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QUELLES SOURCES EXTERNES DE CASH ? 

EDITO: 

 

Un grand nombre de nos entreprises 
court après la trésorerie.  

 

En France, l’essentiel du financement 
est fait par la banque. Que leur robinet 
se ferme, même un peu, et c’est 
l’économie qui tousse. L’impact de 
Bâle 3 est exactement celui-là avec en 
plus une redirection vers l’affacturage. 

 

Dans ce contexte, il est intéressant de 
passer en revue les différentes sources 
externes de cash, même s’il n’est pas 
possible d’être exhaustif dans le cadre 
de cette newsletter. Vous trouverez 
plus d’articles dans notre blog sous le 
libellé « financement ». 

 

Le mois prochain, nous traiterons de la 
recherche d’investisseurs. 

 

 

Michel Pivot  

Gérant 

La banque un partenaire indispensable, mais contraint 

A chaque création de sociétés, il y a une ouverture d’un compte 
bancaire. C’est la loi. Cela permet de déposer le capital. La banque 
est donc naturellement le partenaire privilégié de l’entreprise. 
C’est d’abord vers elle que nous nous tournons quand nous avons 
besoin d’argent. Mais la banque ne peut pas tout. Voyons les 
règles du jeu : …...  

 

Et pourquoi pas la bourse ? 

Dans la recherche de financement externe, les PME pensent bien 
entendu à leur banquier. Il est bien entendu incontournable, 
même s’il n’est pas toujours en mesure de répondre aux 
demandes. Il existe une solution à laquelle les PME n’ont pas 
l’habitude de penser, mais qui existe et que les pouvoirs publics 
aimeraient développer. Il s’agit de la bourse et en particulier de la 
bourse des PME. Voyons de quoi il s’agit: ... … 

 

Ouvrez, Ouvrez votre Capital !!! 
On leur donne plusieurs noms : business angels, investisseurs, 
apporteurs de fonds. Peu importe leur nom, il s’agit de personnes 
ou d’entreprises qui décident d’apporter des fonds à une société. 
Ces fonds peuvent être du capital, complétés éventuellement par 
des prêts. Même si aujourd’hui les montants investis sont plutôt 
en baisse, cela reste une solution à envisager quand une société 
recherche des fonds. Voyons comment cela fonctionne: .… ... 
 
Crowdfunding : une autre source de financement  
Qui n’a pas entendu aujourd’hui le mot crowdfunding ? La 
traduction littérale est le financement par la foule. En français, cela 
s’appelle le financement participatif. Le principe est simple un 
projet est proposé au public. Les personnes intéressées vont 
apporter une somme d’argent. C’est notamment le financement 
du disque du chanteur Gregoire qui a contribué à faire connaître ce 
type de financement. Voyons en quoi cela consiste : ... … 
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