LE FINANCEMENT DES ENTREPRISES

I – LES BASES
Qu’elle soit petite ou grande, publique, privée, multinationale ou coopérative, start-up ou agissant dans un
secteur traditionnel, une entreprise est comme tous les projets : elle doit être financée. Parce qu’elles n’ont
pas toujours les ressources internes suffisantes, les entreprises font également appel à des sources de
financement externes.


Le financement des entreprises
L’éco en bref, fiche pédagogique, novembre 2016
Note d’information, note explicative, octobre 2015
Le référentiel des financements des entreprises, décembre 2016
Études sur la situation des entreprises

(2mn46)
Vidéo sur la Banque de France et le financement des entreprises, 2017
Banque de France


Modes de financement des entreprises
Définitions et informations, novembre 2016
Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)



Financement des TPE/PME
« Fiches repères » des actions des banques en faveur des TPE/PME
Fédération bancaire française



Comprendre le financement des entreprises, où trouver l’argent ?
(3mn20)
Vidéo présentant les différentes formes d’emprunts possibles pour le développement d’une
entreprise, mars 2015
Dessine-moi l’éco
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Le financement participatif (Crowdfunding)
Mode d’emploi et textes législatifs de ce nouveau type de financement
Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR)



Le crowdfunding, ou l'économie du partage
(15mn)
Documentaire sur l’économie collaborative née en 2003 aux États-Unis, mars 2014
Futuremag - Arte



Le capital-investissement
Définition et contribution du capital-investissement
principalement non cotées
Association française des investisseurs pour la croissance

au

financement

d’entreprises



La Banque publique d'investissement (bpifrance)
Bpifrance accompagne les entreprises dans leur financement et leur développement.



Le Fonds de cohésion sociale (FCS)
Ce dispositif assure la garantie de prêts aux personnes physiques ou morales exclues de l’accès
aux prêts.



L’association pour le droit à l'initiative économique (Adie)
L’Adie aide des personnes exclues du marché du travail et du système bancaire à créer leur
entreprise grâce au microcrédit.

II – LES ACTUS


Enquête trimestrielle auprès des entreprises sur leur accès au crédit en France
Banque de France



Chiffres clés - crédits aux entreprises, janvier 2017
La Médiation du crédit & vous, janvier 2017
Lettre d’information de la Médiation du crédit aux entreprises, janvier 2017
Ministère de l’Économie et des Finances
Bilan du dispositif de médiation du crédit aux entreprises, mai 2016
Fédération bancaire française



Les crédits aux entreprises à taux particulièrement bas en France
Bulletin de la Banque de France n°203, janvier-février 2016
Banque de France



Le financement des entreprises en zone euro : évolutions récentes et perspectives
Eco conjoncture, étude économique, mai 2015
BNP Paribas
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III – LES DEBATS


Le financement de l’investissement des entreprises
Rapport de François Villeroy de Galhau, remis au Premier ministre, septembre 2015



Quels financements pour soutenir la croissance des petites et moyennes entreprises et des
entreprises de taille intermédiaire et préparer la compétitivité de demain ?
Financement de l’économie : de nouveaux canaux pour la croissance
Études, Revue de la Stabilité Financière n° 19, avril 2015
Banque de France

IV - POUR ALLER PLUS LOIN


Renforcer le capital-risque français
Note, juillet 2016
Conseil d’analyse économique (CAE)



Nouvelles approches du financement des PME et de l’entrepreneuriat : élargir la gamme des
instruments
Rapport de synthèse final, février 2015
Organisation de coopération et de développement économique (OCDE)



Pacte national pour la croissance, la compétitivité et l'emploi
Portail explicatif, décembre 2012
Ministère de l’Économie et des Finances

V - LIVRES ET REVUES
Financer son activité : du prêt bancaire au crowdfunding
Stéphanie Le Beuze
Conseils pour trouver un financement pour son entreprise ou son activité
Éditeur Vuibert
Février 2016
Guide du Routard du financement d'entreprise
Directeur de collection : Philippe GLOAGUEN - Directrice scientifique : Agnès BRICARD
Guide pratique à destination des entrepreneurs dont :
- Les étapes clés à connaître pour financer leur projet avec succès
- Les différentes sources de financement auxquelles ils peuvent faire appel
Éditeur Hachette
Janvier 2016
Investissement et financement de l'entreprise
Beysül Aytac, Cyrille Mandou
Présentation des outils et procédures liés aux aspects financiers que sont les
investissements et les financements des entreprises
Éditeur De Boeck (supérieur)
Octobre 2015
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Financement des entreprises sociales : un écosystème en construction
Le business model hybride des entreprises sociales, partagées entre la recherche de
rentabilité et la volonté d’avoir un impact social, rend complexe leur financement par
les acteurs financiers traditionnels.
Banque et Stratégie n°334 (éditeur Revue Banque)
Mars 2015
Divergence entre États-Unis et zone euro : le financement des entreprises en cause
Thomas Brand, Fabien Tripier
Les fluctuations de l’incertitude dans le secteur financier stimulent la croissance de
l’investissement et du crédit aux États-Unis depuis 2009 tandis qu’elles sont à l’origine
de la double récession en zone Euro.
La Lettre du CEPII n°346
Juillet-août 2014
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