Financement

Synthèse banques

Le financement bancaire est probablement la forme de financement la plus connue. Les
banques prêtent de l’argent à une entreprise et perçoivent en échange des intérêts. Pour
obtenir un tel prêt, il faut pouvoir démontrer à la banque que l’entreprise peut rembourser
l’argent emprunté, intérêts compris. Les banques proposent des financements très différents selon les besoins.

CONVIENT POUR

CONTRE-PRESTATIONS

Les entreprises qui ont une assise financière saine
et/ou des perspectives d’avenir prometteuses
Les investissements dans des installations de 		
production, dans l’immobilier
La couverture de manques temporaires de liquidités dus à des variations du chiffre d’affaires
L’augmentation des réserves de liquidités
Le préfinancement d’achats de biens

Versement d’intérêts à la banque
Généralement apport (capital propre)
Preuve de la capacité de l’entreprise à rembourser
sa dette bancaire (garantie par une sûreté)
Plan financier ou budgétaire, concept d’investissement

OPTIONS DE FINANCEMENT
Crédits en compte courant
Les fluctuations des revenus et dépenses peuvent
entraîner des difficultés de trésorerie récurrentes.
Pour pouvoir malgré tout payer ses charges courantes (salaires, matériel, loyer, etc.), l’entreprise peut
contracter un crédit en compte courant afin de surmonter son insolvabilité temporaire. Le montant du
crédit est variable, mais plafonné.
Crédits d’investissement
Les investissements ponctuels dans des machines de
production, des biens d’équipement, etc. peuvent être
couverts grâce à des crédits d’investissement. Leur
montant est précisément défini.

	Leasing
Les investissements ponctuels dans des machines
de production, des biens d’équipement, etc. peuvent
également être couverts grâce à des contrats de
leasing. Les biens d’investissement restent alors la
propriété de la banque. Votre entreprise paie le droit
de les utiliser sous forme de mensualités de leasing.
	Financement de biens immobiliers
Les investissements dans les projets de construction
et l’immobilier peuvent être financés par le biais de
différents types d’hypothèques (hypothèque fixe,
variable, prêt environnemental, etc.). Leur montant
est en général précisément défini.
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Financement - banques

DÉROULEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Couchez votre projet sur papier/créez une base d’infor mation
Établissez un premier plan budgétaire/d’investissement
Prenez un rendez-vous de conseil auprès de la banque
Assistez à ce rendez-vous
Soumettez vos documents rectifiés ou supplémentaires
La banque examine la demande de financement
La banque rend sa décision de crédit
La banque débloque les fonds et vous accompagne 		
financièrement

TRUCS & ASTUCES
Préparez-vous à l’entretien de conseil. Vous devez
être en mesure d’expliquer votre situation et d’exposer votre projet. Des informations détaillées sur votre
entreprise et votre secteur d’activité (concurrents)
aideront le conseiller clientèle à évaluer votre demande.
Expliquez pourquoi vous pensez que votre investissement sera rentable et comment vous comptez
rembourser le crédit, intérêts compris (idéalement en
présentant un plan budgétaire ou financier).
Faites preuve d’esprit positif, de réalisme et de transparence. Évitez les visions chimériques.
La relation avec votre banque devrait être partenariale. Ne donnez pas l’impression de quémander une
aumône.

LIENS
Élaborer le plan d’affaires / le plan financier :
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ET ENFIN LE PLUS IMPORTANT
Une idée qui a du sens pour votre équipe et vous est
importante. Mais pour les investisseurs, il est plus
crucial encore que vous soyez en mesure de montrer
comment votre équipe et vous allez la mettre en
œuvre avec succès. Expliquez aux financeurs potentiels quelle sera la « recette » de votre réussite.
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