
 
MODULE  
> GESTION 

 
THÈME 12 
 > FINANCER SON PROJET 



2 

SOMMAIRE 

1.  Qu’est-ce que le financement ? 

2.  Fonds propres 

3.  Fonds tiers 

4.  Points à retenir… 



QU’EST-CE QUE LE FINANCEMENT ? 
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FONDS PROPRES 

Apports personnels  
pour constituer  

le capital de la société 

*Les réserves sont les bénéfices de la société non distribués aux 
actionnaires et qui serviront au maintien et à la croissance de l’entreprise 

Les premiers bailleurs de fonds sont généralement l’entrepreneur et son entourage – 3F : 
Family, Friends, Fools 

Fonds 
propres 

Représentent  

la garantie générale du créancier 

Mis à la disposition de l’entreprise  

de manière permanente 

Peuvent être augmentés  

par incorporation des réserves* 



FONDS TIERS 

Crédits à long terme où : 
−  le prêteur (personne physique ou morale) met à la disposition de 

l’emprunteur une somme d’argent  
−  qu’il lui reverse majorée d’intérêts  
−  suivant une fréquence de paiement définie dans un contrat 

Société 
d’investissement 

Capital risque 

Entreprise publique ou privée  
qui investit son capital  

dans des projets d’entreprise  
correspondant à ses spécialités 

Apports de capital et d’expérience  
à la création et aux 1ères phases de développement 

des entreprises ayant un fort potentiel de 
développement et présentant un important retour sur 

investissement 

1.  
Emprunts auprès 

des tiers 

2.  
Fonds 

d’investissement 
(Capital risque) 

Fonds tiers 



Solution de financement 
 largement répandue  

chez les professionnels et servant à 
financer les investissements 

Un établissement de crédit octroie une 
somme d’argent à une entreprise qui 

s’engage à la rembourser en plusieurs 

échéances 

Obtention de fonds sans que les 
associés ou actionnaires ne 

diluent leur quote-part de capital 

Capital  remboursé et intérêts 
sont dus 

Nécessite des dépôts de garantie 
pour être obtenus 

FONDS TIERS 

1.  
Emprunts 
bancaires 



Intervient avant ou juste après le 
démarrage d’activité d’une nouvelles 

entreprise, au stade de la mise au point 

d’un nouveau produit. 

Intervient au démarrage de la nouvelle 
entreprise ou au tout début de son 

développement. 

Consiste à financer de jeunes entreprises 
à fort potentiel de croissance par un prise 

de participation au capital 

FONDS TIERS 

2.  
Capital  
risque 

−  Intervient uniquement  
•  pour les entreprises nouvelles  
•  ou en phase de création 

−  Lles capital risqueurs se retirent après 
5 ans en moyenne 

Capital amorçage 
Seed Capital 

Capital création 
Start up 



8 

POINTS À RETENIR… 

Qu’est-ce que  
le financement ?  

Fonds propres 

>  Ressources 

monétaires 

nécessaires pour 

monter un projet 

>  Apports personnels 
pour constituer le 
capital de la société 

>  Premiers bailleurs de 
fonds = 3F : 

−  Family 

−  Friends 

−  Fools 

Fonds tiers 

>  Emprunts auprès des 
tiers 

>  Fonds 
d’investissement 
(Capital risque) 


