TPE & PME :
les sources de financement alternatif
Repenser sa stratégie de financement est désormais un impératif pour les TPE
et les PME. Place au financement alternatif, un moyen de se financer sans
passer par le système traditionnel proposé par les banques.
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Le crédit
inter-entreprises

Le crowdfunding

moyen de financement
externe des entreprises.
Ce crédit résulte
des délais de paiement
contractuels convenus
entre les entreprises.
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Chaque
prêteur/investisseur peut
investir jusqu’à
1 000 € par projet

Chaque
prêteur/investisseur
peut investir dans un
nombre illimité de
projet

Ce type de financement
va se développer encore
davantage grâce à la loi
Macron.

Le crowdfunding se décline
sous 3 formes :

La cession de
créances
commerciales
et l’affacturage

Le Crowdlending ou prêt : pour être
remboursé avec ou sans intérêt
Le Peer-to-peer lending ou don :
pour obtenir une contrepartie
sous forme de troc
L’Equity Lending ou investissement en
capital : pour devenir actionnaires

L’entreprise cède des
créances non échues
pour combler son besoin
en fonds de roulement et
maintenir sa trésorerie
dans le vert.

Les business
angels et le capital
investissement

Aujourd’hui, des acteurs
indépendants sont
apparus pour proposer
des solutions de
financement et
d’investissement
non-bancaire.
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Vers de nouvelles
caractéristiques
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Prise de Capital

Dématérialisée et sans
intermédiaires, une demande de
financement peut aboutir en 48h

Implications
possibles
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48H
Gestion
quotidienne

LE FINANCEMENT ALTERNATIF EN
FRANCE C'EST* :

Décisions
stratégiques

VOUS BÉNÉFICIEZ DE :
- plus de transparence
- plus de flexibilité
- la simplification des flux et des échanges

- 17 775 entreprises et projets soutenus
- plus de 300 millions d'euros
* données 2015

Découvrez Sage Clic&Cash, pour obtenir
une avance de trésorerie en 48H directement depuis
votre logiciel de comptabilité Ciel ou Sage.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sageclicandcash.com
ou contactez-nous au
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