
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.

- L’Observatoire des délais de paiement, 2011
- Baromètre du crowdfunding 2015, Financement Participatif France

- Baromètre KPMG-CGPME sur le financement et l’accès au crédit des PME, juin 2016
- Finance alternative pour les PME, 2016
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L’entreprise cède des 
créances non échues 
pour combler son besoin 
en fonds de roulement et 
maintenir sa trésorerie 
dans le vert. 

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

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

 4 8 H

Souplesse SimplicitéTransparence

LE FINANCEMENT ALTERNATIF EN 
FRANCE C'EST* : 

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

* données 2015

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

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


