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Financement et programmes d’aide

Vous savez de combien d’argent vous avez besoin pour créer votre entreprise ? Il s’agit maintenant de
réunir le capital nécessaire. Vous trouverez un aperçu des possibilités à ce sujet sur la plateforme des
créateurs d’entreprise
.

Capitaux propres et crédits bancaires
En principe, on diﬀérencie les fonds propres des capitaux étrangers pour le ﬁnancement. Vos fonds
propres
représentent l’assise ﬁnancière de votre entreprise. Ils comprennent votre apport
personnel (p. ex. argent liquide et économies) ainsi que les biens que vous apportez dans l’entreprise
(p. ex. machines et installations).
En principe, plus vous disposez de capitaux propres, plus vous êtes indépendant(e). Pour les banques,
les capitaux propres servent de garantie. Dans l’idéal, les fonds propres devraient représenter au moins
20 % du capital total. Les enquêtes montrent que les raisons les plus fréquentes invoquées par les
banques pour rejeter une demande de crédit sont des garanties et des fonds propres insuﬃsants.
Vous obtiendrez un crédit auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne. Selon le montant dont vous
avez besoin et la durée de crédit souhaitée, certaines banques et certains types de crédit
correspondent au mieux à votre projet. Par exemple, vous trouverez un établissement de crédit adapté
sur la plateforme de création d’entreprise
.
On estime en général que plus la durée de l’emprunt est longue et plus le risque estimé par la banque
est important, plus les intérêts à payer seront élevés. Il est donc important de convaincre la banque de
votre projet avec un business plan très précis. Il est aussi primordial que vous puissiez apporter
suﬃsamment de fonds propres.
Attention : préparez-vous bien à l’entretien avec votre conseiller bancaire. Pensez aux documents
importants
qui faciliteront votre argumentation. Une évaluation réaliste de vos points forts et
faibles ne fera que renforcer votre crédibilité et votre ﬁabilité aux yeux de votre conseiller.
Avant l’entretien avec la banque, proﬁtez de l’une des nombreuses oﬀres de conseil pour les
créateurs d’entreprise.

Programmes d’aide
L’Allemagne soutient les créatrices et créateurs d’entreprise grâce à de nombreux programmes d’aide :
des aides ﬁnancières au démarrage qui vous apporteront une sécurité supplémentaire pour démarrer
votre activité. Il s'agit en général de prêts garantis par l’État qui vous oﬀrent, par exemple, des

conditions plus intéressantes en matière d’intérêts, de durée et de remboursement. Pour pouvoir
demander une aide ﬁnancière, votre domicile et votre activité doivent se trouver en République fédérale
d’Allemagne.
En Allemagne, diverses possibilités d’aide ﬁnancière sont proposées aux créatrices et créateurs
d’entreprise :
Prêts bonifiés comme les
microcrédits
, les prêts bonifiés
par l’État
Garantie
Capital-investissement comme le Micro-fonds mezzanine
, les fonds accordés aux créateurs de
haute technologie
(High-Tech Gründerfonds), d’autres possibilités de financement
.
Aide financière non remboursable comme la subvention
pour la création d’entreprise
(Gründungszuschuss), les aides financières de lancement
(Einstiegsgeld), les subventions
pour les créations d’entreprises orientées sur la technologie
ou la connaissance.
Vous trouverez de plus amples informations sur les aides susmentionnées dans le ﬁchier PDF « Aperçu
des possibilités de ﬁnancement pour le ﬁnancement de fondation et le ﬁnancement de
croissance
» (en français).
Vous trouverez un aperçu des programmes d’aide publique
d’entreprise ou dans la base de données des aides ﬁnancières

sur le portail de la création
qui vous conduit à l’oﬀre adaptée

étape par étape.
Par ailleurs, vous obtiendrez aussi des informations concernant les diﬀérentes aides ﬁnancières auprès
du groupe de banques KfW : si vous utilisez la recherche de produits
, vous pourrez savoir quelles
oﬀres vous conviennent. La recherche de programmes d’aide disponible sur la plateforme de la
création d’entreprise
vous permet de trouver une aide correspondant à vos besoins.
En outre, vous trouverez une liste des établissements d’aide au ﬁnancement pour chaque land sur le
site : http://www.investitionsbank.info/
. Cela vous permettra de rechercher les produits d’aide
adaptés à votre situation qui sont proposés par chacune des banques spécialisées de votre land.
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