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Trouver des options de financement
Comment financer un projet de création d'entreprise ?
De manière générale, vous pouvez obtenir un financement pour votre projet de création
d'entreprise par :
1.
2.
3.
4.

Les investisseurs en fonds propres
Les banques et les établissements de crédit
Les plateformes de crowdfunding
Les organismes publics

1. Les investisseurs en fonds propres
Les investisseurs en fonds propres prendront des parts dans votre entreprise dans le but de
réaliser un profit dans quelques années. Ce type d'investissement est possible uniquement si
vous créez une société, et pas une auto-entreprise ou une entreprise individuelle.
Vous pouvez solliciter un investissement en fonds propres auprès de différents types
d'investisseurs :
•
•
•

Des associés pour leur proposer d'avancer de l'argent à l'entreprise en plus de leur
contribution au capital de départ de l'entreprise.
Vos proches afin de solliciter un investissement.
Des investisseurs professionnels : business Angels ou fonds spécialisés en fonction du
secteur et du niveau d'avancement de votre projet.

2. Les banques et les établissements de crédit
Vous pouvez faire appel aux banques et établissements de crédit spécialisés pour financer
une partie des actifs de l'entreprise.
Pour faire simple, il vous faut 2 choses pour que le projet soit finançable par les banques :
•
•

Démontrer que votre projet est crédible : existence d'un marché, vos connaissances sur
le secteur, etc.
Un apport en fonds propres permettant une répartition équitable des risques financiers
entre la banque et les porteurs de projet (vous disposez déjà d’une partie de l’argent
nécessaire à votre projet)

Il existe un grand nombre de produits spécialisés à votre disposition : du découvert à
l'emprunt en passant par le crédit-bail. Il faudra prendre contact avec une banque pour
connaitre toutes les options.
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3. Les plateformes de crowdfunding
Les plateformes de crowdfunding vous permettent de recueillir des dons, des prêts, ou des
investissements auprès d'un large groupe de personnes.
L'idée derrière ce concept est qu'il est parfois plus facile de trouver 1 000 personnes pouvant
contribuer 1€ au financement du projet qu'une personne pouvant contribuer 1 000€ à elle
seule. Renseignez vous sur les plateformes qui existent dans votre pays.
4. Les organismes publics
Le dernier type d'acteurs auprès desquels vous pouvez solliciter une aide financière pour
financer votre projet de création d'entreprise sont les organismes publics.
On retrouve dans cette catégorie les aides accordées par l'Etat et la commission
Européenne. Pour cela renseignez-vous sur internet sur les possibles aides dans votre pays.
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