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DIVERSIFIER
SES
SOURCES
Pour reprendre un commerce ou une affaire artisanale , vous devrez bâtir un plan
de financement , qui comprendra divers éléments . A côté des moyens traditionnels se
développent de nouvelles formules , comme le crowdfunding , appelé encore financement
participatif.

'

e fois que vous avez trouvé
affaire de vos rêves et

allez devoir

un plan de reprise , vous
trouver les capitaux

nécessaires au financement de votre
projet . Plusieurs sources vont
pouvoir
être mobilisées qui pourront être
combinées entre elles , selon la taille
et la nature de celui-ci.
De façon très schématique , on
peut dire que les principales
sources sont l épargne
'

personnelle
, le prêt bancaire

'

que l on
peut compléter
par différentes
aides et subventions , et prêts d
honneur
, Par ailleurs , de nouvelles
'

négliger et peuvent être utilisées
dans certains cas de figure.
A noter aussi pour financer la reprise
'

d une affaire , la formule du
créditvendeur
Il
agit d une offre de
'

s'

échelonné

"

'

L apport personnel
est
d investissement
et de

son stock ou à boucler un

aides ou subventions , qui sont
accordées
à la personne . Elles sont

financement
difficile

'

en raison

de ses

moyens limités . Cette formule est
fondée
sur une relation de confiance
entre

le cédant

'

croyance dans le projet .
Pour compléter ses fonds propres ,
le repreneur peut décrocher des
"

essentiellement
distribuées par l Etat ou
'

les collectivités

et

celui qui reprend
( est souvent le
c'

reprise

peu utilisées
ou l artisanat

départ à la retraite
de son patron) . Le

par l
employé lors du

apport personnel
doit représenter
entre
et

territoriales

en

%%

du montant
du projet

un cautionnement.

des

place

régimes de
subventions
pour favoriser
la reprise d

'

cédant peut prendre des garanties
sur le prêt effectué en demandant

Par

exemple , certains
conseils généraux et
régionaux ont mis

'

'

, font leur
crowdfunding)
Même si elles sont encore
apparition
elles ne sont pas à

Conseil
un gage

cas quand l
artisanale est
entreprise

'

'

d une partie
paiement
du montant de la cession , qui est
faite par le cédant . Généralement ,
celle-ci aide le repreneur à financer

sources , comme le financement
( ou encore
appelé
participatif

dans le commerce

il y a création d une société
de capitaux.
Comme le souligne Joël Lopez ,
chez
BLM
expert-comptable
lorsqu'

'

entreprise
, selon des
de recevabilité ,
critères

qui leur sont propres . Ainsi les
conseils généraux vont favoriser
généralement la transmission d
'

en milieu rural.
entreprises
'

Gage
d investissement"

Quant aux aides de l Etat , cela peut
être l Arce , l aide à la reprise ou à

"

'

'

L apport personnel est
traditionnellement
envisagé comme
première
pièce du dispositif

la
. Il est

considéré comme indispensable et
rares sont les projets qui peuvent
se monter
il y en a aucun . Selon

STEPHANEVROMMAN
Buis
TOWN)
LE CROWDFUNDING
PEUTPERMETTRE
AUX PME-TPE
DE FINANCERTOUTE
OU PARTIEDE LEUR

n'

les cas et les secteurs , il doit
représenter
entre 20 et 50 %% du coût du

"

'

bénéficier
soit d une aide financière
'

versée
sous forme de capital , soit du
maintien

de ses allocations

chômage.

repreneur
Cela peut être aussi de l argent

le Nouvel

amené par des proches (familles ,
amis . . ) , est ce
on appelle
la
love money . Ou par des associés ,

création ou à la reprise d entreprise
( Nacre) , un dispositif d
d au moins 3 ans . Il aide
accompagnement

"

c'

qu'

"

Argusdes

'

Autre allocation

'

10

d entreprise , délivrée
par Pôle Emploi . Dans le cadre
d un projet de création/ reprise , le
demandeur d emploi peut

projet . Il peut être constitué par les
livrets d épargne , placements
financiers
, épargne salariale du
'

PROJET"

'

la création

'

s'

'

Effet de levier
'

délivrée par l Etat
à la
accompagnement
'

'

'
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au montage du projet de création
ou de reprise , à la structuration
financière ( possibilité d obtenir un
'

prêt à taux zéro de 1 000 à 8000
euros) et au démarrage de l
. Il permet la signature d un
activité
contrat entre le créateur ou le
'

'

'

été de

en 2014 tandis

8500Euro

29 000 euros

atteignait

qu'

dans

il

assez faciles

le

prêteurs
savent

Entreprendre , Outre ces
deux principaux réseaux , les
porteurs
de projets peuvent
également
adresser à l Adie ou à France
Active.

CHR ( Cafés , hôtels , restaurants)
ou les prêts minotiers
pour les

'

Autre

apport en fonds propres:
les prêts d honneur , qui sont des
prêts taux zéro .Ils peuvent avoir
deux effets possibles
un effet de
'

levier

pour

obtenir

un

Dans la panoplie des sources de
financement recensées sur le site de
l APCE ( Agence pour la création
'

d entreprises) , on voit apparaître
depuis quelque temps , le
, appelé en français
crowdfunding
'

boulangeries , peuvent constituer
des bons coups de pouce .
sont

financement
participatif .

"

Cela peut per-

'

DE L INTERET DES PRETS D HONNEUR
'

financement
bancaire complémentaire
un effet de crédibilité

"

Contreparties en nature

'

conventionné
par l État.

'

'

s'

Par affleura , les aides sectorielles ,
comme les prêts brasseurs pour les

car les

y aura du chiffre
d affaires derrière
, estime Joël
Lopez ( BLM Conseil) .

Réseau

repreneur d entreprise et un
organisme
d accompagnement

à obtenir
qu'

et

projet en raison de la préparation
minutieuse du dossier , puis sa

Le cas de ce repreneur illustre bien le coup
de pouce"
financier que peuvent apporter
les prêts d honneur . Pour racheter un

accorder un prêt brasseur . Soit un montant
total de 300 000 euros , pour un rachat de
fonds
il emporte à 205 000 Un plan

présentation
devant un jury de
professionnels( Voir Questions

restaurant , situé sur le Golf de Saint-Ouen
L Aumône (95), Raphael Lhacène dispose

de financement

vis-à-vis

du

'

à

Edouard

'

d un apport personnel de 50 000
Il décroche un prêt de 130 000 auprès de
La Banque Populaire . Lauréat du Réseau

Ils permettent de financer les
investissements
de départ comme

'

le

Entreprendre Val-d Oise , il obtient un prêt à
taux zéro de 30 000 . Et bonne surprise ,

matériel , les locaux .. et le besoin
en fonds de roulement ( BER) . Leur
montant
peut varier de 2 000 à

alors
il ne y attendait pas , Ile-de-France
Transmission , par le biais du Réseau
Entreprendre , lui accorde 20 000

50 000E . Par exemple , le montant
des prêts
d honneur
moyen

Enfin cerise sur le gâteau , Initiative 95
lui verse 10 000 euros et il se voit , en outre ,

'

octroyés

par Initiative

bien bouclé I

'

de Penguilly , président
d initiative Ile-de-France et
vice-président
d Initiative France , p 16) .
'

qu'

'

s'

qu'

France
LArgus descommerces
et des entreprises Avril/Mai/Juin 2016'
'

407

11

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France

RUBRIQUE : Dossier financement

PAGE(S) : 10-12

DIFFUSION : (2397)

SURFACE : 292 %
PERIODICITE : Bimestriel

1 avril 2016 - N°412

Dossier

il agit de participations au
a noué
capital) . La plate-forme
des partenariats
avec un certain
nombre de réseaux d
s'

lorsqu'

'

( CCI , France Active ,
accompagnement
InitiativeFrance , Adie , les
. ..) .
Elle
mène
expertscomptables
'

actuellement

une expérimentation
avec le Crédit Agricole CharentePérigord . La vision des banques
a beaucoup changé à notre égard ,
au début elles nous voyaient comme
"

des concurrents . Aujourd hui , elles
il
de
ontfait leconstat
'

qu'

Lesaides sectorielles, commeles prêts brasseurspour les CHR(Cafés, hôtels, restaurants)ou les
pour les boulangeries, peuventconstituer desbons coups de pouce.
mettre aux PALE-IPE de financer

minotiers

librairie pour son mobilier ou encore
une pâtisserie pour sa vitrine

Bulb in Town , une plate-forme de
financement participatif de proximité ,

'

qui accompagne
et artisans . En échange
commerçants
de leur soutien , les investisseurs

. Ce type d opération
réfrigérée
constitue
un bon moyen de communiquer
et de faire parier de
son projet , d avoir

vont

une

notamment

recevoir

soit des

histoire

à

Autre

exemple
pour la Boucherie
du Village dans un

'

contreparties
vont permettre de créer du lien
entre leprojet et ses contributeurs

majoritairement
entre 2 000 et 10

collecter
13 500

'

'

Euro

000 f) ;

pour son ouverture.
Il faut savoir que toutes les
de crowdfuncling
opérations

quand ce sont des entrées au
capital
d une entreprise , les montants vont
'

n'

aboutissent
pas . Bulb in Town annonce
un taux de succès de 75%% ( 100%%

'

d euros.

Ainsi Bulb in Town a pu accompa

BIEN PREPAREE

Atout de cette jeune repreneuse , qui
souhaitait
devenir fleuriste: son apport

personnel
de 30000Euro . Il lui permet de décrocher ,

auprès du Crédit Mutuel , après avoir
consulté également sa banque personnelle
et
banque historique du magasin .

sans aucune difficulté , un prêt de 126 000

Bpifrance
se porte garant à hauteur de

Euro

'

garanties .

C'

50%%

'

et Maud Puente Garcia pour l autre moitié.
Une reprise est beaucoup plus simple
une création , raconte-t-elle . Les
"

qu'

banques ont des chiffres , cela rassure tout
le monde . Grâce à cela , elle peut

"

peut concerner
biens financés

, il y a des
hypothèque
murs achetés lors
s'

de la reprise , un
nantissement
du fonds de commerce ,
des parts sociales ou actions dans
le cas d une reprise de société
banquier
peut demander
'

également
une ou plusieurs

qu'
'

s'

il faut

réinvestir , ai prévu une trésorerie assez
j'

large

tient-elle à ajouter.

avec la banque.
est le cas de Bpifrance

qui
intervient
à hauteur de 50%% du risque ,
voire 70 %% quand la région opère
également . Des sociétés de
C'

caution
mutuelle

généraliste comme
la Siagi ou spécialisées par secteurs
d activité comme les Socama (société
'

de caution mutuelle artisanale)
leur garantie à
de 50

%%.

A savoir également
si vous faites
partie de la gent féminine , le Fonds
'

de

à l initiative
garantie
Femmes ( FGIF) apporte sa

garantie
aux femmes
une entreprise

Mai/Jmn2016
Argus descommerceset desentreprises Avril/

cautions

tiers (fonds de
garantie ou sociétés de caution
mutuelle)
en
peuvent
prendre
charge le risque , conjointement

hauteur minimale

'

Le

personnelles.
Des organismes

donnent
généralement

ai encore de l argent de côté ,

les
c'

està-dire
une

Villeurbanne , pour un montant de 120000Euro.
La bonne préparation du projeta joué en sa
elle dispose de réserves.
faveur , d autant
J'

qu'

"

le fonds de commerce , situé à
reprendre

"

12

on appelle
la politique ceinture
et bretelles . Cela

est ce

une ou plusieurs
personnelles

petit village du Gers
de 1 000 habitants , 230 personnes
(près d un quart) ont soutenu le
projet . Bulb in Town a pu

UNE OPERATION

prêtera
pas d argent sans exiger de

cautions

. Lorsqu' il
appuie Stéphane
agit de dons , le montant moyen
est d environ 5 500
(
s'

, estime

Lors du montage de son plan de
financement , le repreneur devra
savoir que le banquier ne lui

Le banquier
peut demander

raconter . ..

'

"

Garanties exigées

'

contreparties
en nature ( produit ou service
lié à l entreprise) , soit des parts
dans l entreprise . Ces

de 50000 à 1 million

tout le monde

Vromman.
Stéphane

une sandwicherie
pour le
financement de son comptoir , une

oupartie de leurprojer , appuie
Stéphane Vromman , co-fondateur de

pour

qui

des

reprennent

..
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