Les CCI au service du Financement
des Entreprises
Faciliter et simplifier l’accès au Financement pour les
entreprises en Pays de la Loire
Un besoin de simplification et d’accompagnement
Le paysage s’est depuis quelques années complexifié pour la PME entre l’industrialisation du monde bancaire (contraintes
bancaires Bâle III et bientôt Bâle IV) et l’émergence de nouveaux modes de financement (crowdfunding, financements BEI,
placement privé Euro PP..)
La recherche de financement et notamment la recherche de financement public fait partie des démarches dont la complexité a
fortement augmenté pour les entreprises. Outre la redondance des informations demandées : le manque de conseil et
d’accompagnement, et la difficulté d’identifier le bon interlocuteur demeurent les principales difficultés citées par les
1
entreprises
Pour autant, l’accès au financement demeure un levier de performance important pour les TPE-PME. Les « TPE et PME en
2
croissance » utilisent davantage que les autres leur capacité d’endettement Ces entreprises lèvent davantage de dette moyen
terme pour financer leur investissement, et utilisent davantage les produits de court terme pour financer leur BFR.
Des TPE-PME encore très dépendantes du crédit bancaire
Les PME ligériennes sont encore aujourd’hui très dépendantes du crédit bancaire pour financer leur projet. La capacité de
mobiliser des financements alternatifs complémentaires au crédit bancaires (aides publiques, crowdfunding, financement
européen..) devient un des leviers important de la performance d’une PME. Ces financements permettent une meilleure
répartition des risques entre les banques et les autres financeurs, et permet d’accélérer le financement du projet.
Les besoins des TPE-PME ligériennes sont centrés autour des enjeux suivants :
⁻ Identifier les financements pertinents et les bons interlocuteurs
⁻ Maîtriser les bonnes pratiques financières et optimiser les relations Banques/Entreprises
⁻ Diversifier les sources de financement hors bancaire (aides publiques, avance remboursable, crowdfunding..)
⁻ Travailler sur le renforcement des fonds propres.

Accélérer le financement des TPE-PME en croissance
Dans ce contexte les CCI se positionnent comme facilitateur de l’accès au Financement pour l’entreprise.
Elles ont pour objectif de :
⁻ Simplifier et faciliter l’accès au financement : informer, orienter sur les financements pertinents et mettre en relation
avec les bons interlocuteurs
⁻ Orienter les fonds de revitalisation des PSE vers les projets créateurs d’emplois (dispositifs de création/transmission et
développement PME)
⁻ Accompagner et former aux bonnes pratiques financières
⁻ Faire connaître les nouveaux modes de financement (crowdfunding…).
⁻ Accélérer le financement du projet par un partage de risque avec la banque et la mobilisation de financements
complémentaires.
Les outils gérés par les CCI des Pays de le Loire ciblent les PME-TPE engagées dans un projet de développement. Ils ont pour
vocation d’intervenir en articulation des outils Etat/Région/EPCI sur des besoins moins couverts par les réseaux bancaires
(recrutement, amorçage, immatériel…) de boucler un financement et de faire levier sur le financement obtenu pour déclencher
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un accord bancaire. Les fonds des plateformes gérées par les CCI (PFIL) ont permis d’accompagner 354 projets pour 2,7 M€
mobilisés en 2015. Les fonds de revitalisation territoriale (FRT) ont permis d’accompagner la création de … emplois CDI - FRT
Angers jusqu’à 4,5M€ depuis 2007 et 800 k€ sur ALIZE/FRT Saumurois/Beaufortais sur 2011-2016).
Les outils de prêts PPI/AID /Vendée Croissance (avance remboursable à taux zéro de 30K€ à 90 K€ ou prêt participatif de 70 K€ à
150 K€) représentent 9 M€ d’encours. Les CCI accompagnent par le biais de ces outils le dirigeant dans le montage d’un dossier
de financement qui pourra être utilisé dans ses relations avec ses banques. Ces outils interviennent de manière quasisystématique en complément d’un prêt bancaire de montant au moins équivalent. Ils permettent à l’entreprise de boucler un
financement et financent des dépenses difficilement finançables par du crédit bancaire classique (BFR, marketing,
commercialisation, recrutement…).
Bénéfices pour l’entreprise :
⁻ Bouclage du financement et levier sur le prêt bancaire
⁻ Moindre prise de risque par la banque
⁻ Accompagnement et suivi du projet par la CCI.
Ces outils ont représenté en 2015, 4,2 M€ de financement dirigés vers les TPE-PME. 95% des interventions ont concerné des
entreprises de moins de 50 salariés. Pour le prêt CCI Innovation, un partenariat a été mis en place avec la BPI. Ce dispositif a
permis d’accompagner de et financer une vingtaine d’entreprises depuis 2014 dans le cadre de la commercialisation d’une
nouvelle offre innovante.
Les CCI des Pays de la Loire gèrent également 2 outils intervenant au capital de l’entreprise et permettant de renforcer les fonds
propres de la PME: K Vendée (8 M€) et Anjou Amorçage (0,5 M€ qui sera doublé en 2017).

Les engagements des CCI : Faciliter et Simplifier l’accès au financement des TPE-PME
Les CCI veulent faciliter l’accès au financement des entreprises.
Engagement N°1 :
Simplifier et faciliter l’accès au financement par le déploiement d’un portail régional sur les aides et le financement
Engagement N°2 :
Apporter une offre de conseil individualisé aux TPE-PME de croissance pour la recherche et l’organisation de leur
financement
Engagement N°3 :
Accompagner et former aux bonnes pratiques financières :
⁻ Travailler avec la FBF sur la relation Banque- Entreprise
⁻ Faire connaître aux TPE-PME les nouveaux modes de financements (crowdfunding..).
Engagement N°4 :
Faciliter le financement de projets de développement des TPE-PME par le renforcement des capacités d’intervention
des outils déployés par les CCI : Prêt CCI Innovation, Atlantique Initiative Développement, Vendée Croissance.
Engagement N°5 :
Animer ou contribuer activement aux plateformes locales de financement (Initiative Pays de la Loire) et aux
dispositifs de revitalisation territoriaux (FRT, ALIZE…) en lien étroit avec les collectivités territoriales et les services de
l’Etat (Préfecture, Direccte, DDTEFP, Pôle Emploi…)
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Engagement N° 6 :
Sensibiliser/informer les entreprises sur la prévention des difficultés et orienter les entreprises vers les dispositifs
spécialisés (CIP, Médiation du Crédit…) au côté des services de l’Etat et de la Région et en synergie avec l’ensemble
des partenaires (Experts-comptables, avocats, fédérations professionnelles et organisations patronales…)
Engagement N°7:
Poursuivre la montée en compétence de nos collaborateurs sur le financement.
Engagement N° 8 :
Travailler avec la région sur la création d’instruments financiers pour la TRIA.

Les outils de prêts et de fonds propres des CCI des Pays de la Loire
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ont permis de faire bénéficier 86
entreprises de prêts pour un total de
près de 3,3M€, soit près de 40k€ par
entreprise en moyenne.
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En parallèle, ABAB Atlantic Business Angels Booster (animé par la CCI en Maine et Loire ) a permis d’augmenter les fonds propres de 4
entreprises en 2015, pour un montant de 705k€. Cela fait passer ses encours à 6.46M€ en 2015.
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Un socle de services et de compétences
au service du Financement des TPE-PME
SENSIBILISER ET INFORMER





Travailler avec la place financière (FBF, NAPF) sur la relation Banque- Entreprise
Etablir un diagnostic dynamique en matière de prévention des risques
Faire connaitre les nouveaux modes de financement (crowdfunding…)
Illustrations :
Flash-diag Prévention et Financement
Partenariat plateforme de crowdfunding :
Labélisation projet crowdfunding

SIMPLIFIER ET FACILITER L’ACCES AU FINANCEMENT





Identifier en ligne les principaux financements publics et privés pertinents pour
le projet de l’entreprise (portail régional des aides et du financement
pmepaysdelaloire.fr
Appui individuel à la recherche de financement
Illustrations :
Développement des services numériques
permettant de simplifier l’accès au
financement
(flashdiag ;
portail
pmepaysdelaloire.fr ..)
Appui au montage de dossiers financement

FINANCER LES PROJETS DE TPE-PME DE CROISSANCE







Déployer dans les territoires les fonds de prêts et d’avance remboursable CCI :
renforcer les capacités d’intervention des fonds de prêts départementaux gérés
par les CCI
Mobiliser de nouveaux financements au service de l’innovation des TPE-PME :
Dégager une nouvelle enveloppe pour le prêt CCI Innovation
Financer la commercialisation des innovations vertes et numériques
Accompagner les projets de crowdfunding en fonds propres
Illustrations :

Gestion des dispositifs de revitalisation des
territoires,
Gestion des dispositifs de prêts et avance
remboursable Vendée Croissance, AID
Atlantique Initiative Développement.
Accompagnement Prêt CCI Innovation,
Accompagnement des projets en amorçage :
Anjou Amorçage
Accompagnement Labellisation de projets
Crowdfunding ;

