
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 
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
français).

Vous trouverez un aperçu des programmes d’aide publique  sur le portail de la création d’entreprise ou dans la
base de données des aides financières  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 programmes de financement , 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.

Travailler en Allemagne : le
site web officiel

pour la main-d’œuvre
qualifiée

https://www.bundesregierung.de/breg-fr
https://www.make-it-in-germany.com/fr/
https://gruenderplattform.de/finanzierung-und-foerderung/finanzierung-finden/finanzierungsmoeglichkeiten
https://www.existenzgruender.de/FR/Die-ersten-Schritte/Finanzierung/inhalt.html
https://gruenderplattform.de/finanzierung-und-foerderung/finanzierung-finden/regionale-kreditinstitute
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/preparation-conseil/business-plan
https://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/FR/Checklisten-Uebersichten/01-check-Entretien-avec-la-banque-ce-qui-est-important.pdf?__blob=publicationFile
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/preparation-conseil/entreprise
https://www.bmas.de/DE/Themen/Arbeitsmarkt/Arbeitsfoerderung/Mikrokredit/mikrokredit.html
https://www.bmas.de/DE/Arbeit/Arbeitsfoerderung/Foerderung-der-Erwerbstaetigkeit/Mikrokredit/mein-mikrokredit.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Companies/Founding-and-succession/
https://vdb.ermoeglicher.de/mitglieder/
https://www.mikromezzaninfonds-deutschland.de/start.html
https://www.htgf.de/en/
https://www.bmwi.de/Redaktion/EN/Downloads/financing-start-ups-and-growth-overview-of-funding-instruments.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.arbeitsagentur.de/arbeitslosengeld/existenzgruendung-gruendungszuschuss
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/Content/DE/Foerderprogramm/Bund/BMAS/einstiegsgeld.html
https://www.exist.de/EN/Home/home_node.html;jsessionid=66925413DF1888F0C19EBE537BB8FAB5
https://www.make-it-in-germany.com/fileadmin/user_upload/BMWi__FR_Finanzierungsmerkblatt_KMU_Migranten_web_fin.pdf
https://www.existenzgruender.de/FR/Die-ersten-Schritte/Finanzierung/inhalt.html
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Companies/Founding-and-succession/
https://gruenderplattform.de/finanzierung-und-foerderung/finanzierung-finden/foerderung-bekommen


https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/preparation-
conseil/financement-programme-aide
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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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Plus d'informations sur le web

Base de données des programmes d'aide

Trouvez le programme d'aide adapté à votre situation

Exist – Création d'entreprises scientifiques

Mesures d'aide aux entreprises fondées sur la technologie et la connaissance

BMWi Checklist no. 14 : demander un prêt

Quels documents vous faut-il ?

BMWi Check : négociations bancaires – les points essentiels

Les éléments à prendre en compte lors des négociations avec la banque

BMWi GründerZeiten no. 28: Start-ups: Financing and venture capital

Information on grants, loans, guarantees, equity and expertise

http://www.investitionsbank.info/
http://twitter.com/share?text=Financement%20et%20programmes%20d%25E2%2580%2599aide&url=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1040%2526cHash%253Db1917e6cceef3d6fdc1d53156df84d2d
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1040%2526cHash%253Db1917e6cceef3d6fdc1d53156df84d2d
https://web.whatsapp.com/send?text=Financement%20et%20programmes%20d%25E2%2580%2599aide%20https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Fshare.html%253Ftx_basetpl%25255Bmain%25255D%253D1040%2526cHash%253Db1917e6cceef3d6fdc1d53156df84d2d
mailto:?subject=Financement%20et%20programmes%20d%25E2%2580%2599aide&body=https%253A%252F%252Fwww.make-it-in-germany.com%252Ffr%252Ftravailler-en-allemagne%252Fcreation-entreprise%252Fpreparation-conseil%252Ffinancement-programme-aide
https://www.foerderdatenbank.de/FDB/DE/Home/home.html
https://www.exist.de/EXIST/Navigation/EN/About_EXIST/about_exist.html
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Checklist-no-14.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/Checklisten-Uebersichten/Checklist-no-25.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/EN/GruenderZeiten-englisch/GruenderZeiten-28-engl.pdf?__blob=publicationFile
https://www.make-it-in-germany.com/fr/travailler-en-allemagne/creation-entreprise/preparation-conseil/financement-programme-aide
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