientèle, en cas de défaillance de celle-ci.

� Cession Dailly : Procédure de cession des créances professionnelles en application des articles L.313-23 à L.313.34 du
code monétaire et financier. Cette procédure simplifiée permet de céder des créances regroupées sur un seul bordereau à
titre de financement ou de garantie (avance de trésorerie sur présentation de factures clients à venir).

� Comité de crédit ou d’engagement : Organe réunissant les financeurs, en vue d’analyser votre demande de prêt.

� Compte de dépôt : Compte ouvert dans une banque pour recevoir des dépôts de fonds.

� Compte Courant : Compte bancaire destiné à enregistrer une succession d’opération de sens contraires : tant au débit
qu’au crédit.

Lexique 1/2
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� Crédit « in fine » : Crédit dont le capital est remboursé en totalité à l’échéance et dont les intérêts sont payés chaque
année (ou chaque mois, trimestre ou semestre).

� Crédit-bail : C’est une technique de financement des investissements consistant en un contrat de location assorti d’une
promesse unilatérale de vente au profit du locataire à un prix résiduel convenu à la fin de la période de location. Il
concerne les biens uniquement à usage professionnel.

� Escompte bancaire : Cession d’un effet de commerce en pleine propriété, avant son échéance, à un banquier,
moyennant avance du montant de l’effet, moins les commissions en rémunération du service rendu et les intérêts
(exemple : traite, lettre de change).

� Facilité de caisse : Faculté accordée à un client de faire fonctionner en ligne débitrice son compte pendant quelques
jours par mois, et pour un montant faible destiné à compenser des décalages de trésorerie (découvert autorisé).

� Hypothèque : Sûreté portant sur un immeuble, et par laquelle le créancier acquiert le droit de saisir l’immeuble
hypothéqué, et de se faire payer en priorité sur le prix d’adjudication.

� Nantissement du fonds de commerce ou du matériel : Il s’agit d’une sûreté, d’un gage pris sur le fonds de commerce
ou du matériel pour garantir le bon paiement d’une dette. Il convient d’établir une convention qui fixera l’objet et l’étendue
de la garantie.

� Plan d’affaires (ou business plan) : Dossier écrit de présentation d’un projet de création d’entreprise avec une partie
consacrée à l’analyse de votre marché et de votre clientèle et une deuxième partie qui donne une analyse financière de
votre projet.

� Traite : Titre par lequel une personne (le tireur) donne l’ordre à une autre personne (le tiré) de payer une certaine somme
à une certaine date, à une troisième personne (le bénéficiaire).

Lexique 2/2
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Les aides au financement
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ADIE
Association pour le Droit à l’Initiative Economique

RDI
Rhône Développement Initiatives

� Nature de l’organisme Association loi 1901 Association loi 1901

� Public concerné
� Tout porteur de projet n’ayant pas obtenu de prêt 

bancaire professionnel
� Tout porteur de projet 

� Territoire d’intervention Rhône Grand Lyon ainsi que les monts et coteaux du lyonnais

� Principes d’intervention � Logique d’insertion et de création de son propre emploi. �Renforcement des fonds propres (prêt personnel) et
limitation des garanties sur emprunt bancaire(FGIF,
FAG)

� Conditions spécifiques � Non accès au crédit bancaire classique � En complément d’un prêt bancaire

� Budget global du projet 0 € à 20 000 €
Plan de financement > 15 000 € pour les créations / 
reprises d’entreprises

� Modalités d’intervention

� Microcrédit professionnel jusqu’à 10 000 €
� Prêt d’honneur à 0 % en complément du microcrédit 

(3000 € maxi)
� Un financement Nacre adapté à taux 0%, au 

maximum égal au montant du microcrédit (dans la limite 
de 4 000 €), pour compléter le microcrédit 

� Suivi et accompagnement.

� Prêt d’honneur à 0 % (7 500 € par emploi créé – max.
de 22 500 €)

� Cautionnement prêt bancaire (demandeurs d’emploi,
femmes créatrices).

�NACRE : prêt personnel à taux 0 compris entre 1000 €
et 8 000 € pour un plan de financement <75 000 €

�Suivi et accompagnement.

� Contact
� 0 969 328 110
2 avenue Leclerc

69007 LYON

Réunion d’information tous les 15 jours sur inscription 
préalable

� 04.37.28.68.68
2 place André Latarget

69008 LYON

� Dispositif particulier

IDéclic Prim’ (Région Rhône Alpes) sous certaines conditions,
ADIE peut constituer avec vous un dossier pour l’obtention
d’une subvention d’investissement destinée à conforter les
fonds propres.

IDéclic Prim’ (Région Rhône Alpes) sous certaines
conditions, RDI peut constituer avec vous un dossier pour
l’obtention d’une subvention d’investissement destinée à
conforter les fonds propres.
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