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Financer son projet de création d’entreprise
lundi 3 février 2020, par lpe

Ce lundi, France Bleu Poitou nous a donné la parole sur ce sujet qui reste capital : le financement d’un
projet de création d’entreprise hors circuit bancaire.
Lorsque l’on conduit un projet de création d’entreprise, il est préférable de multiplier les contacts pour
trouver un financement. Face au refus des banques ou à une insuffisance de leur concours, d’autres
solutions existent, notamment :
- la famille, l’entourage privé ou professionnel : parlez-en autour de vous, certaines personnes disposant
de fonds pourraient être ravies de vous accompagner !
- l’appel à la générosité du public à travers le crowdfunding : sur une plateforme comme celle qui a été
créée en Nouvelle-Aquitaine : https://jadopteunprojet.com des particuliers peuvent apporter une
contribution à votre projet en toute sécurité
- l’ADIE octroie des prêts jusqu’à 10000€ et vous accompagne pendant les premières années
- les CIGALES, clubs d’investisseurs locaux peuvent vous apporter leur concours et vous accompagner
- IPCA finance des projets solidaires

Pour des projets plus conséquents, des reprises d’entreprise :
- les plateformes France Initiative (une par département) peuvent vous octroyer un prêt d’honneur (taux
zéro) sans garantie
- les Business Angels qui sont bien souvent des chefs d’entreprise disposant d’une épargne qu’ils
souhaitent investir dans l’économie locale peuvent vous apporter des fonds et vous accompagner les
premières années : site national www.franceangels.org et en Nouvelle-Aquitaine : http://finaqui.com ou
encore Synergence
- le Réseau Entreprendre qui accompagne les projets créateurs d’emploi
- le fonds régional de co-investissement Aquiti Gestion qui peut apporter un financement dans le cadre
d’un tour de table.
Ces informations sont issues de notre Guide de poche "Créer sa boîte en Poitou et Charentes" 9e
édition que vous pouvez vous procurer ici : www.creersaboite.biz

