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Présentation du cours : Le cours explore différentes sources de financement, 
des conseils sur la sélection de la meilleure source de financement pour 
répondre aux besoins de l’entrepreneur et ce qu'il faut considérer avant de 
demander un financement.
Objectifs du mini cas : À l’issue de ce cours, l’étudiant sera en mesure :
• De déterminer le besoin en financement ;
• De déterminer la durée du prêt nécessaire ;
• D’identifier les sources de financement les mieux adaptées aux besoins du projet ;
• D’augmenter les possibilités de financement ;
• D’éviter les prêteurs prédateurs.
Temps alloué à la réalisation du cours : 6 heures
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PRÉSENTATION DU CAS D’ÉTUDE 

Malak est une jeune étudiante entrepreneure qui vient de lancer son projet : une startup spécialisée dans 
la digitalisation de la phytothérapie, la naturopathie et l'aromathérapie. Malak est une jeune étudiante 
très motivée, très douée, et fortement impliquée dans ce domaine d’activité.

Après des études d’ingénieur en Chimie industrielle et un Master en Optimisation et Modernisation des 
Entreprises, elle a décidé de lancer son projet innovant, un mariage entre l’agroalimentaire, la chimie et 
le digital, avec son produit phare : Moringa Superfood - Immunity_booster BOX qui contient beaucoup de 
vitamines C, un maximum de zinc et une belle quantité de magnésium.

Après la phase de lancement du projet et les obstacles de démarrage et de prospection sur le marché, 
Malak a pu lancer une forte campagne de communication digitale sur les réseaux sociaux. Elle a 
également été présente dans tous les événements relatifs à son domaine d’activité que ce soit au niveau 
national qu’à l’international. Toutes ces actions ont influé positivement sur le projet qui connait une 
croissance assez importante surtout au niveau du nombre de commandes qui augmente de jour en jour.

Malak s’est focalisée au démarrage de son projet sur l’usage et la transformation de la plante vu la 
disponibilité de la Moringa et surtout ses bienfaits multiples sur la santé.

Avec l’augmentation des commandes clients et la non-disponibilité des ressources nécessaires pour 
arriver à répondre aux besoins, Malak se trouve dans l’obligation de faire une extension de son projet par 
l’acquisition de nouveaux matériels, le recrutement de personnel permanent et surtout diversifier les 
sources d’achat de ses matières premières auprès d’agriculteurs de diverses régions.

Cette dernière période, Malek a été contactée par l’APIA, l’Agence de promotion des investissements 
agricoles pour lui offrir l’opportunité d’acheter un terrain de 200 hectares à Tataouine dans lequel elle 
peut planter à son usage personnel la Moringa ainsi que d’autres plantes médicinales étant donné que le 
climat et les ressources naturelles de cette région sont favorables à cette plantation.

Malak est dans l’obligation de rechercher du financement pour cet investissement.

Bonjour Madame, j’ai une commande depuis plus d’une semaine de 
l’article Moringa Superfood, mais pas de réponse jusqu’à maintenant.
Est-ce que ma commande est encore valable ? Je l’ai passée sur Facebook !

Ali Karoui de Kairouan

Bonjour Monsieur.
Ok, je vais vérifier. Votre nom et prénom svp ?
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Mais enfin Madame ! Pourquoi tout ce retard ?

Oui Monsieur, votre commande est bien validée. Elle sera livrée au plus 
tard dans 3 jours. Je suis désolée, j’ai un goulet d’étranglement de 
commandes qui sont en attentes avant la vôtre. Vous seriez gentil de bien 
vouloir patienter un peu.

Vous savez je viens d’ouvrir, et je travaille seule. En plus j’ai des 
problèmes pour l’approvisionnement en Moringa. Les agriculteurs avec 
lesquels je collabore ont du mal à me satisfaire en quantités suffisantes.

Ah bon ?

Et qui vous empêche de le faire ?

C’est difficile de travailler seule vous savez, ma mère m’aide un peu mais... 
Je dois recruter une ou 2 personnes avec moi. Je dois aussi trouver une 
solution définitive pour l’approvisionnement en matières premières.

Est-ce que vous avez contacté ta banque ou les microcrédits ?

À vrai dire, je suis très prise par l’activité commerciale, et puis j’ignore ce 
que je dois faire, quelles démarches je dois entreprendre, quelles sont les 
sources de financement les plus rentables et surtout je dois estimer mon 
besoin réel de financement…

Les ressources financières certainement !
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OK, Bien noté Monsieur.

Vous savez tout, il ne reste qu’à passer à l’action !
Allez voir des bailleurs de fonds, les banques, les organismes de 
financement, les sociétés d’investissements, les investisseurs privés...
Je pense que vous y arriverez !

Ah Non ! Allez bon travail et bonne fin d’après-midi !
Je vais passer tout de suite une autre commande de 4 articles de Jojoba 
Super Food que j’ai trouvés dans le catalogue.

Pas de chance, j’ai adoré votre article de Moringa.
Merci de me faire signe dès la disponibilité des autres articles.

Merci beaucoup Monsieur. Je vais y réfléchir.
Je dois y aller en urgence sinon votre 
commande aura plus que 3 jours de retard !

Désolée Monsieur, cet article n’est pas encore 
disponible, problème d’approvisionnement !

Là, je commence à m’énerver !
Je dois m’activer et chercher du 
financement pour faire 
l’extension nécessaire. Je risque 
de perdre des clients, un grand 
manque à gagner vraiment.

C’est Parti ! Demain je contacterai 
ma banque, l’APIA, et aussi mon 
Expert Mashrou3i. Je pense qu’il 
m’a parlé de quelqu’un à ce propos 
lors de notre dernière réunion ! 
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QUESTIONS / RÉPONSES

Question 1 : De quelles ressources supplémentaires Malak a-t-elle besoin pour répondre au nombre 
croissant de commandes et commencer la production de sa nouvelle gamme de produit ?

Réponse : Malak a besoin d'autres équipements de production, de plus de personnel et de disponibilité 
en permanence de matières premières.

Question 2 : Les prêts de la famille et des amis sont une source courante de financement des petites 
entreprises. Qu'est-ce que la famille et les amis attendent généralement en retour ? Que 
considérez-vous comme le plus important avantage et le plus important inconvénient à demander des 
prêts à la famille et aux amis ? Pourquoi ?

Réponse : La famille et les amis fournissent généralement un financement pour (1) l'attente du 
remboursement du prêt, ou (2) les capitaux propres de l'entreprise.

Question 3 : L'un des avantages du financement par l'intermédiaire de la famille et des amis est que 
les conditions peuvent être négociées en fonction de vos besoins - par exemple, le premier paiement 
n'est pas dû avant 6 mois. Comment cela pourrait-il aider une entreprise en démarrage ?

Réponse : Il pourrait être particulièrement utile pour une entreprise en démarrage que les conditions 
soient telles que les remboursements de prêt puissent commencer six mois (ou une autre période 
désignée) après l'ouverture de l'entreprise. Cela donnerait le temps à l'entreprise d'établir une clientèle 
et un flux de trésorerie. Cela réduirait temporairement l'argent retiré de l'entreprise et améliorerait les 
flux de trésorerie.

Question 4 : Définir un microcrédit. En Tunisie, les microcrédits désignent généralement des prêts de 
quel montant ?

Réponse : Les microcrédits sont de petits prêts aux micro-entrepreneurs généralement accordés par 
des institutions de microfinance communautaires avec une exigence commune étant que les prêts 
soient utilisés pour générer des revenus. La plupart des emprunteurs ne sont pas en mesure d'obtenir 
un prêt auprès d'une banque et les taux d'intérêt des microcrédits ont tendance à être plus élevés. Les 
microcrédits désignent généralement des prêts inférieurs à 5 000 DT.

Question 5 : Les prêteurs veulent être sûrs qu'ils seront remboursés. Comment un nouvel entrepreneur 
peut-il garantir au prêteur que cela se produira ?

Réponse : La préparation est la clé pour inspirer cette confiance. Sachez que la préparation doit 
commencer des années à l'avance en établissant une bonne cote de crédit. La preuve que vous avez 
utilisé le crédit à bon escient et payé vos factures à temps vous aidera à établir votre réputation de 
personne digne de confiance et responsable. De plus, un plan d'affaires bien rédigé avec des recherches 
sur l'industrie et des projections financières qui montrent que vous avez étudié attentivement le marché 
fournira un soutien supplémentaire. La décision de prêt doit être bien calculée et les prêteurs, comme 
les propriétaires d'entreprise, doivent prendre des décisions basées sur des données.
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Question 6 : Que pensez-vous de l’association dans le financement des capitaux du projet ?

Réponse : « 1 + 1 = 4 » : en s’associant, on décuple ses forces. Deux associés vont souvent quatre fois 
plus vite qu’un entrepreneur seul. Les échanges entre associés permettent d’analyser et de progresser 
plus vite. Ils amplifient la créativité et accélèrent le développement de l’entreprise.

En s’associant, on partage la prise en charge des problèmes : tout gérer seul, c’est difficile. Un entrepreneur 
isolé est un entrepreneur faible. A deux on partage les problèmes et on est plus fort face aux obstacles.

L’association c’est donc un moyen important pour éviter les « coups de mou » et pour avoir du ressort 
lorsque les difficultés apparaissent.

Mais, il est plus facile de se marier que de s’associer. Avec son associé, on vit 10 heures par jour 
ensemble… et on discute beaucoup d’argent. L’association crée une grande proximité entre associés. 
La proximité est souvent telle que les faiblesses des uns et des autres apparaissent très rapidement et 
doivent être rapidement acceptées par l’autre associé. L’entente réelle est donc un élément clé de 
l’association. Avant de s’associer, il est très important de bien se connaître. Comme lorsqu’on se 
marie… voir plus !

En cas de mésentente, l’aventure devient une vraie galère quand elle ne se termine pas devant les tribunaux.

CONCEPT COMMERCIAL

Le financement est essentiel pour créer une entreprise ou la développer, par exemple afin de développer ses 
activités ou d’augmenter son fonds de roulement pour couvrir les dépenses à court terme. 

Le fonds de roulement est l’argent utilisé pour financer les opérations courantes.

Les dépenses à court terme sont les coûts encourus pour générer des recettes, c’est-à-dire les dépenses 
inhérentes à l’activité commerciale (salaires, charges, loyer).

On doit se poser les questions suivantes :

De combien d’argent vous avez besoin ;

Pendant combien de temps vous aurez besoin de cet argent ;

Quelles sont les sources potentielles de financement.

DE COMBIEN D’ARGENT VOUS AVEZ BESOIN ?

1. Quels sont les différents types de coûts ?

Il existe différents types de coûts :

Ponctuels : Les coûts ponctuels sont les dépenses nécessaires pour démarrer l’entreprise, tels que les 
équipements et les licences. Ils sont également appelés coûts de lancement ou frais de démarrage. Les 
coûts ponctuels peuvent aussi être des paiements ponctuels indispensables pour développer l’entreprise, 
comme l’achat d’équipement.
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Fixes : Les coûts fixes sont les dépenses mensuelles, comme le loyer, l’assurance et les salaires, quel 
que soit le nombre d’unités produites.

Variables : Les coûts variables sont les coûts qui dépendent du nombre d’unités produites, comme le 
coût des matières premières nécessaires à la fabrication de chaque unité.

Essentiels : Les coûts essentiels sont les dépenses nécessaires à la croissance de l’entreprise, comme 
les salaires des employés et les charges.

Optionnels : Les coûts optionnels sont les dépenses qui peuvent être uniquement encourues si le budget 
le permet, par exemple une nouvelle campagne de marketing.

2. Une prévision du flux de trésorerie, qu’est-ce que ça veut dire ?

La prévision du flux de trésorerie évalue les recettes qui entrent et les dépenses qui sortent de l’entreprise. 
Déterminez une prévision des ventes qui inclut le meilleur et le pire des scénarios afin de s’assurer que vous 
disposez de suffisamment de liquidité pour atteindre vos objectifs. Pour les dépenses, inclure les coûts 
ponctuels prévus, fixes et variables.

3. Disposez-vous d’actifs disponibles ?

Lorsque vous déterminez le montant d’argent dont vous avez besoin pour votre entreprise, n’oubliez pas 
d’envisager la disponibilité de fonds personnels que vous pouvez utiliser. Les fonds personnels peuvent inclure :

Revenus réguliers ;

Comptes chèques et/ou comptes d’épargne ;

Actifs ou investissements qui peuvent être facilement liquidés ;

Crédits personnels ou cartes de crédit.

PENDANT COMBIEN DE TEMPS AI-JE BESOIN DE CET ARGENT ? 

Une fois que vous aurez déterminé le montant d’argent dont vous avez besoin, vous devrez définir pendant 
combien de temps vous aurez besoin de cet argent. Le financement peut être à court, moyen ou long terme.

Le financement à court terme est généralement établi pour un an ou moins. Le financement à moyen et long 
terme se situe en général entre deux et cinq ans. 

Le financement à moyen et long terme sert généralement à financer les frais de démarrage ou d’expansion 
de l’entreprise. L’achat d’équipement ou de bien immeuble est généralement affecté à la garantie du crédit.

SOURCES DE FINANCEMENT

Il existe plusieurs sources de financement. Il est important de connaître les différentes sources de 
financement afin de trouver le financement qui s’adapte le mieux à votre entreprise. 
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ACTIVITÉ 1 : SÉANCE DE BRAINSTORMING

Enumération de quelques sources de Financement des projets / Startups.

SOLUTION

ACTIVITÉ 1 : SÉANCE DE BRAINSTORMING

Enumération de quelques sources de Financement des projets / Startups.

SOLUTION

ACTIVITÉ 2 : DÉVELOPPER LES FINANCEMENTS

S’intéresser aux différentes sources de financement et essayer de compléter le Tableau suivant :

ACTIVITÉ 2 : DÉVELOPPER LES FINANCEMENTS

S’intéresser aux différentes sources de financement et essayer de compléter le Tableau suivant :

Aspects à prendre
en considération

Avantages Inconvénients

Autofinancement Microfinancement Argent prêté par
la famille ou les amis

Crowdfunding Financement public Financement par
les banques
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SOLUTIONSOLUTION

Aspects à prendre
en considération

Avantages Inconvénients

Pensez à vous 
rembourser dans un délai 
limité. 

Déterminez la valeur 
nette/actifs que vous 
devriez investir dans 
l’entreprise.

Veillez à ne pas réduire 
excessivement vos actifs. 

Établissez un budget 
avec le montant des 
actifs et des ressources 
que vous investirez dans 
votre projet de telle sorte 
que si votre entreprise 
échoue, vous ne serez 
pas à la rue, sans voiture, 
etc. avec une carte de 
crédit ou d’autres prêts 
personnels à rembourser.

L’autofinancement 
n’exige ni accréditation 
ni états financiers.

Vous engagez votre 
propre responsabilité 
plutôt que celle 
d’investisseurs externes.

C’est une bonne 
occasion de réussir en 
tant qu’entrepreneur et 
de devenir autosuffisant.

Risque potentiel que le 
manque de recul, de 
point de vue externe, 
encourage la poursuite 
de l’activité 
commerciale malgré les 
problèmes.

Risque potentiel 
d’incapacité à assumer 
les dépenses courantes 
de base puisque la 
majeure partie des 
ressources disponibles 
servent à financer les 
activités commerciales.

Ressources disponibles 
limitées.

Possibilité d’endettement 
personnel.

Assurez-vous que le 
financement est une 
bonne affaire pour les 
deux parties, tant pour 
vous que pour le prêteur.

Les attentes de 
l’emprunteur et du prêteur 
devront figurer dans un 
accord écrit et signé.

Déterminez de quelle 
manière le financement 
provenant de la famille 
ou des amis peut 
affecter vos relations.

Votre tempérament sera 
envisagé au moment 
d’analyser les risques.

Le délai de traitement 
pour obtenir les fonds 
peut être plus rapide.

Un plan d’affaires 
détaillé peut être exigé 
ou pas.

Première échéance de 
remboursement pas 
avant 6 mois.

Il peut s’agir de fonds 
ponctuels uniquement.

Peut modifier ou 
envenimer les relations.

Au
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Aspects à prendre
en considération

Avantages Inconvénients

Ayez connaissance des 
conditions requises.

Respectez toutes les 
conditions ou vous 
risquez de vous voir 
refuser la demande 
avant que celle-ci ait 
été pleinement 
examinée.

Faites appel aux 
représentants des 
organismes de 
financement public pour 
vous guider dans le 
processus d’attribution.

Considérez les 
obligations de comptes 
rendus, particulièrement 
avec les subventions.

Une contribution 
significative aux 
entreprises qui reçoivent 
le financement.

Aide des représentants 
des organismes de 
financement public.

L’attribution de 
financement public 
accroît la notoriété de 
votre entreprise et 
augmente les chances 
d’attirer d’autres 
sources de financement.

Un processus de 
demande laborieux qui 
inclut de nombreux 
documents.

Des procédures de 
demande strictes avec, 
parfois, des dates 
limites.

Concurrence potentielle 
avec d’autres 
demandeurs pour des 
fonds disponibles limités.

Des exigences de 
comptes rendus tel que 
des états mensuels ou 
trimestriels indiquant la 
façon dont les fonds 
sont dépensés.

Pr
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Considérez les attentes 
des membres de la 
famille par rapport à 
leur investissement 
dans l’entreprise.

Réfléchissez-y à deux 
fois avant de vous 
tourner vers la famille 
ou les amis si d’autres 
sources de financement 
ont été refusées.

Possibilité de 
remboursements 
flexibles si vous avez 
besoin de plus de 
temps.

Permet d’établir un bilan 
positif en vue de futurs 
emprunts bancaires.

Une activité 
opérationnelle depuis au 
moins 1 an.

Un solide plan d’affaires.

Pas de garanties strictes 
exigées ; uniquement des 
garanties sociales de la 
part des partenaires.

Taux d’intérêt élevés.

Possibilité de 
dépendance continue 
vis à vis des crédits.
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Aspects à prendre
en considération

Avantages Inconvénients
M

ic
ro

cr
éd

it

Preuve de la capacité de 
remboursement du 
crédit à partir du flux de 
trésorerie prévisionnel.

Antécédents de crédit 
favorables.

Garantie(s) (optionnel).

Confiance accrue quant à 
la solvabilité de 
l’emprunteur à mesure 
que le montant du crédit 
augmente 
progressivement.

Possibilité accrue 
d’obtenir des prêts 
d’institutions financières 
formelles à mesure que 
la solvabilité s’améliore.

Cr
ow

df
un

di
ng

Les plateformes de 
crowdfunding diffèrent 
d’autres sources de 
financement dans le 
sens où les décisions de 
financement ne sont 
pas centralisées.

Le crowdfunding permet 
au demandeur de se 
tourner aussi bien vers 
la famille ou des amis 
que vers des gens qui 
ne font pas partie de 
leurs réseaux sociaux.

Une nouvelle façon de 
lever des fonds pour 
financer des idées.

Une façon rapide et 
attirante de collecter 
des fonds.

L’opportunité de 
présenter votre projet en 
ligne.

Toucher un large 
échantillon de la 
population.

L’opportunité pour 
certaines personnes de 
participer aux causes 
qui les passionnent.

L’atténuation des 
risques puisque cette 
source de financement 
valide la demande du 
produit ou service.

La possibilité de tester 
l’efficacité du message 
marketing.

Exposition à des clients 
potentiels.

Des données 
actualisées de prospects 
et clients.

Total dévouement.

Partage public et vol 
potentiel d’idées.

Solution de flux de 
trésorerie temporaire 
uniquement.

Restrictions imposées par 
la législation locale et 
conséquences fiscales 
relatives à l’utilisation des 
revenus imposables du 
crowdfunding.
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Aspects à prendre
en considération

Avantages Inconvénients
En
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Les banques sont 
prudentes en termes 
d’engagement auprès 
des jeunes à risque ou 
des toutes jeunes 
entreprises.

Un plan d’affaires bien 
préparé peut 
représenter un avantage 
concurrentiel pour 
l’entrepreneur.

Un bon dossier de crédit 
auprès d’une banque 
est essentiel pour le 
succès et la croissance 
de votre entreprise.

Les banques peuvent 
fournir d’importantes 
ressources telles que 
comptes bancaires, 
lignes de crédit, 
virements, orientations 
et conseils.

Des modalités strictes 
de prêts qui les rendent 
difficiles à obtenir.

Répercussions 
potentielles sur les 
opérations 
commerciales dues à 
des problèmes 
d’endettement.

Exigence de garantie 
personnelle.

Graves conséquences 
en cas de 
non-remboursement du 
prêt

AUGMENTEZ LES CHANCES DE FINANCEMENT

Il existe trois facteurs déterminants pour vous aider à réussir votre financement : bien connaître les besoins 
de votre entreprise, bien connaître les prêteurs et être parfaitement préparé.

ÉVITER LES PRÊTEURS PRÉDATEURS

Vous avez certainement entendu parler de prêts avantageux, faciles et rapides à obtenir. Il s’agit d’allégations 
mensongères de la part des prêteurs prédateurs.

Les prêts abusifs (prêts rapaces) sont des pratiques commerciales frauduleuses, déloyales ou trompeuses 
utilisées par certains prêteurs. 

Bien connaître les besoins
de l’entreprise

Bien connaître votre prêteur Bien vous préparer
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Le recours à des prêteurs abusifs comporte des risques tels que l’incapacité de rembourser le prêt ou la 
perte de vos garanties ou de votre entreprise.

Tactiques dont vous devez vous méfier : 

Focalisation uniquement sur le paiement mensuel - Le montant peut paraître bas mais le taux d’intérêt 
est très élevé ;

Paiement libératoire - Vous payez uniquement de petites mensualités mais êtes censé rembourser le 
capital restant dû et les frais à la fin de la durée du prêt ;

Prêt au montant important basé uniquement sur des actifs en garantie - Fait délibérément pour prendre 
vos garanties à la fin de la période d’emprunt ;

Les prêteurs vous encouragent à refinancer constamment l’emprunt - Leur objectif est de vous faire 
payer de multiples frais ;

Tactiques agressives - Le prêteur vous pousse à signer l’accord rapidement ;

Des prêteurs acceptent de vous prêter des capitaux, même si vous disposez d’un mauvais dossier de crédit.

COMPÉTENCES TECHNIQUES

RESSOURCE 1 : SUIVEZ L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU FINANCEMENT (EXCEL)

Il est intéressant de suivre vos possibilités de financement à mesure que vous avancez dans vos recherches.

Avec un Tableur Excel, vous pouvez réaliser ce suivi. Les informations nécessaires sont : 

Le Bailleur ;

Le Site internet ;

Adresse ;

Mail de contact ;

Exigences ;

Avez-vous postulé ?

Vous a-t-on répondu ?

Remarques.
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RESSOURCE 2 : CHECK-LIST EMPRUNT PETITE ENTREPRISE

Avant de faire une demande de prêt

Discutez et accordez-vous avec vos cofondateurs et vos équipes sur les ambitions de l’entreprise à 
moyen terme ;

Rédigez un plan d’affaires réaliste et détaillé ;

Utilisez le plan d’affaires pour déterminer le financement dont vous avez besoin ;

Expliquez clairement le but de l’emprunt et la façon dont les fonds seront utilisés ;

Définissez le type d’emprunt dont vous avez besoin (à long terme, 5 ans ou plus, à moyen terme (de 2 
à 5 ans), à court terme, renouvelable) ;

Déterminez tout type d’actif que vous êtes susceptible d’apporter en garantie ;

Créez un programme détaillé (à partir du plan d’affaires susmentionné) sur la façon de rembourser 
l’emprunt ;

Abordez les scénarios défavorables (par exemple la baisse de 30 % ou plus des recettes, les 
interruptions d’activité, etc.) et la façon dont vous rembourseriez votre emprunt le cas échéant ;

Recherchez les différentes options de financement disponibles (sites Internet, autres chefs d’entreprise, 
sites de crowdfunding, etc.) ;

Documents exigés

Généralités :

Une présentation de l’entreprise (localisation, nombre de salariés, produits ou services, clients, étendue 
géographique), historique, résultats et équipe de gestion ;

La constitution de votre entreprise ou tout autre document organisationnel ;

Les licences d’exploitation ou les enregistrements nécessaires pour mener à bien l’activité ;

Une description de n’importe quel litige ou dépôt de bilan ;

Une demande de prêt dûment remplie ;

L’identité du demandeur et une preuve de résidence.

Garder une trace de vos possibilités de financement

Bailleur Site
Internet

Adresse Mail de
contact

Exigences Appliqué ?
Oui / Non

Répondu ?
Oui / Non

Remarques

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Documents financiers :

Déclarations d’impôts de l’entreprise des 3 dernières années ;

Comptes de résultat et bilans comptables des 2 dernières années (de préférence audités) ;

Tableaux de flux de trésorerie des 2 dernières années (de préférence audités) ;

Relevés bancaires de l’entreprise des 6 derniers mois ;

Derniers rapports de gestion de l’entreprise.

Documents commerciaux :

Une présentation détaillée de l’entreprise : un document qui présente l’activité de l’entreprise, sa vision, 
sa mission, son histoire, son modèle d'affaires et ses aspirations futures ;

Plan d’affaires de l’entreprise.

1

2

3

4

5

1

2

ACTIVITÉ

Exploitez ce formulaire Excel pour clôturer le schéma de financement du projet suivant qui 
coute 170 100 DT.

Schéma d’Investissement et de financement

ACTIVITÉ

Exploitez ce formulaire Excel pour clôturer le schéma de financement du projet suivant qui 
coute 170 100 DT.

Schéma d’Investissement et de financement

Investissement DT % Financement DT %

Frais d’établissement

Actifs incorporels

Terrain
 

Génie Civil

Aménagements,
Agencements
et Installations

Equipements
de production
et Outillages

Fonds propres

Promoteur
(apport en numéraire)

Promoteur
(apport en nature)

Associés
(apport en numéraire)

Associés
(apport en nature)

Participation SICAR/FCPR

5 000

0

0

0

25 000

45 000

3%

0%

0%

0%

15%

26%

0 0%

0%

0%

0%

0%

0%
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Investissement DT % Financement DT %

Matériel de transport

Matériel et Mobilier
de Bureau

Matériel informatique

Divers et Imprévus*

Fonds de roulement

70 000

5 000

2 000

6 100

12 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

170 100

41%

3%

1%

4%

7%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0

0

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Participation du Fonds
Tunisien de l’Investissement

Primes du Fonds Tunisien
de l’Investissement

Autres dons et subventions

Prêt participatif Article 6
LFC 2015

Prêt participatif Intilak

Prêt participatif Réseau
Entreprendre

Autres Prêts participatifs

Autres Prêts participatifs

Crédits

BTS

Crédit 1 : BFPME
ou autre banque

Crédit 2 : BFPME
ou autre banque

Leasing

Fournisseurs

Autres crédits

Total

SOLUTION

Vous trouverez ci-après un exemple de clôture du schéma de Financement.

SOLUTION

Vous trouverez ci-après un exemple de clôture du schéma de Financement.
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Financement DT %

Fonds propres

Promoteur (apport en numéraire)

Promoteur (apport en nature)

Associés (apport en numéraire)

Associés (apport en nature)

Participation SICAR/FCPR

Participation du Fonds Tunisien de l’Investissement

Primes du Fonds Tunisien de l’Investissement

Autres dons et subventions

Prêt participatif Article 6 – 

Prêt participatif Intilak

Prêt participatif Reseau Entreprendre

Autres Prêts participatifs

Crédits

BTS

Crédit 1 : BFPME ou autre banque

Crédit 2 : BFPME ou autre banque

Leasing

Fournisseurs

Autres crédits

Total

75 000

15 000

 

10 000

 

20 000

 

15 000

5 000

 

10 000

 

 

95 100

 

80 000

 

 

15 100

 

170 100

44%

9%

0%

6%

0%

12%

0%

9%

3%

0%

6%

0%

0%

56%

0%

47%

0%

0%

9%

0%

100%
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RESSOURCE 3 : MÉCANISMES DE FINANCEMENT

Explorer quelques mécanismes de financement en Tunisie à travers cette présentation publiée par le projet 
Mashrou3i Tunisie : https://mashrou3i.net/resources/mechanismes-de-financement/ 

RESSOURCE 4 : SUCCESS STORY D’UN ENTREPRENEUR QUI A BÉNÉFICIÉ D’UN FINANCEMENT SPÉCIAL

Lotfi Memni dispose de près de 30 ans d’expérience qui lui ont valu aujourd’hui d’être à la tête de « TOP 
CUISINE », une entreprise de fabrication de cuisines et rangements qui emploie 18 personnes dans la région 
de Kairouan. Aujourd’hui, comme de nombreux entrepreneurs aguerris, Lotfi est suivi et assisté par le Projet 
Mashrou3i grâce auquel il a pu débloquer un fond l’aidant au développement de son entreprise. Mais son 
histoire démarre bien plus tôt…

Pour voir comment Lotfi a bénéficié de cette source de financement : Ligne de crédit Italienne, on vous invite 
à lire cette Success Story sur le lien suivant : 

https://mashrou3i.net/news/success-story-top-cuisine-beneficie-dun-financement-de-la-ligne-de-credit-ital
ienne-grace-a-mashrou3i/

Mécanismes de Financement

Mécanismes de Financement

Thème : Mécanismes de Financement

Mécanismes de Financement
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