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Le Financement de l'entreprise
En matière de gestion financière, il existe un principe de base qui définit que:
La durée du financement doit être adaptée à la durée de vie de l'élément à financer.
Ainsi, on ne financera pas de la même façon:
- Un besoin de trésorerie liée à l'exploitation.
- L'acquisition d'un matériel
- L'achat d'un bâtiment
- Un projet de croissance de l'entreprise.
Le souci de l'entreprise sera donc de trouver des ressources financières, les moins coûteuses possibles,
sur une durée adaptée à celle de l'élément à financer.

Comment financer son entreprise ?
L'entreprise peut trouver différents moyens de
L'entreprise peut trouver différents moyens de financement, qui seront exposés ci dessous:
A) L'Augmentation du Capital
L'augmentation de capital est effectuée soit:
- par des personnes physiques ou morales, qui acceptent d'effectuer des apports en contreparties desquels ils reçoivent des titres de l'entreprise
et prennent la qualité d'associé.
- Par incorporation des Réserves. Les associés peuvent décider d'augmenter le Capital de l'entreprise en y incorporant les réserves, dans ce cas il n'y a
pas d'argent frais apporté à l'entreprise, il ne s'agit que d'une écriture comptable, qui entraine:
• soit une augmentation du nombre de titres,
• soit une augmentation de leur valeur nominale
On effectue une augmentation de capital pour financer la croissance de l'entreprise en améliorant sa surface financière .

B) Les Apports en Comptes courants d'associés
Lorsque l'entreprise recherche des moyens de financement, elle peut demander à ses associés d'apporter des fonds en compte courant.
Il s'agit alors d'un apport temporaire, l'apporteur peut être rémunéré dans certaines conditions définies dans le contrat d'apport.
Les entreprises utilisent les apports en compte courant pour financer temporairement un projet précis.

C) L'Emprunt
Pour emprunter l'entreprise s'adresse à un organisme financier.
L'entreprise négocie le montant à emprunter ainsi que les conditions telles que la durée et le taux d'intérêt. L'entreprise doit persuader l'organisme
prêteur du bien fondé de l'emprunt et de sa solvabilité.
Pour cela elle devra démontrer sa solvabilité et l'intérêt de l'investissement envisagé.
Le prêteur évaluera la solvabilité à partir du bilan et du compte de résultat.
Le prêteur pourra demander des garanties financières. L'emprunt est donc un contrat conclu entre le prêteur qui s'engage à fournir les fonds
demandés et l'emprunteur qui s'engage à rembourser dans les conditions définies.

D) Leasing - Crédit Bail
On peut obtenir l'usage d'un bien sans en avoir la propriété, dans ce cas on en est "locataire"
Selon la nature du bien à financer,
il existe différentes formules:
- Leasing
- Crédit Bail
- Location avec option d'achat
L'organisme financier achète le bien, et le locataire s'engage à payer une redevance périodique. ( mensuelle ou trimestrielle ).
Ce type de financement permet de ne pas faire figurer le bien à l'actif du bilan, il n'est pas amorti par l'entreprise qui se limite à enregistrer des charges
locatives inscrites au débit du compte 6122 Redevance de Crédit bail.
En fin de contrat le locataire peut devenir propriétaire du bien en exerçant une option d'achat exprimée en pourcentage dela Valeur d'origine hors taxe
du bien .

E) L'Escompte des effets de commerce
L'escompte consiste à remettre en banque, les effets à recevoir détenus par l'entreprise avant leurs dates d'échéance. Le banquier effectue alors une
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avance de trésorerie entre la date de remise et la date d'échéance.
Le banquier se rémunère en prélevant des agios. Cette formule permet de financer le B.F.R généré par le cycle d'exploitation de l'entreprise.
( Voir chapitre 8 )

F) La Facilité de Caisse
Communément appelée "Découvert bancaire" C'est une autorisation donnée par le banquier par laquelle il accepte que le solde bancaire puisse devenir
débiteur dans des limites définies.
Pour cette avance de trésorerie le banquier se rémunère en appliquant un taux d'intérêt convenu lors de la négociation.

G) L'Appel à l'Epargne publique
Cette mesure n'est autorisée qu'aux entreprises disposant d'un capital minimum de 1 500 000 Francs.
Elle peut prendre plusieurs formes:
- Emprunts obligataires
- Introduction en bourse d'une partie du capital.
Pour l'entreprise c'est un moyen de trouver facilement de l'argent frais pour financer ses projets.
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