
À titre indicatif

• croissanceplus.com • franceinvest.eu • croissanceplus.com • medef.com •
• modernisation.gouv.fr • bpifrance.fr • guichet-entreprises.fr • les-aides.fr (CCI) •
• aides-entreprises.fr (ISM) •

FICHE 13_Entreprises en développement : 
croissance interne - Financement  
d’un projet spécifique

DÉVELOPPEMENT D’ENTREPRISES

LES SOLUTIONS DE FINANCEMENT EXISTANTES     
FOURCHETTE

BASSE
FOURCHETTE

HAUTE

1. Prêt sans garantie Bpifrance
Programme d’investissement immobilier, matériel, comportant des dépenses 
immatérielles et des besoins en fonds de roulement. Le prêt est obligatoirement associé 
à un concours bancaire ou à des apports en fonds propre à raison de un pour un, limité 
aux fonds propres et quasi fonds propre de l’emprunteur.

50 000 € 5 000 000 €

2. Garanties d’emprunts (en lieu et place des cautions personnelles 
du dirigeant ou en complément)

– Bpifrance
– CEGC (caution des particuliers, des entreprises, 
des professionnels de l’immobilier et des acteurs
de l’économie sociale, ex SACCEF)
– INTERFIMO

– France Active – garantie 5 000 € à 45 000 €
– Garanties des collectivités territoriales (État, 
régions…)

Si vous ne répondez pas aux critères des prêts de croissance BPI, les réseaux bancaires,  
dont la Caisse d’Epargne et les investisseurs, sont à votre disposition pour prendre en compte 
la spécificité de votre projet (financement par crédits bancaires à moyen terme, crédits-baux 
ou tour de table investisseur).

30 % 70 % 
et plus  

+ 10 %

}

3. Garanties d’emprunts (en lieu et place des cautions personnelles 
du dirigeant ou en complément)

– Bpifrance
– CEGC (caution des particuliers, des entreprises, 
des professionnels de l’immobilier et des acteurs
de l’économie sociale, ex SACCEF)
– INTERFIMO

– France Active – garantie 5 000 € à 20 000 €
– Garanties des collectivités territoriales (État, 
régions…)

30 % 70 % 
et plus  

+ 10 %

4. Aides publiques financières territoriales, nationales et européennes 
(voir fiche 1, n° 10) 5 000 € 20 000 €

Ne pas oublier que vous pouvez faire un tour de table avec des investisseurs qui entreront dans votre capital (voir fiche 2).

TOTAL DES SOLUTIONS FINANCIÈRES ( NON EXHAUSTIF) 55 000 € 5 020 000 €

}


